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Le gouvernement Djerad
au défi de la crise 
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BENSALAH
RENONCE A SON

MANDAT

CONSEIL DE LA NATION
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DIFFAMATION SUR FACEBOOK

LES NON-DITS DE LA MAIN
D’ŒUVRE ETRANGERE !

A l'optique de la réunion du Conseil des minis-
tres aujourd’hui, dimanche sous la houlette du
Président Abdelmadjid Tebboune, samedi, 4
janvier, n'est pas jour de repos pour les nou-

veaux promus aux postes de ministres du Gou-
vernement drivé par le Premier ministre Abde-
laziz Djerad. Ces derniers prennent leurs fonc-
tions, dans leurs départements respectifs.   P 4

La wilaya 

de Mascara 

est une région

conservatrice,

qui continue à

préserver ses

coutumes et

traditions. 

Avec l’arrivée 

de travailleurs

étrangers, elle se

trouve à la croisée

des chemins avec la

pénétration de

certaines cultures

qui font mélange

avec les siennes.

Beaucoup de

Chinois se sont

convertis à l’Islam

pour épouser des

filles algériennes.

On note des cas à

Sig pour les Chinois

de Lafarge et les

Turcs de Mascara 

de la Société 

Tukun Sun.  P 9
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Basma Azouar, nommée ministre des relations avec
le parlement, est la première ministre voilée dans
l’histoire des gouvernements qui se sont succédés
depuis l’indépendance du pays. Cette  députée  Front
El Moustaqbal a hérité du portefeuille des Relations
avec le Parlement du nouveau gouvernement conduit
par Abdelaziz Djerad. La députée de Batna s’est distinguée lors de son intervention dans
l’hémicycle, février dernier, soit quelques jours après le déclenchement du Hirak populaire,
en ripostant sèchement et rigoureusement à l’ancien premier ministre, Ahmed Ouyahia, ac-
tuellement incarcéré à la prison d’ El Harrach, qui avait dit que le peuple était content après
l’annonce de la candidature du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, à la présidentielle du
18 avril dernier, annulée,  sous la pression de la rue.

Après avoir pris officiellement ses
fonctions de ministre de la jeunesse
et des sports dans une cérémonie de
passation de consignes en présence
de son prédécesseur, Abderraouf Sa-
lim Bernaoui, Sid Ali Khaledi a fait
fort pour sa première déclaration en
tant que ministre de la jeunesse et des

sports. Le nouveau responsable du secteur est entré directement dans le vif du sujet en s’atta-
quant à un dossier brûlant. « On va travailler afin de séparer l’argent sale du sport», a-t-il, ainsi,
déclaré pour son premier jour à la tête du MJS. Le nouveau patron du sport algérien fera face à
un secteur miné par de nombreux scandales financiers qui ont secoué plusieurs fédérations
sportives depuis plusieurs années. Le gaspillage de l’argent public est un autre chantier auquel
devra s’attaquer le nouveau ministre. Des centaines de milliards de centimes sont, à titre d’exem-
ple, gaspillés par les clubs de football sans arriver à des résultats au niveau international.

UN MINISTÈRE FACE À
UN SECTEUR MINÉ PAR
DES SCANDALES !

C’est suite à une publication sur la page de son parti
et un live le 25 septembre dernier, où Naima Salhi
lance de graves accusations envers Mourad Amiri
militant et ex-fonctionnaire du ministère de l’intérieur, l’accusant de traîtrise, et de complot
contre l’Algérie allant jusqu’à appeler Feu Gaid Saleh à procéder à son arrestation, Mourad Amiri
a chargé un collectif d’avocat de rédiger une plainte qui sera déposée au cours de la semaine pro-
chaine, auprès du Tribunal de Sidi M’hamed.  « Les allégations portées à l’encontre de ma per-
sonne sont inadmissibles, d’ailleurs tout ce qui dit cette soit disant députée est incapable, elle est
un véritable danger pour l’unité nationale, la justice devra se saisir, elle attaque à tord et travers
tout le monde, ce qui ouvre la porte de la dérive et du racisme, sa condamnation devra servir de
leçon», affirme Mourad Amiri. Avant d’ajouter que  » la plainte sera déposée en son nom pro-
pre». Pour rappel, Mourad Amiri était cadre technicien principal des transmissions, exerçant à
la direction générale des télécommunications au ministère de l’intérieur, avant d’être suspendu
de ses fonctions le 7 juillet dernier par l’ex ministre de ce département Salaheddine Dahmoune. 

NAIMA SALHI 
POURSUIVIE EN JUSTICE 
PAR  MOURAD AMIRI

La maîtresse :
- Qui peut me dire où se trouve l'Amérique sur le globe ?
- Les élèves hésitent et c'est Pti Omar qui finalement vient
donner la réponse.
La maîtresse félicite Pti Omar et continue :
- Maintenant les enfants, pouvez-vous me dire qui a
découvert l'Amérique ?
Les élèves :
- C'est Pti Omar, maîtresse !

Le ministre Loukal
devant la justice ?

Après son remplacement à la tête du ministère des finances,
le désormais ex-ministre Mohamed Loukal devrait être de
nouveau convoqué par la justice. Mohamed Loukal aurait dé-
menti avoir reçu une convocation de la justice. Ou c’est l’ex-
ministre qui ne dit pas la vérité ou c’est les médias (dont la
source n’est pas identifiée dans le cas présent) qui veulent en
faire un scoop. Le choix des personnalités à conduire devant
les tribunaux n’est pas fortuit. Ahmed Ouyahia, l’homme des
sales besognes comme il se définissait lui-même, est en effet
l’une des figures les plus exposées du système Bouteflika.
Même s’il dénonçait la mafia durant les courtes périodes pas-
sées loin des affaires, l’homme a su s’adapter au système mis
en place par “la bande”. En plus d’être Premier ministre, il
était président du Conseil des participations de l’État. La pro-
babilité de le voir impliqué dans l’attribution de marchés pu-
blics ou de trouver son empreinte dans le blocage de certains
projets est donc très plausible. Plus que cela, son poste de
premier responsable des choix économiques, qui se faisaient
au sommet de l’État (notamment depuis 2014), le plaçait en
pole position de fusible à sacrifier avant les autres. Il en est
de même pour Mohamed Loukal qui, en plus de représenter
la symbolique d’être un ministre en exercice convoqué par la
justice, faisait partie du dispositif de Saïd Bouteflika pour fi-
nancer une partie des oligarques. Mais dans cette toile d’arai-
gnée tissée par le régime d’Abdelaziz Bouteflika pour détour-
ner, au moins, une partie des fonds publics au profit d’un
nombre très restreint d’hommes d’affaires, les intervenants
sont nombreux. Depuis 2004, plusieurs hommes ont occupé
la fonction de Premier ministre. En plus d’Abdelaziz Belkha-
dem qui a occupé le poste durant deux années, d’autres
hommes font partie intégrante du système. 

BASMA AZOUAR, UNE
PREMIÈRE MINISTRE
VOILÉE EN ALGÉRIE 
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L'ANP expose  les  "grands
résultats" réalisés  en 2019 

MENACES TERRORISTES PERSISTANTES

L'année 2019 s'est distinguée par de "grands résultats" en matière de lutte
antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes et la criminalité
organisée, selon un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire
(ANP), rendu public, vendredi.

En effet, l’Algérie a
fortement été mena-
cée par le terrorisme
en 2019, selon le bi-

lan du Ministère de la Défense
nationale (MDN). L’année qui
vient de s’achever s’est distin-
guée par de grands exploits en
manière de lutte antiterroriste.
Ainsi, l’armée nationale a neu-
tralisé un nombre important
de terroristes dans plusieurs
régions du pays. Les brigades
spécialisées dans la lutte contre
le terrorisme ont également
démantelé plusieurs réseaux
de soutien au terroriste, et dé-
truit un grand nombre de ca-
semates et d’abris qui servaient
de refuges aux groupes terro-
ristes. Plusieurs centaines
d’opérations ont été menées
par les unités de l’armée. Selon
le communiqué du ministère
de la Défense, l’armée a éli-
miné 15 terroristes recherchés
et a procédé à l’arrestation de
25 autres terroristes. Par ail-
leurs, 44 terroristes se sont
rendus aux forces de l’ordre,
tandis que 6 terroristes ont été
retrouvés morts. L’armée na-
tionale a également découvert
et détruit 295 casemates, où
les groupes terroristes y trou-
vaient refuge. 09 ateliers de fa-

brication d’explosifs ont aussi
été détruits. À la fin de l’année
2019 et après toutes ces opé-
rations, l’armée à récupéré 649
pièces d’armement dont 116
kalachnikovs, 433 fusils, 32
pistoles, 38 mitrailleurs et 30
lance-roquettes. 750 bombes
de confection artisanales ont
été détruites, et 1891 kg de ma-
tières explosives ont été saisis.
"Conformément aux instruc-
tions du Haut Commande-
ment de l'ANP, visant le ren-
forcement des efforts et la
vigilance afin de préserver la
disponibilité opérationnelle à
son plus haut niveau, pour
faire face à toute éventuelle
menace visant la sécurité et la
stabilité du pays. L'année 2019
s'est distinguée par de grands
résultats, en matière de lutte
antiterroriste, contre la contre-
bande, le trafic d'armes, le nar-
cotrafic et la criminalité orga-
nisée, et ce, par la
neutralisation et l'arrestation
d'un nombre important de ter-
roristes, le démantèlement de
plusieurs réseaux de soutien et
la destruction d'un grand
nombre de casemates et d'abris
servant de refuges aux groupes
terroristes", souligne la même
source. "Ces opérations orga-
nisées et coordonnées entre les
différentes unités de l'ANP, ont

permis également l'arrestation
d'un grand nombre de contre-
bandiers et la récupération
d'importants lots d'arme-
ments, de munitions, de
drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Ce
qui reflète la volonté du Haut
Commandement de l'ANP à
mettre en échec les desseins
macabres de ces criminels, et
démontre le professionna-
lisme, la vigilance et la déter-
mination de nos forces armées
à la préservation des intérêts
suprêmes du pays et la protec-
tion de la souveraineté du ter-
ritoire national, comme le
confirment les résultats sui-
vants: Concernant la lutte an-
titerroriste, les différentes opé-
rations menées par les unités
de l'ANP se sont soldées par:
- L'élimination de (15) terro-
ristes et arrestation de (25) au-
tres terroristes. - La reddition
de (44) terroristes aux autori-
tés militaires.  - L'arrestation
de (245) éléments de soutien
aux groupes terroristes.   - La
découverte  de (06) dépouille
de terroriste. - La reddition de
(13) membres des familles de
terroristes. - La découverte et
destruction de (295) casemates
pour groupes terroristes et
(09) ateliers de fabrication
d'explosifs.

Par Belkacem 

Bengrina appelle à "un dialogue
véritable et global" 
Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a appelé
vendredi à Jijel à "l’ouverture d’un dialogue véritable et global dans le
cadre de la révision de la Constitution aspirée". "Grâce à ce dialogue,
une opportunité sera offerte pour élaborer une Constitution respec-
tant les libertés individuelles, consacrant le principe de séparation des
pouvoirs, accordant au parlement son droit de législation et de
contrôle et rassemblant tout le peuple", a indiqué M. Bengrina dans
un discours prononcé au cours d’un meeting populaire animé à la
maison de jeunes Rachid Bounab au centre ville de Jijel en présence
de militants et sympathisants de cette formation politique. Le prési-
dent du mouvement El-Bina a dans ce sens proposé la création "d’un
comité composé de personnalités de la plus haute intégrité présidé
par le président de la République pour superviser le projet de la révi-
sion de la Constitution. Il a insisté dans ce contexte, sur l’importante
"d’effectuer des élections locales et législatives anticipées à l’issue de la
révision de la Constitution et de procéder par la suite à l’amendement
de la loi électorale et celle des partis politiques". M. Bengrina a, à l’oc-
casion exprimé sa satisfaction quant à la composition du nouveau
gouvernement, annoncé jeudi soir, affirmant que "le mouvement El-
Bina soutient ce gouvernement pour l’intérêt national, même si il n’en
fait pas partie". Par ailleurs, le candidat aux présidentielles du 12 dé-
cembre dernier a proposé "la dynamisation de l’appareil judiciaire
pour récupérer les deniers publics détournés, la séparation de l’argent
de la politique, la poursuite des responsables derrière la faillite de
plusieurs établissements et la sanction maximale de ceux qui ont
conduit à l’immoralité de la politique en Algérie".               Nadine

REVISION DE LA CONSTITUTION

Destruction de 13 
obus et une bombe 
de confection artisanale  
Treize (13) obus et une bombe de confection artisanale ont été décou-
verts et détruits vendredi par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la wilaya d'Ain Defla, a indiqué samedi un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert
et détruit, le 03 janvier 2020, treize (13) obus et une (01) bombe de
confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratis-
sage à Ain Defla (1ère Région militaire)", précise la même source.
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement com-
biné de l'ANP a saisi, à Ghardaïa (4ème RM) une grande quantité de
kif traité s’élevant à 500 kilogrammes", note le communiqué, ajoutant
que "d'autres détachements en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 136 kilogrammes de la même subs-
tance à Maghnia (2ème RM) et El Oued (4ème RM)".Ismain

AIN DEFLA

Abdelkader Bensalah 
renonce à son mandat
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu une let-
tre de M. Abdelkader Bensalah l'informant de sa volonté de mettre fin
à son mandat à la tête du Conseil de la nation, a indiqué samedi un
communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de l'ex-chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah l'informant de sa volonté de mettre fin
à son mandat à la tête du Conseil de la nation", précise le communi-
qué qui ajoute que "le Président de la République lui a adressé la ré-
ponse suivante: "M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la
nation, Cher frère, Vous m'avez informé par le biais de votre corres-
pondance du 29 décembre 2019 de votre volonté de mettre fin à votre
mandat à la tête du Conseil de la nation. En vous remerciant de m'in-
former en premier de votre décision, je tiens à vous réitérer ma pro-
fonde gratitude et la reconnaissance de la patrie pour votre dévoue-
ment et abnégation au service de l'institution parlementaire, de l'Etat
algérien et de notre peuple. L'histoire retiendra, incontestablement,
que vous n'avez eu de cesse d'être l'homme de la situation à chaque
fois que le pays a fait appel à vous. Veuillez agréer M. le président,
l'expression de mes sentiments respectueux".Ismain

CONSEIL DE LA NATION

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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En effet, Abderrahmane
Benbouzid a pris à Al-
ger ses fonctions de
ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, en remplacement de
M. Mohamed Miraoui.  Abder-
rahmane Lotfi Djamel Benbah-
mad a été installé, également,
dans ses fonctions de ministre
délégué, chargé de l'industrie
pharmaceutique. Intervenant
lors de la cérémonie de passation
des pouvoirs M. Benbouzid dira
qu'il hérite d'un poste de respon-
sabilité à la tête d'un secteur "très
sensible et en contact direct avec
les citoyens". Il a estimé que la
situation du secteur de la santé
est "très difficile", d'où la néces-
sité de "conjuguer les efforts"
pour "réussir le défi de changer
l'image de ce secteur". Sid Ali
Khaldi, le nouveau ministre de
la Jeunesse et des Sports, a pris à
Alger ses nouvelles fonctions en

remplacement de Raouf Salim
Bernaoui, lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée en présence
des cadres du secteur. Khaldi
dans une brève allocution a dé-
claré ‘’Je veillerai à assurer la
poursuite des efforts consentis
par mon prédécesseur qui a pris
les rênes de ce secteur dans une
conjoncture très difficile". Mme
Malika Bendouda a pris ses nou-
velles fonctions de ministre de
la Culture en remplacement de
M. Hassane Rabehi. La cérémo-
nie de prise de fonctions s'est dé-
roulée au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria en présence des
cadres du ministère et des res-
ponsables de structures de la cul-
ture. Dans son allocution, Ma-
lika Bendouda a mis en avant sa
volonté de "revoir la conception
générale de la culture et de ré-
concilier le citoyen avec sa cul-
ture et son identité". La ministre
a également annoncé un pro-
chain "débat sur la politique cul-
turelle du pays", considérant la

Culture comme "un secteur vital
(...) aujourd'hui en crise". -  Ber-
raki Arezki, le nouveau ministre
des Ressources en eau, a pris ses
fonctions, en remplacement de
M. Ali Hamam. Lors de la céré-
monie qui s'est déroulée en pré-
sence des cadres du secteur, M.
Ali Hamam a salué le soutien
dont il a joui durant la brève pé-
riode passée à la tête du secteur
et les efforts consentis par les ca-
dres du ministère qui l'ont ac-
compagné, notamment en ma-
tière d'approvisionnement de
toutes les wilayas du pays en eau
potable. M. Hamam s'est dit
convaincu que le nouveau mi-
nistre donnera "un nouvel élan"
pour le développement de ce
secteur vital au service du ci-
toyen, d'autant que ce dernier
"est un enfant du secteur", a-t-il
dit. - Abderrahmane Raouya a
pris, lui aussi, ses fonctions à la
tête du ministère des Finances
en remplacement de M. Moha-
med Loukal.

Par Ismain

Un jeune Algérien 
assassiné à Londres
Un ressortissant algérien résidant en Angleterre, a été mortelle-
ment poignardé dans la soirée du vendredi 3 janvier vers 18 h
50 dans le nord de Londres. Le corps du trentenaire a été re-
trouvé dans le quartier de Charteris Road à Finsbury Park, se-
lon le chaine Britannique LBC. Selon le même média, la vic-
time de nationalité algérienne appelée localement «Taki »
travaillait comme chauffeur livreur pour UberEats et Delive-
roo. Selon des témoins présents au moment des faits, le ressor-
tissant algérien a été victime d'une attaque au couteau suite à
une altercation avec un conducteur de voiture. La police mé-
tropolitaine de Londres a ouvert sa première enquête. Aucune
arrestation n'a été effectuée pour le moment, mais les investi-
gations se poursuivent pour déterminer les circonstances
exactes du crime. Une autopsie médico-légale a été effectuée
sur le corps de la victime et un cordon de police est toujours en
place. Le meurtre de Taki, marque un début triste de la nou-
velle année 2020. Le chef du conseil d'Islington, Richard Watts
a réagi sur Twitter, « je suis horrifié d'entendre parler de ce
crime épouvantable » ajoutant : « quel début terrible pour la
nouvelle année ! ». Richard Watts a déclaré qu'il était en
contact avec la police d'Islington et le député d'Islington ainsi
qu'avec le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn. Il espère
coordonner leurs efforts pour élucider les circonstances de l’as-
sassinat du jeune algérien. Un ami de la victime cité par le mé-
dia britannique témoigne que Taki « était un homme bon. Il ne
fait aucun problème. Il travaille et il rentre chez lui et il finit
par être tué pendant qu'il travaille ».Nadine

GRANDE-BRETAGNE  

PRISE DES FONCTIONS DES NOUVEAUX MINISTRES 

Le gouvernement Djerad
au défi de la crise 
A l'optique de la réunion du Conseil des ministres aujourd’hui, dimanche sous la 
houlette du Président Abdelmadjid Tebboune, samedi, 4 janvier, n'est pas jour de 
repos pour les nouveaux promus aux postes de ministres du Gouvernement drivé 
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Ces derniers prennent leurs fonctions, 
dans leurs départements respectifs.

Edouard Philippe 
présente ses félicitations 
à Djerad 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu vendredi un appel
téléphonique de son homologue français, a indiqué un commu-
niqué du ministère des affaires étrangères (MAE). Le communi-
qué précise que le Premier ministre français a présenté ses félici-
tations à son homologue algérien, à l’occasion de sa nomination.
Des félicitations assorties des «meilleurs vœux de succès» dans
la mission qui lui a été confiée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Edouard Philippe a, par ailleurs, ex-
primé «la disponibilité des autorités françaises à donner aux re-
lations entre les deux pays un élan rénové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et de l'ambition partagée», souligne le
document du MAE. Enfin, la même source a ajouté que les deux
Premiers ministres «ont passé en revue l'état de ces relations et
sont convenus de la mise en œuvre des différents mécanismes de
dialogue et de coopération qui existent entre les deux pays, dans
le cadre de la concertation, l'équilibre des intérêts, le respect mu-
tuel et la confiance », a-t-elle  conclu.   Nadine

ALGERIE-FRANCE 

Saisie de 260 000 dinars 
en faux billets  
Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord d’Ain Defla) ont démantelé mercredi
dernier un réseau de cinq personnes (âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsification et au trafic de la monnaie natio-
nale, en saisissant plus de 260.000 dinars, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de communication du groupement lo-
cal de ce corps de sécurité. Ayant eu vent d informations
faisant état d'un individu s'adonnant à la falsification et au tra-
fic de la monnaie nationale au niveau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité, appuyés par leur homologues
d'El Attaf et des éléments de la section de recherches et d'inter-
vention (SSI) d' El Abadia ont mis en place un plan visant sa
neutralisation, a-t-on précisé. Les vastes recherches lancées ont
permis aux gendarmes d'arrêter la personne en question en
compagnie de trois de ses acolytes, saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures de 2000 dinars) que la bande s'apprê-
tait à écouler sur le marché, a-t-on fait savoir   Nadine

AIN DEFLA

Dans le bilan opérationnel an-
nuel pour l’année écoulée, il est
fait état de saisies impression-
nantes de différents types de
drogues au niveau national.
Dans le détail, 308,5 kg de co-
caïne, 47.815 kg de kif traité et
470.758 pilules de psycho-
tropes, ont pu être saisis durant

l’année 2019.  Lors de ces opé-
rations, les éléments de l’armée
nationale ont arrêté 723 dealers
de drogues, peut-on lire dans
le document.  D’autre part,
1909 contrebandiers et 3001
orpailleurs ont également été
appréhendés. À l’issu des dif-
férentes opérations, 872 véhi-

cules, 10 drones, 284 appareils
de transmission, 38 jumelles
ont également été saisis. D’au-
tres part, 296.513 bouteilles de
différents types d’alcool, 624.9
tonnes de denrées alimentaires
destinés à la contrebande ainsi,
que 918.102 litres de carburant
ont été saisis.        Nadine

308,5 kg de cocaïne saisis en 2019 
STUPEFIANTS

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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D onald Trump a en-
tamé l'année 2020
avec un objectif: ci-
menter le soutien

des chrétiens évangéliques, qui
l'ont soutenu sans réserve en
2016 et qui, espère-t-il, lui of-
friront un deuxième mandat de
quatre ans en novembre. "Vous
vous souvenez ? Les chiffres
étaient extraordinaires", a lancé
d'entrée le président américain
depuis le King Jesus Internatio-
nal Ministry, à Miami en Flo-
ride. "Tous les candidats démo-
crates qui briguent la présidence
essayent de punir les croyants",
a-t-il insisté, se posant en dé-
fenseur de la liberté religieuse

et dénonçant des programmes
"anti-religieux et socialistes". "Je
suis convaincu que Dieu est de
notre côté", a ajouté le milliar-
daire, avant de passer en revue
les grands thèmes chers à son
auditoire, immigration et avor-
tement en tête. Galvanisés par
le remaniement de la Cour su-
prême depuis l'élection de Do-
nald Trump, plusieurs Etats
conservateurs ont adopté des
lois très restrictives sur l'IVG.
Ils espèrent que la haute juridic-
tion reviendra sur son arrêt his-
torique de 1973, "Roe v. Wade",
qui a légalisé l'avortement. Un
Américain sur quatre est évan-
gélique, selon l'institut Pew.
C'est la forme dominante du
protestantisme américain, et la

première famille religieuse du
pays, devant les catholiques et
les protestants traditionnels. Le
soutien à Trump des évangé-
liques blancs reste, pour l'heure,
très solide. Selon le Public Reli-
gion Research Institute (PRRI),
77 % d'entre eux approuvent le
travail du milliardaire républi-
cain à la Maison Blanche et
l'écrasante majorité d'entre eux
(98 %) sont opposés à sa desti-
tution. Mais une érosion, même
minime, pourrait être fatale
dans des Etats-clés comme la
Floride qui lui ont permis de
remporter le collège électoral il
y a trois ans en dépit d'un déficit
de près de trois millions de voix
au niveau national sur Hillary
Clinton.

Trump entretient le soutien
des Chrétiens évangéliques

ETATS-UNIS 

Par Ismain 

Un avocat de Ghosn se dit compréhensif
JAPON 

Un avocat japonais de Carlos
Ghosn a confié samedi s'être
d'abord senti "trahi" par la fuite
de son client au Liban, avant de
comprendre son geste, provoqué
selon lui par l'extrême sévérité
du système judiciaire nippon.
"J'ai d'abord été en proie à une
forte colère. Je me sentais trahi",
a écrit Takashi Takano sur son
blog, assurant qu'il n'avait rien
su des plans de fuite de son
client. "Mais la colère a cédé la
place à autre chose quand je me
suis rappelé comment il était
traité par le système judiciaire

du pays", a-t-il ajouté. "Je peux
facilement imaginer que si d'au-
tres personnes avec des moyens
financiers, des relations et la ca-
pacité d'agir vivaient la même
expérience, elles feraient la
même chose ou du moins l'en-
visageraient", a-t-il encore pour-
suivi. Ancien patron de Renault
et Nissan, Carlos Ghosn a fui
dimanche dernier le Japon, où
il était en liberté sous caution,
après 130 jours de prison dans
l'attente de son procès pour di-
verses malversations financières
présumées. Depuis fin avril

2019, le Franco-libano-brésilien
vivait en résidence surveillée à
Tokyo, dont il pouvait toutefois
s'absenter pour trois jours maxi-
mum sans autorisation spéciale
de la justice. Il lui était en re-
vanche formellement interdit de
quitter le pays. Il n'avait pas non
plus le droit d'accéder à internet,
sauf dans les bureaux de ses avo-
cats. Les juges lui interdisaient
par ailleurs de voir ou contacter
son épouse Carole, ce que sa dé-
fense considérait comme une
"punition" cruelle visant uni-
quement à le démoraliser.

IRAK

Cette attaque survient au lendemain de l'assassinat du général iranien
Qassem Soleimani et de son principal lieutenant. La coalition assure ne
pas être responsable. La tension continue de monter entre les États-Unis
et l'Iran alors qu'un nouveau raid a été mené contre les pro-Téhéran en
Irak. Une attaque qui survient alors que le pays s'apprête à célébrer en
grande pompe les funérailles du puissant général iranien Qassem Solei-
mani et de son principal lieutenant dans le pays. Peu après que le prési-
dent américain Donald Trump a assuré ne pas chercher la guerre avec
l'Iran, Washington a de nouveau frappé en Irak. Il y a eu « des morts et
des blessés » dans un raid aérien contre un convoi du Hachd al-Chaabi,
coalition de paramilitaires pro-Iran désormais intégrés à l'État irakien,
au nord de Bagdad, a indiqué une source policière. Un porte-parole de la
coalition antidjihadiste emmenée par les États-Unis a assuré à l'Agence
France-Presse qu'« aucun raid américain ou de la coalition n'avait eu lieu
». Avant lui, le colonel Myles Caggins, s'exprimant uniquement au nom
de la coalition, avait dit que « la coalition n'a PAS mené de raid au nord
de Bagdad ces derniers jours ». La veille déjà, c'est un « tir de précision
d'un drone » américain qui avait plongé le monde entier dans l'incerti-
tude, faisant redouter « une nouvelle guerre dans le Golfe » que « le
monde ne peut se permettre », selon l'ONU. Également au beau milieu
de la nuit, le bombardement américain avait pulvérisé deux voitures qui
sortaient de l'aéroport de Bagdad. À l'intérieur, Soleimani, l'architecte de
la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abou Mehdi al-Mouhandis,
l'homme de l'Iran à Bagdad, étaient tués sur le coup. Téhéran a promis «
une dure vengeance » pour la mort de son général le plus populaire que
tous au Moyen-Orient pensaient absolument intouchable, qui sera me-
née « au bon endroit et au bon moment », a ajouté l'Iran, augmentant les
craintes en Irak que le pays ne serve de champ de bataille interposé à ses
deux alliés, Téhéran et Washington. Bagdad a déjà dit redouter « une
guerre dévastatrice » sur son sol.

Nouveau raid contre 
une milice pro-Iran

INCENDIES EN AUSTRALIE

Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leur do-
micile pour fuir les feux de forêt aggravés par des conditions mé-
téorologiques catastrophiques et Sydney, principale ville du pays,
est menacée de coupures d'électricité. Les températures ont dépassé
samedi les 40°C et des vents violents soufflaient, attisant des cen-
taines de feux dont la plupart sont hors de contrôle. "Par rapport
aux prévisions (concernant le pire des scénarios) que nous avions
faites ce matin, malheureusement, elles se réalisent", a déploré Gla-
dys Berejiklian, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud,
lors d'un point presse. "Ces vents forts et ces températures élevées"
devraient perdurer en soirée, a souligné le chef des pompiers de cet
Etat, Shane Fitzsimmons. Sydney a enregistré samedi des tempéra-
tures record, avec 48,9 degrés relevés à Penrith dans la banlieue
ouest. La ville la plus peuplée d'Australie, qui compte plus de cinq
millions d'habitants avec son agglomération, est menacée de cou-
pures de courant après la destruction par les feux de deux postes
électriques et les autorités ont appelé les habitants à restreindre leur
consommation d'électricité. A Canberra, la température a atteint
44 degrés, un chiffre également sans précédent, selon un porte-pa-
role des services météorologiques australiens.

Des dizaines de milliers d'évacuations
dans des villes du sud-est

BOLIVIE 

Sous la pression des manifestants, Evo Morales a démissionné le 10 no-
vembre dernier après 14 ans au pouvoir. Son héritier politique est favori
du scrutin. Les Boliviens vont donc voter à nouveau. C'est le 3 mai pro-
chain, six mois après un scrutin controversé, qu'ils désigneront leur
nouveau président. Le 10 novembre dernier, l'élection présidentielle
contestée avait déclenché une violente révolte sociale et le départ du
chef de l'État Evo Morales. « Le dimanche 3 mai, les citoyens voteront
pour élire la présidence et l'Assemblée législative », a déclaré lors d'une
conférence de presse le président du Tribunal suprême électoral (TSE)
Salvador Romero. Un éventuel second tour sera organisé dans les 45
jours après le premier. Premier président indigène de Bolivie, Evo Mo-
rales a démissionné le 10 novembre après 14 ans de pouvoir après avoir
été lâché par la police et par l'armée, sous la pression de manifestations
de l'opposition qui contestait sa réélection le 20 octobre pour un qua-
trième mandat. Ces troubles avaient fait 35 morts, selon la Commission
interaméricaine des droits de l'homme. Depuis, la Bolivie est dirigée par
une présidente par intérim, la sénatrice de droite Jeanine Añez.

L’élection présidentielle
organisée le 3 mai
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L e baril de Brent coté à
Londres a clôturé en
hausse de 3,64%, à
68,66 dollars son plus

haut niveau depuis septembre -,
tandis que le baril de WTI la ré-
férence à New York, s’est apprécié
de 3,2%, à 63,03 dollars, un ni-
veau plus vu depuis mai. Qassem
Soleimani et un dirigeant pro-
iranien ont été tués tôt vendredi
dans un raid américain à Bagdad,
trois jours après une attaque iné-
dite contre l’ambassade des États-
Unis. Ce raid de l’armée améri-
caine a suscité les appels à la «
vengeance » de l’Iran et a attisé
les craintes d’un conflit ouvert
entre Washington et Téhéran. Les
investisseurs craignent que l’Iran
ne réplique « en visant des ins-
tallations pétrolières ou des in-
frastructures de transport dans
la région«, a expliqué auprès de
l’AFP Thina Margrethe Saltvedt,
analyste pour Nordea Markets.
Plus que des craintes de pertur-
bations en Iran, dont les expor-
tations d’or noir sont déjà sous
embargo américain, c’est la pos-
sibilité d’un conflit plus large qui
toucherait « l’Irak, l’Arabie saou-

dite et d’autres pays » qui in-
quiète les marchés, a renchéri
Cailin Birch, pour The Econo-
mist Intelligence Unit. Mais, se-
lon elle, « une véritable guerre
entre les États-Unis et l’Iran est
peu probable » même si ces nou-
velles tensions vont compliquer
le dialogue entre les deux pays.
« Le plus gros risque est de voir
Téhéran s’attaquer aux flux de
navires dans le détroit d’Ormuz«
, par où circule un tiers du brut
transitant par voie maritime dans
le monde, a estimé pour sa part
Bart Melek, spécialiste des ma-
tières premières pour TD Secu-
rities. Le marché pétrolier avait
ces derniers jours peu réagi à la
situation irakienne, des analystes
estimant alors que l’offre de pé-
trole n’était pas encore menacée.
Vendredi, le ministre du pétrole
irakien a d’ailleurs voulu se mon-
trer rassurant en affirmant que
la production du pays était nor-
male, a rapporté l’agence Bloom-
berg. Pour l’instant, la hausse est
donc avant tout alimentée par les
craintes d’escalade et non par une
quelconque perturbation de l’of-
fre d’or noir. Mais le marché est
d’autant plus sensible aux ten-
sions au Moyen-Orient qu' »il se

souvient très bien de l’attaque de
drone surprise en Arabie saou-
dite à l’automne« , a rappelé
Thina Margrethe Saltvedt. A la
mi-septembre, une attaque sur
des installations pétrolières saou-
diennes avait réduit de moitié la
production du pays, faisant bon-
dir les cours de presque 15% en
une seule journée. Le marché «
a peur que quelque chose de si-
milaire puisse avoir un impact
massif sur l’offre et les prix« , a
ajouté Mme Saltvedt. Par ailleurs,
ce bond des cours intervient
dans un contexte où ceux-ci ont
récemment été portés par « les
baisses de production de l’Opep
» décidées en décembre, par «
des données macroéconomiques
solides aux États-Unis » et par
l’apaisement des tensions sino-
américaines, susceptibles de «
soutenir la demande de pétrole
à moyen terme« , a relevé Carlo
Alberto De Casa, analyste pour
ActivTrades. Le bond des prix de
l’or noir a aussi été alimenté ven-
dredi par le plongeon des stocks
de brut aux États-Unis la se-
maine dernière, de 11,5 millions
de barils, alimentée entre autres
par un bond des exportations
américaines à un niveau record.

UNE PERTURBATION DE L’OFFRE DANS LE MONDE

Par Ismain

Les cours du pétrole ont vivement bondi vendredi après la mort à Bagdad du général
iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain qui fait craindre aux marchés
une escalade dans la région et une perturbation de l’offre d’or noir dans le monde.

73 millions de 
voyageurs ont transité 
par les gares 

SOGRAL

La Société d'exploitation et de gestion des gares routières
d'Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de voyageurs
ayant transité via les gares routières en 2019, a indiqué ven-
dredi à Alger le président directeur général de la société, M.
Azzeddine Bouchhida. "Le nombre d'utilisateurs du réseau
des gares routières supervisées par Sogral, soit plus de 80
structures réparties à travers les différentes wilayas, a atteint
73 millions de voyageurs en 2019, contre 71 millions en
2018", a déclaré M. Bouchhida à l'APS. Il a rappelé la récep-
tion de plusieurs gares routières à l'échelle nationale en 2019,
à l'instar de celles de Reggane dans la wilaya d'Adrar, Oum el
Bouaghi, Tiaret, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Sebdou et In
Amenas (Illizi), soulignant que ces nouvelles structures sont
dotées de tous les moyens et services nécessaires, y compris
de caméras de surveillance, dont l'installation est en cours
(+40 %), et ce afin d'assurer la sécurité des voyageurs et de
leurs bagages.  Au sujet des gares routières en cours de réali-
sation et dont la mise en service est prévue pour le 1e premier
semestre 2019, M. Bouchhida a cité les gares routières de
Ghardaïa, Touggourt, Guelma, Aougrout et Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui viennent renforcer le secteur des
Transports dans lesdites wilayas a permis l'ouverture de
postes d'emploi permanents avec une moyenne de 60 travail-
leurs par structure, en sus d'autres postes d'emploi indirects.
Le ministère de tutelle veille à doter ces nouvelles gares
d'équipements répondant aux normes internationales, en vue
de prodiguer les meilleurs services aux voyageurs. Des dor-
toirs ont été aménagés dans plusieurs gares routières, une ini-
tiative qui sera prochainement généralisée au profit des
conducteurs longue distance pour leur permettre de marquer
des arrêts par mesure de sécurité, a-t-il précisé, rappelant
l'impératif de prévoir un deuxième conducteur pour les dis-
tances allant de 300 à 600 km pour éviter les accidents de la
circulation, causées principalement par le facteur humain. Par
rapport aux années précédentes, le nombre des cas de vols et
d'agressions a baissé à la gare routière du Caroubier (Alger),
grâce au renforcement des agents de sécurité de l'entreprise
(plus de 600 agents) et à la vigilance des agents de la sécurité
publique. Plus de 22.000 voyageurs affluent, quotidienne-
ment, vers la gare routière et plus de 30.000 voyageurs en pé-
riodes de fêtes religieuses et nationales. La Sogral assure une
formation à 3.000 employés dans différentes spécialités et
consacrera prochainement des sessions de formations au pro-
fit des agents de sécurité sous la supervision de la Direction
générale de la protection civile, a fait savoir M. Bouchehida.

Le pétrole entame
l’année en hausse

Un arrêté interministériel fixera 
les modalités d'application 

IMPORTATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Un arrêté interministériel,
fixant les modalités d'applica-
tion de l'importation des véhi-
cules de moins de trois ans, au-
torisée par la loi de finances
2020, est actuellement en cours
de préparation, a indiqué la Di-
rection générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
Les modalités d’application re-
latives à cette mesure ainsi

qu'au contrôle de conformité
des véhicules de tourisme usa-
gés, qui seront importés, seront
"fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés respective-
ment des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, des Finances et
des Mines, en cours de prépa-
ration et qui sera publié au
journal officiel", précise la
DGD. L'article 110 de la loi de

finances pour 2020 autorise
l’importation des véhicules de
tourisme de moins de trois (3)
ans d’âge, par les particuliers
résidents, une fois tous les trois
(3) ans, avec paiement des
droits et taxes relevant du ré-
gime de droit commun et sur
leurs "devises propres", par dé-
bit d’un compte devises ouvert
en Algérie.

L’Algérie possède 
le meilleur potentiel 
au monde 

TOURISME D’AVENTURE

L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme
d’aventure qui pourrait la propulser comme première desti-
nation mondiale pour partir en voyage d’aventure, selon un
nouveau classement de l'organisation britannique "British
Backpacker Society" (BBS), publié à Londres. "Eu égard aux
attractions manifestes du pays en termes de voyage d'aven-
ture et au nombre extrêmement faible de voyageurs visitant
l'Algérie aujourd'hui, le potentiel de l'industrie touristique
algérienne est inégalé en ce moment", relève BBS dans son
communiqué annonçant ce classement annuel. BBS, une or-
ganisation leader dans le tourisme d’aventure, regroupant
plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le monde,
souligne qu’avec "des politiques gouvernementales astu-
cieuses favorables au tourisme et une campagne internatio-
nale de marketing efficace, l'industrie touristique algérienne
pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de crois-
sance pour les dix prochaines années". BBS évoque un pays
"béni" par des paysages désertiques époustouflants, des gens
hospitaliers, des ruines antiques mais aussi par une proximité
géographique de l’Europe, qui regroupe les plus importantes
communautés de touristes, adeptes du voyage d’aventure.



Dimanche 05 Janvier 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

DÉVELOPPEMENT À BENABDELMALEK RAMDANE  

Les douars Ouled Hadj et Ouled
Kaddour attendent leur tour 

Le Jeudi 02 janvier 2020,
vers les coups de  15
heures, s’est déroulée la cé-
rémonie d’installation offi-
cielle de M. Benzait Ben-
cherif  en tant que P/APC,
par intérim de la com-
mune de Mazagran. La cérémonie a été  présidée par  le chef de
la Daïra de Hassi-Mamèche, représentant le wali de Mostaga-
nem ,accompagné des autorités sécuritaires de la gendarmerie
et de la police de Hassi Mamèche ,en présence d’élus locaux et
de membres de la société civile .Rappelons que ce maire intéri-
maire a été désigné en remplacement de M. Mouloud Dahane,
ex-PAPC élu de la liste FLN, de cette même Commune  sus-
pendu récemment  par le wali de Mostaganem, Abdennour
Rebhi, en application de l’Article 43 du Code Communal .Le
nouveau locataire de l’APC de Mazagran, M.Benzaït Bencherif
,âgé de 68 ans, est un retraité de l’administration des impôts, où
il a exercé notamment en qualité d’inspecteur des impôts,
chargé du Service de l’animation  des impôts et des enquêtes
administratives ,auprès de la direction des impôts de la wilaya
de Mostaganem. D’autre part, il est à noter qu’il est le 4ème élu
de la liste  FLN qui a remporté la majorité dans les élections lo-
cales  qui eurent lieu en 2017.                               Y.Zahachi

Installation du P/APC 
par intérim 

MAZAGRAN (MOSTAGANEM)

A l’instar des  forêts récréatives  de la wilaya de Mostaganem qui
souffrent  énormément de l’absence  d’entretien et de gardiennage
des lieux , le site forestier  aménagé  en cette qualité, relevant de la
commune de Benabdelmalek Ramdane,  n’a pu être épargné par
la  dégradation  .Ce joli  coin est envahi par toute une multitude
de déchets de toutes natures . Ce lieu ayant  nécessité la dépense
de sommes conséquentes  ne mérite pas d’être condamné à
l’abandon total .En effet, conçu pour la détente, le pique-nique fa-
milial, et l’exercice de  la pratique sportive, le lieu très prisé par des
familles même par celles venant des wilayas voisines,  telle que
Relizane, est fui,  de plus en plus, en raison du manque flagrant
d’hygiène mais surtout , par le manque  de sécurité  car à certains
moments, il est squatté  par une  autre catégorie de personnes de
marginaux qui n’ont pas la moindre pudeur et  encore moins de
morale. C’est  malheureux  de voir  ces  lieux prendre une autre
vocation, et beaucoup de citoyens sollicitent la réhabilitation de
ces lieux, par l’application de mesures simples et  nécessaires, dont
l’entretien régulier et le gardiennage du lieu ou à défaut, des des-
centes inopinées des services de sécurité.                     Zahachi Y.

La forêt récréative 
en mauvais état

BENABDELMALEK RAMDANE

E n effet, ce douar, qui
compte plus de 500 ha-
bitants, prend naissance
en bordure du chemin

communal et s'étend vers d’au-
tres douars et communes. Les ci-
toyens de ce bourg  souffrent
chaque jour du manque de toutes
les commodités nécessaires, tels
: l’approvisionnement en eau po-
table, le revêtement des routes
ainsi que le  transport public. Les
habitants rencontrés sur place di-
sent «Nous sommes oubliés dans
ce douar, les élus qui nous ont
promis monts et merveilles lors
de la précédente campagne élec-

torale n'osent même pas nous
rendre visite ou du moins nous
recevoir dans leurs bureaux,
même nos doléances sont restées
lettres mortes alors qu'elles de-
vaient être transmises aux auto-
rités de wilaya», nous diront les
habitants. «On demande l'amé-
nagement de ce douar », ont-ils
ajouté. Plusieurs de leurs do-
léances ont été adressées au
P/APC de Benabdelmalek Ram-
dane, mais en vain. Quant au
douar Ouled el Hadj situé à
quelques kilomètres du chef-lieu
de « Benabdelmalek Ramdane »
lui aussi semble marginalisé. En
effet, les habitants de  cette bour-
gade souffrent de l'urbanisation,

et plus particulièrement de l'état
des routes  se dégradant de jour
en jour. D’autre part, l’absence
totale de toutes formes de confi-
guration dans la région  fait que,
même les transporteurs se refu-
sent d'assurer le transport des
villageois, en raison de routes qui
sont dans un état déplorable. Se-
lon les habitants, l’alimentation
en eau potable, élément vital im-
portant pour les besoins au quo-
tidien des familles, fait défaut.
Une telle situation  a créé un mé-
contentement au sein de la com-
munauté qui interpelle les auto-
rités concernées pour intervenir,
afin de mettre un terme à ce cal-
vaire qui n'a que trop duré.                

Par Y.Zahachi

Selon le bilan de l’année 2019,
dressé par l’inspection des douanes
de la wilaya de Mostaganem, il a
été enregistré 121 autorisations
d’exportation pour un montant  de
plus de 9000 euros et pour 64 mil-
lions de dollars  soit l’équivalent
de 6824 millions de  dinars algé-
riens. Il est à noter que le nombre
de déclarations a doublé ,passant
ainsi de  63 déclarations à 121 dé-
clarations  en 2019 faisant passer
la valeur des produits exportés en
2018 de 1438 millions à 6824 mil-
lions de dinars algériens en 2019,

ce qui représente une hausse  de 5
fois plus. Il est utile de signaler que
l’opération est en hausse impor-
tante et continuelle, puisque le
nombre d’autorisations accordées
en 2016 fut de 25,  contre 55 auto-
risations en 2017 et de 63 déclara-
tions en 2018 à 121 déclarations
accordées au cours de l’année
2019. Cette constante augmenta-
tion est boostée  grâce aux  me-
sures de facilitation tendant à pro-
mouvoir les exportations à
l’exemple  notamment  de la mise
en place d’un « couloir vert » dédié

aux produits agricoles périssables,
d’exonération et de réduction des
délais de vérification de la mar-
chandise d’import ne devant plus
dépasser les 8 jours et  2 jours pour
l’export ,au  maximum. S’agissant
des produits  les plus exportés, ce
sont essentiellement : le rond à bé-
ton, les tubes en acier inoxydable,
les câbles électriques de la câblerie
« Sidi Bendehiba « (Mesra), les
dattes fraiches, l’oignon, la pomme
de terre, les articles ménagers en
plastique, le thon rouge et les pro-
duits chimiques.       G.Yacine

Hausse des exportations de 1,4 à 6,8 milliards de DA
PORT DE MOSTAGANEM

Le douar d’Ouled Kadour, dépendant de la commune de Benabdelmalek Ramdane  distant
d'environ 10 km, demeure oublié et semble ne pas avoir son droit au développement. 

MOSTA EN FLASH

Le vendredi 03 Janvier 2020,
vers les coups d'une heure du
matin (01h00), l'unité maritime
de la protection civile de Mos-
taganem est intervenue pour
secourir  trois (3)  blessés d’un
accident de la circulation, sur-
venu sur la route nationale n °
11, au niveau du rond-point
menant à la localité d’Ouréah,
apprend-on du communiqué
officiel. En effet, les trois (3) passagers d’une voiture de tourisme
ont subi des blessures de gravité variable ,dans ce malheureux ac-
cident qui vient s’ajouter à ceux déjà enregistrées depuis le début
du nouvel an 2020 ; après avoir reçu les soins nécessaires des pre-
miers secours par l'équipe d’intervention,  les blessés ont été éva-
cués aux urgences médicales de Mostaganem, où elles ont été
prises en charge .Toutefois, la source  a indiqué que les  causes de
l'accident restent inconnues, pour le moment.   Y.Zahachi

Un accident de la
circulation fait 3 blessés

OURÉAH (MOSTAGANEM)  



C es véhicules lourds
étaient en panne au
niveau du parc rou-
lant de l'APC d'Oran

pour des cas minimes à cause
de câbles d'accélérateurs, pare-
chocs, pare-brises etc, mais pas
des moteurs coulés. Malheureu-
sement les ex directeurs qui se
sont succédés à la tête de cette
division n'ont pas pris en consi-
dération ces cas de pannes pour
les réparer afin de les mettre en
service pour alléger soit peu di-
sant les fortes sommes des 107
concessionnaires qui sont liés
pourtant par un contrat de pres-

tations de services,  observent à
chaque retard de paiement des
sit-in  devant le siège de la DHA
et organisent en même temps
des grèves qui se répercutent sur
les citoyens qui sont à chaque
fois pénalisés par les tas d'or-
dures entassés dans les diffé-
rents points noirs pendant une
semaine parfois. Il a suffit à ce
nouveau directeur de prendre le
taureau par les cornes pour as-
sainir la situation par une feuille
de route bien précise réussissant
à éliminer tous les points noirs
de la ville d'Oran avec les pro-
pres moyens de l’APC,  notam-
ment, les camions et engins qui
ont été réparés depuis sa prise

de fonction. Ce dernier n'a pas
hésité à prendre en charge, l'éra-
dication des décharges sauvages
ainsi que le ramassage des dé-
chets ménagers de l'ensemble
des quartiers populeux avec no-
tamment le secteur de Sidi Ba-
chir ex les plateaux d'Oran. No-
tons également les décisions qui
ont été prises dernièrement
concernant les modifications
des prix de la tonne d'ordures
ménagères qui ont été fixés à
1500 dinars au lieu de 1700 Da.
Les  responsables ont rassuré les
concessionnaires privés que le
prix de la tonne sera augmenté
pour passer à 2000 dinars à par-
tir de 2020. 
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Depuis l'installation du nouveau directeur de la DHA division de l'hygiène et de
l'assainissement de la municipalité d'Oran, les choses vont bon train par ce cadre
mieux expérimenté en la personne de Senouci Mahi qui ne ménage aucun effort
pour la réussite totale de cette importante direction de la division d'hygiène et à
commencer par la réparation de plus de vingt camions à bennes tasseuses. 

APC D'ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Plus d'une vingtaine de camions
‘’benne tasseuse’’ réparés 

AÏN EL TURCK (ORAN)

Les membres du comité exécutif de la commune balnéaire de
Ain Turck veulent à tous prix renflouer les caisses de la trésorerie
par la récupération de leurs biens immobiliers notamment, les
centres de vacances et campings squattés par des familles sinis-
trées qui occupent jusqu'à l'heure actuelle, ces lieux en attendant
un relogement. A ce titre, il importe de signaler qu'un peu plus
d'une centaine de familles sinistrées occupent des centres de va-
cances et des campings au niveau de ladite municipalité. Il s'agit
de l'ancien centre de vacances de la société Sonelgaz et l'ex-cam-
ping d'été, tous deux situés dans le village de Cap Falcon ainsi
que le théâtre de plein air sise dans la localité de Trouville. Cet
ex-lieu de culture, qui est en effet livré depuis plus de quatre dé-
cennies aux caprices de la nature, a été entre-temps squatté par
une dizaine de  familles sinistrées. Sa réhabilitation, au même ti-
tre que les centres de vacances de Cap Falcon, bute sur le pro-
blème de son squat. Un constat similaire a été relevé en ce qui
concerne un autre bien communal, il s'agit du  Château de Bouis-
ville, qui faisait office d'un centre de colonies de vacances d'air
Algérie étant actuellement dans un état de dégradation très
avancé.  Cette infrastructure, surplombant partiellement la plage
Beau Séjour, devait en principe accueillir un projet de réalisation
d'un centre pour handicapés moteurs, avec un montage financier
de 35 milliards de centimes. Sa récupération est confrontée à la
même anicroche que les autres biens communaux cités plus haut.
Dans cette même optique, signalons également que dix-huit fa-
milles (18) squattent depuis 30 ans,  l'ex-camping d'été, situé
dans le village côtier de Cap Falcon, alors que cinquante-six (56)
autres ont élu domicile deux décennies auparavant dans l'ancien
centre des colonies de vacances de la société Sonelgaz, situé à
quelques pas de cet ex-camping d'été, dans ce même village. Ce-
pendant, dans ce registre, il importe de souligner que la superfi-
cie ayant abrité les ex-Galeries, sise en plein cœur du chef-lieu de
commune, qui ont été cédées à la vente quelques années aupara-
vant, représente incontestablement le plus épineux problème
dans cette commune, qui constitue une source de maux pour la
population d'une part et pour l'environnement d'une autre part.
En effet, abandonnées par son bénéficiaire pour des raisons indé-
terminées, ces ex-Galeries se sont aussitôt transformées en un
impressionnant bidonville, qui a tendance à grossir au fil des
jours. Une trentaine de familles ayant érigé des masures, occu-
pent désormais ce lieu depuis ces six dernières années. Des mises
en demeure ont été adressées au propriétaire pour prendre les
mesures qui s'imposent en pareil cas, mais malheureusement au-
cune action n'a été diligentée en vue d'un assainissement et ce, au
grand dam des habitants demeurant dans les abords immédiats
de ce bidonville vivement décrié par la population du chef-lieu
de cette daïra. Il y a lieu de rappeler qu'une situation similaire a
été relevée dans l'ex-camping de toile de la localité de Claire-
Fontaine où 45 familles sinistrées y avaient élu domicile avant
d'être évacuées et relogées dans la cité des 190 logements sociaux
dans la localité de Bouisseville.                            Medjadji H. 

Vers la récupération des
centres de vacances squattés  

DEUX PERSONNES ÉCROUÉES À RAHOUIA (TIARET)

Saisie de papier utilisé 
dans la falsification de faux billets
Vendredi passé, les éléments de
la gendarmerie nationale de la
brigade de Rahouia, à 45 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret,
ont arrêté 2 personnes qui
étaient à bord d'une voiture de
marque "Peugeot 405" ,  lors
d'un barrage dressé au niveau
de la sortie de cette commune,
apprend-on auprès d'une source
sécuritaire. Le contrôle d'iden-

tité et d'affiliation, a permis aux
gendarmes la découverte de
4.000 coupons de papiers desti-
nés à la falsification de billets
de 1.000 et 2.000 dinars. Notre
source précise que les coupons
de papier ont été saisis, la voi-
ture a été mise en fourrière.
Lors de l’enquête, il s'est avéré
que l'une des 2 personnes arrê-
tées était originaire de "Oued-

Essalem"(wilaya de Relizane).
Il est utile de signaler que ces
coupons de papier étaient des-
tinés à la falsification de faux
billets de type 1.000 et 2.000 di-
nars. Présentées, par devant le
magistrat instructeur, prés le
tribunal de Tiaret, les 2 per-
sonnes ont été placées sous
mandat de dépôt, indique notre
source. Abdelkader Benrebiiha

ORAN

Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi une quantité
de plus de six quintaux de viandes blanches (poulets) impropres
à la consommation devant être distribuée à des commerçants a-
t-on appris, jeudi dernier , de ce corps sécuritaire. Cette opéra-
tion a permis de saisir 600 kg de viandes blanches avariées avant
d'être  écoulée dans le marché local, la marchandise était trans-
portée dans deux camions frigorifiques, interceptés au niveau de
la RN12 entre Haï Nedjma et Sidi Labiod, précise-t-on de même
source. Le contrôle de cette marchandise par les vétérinaires a
confirmé que la viande était impropre à la consommation hu-
maine et qu'elle devait être saisie, a-t-on précisé de même
source. Plusieurs infractions ont été enregistrées contre le pro-
priétaire de la marchandise dont la non-possession d’un registre
du commerce lui permettant de pratiquer cette activité, l’absence
de certificats vétérinaire et sanitaire nécessaires pour le trans-
port de produits d'origine animale ainsi que l’absence des condi-
tions d’hygiène. La brigade de protection de l’environnement du
groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran a
ouvert une enquête sur l’affaire.                            Medjadji H.

Saisie de 6 quintaux de
viandes blanches avariées
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U n nombre impor-
tant d’ouvriers
étrangers sont en
situation irrégu-

lière après l’expiration de leurs
permis de travail et échappent
au contrôle des structures
chargé de les suivre, leurs sé-
jours en Algérie sont illégaux.
Ces ouvriers demeurent dans le
pays en situation irrégulière et
travaillent au noir, il leur suffit
de changer de chantier et  partir
de Mascara vers Oran-Relizane
ou Saida et vice versa. Pour
échapper au contrôle sécuri-
taire et à l’inspection du travail,
ils préfèrent résider  hors des
chantiers, en louant des loge-
ments privés où ils sont accusés
par des citoyens  de la traite des
blanches, pour faire passer des
filles de l’Algérie vers la Tur-
quie. D’autres ouvriers plus ru-
sés ont trouvé l’astuce pour
l’établissement de registres au
nom de filles algériennes un
genre de prête-noms, en faisant
valoir le système du 49/51 or
que le capital dans sa totalité
appartient aux Turcs. Les filles
ne sont que des boucs émis-

saires qui vont par la suite subir
les frais des impôts et de la
CASNOS. Ce procédé échappe
à l’Administration des impôts
qui continue à se contenter au
travail de bureau, alors que des
milliards de DA partent en fu-
mée comme le fisc. Quand les
étrangers regagnent leurs pays,
des scandales éclatent dans la
ville. Beaucoup de gens vont se
trouver avec des dettes colos-
sales sur le dos après que leurs
registres furent exploités par
des étrangers. Ces dettes ne
pourront jamais être régulari-
sées puisque les personnes
concernées ne seront jamais en
mesure de payer. Ces dettes fi-
gurent sur les registres des im-
pôts donc comptabilisées
comme ressources pour l’Etat.
La main d’œuvre étrangère, di-
sent les chefs des entreprises,
n’a rien apporté pour la main
d’œuvre locale. ‘’Nos ouvriers
ont fait de leur mieux  pour ac-
quérir une expérience, puisque
les gens censés leur offrir le sa-
voir faire comme convenu dans
les contrats, ne l’ont jamais fait
et personne ne leur a demandé
des comptes’’, ont-ils affirmé.
La wilaya de Mascara accuse un

retard en matière de logements
et manque d’infrastructures
routières, elle était dans l’obli-
gation de faire appel à des en-
treprises étrangères, vu que les
locales manquaient d’expé-
riences et de savoir faire dans
ce domaine, ce qui ne leur per-
met guère de rattraper le retard
de plusieurs années. Pourtant
la main d’œuvre étrangère en-
caisse de grosses sommes dont
la grande partie est transférable
vers le pays d’origine. Que
gagne notre pays de cette main
d’œuvre ? Notre main d’œuvre
n’est-elle pas en mesure de faire
ce travail en présence des ca-
dres connaisseurs ? Sans doute
les spécialistes du secteur peu-
vent dire quelque chose. La wi-
laya de Mascara compte au-
jourd’hui 29 entreprises
étrangères réparties sur le ter-
ritoire de la wilaya. Avec un ef-
fectif de 939 ouvriers étrangers,
ces entreprises sont issues de
20 pays, dont l’Espagne, la Li-
tuanie, l’Ukraine, le Portugal,
le Vietnam, la Chine, la Tur-
quie, Syrie, Bangladesh, France,
Laos, Canada, Tunisie, Liban,
Cap Vert, Roumanie, Inde,
Egypte, Mauritanie et Sénégal. 

939 OUVRIERS ETRANGERS A MASCARA LA RÉGION EN FLASH

Par B. Boufaden

Les non-dits de la main
d’œuvre étrangère !
La wilaya de Mascara est une région conservatrice, qui continue à préserver ses coutumes et

traditions. Avec l’arrivée de travailleurs étrangers, elle se trouve à la croisée des chemins avec la

pénétration de certaines cultures qui font mélange avec les siennes. Beaucoup de Chinois se sont

convertis à l’Islam pour épouser des filles algériennes. On note des cas à Sig pour les Chinois de

Lafarge et les Turcs de Mascara de la Société Tukun Sun. 

Dans le cadre du programme de formation continue organisé
par la Direction générale de la Sûreté nationale au profit des
forces de police visant à enrichir les connaissances profes-
sionnelles permettant d’élever le niveau du rendement profes-
sionnel et de garantir une protection des droits et des liber-
tés, dans le cadre des lois de la République, les services de la
Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, en milieu de se-
maine, une journée d’études régionale, abritée par l’Ecole de
police, au profit des cadres des services de la Sûreté de wi-
laya, ainsi que des cadres des Sûretés de wilaya de la région
Ouest, des cadres de l’inspection régionale de la police de
l’Ouest, et des représentants des partenaires sécuritaires. La
journée d’études s’est axée sur les conditions et modalités de
l’examen médical des personnes placées en garde-à-vue. La
journée d’étude avait pour but d’expliquer l’instruction inter-
ministérielle n°05 du 28/10/2019, portant les conditions et
modalités de l’examen médical des gardés à vue, à travers des
interventions du procureur de la République près le tribunal
de Mascara, un médecin spécialiste relevant de l’établissement
hospitalier Meslem Tayeb, ainsi que du chef de service de wi-
laya de la police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mascara.
L’assistance a interagi avec les intervenants en posant diverses
questions pour lever la confusion et les obstacles afin de leur
permettre d’accomplir leur devoir professionnel dans le cadre
de la loi et la préservation des droits des suspects lorsqu’ils se
trouvent dans les services de sécurité.           B. Boufaden

Journée d’information sur la
protection des droits et des libertés 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA

Les éléments de la brigade cri-
minelle relevant de la Sûreté de
wilaya de Mascara ont traité
une affaire de création d’un
lieu de débauche, s’étant soldée
par  l’arrestation de dix sus-
pects âgés entre 19 et 36 ans,
dont trois femmes. L’opération
d’arrestation a eu lieu suite à

des renseignements indiquant
qu’une femme âgée de 36 ans
avait transformé son domicile
familial situé à la ZHUN 12 en
un lieu de débauche. Les ser-
vices de police ont pris les me-
sures légales nécessaires avant
de cerner les lieux. Dix per-
sonnes ont été arrêtées, dont

03 femmes. Les suspects ont
été conduits au siège du service
où les procédures légales ont
été accomplies à leur encontre,
en vertu desquelles, ils ont été
présentés par devant le parquet
du tribunal de Mascara qui a
ordonné leur placement en dé-
tention.               B. Boufaden

10 individus arrêtés à Mascara  
POUR CRÉATION D’UN LIEU DE DÉBAUCHE 

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le commerce illi-
cite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de police ju-
diciaire relevant de la quatrième sûreté urbaine de Mascara ont
réussi à arrêter un individu âgé de 25 ans, avec la saisie d’une
quantité de 207 unités de boissons alcoolisées, et ce, suite à des
renseignements parvenus à leurs services au sujet de l’activité illi-
cite du suspect qui exploitait un local commercial situé à la ZHUN
12 de façon illégale et où il stockait et revendait  des boissons al-
coolisées. Les éléments de la brigade ont placé le suspect sous sur-
veillance avant de procéder à son arrestation avec la saisie d’une
quantité de 207 unités de boissons alcoolisées  qui étaient dissimu-
lées dans le local en question. Le suspect a été conduit au siège de
la quatrième sûreté urbaine où une procédure judiciaire a été ins-
truite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté par de-
vant la justice qui l’a placé en détention.          B. Boufaden

Un vendeur illicite de
boissons alcoolisées arrêté 

MASCARA

Le service de wilaya de la police judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Mascara a traité durant le mois de décembre der-
nier 166 affaires liées aux différents aspects de criminalité, im-
pliquant 166 individus dont 03 femmes. Parmi ces personnes,
30 ont été placées en détention. Le service a traité durant ce
même mois de décembre, 82 affaires relatives à des atteintes
aux personnes, impliquant 85 individus. En effet, le service a
traité 41 affaires de coups et blessures volontaires dont cinq af-
faires de violences sur ascendants, ainsi que 17 affaires de me-
naces et 18 affaires d’insultes. Pour ce qui est des atteintes aux
biens, le service a traité 32 affaires, impliquant 42 personnes.
Le bilan fait état de 10 affaires de vols  et 03 affaires de vols
qualifiés. D’autres types d’affaires ont aussi été traités par le
service, à savoir dégradations avec 17 affaires. En matière de
lutte contre les stupéfiants, la brigade de lutte contre les stupé-
fiants a réussi à mettre hors d’état de nuire 19 personnes, im-
pliquées dans 14 affaires de trafic et consommation de
drogues, aux termes desquelles ont été saisis 1052 comprimés
psychotropes, et 31 grammes de kif traité. À l’issue de leurs
présentations par devant les autorités judiciaires, 25 suspects
ont été placés en détention provisoire, et les autres ont bénéfi-
cié des différentes formules de libération.          B. Boufaden

191 individus impliqués
dans 166 affaires interpellés

ARRESTATIONS EN SÉRIE EN DÉCEMBRE  À MASCARA  
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MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

Une projection d’un film intitulé:
«Rencontre de Beihdja Rahal
avec Cheikh El Hasnaoui», qui
retrace la rencontre entre ces
deux artistes chez le cheikh à l’île
de la Réunion en 2001, figure
également au programme de la
rencontre. «Beihdja Rahal sur la
trace de Cheikh El Hasnaoui» est
le thème d’une rencontre artis-
tique qui s’est tenue hier samedi
à la maison de la culture Mou-
loud-Mammeri de Tizi-Ouzou a
annoncé, la direction de la cul-

ture dans un communiqué. Cette
rencontre fut précédée par une
visite, dans la matinée, du village
natal du défunt maître du chaâbi,
Cheikh El Hasnaoui, à savoir :
Taâzibt dans le douar d’Ihes-
naouen (commune de Tizi-Ou-
zou) par la chanteuse et inter-
prète de musique andalouse,
Beihdja Rahal, selon le pro-
gramme communiqué à la
presse. Dans l’après-midi, une
projection d’un film intitulé :
«Rencontre de Beihdja Rahal

avec Cheikh El Hasnaoui», qui
retrace la rencontre entre ces
deux artistes chez le cheikh à l’île
de la Réunion en 2001, était pro-
grammée. Il était aussi prévu une
conférence-débat qui a été pré-
sentée par Beihdja Rahal, suivie
par l’interprétation de chansons
de Cheikh El Hasnaoui par le
jeune artiste Arezki Ouali.  Ce
programme a été clôturé par un
récital de chants avec la grande
chanteuse andalouse Beihdja Ra-
hal.

CULTURE EN FLASH
Rencontre artistique sur 
Cheikh El Hasnaoui à Tizi-Ouzou

Sortie du roman historique de Saad Saïd
ÉDITIONS EL DAR EL OTHMANIA

Sous un titre intrigant, le roman
historique de Saad Saïd, publié
aux éditions El Dar El Othmania,
est avant tout un hommage à son
père, mais aussi à tous les Algé-
riens morts durant la Seconde
Guerre mondiale l. Il contient des
faits et anecdotes, inspirés de la
réalité, racontés par son père Ali,
le personnage principal. Écrit dans
un style juxtaposant les genres
journalistique et romancier, Les
tranchées de l’imposture est des-
tiné à toute cette génération ayant
la soif de connaître l’histoire de
l’Algérie, un pays qui a tant vécu
«aux côtés» de la France, l’Alle-
magne et l’Italie. Si beaucoup
connaissent la réelle implication
et participation des Algériens aux
deux Guerres mondiales, ce n’est
pas le cas de nombreux autres. Les
tranchées de l’imposture, ce sont
242 pages de récits bouleversants

donnant la chair de poule. Une
violente réalité racontée comme si
nous y étions. Saad Saïd est donc
un témoin malgré lui. A travers
son père, il a revisité une tranche
de vie douloureuse de ces milliers
de jeunes gens happés par la folie
meurtrière des hommes. En effet,
l’ouvrage est inspiré de faits réels
racontés par son père, depuis des
années. «Beaucoup d’histoires
sont racontées par mon père. Si-
non pour les autres, elles sont re-
latées par d’autres compagnons de
mon père, d’autres Algériens qui
ont fait la guerre et que j’ai moi-
même rencontrés un peu par-
tout», confie l’auteur, Saad Saïd.
Au fil des pages et d’une lecture
qui prend aux tripes, c’est comme
si nous vivions les instants comme
le personnage principal combat-
tant au front durant la Seconde
Guerre mondiale. Il y est relaté

des moments de la guerre à diffé-
rents endroits. Comme les tragé-
dies du massacre le plus meurtrier
de cette dernière guerre, celle de
Monte Casino, en Italie, ou encore
les milliers de combattants abattus
dans différentes régions du Ma-
ghreb. «Pendant le débarquement
de Provence pour la libération de
Marseille, en août 1944, mon père
a été envoyé là-bas, il m’a raconté
qu’il y avait eu plus de 2000 pri-
sonniers en une seule nuit. Si
beaucoup de gens ont été abattus,
lui a survécu par miracle pour
nous raconter aujourd’hui ce qu’il
a vécu», ajoute l’auteur. Une Al-
gérie et des Africains décimés par
des colons dont personne ne parle.
Des Noirs du Niger, du Mali et du
Sénégal étaient chargés pour mon-
ter la garde, ils mouraient de froid
et n’intéressaient pas une seule se-
conde les dirigeants.

Hommage rendu  au
musicien Sid Ali El-Gher

BLIDA

Sid Ali El-Ghers a été un élément très actif dans le monde
musical puisqu’il avait enseigné la musique arabo-anda-
louse et ses dérivés à plusieurs générations. En tant qu’ex-
cellent violoniste, il a été le bras droit du regretté chanteur
Mohamed Tobal jusqu’à la mort de celui-ci, survenue le 31
juillet 1993. L’association musicale Nedjma de Blida  a or-
ganisé les 2 et 3 janvier 2020 des soirées musicales arabo-
andalouses en hommage au regretté Sid Ali El-Ghers, un
musicien et non moins fondateur de l’association Nedjma
en 1963, décédé le 14 novembre dernier à l’âge de 72 ans. 
Ces soirées andalouses, qui entrent dans le cadre de la 3e
édition d’El-Andaloussiate de Blida, ont été tenues à la
salle de conférences du centre sportif  Promosim de Blida.
Cinq associations musicales que sont Nedjma de Blida, Er-
rachidia de Cherchell, El Ghouthia de Chebli, El-Widadia
de Blida, Dar El-Ghernatia de Koléa et El-Djazira d’Alger
ainsi que le ballet de l’association Nedjma sont montées
tour à tour sur scène pour des prestations musicales dans
le genre arabo-andalou. L’association Nedjma, organisa-
trice de cet évènement culturel, a tenu à rendre hommage
à l’un de ses membres en la personne de Sid Ali El- Ghers,
nous a fait savoir Mahfoud Sameti, président de cette asso-
ciation. Sid Ali El-Ghers a été un élément très actif dans le
monde musical puisqu’il a enseigné la musique arabo-an-
dalouse et ses dérivés à plusieurs générations. En tant
qu’excellent violoniste, il a été le bras droit du regretté
chanteur Mohamed Tobal jusqu’à la mort de celui-ci, sur-
venue le 31 juillet 1993. Au sein de son association, El-
Ghers s’est toujours montré dévoué et présent sur scène
dans toutes les manifestations musicales où s'est produite
Nedjma, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. 

Nouvel ouvrage 
de Nassima Bouloufa

‘’MOUTRAFA BI AHLAMI’’

«Distraite par mes rêves» est certainement la traduction la
plus juste de «Moutrafa bi ahlami», le titre du nouvel ou-
vrage, en langue arabe, de Nassima Bouloufa. Mais, le mot
«distraite», ici, doit être compris dans le sens de «distrac-
tion» (loisirs), plus que dans le sens de l’absence de concen-
tration.  En effet, nos rêves peuvent nous faire voyager loin
et aussi nous faire oublier une situation, un quotidien ou
une réalité que ne correspond pas à nos vœux ou à notre
conception de la vie. La nouvelle œuvre littéraire de Nas-
sima Bouloufa comporte plusieurs «très courtes nouvelles »
selon la propre définition de l’écrivaine. Mais, il n’y a pas
que ça. Le lecteur, ainsi, trouvera également des citations,
des impressions ou même des instantanées de vie, qui font
que l’ouvrage est plutôt inclassable dans les genres littéraires
(naissance d’un nouveau genre ?).  Les titres comme «Le so-
leil de janvier», «Cupidon», «Théorie», «Mémoire de pois-
son», «Amour», ou « Danseuse de strip-tease », ne laissent
pas indifférent… «Criminelle de l’amour » fait penser au cé-
lèbre et émouvant film italien «Un vrai crime d’amour » de
Luigi Comencini, avec Giuliano Gemma et Stefania San-
drelli dans les rôles principaux. «Les danses de Shahrazade
» ont certainement distrait le roi Shahryar. Les rêves, ce n’est
ce qui manque chez Nassima Bouloufa, cette journaliste de
formation.  «Depuis que j’étais petite, j’étais attirée par ce
genre de roman et j’adorais regarder des films policiers. Je
me suis même dit qu’un jour je deviendrai détective et que
je réaliserai des enquêtes policières. Je n’ai pas réalisé ce
rêve d’enfant. J’ai finalement fait carrière dans le journa-
lisme. Néanmoins, mon rêve ne m’a pas quitté, ce qui m’a
amenée à écrire des polars. Dans «Pulsations de fin de
nuit», je raconte des crimes en les pigmentant par des his-
toires d’amour et d’espoir car l’être humain ne peut pas vivre
seulement dans la violence», a-t-elle expliqué au sujet de
son roman «Nabadhate akhir ellil» (Pulsations de la fin de
la nuit ). D’ailleurs, avec ce roman policier paru en 2014
chez les éditions Vescera, elle est la première femme auteure
d’un roman policier algérien en langue arabe.



AA lors que Chelsea a vu son interdic-
tion de recrutement levée depuis
le 1er janvier 2020, les rumeurs
vont bon train en Angleterre. Se-
lon plusieurs sources, Frank Lam-

pard disposerait d'une enveloppe de 180M€ pour
ce mercato. Et si Chelsea avait fait de Jadon San-
cho, également suivi par le Real Madrid, l'une de
ses priorités pour cet hiver, les choses pourraient
avoir changé… Selon The Sun, Frank Lampard
préférerait se focaliser sur un attaquant de pointe
en janvier. Si les contacts auraient bien existé pour

Jadon Sancho, les exigences
financières du Borussia
Dortmund, qui attendrait
140M€ pour son joueur, au-
raient refroidi le coach de
Chelsea qui ne souhaiterait pas
sacrifier une part trop importante
de son budget pour l'ailier. Toute-
fois, Chelsea pourrait revenir à la
charge cet été mais devra alors pro-
bablement se frotter à la concurrence
du Real Madrid. 
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L’AS Monaco et
Galatasaray négocient

le prêt d'Onyekuru

FOOTBALL (FRANCE) 

L’experte du football féminin de
l’UEFA, Mme Hesterine De
Reus est attendue à Alger pour
une visite de travail qui durera
cinq (05) jour, a annoncé la fé-
dération Algérienne de Football
(FAF). Durant son séjour, elle
travaillera en étroite collabora-
tion avec la Direction Tech-
nique Nationale (DTN) sur le
dossier de développement du
football féminin en Algérie.
Dans son programme, sont pré-
vues les étapes suivantes:
• Une visite du Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa, lieu de préparation des
équipes nationales.

• Une réunion avec les repré-
sentants du football féminin
(Présidente de la Commission d
football féminin, le Président
de la Ligue nationale de foot-
ball féminin, le Chef de Dépar-
tement de développement du
football féminin et des staffs
des sélections féminines), et ce
en présence du Président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Kheireddine Zetchi, du se-
crétaire général de la FAF, Mo-
hamed Saad et le AAD et
Bureau fédéral.
• Une réunion (le 5/1) avec le
Directeur Général des sports du
Ministère de la jeunesse et des

sports (MJS).
• Une réunion (le 5/1) de tra-
vail avec la Fédération algé-
rienne de sport scolaire (FASS).
• Une réunion (le 6/1) avec les
représentants des clubs de foot-
ball féminin, en présence de
Mlle Radia Fertoul (CFF) et
Djamel Kashi (Président de la
LNFF) au niveau du siège de la
FAF à Dely Ibrahim.
• Mme DE REUS assistera (le
7/01) à des matchs de rue du
football féminin ainsi qu’à des
séances d’entraînement de
jeunes benjamines.
• Visite (le 8/1) de l’Académie
de la FAF de Khemis Miliana.

Une experte du foot
féminin à Alger

En attendant de savoir s’il sera
une deuxième fois Ballon d’or
africain, le 7 janvier prochain,
Riyad Mahrez peut déjà se ré-
jouir de la nouvelle distinction
qu’il vient d’avoir. Il a été élu «
joueur arabe de l’année-2019 »,
par la chaîne de télévision Rus-
sia Al Youm. Le Ballon d’or afri-
cain 2016 a été élu à l’issue d’un
sondage organisé par ce média
sur son site internet. Ainsi
donc, Mahrez a récolté 57% des
suffrages devançant l’Egyptien
de Liverpool, Mohamed Salah,
qui n’a obtenu que 22%. La troi-
sième place est allée au Syrien

Amr Assouma, joueur d’Al Ahli
d’Arabie saoudite avec 7% des
voix. l’Irakien Ali M’hand (4%)
et le Saoudien d’Al Hilal, Salem
Adousri (3%) complètent le top
5 arabe. Mahrez, il faut le rap-
peler, a également été élu joueur
arabe de l’année 2019 évoluant
en Europe lors d’un sondage
réalisé par le site Kooora. Il a
terminé fini premier de ce son-
dage avec 36,9% et devance tou-
jours Mohamed Salah (33,4%).
Le Marocain du Borussia Dort-
mund, Achraf Hakimi, arrive à
la troisième place de ce classe-
ment avec 18% des voix.

DANS UN SONDAGE ORGANISÉ PAR RUSSIA AL YOUM

Mahrez meilleur 
joueur arabe

Aissa Mandi pourrait faire le
grand bond cet hiver. L’interna-
tional algérien a séduit plu-
sieurs grands clubs de la Liga
par son talent. Un temps an-
noncé à l’Atletico Madrid, le
joueur serait dans le viseur du
FC Barcelone. C’est une his-
toire de jeu de chaise. Si Sa-
muel Umtiti arrivait à quitter le
club catalan cet hiver, Mandi
pourrait être son remplaçant.
C’est ce qu’ont révélé les médias

catalans depuis l’ouverture du
mercato hivernal mercredi der-
nier. L’entraîneur barcelonais
Valverde en fait sa priorité en
cas de départ du Français vers
Arsenal. Mandi au Barça dans
les prochaines heures ? C’est
tout de même la version des
médias espagnols. Son prix
tournerait autour de 35 mil-
lions d’euros, ce qui ne serait
pas difficile à débourser pour
les Blaugranas.

BÉTIS SÉVILLE (ESPAGNE)

Le Barça sur 
les traces de Mandi

UEFA

Grande nouvelle
pour Zidane 
Pisté par Chelsea, qui en avait fait une priorité pour le
mercato hivernal, Jadon Sancho ne susciterait plus le
même intérêt de la part du club londonien, qui ne devrait
pas tenter de le recruter cet hiver. Une bonne nouvelle
pour le Real Madrid, également sur le coup.

José Mourinho, le manager de Tottenham, a
reconnu que son milieu de terrain danois
pourrait changer d'air en ce mois de mercato.
Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a
admis que Christian Eriksen pourrait finir
par quitter le club en janvier. L'avenir d'Erik-
sen a fait l'objet de nombreuses spéculations
depuis qu'il a exprimé le désir de relever un
nouveau défi à la fin de la saison dernière. Le
Real Madrid et Manchester United s'étaient
positionnés pour l'enrôler durant le mercato
d'été, mais les Spurs ont finalement pu
conserver le stratège scandinave pour le début
de la campagne 2019-2020. Le joueur de 27
ans est cependant entré dans les six derniers
mois de son contrat actuel avec les Spurs et
les discussions sur une prolongation sont au
point mort actuellement. Il se murmure que
Tottenham préfèrerait céder Eriksen dès

maintenant plutôt que de le laisser quitter le
club gratuitement en juin. L'Inter se serait dit
intéressé, tandis que MU et le Real seraient
prêts à renouveller leur proposition à la fin de
la saison. Mourinho dit que Tottenham "a le
contrôle de la situation", mais il ne sait pas
avec certitude quelle sera la décision finale
d'Eriksen. Lorsqu'on lui a demandé d'aborder
l'avenir du joueur avant le match de troisième
tour de la FA Cup contre les Middlesbrough
dimanche, le Portugais a confié :  "Je ne sais
pas et je suis honnête. Vous connaissez la si-
tuation, en ce moment il peut être d'accord
avec n'importe quel club pour la fin de la sai-
son. C'est une option. Une autre option est
qu'un club et lui-même veulent un transfert
dès maintenant, mais dans cette situation, no-
tre club a le contrôle. Enfin, la dernière possi-
bilité est qu'il reste."

Eriksen pourrait quitter
Tottenham en janvier

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Débarqué l'été dernier à Monaco après un prêt
réussi à Galatasaray, l'attaquant nigérian Henry

Onyekuru (22 ans) va retourner en Turquie cet
hiver. Recruté pour 13,5 M€ plus 1,5 M€ de

bonus l'été dernier, Henry Onyekuru n'aura disputé
que 4 matches avec l'AS Monaco en début de saison
avant de complètement disparaître de la circulation.
Malgré le départ de Leonardo Jardim, l'attaquant
nigérian va retourner à Galatasaray, où il avait été
prêté avec succès la saison passée par Everton. Le
club stambouliote a officialisé ce vendredi soir avoir
entamé des négociations avec l'AS Monaco pour
récupérer Onyekuru sous forme de prêt. 



L e MC Oran s’est quali-
fié aux huitièmes de fi-
nale de la coupe d’Al-
gérie, en dominant,

jeudi, l’ARB Ghriss (3-1), et re-
joint l’ASO Chlef, l’USM Bel-
Abbès et l’USM Annaba, qui
s’étaient qualifiés plus tôt. Les
buts du MC Oran ont été ins-
crits par Nadji (23’), Hammidi
(32’) et Friefer (42’), alors que
l’ARB Ghriss a sauvé l’honneur
sur penalty (50’). L’USM Bel-
Abbès, détenteur du trophée en
2017, s’est qualifiée en déplace-
ment face à l’IR Mecheria (2-0),
grâce à deux buts signés Litt

(35e) et Soltani (65e). De son
côté, l’ASO Chlef a dû recourir
à la prolongation pour venir à
bout de l’IRB Boumedfaâ (3-1).
Le club chélifien a ouvert le
score par Arab (29’), avant que
les visiteurs n’égalisent grâce à
Meziane (68’). Durant la pro-
longation, l’ASO a fait la diffé-
rence en marquant deux buts
par Fellahi (108’) et Arab qui
récidive sur penalty (120’). La
formation de Boumedfaâ a ter-
miné la partie en infériorité nu-
mérique après l’expulsion d’un
joueur lors de la prolongation.
L’USM Annaba, 6e au classe-

ment de la Ligue 2, n’a pas
trouvé de difficulté pour élimi-
ner à domicile le CR Village-
Moussa de la division amateur
(2-0). Kharoubi (15’) et Medafaï
(72’) ont permis aux siens de
poursuivre leur aventure dans
cette compétition populaire. Les
autres rencontres des 16es de fi-
nale se poursuivront jusqu’au 4
février prochain.

Dimanche 05 Janvier 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Une première partie
sans surprises

FOOTBALL (COUPE D’ALGÉRIE)

En attendant la suite de ce tour de Dame coupe, quatre matchs ont eu lieu jeudi, sans qu’il
n’y ait de surprises. Les favoris ont validé leurs billets pour les 8es de finale

Désormais , le Chabab de Bouguirat , après la démission du pré-
sident Tekkouk Habib " Bouabsa " , la seule solution de secours
était de former un directoire et qui sera dirigé lors de la phase re-
tour par Larbi Besseghir et ce , après la dernière réunion ( jeudi 2
janvier 20120 ) qui s'était déroulée au siège de l'APC locale , avec
la présence du président , Monsieur Latroche Ladjel , des mem-
bres de l'Association , de quelques anciens dirigeants et des sym-
pathisants du club . En cloture de cette réunion , tout le monde y
compris le P/APC ,s'était entendu pour que Larbi Besseghir pré-
sidera le directoire du club fétiche de Bouguirat , le CRMB
jusqu'à la fin de saison , sa mission sera difficile mais possible , il
reste une phase retour , 45 points seront en jeu , alors à lui de re-
lever le défi et de faire accéder le club en division supérieure vu
que huit équipes bénéficieront de la consécration finale . Sitôt
installé par le président de l'APC , Monsieur Larbi Besseghir
s'était attelé au travail , il sait d'ores et déjà qu'une mission diffi-
cile l'attendrait lors de cette phase retour , il a pris contact avec
les joueurs pour qu'ils reprennent les entrainements , en quelque
sorte , ce sera une course contre la montre . Dans un autre
contexte ,, le président sortant , Monsieur Tekkouk Habib
"Bouabsa " s'était entendu avec le président de l'APC qu'il ne re-
courra  de son argent dépensé qu'en fin de saison , alors une
bonne nouvelle pour le club et les joueurs. Amara Abdelkader

CRM BOUGUIRAT (INTER-RÉGION) 

Larbi Beeseghir à 
la tête du directoire 

Le staff technique de la sélection nationale de handball, sous la
conduite du Français, Alain Portes, a convoqué 19 joueurs pour le
dernier stage de préparation à Alger (3-12 janvier), en prévision de
la coupe d’Afrique des nations CAN 2020 en Tunisie (16-26 jan-
vier). Le Sept algérien qui a pris part au tournoi « Carpati » en
Roumanie, soldé par deux défaites respectivement devant la Macé-
doine (24-25) et les Pays-Bas (26-28), entame la dernière ligne
droite avant le début de la CAN-2020, qui regroupera 16 pays. Pour
cet ultime rendez-vous préparatoire, trois nouveaux joueurs font
leur apparition dans la liste des convoqués. Il s’agit de Yahia Zen-
nadi (OM Arzew), Reda Arib (GS Pétroliers) et Mohamed Griba
(CR Bordj Bou Arréridj), alors que Nassim Bellahcène (Massy/
France) et Oussama Boudjenah (Beykoz Beledi Yespor/ Turquie),
ont été écartés du groupe. L’EN jouera deux matchs amicaux, les 9
et 11 janvier, face à l’Angola qui ralliera Alger le 6 ou 7 janvier.

HANDBALL  - PRÉPARATION DE LA CAN 2020 

Alain Portes retient 
19 joueurs

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a entamé à Ain
Bénian (Alger) son dernier stage de préparation, en prévision du
tournoi qualificatif aux Jeux olympiques (JO) Tokyo-2020. Pour
ce stage qui s’étalera jusqu’à demain, le staff technique national
conduit par l’entraîneur en chef Krimo Bernaoui, assisté de Malek
Radji, a convoqué 14 volleyeurs évoluant dans le Championnat
d’Algérie de Super-Division, dont cinq joueurs du GS Pétroliers et
quatre du NR Bordj Bou Arréridj. Selon le programme, publié par
la FAVB, le Six national ralliera le Caire (Egypte) le 5 janvier, soit
deux jours avant le début du tournoi.

VOLLEYBALL (TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO 2020) 

L’EN entame son dernier
regroupement

La phase finale de la CAN-2021, prévue au Cameroun l’année pro-
chaine, pourrait se dérouler du 15 janvier au 14 février, selon des in-
formations données jeudi par le site afrikafoot. « Même si officielle-
ment, la CAF n’a pas encore communiqué les nouvelles dates de la
tenue de la phase finale de la prochaine coupe d’Afrique des Nations
(CAN). Mais à en croire des sources bien informées, le tournoi que
le Cameroun se prépare à accueillir devrait se dérouler du 15 janvier
au 14 février 2021 », a indiqué la même source. La même source a
ajouté que la 33e édition de la CAN, initialement prévue en juin-
juillet 2021 au Cameroun « devrait en effet connaître un change-
ment de dates, puisqu’il n’est pas possible, en raison des conditions
climatiques au Cameroun, d’organiser le tournoi en juin-juillet ». Le
président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, avait déclaré ré-
cemment que son instance va se pencher sur la date du tournoi : «
C’est clair que nous devons prendre une décision sur la date. ».

FOOTBALL- PHASE FINALE DE LA CAN 2021

Une nouvelle date proposée

Meziane Ighil est devenu le nouvel
entraîneur de la JS Saoura, en rem-
placement de Lyamine Boughe-
rara, a annoncé jeudi le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 sur sa page
officielle Facebook, sans préciser
la durée du contrat. Meziane Ighil
(65 ans) devient le troisième en-
traîneur de la JSS depuis le début

de la saison après Mustapha Djalit
et Lyamine Bougherara. Le Suisso-
Tunisien Moez Bouakaz avait
quitté son poste quelque jours
avant le coup d’envoi de la saison
suite à un désaccord avec la di-
rection. La JSS, 6e au classement
avec 19 points en compagnie du
CS Constantine, le CABB Arre-

ridj, et l’AS Aïn M’lila, reste sur
une série de cinq matchs sans vic-
toire en championnat. Ighil, qui
vient de quitter le RC Relizane
(Ligue 2), entamera ses fonctions
dimanche, à l’occasion du match
face au CS Constantine (16h),
dans le cadre des 16es de finale
de la coupe d’Algérie.

Ighil, nouvel entraîneur
JS SAOURA

L’entraîneur Lyamine Boughe-
rara a confirmé, des contacts
avec l’AS Aïn M’lila, en vue de
remplacer Azzedine Aït Djoudi,
tout en soulignant qu’il préfé-
rait prendre un peu de repos
avant de trancher son avenir. «
Effectivement, j’ai reçu un
contact de l’ASAM, mais au
jour, je n’ai encore pris aucune

décision. J’ai également été sol-
licité par d’autres formations
des deux ligues profession-
nelles. Je préfère me reposer
avant de trancher », a affirmé à
l’APS l’ancien portier interna-
tional. « Il y’a une possibilité
que je rejoigne l’ASAM, mon
club du coeur. Je dois encore
réfléchir avant de décider. J’ai

passé trois mois difficiles à la
JSS, je dois me reposer. Tout
sera mis au clair après les ren-
contres des 16es de finale de la
coupe d’Algérie », a-t-il insisté.
Outre l’ASAM, Bougherara (48
ans) est également convoité par
la JSM Béjaïa (Ligue 2), en rem-
placement du Suisso-Tunisien
Moez Bouakaz, démissionnaire.

Bougherara hésite à remplacer Aït Djoudi
AS AÏN M’LILA

Résultats partiels 
ASO Chlef 3 - IRB Boumedfaâ 1 (AP)
SC Mecheria 0 - USM Bel-Abbès 2 
USM Annaba 2 - CR Village-Moussa 0 
MC Oran 3 - ARB Ghriss 1



Sidi Ali Boussidi, anciennement Aïn El Hadjar puis
Parmentier lors de la colonisation, est une commune
de la wilaya de Sidi Bel Abbés . Elle culmine à 608
mètres d’altitude, est situé à 22 kilomètres au sud-
ouest de  la wilaya de Sidi Bel Abbés .En 1885, le vil-
lage  se nommait  Parmentier. En 1958, il faisait partie
de l'ancien département d'Oran. Après l'indépen-
dance, elle prend le nom de Sidi Ali Boussidi. Ce
centre de colonisation d’Ain El Hadjar a été  fondé
d’abord en 1876 sur le territoire de la commune mixte
de Boukanefis. En 1884, son territoire est de 1647
hectares  dont 516 hectares  provenaient  du douar
de Sidi-Daho, dépendant de la commune mixte d'Ain
Temouchent. Renommé du nom de l'agronome Par-
mentier, le centre est rattaché à la commune mixte
de Mekerra dont le chef-lieu est Sidi Bel Abbès. Il
est érigé en commune de plein exercice en 1906: la
commune est constituée dans l'arrondissement de
Sidi Bel Abbès du territoire du centre de colonisation
de Parmentier d'une superficie de 3166 Ha, qui donne
le nom et le chef-lieu de la commune, et d'une frac-
tion du douar de Sidi-Daho,  qui était  occupée par
des fermes européennes  d’une superficie  de 3319
hectares, soustraite à la commune mixte d'Aïn Té-
mouchent et à l'arrondissement d'Oran. Sa plaine
était dominée au nord par l'imposant massif de Tes-
sala,  à 1 061 mètres, elle était également  sillonnée
par la Mekerra dont le cours prendra le nom de Sig
avant de rejoindre la mer. Le village a été  dans les

contreforts du Tessala et dominé par le djebel Touil
d’une altitude de 824 mètres. Sa végétation originelle
était constituée de jujubiers sauvages, palmiers nains,
genêts épineux et asphodèles. Sa vallée était jalonnée
de lauriers roses et de trembles. Ce territoire a été
peuplé en 1839 par la tribu des Ouled Evohim  qui
vivaient en nomades, élevant des moutons, des chè-
vres, des mulets, chevaux, chameaux. Ils cultivaient
quelques champs de blé dur et d'orge. Les propriétés
privées étaient dans l'indivision et appartenaient à
300 ou 400 personnes. D'autres terres étaient collec-
tives. Installés dans des gourbis (de tentes), les Ouled
Evohim  allaient chercher l'eau à l'oued. Le centre de
colonisation  qui s’appelait d’Ain El Hadjar a perdu
ce nom pour prendre celui Parmentier, en hommage
à un  pharmacien militaire qui se nommait  Antoine
Auguste Parmentier sous lequel il est devenu  une
commune de plein exercice en 1885. Le village a été
alimenté par les sources pérennes d’Ain El Hadjar.
En 1900, il comptait 312 européens et  était adminis-
tré par un adjoint spécial siégeant à la commune-
mixte. En ce début du 20e siècle, quelques petites
maisons et leurs dépendances hangars et écuries
étaient groupés de part et d'autre de la route  qui
portait le nom de Palissy. Au centre, quelques au-
berges, des commerces, des épiceries avec leurs sacs
de légumes secs et leurs tonneaux de sardines salées
entourés de chaines d'oignons, et deux boucheries.
En dépit du coût élevé du défoncement et de l'épier-

rage, le vignoble de Parmentier fini par se développer
malgré un climat rude et des gelées printanières. Les
cépages à débourrement tardif, se composaient de
Mourvèdre, de Morastel, et d'autres comme Carignan,
Cinsault, Alicante Bouschet, ils  étaient appréciés.
Au cours des années 1950, Parmentier  était devenu
un gros village avec sa coopérative, ses ateliers de ré-
paration du matériel agricole. Depuis 1945, un mé-
decin, était chargé de veiller à la santé de ses citoyens,
il prodiguait ses soins à tous ses habitants des fermes
et des douars environnants. Tel a été l’histoire de ce
village  colonial qui est devenu Sidi Ali  Boussidi.

Dimanche 05 Janvier 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohammed Yelles Chaouche  est né à
Tlemcen en 1847  et est mort à  Damas le
26 décembre 1927, connu au moyen-orient
sous le nom de  Moha-
med Ibn Yallis  Ben
Chawich  Tilimsani El
Chadili ,  est une per-
sonnalité religieuse .
Disciple du cheikh Mo-
hammed El Hebri d’Ah-
fir, il compta plus tard
parmi les disciples du
cheikh Mohammed
Benhabib El Bouzidi qui
l’autorisa à guider à son
tour. Moqadem du
cheikh El Bouzidi, il fut
le représentant de la
Derkaouia à Tlemcen lors de sa fondation
en 1908. Messali Hadj, ainsi que de nom-
breux militants des partis nationalistes PPA
et MTLD, ont fréquenté la medersa de la
zaouia .En réaction à l’injustice de la colo-
nisation qui instaurait la conscription aux
jeunes algériens et qui s’opposait à l’ensei-
gnement des Oulamas, le cheikh quitta
Tlemcen le 14 septembre 1911 pour Damas
via Tanger et Marseille. Accompagné de
son fils Ahmed et de son disciple Moham-

med El Hachimi, ils s’installèrent à la mos-
quée Iz El Dine à Al-Souwaika, puis au do-
micile de cheikh Mahmoud Abou Shamat,

pour enfin s’établir à al-
Shaghour à Samdiyya où
ils fondèrent une zaouïa.
Lorsque la France oc-
cupa la Syrie en 1920, il
s’opposa à elle une fois de
plus. Il fut fait prisonnier
à la Citadelle de Damas.
Cheikh Muhammad Al-
Makki Al-Kettani et
cheikh Badredine Al-
Hasani intercédèrent en
sa faveur et il fut relâché.
Il nomma comme kha-
lifa son frère Ahmed et

après lui cheikh Mohammed El Hachimi.
Il mourut le 26 décembre 1927 à Damas
où il fut enterré au cimetière Bab El Saghir
près du mausolée de Bilal l'Abyssin, le
muezzin attitré du prophète de l'islam Mo-
hamed (QSSL). Une mosquée et une
zaouïa ont été  élevées en son nom à Oran.
À l'occasion du centenaire de  son exil
(1911-2011), du 26 au 30 novembre 2011,
s'est tenu un colloque sur lui à Tlemcen
capitale de la culture islamique.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

À la mort de Gaïa en 206 av. J.-C.,
son frère Oezalces (Oulzacen) lui
succède. Marié à une Carthagi-
noise, nièce d'Hannibal, il bénéficie
de l'appui des Carthaginois contre
ses voisins et ses vassaux turbu-
lents. Mais Oezalces meurt et Ca-
pussa monte sur le trône. Capussa
est immédiatement contesté par
Meztul, son cousin, issu de la fac-
tion rivale de la branche régnante.
Meztul obtient des armes et des
renforts de Syphax et s'attaque aux
forces de Capussa. Le combat entre
les deux clans donne la victoire à
Meztul. Capussa étant mort en
pleine bataille, Meztul s'empare du
pouvoir pour placer sur le trône
Lacumazes, alors que, selon la tra-
dition, le trône revenait à Massi-
nissa. Carthage, approuvant cette
usurpation, scelle son alliance avec
Meztul et lui donne pour épouse
la veuve d'Oezalces. Massinissa ap-
prend ces évènements alors qu'il
est en Espagne ; il décide en -206

de quitter Gadès pour la Mauréta-
nie, et craignant les représailles de
Syphax, allié de son cousin, il de-
mande l'aide de Baga, roi des
Maures. Celui-ci lui offre une es-
corte de 4 000 hommes, qui l'ac-
compagne jusqu'aux limites de ses
terres. Après avoir rassemblé 500
cavaliers parmi les siens et les fi-
dèles partisans de la famille, il s'at-
taque à ses adversaires.

SECRETS D’HISTOIRE 

Sidi El Hadj Mohamed  
Ben Yelles, l’éridut mort en exil

L’ascension au trône 
de Massinissa

Parmentier, d’Ain El Hadjar à Sidi Ali Boussidi d’aujoud’hui
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Le laboratoire Sanofi-Aventis France
rappelle un lot de Depakine et de Val-
proate de sodium Zentiva, deux médi-
caments antiépileptiques à cause d’un problème de pipette. Consé-
quence ? Les patients pourraient voir l’efficacité de leur traitement
diminuer.
Deux traitements antiépileptiques rappelés
Le laboratoire Sanofi-Aventis France, avec l’accord de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rap-
pelle le lot n°013097 “commun aux spécialités Dépakine 200mg/ml so-
lution buvable et Valproate de sodium Zentiva 200mg/ml, solution
buvable”, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de
l’Agence.
Il s’agit d’un lot dont la date de péremption correspond à avril 2020. Ces
deux médicaments sont employés dans le traitement de l'épilepsie, une
maladie chronique survenant par des crises.
Problème de pipettes et mauvais dosage
Le laboratoire a découvert dans une boîte une pipette destinée à un au-
tre dosage : 300mg/ml au lieu de 200mg/ml.
“L'administration du médicament avec cette pipette de 300mg/ml au
lieu de la pipette 200mg/ml peut entrainer un sous-dosage en valproate
et donc une baisse de l'efficacité du traitement antiépileptique”, alerte
Sanofi-Aventis France.
Que faire si vous êtes en possession du lot concerné ?
Les patients en possession de ce lot sont appelés à rapporter les pro-
duits en pharmacie afin de procéder à un échange. Ceux-ci ne doi-
vent pas arrêter leur traitement. En cas de prise, il leur est demandé

de consulter rapidement un médecin afin “d’évaluer l’équilibre de
leur traitement”.

Du côté des professionnels de santé, les pharmaciens sont
priés de contacter les personnes susceptibles d’être

concernées par ce rappel.

Fluide et à motifs floraux, la maxi robe imprimée est la grosse
tendance de l’été. Voici de quoi l’adopter avec ces nouveautés
qui ne font pas mal au porte-monnaie !
Amie des stars, la maxi robe imprimée devrait être
aussi notre meilleure alliée pour cet été et rejoindre
nos basiques de la garde-robe. Aérienne, pleine
de fraîcheur et ultra-confortable, elle s’adapte à
toutes les morphologies.
Comment porter la robe longue imprimée
?
Les plus longilignes pourront se permettre
toutes les coupes avec cette pièce toute en
fluidité à préférer avec des volants,
fronces et donc motifs fantaisie pour ap-
porter un peu de volume à l’ensemble.
Les plus petits "gabarits" opteront quant à
eux pour une coupe droite afin d’éviter de
tasser la silhouette avec un modèle qui serait
trop ample et vaporeux. Le petit conseil en plus
: dégager au maximum les épaules avec une coupe
bustier ou bardot par exemple.
Enfin, si l’on a des formes plus généreuses, bien choisie,
la robe longue sera aussi parfaite pour dissimuler
quelques rondeurs avec style et féminité. On ceinture
donc à la taille pour sublimer ses formes et on la choisit
avec des motifs un peu moins prononcés pour éviter
tout effet de volume supplémentaire.
Tantôt chic, tantôt bohème ou romantique, cette pièce
toute en longueur version robe portefeuille ou à fines
bretelles se décline à l’infini pour combler aussi tous les
styles. Contrairement aux idées reçues, elle se porte
aussi bien de jour qu’à la nuit tombée : tout est question
d’accessoirisation.
On l’aimera avec des sandales plates ou des espadrilles
avec chapeau de paille ou un joli panier rond pour un
look bohème idéal pour flâner tout l’été.
Les oiseaux de nuit pourront sortir les sandales à talons
ou les compensées à mixer avec une veste en jean ou en-
core un blouson style Perfecto pour une touche plus
rock et glamour.
Enfin, on retiendra le fameux less is more avec cette pièce
forte et maîtresse de notre look tout en all-over : inutile
donc de trop surcharger, la robe longue à fleurs fait déjà
le job à elle seule !

Depakine et Valproate
buvable: rappel d'un lot
à cause d'une pipette

Ingrédients : 
Pâte à choux
250 ml d'eau
110 g de beurre
125 g de farine
5 oeufs
Crème chocolat 
500 ml de lait demi-écrémé
125 ml de crème liquide entière
6 oeufs
1 c. à café d'extrait de vanille
300 g de chocolat noir à pâtisser
120 g de sucre
30 g de maizéna
Pour le glaçage 
100 g de chocolat noir à pâtisser
Préparation :
Préparez la pâte à choux et les éclairs :
Faites chauffer l'eau et le beurre, portez à
ébullition

Ajoutez la farine hors du feu en une fois,
mélangez à la spatule pour obtenir une
pâte homogène
Remettez sur feu moyen et mélangez sans
cesser pour dessecher la pâte pendant 2
minutes
Mettez dans un grand bol à mélanger (ou
bol d'un robot) et ajoutez les oeufs un à un
en fouettant entre chaque oeuf
Mettez la pâte dans une poche à douille et
formez des traits de 10 cm de long sur une
plaque recouverte de papier cuisson

Enfournez à 180°C pendant 30 minutes
sans ouvrir la porte du four !
Préparez la crème chocolat 
Mélangez les 6 jaunes, avec le sucre et la
maizéna
Versez progressivement le lait chaud des-
sus en mélangeant bien, remettez dans la
casserole et faites épaissir quelques mi-

nutes sur feu moyen
Ajoutez la vanille 
Faites fondre le chocolat au bain marie,
ajoutez-le une fois tiède à la crème ci-des-
sus, puis laissez refroidir totalement en fil-
mant au contact, ou en utilisant des gla-
çons dans un second bol, comme dans la
vidéo
Fouettez la crème liquide en chantilly et in-
corporez-la délicatement à la crème froide
Assemblez vos éclairs
Ouvrez les éclairs en deux avec un cou-
teau, remplissez-les de crème avec une
poche à douille ou une cuillère
Trempez la partie supérieure dans le cho-
colat restant que vous aurez fait fondre au
bain marie
Recouvrez vos éclairs et dégustez, idéale-
ment après un passage de quelques heures
/ 1 nuit au frigo !

Robes longues à fleurs : 20
nouveautés à tout petit prix

Eclairs au chocolat 



Agir vite après une tache de confiture
Comme pour la plupart des taches, le temps est compté. Plus vous agirez

vite pour nettoyer la tache de confiture, plus celle-ci disparaîtra facilement.
Le jus de citron sur les vêtements blancs

Commencez par retirer le surplus de confiture, à l’aide d’une cuillère ou d’un
couteau à tartiner – propre bien entendu. Puis humidifiez une éponge pro-

pre avec de l’eau chaude et versez-y quelques gouttes de jus de citron. Frottez
ensuite délicatement l’éponge sur la zone à traiter, jusqu’à disparition com-

plète de la tache de confiture. Rincez enfin le tissu et passez-le en machine.
Attention toutefois : le jus de citron peut décolorer certains tissus. Il est donc

recommandé de l’utiliser sur les tissus clairs.
Le vinaigre blanc sur les vêtements de couleur

Pour les couleurs vives, remplacez donc le jus de citron par du vinaigre blanc.
De la même façon, tamponnez la tache de confiture avec une éponge humide

imbibée de vinaigre blanc. Puis rincez et procédez à un lavage habituel (en
machine ou à la main).

Le lait sur les taches tenaces
Vous en avez forcément une bouteille au réfrigérateur ! Pour les taches de
confiture qui résistent - comme celles de cassis ou de mûres -, misez sur le

lait. Réputé pour son efficacité sur les taches d’encre, le lait a en effet des
pouvoirs détachants insoupçonnés. Portez ainsi 25 cl de lait à ébullition, ver-

sez-le sur la zone à traiter et laissez agir pendant 1 h. Le lait chaud s’accro-
chera aux saletés pour faire disparaître la tache. Vous n’aurez plus qu’à rin-

cer votre linge et à le laver en machine. 
L’eau gazeuse sur la moquette

Voici une astuce simple et économique pour nettoyer les taches de confi-
ture sur la moquette ou vos tapis. Après avoir ôté le surplus de confiture,

imprégnez la zone à traiter d’eau gazeuse et laissez agir 30 minutes. Riche
en CO2, minéraux et bicarbonate de sodium, l’eau pétillante fera dispa-

raître la tache. Pour un résultat impeccable, vous pouvez compléter ce
traitement en frottant délicatement la surface du tissu avec de l’al-

cool à brûler. Pour finir, rincez et laissez sécher. La
tache de confiture aura totalement dis-

paru.

Tuto beauté : 7 recettes faciles 

et rapides à faire à la maison

Panne de shampooing ? Pénurie de masque vi-
sage ? Stock de gommage épuisé ? Pas de panique,
voici nos meilleures recettes rapides à réaliser
avec des ingrédients basiques trouvés dans la
cuisine ou les placards de salle de bains : Suivez
le guide.
1/ Un masque visage repulpant
Pour chouchouter votre visage, rien de tel qu’un
masque gourmand et repulpant. Il vous faut
simplement 4 carrés de chocolat noir bio et 1
yaourt au lait entier.
Faites fondre le chocolat au bain-marie et as-
souplissez la pâte dans un bol avant d’ajouter le
yaourt. Laissez la préparation tiédir et appli-
quez-la sur le visage en évitant le contour des
yeux. Après 20 minutes, rincez à l’eau fraîche.
Votre peau est sèche ? Vous pouvez remplacer
le yaourt classique par un yaourt à la grecque,
plus gras.
2/ Un baume à lèvres nourrissant
Les lèvres sont parfois oubliées dans la routine
beauté. Pourtant, elles peuvent se dessécher
facilement et sont très sensibles. C’est pourquoi
il est important d’en prendre soin en les nour-
rissant. Voici la recette d’un baume très effi-
cace. Il vous faut :
- 1 cuillère à café de miel bio
- 1 cuillère à café de vaseline
(Facultatif : 3 gouttes d’huiles essentielles

d’orange douce)
Mélangez la vaseline et le miel et versez la

pâte dans un petit récipient en verre avant
de le placer au réfrigérateur pendant

minimum 30 minutes, le temps
qu'elle durcisse. Vous pourrez la

conserver pendant deux mois
à condition de la garder à

l’abri de la chaleur et de la
lumière.
3/ Un déodorant naturel
Souvent composés avec
des sels d’aluminium, les
déodorants du com-
merce peuvent présen-
ter des risques pour la
peau et la santé. Voici
comment faire le vôtre,
naturel et à la maison. Il

vous faut :
- 6 cuillères à soupe d’huile

de coco
- 4 cuillères à soupe de bicar-

bonate de soude
- 4 cuillères à soupe de maïzena

(Facultatif : 40 gouttes d’huile es-
sentielle de sauge sclarée)

Faites fondre l’huile de coco au bain-marie
puis ajoutez les poudres et mélangez

jusqu’à obtenir une pâte assez épaisse. Coulez-la
dans un petit récipient à placer au réfrigérateur
pour le figer. À conserver au frais et à appliquer
du bout des doigts !
4/ Un soin pour les mains
Vos mains sont mises à rude épreuve : le froid, le
chaud.. Elles doivent être cajoler. Pour cela, réa-
lisez vous même un soin spécifique ! Il vous faut
une carotte, un demi-avocat et un jaune d’œuf.
Faites cuire la carotte épluchée et écrasez-la en
fine purée. Mélangez avec la chair écrasée de
l’avocat et le jaune d’œuf. Appliquez sur les mains
et laissez agir 15 minutes avant de rincer à l’eau
tiède. Attention au pouvoir colorant de la carotte,
une recette à utiliser avec modération !
5/ Un gommage corps douceur
Le corps aussi a besoin d’être exfolié pour être
débarrassé des peaux mortes. Découvrez une re-
cette express. Il vous faut  3 cuillères à soupe de
sel et la même quantité d’huile d’olive.
Mélangez les deux ingrédients et massez le corps
avec la préparation avant de rincer à l’eau tiède.
Un rituel à reproduire deux fois par mois en évi-
tant le visage. Préférez le sel de Guérande ou de
l’île de Ré, moins traité et plus riche en miné-
raux.
6/ Un soin hydratant après-soleil
Après s’être exposé au soleil, la peau est sèche et
tiraille. Il faut la nourrir ! Pour cela, faite cette
recette toute simple. Il vous faut :
- 1 demi-avocat
- 1 carotte
- 5 cuillères à soupe de gel d’aloe vera
- 4 cuillères à soupe d’huile d’argan
Épluchez et faites cuire la carotte au bain-marie.
Mixez-la avec la chair de l’avocat et ajoutez l’aloe
vera. Introduisez l’huile d’argan et mélangez
jusqu’à ce que la préparation soit bien homogène.
Conservez-la au réfrigérateur et appliquez au re-
tour de la plage ou après une promenade au so-
leil.
7/ Un masque contour de l’œil illuminant
La zone du contour de l’oeil est très fragile et sen-
sible car la peau y est très fine. C’est la raison
pour laquelle il faut lui porter une attention toute
particulière. Faite votre propre soin avec trois in-
grédients :
- 1 cuillère à soupe de grains de café
- 1 cuillère à soupe de miel bio
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
Moulez le café et ajoutez le miel à la poudre puis
liez avec l’huile d’olive. Appliquez la pâte ainsi
obtenue en couche épaisse sous l’œil et laissez
agir un quart d’heure. La caféine possède des
propriétés décongestionnantes et anti-gonflement
parfaites pour lisser les ridules, drainer les poches
et estomper les cernes en relançant la microcir-
culation.

Un dispositif intérieur
qui s'active tout seul
pour nous fournir en
herbes et minilégumes
sans effort ? On demande
à voir !
Petit mais costaud
Premier bon point au dé-
ballage du Modulo* : ses
proportions astucieuses. Il
se compose d'un panneau
en métal de petit gabarit
(L 43 x H 46 cm) permet-
tant d'accueillir jusqu'à 8
pots. Mural ou sur pied, cet
élément qui se duplique à

loisir permet de concevoir un jardin vertical pile adapté à l'espace disponible.
Débutants, ne pas s’abstenir !
Comme je ne maîtrise pas l’art du jardinage, c'est surtout le fonctionnement simplissime
du potager qui m’a séduite. Il suffit de placer les capsules (mélange de graines + substrat
+ nutriments) dans les pots à réserve d'eau intégrée puis d'actionner le système d'éclai-
rage placé au sommet de la structure… Et voilà, je n’ai plus qu’à regarder pousser mes
plantations ! Installées dans l'eau, elles sont oxygénées en permanence et puisent les nutri-
ments nécessaires à leur croissance, de façon autonome. Le bandeau de LED reproduit la
lumière du soleil selon les réglages que j'ai paramétré (intensité, durée de l'éclairage pour
les plantes dites d'été ou de printemps…). Pas besoin de connaissances particulières, les
fiches d'utilisation Prêt à Pousser fournissent toutes les informations nécessaires. Au bout
de cinq jours, les premières pousses de persil et basilic pointent le bout de leurs feuilles…
Après quatre semaines, je peux déjà les récolter pour agrémenter mes petits plats.
On achète ou pas ?
Facile à vivre, esthétique, Modulo permet de profiter de cultures potagères fraîches en cui-
sine, vite fait bien fait. Ce serait dommage de s'en priver ! D'autant que 40 variétés de
graines sont déjà disponibles : salades, herbes aromatiques, mini-légumes, fleurs comesti-
bles… Bon point, celles-ci sont pour la plupart bio et issues de semenciers français. Avis au
fabricant : d'autres couleurs de panneaux seraient bienvenues !

On a testé…

le potager d’intérieur

Une confiture de fraises, de coings ou d’abricots,
quel délice. Et pourtant, c’est bien connu, la tartine du matin tombe tou-

jours du mauvais côté ! Alors comment se débarrasser d’une tache de
confiture qui colle et laisse une marque colorée sur vos vête-

ments ? 
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Toutes les astuces pour venir à
bout d’une tache de confiture
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone D - Démontrerai E - Bien nettoyés - Forme

de désert F - Entrelaça - Forte tête G - Désinence verbale - Vite avalée H - Décourage - Bien élu mais trés ré-
duit I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles J - Faire vivre - Symbole de blancheur K - Empêcha d'agir
- Considérable L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2850

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 -
AIE
ERE
ERG
ETE
GRE
IRA
LES
RAP
ROI
SOS
TEL

- 4 -
AMER
ARES
IBIS
INES
LEUR
NAIN
OTAI
OURS
RAMI
RATA
SIEE
SIEN
UTES

Charade

joël

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ATRES
EPURE
ESSES
NEIGE
OPINE
PLAIE
RAGES
RENIE
ROTAI
SISES
SITAR
STERE

- 7 -
ANISONS
NETTETE

Vous n'aurez pas à vous serrer la
ceinture autant que dernière-
ment. Il faut dire que vous réussi-
rez, peu à peu, à régler les pro-
blèmes matériels qui vous ont
empoisonné la vie récemment.

BBééll iieerr

Le climat dans votre travail va net-
tement s'alléger, et vous commence-
rez à pouvoir espérer la promotion
que vous méritez. Saturne, vous ai-
dera à bien vous organiser. Bon ren-
dement pour tous les travailleurs.

GGéémmeeaauuxx

Ménagez-vous des loisirs régu-
liers au grand air. Le sauna vous
aidera à perdre les kilos superflus
et en même temps à éliminer les
toxines. Un peu d'équitation ou
de tennis vous détendrait bien.

LLiioonn

Dans le domaine professionnel,
votre ténacité, votre courage,
vous permettront de venir à
bout de tous les obstacles.
Bonne réussite intellectuelle et
artistique assurée. 

BBaallaannccee

Les relations avec certains mem-
bres de votre famille risquent
d'être difficiles. Votre indépen-
dance d'esprit et votre besoin de
liberté ne sont en effet pas du
goût de certains de vos proches.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mettrez beaucoup dans
vos activités professionnelles.
Vous vous rendrez vite compte
que vos atouts essentiels seront
l'énergie et surtout votre puis-
sance de travail incroyable.

VVeerrsseeaauu

Pour maintenir votre résistance
physique à un bon niveau, il est in-
dispensable que vous pratiquiez un
sport de façon régulière. Un peu de
gymnastique ne suffit pas ; il faut
encore courir, jogger ou nager.

TTaauurreeaauu

N'hésitez pas à faire appel à vos
amis intimes si vous avez besoin
d'aide pour venir à bout d'un pro-
blème d'ordre personnel. Leurs
conseils seront judicieux ; ils fe-
ront tout pour vous tirer d'affaire.

CCaanncceerr

Avec l'influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une
nouvelle source de revenus.

VViieerrggee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Es-
sayez d'utiliser ce potentiel d'éner-
gie à des fins plus positives.

SSccoorrppiioonn

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne
jouez pas les incompris.

CCaapprriiccoorrnnee

Surveillez bien vos enfants. Il est pos-
sible que l'un d'entre eux traverse en
ce moment une courte période de
déprime ou de désarroi. Aidez-le à
remonter la pente, en vous montrant
tolérant et compréhensif.

PPooiissssoonn

- 6-
ISERAN
LECONS
QUITTE
RATONS
SIESTE
TASSER
TRIANT

Mon premier est le plus
petit des Dalton
Mon deuxième est utile
aux oiseaux pour voler
Mon tout est un prénom
masculin

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de co-
médien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

-8 -
ANORMALE

CUBISTES
ETALAGES
LEGALISE
TRAHIRAS

- 9 -
ESSORERAI
GIBECIERE
LOCALISES

- 11-
ANALOGIQUES
BISEAUTERAI

- 10 -
TREMPETTES



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Dimanche 05 Janvier 2020 19Pause

N°2939

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



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 08:11
Dohr                 13:05
Asr 15:41
Maghreb 17:59
Isha 19:25

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:08
Asr 15:44
Maghreb 18:03
Isha 19:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai s'est fait ces
derniers temps une spé-
cialité de la mobilité électri-
fiée. Hydrogène, hybridation,
hybridation rechargeable et voi-
ture électrique, tout est disponi-
ble au catalogue du constructeur
coréen qui va lancer l'inédit Kona
électrique dans les semaines à ve-

nir en France. L'auto, qui sera à l'essai dès la fin du mois de juillet sur
Caradisiac, dévoile déjà ses tarifs pour le marché français. Deux ver-

sions sont au programme : une de 39,2 kWh et une autre de 64
kWh, la différence entre les deux n'étant d'ailleurs pas que la

taille des batteries (et donc l'autonomie) puisque la pre-
mière dispose de 136 ch et la seconde de 204 ch. La

première variante, qui est annoncée à 312 km
d'autonomie selon le nouveau cycle

WLTP,. 

Le Reno n’était pas le seul modèle d’Oppo
à avoir été présenté cette semaine en
Chine. Il était accompagné par son grand
frère qui, outre son nom pas très pratique
commercialement, est un flagship qui
remplacera le Find X.Précédemment,
nous vous avons présenté le Reno, un
smartphone d’Oppo positionné sur le seg-
ment premium avec une plate-forme
Qualcomm Snapdragon 7XX, un double
capteur photo et, surtout une webcam ca-
chée dans la tranche supérieure du châssis
et qui apparaît grâce à un mécanisme en
forme d’aileron de requin. Cette particula-
rité physique, largement dévoilée par des
fuites qui ont amené Oppo à porter plainte contre leurs auteurs, est l’argument
ergonomique mise en avant par la marque pour communiquer sur le Reno.

Oppo Reno 10x Zoom Edition :
un concurrent pour 

le P30 Pro ?

ZAPPING

Convié dans l’émission «La chanson française fête le 31» diffusée
sur France 2 pour la soirée du 31 décembre, Dadju a repris une
chanson de Céline Dion, «S’il suffisait d’aimer». Une prestation
réussie pour l’artiste qui n’a pas caché être fan de la chanteuse
canadienne. A l’issue de sa performance, Dadju a été interrogé
par l’animatrice Daphné Bürki au sujet de son admiration pour Céline
Dion. Et l’interprète de «Ma vie» a raconté les premières fois où il a entendu
la voix de son homologue: «Ma mère, elle écoutait beaucoup Céline Dion à la maison, donc au début on
m'a forcé, a-t-il confié dans un sourire. S’il n’avait pas de poster accroché dans sa chambre, Dadju a
admis  qu’il l’avait «dans sa tête».    Céline Dion et Dadju bientôt en duo? C’est en tout cas une idée qui
plairait beaucoup au frère de Gims: «Céline, si tu m’entends, accepte le petit featuring, le petit duo s’il te
plaît!»
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Votre

soiree

22
11hh00
00

Elysium
En 2154, la Terre, polluée,
est surpeuplée et la peste fait
rage. Les riches terriens ont
quitté la planète pour vivre
paisiblement dans une gi-
gantesque station spatiale,
Elysium. 

22
22
hh4455

Les tontons flingueurs
Fernand, un malfrat re-
converti dans le matériel
agricole à Montauban, est
appelé au chevet de son
ami d'enfance gravement
malade, le Mexicain. 

Hyundai Kona
électrique 

Muse,
groupe à la
renommée
mondiale,
multi-ré-
compensé, a
accompli son
ambitieux
Drones
World Tour
en 2016 sur
plus de 130

dates. Connu pour repousser les
limites de la production scé-
nique, le groupe joue ici sur une
scène centrale.
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Les enquêtes de Vera
Le corps sans vie d'Ali-
son Glenn, 43 ans,
femme au foyer, est re-
trouvé dans une banlieue
tranquille, dans le jardin
à l'arrière de sa maison. 

22
00
hh55
99

rugby
Gaël Fickou et les Parisiens
vivent une saison difficile.
Au soir de la 11e journée,
les Stadistes occupaient la
dernière place du classe-
ment avec huit défaites et
seulement trois victoires.

22
00
hh55
55

Chicago
À Chicago, dans les an-
nées 1920. Roxie Hart,
une jeune femme
blonde, rêve depuis tou-
jours de monter sur la
scène de l'Onyx Club. 

22
00hh0000

Journal Télévisé

Muse : Drones World Tour

Dadju lance un appel à Céline
Dion pour un featuring! 

Des météorites, il en tombe tous les jours sur
Terre... Des centaines de tonnes. Heureusement,
la majorité d'entre elles sont des poussières. Tou-
tefois, il arrive quand même que de gros mor-
ceaux pénètrent dans notre atmosphère. Celui du
7 mars par exemple n'est pas passé inaperçu :
trois stations météo de la NOAA (National Ocea-
nic and Atmospheric Administration) ont repéré
l'intrus lors de sa chute au-dessus de l'océan Paci-
fique, à 25 km des côtes de l'État de Washington
(nord-ouest des États-Unis). Et ils ne sont pas les
seuls : « la chute a été largement vue dans la ré-
gion et largement entendue », rapporte le spécia-
liste des poussières cosmiques à la Nasa Marc
Fries. Pour Marc Fries, ce corps extraterrestre qui
a explosé en morceaux a dû éparpiller, selon ses
calculs, autour de 1.800 kg de matière au fond de
l'océan et il y a de grandes chances de remonter
un gros fragment de 4 kg. Cela tombe plutôt bien
car le plancher océanique dans cette région du
sanctuaire marin d'Olympic Coast National Ma-
rine Sanctuary est assez lisse, ce qui offre un bel
espoir de retrouver des fragments.

Météorite tombée dans l’océan :
ils réussissent à récupérer des fragments
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Le corps d’un
Subsaharien rejeté par
les vagues à Bouzedjar
Les éléments de la gendarmerie nationale ont décou-
vert un corps sans vie en état de décomposition
avancé  rejeté par les vagues au niveau de la plage de
Bouzedjar dans la daïra d’El-Amria .Le cadavre de
sexe masculin portait un gilet de sauvetage. Selon les
premières informations, il pourrait s’agir d’un subsa-
harien  candidat à l’émigration clandestine. Le corps
du défunt a été transféré à la morgue de l’hôpital ‘’Ah-
med Medegheri’’ de Ain Temouchent.     H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Un incendie 
fait 5 blessés
Dans l'après midi de  vendredi 03 janvier 2020, un in-
cendie s'est déclaré brusquement à la cité des 612 lo-
gements de Sidi Djillali, apprend-on d'un communi-
qué de la cellule émanant de la protection civile. C'est
un appartement qui aurait pris feu, créant une pa-
nique générale. Le sinistre faisant plus de peur que de
mal a mobilisé, selon le communiqué, 28 agents de la
protection civile, appuyés par 4 camions de lutte
contre le feu et 2 ambulances médicalisées.  Le drame
aurait fait 5 blessés qui ont été évacués aux UMC du
CHU Hassani Abdelkader où ils ont bénéficié des
premiers soins nécessaires prodigués par les équipes
médicales et paramédicales de garde.       N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS 

"Nous acceptons le défi et déclarons le
jihad et la mobilisation générale", a dé-
claré l'homme fort de l'est libyen, dans
un discours retransmis par la télévision
al-Hadath acquise à sa cause. En uni-
forme militaire, le maréchal Haftar a
exhorté "tous les Libyens" à porter les
armes, "hommes et femmes, militaires
et civils, pour défendre notre terre et
notre honneur". "Resserrons nos rangs
et laissons de côté nos divergences", a-
t-il lancé. "L'ennemi regroupe ses forces
pour envahir la Libye et asservir notre
peuple" et a trouvé "parmi les traîtres
ceux qui ont signé avec lui un accord
de soumission, d'humiliation et de
honte", a-t-il dit, en référence à un ac-
cord militaire signé fin novembre entre
Ankara et le GNA. Les députés turcs
ont approuvé jeudi une motion permet-
tant au président Recep Tayyip Erdogan
d'envoyer des militaires en Libye pour
soutenir le GNA, dont les troupes com-
battent les forces de l'homme fort de
l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar

qui tente de conquérir Tripoli. Depuis
avril, les forces pro-GNA maintiennent
leurs positions au sud de la capitale, où
se concentrent les combats. Il ne s'agit
plus "de libérer Tripoli" des milices qui
la contrôlent, selon le maréchal Haftar,
mais désormais de "faire face à un co-
lonisateur" qui veut "reprendre le
contrôle de la Libye", ancienne province
de l'empire ottoman. S'adressant au
peuple turc "ami", il a appelé à un sou-
lèvement contre le président turc Recep
Tayyip Erdogan, qu'il a qualifié d'"aven-
turier insensé", poussant son armée "à
la mort" et attisant le feu de la discorde
entre les musulmans et les peuples de
la région "pour satisfaire ses caprices".
Plongée dans le chaos depuis la chute
du régime de Mouammar Kadhafi en
2011, la Libye est en proie à des luttes
d'influence et deux autorités se dispu-
tent aujourd'hui le pouvoir: le GNA
soutenu par l'ONU et un gouvernement
et un Parlement dans l'est libyen acquis
au maréchal Haftar.

Par Ismain

HAFTAR APPELLE A LA MOBILISATION
GENERALE CONTRE LES TURCS

Le maréchal
Khalifa Haftar, qui
tente depuis le 4
avril de s'emparer
de la capitale
libyenne, a
annoncé vendredi
soir la
"mobilisation
générale" et le
"jihad" contre une
éventuelle
intervention
militaire turque en
Libye en soutien au
gouvernement
d'union nationale
(GNA) basé à
Tripoli.

LIBYE

Saisie de boissons
alcoolisées et
d’hallucinogènes

Dans le cadre des mesures de sécurité prises à l’occa-
sion du nouvel an 2020, et dans le cadre du plan de
sécurité établi en cette occasion visant à lutter contre
la criminalité, ainsi que la protection des personnes et
des biens, les éléments de la brigade de police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de daïra de Mohammadia
ont réussi à arrêter quatre individus, avec la saisie
d’une quantité de 1208 unités de boissons alcoolisées,
ainsi que 120 comprimés hallucinogènes, et ce lors
d’une opération de police d’envergure effectuée par les
forces de la sûreté de daïra à travers le secteur de
compétence, durant la nuit du nouvel an. Un effectif
important dépassant 120 éléments, ainsi que des
moyens matériels et techniques divers a été mobilisé.
L’opération a ciblé un nombre de lieux suspects, et a
abouti à l’examen d’identité de 225 individus, dont
deux faisant l’objet de recherches ont été arrêtés, ainsi
qu’au contrôle de 115 véhicules et de 20 locaux com-
merciaux. L’opération a permis aussi d’arrêter quatre
autres individus et de saisir une quantité importante
de 1208 unités de boissons alcoolisées de divers types,
et d’une quantité de 120 comprimés hallucinogènes.
Les personnes arrêtées ont été conduites au siège de la
Sûreté de daïra où les procédures légales ont été ac-
complies à leur encontre, en vertu desquelles elles ont
été présentées par devant la justice.  B. Boufaden

4 INDIVIDUS ARRÊTÉS À MOHAMMEDIA (MASCARA)



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/

