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IRAK 
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EMIGATION CLANTESTINE 

Un nouveau gouvernement sans poste de vice-ministre de la Défense, nommé par un président de la République à l’ère du Hirak et des appels aux changements, serait-il la
voie vers un Etat plus civil, sans tenue militaire au Conseil des ministres ! Tebboune a donc tenu promesse, de diriger le pays vers une Algérie nouvelle, où le politique

prime sur le militaire et la jeunesse aura sa part dans les postes supérieurs avec la nomination d’un jeune de 26 ans en poste de ministre des startups.  P 3

L’ALGERIE VERS 
UN ETAT DE DROIT 
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Accusé de « menaces » et de « destruction de
documents officiels », l’ex secrétaire général
du FLN (Front de libération nationale) a
comparu  ce jeudi 02 janvier  2020 devant le
juge d’instruction, prés le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger. En effet,  Mohamed Dje-
mai a été  présenté ce jeudi au Tribunal pour
être entendu sur plusieurs accusations. Dje-
mai est accusé d’avoir participé à la dissimu-
lation d’un dossier qui devrait être présenté
pour des procédures judiciaires et à la des-
truction de documents officiels, avec la com-
plicité d’une juge exerçant dans un tribunal à
Alger. Il est également poursuivi pour des menaces et des insultes par SMS à l’encontre
d’une personnalité publique connue sur la scène nationale.

Le PDG de Sonatrach, Kamel Chi-
khi a procédé ce jeudi à plusieurs
changements au niveau des struc-
tures de la DG et de l’Amont. En
effet, selon, des sources média-
tiques,  l’ancien DRH, Kamel
Brouri a été muté vers le Holding
SVH, juste pour l’éloigner de la di-

rection générale. Le 21 octobre dernier, Hacène Hadji a été nommé au poste de directeur
exécutif des Ressources humaines, en remplacement de Kamel Brouri. Mme Kateb égale-
ment relevée de son poste de DGP,  siège au même titre que Yacine Hacini qui occupait
le même poste de DGP au niveau de la Division Production.  L’autre changement qui s’est
produit à cette division de la Production, concerne Mme Fouzia Aoufi, la directrice du
département juridique. Elle a été relevée jeudi de son poste. Pour Sa part, Hadj Redjem
devra remettre les clés de son bureau de ASL et libérer l’espace qu’il occupait avec la bé-
nédiction de Hammou Touahria et son syndicat.

LE PDG DE SONATRACH
PROCÈDE À PLUSIEURS
CHANGEMENTS !

Le frère de l’activiste et coordonateur de l’union
démocratique et sociale, Karim Tabbou, a dé-
menti l’information, relayée largement sur les
réseaux sociaux, portant sur la libération de son
frère.  » Mon frère Karim Tabbou n’a pas été li-
béré  jusqu’à cette heure-là 19h 50″, écrit Djaf-
far Tabbou sur son compte Facebook. Pour rap-
pel, les autorités judiciaires à travers l’ensemble du territoire national ont remis en liberté
ce  jeudi 02 janvier 2019, 76 personnes arrêtées lors des marches populaires (Hirak), a an-
noncé l’Entreprise publique de télévision. Parmi les personnes remises en liberté figurent
51 d’Alger, 6 de Chlef, 4 d’El Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen, 2 de Tipaza, 2 d’El
Tarf, 2 d’Oran, une (1) de Tissemsilt et une autre  de Boumerdes, précise la même source.

KARIM TABBOU 
N’A PAS ÉTÉ LIBÉRÉ 

Le maître demande à Pti Omar :
- Conjugue moi le verbe marcher au présent.
Pti Omar, hésitant :
- Je marche..., tu marches..., il marche...
Le maître :
- Plus vite ! plus vite !
Pti Omar :
- Je cours, tu cours, il court...

Le directeur de
campagne de Ghediri,
ministre de l’industrie

Ferhat Ait Ali, le directeur de campagne de l’ancien candidat
à la présidentielle, le général à la retraite, Ali Ghediri, a été
nommé ministre de l’industrie par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Rappelons qu’en mars 2019,
Ferhat Ait Ali s’était exprimé  sur sa nomination au poste de
directeur de campagne d’Ali Ghediri en affirmant qu’il n’était
pas intéressé par un poste. Ferhat Ait Ali avait indiqué, lors
de son passage à la chaîne Ennahar TV, que la Conférence
nationale n’aura pas lieu. L’expert financier s’est défendu de
tout opportunisme, en rappelant qu’il a toujours critiqué les
décisions économiques prises par le gouvernement. En effet,
le candidat, Ali Ghediri, avait désignée  l’expert financier Fer-
hat Ait Ali comme son nouveau directeur de campagne, après
la démission fracassante de son directeur de campagne, Mo-
krane Ait Larbi. Questionné par nos confrères d’El-Watan
sur les mesures à prendre pour mettre fin à la cacophonie qui
règne dans le secteur de l’automobile, M. Ait Ali préconise,
dans un premier temps, de « rétablir toute la taxation doua-
nière et la fiscalité ordinaire sur les véhicules supposés mon-
tés, en arrêtant la mascarade et en rétablissant les précédents
concessionnaires sans exception dans leurs positions et droits
initiaux, en vue d’importer le plus normalement du monde,
selon un cahier de charges de qualité et de fiabilité des véhi-
cules, pour satisfaire les clients par le libre jeu de la concur-
rence », selon la même source. En suite « faire un audit des
fameuses usines pour estimer le préjudice subi par le Trésor,
l’économie locale et la clientèle algérienne en termes d’abus
de position dominante acquise par le jeu des accointances
politiques et non de la libre-concurrence ». Pour l’expert fi-
nancier, il faut permettre aux Algériens d’avoir accès aux de-
vises, par transfert bancaire au cours officiel, ce qui « serait
plus juste, plus logique, et surtout de nature à casser les prix
de moitié par rapport à la facture actuelle pour les même be-
soins même en euros », expliquant qu’ « on pourrait ainsi im-
porter 100 000 véhicules fiables à 1,2 milliard de dollars, en
engrangeant une fiscalité douanière appréciable et en démon-
tant les pièges des concessionnaires déguisés en industriels ».

MOHAMED DJEMAÏ
DEVANT LE TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED 
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L’Algérie vers 
un Etat de Droit 

UN GOUVERNEMENT SANS MILITAIRE 

Un nouveau gouvernement sans poste de vice-ministre de la Défense, nommé
par un président de la République à l’ère du Hirak et des appels aux
changements, serait-il la voie vers un Etat plus civil, sans tenue militaire au
Conseil des ministres ! Tebboune a donc tenu promesse, de diriger le pays vers
une Algérie nouvelle, où le politique prime sur le militaire et la jeunesse aura
sa part dans les postes supérieurs avec la nomination d’un jeune de 26 ans en
poste de ministre des startups. 

A insi, avec le départ
de tous les ‘’B’’, la
suppression du
poste de vice-mi-

nistre de la Défense, la libéra-
tion des détenus politiques, la
non-reconduction de plusieurs
ministres sous l’ère de Boute-
flika, l’appel au dialogue et la
rupture avec le titre de ‘’fakha-
matou’’, Tebboune a ainsi mis
fin à vingt années de la dynas-
tie des Bouteflika. 
L’Algérie qui s’apprête encore
à un autre changement, la ré-
forme constitutionnelle, la dis-
solution des deux chambres du

Parlement et les assemblées lo-
cales désignées, souillées par
la fraude, la Chkara et la conti-
nuation des poursuites judi-
ciaires contre tous les oli-
garques  et dans l’immédiat,
l’éloignement de tous les walis
nommés par la ‘’Issaba’’ , Teb-
boune a ainsi tenu parole, et
le Hirak qui a fait de ces re-
vendications  son cheval de ba-
taille, devrait être satisfait, Il
n’ a plus de raison d’être, au-
jourd’hui. 
Les bruits de bottes en Libye
et les roulements de tambours
des Turcs sur les frontières al-
gériennes font craindre le pire
et annoncent une intervention

militaire occidentale, en petit
mot ; une guerre aux portes de
l’Algérie , une situation suffi-
samment grave pour justifier
l’arrêt du Hirak, donner le
temps au nouveau président
pour faire face au danger qui
guette notre pays. La
conjoncture, nous impose de
nous mobiliser et renforcer le
front intérieur de l’Algérie. Le
mieux et le plus urgent est de
faire bloc contre toute me-
nace étrangère en soutenant
notre président et notre ar-
mée par une mobilisation en
leur accordant notre
confiance et notre appui pour
que vive l’Algérie.   

Par Belkacem 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
Demain, premier 
Conseil des ministres 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé
jeudi, les membres du nouveau gouvernement que dirige le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. Dans une déclaration à la presse à l'issue de
l'annonce de la liste des nouveaux membres du gouvernement au
siège de la Présidence, M. Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que "le
Président de la République présidera dimanche prochain la première
réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gou-
vernement". "Le nouveau gouvernement entamera son action par
l'élaboration de son plan d'action, lequel sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour adoption avant sa présentation au Parle-
ment", a précisé le porte-parole officiel de la Présidence de la Répu-
blique. Il a ajouté que le nouveau gouvernement est constitué de "39
membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat",
relevant que "le ministre délégué chargé des start-up, Yacine oualid
est le membre le plus jeune". Cette nouvelle composition se veut "le
lancement du changement économique en Algérie, conformément aux
promesses faites par le Président de la République lors de sa cam-
pagne électorale et affirmées dans son discours à la Nation lors de la
prestation de serment", a conclu M. Oussaïd. M. Abdelaziz Djerad,
avait été nommé Premier ministre samedi dernier, en remplacement
de Sabri Boukadoum, qui était chargé d'assurer l'intérim de ce poste,
après la démission de Nouredine Bedoui.  Le nouveau gouvernement
est composé de  - Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étran-
gères. - Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire. - Belkacem Zeghmati: Mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux. - Abderahamane Raouya:
ministre des Finances. - Mohamed Arkab: ministre de l'Energie. -
Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit. -
Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. -
Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education nationale. - Chems-
Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique. - Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels. - Malika Bendouda: ministre de la
Culture. - Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommu-
nications. - Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports. -
Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme. - Ferhat Aït Ali Braham: ministre de
l'Industrie et des Mines. - Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et
du Développement rural. - Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville. - Kamel Rezig: ministre du Commerce. -
Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte-parole du
gouvernement. - Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des
Transports. -  Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau. -  Ha-
cène Mermouri: ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail fa-
milial. -  Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière. - Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef: ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. -
Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement. - Nassira
Benharrats: ministre de l'Environnement et des Energies renouvela-
bles. - Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des productions
halieutiques. -Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise, des
startup et de l'économie de la connaissance.   Ismain

LE PRESIDENT TEBBOUNE NOMME LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Incarcéré à la prison d’El
Harrach depuis plusieurs
mois, le Moudjahid Lakhdar
Bouregâa est de nouveau li-
bre. Lakhdar Bouregâa a été
remis en liberté ce jeudi,
après plusieurs mois passés
derrière les murs de la prison
d’El Harrach. Le procès de
Lakhdar Bouregâa aura lieu
le 12 mars prochain, selon
Ennahar TV. Il sera jugé en
état de liberté, ajoute la même
source. Selon l'ancien minis-
tre de la Communication Ab-

delaziz Rahabi, la libération
jeudi du moudjahid Lakhdar
Bouragaa constitue un "signe
positif " qui pourrait partici-
per à la mise en place des me-
sures de confiance et d'apai-
sement "sans lesquelles
aucune sortie de crise ne peut
être valablement envisagée"
Pour M. Rahabi, "la stabilisa-
tion de la situation en Algé-
rie, aussi urgente que néces-
saire, appelle le Président de
la République à prendre des
mesures certes courageuses,

mais qui relèvent de ses pré-
rogatives constitutionnelles
de chef d'Etat, garant de
l'unité de la Nation et de la
stabilité du pays". "J’appelle
de tous mes vœux à la satis-
faction des revendications lé-
gitimes du peuple algérien,
tout comme j'apporte mon
soutien aux actions de dia-
logue et de concertation pour
prémunir l'Algérie des
risques multiformes de l'im-
passe politique actuelle", a-t-
il conclu.                  Nadine

INCARCERE A LA PRISON D’EL HARRACH 

Le Moudjahid Lakhdar Bouregâa libéré Arrestation de 3 éléments 
de soutien aux terroristes 
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de

renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 2 janvier 2020, trois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes à Boumerdès (1ère Région Militaire) et Ouargla (4ème RM) », a
indiqué, dans un communiqué, le Ministère de la Défense Nationale.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont
arrêté lors d’opérations distincts menées, à Bordj Badji Mokhtar/6ème
RM, Tindouf (3ème RM) et Biskra (4ème RM), huit personnes et saisi
quatre camions, un véhicule tout-terrain, (60000) litres de carburant
destinés à la contrebande, (2.5) tonne de Farine, (5425) unités de dif-
férentes boissons, (06) détecteurs de métaux, (01) groupe électrogène,
(01) marteau piqueur, ajoute la source. Ismain

BOUMERDES ET OUARGLA
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"Sur instruction de Monsieur le
Président de la République, il a
été décidé d'envoyer en Libye
plus de 100 tonnes d'aides huma-
nitaires importantes et urgentes
constituées de denrées alimen-
taires, de médicaments, de vête-
ments, de groupes électrogènes
et autres via un pont aérien mi-
litaire reliant l'aéroport de Bou-
farik à celui de Djanet", lit-on
dans le communiqué. "Le Crois-
sant-Rouge algérien (CRA)
prend en charge, en coordination
avec les autorités et organismes
libyens compétents, l'achemine-
ment de ces aides en nature à nos
proches et frères en Libye, pour
alléger l'incidence de la crise", se-
lon la même source. "Ce nouveau
lot d'aides, précédé d'opérations
similaires au profit du peuple li-

byen, émane des liens de frater-
nité qui lient les deux peuples
frères et affirment la sympathie
et le respect que voue le peuple
algérien au peuple libyen", pré-
cise-t-on de même source.  Cette
décision "exprime l'engagement
de l'Algérie, gouvernement et
peuple, à faire preuve d'une soli-
darité inconditionnelle et illimi-
tée avec le peuple libyen pour l'ai-
der à dépasser la conjoncture
difficile qu'il traverse, à la faveur
d'une solution libyenne interne,
objet d'un consensus entre toutes
les composantes du peuple li-
byen, loin de toute ingérence
étrangère", conclut le communi-
qué. La présidente du Croissant
rouge algérien (CRA), Saïda Ben-
habiles, a salué jeudi le rôle de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans l'action humanitaire,
à travers la mobilisation de ses

moyens pour le transport des
aides humanitaires au profit de
la population libyenne, à partir
de l'aéroport militaire de Boufa-
rik, vers la ville de Djanet (Sud).
Lors du décollage de trois avions
cargos militaires, à partir de l'aé-
roport de Boufarik, Mme Ben-
habiles a affirmé que "l'ANP a
réussi à concilier son rôle de dé-
fense et de sécurité avec son de-
voir humanitaire, à travers l'ou-
verture d'un pont aérien vers la
ville de Djanet dans le sud algé-
rien, pour assurer ensuite l'ache-
minement des aides, par voie ter-
restre, vers tous nos frères
Libyens, sans exclusive".  Plus de
cent (100) tonnes d'aides huma-
nitaires constituées de denrées
alimentaires et de médicaments
ont été chargées, jeudi à Alger,
pour leur acheminement vers la
Libye via l'aéroport de Djanet.

SUR INSTRUCTION DU PRESIDENT TEBBOUNE

Par Ismain 

Une aide humanitaire
envoyée en urgence en Libye 

800 boulangers dotés
‘’gratuitement’’ de sacs en papier
Désormais les boulangers d’Alger vont vendre leur pain dans des
sacs en papier. Cette mesure sera effective dès dimanche pro-
chain. C’est ce qu’a déclaré  le  président de la Fédération natio-
nale des boulangers (FNB), à l’occasion de la 28e édition de la
Foire de la production nationale au Palais des expositions des
Pins-Maritimes. Selon lui, la wilaya d’Alger, a été retenue comme
wilaya pilote pour le lancement officiel de cette opération au pro-
fit de près de 800 boulangers, précise, une source locale. Ainsi, les
boulangers sont obligés de remplacer les sacs en plastique par des
sacs écologiques et biodégradables. « Le pain sera, ainsi, mieux
conservé dans ces sacs alimentaires fabriqués à partir de cellulose
et de l’encre alimentaire », ont expliqué les responsables en la ma-
tière. Pour une première étape, les sacs en papier confectionnés
par la société Tonic Emballage « gratuitement » seront mis à la
disposition des boulangers algérois pour la livraison du pain à
leur clientèle. L’on prévoit la  généralisation de cette opération au
niveau national dans une deuxième étape.  Nadine

ALGER

L'Algérie a décidé, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires
"importantes et urgentes" constituées de denrées alimentaires, de médicaments,
de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres, a indiqué jeudi un
communiqué de la Présidence de la République.

20 personnes victimes
d’intoxications alimentaires 
Vingt (20) personnes de quatre familles distinctes issues de plusieurs com-
munes de la wilaya de Sétif ont été victimes d'intoxications alimentaires, a
indiqué  la chargée de communication auprès de la direction locale de la
santé et de la population, Rima Boussouar. "L’hôpital d’Ain Oulmène au
Sud de Sétif a accueilli sur plusieurs évacuations, 20 personnes âgées entre
2ans et 76ans, issues de la localité d’El Maâdar dans la commune de Guel-
lal et de Salah Bey qui souffraient de douleurs intestinales, et de vomisse-
ments après avoir consommé de la pâtisserie, et des plats traditionnels et
de la viande blanche", a précisé la même source. La première évacuation
arrivée à l’hôpital d’Ain Oulmène était composée de 13 personnes de 2 fa-
milles distinctes souffrant de symptômes d’intoxication alimentaire, a sou-
ligné la même responsable, précisant qu’une brigade de prévention a été
dépêchée sur les lieux et une enquête épidémiologique a été ouverte pour
déterminer les causes de cette intoxication et prendre en charge les vic-
times. Sept (7) autres personnes de 2 familles distinctes âgées entre 10 ans
et 76ans ont été également évacuées vers cette même structure sanitaire
pour intoxication alimentaire, a-t-on encore noté. Les instances concer-
nées par l’intervention et l’enquête dans ces cas ont été dépêchées sur les
lieux pour permettre la prise des mesures qui s’imposent dans ce genre de
situation, a ajouté la même source.       Nadine

SETIF

Le général à la retraite 
Hocine Benhadid libéré 
Après la libération du Moudjahid Lakhdar Bouregâa, c’est au tour
du général à la retraite Hocine Benhadid d’être remis en liberté.
Hospitalisé à l’hôpital Mustapha Pacha dans un état jugé « grave »,
Hocine Benhadid a été remis en liberté par le tribunal de Sidi
Mhamed. Il sera jugé en état de liberté le 5 mars prochain. Placé
en détention provisoire au mois de mai passé, le général à la re-
traite est de nouveau libre. Il est poursuivi pour « atteinte au mo-
ral de l’armée ». Le général à la retraite Hocine Benhadid a été
transféré, il y’a quelques jours, à l’hôpital Mustapha Bâcha d’Alger
suite à la dégradation de son état de santé.                     Nadine

JUSTICE

Arrestation de quatre individus
en possession de drogue 
Quatre (4) individus ont été arrêtés à Bouhadjar (El Tarf) en possession de
12 plaquettes de kif traité et 75 comprimés psychotropes, par les services de
la sûreté de la daïra de Bouhadjar, a indiqué le chargé de la communication
à la sûreté de la wilaya. S’inscrivant dans le cadre du plan spécial élaboré en
prévision des fêtes de fin d’année, cette opération coup de poing inopinée a
ciblé, différents quartier relevant de la localité frontalière de Bouhadjar, a
ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Il a souligné que
les personnes arrêtées, âgées entre 20 et 40 ans, avaient également en leur
possession 1.370 bouteilles de boissons alcoolisées. Les mis en cause ont été
présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Bouhadjar
et deux d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt.              Nadine

EL TARF 

Les services de sécurité de la
ville de Tipaza, à l’ouest d’Al-
ger, ont arrêté jeudi 2 janvier,
quatre individus suspectés
dans l’assassinat d’un enfant
âgé de 13 ans, dans la localité
de Sidi Rached, rapporte le
journal arabophone Ennahar.
Selon la même source, la vic-
time aurait été kidnappée par
le principal accusé avant d’être

assassinée. Le corps sans vie
de l’enfant a été retrouvé dans
la nuit de mercredi, dans une
forêt près de la maison fami-
liale. Quatre individus âgés
entre 20 et 30 ans, seraient
impliqués dans cet ignoble
crime. Ils ont tous été arrêtés
et mis sous les verrous. Les
accusés ont été conduits vers
les locaux de la gendarmerie

nationale pour les interroga-
toires avant d’être remis aux
autorités judiciaires. Ces der-
nières ont ordonné l’ouverture
d’une enquête pour détermi-
ner les circonstances exactes
de ce meurtre et le mobile du
crime. Le rapport du médecin
légiste n’a pas encore déter-
miné les raisons exactes du
décès de la victime. Nadine

Un enfant de 13 ans froidement assassiné 
TIPAZA

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L e général Soleimani «
n'a eu que ce qu'il mé-
ritait », a abondé le sé-
nateur républicain

Tom Cotton. Rapidement, des
ténors républicains se sont féli-
cités de ce raid ordonné par
Trump. Une attaque dénoncée
par ses adversaires démocrates,
dont son potentiel rival à la pré-
sidentielle, Joe Biden. Le Pre-
mier ministre israélien, Benya-
min Netanyahou, a interrompu
vendredi son voyage officiel en
Grèce afin de rentrer en Israël,
a indiqué son bureau à l'Agence
France-Presse. Benyamin Neta-
nyahou, arrivé à Athènes jeudi
où il a signé un accord avec
Chypre et la Grèce en faveur
d'un projet de gazoduc, devait
rester dans ce pays jusqu'à sa-
medi, mais il a écourté son
voyage après l'annonce du décès

de Qassem Soleimani, chef des
forces iraniennes al-Qods sou-
vent accusées par Israël de pré-
parer des attaques contre l'État
hébreu. L'Otan « surveille la si-
tuation de très près », a déclaré
un porte-parole de l'organisa-
tion. « L'Otan surveille la situa-
tion dans la région de très près.
Nous restons en contact rappro-
ché et régulier avec les autorités
américaines », a réagi un porte-
parole. L'Alliance nord-atlan-
tique maintient une présence li-
mitée sur le territoire irakien. À
la demande du gouvernement
irakien, elle mène une mission
de formation des forces du pays
pour empêcher le retour de
l'État islamique. « La sécurité de
notre personnel en Irak est pri-
mordiale. Nous continuons de
prendre toutes les précautions
nécessaires », a ajouté le porte-
parole. Le chef du mouvement
chiite libanais Hezbollah, grand

allié de l'Iran, a promis « le juste
châtiment » aux « assassins cri-
minels » responsables de la mort
du général iranien Qassem So-
leimani. « Apporter le juste châ-
timent aux assassins criminels
[…] sera la responsabilité et la
tâche de tous les résistants et
combattants à travers le monde
», a promis dans un communi-
qué le chef du Hezbollah, Has-
san Nasrallah, qui utilise géné-
ralement le terme de «
Résistance » pour désigner son
organisation et ses alliés. De son
côté, la France a plaidé pour la
« stabilité » au Moyen-Orient es-
timant, par la voix d'Amélie de
Montchalin, secrétaire d'État
aux Affaires européennes, que «
l'escalade militaire [était] tou-
jours dangereuse ». « On se ré-
veille dans un monde plus dan-
gereux. L'escalade militaire est
toujours dangereuse », a-t-elle
déclaré au micro de RTL. 

L'Iran menace et la scène
internationale s'inquiète

UN GENERAL IRANIEN TUE PAR LES ETATS-UNIS

Par Ismain 

C'est certainement un moment clé du conf lit qui oppose les États-Unis à
l'Iran. Le puissant général Qassem Soleimani a été tué, jeudi 2 janvier,
dans un raid américain à Bagdad, trois jours après une attaque inédite
contre l'ambassade américaine.

Nouvelle année dans l'opposition pour Guaido 
VENEZUELA

Juan Guaido cherche dimanche
à être réélu à la tête du Parle-
ment vénézuélien, fonction dont
il s'était prévalu il y a un an pour
se proclamer président par in-
térim, sans réussir à évincer Ni-
colas Maduro. Et 2020 devrait
s'apparenter à une nouvelle
course d'obstacles avec des lé-
gislatives à l'horizon. Juan
Guaido l'assure : il dispose "de
plus de votes qu'il n'en faut"
pour être reconduit par ses pairs
à la présidence de l'Assemblée
nationale. C'est en se prévalant
de cette fonction et en invo-

quant la Constitution que l'op-
posant s'était proclamé prési-
dent par intérim le 23 janvier
2019, considérant le deuxième
mandat du président socialiste
comme "usurpé" après une pré-
sidentielle de 2018 jugée "frau-
duleuse". Dans la foulée, une
cinquantaine de pays, dont les
Etats-Unis et la France, avaient
reconnu Juan Guaido comme
président par intérim, titre dont
il continuera à se prévaloir s'il
est réélu à la présidence du Par-
lement unicaméral dimanche. Et
c'est le "scénario le plus proba-

ble", à en croire le politologue
Luis Vicente Leon. L'opposition,
majoritaire dans l'hémicycle, a
en effet conclu un accord en ce
sens. Une fois Juan Guaido
conforté dans sa double fonc-
tion, le bras de fer avec Nicolas
Maduro devrait se poursuivre
tel qu'en 2019, estime Peter Ha-
kim, du centre de réflexion Dia-
logue interaméricain. "Maduro
va continuer à contrôler le gou-
vernement avec l'appui de l'ar-
mée et Guaido sera le chef de
file d'une opposition toujours
divisée", explique-t-il.

ESPAGNE

Le parti indépendantiste catalan ERC a ouvert jeudi la voie à la
reconduction à la tête du gouvernement espagnol du socialiste
Pedro Sanchez, après des mois de paralysie politique. Réuni à
Barcelone, le conseil national d'ERC (Gauche Républicaine de
Catalogne) a décidé que les 13 députés du parti "s'abstien-
draient lors du vote d'investiture du candidat Pedro Sanchez
dans les prochains jours", a déclaré Pere Aragonès, haut diri-
geant de ce parti, à Barcelone. Cette abstention doit permettre
au socialiste de remporter, mardi, un deuxième vote de
confiance au parlement lors duquel une majorité relative - soit
plus de "oui" que de "non" - suffit. Avant cela, les députés com-
menceront à débattre samedi - en plein week-end de l'Epipha-
nie, où le pays est normalement à l'arrêt - et voteront une pre-
mière fois dimanche. Mais M. Sanchez ne sera pas en mesure
d'obtenir la majorité absolue de 176 voix nécessaire pour l'em-
porter lors de ce premier vote de confiance. En échange de son
abstention, ERC a obtenu des socialistes la mise en place d'un
processus de "négociations entre gouvernements (central et ré-
gional) et une future consultation en Catalogne sur les accords"
obtenus lors de cette négociation, a indiqué le parti séparatiste
dans un communiqué. Selon les socialistes, ce dialogue, qui
aura lieu dans le respect "de l'ordre juridique démocratique" et
donc de la Constitution, a pour but de "débloquer le conflit po-
litique sur l'avenir de la Catalogne". Vainqueur affaibli des der-
nières élections législatives du 10 novembre, Pedro Sanchez a
pour allié principal le parti de gauche radicale Podemos, avec
lequel il veut former le premier gouvernement de coalition du
pays depuis la fin de la dictature franquiste en 1975.

Un parti catalan ouvre la voie 
à la reconduction de Sanchez

INCENDIES EN AUSTRALIE

Le président brésilien Jair Bolsonaro et son chef de gouverne-
ment ont fustigé jeudi "le silence" du président français Em-
manuel Macron sur les incendies meurtriers qui ravagent le
sud-est de l'Australie. Onyx Lorenzoni, chef de la Maison ci-
vile et à ce titre équivalent de chef du gouvernement, a publié
jeudi soir une rafale de tweets dénonçant le "silence", idéolo-
gique selon lui, d'un président Macron dont les critiques lors
des incendies en Amazonie en août et septembre derniers
avaient été très mal reçues à Brasilia. Ces incendies, large-
ment dus à la déforestation galopante, ont provoqué une
brouille diplomatique entre le Brésil et la France qui n'a tou-
jours pas été soldée. M. Bolsonaro avait accusé la France no-
tamment de "colonialisme" et n'avait eu de cesse d'affirmer la
souveraineté du Brésil sur l'Amazonie après que M. Macron
eut critiqué le manque de réactivité du Brésil face à la des-
truction de régions entières de la plus grande forêt tropicale
de la planète. "Le monde regrette les incendies et les morts en
Australie. Ici au Brésil on a du mal à comprendre le silence de
@EmmanuelMacron. Des réactions différentes quand il s'agit
du Brésil... Vraie préoccupation avec l'environnement ou
idéologie socialiste... ?", a tweeté en soirée M. Lorenzoni, en
français, après une série de messages en portugais. Dans un
autre tweet, il affirme: "Macron a attaqué le Brésil avec des
fausses nouvelles car ici le Président Bolsonaro ne se soumet
pas aux idées socialistes". 

Le président brésilien critique
le silence de Macron 

INONDATIONS EN INDONESIE

Les secours poursuivaient leurs recherches vendredi pour retrouver une
dizaine de disparus depuis les inondations et glissements de terrain qui
ont frappé la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts, la nuit du
Nouvel An Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inonda-
tions de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la ca-
pitale indonésienne. Une dizaine de personnes sont portées disparues
depuis ces précipitations d'un niveau record qui ont touché Jakarta, fai-
sant des milliers de sans-abri. Vendredi, les autorités sanitaires s'acti-
vaient à prévenir tout risque d'épidémie dans cette mégapole de 30 mil-
lions d'habitants. Environ 192.000 personnes ont été évacuées vers des
abris temporaires et un grand nombre ne peuvent toujours pas rega-
gner leur domicile, selon les autorités. Des quartiers entiers se sont
transformés en terrains vagues jonchés de débris et de voitures renver-
sées. "Nous encourageons les personnes dont les maisons demeurent
inondées à se rendre dans un lieu plus sûr", a déclaré Agus Wibowo,
porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes. 

43 morts et une dizaine de disparus
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"Nous essayons de nous position-
ner sur des marchés extérieurs,
en particulier sur le marché tuni-
sien. Nous sommes en train de se
préparer à l'appel d'offres pour le
projet de tramways de Sfax (270
km de Tunis)", a-t-elle déclaré à
l'APS. La Tunisie envisage, en ef-
fet, de réaliser un nouveau projet
de Tramway et des bus à haut ni-
veau de service à Sfax, sur une
longueur globale 69,9 km avec un
coût estimatif de 2,8 milliards de
dinars tunisiens (environ 1 mil-
liard de dollars), selon les données
de la Société de métro léger de
Sfax (SMLS), publiées sur son site
web. Cette infrastructure qui sera
réalisée sur quatre phases, com-
prend 115 stations et mettra en

exploitation 57 rames de tramway
et 61 véhicules BHNS. Les travaux
de la première ligne vont démar-
rer en 2020 et se poursuivront sur
deux ans et demi, pour un coût
de 700 millions de dinars tuni-
siens (250 millions de dollars).
CITAL, qui a remporté lundi der-
nier le Prix algérien de la Qualité
2019, a été créée initialement
pour satisfaire les besoins en
tramways des projets en cours et
futurs en Algérie. Mais avec la
baisse des revenus du pays, suite
à la chute des prix de pétrole de-
puis 2014, le gouvernement a été
contraint de geler plusieurs pro-
jets du secteur notamment les
Tramways d'Annaba, de Batna et
l'extension du Tramway d'Alger
reliant les fusillés à Bir Mourad
Rais. "Certes, le ralentissement de

l'activité nous a touchés, comme
toutes les entreprises algériennes
dépendantes de la commande pu-
blique. Avec le gel des trois projets
de tramways, l'impact a été direct
sur l'usine d'Annaba. Mais pour
ne pas perdre notre personnel
formé et certifié, nous avons dé-
cidé de se redéployer nos efforts
et de créer des nouvelles activités",
a expliqué Mme. Chaab. Par ail-
leurs, l'entreprise compte livrer
les 25 rames de tramway qui se-
ront exploitées à Mostaganem à
partir de 2020 et assurera sa
maintenance. Les trains de
grandes lignes "Coradia Algérie",
achetés en 2018 par la Société na-
tionale des transports ferroviaires
(SNTF), seront également pris en
charge par les services de la main-
tenance de CITAL, a-t-elle ajouté.

ASSEMBLAGE DES RAMES DE TRAMWAYS

Par Ismain

La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), qui active dans le domaine
d'assemblage et maintenance de tramways, compte s'orienter vers l'export pour faire
face au ralentissement du secteur du transport ferroviaire en Algérie, a indiqué la PDG
de cette entreprise basée à Annaba, Wahida Chaab.

Plus de 26 millions dollars
d’exportations en 2019 

ENTREPRISES DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

La valeur des exportations des entreprises industrielles algé-
riennes activant dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a ex-
cédé au cours de l’année 2019 les 26 millions dollars, ap-
prend-on jeudi de l’inspection divisionnaire des douanes
algériennes de la wilaya. Cette valeur des exportations a enre-
gistré une augmentation de 2 millions dollars comparative-
ment à 2018, selon la même source qui a relevé que cette évo-
lution était prévisible avec l’entrée en activité du port sec de
Tixter où plus de 8.000 containers ont été traités durant 2019
avec une croissance de 200% comparativement à l’année pré-
cédente. L’essentiel, soit 90%, de ces exportations a porté sur
des articles électroniques et électroménagers des entreprises
activant dans la zone industrielle de la wilaya, selon la même
source qui a ajouté que le reste des produits exportés ont été
les textiles et les denrées agricoles notamment l’huile d’olive
et le miel. Outre le rôle efficace du port sec, les mesures inci-
tatives accordées par l’Etat aux actions d’exportation des en-
treprises économiques ont contribué à l’augmentation de la
valeur des exportations, a encore noté la même source.

Vers une diversification 
des ressources 
énergétiques 

POUR REVITALISER L’ECONOMIE NATIONALE   

La nouvelle stratégie de l’Algérie pour revitaliser l’économie
nationale œuvre à diversifier les ressources énergétiques et
s’engager dans de nouveaux secteurs afin d’attirer davantage
d’investissements étrangers, a estimé à Khenchela l’expert en
énergie au Centre de développement des énergies renouvela-
bles, Mehmah Bouziane. Dans une communication donnée au
siège de l’ODEJ (office des  établissements des jeunes), le
même expert a considéré que "l’Algérie est plus que jamais ap-
pelée à diversifier ses ressources et s’ouvrir aux investisse-
ments des sociétés énergétiques étrangères dans les domaines
de la prospection afin de financer l’économie et dépasser la
phase de stagnation des dernières années". "Le groupe Sona-
trach œuvre actuellement à actualiser les études sur les ré-
serves hydrocarbures, relever le taux de récupération des
champs et élaborer un nouveau plan de restructuration glo-
bale du secteur des hydrocarbures", a ajouté le chercheur, re-
levant que "les mutations en cours du marché mondial de
l’énergie impose à l’Algérie de s’orienter vers les énergies re-
nouvelables et développer davantage les énergies fossiles pour
financer l’économie nationale". Il a estimé que la loi sur les
hydrocarbures dernièrement adoptée par le parlement est "ce
qu’il y a de mieux pour le pays en cette conjoncture", préci-
sant que "l’un des points positifs de cette loi est la qualité de
concession". Cette conférence a été organisée à l’initiative de
l’association de wilaya de préservation de l’environnement et
de promotion du développement durable.

CITAL s'oriente 
vers l'exportation 

Vers la dynamisation du système "SYRPALAC" 
PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE 

Le secteur de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche s'emploie, de concert avec
ses partenaires, à élaborer une
feuille de route pour dynamiser
le système de régulation des
produits de la large consomma-
tion (SYRPALAC) dans la filière
de pomme de terre, a déclaré à
l'APS le président du Conseil
national interprofessionnel de
la filière de la pomme de terre
(CNIFPT), Guedmani Ahcène.
Après avoir réalisé "une produc-
tion record" de la pomme de
terre, le ministère de l'Agricul-
ture a élaboré, de concert avec
le CNIFPT, un calendrier de
travail dans le but de recueillir
les propositions des agriculteurs
au niveau de toutes les wilayas
productrices de ce tubercule, a

indiqué M. Guedmani. Le sec-
teur s'emploie à introduire des
quantités de la de pomme de
terre au niveau de plusieurs wi-
layas dans le cadre du système
SYRPALAC, a-t-il précisé.  La
production nationale de pomme
de terre a atteint 20.000 tonnes
au titre de cette saison, indi-
quent les estimations du
Conseil. Des réunions ont été
tenues cette semaine à Bouira,
Ouargla et El-Oued à l'issue
desquelles il a été annoncé la
dynamisation du système SYR-
PALAC et l'introduction de plus
de 6.000 tonnes de pomme de
terre dans le cadre de ce système
à Bouira et dans d'autres wilayas
avec les mêmes quantités, a fait
savoir M. Guedmani. Des pro-
positions ont été formulées par

les agriculteurs à la tutelle lors
de ces réunions en vue de les
examiner et prendre des déci-
sions au cours de la semaine
prochaine lors d'une réunion
prévue entre le CNIFPT et des
cadres du ministère, a-t-il
ajouté.    Parmi les principales
propositions soulevées, la ga-
rantie des chambres froides et
des dépôts, et le soutien des
agriculteurs pour les aider à ex-
porter leurs produits vers
l'étranger. Le dit système devrait
permettre de "réguler les prix
en faveur de l'agriculteur et du
consommateur", d'autant que
l'agriculteur cède le kilogramme
de pomme de terre à 18 ou 20
da, contre un prix oscillant en-
tre 60 et 80 da chez les commer-
çants de détail, a-t-il poursuivi.

Une croissance 
en hausse de 1,4%

HYDROCARBURES

Au 3ème trimestre 2019, la valeur ajoutée des hydrocarbures a
connu un taux de croissance de 1,4% contre une baisse de
8,4% au 3ème trimestre 2018. Selon l’ONS, cette augmenta-
tion est le résultat de la hausse des activités du raffinage avec
33,6% et celle de la liquéfaction avec 22,6% contre des baisses
une année auparavant de 25,0% pour le raffinage et 25,8%
pour la liquéfaction. Le déflateur de la valeur ajoutée des hy-
drocarbures connait une baisse de 19,1% au troisième trimes-
tre 2019 au lieu d’une hausse de 38,1% au troisième trimestre
2018. Concernant le secteur de l’industrie, ce dernier a affiché
à son tour une croissance de 4,5% au lieu de 5,0% au troi-
sième trimestre 2018. Ce rythme de croissance s’est réalisé es-
sentiellement dans les secteurs de l’énergie, des ISMME et des
Industries agro-alimentaires. Au troisième trimestre 2019,
tous les secteurs de l’industrie ont réalisé des croissances po-
sitives à l’exception des «Mines et Carrières » et « Chimie,
Plastique et Caoutchouc ».
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MOSTAGANEM

Des faussaires de monnaie
tombent à Sayada 

Au cours des dernières 72 heures, sur la côte Est de
Mostaganem, trois tentatives d'émigration illégale en
mer et sur terre ont été mises en échec et suivies par l'ar-
restation de 36 personnes, selon ce qu’a révélé une
source proche des services de sécurité. La source a dé-
claré que les unités maritimes de la garde côtière avaient
réussi, aux premières heures de la nouvelle année, à
faire avorter  deux (2) tentatives d'émigration clandes-
tine vers l'autre rive, entre 10 et 12 miles marins (18 à 22
kilomètres) au nord des plages de la Commune de Had-
jadj, localité située à environ 45 kilomètres à  l’Est du
chef lieu de la wilaya de Mostaganem. Selon la même
source, le premier groupe, composé de 10 personnes,
dont une femme de 23 ans sont originaires de diverses
wilayas, à savoir : Relizane, Oran et Sétif. Ces personnes
en question ont été éconduites jusqu’au port commercial
de Mostaganem où elles ont été accueillies par les agents
de la protection civile qui leur ont prodigué les premiers
secours  d’urgence  avant leur remise aux autorités de
sécurité compétentes, par les garde-côtes de la marine
nationale. Le deuxième groupe  quant à lui est composé
de 17 personnes, dont des mineurs et une femme, toutes
originaires de Mostaganem, ont fait l’objet  également
de transfert  selon le même processus et protocole  des
procédures légales dans ces  cas d’espèce. De leur côté,
les forces de police ont réussi à déjouer un plan d'émi-
gration clandestine, cette fois sur la terre ferme  et à ar-
rêter  neuf (9) personnes près  du lieudit  "Moulin Bigor
»  situé à un jet de pierre de l’Est du port commercial de
Mostaganem, a ajouté la source  précitée. Enfin, un troi-
sième groupe  préparé pour un voyage maritime secret,
a été arrêté sur le front de mer Est de la ville de Mosta-
ganem .Il a été découvert   que ce dernier était en pos-
session de fourniture assurant sa traversée de la mer mé-
diterranée, tels  des gilets de sauvetage, des voiles, des
sacs à dos remplis de vêtements et de la nourriture pré-
parée. Accusées  de tentative d’immigration clandestine,
par voie maritime, toutes ces personnes arrêtées  seront
présentées incessamment aux autorités judiciaires terri-
torialement  compétentes.                          Y.Zahachi

Encore, 36 harraga
interceptés 

EMIGATION CLANTESTINE 

L es informations  sécuri-
taires, ont été confirmées
par l’inspection de la po-
lice judiciaire selon les-

quelles, une personne écoulait de
la fausse monnaie nationale à tra-
vers de faux billets de banque de
2000,00 dinars algériens .Après
avoir  préalablement achevé les
procédures légales  d’intervention
et  établi un plan méticuleux, suivi
à la lettre, le présumé chef de
gang, âgé de 30 ans et originaire
d’une wilaya voisine ,est tombé
dans les mailles du filets , alors
qu'il se dirigeait vers l'un de ses
clients pour conclure un marché.
Il a été interpellé  en possession

de plus de 300 millions de cen-
times en monnaie nationale
constituée de plus de 1500 billets
de 2000,00 dinars algériens et d'un
fusil de chasse de fabrication arti-
sanale . Dans le même sillage de
cette affaire, des enquêtes  judi-
ciaires ont permis par ailleurs
d'identifier les autres membres du
gang, au nombre de  trois (03) per-
sonnes. Après la, fouille  du do-
micile du principal suspect, pré-
sumé être le chef du gang, il  a été
saisi une autre somme de cinq
(05) millions de centimes en mon-
naie nationale, constituée de 25
faux  billets de 2000,00 dinars al-
gériens et notamment un lot
d’armes blanches diverses. Par ail-
leurs, 3516 unités de  boissons al-

coolisées  de diverses marques na-
tionales et de différents formats,
ont également été saisies, au do-
micile  d’un autre suspect membre
du gang. Accusés de constitution
d’une bande de  malfaiteurs, de
faux,  d’émission, et écoulement
de faux billets de banque d’une va-
leur légale de 2000,00 dinars al-
gériens, sur le territoire national
constituant une ,atteinte à l'éco-
nomie nationale, un dossier de
poursuites judiciaire a été consti-
tué à l’encontre des mis en cause
destiné au procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Aïn Te-
delès. Entre-temps, des recherches
sont en cours  pour traquer, arrê-
ter et traduire en justice les autres
membres du  réseau. 

Par Y.Zahachi

Selon le communiqué de la Direc-
tion de la formation et de l’ensei-
gnement professionnel, de la wi-
laya de Mostaganem, une nouvelle
session de formation  est prévue
pour l’année 2020 .A cet égard, elle
fait savoir que les inscriptions  des
candidats sont ouvertes  au niveau
de tous les établissements  de la
formation et de l’enseignement
professionnel de la wilaya de Mos-

taganem, et ce, à partir du di-
manche 05 janvier 2020 au samedi
15 février, a-t-on appris récem-
ment. La même source indique
que les journées de sélection et
d'orientation sont fixées pour les
16,17 et 18 janvier 2020 et que les
résultats seront annoncés, le jeudi
20 février 2020, tandis que la ren-
trée officielle est prévue pour le
Dimanche 23 février 2020. La Di-

rection de la formation et de l’en-
seignement professionnel informe
par ailleurs que l'âge requis pour
le type de formation en résidence
est de 16 ans ou plus et que l'âge
requis pour l'apprentissage est
compris entre 15 et 35 ans. Notons
qu’il est attendu  prochainement,
l’ouverture de nouvelles spécialités
se rapportant au tourisme, l’hôtel-
lerie et  à l’agriculture Y.Zahachi

L’inscription à la session de février 2020, le 5 janvier
FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les accidents de la route ne ces-
sent d’endeuiller quotidiennement
plusieurs familles à travers la wi-
laya de Mostaganem, notamment
durant cette période de vacances.
En effet, les services de la protec-
tion civile de la wilaya sont inter-
venus ce vendredi, vers 1h00 du

matin, à la suite d’un grave acci-
dent qui serait du à un dérapage
suivi d’un  renversement d’un vé-
hicule, au niveau de la route na-
tionale N°11, ayant causé des bles-
sures à  3 personnes. Ces dernières
ont reçu les soins de premiers se-
cours sur place avant d’être trans-

portées vers les services des ur-
gences médicales de Mostaganem,
a-t-on précisé .Les mêmes services
de la Protection civile de Mosta-
ganem, rappellent qu’il est  mis à
la disposition des citoyens, le nu-
méro vert "14" afin de signaler les
éventuels accidents.        G.Yacine

03 blessés sur la RN11  
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION  À MOSTAGANEM 

Agissant sur la base et l’exploitation d’informations parvenues aux services compétents
de la sûreté, les forces de la police judiciaire extérieure,  de la Sûreté urbaine de Sayada
ont pu démanteler un réseau spécialisé dans la contrefaçon de la monnaie nationale, se
composant  de quatre (04) personnes. (300) Trois cent millions de centimes et 3516 unités
de boissons alcoolisées on été saisis aux termes de cette opération.

MOSTA EN FLASH

Dans le domaine de la police judiciaire  les services com-
pétents ont contrôlé l’identité  de 258 personnes, dont 2
d’entre elles, recherchées ont fini par être arrêtées. La
source sécuritaire a indiqué que ces personnes sont im-
pliquées dans une affaire de  trafic de drogue à des fins
de  commercialisation, avec la saisie d'environ 50
grammes de kif traité. En outre, cinq (05) autres per-
sonnes ont été arrêtées  pour possession de drogue  à des
fins de consommation personnelle. Pour détention illé-
gale d’armes blanches, sans permis, cinq (05) personnes
ont été arrêtées également. Par ailleurs, cinq (05) per-
sonnes ont fait l’objet d’arrestation suite à la saisie de 155
unités de boissons alcoolisées  de différents marques
ainsi que  plus de 1200 comprimés de psychotropes  de
différentes marques . Pour ce qui est de la sécurité pu-
blique, ce sont 54 motos qui ont été contrôlées où  14 in-
fractions routières ont été enregistrées. Egalement, 195
véhicules ont fait l’objet de contrôle, chez qui, 11 infra-
ctions à la circulation routières ont été enregistrées. Dans
le domaine de la police générale  et de la réglementation,
cinq (05) locaux  commerciaux exposant de la « Chicha »
et surveillés, ont fait l’objet de constats d’infraction, liées
à la non conformité du registre de commerce. Cepen-
dant, certains locaux ne disposant pas de registre de
commerce ont été fermés, a-t-on ajouté .     G.Yacine

Des arrestations et
saisies de drogues et
boissons alcoolisées

MOSTAGANEM



P lus de 100 ha de fon-
cier ont été récupérés
et  90 actes de conces-
sion annulés, depuis

le début de l'année, a-t-on ap-
pris  de sources proches de la
wilaya. D'autre part, notre
même interlocuteur nous in-
forme que  1.000 projets ont été
validés et agréés pour une sur-
face totale de plus de 500 ha, ces
dernières années. Les  projets
d'investissement retenus, totali-
sent un montant global de 900
milliards de DA, avec la création
à moyen terme de 63.000 em-
plois, du fait, que près de 700
assiettes foncières ont été attri-
buées par la wilaya d'Oran au
profit d'investisseurs ces 10 der-

nières années. Sur les 700 as-
siettes, 500 lots de terrain du
foncier industriel ont été affec-
tés durant la période du Calpi-
ref. De son côté, la direction de
l'Energie et des Mines avait mis
en exergue l'effort déployé, ces
deux dernières années, par sa
direction pour booster l'inves-
tissement, dans le cadre de la
nouvelle stratégie adoptée par
le gouvernement ; celle de la fa-
cilitation de l'acte d'investisse-
ment et pour le développement
des filières stratégiques. Les
mêmes sources ont également
souligné que cette dynamique a
permis l'attribution de 194 lots
de terrain du foncier industriel
au profit des porteurs de pro-
jets. Dernièrement, le directeur
de l'Energie a fait remarquer

que des assiettes foncières ont
été dédiées à la petite et
moyenne entreprises, dans la
zone d'activité de Tafraoui,
aménagée au profit de jeunes
investisseurs, dans le cadre des
différents dispositifs (ANSEJ et
ANGEM) ».Le même responsa-
ble a, également, fait état de l'at-
tribution de 5 assiettes de 500
m² chacune, au profit des por-
teurs de projets .Il y a lieu de si-
gnaler que les responsables qui
se sont succédés à la tête de la
wilaya avaient rassuré les inves-
tisseurs locaux sur la disponi-
bilité du foncier. Toutefois, des
décisions ont été prises pour an-
nuler tout acte de concession
lorsque les investisseurs ne
concrétisent pas leurs projets
sur le terrain.
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Les membres de la commission d'enquête de l'investissement industriel dépêchés
sur les lieux des zones abritant des projets d'investissement ont découvert 250
assiettes foncières non exploitées par des investisseurs. 

90 ACTES DE CONCESSION ANNULÉS À ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Vers la récupération de
250 assiettes foncières 

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMPLIQUÉE DANS LA CONCEPTION DU PROJET 

Le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader a organisé ces derniers
jours, une réunion de travail en présence des bureaux
d'études, architectes et tous les spécialistes du domaine à
contribuer et faire des propositions pour la création d'un es-
pace destiné à abriter un grand parc d'attractions  à la dimen-
sion de la ville d'El Bahia . Selon les informations recueillies
auprès de la cellule de communication de la wilaya d'Oran, les
propositions faites seront désormais publiées sur le site offi-
ciel de la wilaya de quoi améliorer et enrichir leur étude. Le
chef de l'exécutif a lancé un vibrant appel aux notables et aux
membres de la société civile  pour enrichir de leurs idées, ce
projet.  Le citoyen participe à la gestion de sa ville de sa wi-
laya, ce qui redonne un contenu concret à la citoyenneté. La
démocratie participative permet d’augmenter l’implication des
citoyens dans la gestion de la ville et d’accroître également
leur rôle dans les prises de décisions et la concrétisation de
projets qui répondent aux aspirations de la population. Les ci-
toyens qui répondront à l’appel, sont conviés à envoyer leurs
propositions à la page officielle de la wilaya, sur face book ou
à la boite email de la wilaya : oranwilaya@gmail.com. Une
commission a été installée par le wali, pour le suivi de cette
opération première du genre, qui ouvre aussi le portail web de
la wilaya au citoyen. Le  chef de l'exécutif envisage donc de
faire adhérer tous les professionnels pour mettre sur pied ce
projet à l'image de cette ville et de sa vocation tant sur le plan
économique que touristique.                          Medjadji H. 

Un grand parc 
d'attractions pour Oran 

SURETÉ DE WILAYA D’ORAN

Dispositif sécuritaire en prévision 
de la reprise scolaire

SÛRETÉ DE WILAYA D’ORAN 

De sources proches des services de la sécurité de wilaya
d’Oran, l'on apprend  la saisie de 20 grammes de cocaïne,
1970 comprimés psychotropes, 350 grammes de kif traité, et
223 millions de centimes provenant de la commercialisation
d’un trafic de drogues. Deux affaires distinctes ont été dili-
gentées par les éléments de la BRI. La première affaire a eu
lieu au quartier de Gambetta, où les éléments de la police
ont procédé à l'arrestation de trois personnes, âgées entre 27
et 35 ans pour trafic de stupéfiants à travers la wilaya
d’Oran. Ces derniers utilisaient deux véhicules pour leurs
déplacements. Ils ont été interceptés au quartier suscité
Gambetta. 180 comprimés psychotropes de marque Prégaba-
line et la somme de 17 millions de cts ont été découverts en
leur possession. Poursuivant leur enquête en vertu d’un
mandat de perquisition, les enquêteurs se sont rendus au do-
micile commun des trois mis en cause. La fouille s’est soldée
par la découverte de 1780 autres comprimés psychotropes,
150 grammes de kif traité, une arme blanche et la somme de
8 millions de cts. Une embarcation pneumatique et un com-
presseur, se trouvant dans le garage de ce domicile ont égale-
ment été saisis par les policiers. Dans la même foulée, dans
une deuxième affaire, une autre équipe de police, a appré-
hendé un homme âgé de 58 ans, en possession de 20
grammes de cocaïne. Le mis en cause faisait l’objet de 05 avis
de recherches pour son implication dans des affaires d’asso-
ciation de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et escroquerie.
La fouille de la maison du mis en cause a permis aux poli-
ciers de découvrir, 02 plaquettes de kif, d’un poids de 197
grammes et la somme de 197 millions de cts. Tous les mis en
cause impliqués dans les deux affaires ont été présentés par
devant le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi Dja-
mel et ont fait l'objet de détention préventive en attendant
leur comparution en audience.                   Medjadji H. 

Une embarcation, 
de la cocaïne et des
psychotropes saisis 

En prévision de la nouvelle an-
née, coïncidant avec la reprise
scolaire, la Sûreté de wilaya
d'Oran a mis en place un dis-
positif sécuritaire préventif,
qui consiste en un déploiement
d’agents de l'ordre et la multi-
plication des patrouilles de
contrôle au niveau de certains
endroits tels que, entre autres,

les gares routières, les pla-
cettes, les espaces publics et les
lieux abritant des manifesta-
tions. Ce  dispositif prévoit,
par ailleurs, le renforcement
des opérations de sécurisation
des routes relevant du terri-
toire des compétences de cette
institution, la facilitation du
trafic routier et le déplace-

ment, vu le dense trafic que
connaît cette période de l'an-
née, la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels
dont dispose la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale en
vue de garantir la sécurité des
citoyens. Un appel est lancé
aux conducteurs de respecter
le code de la route.Medjadji H. 
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La réunion s’est déroulée en
présence du secrétaire gé-
néral de la wilaya et des
directeurs de l’exécutif. En

ce qui concerne le logement, six ci-
tés ont bénéficié d’importantes en-
veloppes destinées à l’achèvement
des travaux et l’équipement. La pre-
mière cité de 860 unités relatives
aux logements publics locatifs à Sidi
Abdelkader Bendjebbar pour un
montant de 110 millions de DA
pour son aménagement en matière
de routes.  Le wali est intervenu
pour instruire la DUCH de faire
une correspondance au ministère
pour que soit inscrite l’opération
d’aménagement d’un mur d’en-

ceinte. L’enveloppe budgétaire
existe. Le projet de la  deuxième
cité concerne la construction de
1500+900 logements publics  loca-
tifs au niveau de la zone 12. La troi-
sième cité porte trois projets de
1000 logements location vente,
plus 650+688+1000 logements pu-
blics locatifs à Mascara. Pour ce qui
est de l’aménagement de ces deux
cités, une enveloppe budgétaire de
120 millions de DA a été débloquée
aux routes, l’éclairage public, le ré-
seau de l’AEP et le réseau d’assai-
nissement. La quatrième cité a éga-
lement bénéficié d’un  projet de 400
logements ‘’vente location’’ à Mas-
cara (Hebri) d’une enveloppe de 30
millions de DA pour l’achèvement
des routes, le réseau d’assainisse-

ment, l’AEP,  l’éclairage public et la
fibre optique. 56 millions de DA
pour les routes, le réseau d’assai-
nissement, l’AEP  et l’éclairage pu-
blic, ont été prévus pour la cin-
quième cité. 
Pour la  sixième cité des 100 loge-
ments publics locatifs à Hachem,
une enveloppe budgétaire de  20
millions de DA est consacrée a
l’achèvement des routes, le réseau
d’assainissement et l’éclairage pu-
blic. Il y eu également la proposi-
tion pour l’aménagement de la cité
des 700 logements AADL à Mas-
cara, Le wali a donné des instruc-
tions pour faire des propositions
pour l’aménagement d’autres cités
dont les programmes d’avancement
des travaux ont atteint 60%.

MASCARA LA RÉGION EN FLASH

Par B. Boufaden

Les logements au menu
d’une réunion à la wilaya
Après un silence des responsables de la wilaya qui a duré plusieurs jours obligeant la population à
se poser des questions ouvrant droit à des spéculations, le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf, a
présidé ce jeudi 2 janvier 2020, au niveau du cabinet, une réunion consacrée à l’étude de la situation
du programme communiqué à la wilaya de Mascara concernant les travaux des routes et des
réseaux routiers estimé a 800 millions de DA. 

Mardi passé, les services compétents ont enregistré 2 accidents
de la route survenus sur le territoire de la wilaya, apprend-on
auprès de sources généralement bien informées. La source
ajoute que le premier accident a eu lieu au niveau du CW 2,
mitoyen de la localité de Sidi-Allel, relevant de la commune de
Sidi-Bakhti, à quelque 67 km du chef-lieu de la wilaya de Tia-
ret, quand une  voiture de marque "Mazda" a heurté de plein
fouet une moto à son bord 2 jeunes, dont un âgé de 32 ans est
décédé sur le coup et l'autre âgé de 24 ans a été blessé et éva-
cué en urgence à l’hôpital. Le deuxième accident s’est produit
au niveau du C.W 6, à l’entrée de la commune d'Ain-Bouchek-
kif, à 17 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret où un rocambo-
lesque tamponnage a eu lieu, illustré par le heurt d'un bus de
transport collectif avec plusieurs voitures dont l'une de
marque "Dacia-Dester" et l'autre de marque "Peugeot 504".
L’accident en question a causé des blessures à 6 personnes,
âgées entre 19 et 41 ans, lesquelles ont été évacuées vers l’hôpi-
tal de Sougueur, territorialement compétent, précisent nos
sources qui indiquent que les éléments de la gendarmerie na-
tionale, ont ouvert une enquête.         Abdelkader Benrebiha 

Un mort et 7 blessés dans
deux accidents de route

TIARET

Les éléments de la protection ci-
vile de Ain Temouchent sont in-
tervenus,  mardi aux environs de
16h 10 mm après qu’un incendie
s’est déclaré au niveau de la salle
des archives de l’hôpital Ahmed

Medeghri du chef lieu de wilaya.
Selon le communiqué,  pour cir-
conscrire les flammes cinq ca-
mions citernes ont été mobilisés.
Notant qu’environ 40% des ar-
chives sont parties en fumée .Les

pompiers ont réussi à sauver le
service de la pédiatrie, mitoyen
de la salle des archives, ainsi que
trois salles contenant des médi-
caments. Les causes de ce désas-
tre restent inconnues.H. Bouna

Une partie des archives détruite 
INCENDIE À L’HÔPITAL D’AIN TEMOUCHENT

La CASNOS de la wilaya de
Mascara a organisé des journées
portes ouvertes et la mise sur
pied d’un bureau itinérant pour
faciliter le contact entre les arti-
sans et la CASNOS dans le cadre
d’une convention en faveur des

artisans qui n’ont pas une quali-
fication. La CASNOS et la
chambre des artisans se sont
rapprochées l’une de l’autre pour
trouver la solution qu’il faut ap-
pliquer afin que les artisans
n’ayant pas de niveau peuvent

bénéficier des avantages au
même titre que leurs collègues
titulaires de diplômes et ce par
le biais de la qualification qui
peut être validée par un PV qui
leur ouvre droit à la carte Chiffa
et tous les avantages.B. Boufaden

La CASNOS se dote d’un bureau itinérant
POUR LA RÉGULARISATION DE LA SITUATION DES ARTISANS À MASCARA

Les éléments de la brigade mo-
bile de la douane algérienne de
Ouled Mimoune ont réussi à sai-
sir 800 grammes de kif traité .Se-
lon le communiqué de la

douane, la découverte a été faite
suite lors d’un barrage dressé au
niveau de l’autoroute est ouest à
proximité de la localité de Sidi
Snouci, où la marchandise pro-

hibée a été trouvée dissimulée
sous les vêtements d’un voya-
geur à bord d’un taxi. Le dealer
arrêté a été remis à la juridiction
compétente.            H. Bouna 

800 grammes de kif saisis par la douane
TLEMCEN 

Les éléments du groupement des garde-côtes de Ghazaouet, ont
réussi à mettre en échec une tentative  d’émigration clandestine
vers la côte Ibérique de 14 harraga dont deux femmes, tous  rési-
dants aux environs de la ville de Remchi dans la wilaya de Tlem-
cen. L’interception  des harraga qui étaient à bord d’une embar-
cation traditionnelle, a eu lieu à quelques miles marins de la
plage de Aghla ( Honaine) .Après les procédures d’usage , les
candidats à l’émigration clandestine ont été transférés vers la bri-
gade de gendarmerie nationale .                               H. Bouna 

14 harraga interceptés 
au large de Honaine 

TLEMCEN

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les élé-
ments de la sûreté d’El-Amria ont procédé à l’arrestation de
cinq individus en flagrant délit de cambriolage d’un domicile
d’un citoyen résidant en France. L’opération est intervenue
suite à un appel téléphonique au numéro vert de secours à sa-
voir, le 17 faisant portant sur un bruit émanant d’un domicile
non occupé. Le déplacement rapide des policiers vers le domi-
cile signalé a permis l’arrestation de trois personnes en l’occur-
rence B.Y. 23 ans, A.A. 21 ans  et B.B. 22 ans  en flagrant délit
de vol sur le toit de la maison. Ils étaient, en possession des ob-
jets cambriolés ainsi qu’un arrache-clou. Il a été également
procédé à l’identification et l’arrestation le même jour  de deux
autres membres de la bande de malfaiteurs ayant participé au
vol et chargés du transport des objets volés à  bord d’une voi-
ture .Présentés par devant le procureur près le tribunal d’El-
Amria, B.A. , A.A. et B.Y ont été placés en détention préven-
tive. Quant  à  B.L., il  été placé  sous contrôle judiciaire .Le
communiqué de la sûreté de wilaya rappelle que le code de
procédure pénale garantit la protection des témoins dont ceux
qui appellent sur les numéros vert de la DGSN . Il est utile de
signaler que la sûreté de wilaya reste prête en permanence à
prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers le
numéro vert mis gratuitement à  leur disposition afin de signa-
ler les différents crimes et dépassements .        H. Bouna                                   

Arrestation de cinq
cambrioleurs de domiciles

EL-AMRIA (AIN TEMOUCHENT)    
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ORAN 

Les ouvrages ont été offerts par
les spectateurs, parents et en-
fants, qui ont favorablement
adhéré à l'opération "un livre au
lieu d'un billet" initiée par le TRO
à l'occasion des vacances sco-
laires d'hiver, a précisé à l'APS
Mourad Senouci. Les livres ont
été recueillis au fil des spectacles
pour enfants animés au TRO
dans le cadre de la manifestation
périodique "Les vacances au
théâtre", a-t-il expliqué. Le direc-
teur du TRO s'est félicité de cette
"belle moisson" qui sera bientôt

répartie entre les deux biblio-
thèques indiquées, en collabora-
tion avec la Coordination des as-
sociations de Gdyel qui a
contribué à cette action visant à
développer le goût de la lecture
chez les petits. La première édi-
tion de cette opération avait per-
mis, en 2018, la dotation de la bi-
bliothèque de l'hôpital
pédiatrique de "haï El-Menzah"
(Canastel) avec un fonds riche de
3.000 ouvrages, rappelle-t-on.
S'agissant de la manifestation
"Les vacances au théâtre", tous les

spectacles ont fait salle comble,
a fait savoir M. Senouci en évo-
quant les productions du TRO à
succès à l'instar de "Pinnochio",
"Sindbad le marin", "El achrar at-
talata" et "Ma asghara menni".
D'autres représentations de ces
pièces sont programmées chaque
mardi au TRO et dans les établis-
sements scolaires, tandis que la
plus récente production (Sindbad
le marin) sera à l'affiche du Théâ-
tre national d'Alger "Mahieddine
Bachtarzi" (TNA) le 28 janvier
prochain, a-t-on annoncé.

CULTURE EN FLASH
Un millier de livres pour
enfants collectés par le TRO 

Malika Bendouda désignée ministre de la culture
GOUVERNEMENT

Le nouveau gouvernement d’Ab-
delaziz Djerad a été annoncé,
jeudi aux alentours de 20h. Ma-
lika Bendouda y remplace Has-
sane Rabehi au poste de ministre
de la culture. Enseignante-cher-
cheure à l’Université d’Alger, Ma-
lika Bendouda est spécialiste de

l’œuvre de Hannah Arendt en Al-
gérie. Membre d’une recherche
collective au CRACS sur les
femmes et les projets de vie, elle
est membre du réseau internatio-
nal des femmes philosophes de
l’Unesco. En 15 ans, c’est la 4e
femme à être désignée à ce poste.

A noter que la nouveauté réside
dans deux postes ministériels.
Un secrétariat d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
confié à Bachir Sehaidi ainsi
qu’un secrétariat d’état chargé de
la production culturelle confié au
musicien Salim Dada.

Le prix Bosse d'Or décerné 
au critique Mohamed Salah Baouia 

EL-OUED 

Le prix du meilleur auteur "la Bosse
d'Or" de la bibliothèque principale
publique de la wilaya d'El-Oued a
été décerné cette année au Docteur
et critique Mohamed Salah Baouia.
Cette distinction, décernée mardi
au Docteur et critique Mohamed
Salah Baouia, originaire d'El Me-
ghaier et professeur au département
de langue et littérature arabe à l'uni-
versité Mohamed Essedik Ben Yahia
(Jijel), vient en reconnaissance à la
contribution de l’auteur à l’enrichis-
sement de la bibliothèque algérienne
avec trois œuvres (conférences en
métrique, lectures critiques et Mo-
hamed Salah Baouia le médecin
poète et moudjahid martyr). Par ail-

leurs, le prix du "meilleur livre" dans
la catégorie "Etudes et pensée" a été
adjugé au Pr Ali Anabezia, profes-
seur d'histoire contemporaine au dé-
partement d'Histoire de l'université
d'El Oued pour son ouvrage sur les
expéditions françaises à Oued Souf.
Le prix du meilleur livre universi-
taire a été décerné au Dr Bilal Bou-
teraa, maître de conférence au dé-
partement de sociologie de
l'université d'El Oued pour son ou-
vrage "l'éducation environnementale
dans les programmes d'enseigne-
ment", tandis que le prix du meilleur
livre créatif a été adjugé au Dr Ab-
delrachid Hemissi, enseignant au
département de littérature et langue

arabe pour son œuvre "Maoussim
El Ouadjâa". Le prix du meilleur
soutien à la lecture est revenu à l'étu-
diante et romancière "Warda Ayiaa"
pour son roman "Idlib", une fiction
qui raconte la tragédie des syriens.
Organisée annuellement dans le ca-
dre de la célébration de l’anniversaire
d’ouverture de la bibliothèque d’El-
Oued, cette manifestation culturelle
"la Bosse d’Or", qui est à sa 7ème
édition, s’assigne comme objectifs
la consécration de l’acte "Lire" en
milieu de la société, notamment
chez les jeunes générations, a in-
diqué le directeur de la biblio-
thèque principale publique, Tidjani
Tama.

Un millier de livres pour enfants ont été collectés par le Théâtre régional d'Oran (TRO) "Abdelkader
Alloula" au profit de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
même  wilaya, a-t-on appris du directeur de cette structure culturelle.

Plus de 7.000 personnes ont
visité le Salon de l’artisanat

ORAN

La septième édition du Salon national de l’artisanat qui a
baissé rideau jeudi à Oran, a drainé plus de 7.000 visiteurs
dont nombreux sont venus des wilayas de l’ouest du pays, a-t-
on appris auprès des organisateurs. La manifestation, qui a
accueilli quelque 900 personnes en moyenne par jour, a vu la
participation de 70 exposants de 16 wilayas pour étaler divers
produits d’artisanat, a indiqué, à l’APS, le chargé d’informa-
tion de ce rendez-vous économique. Le salon, qui s’est étalé  8
jours durant, a été une occasion pour les exposants de réali-
ser des ventes "considérables" compte tenu de l’importance
du flux, en majorité des fins connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix des différents produits exposés
au niveau des rayons dédiés à la céramique, au cuivre, aux
confiseries et sucreries et qui n’ont eu de cesse d’attirer des
jeunes curieux d’apprendre les secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a fait savoir El Kathiri Zoulikha.
La réussite de la vente de produits d’artisanat, un des objectifs
de ce salon qui s’est déroulé au Centre des conventions "Mo-
hamed Benahmed", est incontestablement la diversité des
produits de qualité exposés, chichement achalandés en telle
période des vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-elle souli-
gné. A ce titre, l’artisane Djamila Mabrouki, spécialiste dans
la vente d'articles domestiques confectionnés à base d’alfa, a
appelé à la multiplication de ce genre de salons et à leur pé-
rennité, pour permettre d’assurer la promotion et la vente de
ce genre de produits d’arts traditionnels en Algérie et leur
sauvegarde, en plus l’échange d’expériences et du savoir-faire
entre professionnels.  La 7ème édition a été marquée notam-
ment par une exposition, pour la première fois, de produits
alimentaires connus sous l’appellation "bio", c'est-à-dire des
produits sains ne contenant aucun additif, particulièrement
pour ceux qui sont faits à base de céréales et destinés à ceux
qui pratiquent le sport, ainsi que la tenue d’ateliers vivants
portant sur les dessins sur bois et verre, au grand bonheur
des enfants pour les inciter aux métiers d’arts traditionnels.
La manifestation a été co-organisée par la chambre d'artisa-
nat et des métiers et la Direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Oran, en partenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO) "Mohamed Benahmed".

Fouad Tabhacht décroche 
le prix de "la meilleure
photographie" 

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Le photographe Fouad Tabhacht de la wilaya de Chlef a
décroché le prix de la "meilleure photo expressive" de la
huitième édition du Salon national de la photographie de
Mila "La photographie, un art et une culture", clôturée
mercredi soir à la maison de la culture M’barek El Mili. La
photographie consacrée immortalisait  la tradition de la
"Touisa", alors que le prix de la "meilleure exposition inté-
grée" est revenu à la photographe Aicha Nouassar de la wi-
laya de Batna pour sa mini exposition sur les traditions
dans les Aurès, l’art culinaire notamment. Le prix du jury
a été décroché par le photographe Said Ankak de la wilaya
de Skikda pour une photo  zoomant  un homme aux be-
soins spécifiques. La qualité des  230 photographies pré-
sentées à l’occasion de ce Salon national de 2 jours orga-
nisé à l’initiative de la maison locale de la culture a été
qualifiée de ‘’niveau international’’ par le jury. Selon un
membre du jury,  Mourad Amraoui, ce salon dans sa 2e
édition a enregistré une évolution par rapport à l’édition
précédente en témoigne a-t-il soutenu, ‘’l’échange fruc-
tueux parmi les participants et le nombre intéressant des
58 photographes  venus de différentes wilayas du pays’’. La
8e édition du Salon national de la photographie qui a vu la
participation de 58 photographes venus de 35 wilayas et a
été marqué par l’organisation d’ateliers  consacrés à la
"photographie des monuments historiques",  "photogra-
phie de paysages naturels" et "l'art de l'éclairage dans la
photographie".



AA près avoir réalisé une saison 2018-2019 bril-
lante dans les rangs de l’Ajax Amsterdam,
Matthijs De Ligt avait un choix décisif à
faire pour son avenir. Le défenseur cen-
tral hollandais, qui a semblé tout proche

de rejoindre le PSG et le FC Barcelone pendant un mo-
ment, a finalement opté pour la Juventus Turin qui a
bouclé son arrivée durant le mercato estival. Son agent
Mino Raiola, interrogé par Voetbal International, a
confié pourquoi De Ligt avait snobé le PSG. « Fina-
lement, De Ligt est revenu sur son premier choix,
qui a toujours été la Juventus. L’intérêt du Paris
Saint-Germain et du Barça l'a surpris, mais à la
Juventus il travaille avec les meilleurs défen-
seurs au monde, pour devenir le meilleur dé-
fenseur au monde. L'argent ne l’intéresse pas,
il veut seulement jouer », a indiqué l’agent de
Matthijs De Ligt.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Aubameyang ne ferme
pas la porte au Barça

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL 

La direction du CRB a nommé
l'ancien DTN de la FAF, Toufik
Korichi au poste de directeur
sportif et porte parole du club.
Le club de Belouizdad a an-
noncé via sa page officielle sur
facebook que le président du
groupe MADAR, (actionnaire
principal du club) Charafed-
dine Amara, a nommé Toufik

Korichi en tant que nouveau
directeur sportif et porte parole
du club et devra donc rempla-
cer Saïd Allik qui a pris la déci-
sion de rester président du club
amateur de l'USM Alger. Pour
rappel en fin de semaine der-
nière la direction du CRB avait
annoncé le limogeage du direc-
teur sportif, du directeur du

développement et du secretaire
général entre autres avant de
revenir sur sa décision concer-
nant Saïd Allik. Korichi aura
pour mission de trouver
d'abord un bon entraîneur
pour le club après le limogeage
d'Amrani pour ensuite penser
au titre de champion alors que
le club est en tête.

Korichi rejoint la
direction de Belouizdad

Alors que l’OM avait échoué à le
faire signer cet été, les recruteurs
marseillais n’auraient rien perdu
de leur intérêt pour Yacine Bra-
himi. Un prêt serait envisagé pour
cet hiver. Pour le joueur d’Al-
Rayyan. Il aurait pu s’engager avec
l’O Marseille l’été dernier alors
qu’il était libre de tout contrat,
mais Yacine Brahimi a préféré si-
gner avec Al-Rayyan qui offrait un
contrat plus intéressant que celui
des Phocéens. Et pourtant, les re-
cruteurs marseillais, pas plus que
l’international algérien lui-même,
n’auraient rien oublié de leur inté-
rêt l’un pour l’autre. Autrement

dit, l’OM songerait toujours à ob-
tenir les services de Yacine Bra-
himi qui, lui, ne verrait pas d’un
mauvais oeil un retour en Ligue 1.
Mais les finances olympiennes
n’étant pas très solides, il semble
impossible pour Jacques-Henri
Eyraud et son staff d’obtenir un
transfert sec de l’ancien Dragon.
Alors, un prêt serait envisagé cet
hiver. Il n’y aurait cependant pas
lieu de crier victoire dès à présent.
Car deux obstacles majeurs appa-
raissent dans le dossier, même
pour un simple prêt de Yacine
Brahimi avec l’Olympique de Mar-
seille pour le reste de la saison. 

O. MARSEILLE

La piste Brahimi relancée

Tandis qu’en Italie on évoquait la se-
maine passée la très probable venue
de Faouzi Ghoulam à l’O Marseille,
ce plan tombe à l’eau en ce début de
la nouvelle saison. Faouzi Ghoulam
à l’OM, Faouzi Ghoulam à l’Inter,
Faouzi Ghoulam qui reste à Naples,
le cas de l’ancien joueur de l’AS
Saint-Etienne provoque de nom-
breuses rumeurs en Italie, mais à
l’ouverture du mercato d’hiver il
semble, désormais, acquis que le
défenseur algérien du Napoli ne
viendra pas à Marseille. Même si la
piste semblait bouillante lorsque la
Repubblica a lancé lundi dernier

l’hypothèse d’un prêt imminent du
joueur au club phocéen, du côté de
La Provence on met un terme bru-
tal à cette possibilité de voir le dé-
fenseur de 28 ans rejoindre la Ligue
1. Car pour le média proche de
l’Olympique de Marseille, cette ve-
nue de Faouzi Ghoulam au mercato
de janvier n’a jamais été envisagée
par André Villas-Boas et Jacques-
Henri Eyraud, l’entraîneur de l’OM
estimant que le recrutement d’un
latéral gauche n’était plus aussi im-
pératif depuis que Jordan Amavi a
montré qu’il pouvait tenir ce poste
avec les qualités qu’il faut.

NAPLES

Ghoulam ne reviendra 
pas en France

CRB

Leonardo n’avait
aucune chance avec
Matthijs De Ligt
Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier,
Matthijs De Ligt a finalement opté en faveur
de la Juventus pour une raison bien précise
selon Mino Raiola.

Régulièrement annoncé sur les
traces de Sadio Mané ces derniers
mois, le Real Madrid a passé la se-
conde pour attirer l’attaquant sé-
négalais de Liverpool. Toujours en
quête de nouveaux renforts de pre-
mier choix, le Real Madrid pour-
rait frapper fort lors du prochain
mercato estival. En effet, Gareth
Bale étant toujours annoncé sur le
départ, Zinedine Zidane serait en
quête d’une nouvelle star pour ve-
nir compléter son secteur offensif.

Et il semble avoir jeté son dévolu
sur un gros nom de Liverpool…
Comme Le 10 Sport vous l’a révélé
en exclusivité, le Real Madrid cible
Sadio Mané, et les premiers
contacts ont d’ailleurs eu lieu ré-
cemment avec les représentants du
joueur. Zinedine Zidane, qui ap-
précierait beaucoup le profil de
l’attaquant de Liverpool, aurait
même échangé avec lui dans l’op-
tique d’un transfert au Real Ma-
drid en 2020. Affaire à suivre…

Zidane a déjà ciblé 
sa prochaine star !

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID 

L’attaquant international algérien
d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, au-
teur de 39 buts en 2019, toutes com-
pétitions confondues, a terminé en
tête du classement des buteurs al-
gériens de l’année. Il a marqué 39
buts en club et en sélection, sur l’an-
née civile 2019, après en avoir mar-
qué 59 buts l’année derniére. Bou-
nedjah (28 ans) a inscrit 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, où a terminé
comme meilleur
buteur. Bouendjah a
également terminé
l’année 2019 comme
meilleur buteur de
l’équipe nationale
avec 8 réalisations,
devançant le duo
Youcef Belaili et
Riyad Mahrez, avec
5 buts chacun.

CLASSEMENT ANNUEL DES BUTEURS ALGÉRIENS

Bounedjah en tête 
avec 39 buts

Alors que le FC Barcelone a des vues sur Pierre-
Emerick Aubameyang, ce dernier n’a pas exclu la
possibilité de quitter Arsenal l’été prochain. En no-
vembre, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité l’in-
térêt du FC Barcelone pour Pierre-Emerick Auba-
meyang. D’ailleurs, le buteur gabonais envisagerait
de quitter Arsenal en fin de saison, lui qui serait
lassé de la situation sportive qui n’évolue plus cher
les Gunners. Interrogé sur son avenir au micro
de RMC Sport mercredi soir après la victoire
d’Arsenal contre Manchester United (2-0), Au-
bameyang a d’ailleurs laissé un espoir au FC
Barcelone. « La presse anglaise aime beau-
coup parler. Pour l’instant, je suis là. Je suis à
100% ici », a indiqué Pierre-Emerick Auba-
meyang sur sa situation personnelle. En
clair, même s’il ne garantit pas un départ
d’Arsenal en fin de saison, l’ancien buteur
de l’ASSE ne ferme pas la porte à ses
prétendants, et donc au FC Barcelone.



La décision de limoger
Saïd Allik de son poste
de directeur sportif au
Chabab, a été bel et

bien prise par le P-Dg du groupe
Madar-Holding, Charef-Eddine
Amara, mais celle de le récupé-
rer et de le promouvoir au poste
de directeur général, dépasse ce
dernier. Selon certaines sources,
ses « supérieurs », ayant certai-
nement considéré ce limogeage
comme « erreur stratégique »,
ont imposé leur veto pour que
les choses prennent, ainsi, cette
tournure. Ce retournement de
situation n’est pas pour arranger
les affaires du Chabab, puisque
le tandem Amara – Allik ne
fonctionnent comme avant, et les

deux hommes rament dans deux
sens diamétralement opposés.
Amara ne veut (ou peut ?) plus
collaborer avec Allik et fait en
sorte à ce qu’il le pousse vers la
porte de sortie. Cela passe, de-
puis, par la prise de décisions où
le nouveau DG n’est pas associé,
alors qu’elles entrent dans ses
prérogatives. Il y a déjà le cas
concernant la succession de Ab-
delkader Amrani à la tête de la
barre technique. Amara a en-
tamé, à l’insu de Allik, des
contacts avec le technicien belge,
Paul Put. Une piste qui ne sem-
ble, au départ pourtant, pas em-
baller l’ancien président emblé-
matique de l’USM Alger, lequel
s’était mis à étudier d’autres pro-
fils, entre autres ceux du Fran-
çais Bernad Casoni et le Maro-

cain Rachid Taoussi. Cela ne s’est
pas arrêté là. Allik était surpris
d’apprendre que le P-dg de Ma-
dar-Holding, groupe actionnaire
majoritaire de la SSPA/CRB, a
tout conclu avec l’ancien direc-
teur technique national (DTN),
Toufik Kourichi, pour occuper
le poste de manager général du
club. Et pour boucler la boucle,
le même responsable (Amara,
Ndlr) serait entré en contact avec
des joueurs, en vue de renforcer
l’équipe en cette période hiver-
nale des transferts, au moment
même où Allik fait pareil avec
d’autres joueurs. Aussi surpre-
nante soit-elle, cette tournure
des évènements a poussé Allik à
songer sérieusement à rendre le
tablier, estimant que le climat
devient malsain. 
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Amara - Allik : le clash
CR BELOUIZDAD

Entre le P-dg du groupe Madar-Holding, Charaf-Eddine Amara, et le directeur général du
CRB, Saïd Allik, le courant ne passe plus. Les deux hommes ne sont pas en odeur de
saintété et la cohabitation entre eux devient impossible.

Par Amara Abdelkader

La hiérarchie respectée a été parfaitement respectée dans les groupes A
et B du championnat national de basketball, Super-Division, à l’issue
de la 8e journée jouée mardi dernier. Invaincus depuis le début de la
saison, le duo GS Pétroliers – WA Boufarik continue de dominer leur
groupe respectif. Le premier a pris le meilleur sur son dauphin, le
Rouiba CB, sur le score de 90 à 70, tandis que les Boufarikois n’ont fait
qu’une bouchée de l’O. Batna (107-52). Dans les autres rencontres du
groupe A, le CRB Dar Beida a bataillé pour s’imposer en déplacement
face à l’OS Bordj Bou Arréridj. Une victoire des Algérois arrachée après
prolongation (74-75). Le TRA Draria a renoué avec le succès ont bat-
tant l’ES Cherchell (44-55), l’US Sétif s’est baladé contre le CSMBB
Ouargla (73-41), alors que le NA Husseïn Dey a pris le meilleur sur
l’OMS Miliana (72-66). Dans la poule B, la logique a également eu le
fin mot avec les victoires du PS El Eulma, du CSC Gué de Constantine
ou encore du NB Staouéli large vainqueur face à une formation de
l’USM Blida (88-58) qui alterne le bon et le moins bon.

BASKETBALL (SUPER-DIVISION) 

Le GS Pétroliers prend la tête

L’Algérienne Inès Ibbou a gagné quatre places dans le nouveau classe-
ment mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF) se posi-
tionnant désormais au 173e rang, au moment où ses compatriotes Ha-
nine Boudjadi et Amira Benaïssa ont gagné respectivement 11 et 12
places. L’ancienne championne d’Afrique était en constante progression
depuis environ deux mois, jusqu’à la semaine passée, où elle avait
perdu quatre places, avant de les récupérer ce lundi. De leur côté, et
grâce aux places gagnées cette semaine, Hanine Boudjadi et Amira Be-
naïssa se positionnent désormais aux 1727e et 1818e rangs. Dans le
haut du classement, c’est la Roumaine Oana Simion qui caracole en
tête, devant la Finlandaise Anastasia Kulikova, au moment où l’ex-nu-
méro un ,l’Australienne Seone Mendez a reculé à la 3e place.

TENNIS -CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L’ITF

Un gain de 4 places pour Ibbou

Cette neuvième journée du championnat de régionale 2 ,
groupe "A" ,sera dominée par le choc : CRB Ouariznae – MJ
Arzew , deux formations qui se partagent toutes les deux , la
première place , avec un total de 18 points . Le premier club
cité reste sur un résultat nul ramené de Bendaoud , face à la JS
Hassi Ben Okba ( 2-2 ) et  quant au Mostaqbal d'Arzew , il
reste sur une large victoire ( en match retard disputé mardi
dernier ) , acquise face à l'Ittihad de Fornaka ( 6-0) après que
la première mi-temps fut achevée sur un score vierge . La ren-
contre du jour suscitée reste indécise , car la victoire pourrait
basculer d'un coté comme de l'autre , cependant l'avantage
pourrait basculer en faveur de la formation locale vu qu'elle
jouera à domicile et qui sera
supportée par son nombreux
public . Les autres rencontres
restent dans l'ensemble à
l'avantage des équipes jouant
à domicile mais il y aura tou-
jours ce facteur surprise.

Amara Abdelkader 

LRF ORAN (RÉGIONALE 2) – 9ÈME JOURNÉE 

CRB Ouarizane – 
MJ Arzew, à l'affiche

L’arbitre international algérien,
Benbraham Lahlou, a été retenu
par la CAF pour une série de
stages en prévision du cham-
pionnat d’Afrique des nations
(CHAN-2020), réservé aux
joueurs locaux. International
depuis 2016, le directeur de jeu

algérien figure sur la liste de 20
autres arbitres africains est 19
arbitres assistants sélectionnés
par la commission des arbitres
de l’instance africaine. Le
CHAN-2020 se déroulera au
Cameroun, du 4 au 25 avril. La
sélection algérienne des locaux

avait été éliminée par son ho-
mologue marocaine, tenante du
trophée(0-0 aller, 3-0 retour).
Le tournoi regroupera 8 sélec-
tions scindées en deux groupes
de quatre, les deux premiers de
chaque poule se qualifiant pour
les demi-finales.

L’arbitre Benbraham retenu pour le tournoi
FOOTBALL- CHAN 2020

La sélection nationale de cy-
clisme a terminé sur la troi-
sième marche du podium au
championnat arabe de cy-
clisme sur piste, disputé du 27
au 30 décembre dernier au
Caire (Egypte). Avec une ré-
colte de 28 médailles (7 or, 14
argent, 7 bronze), l’Algérie a

pris la troisième place derrière
le pays hôte, l’Egypte (14 or),
et les Emirats arabes unis (11
or). Lors de la dernière jour-
née de ce championnat, dispu-
tée lundi, Youcef Boukhari
s’est de nouveau illustré en
remportant deux nouvelles
breloques en or dans les

épreuves du 1 km et le madi-
son, après celles de l’omnium
et du sprint individuel, gla-
nées lors de la première et de
la troisième journée. De son
côté, Hamza Amari a brillé
dans la course aux points (ju-
niors) en raflant lui aussi une
médaille en vermeil.

L’Algérie termine au troisième rang
CHAMPIONNAT ARABE DE CYCLISME SUR PISTE

Erratum

Dans notre édition du jeudi 02 janvier 2020, dans l’ar-
ticle intitulé ‘’ES Mostaganem : des anciens joueurs
et dirigeants honorés’’, nous avons rapporté par erreur
le décès de M. Benorine Harrag. Ce dernier est tou-
jours parmi nous. Nous lui présentons toutes nos ex-
cuses ainsi qu’à sa famille.  

Rencontres de cet après-midi, à 14h30 :
CRB Ouarizane       --      MJ Arzew
WRB Mazgran        --      JS Hasi Ben Okba
IRB Sidi/S/Benali    --      NRB Ain Nouissy
IRB Fornaka           --      IRB Merdjet Sidi Abed
WRB Mesra           --      AR Ammi Moussa 
KRB Hillil               --      WB Oued R'hiou
RCG Oran              --      ASB Zemmora
IRB Sidi Khettab     --      MCB Hadjadj        



Chetouane est une commune de la wilaya de Tlemcen,
qui était connue sous le nom de Negrier  qui lui a
donné lors de la colonisation, en l'honneur d'un gé-
néral français, François de Négrier. Ses notables pen-
sent descendre de Soleïman ben Abdallah, frère
d’Idriss, le fondateur de Fès, le premier sultan mu-
sulman qui vint s’emparer du territoire de Tlemcen,
appelé en ce temps là Agadir. Son  territoire est situé
au centre de la wilaya de Tlemcen, à environ 5 km au
nord-est du centre-ville de Tlemcen, il représente la
partie nord de l'agglomération de Tlemcen. Créé par
décret du 11 janvier 1849, le centre de colonisation
de Negrier  se vit attribuer un territoire de 380 hec-
tares. Quarante colons dont la plupart venaient de
France, furent dotés d’une concession. Son essor ne
fut pas aussi rapide que celui de Bréa. Une enceinte
est construite et 40 maisons seront à la disposition
de futurs colons, la plupart arrivant de Tlemcen. Dé-
pendant de la commune de Tlemcen, Negrier  a été
administré par un adjoint spécial nommé le 18 sep-
tembre 1854. En février, cet adjoint a été  élu maire et
un autre  lui succède en 1865. Toujours aidé par un
garde champêtre, ce maire   a administré cette portion
de commune sous la directive du commissaire civil
puis du maire nommé de Tlemcen. Comme ailleurs
une milice de 36 hommes a été  rattachée à celle de
Tlemcen. L’école n’ayant été créé qu’en 1856, des gar-
deries d’enfants furent organisées dont les surveil-
lantes étaient rétribuées par la municipalité. En 1856,
à l’inauguration de l’enceinte scolaire, il y avait déjà

32 élèves. La population étant de 141 personnes en
1850 et retombe, six ans après, à 128. L’augmentation
de la population obligea l’administration à agrandir
le territoire du village qui passa de 1864 à 2168 hec-
tares. On se préoccupa surtout de planter des arbres
fruitiers  dont des oliviers,  des cerisiers,  des pom-
miers,  des poiriers, des  pruniers,  des pêchers et  des
cognassiers. La bonne irrigation permettait, en effet,
ces cultures arboricoles et l’humidité, ainsi créée, fa-
vorisa aussi la pousse des peupliers. On planta égale-
ment de la vigne, les cultures maraîchères et de légu-
mineuses furent très exploitées. L’eau abondante
favorisait toutes ces cultures et plus tard des essais
furent tentés concernant le coton ou le mûrier ; l’ex-
périence n’a pas été concluante. Comme dans toute
la région, le travail des pionniers est remarquable. Ils
travaillent d’arrache-pied à ce qui leur permettra de
gagner leur pain, mais ils durent faire face aux in-
tempéries et aux invasions de criquets comme en
1884. En 1887 la superficie du village est de 2 568
hectares ; sa population s’élève à 175 habitants dont
169 Français et 6 étrangers. En 1930, 306 habitants
résident sur la commune. NEGRIER, au centre-nord
de la banlieue tlemcénnienne, était bien placée pour
recevoir les marcs de raisin et créer sa propre distil-
lerie, appartenant à un colon. Bien entendu, la vie
locale est pauvre en activités de loisirs et d’enseigne-
ment en raison de la proximité de Tlemcen  où les
collégiens doivent se rendre pour y poursuivre leurs
études secondaires. Aujourd’hui, Chetouane est de

plus en plus lié au développement de Tlemcen, pas-
sant ainsi d'une cité à dominante agricole durant
l'époque coloniale, à une ville industrielle, abritant
également sur son territoire un campus universitaire
qui accueille 3000 étudiantes. Chetouane  est la qua-
trième commune la plus peuplée de la wilaya de
Tlemcen  après Tlemcen , Maghnia et Mansourah,
selon le recensement général de la population et de
l'habitat de 2008, la population de la commune de
Chetouane est évaluée à 47 600 habitants contre 9
994 en 1977, la commune enregistre un fort taux de
croissance annuel 3,1 % contre 1,2 % pour l’ensemble
de la wilaya, sur la période 2008-1998.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Chawki Amari, né en 1964 à Al-
ger, est un journaliste, caricatu-
riste, écrivain et acteur. Il publie
ses articles et ses ca-
ricatures dans ‘’La
Tribune’’, puis dans la
rubrique ‘’ Point
Zéro ‘’ du quotidien
‘’El Watan’’.  Il reçoit
une formation de
géologue mais se
tourne vers le métier
de journaliste. En
plus d'être chroni-
queur et journaliste-reporter, il est
aussi caricaturiste et illustrateur.
Le 3 juillet 1996, en pleine guerre
civile algérienne, il est empri-
sonné à la prison de Serkadji pour
une caricature, publiée dans ‘’La
Tribune’’. Il est condamné à trois
ans de prison avec sursis. L'année
suivante, il s'installe en France. À
la suite d'une chronique de juin
2006, il est condamné (après appel
et cassation), conjointement à

Omar Belhouchet, rédacteur en
chef de ‘’El Watan’’, à deux mois
de prison ferme et à une amende

de 100.000 di-
nars pour diffa-
mation envers
l'ancien wali de
Jijel, ce qui en-
traine une péti-
tion de soutien.
Il  est aussi ac-
teur , il a tourné
un second rôle
dans ‘’Les Jours

d'avant’’ (réalisé en 2013 par Ka-
rim Moussaoui et a été  nommé
pour les César 2015) et Fatima
(2015), réalisé par Philippe Fau-
con, qui reçoit le Prix Louis-Del-
luc (2015) et le César du meilleur
film (2016). Il a tourné également
dans le premier long-métrage de
Karim Moussaoui ‘’ En attendant
les hirondelles’’ (2017), lancé à
Cannes à dans la série ‘’ Un Cer-
tain Regard’’.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Apres l'invasion de son royaume par l'ouest,
par l'allié de César, Bocchus II et par un aven-
turier romain, Publius Sittius, Juba I fut
contraint à laisser 30 éléphants derrière lui et
à rentrer vers l'ouest sauver son royaume.
C'est finalement à la bataille de Thapsus (au
sud-est de Sousse, en Tunisie) sur le sol Car-
thaginois que César parvient à vaincre les
Optimates en l'an 46 av. J.-C. Voyant la défaite
certaine de Scipio, Juba n'a pas pris part à la
bataille, et s'est retiré avec ses 30 000 hommes.
Après cette défaite, à laquelle il ne participa
pas, il revint vers sa capitale Zama qui était
située au sud-est de la grande cité de Cirta,
mais les habitants lui interdirent d'entrer dans
la ville car avant de partir au combat, le roi

leur avait demandé de lui fermer les portes
de sa capitale s'il perdait la guerre contre les
Romains. Juba Ier, aux pieds des remparts de
sa ville, réclama en vain à ses sujets de lui
rendre ses femmes et ses enfants. Afin de ne
pas tomber entre les mains de Jules César, il
finit par faire un pacte de suicide avec son
ami, et allié romain : Marcus Petreius, s’en-
gageant dans un combat en face à face. L'idée
était qu'un des deux aurait une mort hono-
rable. Les sources diffèrent, mais il est pro-
bable que Marcus Petreius ait tué Juba, pour
ensuite se suicider avec l'aide d'un esclave.Son
fils et successeur, Juba II, sera élevé à Rome
dans une captivité dorée par Octavie, la sœur
du futur empereur Auguste.

SECRETS D’HISTOIRE 

Chawki Amari, le journaliste,
écrivain et acteur  

La triste fin de Juba I

Negrier, devenu Chetouane à l’indépendance
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En

France, on estime que 17% de la population est concer-
née par l’arthrose. Nos solutions pour atténuer les dou-
leurs et gagner en mobilité.
Un Français sur deux souffre de douleurs articulaires.
Mais l’arthrose n’est pas une fatalité ! Car si aucun traitement ne permet encore de guérir cette maladie
handicapante, on peut en revanche s’attaquer à ses symptômes pour les faire disparaître, et ce sans for-
cément avoir recours aux antalgiques.
Huiles essentielles, cures en phytothérapie...En adoptant les bons réflexes au quotidien, en s’aidant des
médecines douces et en testant des remèdes de grand-mère qui ont fait leur 
Astuce n°1 : bouger, le meilleur réflexe à avoir
Contrairement aux idées reçues, l’activité physique est recommandée pour diminuer les douleurs et pré-
venir la maladie. C’est même le traitement le plus efficace. Marche, aquagym, vélo, natation… Tout est
bon du moment qu’on ménage ses articulations et qu’on écoute son corps.
Astuce n°2 : adopter le bon régime alimentaire
L’arthrose s’explique par un excès de radicaux libres dans le corps. On peut les réduire en mangeant moins
de viande et plus de poissons gras. Misez sur les épices anti-inflammatoires comme le curcuma et le gin-
gembre frais et privilégiez les aliments alcalins qui rétablissent l’équilibre acido-basique de l’organisme.
Astuce n°3 : faire une cure de sève de bouleau
Chaque matin, pendant 3 semaines, prenez trois cuillerées à soupe de sève de bouleau diluées dans un
verre d’eau. L’idéal : choisir de la sève de bouleau fraîche et bio, la plus riche en salicylate de méthyle, excel-
lent contre les douleurs articulaires.
Astuce n°4 : la recette du cocktail de Jarvis
Ce remède tient son nom du Dr Jarvis, un médecin américain. Dans un verre d’eau, versez 2 c. à café de vi-
naigre de cidre et ajoutez 1 à 2 cuillerées de miel. Buvez un demi-verre 3 fois par jour avant les repas pour
prévenir les douleurs articulaires.
Astuce n°5 : une huile de massage faite maison
Anti-inflammatoire et antalgique, l’huile essentielle de gaulthérie est excellente contre les douleurs rhuma-
tismales. Dans un flacon, mélangez 50 ml d’une huile végétale neutre (amande douce) et 90 gouttes d’huile
essentielle de gaulthérie odorante. Appliquez en massage cas de crise ou versez directement dans l’eau du
bain.
Astuce n°6 : une cure thermale ciblée
C’est la première indication des cures thermales en rhumatologie. Parmi elles, la cure thermale arthrose
aux thermes de Dax, le module complémentaire arthrose des mains à Aix-les-Bains (valvital.fr) ou en-
core le programme spécifique dédié aux douleurs cervicales à Jonzac (chainethermale.fr).
Astuce n°7 : appliquer du chaud...et du froid
Au réveil, avant une marche ou un effort, appliquez une bouillotte ou une chaufferette sur la zone sen-
sible pour dilater les vaisseaux et décontracter vos muscles. En pleine crise et si la zone gonfle, c’est le

froid qui vous soulagera la douleur. Appliquez une poche glacée, reposez le membre en le suréle-
vant et compressez la zone avec un bandage.

Astuce n°8 : miser sur l'harpagophytum
Cette plante, aussi appelée griffe du diable, soulage les douleurs articulaires et redonne

confort et mobilité. On la trouve sous forme de gélules (Fleurance Nature, Solgar…) ou
d'ampoules (Arkopharma) en pharmacies, parapharmacies et magasins diété-

tiques. À prendre en cure de 3 semaines.

Longue ou courte. A carreaux ou en velours côtelé. La surchemise signe son grand retour
pour insuffler un vent nineties à vos looks ultra-pointus. Comment l’adopter pour créer des
ensembles vintage et dans l’air du temps ? Tous nos conseils et notre sélection shopping.
Les Spice Girls à fond dans le walkman, le jean Levis 501 mixé avec une surchemise XXL à
carreaux noirs et blancs, vous épatiez vos amis avec ce look un brin grungy et décontracté.
Plus de vingt ans se sont écoulés mais votre surchemise, gardée précieusement dans le
fond de votre dressing, n’a pris aucun pli. Comme un clin d’œil à Rachel Green, interpré-
tée par Jennifer Aniston dans la série Friends, vous vous amusiez à porter votre surche-
mise nouée à la taille ou tout simplement au-dessus de votre salopette en denim. Au-
jourd’hui, en scrollant les comptes mode d’Instagram, vous avez l’impression de voyager
dans le temps et de revenir à vos années teenager. Et pour cause, les tops du moment,
Gigi Hadid et Emily Ratajkowski, ont ressorti ce vêtement vintage.
Reconnaissable à sa coupe oversize, sa matière toute douce et ses poches plaquées sur le
devant, la surchemise est devenue un indispensable de votre garde-robe. Tantôt décon-
tractée, tantôt habillée, elle apporte un "je ne sais quoi" rétro à vos ensembles pour vous
protéger des vents froids avec style.
Surchemise : quel(s) modèle(s) adopter cet hiver ?
Et si vous ajoutiez à côté de votre élégant manteau peignoir et votre fluffy douillet,
une petite veste so nineties ? L’indémodable surchemise XXL en coton ou en flanelle
fait un retour assourdissant dans votre dressing. Dès lors, craquez pour un modèle
vintage avec ses gros carreaux rouges et noirs que vous aimiez tant porter. Dans la
catégorie vintage, la surchemise en jean délavée sera également de la partie. De quoi
rejouer le mythique girls band de la série Beverly Hills 90210.
Cette saison, la surchemise veut se détacher de son étiquette casual qui lui colle au
coton. Dès lors, elle s’empare du cuir pour un rendu glamour et ultra-féminin. Avec
sa ceinture à la boucle imposante et ses boutons-pression en guise de fermeture, elle
est parfaite pour des looks rock’n chic. Enfin pour que vous puissiez passer un hiver
tout doux, la surchemise adopte le très tendance velours côtelé. Une matière à l’as-
pect chaud et vintage qui lui permet de rester au top des tendances.
Bien que longtemps délaissée dans le fond de votre placard, elle a gardé un œil at-
tentif sur ce qu’il se fait cette saison au rayon des couleurs. Pop en rose fuchsia,
tendre en bleu lavande, chaleureuse en terracota et épicée en jaune curry, elle se
décline sous tous les coloris pour répondre à moult de vos envies mode. Com-
ment lui résister ?
Surchemise : comment adopter la tendance ?
1. Une surchemise pour un look boyish décontracté. Courrez vers l’armoire de
votre cher et tendre. Empruntez-lui l’une de ses chemises à carreaux XXL
dans les tons bleu marine ou vert sapin. Une pièce que vous pourrez associer
avec un pull en grosse maille beige et un jean boyfriend retroussé dans le bas
pour une note plus féminine. Ajoutez à cela une paire de baskets et le tour est
joué !
2. Une surchemise pour un look élégant. Que diriez-vous de rehausser votre
total look blanc d’hiver avec une surchemise ? Pour garder le côté douillet et co-
coon de votre ensemble en pantalon flare et blouse vaporeuse, enfilez un modèle
à la coupe en velours. Si vous souhaitez rester dans le thème « Cinquante nuances
de beige », optez pour le coloris sable. Au contraire, vous voulez apporter une note
acidulée, la surchemise violet lilas sera parfaite.
3. Une surchemise pour un look rock’n glam. Sortez votre plus belle petite robe
noire et votre paire de bottines en cuir façon Dr.Martens. Un total look noir que vous
décalerez avec une surchemise pop jaune tournesol ou rose shocking. Irrésistible !

Arthrose : 8 astuces
efficaces pour soulager

les douleurs

Ingrédients : 
500 g de semoule fine
250 g de beurre ramolli
10 g de levure de boulanger
2 morceaux de sucre eau
Préparation :
Pétrir la semoule avec l'eau, la
pâte doit être légère et molle.
Délayer la levure avec le sucre
dans dans un peu d'eau et l'ajou-
ter à la pâte.
Pétrir énergiquement de manière
à faire pénétrer de l'air, y ajouter
peu à peu de l'eau ( allez l'équi-
valent d'1 demi verre ).

Faire 1 boule et la laisser se repo-
ser dans un endroit à l'abri de
courant d'air ( ne pas oublier de
la couvrir)
Faites chauffer le plat de cuis-
son.(Tadjine).
Diviser la pâte en 2 boules et sur
1 plan de travail très légèrement
fariné, étendre la boule à l'aide
d'1 rouleau c'est plus pratique
que les mains et plus aisé Cligne
de l’œil, l'arroser de beurre
fondu, saupoudrer de semoule et
la plier en 4 comme pour 1 pâte
feuilletée.

Refaire la même opération mais
sans la semoule au moins 2 fois.
Terminer en aplatissant pour lui
donner la forme d'1 galette bien
ronde.
Faire pareil avec la 2éme boule.
Les cuire donc sur le tajine
chaud, piquer la avec les dents
d'une fourchette, l'arroser de
beurre fondu.
Retourner la pour faire cuire
l'autre face. Service chaud avec
un bon thé à la menthe ou un
café.
Bon appétit!!

Tendance surchemise : les modèles 
les plus canons de l'hiver 2020 

Meloui Marocain 



1 - Enlever une tache de café récente avec juste un peu d'eau
Si vous venez de faire une tache de café sur votre chemise ou votre

robe, au restaurant ou chez des amis, c'est très simple mouillez la
tache d'eau, puis épongez  avec votre serviette.

Recommencez jusqu'à la disparition totale de la tache.
2 - Enlever une tache de café avec du savon de Marseille

Frottez la tache de café avec du savon de Marseille à peine humide de fa-
çon à former une sorte de croute.

Laissez le savon agir un quart d'heure puis émulsionnez avec de l'eau et
une goutte de vinaigre blanc.

3 - Enlever une tache de café avec de la glycérine
Appliquez de la glycérine tiédie sur la tache de café puis rincez avec de l'eau

légèrement vinaigrée. (1 part de glycérine pour 6 d'eau)
4 - Enlever une tache de café avec un mélange eau/alcool

Faites disparaître la tache de café en la tamponnant avec un linge imbibé d'un
mélange eau-alcool à 70°  (50/50) .

Rincez.
Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique Toutpratique

5 - Enlever une tache de café avec un jaune d'oeuf
Appliquez un peu de jaune d'oeuf sur la tache.

Laissez sécher.
Puis nettoyez en tamponnant avec un linge humecté d'eau chaude + une petite goutte

d'eau oxygénée.
Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique

6 - Enlever une tache de café avec du vinaigre blanc
Tamponnez la tache avec un linge humecté de vinaigre

blanc. Rincez ou lavez ensuite à la main ou
en machine

Votre crâne vous démange, la
peau est irritée et rouge ? Dé-
couvrez comment apaiser et
assainir votre cuir chevelu !
Pourquoi le cuir chevelu gratte
et est irrité ? Cela peut être dû
à un brossage trop vif, aux co-
lorations, à l’usage de produits
capillaires trop agressifs, à la
chaleur d’outils de coiffage
comme le lisseur ou le sèche-
cheveux… Fragile, cette zone
doit être traitée avec douceur.
Voici quelques conseils pour
la chouchouter.
1/ Choisir le bon 
shampooing
Il est conseillé de s’orienter
vers les soins lavants compo-
sés sans sulfates. Pourquoi ?

Certains sulfates, notam-
ment le Sodium Lauryl

Sulfate, sont peu-
vent être irritants

et agresser votre
crâne. Ils sont
souvent utili-
sés dans les
shampooings
classiques car
ils permettent
au produit de

mousser facile-
ment et de bien

se conserver.
Orientez-vous plutôt

vers un shampooing très
doux et le plus naturel pos-
sible. Autre astuce pour un
cuir chevelu sain : ne pas
oublier de bien rincer son

soin avec une eau pas trop
chaude pour ne pas brûler vo-
tre crâne.
2/ Utiliser du vinaigre de ci-
dre
Cet ingrédient naturel a de
multiples vertus, notamment
celles de faire briller vos lon-
gueurs et d’assainir le cuir che-
velu. Il suffit de mélanger un
verre de vinaigre avec trois fois
son volume en eau de source
et de vaporiser le tout après le
lavage. Résultat : les irritations
s’estompent et les cheveux re-
deviennent sains.
3/ Opter pour l’aloe vera
Cette plante est bien connue
pour ses pouvoirs désaltérants
: le gel d’aloe hydrate et purifie
le cuir chevelu. Appliquez-le
tous les jours, directement sur
vos racines en massant légère-
ment. Rincez et procédez au
shampooing doux.
4/ Miser sur les huiles 
végétales
Elles sont très utiles pour pren-
dre soin de ses racines, notam-
ment l’huile végétale de sapote
et celle de touloucouna. Grâce
à leurs propriétés émollientes,
elles aident à apaiser et réparer
les cuirs chevelus très abîmés.
Massez simplement votre
crâne avec et lavez vos cheveux
soigneusement après pour les
débarrasser des résidus hui-
leux. Au fur et à mesure des
soins, votre cuir chevelu sera
apaisé.

On rêve d'une pièce à vivre
confortable. Mais quel esprit lui
donner ? Tropical, Art déco ou
contemporain ? Tout est possi-
ble.
La déco de votre salon ne vous
convient plus ? Il suffit parfois de
quelques accessoires pour rendre
cette pièce de vie plus moderne et
accueillante. Tropical, Art déco
ou contemporain... Découvrez
notre sélection d'objets pour
adopter l'un de ces trois styles !
Une décoration de salon esprit
botanique 

Comment créer une ambiance conviviale dans une véranda ou un jardin d’hiver ? Ins-
tallez un très grand canapé en lin et des petits fauteuils au milieu des plantes vertes, et
ajoutez une multitude de coussins colorés pour les rendre encore plus accueillants.
La bonne idée : laissez aux végétaux la vedette en évitant les meubles hauts et lourds, pri-
vilégiez tables basses et bouts de canapés où seront disposés de multiples accessoires.
L'avis de la rédaction : l'association des plantes et de meubles clairs donnent une impres-
sion de grande fraicheur.
Une décoration de salon Art Déco
Le salon devient ultra déco et précieux, grâce à l'association d'un flamboyant canapé
rouge et d'un papier peint or. On y multiplie poufs et tabourets en velours (incontourna-
bles en ce moment) et on distille ça et là des accessoires dorés : photophores, vases, mi-
roirs,. résultats l'ensemble est précieux mais lumineux, s'inspire de l'art déco sans en être
lourd.
La bonne idée : choisir un grand tapis noir et blanc avec des motifs stylisés pour moderni-
ser l’ambiance.
L’avis de la rédaction : Adoucissez l’ambiance avec une touche de rose ou de corail
Un salon chic contemporain
Pour un salon à la fois moderne et confortable, on ose le mariage des couleurs à forte per-
sonnalité, des tons sourds et précieux comme le terracotta, l’ocre, le miel ou le bleu nuit. On
les tempère avec du mobilier contemporain à la silhouette sobre et épurée.
Le choix des matières : misez sur le velours pour créer un décor chaleureux. Avec sa palette
de nuances riches, son touché ultra doux et ses prix désormais plus accessibles, il est devenu
incontournable !

Comment enlever une
tache de café ? Les taches de café laissent sur la nappe ou un

vêtement une tache noire peu élégante.  Et plus les taches de café sont anciennes
plus elles sont résistantes. Des conseils pour nettoyer le café sur un tissu ou

un vêtement ...
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Tache de café - comment enlever

les taches de café

Tropical, Art Déco, contemporain...
Quel style adopter dans mon salon ?

Comment apaiser un cuir
chevelu irrité ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gestion des fonds B - Forme de désert - Marais C - Comme une
terre colorée  D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité E - Rivière bre-

tonne - Mettre à sec F - Fruit du travail manuel - Brassée G - Hérétiques nudistes H - Petis loirs - Jar-
din d'acclimatation I - Temps d'existence - Début de décompte J - Monolithe gravé - Vociférations K -
Possédé - Appâter L - Abri de croiseur - Vieux français  

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2849

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 -
AGE
AME
ERE
ERS
EVE
MIR
NET
REE
URI
VIE

- 4 -
ESAU
ETAI
EUES
FETE
PALI

ROUF
SETS
TRES
URES
VINS

Charade

lionel

MOTS CASÉS 
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- 5 -
EPAIS
FUSES
GENES
GERER
LIVRA
PERCA
RENOM
TERRE
TRIAI

VERTE
VEXAS

- 7 -
ENNEMIE

Vos relations avec vos parents,
frères et soeurs seront sans doute
plus calmes que dernièrement.
Ceux d'entre vous qui ont des en-
fants peuvent s'attendre à une jour-
née très faste en ce qui les concerne.

BBééll iieerr

Dans l'ensemble, Jupiter et
Pluton, qui influencent vo-
tre santé en ce moment, de-
vraient bétonner votre ré-
sistance.

GGéémmeeaauuxx

Pluton, qui préside toujours
votre santé, pourrait vous va-
loir des petits problèmes de
tension ou d'irritation. Mais
rien de bien méchant, soyez
sans crainte.

LLiioonn

Si vous avez des enfants, vos
rapports seront difficiles, car
ils ne voudront en faire qu'à
leur tête et se laisseront in-
fluencer par des camarades
contestataires.

BBaallaannccee

Jupiter, une planète de nature
bénéfique, devrait vous valoir
une solide protection. Et Mars,
planète de l'énergie, vous pro-
met un dynamisme en hausse.

SSaaggii ttttaaiirree

Un faisceau de convergences as-
trales favorisera les rencontres fruc-
tueuses au plan relationnel et ami-
cal. Mettez tous les atouts dans
votre jeu, ne refusez pas les invita-
tions, sortez et voyez du monde.

VVeerrsseeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue dans
votre bouche avant de parler. Vous
éviterez ainsi de commettre de
graves impairs dans vos relations
sociales ou amicales.

TTaauurreeaauu

Gardez votre compte en
banque sous haute surveil-
lance, histoire de ne pas
avoir de trop mauvaises
surprises.

CCaanncceerr

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop angoissé
ou trop agressif.

VViieerrggee

Tâchez d'être réceptif aux beautés au-
tant qu'aux peines du monde. Si vous y
arrivez, vous donnerez à votre vie tout
son sens, et pourrez alors connaître des
joies extrêmes, des joies qu'on ne sau-
rait acheter avec tout l'or du monde.

SSccoorrppiioonn

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de vo-
tre famille se réjouiront de votre
bonne humeur, et votre enthou-
siasme rejaillira sur eux.

CCaapprriiccoorrnnee

Dans le domaine professionnel, vous
serez apprécié pour vos idées origi-
nales. Mais il faudra éviter de ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué : de la conception à la réalisa-
tion, il y aura un grand pas à fran-
chir !

PPooiissssoonn

6-
BUSTES
DROITS
ELIMEE
EPERON
IBERES

REFUGE
ROGNAI

Mon premier est une chan-
teuse française
Mon deuxième est la 14ème
lettre de l'alphabet
Mon troisième est une partie
d'un avion
Mon tout est un prénom mas-
culin

1 - Préparer pour les climats
chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste
- Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de
prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de
café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation
de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de pro-
grammeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas
du tout reconnu - Entendra comme
avant
10- Souhaiterons

-9 -
EMERGERAS
ETETERAIS

FERMERENT
IMMENSITE

- 11 -
DEGRADATION
FEDERATIVES

RAGEUSEMENT

-8 -
AERATEUR
AMASSEES
ANSERINE
ESTIMEES

MINERALE
NEIGEUSE
REVEUSES
STRESSES
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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                 13:04
Asr 15:40
Maghreb 17:58
Isha 19:24

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:07
Asr 15:44
Maghreb 18:02
Isha 19:28

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Sur le segment des lu-
dospaces, la star est le
Berlingo de Citroën. Mais
celui-ci a des jumeaux chez
Peugeot et Opel, dénommés
Rifter et Combo Life. Le Life in-
dique que nous sommes en pré-
sence de la version VP, comme vé-
hicule particulier, et non pas un
véhicule utilitaire. Les différences

entre ces trois jumeaux tiennent au design et aux définitions d'équipe-
ments, mais la partie technique est identique : notre modèle d'essai

utilise ainsi le même diesel de 130 ch, appelé BlueHDi chez ses
frères, avec la même boîte auto à 8 rapports, baptisée EAT8 sur

les Berlingo et Rifter. Et comme eux, le Combo Life existe
en deux longueurs (4,40 et 4,75 m) : nous essayons ici

la version courte, en finition Elégance qui consti-
tue le haut de gamme sur ce Ludospace

Opel.

Le constructeur américain étoffe sa
gamme One avec le nouveau smart-
phone One Macro. Sa promesse est de
pouvoir faire des photos extrêmement
proches des sujets grâce à son objectif
macro, et de proposer une interface
simple et d’être particulièrement abor-
dable. Pour se distinguer des autres
constructeurs, Motorola a pris le parti
de proposer sur le marché des mobiles
qui offrent des caractéristiques inté-
ressantes, des fonctionnalités inno-
vantes pour un prix raisonnable. En
marge des Moto E6 Play et Moto G8
Plus qui viennent d'être annoncés
pour le marché français, c'est au tour
du nouveau One Macro d'avoir une
date de sortie en France.

Motorola One Macro : un triple
capteur photo avec un objectif

macro à moins de 200 euros

ZAPPING

À travers une vidéo retraçant les dix dernières années de Miley Cyrus, la
chanteuse a dévoilé un teasing de son prochain album «She is Here». Tout
comme Justin Bieber, qui a poursuivi la promotion de son nouvel album et
d’un nouveau hit «Yummy» lors de la soirée du Nouvel An, Miley Cyrus a
elle aussi profité de la fin de cette décennie pour continuer à teaser «She is
Here», son prochain opus. Sur son compte Instagram, l’interprète de «Mother’s
Daughter» a dévoilé une vidéo de neuf minutes où elle retrace sa carrière
mais aussi quelques bribes de sa vie privée et notamment aux côtés de Liam
Hemsworth. Des images consécutives de ses concerts, de ses engagements
ou encore de ses prises de positions. Une vidéo likée plus de 5 millions de fois. La mère de la chanteuse, Tish
Cyrus, a aussi commenté la publication. Et l’émotion était bel et bien au rendez-vous! «Je n’arrive pas à croire à
ce que je viens de voir, a-t-elle écrit. J’ai juste regardé les dix dernières années de ma vie. Je suis si fière de toi
Miley Cyrus. Je suis impatiente de savoir ce que réserve 2020 et ce qu’elle a en stock pour nous. Je suis prête.»
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Votre

soiree

2211hh0055
La chanson secrète

L'animateur accueille sur le
plateau des invités qui ne sa-
vent rien du contenu de
l'émission. Tour à tour assis
sur un fauteuil blanc, ils ont
accepté de jouer le jeu en se
laissant surprendre par la
musique. 

2211hh0000
Boyard Land

Pour cette nouvelle édition
de ce jeu décliné de «Fort
Boyard», Olivier Minne at-
tend deux équipes de célé-
brités à l'entrée du parc
d'attractions dirigé par le
redoutable Willy Rovelli.

Essai - Opel Combo Life 
1.5 D 130 Elegance

Située entre
1802 et
1818, c'est
l'histoire
vraie et
épique d'un
officier de
l'armée es-
pagnole et
conspirateur
de génie.
Missionné
par l'Es-

pagne, Domingo Badia, alias Ali Bey El
Abbassi va rencontrer Lady Hester
Stanhope, une aristocrate anglaise, plus
connue sous le nom de Meleki.
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2211hh0055
Commissaire Magellan

Le commissaire Magel-
lan et la lieutenante Bar-
raya mènent des investi-
gations sur l'assassinat
d'Audrey Galvi, une
championne olympique
devenue entraîneuse.

2211hh0055

Quand il ne conduit pas un
fenwick pour gagner sa vie,
Tony passe le plus clair de
son temps sur des circuits
de course moto superbike,
rêvant un jour d'en devenir
un champion.

2211hh0000
Richard Coeur de Lion

Troisième fils du roi
d'Angleterre Henri II,
Richard Ier, dit «Cœur
de Lion», (1157-1199) va
hériter à la mort de son
frère aîné des posses-
sions des Plantagenêt.

2200hh0000

Journal Télévisé

De Sable Et De Feu

Plus d'un an après la découverte d’un trou
dans le véhicule Soyouz MS-09 amarré à la
Station spatiale internationale (ISS) en août
2018, la Commission d'enquête et l'agence
spatiale russe Roscosmos ont clos l'affaire.
Dmitry Rogozin, le chef de Roscosmos a
annoncé connaître avec certitude la chaîne
d'évènements à l'origine de ce trou et le fin
mot de l'histoire. « Ce qui est arrivé est
clair pour nous, mais nous ne vous dirons
rien », a expliqué Dmitri Rogozin, lors
d'une conférence scientifique, selon une
dépêche de Ria Novosti publiée mercredi
18. Étonnement, il a été décidé qu'aucune
information à ce sujet ne sera rendue pu-
blique à qui que ce soit. Jim Bridenstine, le
patron de la Nasa a confirmé n'avoir rien
appris de son homologue russe et s'est dit
désagréablement surpris de la position
russe. C'est d'autant plus surprenant que
les programmes spatiaux russo-américains
sont un des très rares domaines où les rela-
tions américano-russes peuvent être quali-
fiées de « bonnes ».

Burn Out

Sabotage du Soyouz : la Russie sait 
qui est responsable mais ne dira rien !

Miley Cyrus dévoile un extrait de "She
is Here" dans une vidéo rétrospective 
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1400 logements 
sont prêts à 
la distribution
Répondant aux dispositions du wali Ahmed Abdelha-
fid Sassi quant à la prise en charge des attentes et
préoccupations des occupants de constructions pré-
caires, généralement à prévalence de taudis urbains,
les premiers responsables de la daïra de Sidi Bel Ab-
bès, agissant avec la contribution efficiente des ser-
vices de l'APC ,viennent d'entamer l'ultime étape
inhérente aux statistiques des habitations vétustes
et/ou des logements précaires ,afin d'officialiser défi-
nitivement les listes des bénéficiaires du logement so-
cial dans la commune du chef-lieu de wilaya dont les
élus et autres responsables auraient d'ores et déjà
consacré près de 1400 unités. Ces logements, selon le
chef de la daïra et ses collaborateurs, qui n'ont cessé
de se rendre dans ces poches d'habitat précaire,  se-
raient donc  prêts à être  attribués avant la fin du
mois en  cours aux nécessiteux dont il faut améliorer
le sort selon la nouvelle stratégie qui consiste à  les
insérer, les intégrer progressivement, au tissu urbain
par des opérations de restructuration et d'équipe-
ment. Ces opérations de recensement d'habitations
inadaptées auraient fait apparaître 1100 familles ha-
bitant 12 bidonvilles, 141 familles dans des logements
inappropriés, et plusieurs autres dans des caves d'im-
meubles au quartier Sorécor.                          N.M

SIDI BEL ABBÈS

Réouverture 
de l'hôtel Touat 
L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert mercredi suite à
une opération de restauration et de modernisation qui
a permis son reclassement en quatre étoiles. "Cette
structure hôtelière constitue un repère ainsi qu'un ac-
quis pour Adrar et le Sud en général après sa moder-
nisation et l'augmentation de sa capacité d'accueil
touristique dans la région", a déclaré le wali d'Adrar,
Hamou Bekkouche, dans son intervention lors d'une
cérémonie présidée par les autorités locales. La wilaya
d'Adrar, qui a enregistré la réalisation de nombreux
projets touristiques, verra la réception avant la fin du
premier semestre 2020, de 34 nouvelles structures hô-
telières, dont des hôtels, des villages touristiques et
des camps, a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "Ces struc-
tures seront à même de promouvoir la destination
touristique Adrar, notamment en période de fêtes et
de manifestations". Le directeur local du Tourisme et
de l'Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué
pour sa part que ''l'hôtel Touat contribuera à accroitre
la capacité d'accueil touristique dans la région à 180
lits supplémentaires''.

ADRAR 

Eradication du grand
bidonville Zeriaâ  
L'éradication du plus grand et ancien bidonville de
Djelfa, Zeriaâ, véritable entaille dans le paysage de la
ville, aura été le défi relevé le plus marquant de l'an-
née 2019, dans cette wilaya. Longtemps considéré
comme un dossier épineux, l'éradication du bidon-
ville Zeriaâ a été, à chaque fois, ajournée par les auto-
rités locales successives jusqu'à ce qu'il soit décidé de
s'attaquer "courageusement" à ce site anarchique à
travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires
en vue du relogement de ses habitants au pôle urba-
nistique moderne Houari Boumediene. En applica-
tion de fermes instructions du wali Toufik Dif, et
grâce à la conjugaison des efforts des différentes ins-
titutions de l'Etat, notamment celles en relation avec
l'Habitat, une commission a été mise en place pour
recenser minutieusement le nombre réel des résidents
de ce bidonville.

DJELFA 

HH abib Jemli, 61 ans, a été dési-
gné par le parti islamiste En-
nahdha pour composer la fu-
ture équipe gouvernementale.

Une mission de tous les périls politiques tant
les élections législatives du 6 octobre ont com-
posé un « parlement mosaïque », selon les
mots de Lotfi Zitoun, l'ex-conseiller politique
de Rached Ghannouchi, leader historique
d'Ennahdha, désormais président de l'ARP.
En voici le résultat. Attendu depuis six se-
maines, ce gouvernement rassemble des pro-
fils éminemment différents. Il a fallu maints
soubresauts pour parvenir à son annonce offi-
cielle. À plusieurs reprises, Habib Jemli a an-
noncé avoir finalisé son casting puis reporté
son annonce. Ce 2 janvier, c'est chose faite.
Parmi les noms les plus flagrants, on retiendra
celui de Fadel Abdelkefi nommé ministre du
Développement et de la Coopération inter-
nationale. Poste qu'il a déjà occupé sous le
gouvernement précédent, celui de Youssef
Chahed et dont il avait démissionné, car mis
en cause dans une affaire judiciaire qui fit op-
portunément surface. Il fut blanchi par la jus-
tice un an après. Son nom a longtemps circulé
pour remplacer celui de Chahed lorsque ce
dernier était en conflit avec Béji Caïd Essebsi.
Durant la campagne présidentielle, il avait dé-
claré sa flamme pour Nabil Karoui. L'homme
de communication avait été arrêté dans des
conditions spectaculaires alors qu'il caracolait
en tête des sondages. Il a été libéré quatre
jours avant le second tour de la présidentielle.
Abdelkefi, apprécié des chancelleries euro-
péennes, fait son grand retour. Un poste clé
pour une Tunisie aux prises avec ses créanciers
et ses investisseurs. Les deux ayant besoin
d'être incessamment rassurés. Le FMI a fait
connaître son impatience il y a peu. C'est sans
aucun doute la figure importante de cette
équipe. Chiraz Tlili, magistrate et présidente
de section à la Cour des comptes, devient mi-
nistre de la Fonction publique, de la Gouver-

nance et de la Lutte contre la corruption. Une
sinécure dans un pays où l'économie infor-
melle pèse pour moitié, selon les chiffres de
la Banque mondiale. L'administration tuni-
sienne représente près de 38 % du budget de
l'État et son efficacité est souvent sujette à sus-
picion, parfois exagérément. Les bailleurs de
fonds, que sont le FMI, l'Union européenne,
la Banque mondiale, réclament régulièrement
une réforme en profondeur du secteur public
qui compte plus de 800 000 salariés. Ils ont
déjà obtenu des maroquins. Que ce soit sous
la Troïka (gouvernement à dominante isla-
miste de 2011 à 2014) ou plus récemment du-
rant le règne de Youssef Chahed. Ce sont des
ex-ministres qui ont pour mission d'être opé-
rationnels immédiatement, leur connaissance
de l'administration oblige. Au premier rang,
René Trabelsi, ministre du Tourisme en poste
depuis novembre 2018. Ce professionnel du
secteur jouit d'une solide côte de sympathie.
Ce sont 9 millions de touristes qui ont visité
la Tunisie en 2019, un chiffre exceptionnel.
Trabelsi pourra désormais réformer le secteur,
il a devant lui le temps nécessaire. Bechir Zaâ-
fouri, nommé ministre du Commerce, a oc-
cupé ce poste quelques mois entre 2011 et
2012. Il a ensuite rejoint le secteur privé, chez
Monogros (groupe Monoprix), marque sous
pavillon de Marwan Mabrouk, mis sur liste
noire par l'Union européenne de 2011 à 2018.
Sa nomination suscite de nombreuses ques-
tions dans un pays qui se dirige vers un mo-
dèle de consommation via l'installation de
grandes surfaces à l'américaine de plus en plus
massives ? Il ne se passe pas un mois sans
qu'une enseigne étrangère ouvre en Tunisie.
Du fast-food (KFC) au cinéma (Pathé) en
passant par le prêt-à-porter. On avait évoqué
son nom pour la présidence du gouverne-
ment, Mongi Marzouk redevient ministre de
l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Ce pro-
fessionnel est très apprécié, quelles que soient
les obédiences partisanes.

Par Ismain

LA TUNISIE SE DOTE D'UN
GOUVERNEMENT MIKADO

Après six
semaines de
tractations,
Habib Jemli a
officialisé son
équipe
ministérielle.
Sous des allures
indépendantes,
un patchwork
politique. Ce
sera le
gouvernement
de toutes les
interrogations.
Sur le papier,
une kyrielle
d'indépendants,
de crypto-
islamistes et de
ministres des
précédentes
gouvernances. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

