
Il a fallu l'intervention des éléments de la
protection civile pour sauver des dizaines
de victimes de ces travailleurs enterrés
dans le tronçon où il a été enregistré un
mort et un blessé grave.     P 8
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Le DG de l’ENTV et le 
PDG de l’ANEP limogés
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MOSTAGANEM  

Les services du Premier ministre ont an-
noncé mardi qu’il a été mis fin aux fonc-
tions du Directeur général de l’Entreprise
publique de Télévision (ENTV), Salim Re-
bahi, et du P-dg de l’Agence nationale d’édi-

tion et de publicité (ANEP), Mounir He-
maïdia. Le Directeur général de l’entreprise
nationale de la télévision ENTV Salim Re-
bahi a été limogé  mardi rapporte un com-
muniqué du premier ministère.  P 3

P 7

KAIS SAIED INVITE
PAR LE PRESIDENT

TEBBOUNE

ALGERIE-TUNISIE 

Le président tunisien, Kais Saied, effec-
tuera bientôt une visite en Algérie. C’est ce
qu’a annoncé ce mardi 7 janvier Rachida
Ennaifer, conseillère chargée de le l’infor-

mation auprès de la présidence de la Répu-
blique tunisienne.  P 2

Un projet de la
SEOR fait un mort
et un blessé grave

AIN TURCK –ORAN 

Les éléments de la police judiciaire de
Rahouia, ont ouvert une enquête au su-
jet de certaines personnes qui ont usé de
son nom pour l'approvisionnement en
aliments de bétail . P 9

Des responsables de
l'ONAB auditionnés
par la PJ 

RAHOUIA (TIARET)

Décidément la crise du logement est tou-
jours d’actualité et préoccupe toutes les
catégories sociales les plus précaires qui
ne peuvent se permettre jouir de ce
confort tant rêvé et convoité.  P 7

Une mère de 
3 enfants sans abri
interpelle le wali 

MOSTAGANEM

PUISSANCE MILITAIRE

LL’’AALLGGEERRIIEE
P 4

7EME PUISSANCE NAVALE
EN MEDITERRANEE
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Il est question d’une grande effervescence au
sein du Rassemblement national démocratique
(RND). L’échec de Azzedine Mihoubi, secrétaire
général par intérim du parti, et son faible score
lors de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier ont redonné du poil de la bête à ses
pourfendeurs. L’ex candidat malheureux à l’élection présidentielle du 12 décembre, Azzedine
Mihoubi, va reprendre la parole vendredi prochain après avoir digéré sa défaite cinglante,
alors qu’il était donné favori.  Il vient en effet de convoquer une session extraordinaire du
Conseil national de son parti, le Rassemblement National Démocratique (RND) pour ven-
dredi prochain à l’hôtel Ryad de Sidi Fredj, selon une source médiatique.  Azzedine Mihoubi
donne également rendez-vous aux médias pour une conférence de presse le lendemain sa-
medi comme le faisait son prédécesseur, Ahmed Ouyahia, qui croupit à la prison d’El Har-
rach.  Le caractère «extraordinaire» de la réunion de l’exécutif du RND, laisse supposer qu’il
sera question de prendre des décisions importantes.  

Le président tunisien, Kais Saied, effectuera
bientôt une visite en Algérie. C’est ce qu’a an-
noncé ce mardi 7 janvier Rachida Ennaifer,
conseillère chargée de le l’information auprès
de la présidence de la République tunisienne.
Sur les ondes de la radio locale Mosaïque Fm,
la conseillère a ajouté que le président tunisien
avait reçu une invitation officielle de la part

des autorités algériennes. Cependant, selon elle, « il était irresponsable d’entamer des visites
à l’étranger avant la formation du gouvernement, malgré les nombreuses invitations pro-
grammées ». Par ailleurs, la conseillère à la présidence tunisienne a démenti des rumeurs
véhiculées ces derniers jours selon lesquels il aurait peur de prendre l’avion. Pour rappel,
M. Kais Saied avait pourtant annoncé, lors de la campagne électorale pour les élections pré-
sidentielles tunisienne, que sa première visite officielle à l’étranger serait en Algérie.

KAIS SAIED INVITÉ
PAR LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE

Le vice-président de la Ligue algérienne des
droits de l’Homme (LADDH), Kader Choui-
cha a été remis mardi en liberté provisoire par
le tribunal d'Oran en attendant son procès en
appel fixé pour le 20 janvier. Ce professeur
d’université avait été condamné le 10 décem-
bre dernier à une année de prison ferme pour
"outrage et violence contre des fonctionnaires
et institutions de l’État et exposition au regard
du public de documents de nature à nuire à l’intérêt national". La santé de Kaddour Chouicha se
dégrade et est très inquiétante, avaient ont averti lundi son avocat et sa famille.

KADER CHOUICHA
REMIS EN LIBERTÉ
PROVISOIRE

Toufik rentre de l'école maternelle et dit à son papa :
- Papa, mon institutrice ne sait même pas à quoi
ressemble un cheval !
- Cela m'étonne. Pourquoi dis-tu cela ?
- Tout à l'heure, la maîtresse a demandé que l'on fasse
le dessin de notre animal préféré et quand je lui ai
montré mon dessin de cheval, elle m'a demandé
ce que c'était !

Bernaoui bientôt
devant la justice 

Un nouveau dossier a atterri sur le bureau des juges du tribu-
nal de Bir Mourad Rais. Un juge d’instruction près ce tribu-
nal va, en effet, auditionner dans les jours à venir l’ex-minis-
tre de la jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui à la
suite d’une plainte déposée par Mustapha Berraf, le président
du Comité olympique algérien (COA), a-t-on appris, hier, du
site AlgériePart. Selon la source, l’ex-ministre est soupçonné
d’avoir délivré à Ennahar TV, la chaîne de télévision propa-
gandiste présidée par Anis Rahmani, des documents admi-
nistratifs officiels relatifs à la gestion interne du Comité
olympique sportif dans l’unique but de provoquer la chute de
Mustapha Berraf. L’objectif aurait été  d’attirer l’attention des
services de sécurité sur le président du COA Berraf Musta-
pha dans le but de le déstabiliser et de le destituer avant
même la prochaine assemblée élective prévue respectivement
en 2021. A cet effet, les membres de l’exécutif du COA ont
pris la décision lors d’une réunion de poursuivre en justice
plusieurs de leurs anciens collègues dont l’ex-ministre Ber-
naoui et d’autres complices dont le président d’une fédération
sportive. Rappelons, par ailleurs, que   deux anciens cham-
pions, Nouria Benida Merah (athlétisme) et Salim Iles (nata-
tion) avaient choisi de s’exprimer sur la gestion  du Comité
olympique algérien par son président Mustapha Berraf. Il
s’agit d’un tir groupé de la part de Benida qui est une des
vice-présidentes du COA et Ilès en sa qualité de président du
comité d’organisation des Jeux méditerranéens 2021 d’Oran.
Selon le site Dia-Algérie, le ministre de la jeunesse et des
sports, Abderaouf Bernaoui, serait «l’instigateur» de ces deux
sorties médiatiques. Bernaoui qui aurait été en guerre contre
Berraf, voulait le pousser à la démission pour le remplacer à
la tête du COA. Il voulait utiliser son poste pour être élu à la
tête du COA, ajoute-t-on. Or, il se trouve que Berraf a résisté
à toutes les tempêtes, alors que les résultats enregistrés par le
sport algérien ne plaident pas en faveur de son maintien et sa
longévité au COA. En conclusion, ces conflits ne sont pas
animés par le souci d’améliorer le niveau du sport algérien
mais par les intérêts personnels des uns et des autres, sinon
comment expliquer le silence de Benida et Ilès pendant plu-
sieurs années pour s’attaquer au président du COA.

LE SORT DE  MIHOUBI
À LA TÊTE DU RND
CONNU LE 10 JANVIER !
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Tebboune reçoit le ministre
turc des Affaires étrangères

DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION EN LIBYE

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi 07

janvier 2019, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu

pour examiner les derniers développements de la situation en Libye. 

O nt assisté à cette
rencontre qui
s’est déroulée au
siège de la Pré-

sidence, le directeur de cabi-
net de la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi,
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, le Secrétaire d’Etat
chargé de la communauté na-
tionale et des compétences à
l’étranger, Rachid Bladehane
ainsi que l’ambassadeur de
l’Algérie en Turquie, Mourad
Adjabi, rapporte l’APS. M.
Cavusoglu a entamé, lundi,
une visite de deux jours en
Algérie qui portera essentiel-
lement sur les derniers déve-
loppements de la situation en
Libye et les moyens à mettre
en œuvre pour transcender
la crise actuelle et faire éviter
les conséquences lourdes
d’une aggravation de la situa-
tion pour le peuple libyen

frère, mais aussi pour les
pays du voisinage et tout l’es-
pace méditerranéen et afri-
cain et même au-delà ». Le
chef de la diplomatie turque
passera également en revue
au cours de cette visite « l’état
des relations bilatérales et les
moyens de leur donner da-
vantage d’impulsion dans
tous les domaines ». Pour
rappel, l'Algérie a appelé, lors
de l'audience accordée, lundi,
par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, au Président du
Conseil présidentiel du Gou-
vernement d'union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj, la communauté inter-
nationale et le Conseil de sé-
curité en particulier à
"assumer leurs responsabili-
tés pour imposer le respect
de la paix et de la sécurité en
Libye". "Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi 6 jan-
vier, le Président du Conseil

présidentiel du Gouverne-
ment d'union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj", a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de
la République, ajoutant que
"la rencontre s'est tenue en
tête à tête puis a été élargie
aux délégations des deux
pays". Tenue dans une
conjoncture sensible, suite à
l'aggravation de la situation
sécuritaire en Libye, la ren-
contre a permis aux "deux
Présidents d'échanger les
vues sur les outils et moyens
idoines pour l'accélération
du rétablissement de la paix,
de la sécurité et de la stabilité
dans ce pays frère". Ces en-
tretiens ont été l'occasion
pour le Président de la Répu-
blique de rappeler "la posi-
tion constante de l'Algérie
vis-à-vis de la crise libyenne,
une position qui repose es-
sentiellement sur le principe
de non-ingérence dans les af-
faires internes des Etats". 

Par Ismain

Le directeur de l'hôpital de Taher
en détention provisoire 
Le juge d'instruction du tribunal de Taher, dans la wilaya de Jijel, a
ordonné lundi, la mise en détention provisoire de l'actuel directeur de
l'hôpital Said Medjdoub de Taher pour son implication dans des af-
faires de corruption, a-t- on appris mardi de source judiciaire. La
même source a précisé que plusieurs chefs d’accusations sont portés à
l’encontre de l'actuel directeur de l'hôpital de Taher, dont la "conclu-
sion de transactions suspectes", ajoutant que "le mis en cause a été té-
moin de faits de corruption ayant secoué cet hôpital et fait récemment
l’objet de l’ouverture d’enquêtes, avant de se retrouver par la suite ac-
cusé". Selon la même source, le directeur de cet établissement de
santé a été convoqué comme témoin en sa qualité de cadre au sein de
cet hôpital au moment des faits de corruption, soulignant qu’"après
avoir étudié en profondeur le dossier, l’implication de l’accusé,
nommé par la suite à la tête de cette infrastructure, est devenue évi-
dente". A noter que plusieurs cadres de l'hôpital de Taher sont égale-
ment impliqués dans ces affaires de corruption.  Nadine

JIJEL 

Arrestation de deux éléments de
soutien aux terroristes 
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, lundi
à Blida et M'sila, par un détachement de l'Armée nationale populaire,
tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit deux (02)
bombes de confection artisanale à Djelfa, a indiqué mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 06 janvier 2020,
deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida et M'sila
(1ère  Région militaire), tandis qu'un autre détachement de l'ANP a
découvert et détruit deux (02) bombes de confection artisanale dans la
localité de Djebel Ouzina, commune de Faidh El Botma, wilaya de
Djelfa (1ère RM)", précise la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de
l'ANP ont appréhendé, suite à des opérations distinctes menées à Dja-
net (4ème RM), In Guezzam et Tamanrasset (6ème RM), précise-t-on,
"(32) individus et saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, (11) groupes
électrogènes, (09) marteaux piqueurs, un (01) détecteur de métaux,
ainsi que (32) sacs de mélange de pierres et d'or brut".          Ismain

BLIDA ET A M'SILA

9 morts et 2 
blessés en 24 heures 

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées
dans 6 accidents de la circulation survenus à travers le territoire na-
tional durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public
mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Chlef avec 4 personnes décédées et une au-
tre blessée suite au renversement d’un véhicule léger en percutant un
arbre sur la RN N 04, commune de Oued Sly, daïra de Boukadir, pré-
cise la même source. Les unités de la Protection civile ont enregistré,
durant la même période, 2708 interventions pour répondre aux ap-
pels de secours suite à des accidents domestiques, à des évacuations
sanitaires, à des cas d'extinction d’incendies ainsi qu'à la mise en
place de dispositifs de sécurité, ajoute le communiqué. Ainsi, les se-
cours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 4 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et de
chauffe-bains à l'intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de 
Tissemsilt et de Djelfa.     Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les inscriptions au niveau de
tous les établissements de for-
mation professionnelle sont ou-
vertes jusqu'au 15 février pro-
chain, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la

Formation et de l'Enseignement
professionnels. Les inscriptions
sont également ouvertes sur le
site web du ministère:
www.mfep.gov.dz, a précisé la
même source, ajoutant que les

journées de sélection et d’orien-
tation sont fixées pour  les 16,17
et 18 février  prochains. La ren-
trée officielle est prévue pour le
23 février prochain, a relevé la
même source. Nadine

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les inscriptions ouvertes jusqu'au 15 février 

Les services du Premier ministre
ont annoncé mardi qu’il a été mis
fin aux fonctions du Directeur
général de l’Entreprise publique
de Télévision (ENTV), Salim Re-
bahi, et du P-dg de l’Agence na-
tionale d’édition et de publicité
(ANEP), Mounir Hemaïdia. Le
Directeur général de l’entreprise

nationale de la télévision ENTV
Salim Rebahi a été limogé  mardi
rapporte un communiqué du
premier ministère. Le directeur
général de l’ANEP Mounir Ha-
maidia a également été limogé
selon la même source. « Il a été
mis fin, ce jour, aux fonctions
de Directeur général de  l’En-

treprise publique de Télévision
(EPTV) et de Président-Direc-
teur  général de l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité
(ANEP) exercées,  respective-
ment, par MM. Salim Rebahi et
Mounir Hemaïdia », ont précisé
les  services du Premier ministre
dans un communiqué.. Nadine

PREMIER MINISTRE :

Le DG de l’ENTV et le PDG de l’ANEP limogés
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E n effet, le tour est
venu pour l’ancien
ministre de la solida-
rité, et ex-secrétaire

général du FLN, Djamel Ould
Abbes. Ce dernier avait com-
paru dans la matinée de ce
mardi devant le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême dans
le cadre de la poursuite de l’en-
quête dans l’affaire de gaspillage
de deniers publics. Djamel
Ould Abbes, l’ancien secrétaire
général du Front de libération
nationale (FLN), parti du pré-
sident algérien déchu Abdelaziz

Bouteflika, poursuivi notam-
ment pour «dilapidation de de-
niers publics» a été placé le 7
juillet en détention préventive,
Djamel Ould Abbes a été placé
en détention préventive par le
magistrat enquêteur de la Cour
suprême. Il est poursuivi en
tant qu’ancien ministre de la
Solidarité nationale pour «dila-
pidation de deniers publics,
conclusion d’un marché en vio-
lation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vi-
gueur, abus de fonction et faux
en écritures publiques». Le par-
quet général près la Cour su-
prême avait engagé les procé-

dures de poursuite judiciaire à
l’encontre de Djamel Ould
Abbes après qu’il eut volontai-
rement renoncé à son immunité
parlementaire. Djamel Ould
Abbes a enchaîné jusqu’en 2012
les postes ministériels, dès l’ar-
rivée à la tête de l’État, en 1999,
du président déchu Abdelaziz
Bouteflika. Depuis 2013, il était
membre de la Chambre haute
du parlement, le Conseil de la
Nation. Il avait été nommé sur
le contingent du chef de l’État,
qui désigne un tiers de ses
membres. Il avait également été
à la tête du FLN, parti au pou-
voir, de 2016 à 2018.

COUR SUPREME

Par Ismain

Djamel Ould Abbes
à la barre 

Le Gouvernement élabore 
un plan d'action 
Le Gouvernement s'attelle à l'élaboration d'un plan d'action afin de met-
tre en œuvre les mesures pour prendre en charge les principales préoc-
cupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus parti-
culièrement sur l'urgence du volet social, a déclaré lundi le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans une déclaration à l'APS. Face aux per-
turbations sociales qui touchent différents secteurs d'activité écono-
mique et de service public, le Premier ministre a indiqué avoir reçu,
ainsi que les membres du Gouvernement, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue dimanche, "les orientations et directives de M. le
Président de la République, qui a souhaité que les priorités des pre-
mières démarches du Gouvernement soient axées sur la concrétisation
de l'ensemble des engagements de son programme, en insistant sur l'ur-
gence du volet social". "Dans ce domaine, les objectifs sont multiples et
visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation
de leur pouvoir d'achat et la réalisation d'un programme ambitieux de
logements", a-t-il souligné. Le Premier ministre a affirmé que le Gouver-
nement "s'attelle d'ores et déjà à l'élaboration d'un plan d'action qui lui
permettra de mettre en œuvre les mesures de nature à prendre en
charge les principales préoccupations et les différentes attentes des ci-
toyens". Dans ce contexte particulier et avant même de présenter le plan
d'action en cours d'élaboration devant le Parlement, le Gouvernement
"entend entamer une nouvelle ère basée sur le dialogue et la concerta-
tion avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques,
dans un esprit de participation et de partenariat", a-t-il précisé.   Ismain

PRISE EN CHARGE DES PREOCCUPATIONS DES CITOYENS 

Plusieurs anciens ministres et hauts responsables dont l’ex-secrétaire général

du FLN, Djamel Ould Abbes, ont comparu, mardi devant le juge d’instruction

près la Cour suprême rapporte Echorouk News. 

La journée du dimanche 12
janvier 2020 chômée et payée 
La journée du dimanche 12 janvier 2020, coïncidant avec le 1er jour de
l'an Amazigh (Yenayer), sera chômée et payée pour l'ensemble des per-
sonnels des institutions et administrations publiques, des établissements
et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises pu-
bliques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l'heure ou à la journée, a indiqué mardi un
communiqué commun de la direction générale de la Fonction publique,
et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. "A l'occa-
sion d'Amenzun Yenayer, jour de l'an Amazigh et conformément à la loi
n 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des
fêtes légales, la journée du dimanche 12 janvier 2020 est chômée et
payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux
personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la
journée", précise le communiqué. Toutefois, "les institutions, adminis-
trations, établissements, offices et entreprises précitées, sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services
organisés en mode de travail posté", souligne la même source.  Nadine

YENAYER 

Près de 37 000 bovins
vaccinés  à Oum El Bouaghi
A vocation agropastorale, la wilaya d’Oum El Bouaghi compte plus de
25 000 agriculteurs versés dans la céréaliculture et l’élevage, particuliè-
rement, qui comptabilise près de 50 000 bovins et 600 000 ovins. Cette
situation fait que toute pathologie touchant le cheptel est d’un impact
plus que négatif sur le monde de l’agriculture, d’où la nécessité d’une
prise en charge efficace de ce dernier en matière de vaccination. Dans
ce sillage, les services de l’agriculture suivent de très près la campagne
de vaccination anti-fièvre aphteuse et anti-rabique.  Cette opération, au
demeurant capital pour l’économie de la région, débutée le 15 décem-
bre 2019 après la réception de près de 40 000 doses de vaccin, soit 20
000 pour la fièvre aphteuse et 19 000 autres pour la rage, bat son plein à
travers la wilaya d’Oum El Bouaghi. Pas moins de 106 vétérinaires pri-
vés ont été mobilisés pour l’opération parmi lesquels 86 ont déjà reçu le
vaccin. De ce fait, pas moins de 20 260 bovins ont fait l’objet de vacci-
nations anti-aphteuse et 16 693 autres bovins ont fait l’objet de vaccina-
tions anti-rabique. L’opération de vaccination s’effectue en deux étapes.
Une préliminaire et le rappel. Enfin, les risques véhiculés par ces deux
pathologies constituent un véritable danger planant sur le cheptel, d’où
la responsabilité engagée de l’éleveur quant à procéder à la vaccination
de son cheptel pour prévenir toute éventualité.     Ismain

FIEVRE APHTEUSE ET LA RAGE

Selon le site GFP, spécialisé dans
les affaires militaires, l’Algérie
dispose de la septième puissance
maritime dans le bassin méditer-
ranéen. L’Algérie vient à la sep-
tième position avec 85 compo-
santes navales. C’est la marine
égyptienne qui arrive en pre-

mière position avec plus de 300
composantes navales, au niveau
des pays méditerranéens, suivie
de la Turquie avec 194 compo-
santes maritimes suivie du Maroc
qui occupe la quatrième place
avec 121 composantes, vient
après la France et ses 118 pièces

et suivant de près l’Italie qui dis-
pose de 143 pièces navales. En
termes de sous-marins, la Tur-
quie arrive en pôle position avec
12 unités, suivie de la Grèce avec
11, la France avec 10, l’Italie avec
8, l’Algérie avec 6 et l’Égypte avec
4 submersibles.  Nadine

L’Algérie, septième 
puissance navale en Méditerranée

PUISSANCE MILITAIRE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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C e débat récurrent a
été relancé après la
mort du général ira-
nien Qassem Solei-

mani dans une frappe améri-
caine vendredi près de Bagdad,
qui fait craindre un conflit ou-
vert entre Téhéran et Washing-
ton. La section 8 de l'article 1 de
la Constitution américaine
donne au Congrès le pouvoir de
"déclarer la guerre", mais la der-
nière déclaration formelle date
de la Seconde Guerre mondiale.
Après la guerre du Vietnam, et
malgré le veto de Richard Nixon,
les parlementaires ont voté en
1973 la "War Powers Resolution"
pour contraindre le président à
obtenir un vote du Congrès pour
toute intervention militaire de
plus de 60 jours en cas d'"hosti-
lités". George W. Bush avait ainsi
obtenu une très large "autorisa-
tion d'utiliser la force militaire"
après les attentats du 11 septem-
bre 2001, et une autre résolution

l'avait autorisé à intervenir en
Irak en 2002. Ce sont ces deux
résolutions qui constituent, de
façon controversée, la base juri-
dique des opérations améri-
caines en Irak et en Syrie contre
le groupe Etat islamique (EI). En
pratique, les présidents améri-
cains ont lancé des opérations
militaires ou des invasions ter-
restres au nom de leur autorité -
également constitutionnelle - de
commandant en chef des armées
ou dans le cadre d'alliances in-
ternationales. Ils se sont souvent
contentés d'informer le Congrès
de leurs interventions militaires.
Bill Clinton (déploiement mili-
taire en Bosnie-Herzégovine en
1995 et frappes aériennes en
Yougoslavie en 1999) avait bé-
néficié de la division du
Congrès, incapable de voter un
texte autorisant ou interdisant
ces opérations. En mars 2011,
Barack Obama avait été critiqué
pour les frappes américaines
contre les troupes du dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi. En

2015, il avait soumis un projet
de nouvelle résolution pour for-
maliser la guerre contre les ji-
hadistes en Syrie et en Irak mais
le Congrès, à majorité républi-
caine, n'avait pas donné suite.
Avant d'entrer en politique, Do-
nald Trump avait taclé Barack
Obama en 2013 pour avoir
lancé des opérations sans auto-
risation. Mais en 2017, il a re-
lancé le débat en ordonnant,
sans l'aval du Congrès, des
frappes contre des bases mili-
taires syriennes. En 2019, il a
subi un camouflet après le vote
par les deux chambres d'une ré-
solution exigeant l'arrêt du sou-
tien américain à la coalition mi-
litaire saoudienne dans la
guerre au Yémen, à l'exception
des opérations visant les
groupes jihadistes. Donald
Trump a usé de son droit de
veto. M. Trump a informé le
Congrès de la frappe contre le
général Soleimani moins de 48
heures après le raid, comme le
prévoit la Constitution. 

Bras de fer entre
Trump et le Congrès

FRAPPES CONTRE L'IRAN

Par Ismain 

Les élus démocrates au Congrès américain, seuls habilités à déclarer la

guerre, veulent limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump qui, comme

la plupart de ses prédécesseurs, a lancé des interventions à l'étranger sans

l'aval des parlementaires.

Mandat d'arrêt émis contre la femme de Ghosn
JAPON 

La femme de l'ancien PDG de
Renault est soupçonnée de «
faux témoignage » par la justice
nippone.  C'est au tour de Ca-
role Ghosn d'être dans le viseur
de la justice japonaise. Un
mandat d'arrêt a été émis
contre la femme de Carlos
Ghosn ce mardi, annoncent les
agences de presse japonaises
Kyodo News et Jiji. Elle est
soupçonnée de « faux témoi-
gnage » par les autorités nip-

pones dans le cadre de l'affaire
visant son mari. L'annonce de
ce mandat d'arrêt intervient
alors qu'une demande d'arres-
tation de Carlos Ghosn a été
émise début janvier par Inter-
pol, quelques jours après la
fuite au Liban de l'ancien
grand patron de Renault et
Nissan, qui était en liberté sous
caution au Japon dans l'attente
de son procès pour malversa-
tions financières présumées.

Selon un communiqué du par-
quet de Tokyo, Carole Ghosn
est soupçonnée de fausses dé-
clarations devant la justice ja-
ponaise en avril 2019, quand
elle avait été interrogée sur ses
éventuelles rencontres avec
une personne dont le nom n'a
pas été cité. Carole Ghosn était
en première ligne pour défen-
dre son mari, qui avait été ar-
rêté en novembre 2018 au Ja-
pon puis inculpé. 

IRAK 

Après le cafouillage du côté américain, c'est au tour des Alle-
mands d'annoncer leur départ d'Irak.  C’est ce qu'a annoncé la
Bundeswehr mardi alors que la région connaît un regain de
tensions. Les quelque 120 militaires actuellement dans le pays
effectuent des missions de formation dans le cadre de la coali-
tion contre Daech. Le ministère allemand de la Défense a
aussi annoncé que le contingent basé à Bagdad et à Taji, au
nord de la capitale irakienne, qui compte une trentaine de
soldats, serait « provisoirement réduit ». Ils seront transférés
en Jordanie et au Koweït. Ce déplacement de troupes va «
commencer prochainement », a dit le porte-parole, sans plus
détails sur le calendrier ou le nombre précis de soldats
concernés. Outre les militaires basés dans et à proximité de la
capitale irakienne, l'Allemagne compte aussi des troupes dans
le Kurdistan irakien, là aussi pour des missions d'entraîne-
ment des forces de sécurité locales. L'annonce du retrait par-
tiel d'Irak a été communiquée par courrier par le ministère de
la Défense à la chambre allemande des députés, qui encadre
strictement les missions des militaires. Dès lundi soir, dans
une interview à la radio publique, le chef de la diplomatie al-
lemande Heiko Maas avait reconnu que le retrait des troupes
occidentales d'Irak était « une réflexion que nous devons tous
avoir » au vu du contexte. « Car il n'y a aucun pays membre
de la coalition anti-EI qui veuille rester en Irak s'il n'y est pas
désiré », a-t-il ajouté. 

L'Allemagne annonce le départ
d'une partie de ses soldats

ROYAUME-UNI

Après un premier vote qui a mis le Brexit sur les rails juste
avant la trêve de fin d'année, les députés britanniques repren-
nent mardi leurs travaux pour sortir leur pays de l'Union eu-
ropéenne à la fin du mois. Plus de trois ans et demi après le
référendum de 2016 où le Royaume-Uni a voté à 52 % pour le
"Leave" et après trois reports de la date fatidique, le Premier
ministre conservateur Boris Johnson souhaite faire adopter
cette semaine par la Chambre des communes la loi d'applica-
tion de l'accord de Brexit. Loin des mois de psychodrame et
de paralysie qui ont marqué 2019, c'est un Parlement tout ac-
quis à la cause du chef du gouvernement qui poursuit l'exa-
men du Brexit de Boris Johnson. Il dispose à la Chambre des
communes de la plus forte majorité parlementaire pour les
conservateurs depuis Margaret Thatcher dans les années
1980. Le projet de loi, qui a passé haut la main le 20 décembre
l'épreuve du premier vote, avec 358 voix pour (234 contre),
doit de nouveau être soumis au suffrage des députés jeudi. Il
peut d'ici là faire l'objet d'amendements, mais aucun boule-
versement n'est attendu. Une fois définitivement adopté par le
Parlement britannique, après son passage à la Chambre des
Lords et l'assentiment de la reine Elizabeth II, il ne restera
plus à ce texte qu'à être ratifié par le Parlement européen.

Les députés reprennent leurs
travaux sur le Brexit

LIBYE

Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, se sont emparées
lundi de la ville de Syrte, portant un coup dur à leurs rivales, dans
un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie d'envoi
de troupes en Libye. La perte de Syrte représente un sérieux revers
pour le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par
l'ONU, dont les forces contrôlaient la ville depuis 2016 quand elles
en avaient chassé le groupe Etat islamique (EI), après plusieurs mois
de combats. Ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale li-
byenne, "Syrte a été totalement libérée", a annoncé Ahmed al-Mes-
mari, porte-parole des forces pro-Haftar, lors d'une conférence de
presse à Benghazi (est). Les forces pro-Haftar sont entrées dans
Syrte quasiment sans combats. L'"opération militaire" annoncée plus
tôt par les pro-Haftar n'a duré finalement que trois heures. Plusieurs
combattants pro-GNA ont été faits prisonniers et leurs équipements
saisis, alors que d'autres se sont enfuis, selon les forces pro-Haftar.
Le GNA n'a pas réagi jusqu'ici à ce revers. Mais un commandant
militaire pro-GNA qui était dans Syrte a confirmé sous couvert
d'anonymat la perte de la ville et le retrait de leurs forces hors de
Syrte. Il a dénoncé une "trahison" d'un groupe armé salafiste, qui a
changé de camp lors de l'entrée des forces de Haftar.

Les forces pro-Haftar
s'emparent de Syrte



Bouziane Karakache
A MONSIEUR LE WALI RABEHI ABDE-
NOUR.
La copropriété est le respect du règlement d'ur-
banisme. Que se passe-t-il à la commune de
Mostaganem avec cette lenteur volontaire de
mettre de l'ordre dans les affaires de la com-
munauté ou le maintien du respect des biens
communs ou biens de la communauté ou co-
propriété. Le directeur de la Duch, le président
d'Apc et l'inspecteur d'urbanisme de Mosta-
ganem génèrent-ils le féodale et le laisser-faire
? Pourquoi le président d'Apc de la commune
de Mostaganem tarde-t-il à signer l'arrêté
conformément à la demande de sa direction
d'urbanisme ? En effet, des locataires refusent
d'utiliser la cour intérieure commune en par-
king de stationnement mais, la conservent
comme aire de jeux et n'ont signé aucun ac-
cord en leur qualité de Copropriétaires pour
ces travaux d'aménagement sur le revêtement
du sol et de la pose d'un portail ? La direction
de l'urbanisme et sa brigade d'urbanisme ont
fait le constat et ont transmis le dossier au bu-
reau du cabinet du président d'Apc de la com-
mune de Mostaganem qui tarderait à remettre
l'arrêté d'enlèvement du portail ?

Larbi Haddad
J'attire l'intention du nouveau Ministre, de l'ha-
bitat et la Jeunesse et des sports. Pour l'habitat,
nous avions constaté en pleine TV, les triche-
ries de la construction mal faite ,surtout les
Chinois font n'importe quoi ,c'est à mettre en
vue, ce que nous avions constaté sur les tv al-
gériennes .Alors tenez compte de ça monsieur
le Ministre .Monsieur le Ministre de la Jeunesse
et des sports votre Ministère manque de com-
pétence dans ce domaine, les Pelouses Natu-
relles en gazon ,Votre Ministère manquait un
Laboratoire des sols Sportifs, pour confirma-
tion des Analyses de semences et Terre végétale
.Plusieurs désherbants périmés utilisés au  mar-
ché ,et d'autres inexistants qu'ils ont plusieurs
efficacités herbicides , némathycides ,. C'est
très utile, pour notre pays, pour la réalisation
des terrains gazonnés, .Tout terrain devrait
être étudié .C'est nos connaissances qui de-
vront être données .Messieurs, c'est des infos
du citoyen qu’il faut retenir dans le Ministère
de la JEUNESSE et des Sports en tant qu’une
personne spécialisée dans ce domaine et notre
premier Terrain, sa pelouse a tenu Vingt Neuf
ans ''29'' ans. Et l'ors de notre réception, j'avais
dit notre terrain devrait tenir au-delà de Trente
ans.
Hmida Tekouk
Par une journée pluvieuse, une crevaison a in-

cité un automobiliste à s'arrêter en urgence
devant un asile de fous. Au moment du place-
ment de la roue de secours, il s'aperçoit que
les écrous ont été emportés par le torrent. Il
reste ébahi. Il est dans l’expectative. Soudain,
il entendit une voix hurlante lui disant de reti-
rer un écrou de chaque roue pour compenser
la perte des Quatre écrous. L'automobiliste
surpris par l'intelligence de l'aliéné lui dit : " ta
place n'est pas ici «. L'aliéné lui signifia que
l'idiotie des gens comme toi m'ont poussé à
élire domicile à cet endroit.
Anissa Maalem
Ils brûlent des pneus pour avoir des logements
et quand ils les obtiennent ils les louent .Et si
Tebboune ordonnait de récupérer tous ces lo-
gements pour les redistribuer à ceux qui at-
tendent leur tour patiemment et sans bruler
de pneus ?
Benkritly Hadj Belkacem
Le Grand Café...lieu emblématique de
Mosta… où se rencontraient Cheikh Hamada
et Cheikh El Anka...KAKI et Bouadjadj plus
jeunes étaient assis à une autre table...une ter-
rasse fleurie...le murmure du jet d'eau...les verres
de thé fumant...le respect...la propreté...Un rêve
du vieux fou que je suis...mais non...tout cela a
existé...ce fut la Mosta de ma jeunesse...celle
qui a vu tous ses lieux emblématiques dispa-
raître l'un après l'autre...GRAND CAFE...où se

trouve-t-il ? ...qui d'entre vous connaît ce lieu...et
qu'est-il devenu ? Et les autres lieux...disparus
en silence... ne dérangez pas la mise à mort de
nos lieux mémoriels...Pâtisserie, Blaness...Dres-
soir....Baraquet...El Marhaba....sport
nautique...les raquettes...el
Hillal....Cinemonde...Colisée...la cathédrale
Meriama...Tout cela à cause de la démission
des gens de cette ville...et la carence flagrante
des responsables qui se sont succédés....
Ahmed Benkedadra
Ces lieux étaient fréquentés par des gens culti-
vés et avaient la culture du savoir-vivre,  je ne
me souviens pas avoir vu un jour quelqu'un
cracher ou se moucher par terre ( mon père
que j'accompagnais souvent au centre-ville sor-
tait toujours un mouchoir dans lequel il crachait
en cas de besoin ) personne ne jetait les ordures
par terre ni n'urinait dans les coins car il y avait
les vespasiennes .malheureusement ces ma-
nières ont commencé à disparaitre quand la
ville a commencé à accueillir par la grâce des
walis qui se sont succédés des gens d'origines
différentes ayant une culture autre et qui ont
commencé à déteindre sur les habitants de cette
ville .parfois on se demande, quelle est notre
situation dans cette cité que nos ancêtres ont
construite puis libérée . Non monsieur les mos-
taganemois sont dépassés par les coups de bou-
toir d'une administration injuste.
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Toponymie du mot Mustaghanim
C’est en septem-
bre 1982 que la
professeure Be-
chedad Mama
commença sa car-
rière. Dès le dé-
but, Monsieur
Aissaoui, le pro-
viseur du lycée
Zerrouki de Mos-
taganem décela
une énergie chez cette femme. Petite de taille,
Mama avait une vision qui interrogeait constam-
ment avec douceur mais détermination. Durant
les années 90 , Mama, éleva la voix pour
condamner l’intégrisme et continua son enseigne-
ment. Il fallut que la menace soit nominative
pour que sa famille l’obligeât, en avril 1995, à
partir ailleurs. Elle choisit Tamanrasset au lycée
Amoud, elle enseigna et se dévoua à ses nouveaux
collègues et à ses élèves de 1995 à 2000. Elle fut
alors promu proviseure au Technicum Ibn Ros-
tom de Tamanrasset où elle exerça un an de 2000
à 2001. Ensuite elle dirigea l’année suivante le ly-
cée de Berriane à Ghardaia puis revient à Ta-
manrasset au lycée d’Ain Mguel de 2002 à 2006.
Là, elle créa de toute pièce une cantine pour ses
élèves démunis et ses enseignants isolés. Faute de
cuisinier, sans complexe, elle se mettait aux four-
neaux entre deux réunions ou deux rapports. Elle
est rappelée à Ilizi pour diriger l’établissement de
la ville de 2006 à 2009. Au terme de parcours hé-
roïque, elle est nommée Inspectrice Générale de
l’Administration pour la wilaya de Mostaganem,
puis celles de Blida et Ilizi de 2009 à 2013. Très
fatiguée, elle tient quand même à participer à la
réunion de l’entrée 2014/2015 avec la Ministre de
l’Education Nationale. Samedi 30 août à dix
heures, prise d’un malaise en pleine réunion, elle
est admise à l’hôpital de Kouba où elle s’éteignit le
sourire aux lèvres, à l’âge de 55 ans ». 

PENSEE 
LA BELLE EPOQUE 

L’étymologie du mot Mustaghanim,
n'a eu d'explications précise et aca-
démique que récemment. La topo-
nymie berbère du lieu n'est pas une
exception dans le paysage algérien.
Dans le temps, plusieurs essais d’ex-
plication ont été avancés : « Mosta-
ganem » serait composée de deux
termes distincts, mais il existe plu-
sieurs significations des deux
termes :
Son existence date d’avant la pé-
riode romaine. Au Moyen Age les
tribus ZENETES des MAGHA-
RAOUA ont pris la ville de Mosta-
ganem pour foyer ; en 1082 le fort
appelé « Bordj EL-MEHAL » a été
construit par le prince Almoravide

Youssef Ibn Tachfin « l’ancienne ci-
tadelle de Mostaganem ». L’étymo-
logie du mot « MUSTAGHANIM »
serait composée de deux termes
spécifiques, cependant il existe plu-
sieurs significations des deux
termes : -MACHTA (station hiver-
nale) et GHANEM (riche éleveur
de moutons). -MARSA et RANEM,
qui signifient  le port du butin. -
MISK EL GHANEM, qui signifie
abondance de troupeaux .Enfin
pour quelques historiens de l’anti-
quité, la ville de MOSTAGANEM
devrait son étymologie à un port
romain MURUSTAGAQUE. Bien
que son existence date d’avant la pé-
riode romaine (MURUSTAGA

pendant les Phéniciens, puis CAR-
TENNAE pendant les Romains),
Mostaganem ne présente une his-
toire suffisamment connue qu’à par-
tir du 11e siècle, lorsqu’elle était
sous le contrôle des Almoravides.
La ville de MAURISTAGA (Au-
jourd’hui MOSTAGHANEM) a été
reconstruite après l’Islam (fin du
15e Siècle) par le prince HAMID
EL ABD sous l’ordre du valeureux
saint de la ville Sidi Abdellah el
Khattabi el Idrissi, Ouali des MED-
JAHERS. Sidi ABDALLAH est le
patron de la ville de MOSTAGA-
NEM et son Marabout se trouve
dans plusieurs villes et villages de
Mostaganem, Relizane Et Mascara.

Une grande dame
nommée Mama
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MOSTAGANEM

Une mère de 3 enfants sans
abri interpelle le wali 

Les unités de la protection civile ont effectué 158 inter-
ventions suite à des appels de détresse émanant de ci-
toyens pour la période allant du 02 au 05 de ce mois de
janvier. En effet, ces interventions couvraient divers
domaines d’activité de la protection civile notamment,
accidents de circulation, accidents domestiques, éva-
cuations sanitaires,  lutte contre les incendies et égale-
ment  dans le cadre de dispositifs sécuritaires. Il est
utile de signaler que 89 interventions ont été effectuées
pour les évacuations sanitaires de 93 blessés et malades
vers les hôpitaux par la protection civile. S’agissant des
accidents de circulation, les mêmes éléments  ont ef-
fectué 18 interventions dans 14 accidents ayant fait 14
blessés dans différents accidents. Ils ont été secourus et
évacués vers des centres hospitaliers,  aucun décès n’est
à déplorer. Elles sont également intervenues dans 07
opérations, pour éteindre des incendies domestiques et
ceux enregistrés au niveau  des cultures agricoles.  Il
est à noter que 44 interventions ont été effectuées avec
l’évacuation de 29 personnes blessées  Les plus impor-
tantes interventions effectuées dans la journée du
03‐01‐2020, concernent un accident de circulation qui
s’est produit sur la RN90 au niveau du rond-point de
Sidi El Fellag  dans la commune de Sayada, où  une col-
lision entre deux véhicules, l’un  immatriculé dans la
wilaya de Tiaret et  l’autre à Mostaganem, a fait  3 bles-
sés, âgés entre 21 et 34 ans, avec diverses blessures, les-
quels ont reçu les premiers soins sur place et évacués
aux urgences médicales de Mostaganem. Une enquête a
été ouverte par les services compétents pour détermi-
ner les circonstances de l’incident. Dans la journée du
20‐01‐2020, un incendie s'est déclaré dans une maison
de fortune, composée d'une pièce et d'une cuisine au
douar Izeb dans la commune de Mostaganem, où tout
le contenu d’une cuisine a été détruit. Heureusement,
la bonbonne de gaz butane a été dégagée de la pièce en
flamme. Elle aurait provoqué une explosion si, ce
n’était la vigilance des sapeurs pompiers qui ont sauvé
la maison en question et les autres habitations mi-
toyennes. Les services concernés ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstances de l’incendie.
Dans la journée du 04‐01‐2020, un homme âgé de 31
ans a été percuté par un véhicule dans la rue, Bendida
Larbi, Mostaganem, blessé au niveau des jambes, il re-
çut les premiers soins par l’équipe médicale de la pro-
tection civile et transféré aux urgences médicales de
Mostaganem.                                      G.Yacine

158 interventions en 3
jours à Mostaganem

PROTECTION CIVILE

E n effet, il y a des mo-
ments où le destin est
tellement cruel, que
l’être humain ne peut

hélas rester insensible aux cris,
douleurs et pleurs d’une mère
désespérée qui demande un abri
pour ses trois enfants. Avec les
larmes aux yeux, Madame Righi
Fatima, une employée de la mai-
rie de Mostaganem, s’est présen-
tée au siège du journal réflexion,
accompagnée de son fils aîné,
munie  d’un reçu d’un dossier de
logement social, déposé en 2011
pour lancer un SOS aux autorités
compétentes et particulièrement
au premier responsable de la wi-
laya. Condamnée à une vie des

plus humiliantes et déplorables,
madame Righi Fatima, veuve et
mère de trois 03  enfants, âgés
respectivement de 06, 02 et 01
ans se trouve dans une situation,
des plus dramatiques pour ne pas
dire désastreuse et ce depuis le
décès de son mari. Ne pouvant
garder pour elle seule sa souf-
france et ne sachant plus vers qui
se tourner, la malheureuse solli-
cite l’intervention de Monsieur le
Wali, premier magistrat de la wi-
laya de Mostaganem pour lui évi-
ter l’expulsion d’une chambre dé-
pourvue de toutes les
commodités qu’elle occupe, elle
et ses enfants depuis 3 ans  à la
cité Djebli Mohamed, ‘’ex-Mont-
plaisir’’. En détresse, n’ayant nulle
part où aller, en cet hiver glacial,

elle a peur de se retrouver à la
rue avec ses enfants. En voyant
cette misérable dame, s’abriter
dans cet habitat insalubre et pré-
caire, on ne peut que se joindre à
ses appels de détresse, vu les
conditions de vie indignes aux-
quelles, elle est exposée. Nous
compatissons sincèrement à sa
douleur. Se sentant très vulnéra-
ble pour affronter le froid et dans
l’attente d’une solution, Mme Ri-
ghi Fatima, cette innocente mère
et ses enfants, font appel, par le
biais de la presse, aux autorités,
demandant ainsi  de l’aide à Mr
le wali  pour qu’elle soit relogée
le plus vite possible afin de la dé-
livrer du cauchemar dans lequel
elle vit avec toute sa petite famille
innocente. 

Par Amina L.

Décidément la

crise du

logement est

toujours

d’actualité et

préoccupe toutes

les catégories

sociales les plus

précaires qui ne

peuvent se

permettre  jouir

de ce confort

tant rêvé et

convoité,

engendrant un

problème et une

préoccupation

permanente

pour les pauvres

sans ressources

qui crient au

secours, hélas ils

ne sont jamais

entendus.

MOSTA EN FLASH

MOSTAGANEM 

Entrée en exploitation de huit projets aquacoles
Huit projets aquacoles sont entrés
en exploitation dernièrement à
Mostaganem, a annoncé lundi le
wali Mohamed Abdennour Rabhi,
en marge d'une visite à ces projets
le long du littoral ouest de la wilaya.
Les autorités locales ont adopté en-
tre 2017 et 2019, a-t-il indiqué, pas
moins de 21 projets aquacoles en
zones d’activités de Stidia et de Sidi
Lakhdar dont huit projets entrés en
exploitation et en production der-
nièrement. Le responsable a fait sa-
voir que la wilaya de Mostaganem
dispose d’atouts et de potentialités
importantes en matière de dévelop-
pement de l’investissement en
aquaculture, notamment dans les
cages flottantes qui produisent la
daurade, le loup de mer et en filets
pour les moules, ce qui a nécessité

la mise en œuvre d’un programme
stratégique pour encourager ce sec-
teur productif. Ces projets génére-
ront plus de 500 emplois directs et
indirects, en plus de l'accroissement
de la capacité de production de
poissons à Mostaganem de 10.000
actuellement à 20.000 tonnes, a
souligné M. Rabhi. Le directeur de
la pêche et des ressources halieu-
tiques a déclaré, pour sa part, que
les autorités locales ont accordé
plusieurs facilités pour attirer les
investisseurs vers l’aquaculture, sur-
tout ceux disposant de moyens fi-
nanciers et de connaissances tech-
niques dans ce domaine. Des
projets avalisés ont reçu une surface
de 20 hectares en mer pour l’activité
et 1.000 mètres carrés à terre pour
établir une base de vie dédiée à l’en-

treprise d’investissement outre l’ac-
compagnement administratif offert
par la direction de tutelle, notam-
ment les procédures de finance-
ment bancaire (crédits bonifiés)
jusqu’à l’entrée en phase d’exploita-
tion. Ces facilités ont permis, à ce
jour, la pose de 37 cages flottantes
au large dont 23 cages pleines de
poissons d’une production de 1.800
tonnes de daurade et de loup de
mer et 2000 tonnes de moules en
2019, a indiqué M. Rahmani. Le
wali de Mostaganem a inspecté, à
bord d’une embarcation relevant du
port de Mazagran, cinq projets
aquacoles en cages flottantes au
large des plages Sablettes et Ouréah
(commune de Mazagran), Sidi
Mansour (Fornaka) et d’élevage de
moules à Stidia.

Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdenour Rabhi, a
suspendu de leurs fonctions les maires  de Sirat et Kha-
dra, en raison des poursuites judiciaires dont ils font
l’objet, a-t-on appris, hier, des services de la wilaya. Le
directeur de la réglementation et des affaires générales
(DRAG) de la wilaya, Ahmed Dayedj Mohamed, a dé-
claré que "la décision de suspension de ces deux élus a
été appliquée lundi, conformément aux dispositions de
l'article 43 de la loi n ° 11-10 relative à la commune".
Par la suite, deux nouveaux présidents par intérim des
municipalités de Sirat (20 km au sud de Mostaganem)
et Khadra (70 km à l'est de Mostaganem) seront instal-
lés respectivement, par les chefs de daïra  de Bouguirat
et Achaacha, ajoute le DRAG.  Pour rappel, au cours de
l'année écoulée, 8 P/APC de la wilaya de Mostaganem
ont été remplacés sur les 32 communes que compte la
wilaya en raison de la démission ou des suspensions
décidées par le wali et ce, suite aux affaires judiciaires
qui ont épinglé les élus locaux incriminés, selon la
même source.                                               Smain

Les maires de Sirat et
Khadra suspendus

MOSTAGANEM



Les camions en question
étaient stationnés tout le
long de la rue Kerras Ah-
med, leurs propriétaires

voulaient exposer leurs problèmes
aux services concernés liés au
paiement de leurs créances. Sur
place, les propriétaires concernés
s’inquiétaient sur leur avenir :
«nous avons entendu des rumeurs
faisant état que la DHA allait peut
être transformée en Epic et son
parc serait  renforcé, cette dé-
marche mettrait fin à notre acti-
vité, nous demandons le paiement
de nos créances qui datent de 2014
et 2015 pour quelques entreprises
de collecte et également celui im-
médiat des créances de cette année
à raison de 1700Da/T, sans taxes
comme mentionnés dans l’appel
d’offre » nous dira l’un des pro-
priétaires. Un autre ajoutera :
«nous avons des impôts et des
créances à payer à la CNAC et
l’ANSEJ, il y’en a marre des pro-
messes » Les concessionnaires ont
demandé l’intervention du wali
d’Oran. Notons que cette grève
s’est répercutée négativement sur
la collecte habituelle des ordures
notamment au centre-ville, ou les
poubelles débordaient de détritus
hier matin. 
Ces centaines d'entreprises privées
de ramassage d'ordures conven-
tionnées avec la commune d'Oran
ne comptent pas reprendre leurs
activités de sitôt. “La commune
n'a pas respecté les termes du
contrat qui nous lie. Nous nous

sommes entendus sur 1700 DA la
tonne ramassée et, aujourd'hui, on
apprend que l'APC a décidé uni-
latéralement de réduire le montant
à 1500 DA. Nous ne sommes pas
d’accord et nous demandons le
respect du contrat initial et le paie-
ment de nos arriérés”, exigent, do-
cuments à l’appui, les concession-
naires dont les engins étaient
stationnés devant le siège de la tré-
sorerie communale du centre ville
d'Oran. Selon les manifestants
rencontrés sur place, pas moins
de 85 concessionnaires observent
le débrayage depuis hier, ce qui
explique la multiplication des dé-
charges dans l’ensemble de la wi-
laya, au grand désespoir des ci-
toyens qui ne savent plus
comment gérer les déchets ména-
gers. Dans le centre-ville comme
en banlieue, les monceaux d’or-
dures débordent des bacs, occu-
pent les trottoirs et submergent
parfois une partie de la voie auto-
mobile. “Les ordures ne quittent
plus nos trottoirs, et j’ai même vu
des chiens errants y farfouiller
pendant la nuit. Les autorités doi-
vent réagir et vite”, s’inquiète une
habitante de la commune de Bel-
gaïd en craignant l’apparition de
maladies liées au manque d’hy-
giène. Pour les concessionnaires
grévistes – dont beaucoup disent
avoir créé leurs entreprises par
l’entremise des dispositifs d’aide
aux jeunes comme l’Ansej – la
faute en incombe aux gestion-
naires communaux qui n’hono-
rent pas leurs engagements. “Cer-
tains parmi nous détiennent des

créances qui remontent à 2014 et
2015. Malgré tout, nous avons
continué de travailler, mais il y a
des limites à tout !”, s’est emporté
un manifestant en dénonçant éga-
lement l’interdiction qui leur a été
récemment faite d’opérer une ro-
tation au lieu des deux stipulées
dans le contrat. “Il y a un sérieux
problème de gestion au niveau de
la commune. Regardez comment
les éboueurs sont considérés dans
les pays développés et comparez
au mépris avec lequel nous
sommes traités”, regrette un gré-
viste. Selon les manifestants, “seu-
lement 25 camions font face aux
énormes quantités d’ordures gé-
nérées tous les jours”. Bien en-
tendu, ce sont les quartiers de la
banlieue qui en font les frais,
puisque la priorité est donnée au
centre-ville dont l’aspect était
complètement défiguré, lundi ma-
tin, avant le passage des camions
en début d'après-midi. Cette
énième grève des éboueurs d’Oran
remet sur le tapis l’incapacité évi-
dente des autorités locales à gérer
un dossier que l’on promettait de
fermer définitivement, il y a plu-
sieurs années. En 2011, faut-il le
rappeler, l’Agence nationale des
déchets (AND) avait lancé une
étude pour établir un état des lieux
précis de l’outil de gestion de col-
lecte des déchets ménagers. Nous
ignorons si l’outil a été effective-
ment mis en place, mais nous sa-
vons que la situation n’a pas vrai-
ment changé pour la capitale de
l’Ouest qui n’arrive décidément
pas à se défaire de ses déchets.
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Des dizaines de propriétaires de ‘’bennes tasseuses’’ d’entreprises privées de collecte

d’ordures, ont observé un sit-in devant la trésorerie communale d'Oran, barrant la

route de la rue Kerras Ahmed au centre-ville avec leurs camions ‘’bennes tasseuses’’

durant toute la journée. 

ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Sit-in des concessionnaires de la
DHA devant la trésorerie communale 

AIN TURCK  

A n’y rien com-
prendre ce qui se
trame dans cette
importante mu-
nicipalité côtière
de Ain Turck.
L'entreprise
SEOR était char-
gée pour effec-
tuer le projet
d'assainissement
des eaux usées
du centre ville de Ain Turck notamment au niveau de la rue
Mellinette dans le quartier de Paradis plage, tout juste mitoyen à
une école primaire sur une distance de 01 km. Selon les infor-
mations recueillies auprès du voisinage l'entreprise privée réali-
satrice du projet  qui a entrepris ces travaux en date du 05 jan-
vier 2020, n'a pas respecté les normes requises conformément
au cahier des charges mais aussi ceux de l'environnement, du
fait qu'il ont commencé à creuser des tronçons de plus de 2,80
m par un engin de brise roche ce qui a d' ailleurs provoqué un
renversement des débris  de la route qui ont soudainement en-
terré les jeunes travailleurs de cette entreprise par le renverse-
ment de la terre, et il a fallu l'intervention des éléments de la
protection civile pour sauver des dizaines de victimes de ces
travailleurs enterrés dans le tronçon où il a été enregistré un
mort et un deuxième blessé gravement qui a été aussitôt trans-
féré à l'hôpital Medjeber de Ain Turck et mis en observation
dans un état comateux. Selon les résidents du quartier, une vi-
déo a été publiée par les résidents sur les réseaux sociaux. No-
tons que l'entreprise réalisatrice du projet, engagée par la so-
ciété SEOR, a entamé les travaux de creusement de la tranchée
d'une distance de plus d'un kilomètre sans autorisation délivrée
par les services concernés. Pire encore, les jeunes travailleurs ne
sont pas déclarés, et n’ont pas d’assurance et il est à se demander
où sont passés ces contrôleurs de la CNAS en compagnie de
ceux du suivi relevant des services compétents  de la commune
de Ain Turck, pour pas ne les citer tous et la faute incombe aux
autorités locales qui ont fermé l'œil sur ces dépassements où un
tragique incident de dérapage a fait un mort et un blessé grave
dans un état comateux. Il est des plus urgents que les autorités
locales et celles de la wilaya prennent les mesures qui s'impo-
sent pour s'enquérir de cette situation grave qui a failli mettre
les enfants scolarisés de cet établissement en danger,  dont les
parents d'élèves en compagnie des résidents du quartier Paradis
plage demandent l'ouverture d'une enquête. Il est à se demander
qui va dédommager ce jeune travailleur qui a été enterré vivant
en compagnie de son collègue, à cause  de cette entreprise réali-
satrice qui n'a pas respecté les normes requises pour entrepren-
dre ces travaux d'assainissement de creusement des tronçons
pour la pose des  buses de conduite des eaux usées conforment
aux clauses de l'environnement.                             Medjadji H 

Un projet de la SEOR fait
un mort et un blessé grave

TISSEMSILT

Deux personnes viennent d’être appréhendées dans la wi-
laya de Tissemsilt pour détention, usage et vente de stupé-
fiants. En effet, à Teniet El Had au nord de Tissemsilt, les
services de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation de
deux dealers dans le centre-ville. Selon le chargé de com-
munication, les mêmes services ont réussi la bonne exploi-
tation d’une information sur deux jeunes recherchés par les
services de la police et qui s’adonnaient à la vente de Kif.
Une fois l’information exploitée, les mêmes services avaient
procédé à leur arrestation et lors de la fouille corporelle, ils
ont procédé à la saisie de 34,5 grs de kif traité et deux cut-
ters. La même source précise qu’il s’agit de jeunes connus
par les services de sécurité pour la commercialisation du
Kif. L’opération avait aussi permis la saisie de la somme de
57750 DA. Présentés devant le parquet, ils ont été mis en
détention provisoire et ont été cités pour détention et com-
mercialisation de stupéfiants.                A.Ould El Hadri 

Deux personnes arrêtées pour
trafic de drogue à Teniet El Had
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Dans le même contexte,
ces citoyens, repré-
sentant une fraction
de la société civile, re-

vendiquent une réelle participation
à la gestion de la collectivité eu
égard au déficit criard que vit la
commune en développement éco-
nomique, et aussi l'affichage de la
liste des 20 logements ruraux avec
l'ouverture d'une enquête appro-
fondie sur les réels bénéficiaires du
couffin de Ramadan. A cela s'ajou-
tent d'autres revendications dont
la réalisation de terrains sportifs

combinés, ainsi que l’élargissement
de la structure de la polyclinique
qui connait un fort engouement
avec des prestations réduites,
comme mentionné dans un com-
muniqué qui nous a été remis et
signé par les soins du représentant
du conseil consultatif de la société
civile de Mellakou. Il est à signaler
que ces citoyens contestataires ont
été reçus par le chef de daïra, qui
leur a promis que leurs préoccu-
pations seront satisfaites. Par ail-
leurs, les habitants du douar "As-
saylia" se sont rassemblés devant
l'annexe communale d'Ain-el-
Guetta, revendiquant l'alimenta-

tion en gaz de ville ainsi que l'ins-
cription d'un projet relatif à l’amé-
nagement urbain de leur douar qui
connait actuellement une grande
expansion et a été délaissé depuis
longtemps. Et observant un cachet
de contestation pacifique, ces 50
familles du douar "Assaylia" ont été
reçus par le même chef de daïra
qui leur aurait promis de saisir le
wali pour la concrétisation de leurs
préoccupations .Pour simple rap-
pel, la daïra de Medroussa recense
3 communes: Medroussa (ex-Lou-
hou), Mellakou et Sidi-Bakhti, qui
viennent accueillir le nouvel an sur
fond de contestations.

MEDROUSSA (TIARET) LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader Benrebiha

Des citoyens de Mellakou
observent un sit-in devant la daïra 
Ce mardi 7 janvier 2020, quelques citoyens et représentants de la société civile de la

commune de Mellakou, ont observé un sit-in devant le siège de la daïra de Medroussa, à 25

km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Ces deniers étaient munis de banderoles, reflétant des

revendications dont la valorisation du cadre de vie citoyen et dénonçant entre autre, le

déficit en communication avec les responsables locaux dont le maire qui se trouve

actuellement en congé de maladie et ne peut aucunement répondre aux exigences de la

gestion de l’APC de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. 

Suite à une plainte, déposée par un citoyen originaire de la com-
mune d'Oued-Essalem, relevant de la wilaya de Relizane et fronta-
lière à la commune de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de
wilaya de Tiaret, les éléments de la police judiciaire ,relevant de la
sûreté de daïra de Rahouia, ont ouvert une enquête, apprend-on
auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute que certaines personnes
ont usé de son nom et de son affiliation pour l'approvisionnement
en aliments de bétail et ce auprès de l'office national d'aliment de
bétail, lequel est implanté à Rahouia. A ce titre, plusieurs cadres et
responsables ont été auditionnés et l'on apprend de suite que cette
enquête s'est élargie à plusieurs wilayas et l'on croit savoir que les
mêmes procédures de détournements que celles qui ont touché les
CCLS, ont été entamées par des milieux trabendistes en étroite re-
lation avec des responsables de l'ONAB. Notre source précise que
d'intenses investigations sont menées par la police judiciaire dont
les éléments ont découvert 2 garages bourrés d'aliments de bétail
en vrac, le temps où ces quantités devraient être emmagasinées
dans des sachets. Un indice qui certainement ouvrira d'autres
brèches pour l’enquête qui suit son cours. Abdelkader Benrebiha 

Des responsables de l'ONAB
auditionnés par la PJ 

RAHOUIA (TIARET)

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’émigration clan-
destine vers la côte ibérique, et suite à une information parvenue à
leurs services, les éléments de la sûreté de daïra de Beni-Saf relevant
de la sûreté de wilaya de  Ain Temouchent  après des investigations
assez poussées, ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine et à arrêter
quatre éléments .Le communiqué ajoute qu’à  la suite de l’identifica-
tion et l’arrestation d’un membre de la cellule, ce dernier dénonça les
autres passeurs en l’occurrence , B.M.N. 32 ans, A.S. 27 ans,  B.S. 27
ans et G.M.A. 34 ans. Présentés devant la justice près le tribunal de
Beni-Saf,  A.S. et G.M.A. ont été condamnés à trois ans de prison
ferme assortis d’une amende de 400.000 dinars. Quant à B.M.N. et
B.S.,  ils ont été acquittés.                                    H. Bouna 

Trois ans de prison pour deux
passeurs de harraga

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) 

Le service de sûreté de wilaya de la sécurité publique relevant  de
Mascara a enregistré durant le mois de décembre dernier 39 acci-
dents corporels de la circulation sur le tissu urbain ayant fait 47 bles-
sés, contre 53 accidents corporels enregistrés durant le mois de no-
vembre 2019 où il a été enregistré  un mort et 60 blessés. L’on
constate ainsi une nette baisse dans le nombre d’accidents routiers de
l’ordre de 14 cas, et une baisse de 21  cas dans le nombre de blessés.
Le chef de la cellule de communication de la Sûreté de Wilaya in-
dique, que les conducteurs sont à l’origine de 30 accidents dont 02
motocyclistes. Les causes des accidents sont dues au non respect du
code de la route notamment, les infractions relatives à l’inattention
du conducteur dans les agglomérations, le refus de priorité, et la
perte du contrôle du véhicule. D’autre part, 09 cas incombent aux
piétons, dont 02 cas sont dus aux jeux des enfants sur la route  , 06
cas pour inattention lors de la traversée de la route. Il est à signaler
que 06 conducteurs titulaires de permis depuis moins de deux ans
sont impliqués dans ces accidents, 11 autres n’atteignant pas les 05
ans, 08 cas de titulaires de permis entre 05 et 08 ans. Le service a
aussi enregistré 12 cas titulaires de permis de conduire de plus de 08
ans, et 02 cas non titulaires de permis.          B Boufaden

47 blessés dans 39
accidents en décembre 

BILAN DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE À MASCARA 

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le
commerce illicite des boissons alcoolisées, les éléments
de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté
de daïra de Sig ont réussi à arrêter trois individus âgés
entre 22 et 36 ans, avec la saisie d’une quantité de 168
unités, et ce lors de patrouilles de sécurité effectuées

à travers les rues et quartiers de la ville. L’attention
des policiers a été attirée par trois individus à proxi-
mité d’un lieu suspect,  qui ont tenté de prendre la
fuite à leur vue . Néanmoins, ils ont été arrêtés, et les
lieux ont été passés au peigne fin, ce qui a permis de
retrouver une quantité de 168 unités d’alcool, conte-

nues dans sept caisses dissimulées parfaitement dans
des poubelles, ainsi que des sachets en plastique des-
tinés à la vente. Les suspects ont été conduits au siège
de la Sûreté de Daïra où une procédure judiciaire a
été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils
ont été présentés par devant la justice. B Boufaden

Arrestation de trois vendeurs illicites d’alcool
SIG  (MASCARA)

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
et suite à plusieurs plaintes dépo-
sées par des citoyens, les  éléments
de la sûreté de daïra de Remchi, re-
levant de la sûreté de wilaya de
Tlemcen, ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un malfaiteur

spécialisé dans l’escroquerie et le
faux et usage de faux. Selon le com-
muniqué de la sûreté de wilaya le
mis en cause en l’occurrence A.T.
51 ans  escroquait les citoyens en
leur promettant des postes d’em-
ploi, ainsi que des lots de terrain en
contrepartie de grandes sommes

d’argent. Poussant plus loin les in-
vestigations, la perquisition de son
domicile a permis aux enquêteurs
de mettre la main sur plusieurs do-
cuments administratifs  apparte-
nant aux victimes. Le mis en cause
a été présenté devant le parquet du
tribunal de Remchi.   H. Bouna 

Arrestation d’un escroc à Remchi
TLEMCEN

Cette année, il a été constaté un au-
tre procédé dans la vente des pro-
duits destinés à la fête d’Ennayer  .
Les années passées, on pouvait voir
des stands garnis au niveau des
grandes artères des villes où étaient
exposés tous les genres de fruits
secs et friandises, dont chocolat,

figues sèches , bonbons en tous
genres. Cette année, les choses ont
changé, en effet, de grands stands
d’exposition sont ouverts le long de
la déviation d’El-Kouair, sans doute
sans registre de commerce pour
échapper au contrôle de la ville ou
alors des produits acquis sans fac-

tures. D’ailleurs ces lieux sont un
danger pour la circulation et on
leur ajoute des stands de produits
d’Ennayer. Si jamais les gens s’ar-
rêtent devant ces magasins, la si-
tuation sera compliquée pour les
automobilistes qui transitent par
cette voie.                 B Boufaden

La fête d’Ennayer se voit sur les stands
MASCARA
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER À CHLEF 

Abritée par le CFPA " Saàdi Lounes
" du centre ville de Chlef, la mani-
festation, inscrite au titre des festi-
vités de célébration du nouvel an
Amazigh(Yennayer) et organisée en
collaboration avec l’association
d’échange culturel "Ahlem", "vise la
préservation de ce plat populaire par
excellence et son ancrage dans les
traditions de consommation du ci-
toyen algérien", est-il ajouté. "L’idée
d’organisation de ce concours, avec
l’aide du cuisinier professionnel
Mustapha Besaàdi, sous le signe -Le
Couscous, des goûts et des couleurs-
se veut une contribution à la mise
en lumière de la cuisine Amazigh,
en tant qu’expression de la culture
et de l’identité de nos ancêtres", a in-
diqué à l’APS la directrice de la cul-
ture de Chlef, Fatima Bekkara, sou-
lignant, en outre "la grande diversité
des méthodes de préparation et de
présentation de ce met traditionnel".

Cette initiative, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de cuisine de
l’intérieur et de l’extérieur de la wi-
laya a été, également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis en
exergue sa contribution dans "la pré-
servation de différents recettes de
préparation de ce met, dont parti-
culièrement celles basées sur des
produits naturels( légumes), ayant
toujours consacré la relation pro-
fonde de l’humain amazigh, avec sa
terre", a-t-il estimé. Il a cité parmi les
principales conditions de participa-
tion à ce concours du meilleur cous-
cous, l’intégration dans la recette de
la courge et du navet. Le jury de ce
concours englobe de nombreux cui-
siniers connus de la scène nationale,
à l’image de Mme. Rezki Mokhtaria,
outre des cuisiniers professionnels
étrangers (Egypte, Tunisie, Syrie et
Liban). Sachant que les résultats ont
été annoncés, hier mardi, avec la re-

mise des prix aux trois premiers lau-
réats le 12 du mois en cours, jour de
célébration officielle du nouvel an
amazigh. De nombreux participants
à ce concours culinaire ont salué l’or-
ganisation de ce type de manifesta-
tions en "relation avec les us et cou-
tumes de la société algérienne et
visant à préserver des mets tradition-
nels et naturels", selon leur expres-
sion. "Il s’agit d’une contribution de
notre part pour la sauvegarde du pa-
trimoine Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels ou des
chants, mais englobe, aussi, un art et
des traditions culinaires", a soutenu,
pour sa part, la présidente de l’asso-
ciation "Ahlem", Kheira Barbari. Se-
lon les organisateurs, la prochaine
édition de ce concours "sera élargie à
d’autres plats du patrimoine amazigh,
avec la possibilité d’ouverture de la
participation à des pays arabes", ont-
ils indiqué.

CULTURE EN FLASH
1ère édition du meilleur
couscous amazigh

Nourreddine Louhal plaide pour le
‘’sauvetage’’ des salles de Cinéma

PARUTION

Le natif du quartier de Bir-Djebah en Haute-Casbah est sem-
blable aux fontaines de son enfance : de chacun de ses livres
jaillit une eau d’une irrésistible séduction. L’«acte II» consacré
aux salles de cinéma est une autre invitation à boire à longs
traits tout au long de ces émouvantes «ziyarate» autour des fon-
taines (culturelles) que sont les salles obscures. Mais le ciné-
phile enragé de l’Alger d’antan — la ville dont les souvenirs ne
se sont jamais effacés de sa mémoire — invite aussi à ne pas cé-
der au défaitisme. Il encourage à réfléchir et à réinventer l’ex-
ploitation cinématographique. C’est par passion que Nourred-
dine Louhal a déjà écrit un premier ouvrage sur le sujet, publié
en 2013. La nouvelle version de ce livre (l’acte II) est explicitée
dans la note de l’auteur : «L’ouvrage que vous avez entre les
mains est la matrice dans laquelle a été insufflée l’âme de mon
livre : Sauvons nos salles de cinéma (...). Aujourd’hui que le
stock est épuisé, le livre (...) est ardemment recherché (...).
Donc, et eu égard à l’avis de mon lectorat et sur l’insistance de
mes consœurs et de mes confrères, j’ai décidé, non de rééditer
Sauvons nos salles de cinéma, mais de le réécrire, en tenant
compte des nouveautés qui s’esquissent au jour le jour sur la
scène artistique. Donc, le voici dans une toute autre version où
est inclus également l’inventaire des salles de cinéma de la ban-
lieue d’Alger et du répertoire des salles obscures de la Kabylie,
d’Oran, Sétif, Constantine, El Khroub et Tébessa.

Yennayer’art rend hommage à Cherif Aggoune
TIZI OUZOU

La première édition du Festival du
théâtre et du cinéma Yennayer’art
se tiendra du 10 au 12 janvier à
Yakouren à l’occasion du Nouvel
An berbère. Cet événement appelé
à devenir annuel est dédié à la mé-
moire du cinéaste Cherif Aggoune
disparu en décembre.  Organisée
par la commune de Yakouren en
partenariat avec l’APW de Tizi-
Ouzou et les Théâtres régionaux
de Béjaïa et Tizi, cette manifesta-

tion est la première du genre dans
la région. Conférences, ateliers, re-
présentations théâtrales et projec-
tions de films sont au programme
de cette 1re édition de Yen-
nayer’art qui entend défolkloriser
cette célébration en lui conférant
une dimension culturelle et artis-
tique. Le cinéma et théâtre ama-
zighs sont donc au cœur de cette
démarche étant donné l’apport
considérable de ces disciplines ar-

tistiques à la reconnaissance et la
promotion de la langue et de la
culture berbères. Vendredi 10 jan-
vier, l’ouverture se fera avec la
pièce théâtrale Anag wis sebaâ
(Septième étage) produite par le
TR Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou,
suivie d’une conférence animée
par le dramaturge et poète Nou-
reddine Aït Slimane autour du
thème «Les caractéristiques des
personnages chez Mohia». 

La 1ère édition du concours du meilleur couscous Amazigh a été ouverte, lundi à Chlef, à

l’initiative de la direction de la Culture de la wilaya, avec la participation d’une vingtaine de

concurrents de différentes régions du pays, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Hausse du nombre de
visiteurs étrangers en 2019

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN 

Le musée public national "chahid Ahmed Zabana" a enre-
gistré une hausse sensible du nombre de visiteurs étran-
gers en 2019, a-t-on appris lundi auprès de cet établisse-
ment culturel. Ainsi, le musée avait accueilli l'an dernier
575 visiteurs de nationalités française, chinoise, italienne
et allemande contre 485 en 2018, a indiqué la chargée de
l’information de cette structure culturelle qui est l’unique
établissement aux multiples spécialités au niveau national.
Les visiteurs ont accordé un grand intérêt aux collections
muséales conservées dans les différentes sections du mu-
sée Ahmed Zabana dont celle des Beaux arts aux cimaises
garnies de toiles signés par des peintres orientalistes, a fait
savoir Leila Boutaleb. Par ailleurs, le musée a enregistré
une hausse de jeunes visiteurs notamment 16.915 enfants
en 2019 contre 15.908 en 2018 surtout au pavillon des
sciences naturelles qui conserve des animaux rares attirant
les scolarisés. Cette affluence est justifiée notamment par
l’entrée gratuite pour les enfants, surtout que la muséolo-
gie est introduite au programme scolaire de 5ème année
du premier palier, d’où l’intérêt des élèves à visiter ce mu-
sée à caractère éducatif. Pour enrichir les connaissances
des élèves, renforcer la relation du musée avec l’école, la
circonscription de recherche relevant de ce musée a éla-
boré des dépliants sur l’histoire et les objets du musée à
distribuer aux jeunes visiteurs. Le musée Ahmed Zabana
avait accueilli en 2019 quelque 53.202 visiteurs.

Soirée Nouvel An 
chinois le 16 janvier 

OPÉRA D’ALGER 

Une soirée autour du nouvel an chinois aura lieu le 16 janvier
à l’Opéra Boualem Bessaih d’Alger. C’est sous l’égide du Minis-
tère de la culture, en collaboration avec le Ministère Chinois
de la Culture, que l’événement se déroulera le 16 janvier pro-
chain à Alger. Un programme riche attend les spectateurs,
avec une troupe venue tout droit de Chine pour l’occasion.
Des performances artistiques de tout genre sont au pro-
gramme, dont « Flowers Blooming in all their Beauty », un
spectacle d’acrobatie de 6 minutes ainsi que des performances
musicales dont « Love Song in Kangding, Charming Girls ».
Notez que l’événement débutera à 19h et que le prix de l’entrée
est fixé à 600. Tickets à acheter à l’Opéra.



AA près l'orage estival, entre Neymar et le
Paris Saint-Germain les choses sem-
blent peu à peu changer. Doit-on défi-
nitivement oublier le feuilleton Ney-
mar ? Dès le mois de septembre, la

star du Paris Saint-Germain a tout fait pour mettre
derrière lui son mercato agité, au cours duquel il
a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone. Il a
plusieurs fois déclaré vouloir exclusivement se
concentrer sur sa saison et sur « son travail à
Paris » et plus récemment, son entourage a en-
trouvert la porte à une possible prolongation
au PSG. Interrogée par le Parisien, une
source proche de Neymar explique qu'une
prolongation au Paris Saint-Germain est «
une possibilité », mais à quelques condi-
tions. Ce dossier est en effet lié aux résul-
tats, puisque cette même source explique :
« si le PSG a des résultats et gagne. Parce
que Neymar veut gagner ». Ce n'est pas
tout, puisqu'elle assure également que la
star du PSG est « heureux comme jamais
depuis très longtemps ». De quoi laisser
entrevoir un avenir parisien pour Ney-
mar... sur le long terme ?
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Chelsea prépare une
offre pour David Alaba 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

La Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) a retenu une liste
composée de 34 joueurs (U20) de
différents paliers, pour un stage
d’évaluation (7-10 janvier) au Centre
technique national de Sidi-Moussa
(Alger), vient d’indiquer l’instance
fédérale sur son site officiel. Ce pre-
mier test d’évaluation, qui sera suivi
par un second, programmé du 12 au
20 janvier à Sidi Bel-Abbès, s’inscrit
dans le cadre de la préparation de la
sélection nationale des U20, drivée
par Saber Bensmain, à la Coupe
arabe des nations qu’abritera l’Arabie
Saoudite du 18 février au 3 mars
2020. On notera que cette pré-sélec-
tion de 34 joueurs concerne des
joueurs nés à partir de 2001. Ainsi

dans la liste, on remarquera la pré-
sence de Mohamed El Bachir Bel-
loumi (né en 2002) qui n’est autre
que le fils prodige dans l’ancienne lé-
gende Lakhdar Belloumi. Sociétaire
du club du GC Masacra, Belloumi
Junior est présenté comme un joueur

talentueux qui a déjà été distingué
lors de tournois à l’étranger avec La
Radieuse. On notera également la
présence de l’attaquant Khalil Dar-
falou qui n’est autre que le frère cadet
du buteur Oussama Darfalou (Vi-
tesse Arnhem).

34 joueurs retenus pour
un stage d’évaluation

Le magazine France Football a
élu, le capitaine de l’EN, Riyad
Mahrez meilleur joueur ma-
ghrébin de l’année 2019. L’ailier
Algérien de Manchester City a
brillé en 2019 que se soit avec
les Citizens où il a remporté
quatre trophées, sans oublier la
CAN décrochée avec l’EN en
Egypte. Après 2015 et 2016, le
capitaine de l’EN a été honoré
pour la troisième fois par les in-
ternautes de France Football. Il

est également le troisième
joueur Algérien plébiscité avec
Islam Slimani (2013) et Yacine
Brahimi (2014).

Le palmarès du joueur 
maghrébin de l’année :

2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie)

FOOTBALL 

Mahrez élu joueur
maghrébin de l'année

A la surprise générale, le nou-
vel entraîneur de l’AS Monaco,
Robert Moreno, a décidé de se
passer des services de son at-
taquant algérien, Islam Sli-
mani, lors de son premier
match officiel à la tête de la
barre technique du club moné-
gasque. Pour sa première en
tant que coach de l’ASM, l'Es-
pagnol Robert Moreno a réussi
à qualifier Monaco pour les
16es de finale de la Coupe de
France en venant à bout du
Stade de Reims sur le score de
deux buts à un. Pour sa pre-
mière composition d’équipe, le
technicien espagnol avait dé-
cidé de laisser Islam Slimani
sur le banc et d’abandonner le
schéma à trois défenseurs cen-
traux souvent adopté par son
prédécesseur, Leonardo Jar-

dim, pour mettre en place un
4-3-3 avec une charnière cen-
trale composée de Kamil Glik
et Guillermo Maripan. Son
équipe était organisée autour
de Cesc Fabregas, Tiémoué
Bakayoko et Aleksandr Golo-
vin au milieu. Ben Yedder était
épaulé en pointe par Keita et
Gelson Martins. Auteur pour-
tant d’une bonne première
partie de saison sous le maillot
rouge et blanc de l’ASM, Sli-
mani semble payer les choix
tactiques du nouvel entraîneur
de Monaco. Alors qu’il était
considéré comme un élément
indispensable dans le onze de
Leonardo Jardim, l’attaquant
de l’EN va devoir cravacher
très dur pour gagner la
confiance de son nouvel en-
traîneur.

FOOTBALL (FRANCE)

Slimani sera-t-il victime des
choix tactiques?

FOOTBALL- COUPE ARABE U20 

Les signaux forts
envoyés par le
clan Neymar !

Fabio Paratici, le directeur
sportif de la Juve, a complè-
tement fermé la porte à ses
deux milieux de terrain
Adrien Rabiot et Emre Can.
De nombreuses rumeurs cir-
culent sur Adrien Rabiot. Les
médias italiens et anglais
n’hésitant pas à évoquer un
départ à Arsenal pour l’an-
cien milieu du PSG. Mécon-
tent de son temps de jeu dans
le Piémont, Emre Can anime
lui aussi les médias italiens
par ses velléités de départ de-
puis plusieurs semaines. Fa-

bio Paratici, le directeur
sportif de la Juve, a mis fin
aux rumeurs de manière très
péremptoire : « Je peux ex-
clure le départ d’Emre Can,
car il restera certainement
avec nous », a-t-il tonné au
micro de Sky Italia avant le
match du champion d’Italie
contre Cagliari lundi. « Au
niveau international, il est
l’un des joueurs les plus re-
cherchés, mais je pense qu’il
peut être important pour no-
tre projet. » Quid d’Adrien
Rabiot ?

Juventus ferme la porte
pour Rabiot et Emre Can 

FOOTBALL (ITALIE)

Les responsables de Chelsea se seraient
mis à l’idée de recruter le latéral du
Bayern Munich, David Alaba. Une offen-
sive pourrait avoir lieu dès cet hiver.
Frank Lampard, le manager de Chelsea,
cherche actuellement à renforcer le côté
gauche de sa défense. Contrairement à
son prédécesseur Maurizio Sarri, le
technicien anglais ne compte pas trop
sur l’Espagnol Marcos Alonso.

L’Italo-Brésilien Emerson Palmieri
n’entre pas non plus dans ses pe-

tits papiers et a même été mis
sur la liste des transferts. De-
puis quelques matchs, pour
combler ce couloir, l’entrai-
neur londonien fait appel à

l’arrière droit César Azpili-
cueta. Du bricolage mais

auquel il espère ne
pas s’adonner trop

longtemps.

Liste des 34 joueurs convoqués :
Macinissa Benchelouche, Khaled Zouaoui, Islem Salmania, Yacine Zeghad 
(CA Bordj Bou-Arréridj), Ahmed Gaid, Anis Soukkou, Mohamed Hamoudi, 
Mohamed Amine Abbes (CR Belouizdad), Amine Benmiloud (JS Saoura), 
Mohamed Idir Hadid, Sid Ahmed Houari (JS Kabylie), Youcef Fellahi, Khalil 
Darfalou (ES Sétif), Ahmed Ouali Hamed, Boualem Abdelghani Sryer, Aimen 
Bouchanane, Rayan Ferhat (MC Alger), Mohamed Amine Benziada, 
Chemseddine Kherza (NA Hussein-Dey), Mohamed Adlen Khermouche (USM
Blida), Abdelkrim Bouhamdi (US Nâama), Mohammed Medjadji, Anis El Hadj 
Benchouya (ASO Chlef), Abdelmalek Zentar (OM Arzew), Mohamed El Bachir 
Belloumi (GC Mascara), Kaddour Akram Bendahma, Tarik Tahra (ASM Oran), 
Abdeldjalil Mancer, Mohammed Boukerma, Yacine Titraoui, Zakaria Ayoub 
Boulbina (Paradou AC), Younes Douiri, Farid Bouchair et Wassim Ouhab (USM Alger).

Le Bureau fédéral de la FAF, présidé par
Zetchi Kheïreddine, a autorisé la LFP à
prendre en charge, temporairement, une
partie des dettes des clubs auprès de la
CNRL. Elle les récupérera avec l’argent
des droits TV dus aux clubs concernés.
Les clubs de L1 dont la dette est infé-
rieure à trois milliards de centimes, peu-
vent également recruter durant le mer-
cato hivernal. Les clubs de L2 pourront
également bénéficier des faveurs de la
FAF, mais seulement pour ceux dont les
dettes sont de l’ordre d’un milliard de

centimes, les clubs ayant plus que cette
somme, ne peuvent pas recruter. En re-
vanche, la FAF a refusé d’augmenter le
nombre de recrues durant le mercato
qui reste donc limité à 3 au lieu de 5
comme réclamé par les clubs. Par ail-
leurs, la commission fédérale présidée
par Abdellah Gueddah, devait se réunir,
à Dely Ibrahim pour arrêter la date du
tirage au sort des 8es de finale. BO. « Il
fallait me donner des garanties sportives,
l’aspect contrat, salaire… s’est plié en 2
minutes, sinon je serais resté au Qatar. 7

heures, c’est le temps qu’il m’a fallu pour
expliquer au président ma façon de faire
et comment je voulais, où je souhaitais
que ça se passe, j’ai lui a tout dit, je n’ai
rien laissé pour moi et je lui ai bien dit
que si c’est pas comme ça, ce n’est même
pas la peine d’aller plus loin, si tout ça
n’a pas été discuté et approuvé, il est im-
possible d’avoir les résultats. Je ne suis
pas orgueilleux, et ça ne me dérange pas
d’expliquer, je suis ouvert et j’écoute mais
j’ai mes certitudes, je sais où je veux aller
et comment y arriver.»

FAF

Maintien du recrutement à 3 joueurs durant le mercato



Des rencontres de foot-
ball entrant dans le ca-
dre de la 19e édition
des Jeux méditerra-

néens, prévus à Oran en 2021, se-
ront programmées au nouveau
stade de Sig. Il s’agit d’une nouvelle
infrastructure qui vient d’être ache-
vée, dont la capacité est de 20 000
places couvertes, et disposant d’une
pelouse en gazon naturel. Le stade,
qui sera géré par la direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya
de Mascara, est doté de caméras de
surveillance, de portiques électro-

niques ainsi que de quatre vestiaires.
Ce projet s’ajoute à de nombreux
autres lancés à Oran dans le cadre
des préparatifs de la capitale de
l’Ouest du pays en prévision des JM
qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2021. Outre le stade de football, cette
infrastructure implantée dans la
commune de Sig, distante de 50 km
d’Oran, est composée également
d’une piste d’athlétisme, d’un terrain
de football annexe, d’une salle om-
nisports et d’autres équipements. La
réalisation de ce complexe sportif
devrait aussi permettre l’épanouis-

sement du sport dans cette com-
mune dont le club de football his-
torique, en l’occurrence le Croissant
Club de Sig (fondé en 1926), a tou-
ché le fond depuis plusieurs années
et évolue actuellement en inter-ré-
gions. Alors que les rencontres de
football entrant dans le cadre des
JM sont dédiées à la catégorie des
moins de 18 ans, le comité d’orga-
nisation local de cette épreuve a sou-
haité qu’elles soient ouvertes aux sé-
lections des moins de 23 ans. Cette
proposition a buté sur le refus du
comité international, rappelle-t-on.
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Les matchs de football 
au nouveau stade de Sig

JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2020) LE SPORT EN FLASH

Le stade, qui sera géré par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, est

doté de caméras de surveillance, de portiques électroniques ainsi que de quatre vestiaires.

A la faveur de sa dernière victoire acquise  à domicile avec l'art et
la manière , face au voisin le CB Ain Tédelès , la formation mosta-
ganémoise , pour la première fois depuis le début de l'actuel exer-
cice , rejoint à la première place , les trois formations suivantes :
l'USM Oran , vainqueur à domicile , face au désormais l'ex: leader
, l'ORC Boukhanéfis ( 1-0 ) , le WRB Djediouia , vainqueur en dé-
placement , face au Chabab d'El Amria ( 0-1 ) et le FCB Télagh ,
lui , contraint , à domicile , au partage des points , face à l'éton-
nante formation du Chabab de Mazouna ( 1-1 ) , Comme souligné
dans nos dernières colonnes , le club de Saint - jules est dans une
courbe ascendante  malgré les quelques faux - pas enregistrés la
plupart , à l'extérieur . Face au Galia de Ain Tédelès , les gars de
Djender Abdelatif ont montré sur le terrain qu'on pourrait comp-
ter sur eux , pour qu'ils réalisent une saison de premier ordre ,sur-
tout lorsqu'on possède dans ses rangs de bons joueurs à l'instar de
Laradji , Ghali , Saàd , Touaoula , Benchaouch et autres Bendah-
mane , Bendahmane , Bendacha , Cherifi , Bendani , Khalef et la
liste est longue ."  Pourvu que ça dure " ; nous soufflent les diri-
geants de ce club , à leur tète le président Boukhatem Azzeddine .
Ces mêmes personnes demeurent optimistes pour que cette saison
serait la bonne à condition que les Autorités Locales les aident fi-
nancièrement. En ce qui concerne les autres clubs de Mostaganem
, ils sont en train de collectionner des mauvais résultats surtout
pour la formation du CRB Sidi Ali , elle occupe actuellement seule
la dernière place au classement général  avec seulement 03 points
dans son escarcelle , c'est trop mesquin pour une équipe qui nous
avait habitués à mieux dans le passé . Que se passe - t - il dans ce
club ? -- Quant à la formation du CB Ain Tédelès , en occupant la
13é place , avec 10 points en son compteur , elle n'est pas à l'abri
de toute mauvaise surprise de fin de saison mais cette formation
présidée par Beghloul Abdellah , elle possède tous les atouts pour
améliorer son classement et il est encore temps pour qu'elle se res-
saisisse lors de la suite du championnat.   Amara Abdelkader

FOOTBALL (RÉGIONALE 1) – 9ÈME JOURNÉE

L'US Mostaganem rejoint 
le groupe de tête

Encore du mouvement sur le banc de touche de la JS Saoura. Le club
de Béchar vient d’engager Meziane Ighil en remplacement de Lya-
mine Bougherara qui a quitté ses fonctions récemment pour insuffi-
sance de résultats. C’est le 4e entraîneur qui défile sur le banc de la
JSS depuis le début de la saison. Ighil Meziane reprend du service
avec la JS Saoura moins d’une semaine après son départ de la barre
technique du RC Relizane. L’ancien sélectionneur des Verts succéde
à Lyamine Bougherara et sera en poste au moins jusqu’à la fin de la
saison avec l’objectif de qualifier le club à une compétition africaine.
Il faut dire que la JS Saoura s’est distinguée cette saison par l’instabi-
lité chronique de sa barre technique. Meziane Ighil est le 4e coach à
défiler sur le banc de touche du club de Béchar après Mustapha
Djallit, Mouaiz Bouakkaz et tout récemment Lyamine Bougherara.
10e au classement général à l’issue de la phase aller, la JS Saoura a
réalisé un parcours en dents de scie. Avec six victoires et autant de
défaites, le club de Béchar n’a plus gagné aucun match depuis le 23
novembre dernier. Il reste en effet sur cinq matches de suite sans la
moindre victoire, ce qui justifie en partie le départ de Bougherara à
l’issue de la première moitié de saison. Il n’empêche, la JSS est une
équipe qui a du potentiel. C’est ce qui explique que Meziane Ighil ait
accepté de relever le défi.

JS SAOURA (LIGUE 1)

Ighil Meziane pour
redresser la situation

Les lutteurs de la Ligue d’Alger se sont distingués aux épreuves
du championnat d’Algérie (juniors), disputées à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. La Ligue d’Al-
ger a dominé les finales de ce rendez-vous, en plaçant ses
athlètes sur la plus haute marche du podium dans les deux
styles (luttes libre et gréco-romaine). Elle a été sacrée en lutte
libre avec un total de 165 points. De son côté, la Ligue d’Oran a
créé la surprise en allant chercher la première place par équipes
en lutte féminine avec un total de 197 points.

LUTTE - CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 

La Ligue d’Alger 
rafle la mise

Les Algériennes Inès Ibbou, Hanine
Boudjadi et Amira Benaïssa ont
conservé pour la deuxième semaine
consécutive leurs places respectives
dans le classement mondial de la
Fédération internationale de tennis
(ITF), suivant la dernière publica-

tion de l’instance. Ibbou, l’Algé-
rienne la mieux placée dans cette
hiérarchie, s’est ainsi maintenue au
173e rang, qu’elle a conquis lundi
dernier, et reste assez loin devant
ses compatriotes Boudjadi et Be-
naïssa, respectivement 1727e et

1818e. Dans le haut du classement,
c’est toujours la Roumaine Oana Si-
mion qui caracole en tête, devant
la Finlandaise Anastasia Kulikova,
au moment où l’ex-numéro un,
l’Australienne Seone Mendez a re-
culé à la 3e place.

Les Algériennes conservent leurs places
TENNIS -CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L’ITF

Les dates et lieux des deux pre-
mières manches de la coupe d’Al-
gérie 2020 de cyclisme ont été offi-
ciellement arrêtées par la FAC,
ayant annoncé au passage être dans
l’attente d’une confirmation de la
part des autres Ligues de wilaya,
pour l’organisation des manches
restantes. La prochaine coupe d’Al-
gérie se déroulera en cinq ou six

étapes. Le nombre exact n’a pas en-
core été clairement défini. La pre-
mière étape sera le Tour cycliste
Didouche Mourad, prévu du 15 au
18 janvier à Constantine et qui sera
donc comptabilisé comme pre-
mière étape de la Coupe d’Algérie.
Idem pour le Tour cycliste de Té-
bessa, qui se déroulera du 29 jan-
vier au 1er février, près de la fron-

tière tunisienne, et qui sera comp-
tabilisé comme deuxième manche
de cette coupe d’Algérie. Les or-
ganisateurs ont déjà désigné les
jurys et les commissaires de ces
deux épreuves, qui l’une comme
l’autre, verront le tandem Hakim
Mosteghanemi et Sid Ahmed El
Asri diriger la commission des
photos finish.

Les deux premières manches fixées
CYCLISME - COUPE D’ALGÉRIE 2020 

Les finales de la coupe d’Algérie
de football, féminines et jeunes ca-
tégories, saison 2019-2020, auront
lieu à Ouargla, a révélé la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
sur son site officiel. « Le bureau
fédéral de la FAF a décidé à ce que
toutes les finales de coupe d’Algé-

rie, édition 2019-2020, des fémi-
nines et des jeunes catégories se
dérouleront à Ouargla », a indiqué
le communiqué, à l’issue de la réu-
nion du bureau fédéral. Cette dé-
cision est une première,
puisqu’habituellement, la coupe
d’Algérie des Jeunes catégories et

celle des dames se jouent à Alger
où à Blida, à l’instar de la saison
dernière. Ces finales, qui auront
lieu, vraisemblablement au stade
Opow de Rouissat, dans la wilaya
de Ouargla, concernent les U15,
U17, U19 (garçons) et celles des
féminines senior, U17 et U20.

Les finales domiciliées à Ouargla
FOOTBALL- COUPES D’ALGÉRIE (JEUNES CATÉGORIES ET DAMES)



Marsat El Hadjadj ou Mers El Hadjadj anciennement
Port aux poules, est une commune algérienne de la wi-
laya d'Oran Mars El Hadjadj est située à l'extrême est
de la wilaya d'Oran, entre les villes de Bethioua à l'est
et de Fornaka (wilaya de Mostaganem).La zone des
dunes littorales est limitée  au nord par la mer; à l’est
par la falaise et la colline du marabout de Sidi Mansour
; au sud par la route Nationale d’Oran à Mostaganem
jusqu’au pont de la Macta, puis par la rivière La Macta;
à l’ouest par l’embouchure de cette rivière  (Simonneau
et Santa, 1951). Cette embouchure a depuis été colma-
tée et une nouvelle jonction avec la mer a été aménagée
au travers du cordon dunaire près du pont de La Macta
‘’ La superficie de cette zone est d’environ 180 ha. La
végétation est caractérisée essentiellement par l’impor-
tance des peuplements de Genévriers oxycèdres sur les
dunes littorales et par l’extrême variété de la flore sur
la rive droite de la rivière La Macta. Les espèces halo-
philes et héliophiles y croissent avec les espèces litto-
rales ‘’ (Simonneau et Santa, 1951). Comme le souli-
gnaient déjà ces auteurs, l’horizon forestier est
fortement dégradé à l’Est de ces dunes (sujets clairse-
més, mutilés, …). En octobre 1983, des scientifiques
de l’Institut National Agronomique (Algérie), des uni-
versités de Liège, Gembloux (Belgique), de Nimègue
(Hollande), et de l’Institut royal des Sciences Naturelles
de Belgique ont contacté, à ce sujet, les autorités algé-
riennes (en particulier le wali de la wilaya de Mosta-
ganem). Appelé « Port aux pèlerins » par les algériens,
il est possible que l'appellation française de « Port aux

poules » vienne d’une traduction erronée due à la si-
militude phonétique et graphique en arabe des mots ‘’
pèlerins ‘’  ‘’ al-hajaj ‘’ et ‘’ poules ‘’ ‘’ ad-dajaj ‘’. Autre
hypothèse : une allusion aux poules d'eau ou (et ?) aux
poules sultanes fréquentant la rivière Macta, à l'arrière
des dunes de Marsat El Hadjadj. Ou viendrait simple-
ment du nom romain du port antique qui occupait le
golfe, dont le nom était portus Paulus, soit le port de
Paul, nom d'un haut dignitaire de l'empire romain.
Tout au fond du golfe d’Arzew, le port naturel protégé
par deux pointes rocheuses, profond de 150 mètres,
abrité des forts vents d’ouest et de la houle du large fut
« Portus Paulus » créé par les Romains entre l’an 225
av. J.-C. et 200. De nombreux vestiges de cette période
attestent de la prospérité de ce petit port marchand.
Après le décret de l’assemblée nationale du 19 septem-
bre 1848 portant création de colonies agricoles en Al-
gérie, le convoi de volontaires n°2 qui arrive à Arzew
le 2 novembre 1848 est destiné au centre de Saint Leu
et de ses annexes dont fait partie Port aux Poules.
Lorsqu’en 1853, la colonie agricole de Saint Leu passe
sous administration civile, Port aux Poules y est tou-
jours rattaché. En 1854, le préfet d’Oran fait étudier
l’implantation d’un centre de population au lieu-dit
Porto Paulo, près du pont de la Macta. Le site comptait
déjà quelques familles européennes, constituait un lieu
d’étape et de bivouac utilisé par les militaires, était fré-
quenté par de nombreux pêcheurs et constituait déjà
un centre commercial actif et attractif. Le projet est fi-
nalement adopté en 1877, mais il mettra du temps à se

concrétiser sur le terrain. En 1879, Saint Leu est érigée
en commune de plein exercice mais Port aux Poules
lui reste rattaché. Plus tard à partir des années 1930, la
plupart des habitants du village voisin de Bethioua
s'installèrent à Port aux poules à cause du développe-
ment de raffineries pétrolières le long de la plage.
C'était un site d'habitation très ancien, dont de nom-
breuses ruines romaines sont encore en excellent bon
état de conservation. La région de Bethioua est connue
pour sa population d'origine Berbère qui porte le nom
du lieu. La construction officielle du village selon les
plans rectangulaires bien ordonnés de l’époque remonte
à 1883, mais débordera très vite de son cadre initial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Fatma Zohra Zamoum, née le 19 janvier 1967
à Bordj Menaïel (Algérie), est une écrivaine,
scénariste, documentariste, réalisatrice et pro-
ductrice  algérienne, elle est issue d'une famille
de la classe moyenne algérienne, anciennement
grande famille aristocra-
tique de province, déshéri-
tée par la colonisation fran-
çaise. Elle est envoyée à
l'internat au lycée El-
Khansa à Tizi Ouzou en
1982 lorsque survient le dé-
cès de son père en 1984. Elle
choisit de faire des études à
l'école des Beaux-arts d'Al-
ger après son baccalauréat
scientifique. En 1989, elle
vient à Paris poursuivre ses études en histoire
de l'art et en cinéma à Paris-1 Sorbonne. Puis,
après avoir obtenu une licence en cinéma et
un DEA en histoire de l'art dirigé par Gilbert
Lascault, elle se lance dans un doctorat en es-
thétique qu'elle abandonne pour faire des films.
Entre 1993 et 1998, elle organise de nombreuses
expositions et écrit des textes sur l’œuvre d'ar-
tistes plasticiens algériens dont Le Vingtième
siècle dans l'art algérien en 2003 qu'elle co-ré-
dige. Elle réalise de nombreux courts-métrages
expérimentaux avant de se tourner vers la fic-
tion. Pour cela, elle apprend à écrire en fiction
et obtient le prix de la Hubert Balls Fund pour
le développement de son premier scénario Un

peu de cœur dans la pierre, aux Journées ciné-
matographiques de Carthage en 2001. Elle réa-
lise de nombreux courts-métrages expérimen-
taux avant de se tourner vers la fiction. Pour
cela, elle apprend à écrire en fiction et obtient

le prix de la Hubert Balls
Fund pour le développe-
ment de son premier scé-
nario  aux Journées ciné-
matographiques de
Carthage en 2001.Par la
suite, elle écrit également
deux romans, ‘’À tous ceux
qui partent’’ en 1999, un
‘’Un peu de cœur dans la
pierre’’, cheminement ini-
tiatique dans le contexte de

l'Algérie des années 1990 et un autre roman
plus fantaisiste en 2006, ‘’ Comment j'ai fumé
tous mes livres’’. En 2005, elle réalise  ‘’ La Pelote
de laine’’, un court-métrage primé partout à
travers le monde. En 2009 elle réalise Z’har, un
long-métrage expérimental et le documentaire
intitulé Le Docker noir, Sembène Ousmane,
sur la vie et l'œuvre de l'auteur et réalisateur
africain. En 2011, elle retourne à la fiction avec
un long-métrage intimiste et narration tradi-
tionnelle intitulé ‘’Kedach Ethabni’’ ou ‘’How
Big Is Your Love’’ .En 2014, elle réalise un docu-
fiction historique à l'occasion du 50e anniver-
saire de la souveraineté algérienne intitulé Azib
Zamoum, une histoire de terres.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le bombardement d'Alger de 1784 est
une opération militaire espagnole me-
née en 1784 par Antoine Barcelo suite
à son échec l'année précédente. L'opé-
ration est en réalité une large coalition
de navires d'Espagne, du Portugal, de
Malte, de Naples et de Toscane qui
forme une escadre de 130 navires. Les
navires mal dirigés n'infligent pas de
dégâts significatifs à la ville, à peine
touchent-ils quelques maisons. La dé-

fense algérienne est plus efficace, les
batteries du port entretiennent un feu
nourri. Elle se solde par un échec es-
pagnol face aux défenses de la ville
d'Alger et l'escadre rentre en Espagne
pour se disperser2. Combiné aux
échecs de l'expédition de 1775, et de
1783, ils mettent l'Espagne dans une
position de négociation difficile vis à
vis du gouvernement algérien de
l’époque.

SECRETS D’HISTOIRE 

Fatma Zohra Zamoum, 
de l’art au cinéma

Le bombardement 
d'Alger de 1784

Port aux poules, devenu Marsat El Hadjadj à l’indépendance
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Il peut sauver des vies
Vrai. Incompatibilité de traitements, informations qui passent à la
trappe, documents égarés, résultats d’examens non communiqués, déci-
sion à prendre dans l’urgence... constituent autant de risques pour la santé
du patient. Avec le dossier médical partagé (DMP), on gagne en sécurité.
Il rassemble nos données personnelles telles que le groupe sanguin, l’histo-
rique des soins, nos antécédents médicaux, les résultats d’examens et
comptes rendus d’hospitalisation, les coordonnées de nos proches. Chacun
peut aussi y indiquer ses volontés de fin de vie (don d’organes ou refus d’in-
terventions thérapeutiques).
Il va devenir obligatoire
Faux. Il faut le consentement du patient pour le créer. Lui seul peut autoriser
ou non chaque professionnel de la santé à y avoir accès, en partie ou en tota-
lité et décider qui peut le consulter et qui peut l’alimenter. À tout moment, il
peut aussi en décider la clôture. L’ouverture et la fermeture d’un DMP, totale-
ment gratuites, se font en ligne sur dmp.fr par ses propres moyens ou avec
l’aide de son pharmacien, de son médecin ou d’un conseiller de la CPAM.
Il compromet notre intimité
Faux. L’Assurance maladie, les complémentaires santé, les employeurs ne
peuvent pas s’y plonger. Chaque détenteur de DMP a la possibilité de mas-
quer certains éléments, de voir qui consulte le document, et qui le remplit, et
bien sûr modifier ses autorisations d’utilisation.
Il peut être piraté
Faux et Vrai. Un prestataire spécialisé habilité, doté d’un niveau élevé de sé-
curité, crypte et stocke l’ensemble des renseignements nous concernant. A
priori, un hackeur ne devrait pas parvenir à en forcer l’accès même si l’on
peut difficilement garantir que la chose s’avère impossible. Toutefois, si une
personne mal intentionnée veut s’emparer des données médicales d’autrui,
elle n’a pas besoin du DMP pour y parvenir !

Il fait gagner du temps
Vrai. À la différence des documents détenus par le médecin traitant ou

l’hôpital, son alter ego numérique peut être examiné à tout moment.
Ce qui améliore l’efficacité de la prise en charge du patient. Si on

coche la case permettant sa lecture en cas d’urgence, le SAMU
peut le compulser dans les meilleurs délais.

Grand classique du vestiaire estival, la robe bo-
hème voit sa cote de popularité grimper en
flèche à l’approche de la saison des festivals
dont le coup d’envoi est donné dès le mois
d’avril avec l’incontournable Coachella.
Version longue ou courte, on l’aime
pour ses matières aériennes, volants
ultra-féminins et imprimés fleuris
romantiques, qui apportent une al-
lure bohème-chic à n’importe quelle
silhouette. Ses couleurs précieuses et
lumineuses telles que le jaune safran,
orange vif, vert émeraude donnent un coup
de pep’s à notre garde-robe printanière puis
estivale, tandis que les nuances plus douces
comme le rose poudré, bleu pastel et nude
l’adoucissent avec style. Côté coupe, on
l’adopte version tunique longue avec des
manches bouffantes qui recouvrent les bras
mais resserrée à la taille pour une accentuer
sa féminité. Autre option : on la choisie à
fines bretelles pour une allure glamour à
souhait. Facile à accessoiriser, la robe bo-
hème trouve ses lettres de noblesses asso-
ciée à des sandales plates, une paire de so-
laires et un headband tressé ou une barrette
à perles, très tendance ce printemps-été
2019. Longue, courte, à fleurs, ethnique,
unie… notre sélection de robes bohèmes à
revêtir au retour des beaux jours.

5 idées reçues 
sur le dossier

médical partagé

Ingrédients : 
1 grand verre de riz
1 boite de thon au naturel
ou à l'huile d'olive
1 boite de maïs ou 2 pe-
tites
1 petit verre d'olives vertes
1 c-à-soupe de moutarde
1 c-à-soupe d'huile d'olive
2 c-à-soupe de vinaigre
2 oeufs
Préparation

Cuire le riz selon les indi-
cations sur le paquet.
Égoutter et placer au frais.
Cuire les oeufs, les écailler
et réserver au frais.
Dans un saladier, verser le
riz et détacher les graines
à l'aide d'une fourchette.
Ajouter le thon ainsi que
le maïs égoutté préalable-
ment.
Ajouter les olives coupées

en rondelles.
Ajouter la mayonnaise ou
si vous préférez comme
moi la salade de riz light
mélanger l'huile d'olive, vi-
naigre et moutarde, allon-
ger avec un peu d'eau et
verser sur la salade de riz.
Décorer d'oeuf coupé en
quartier et réserver au frais
jusqu'au moment de ser-
vir.

20 robes bohèmes pour 
un festival

Recette Salade de riz light au thon



Pour enlever une tache de teinture bois sur un tissu, un jean  ou autre vête-
ment

1 - Bicarbonate/vinaigre
Enlevez la tache de teinture à cheveux sur un tissu ou un vêtement en saupou-

drant dessus du bicarbonate de soude puis en mouillant le bicarbonate de vinai-
gre blanc.

Dés que le bicarbonate réagit en faisant des bulles.
Frottez. Rincez

2 - Borax 
Alternative à l’eau de Javel, ne contenant pas de chlore,  la poudre de borax enlève

les taches de teinture.
Les mains protégées par des gants de ménage, frottez doucement col et poignets

avec une solution composée de 2 cuillerées à soupe d’eau chaude et d’une cuillerée à
café de borax.
Rincez puis lavez.

3 - Eau et javel
Nettoyez les taches de teinture, sur les tissus blancs, à l’aide d’un linge imprégnée d’eau

chaude et de 2 gouttes de javel.
Rincez au plus vite après le détachage.

4 - Eau oxygénée
Tamponnez la tache de teinture avec un linge imbibé d'eau oxygénée.

Rincez. Lavez.
Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique

5 - Jus de citron
Sur une tache encore humide

Verseez  du jus de citron. Frottez. Rin-
cez. 

Classique ou biphasée, quelle 
eau micellaire pour moi ?

La pratique pour démaquiller
et nettoyer la peau en un seul
geste, l’eau micellaire est l’alliée
des femmes. Mais entre eau
micellaire et eau micellaire bi-
phasée, laquelle choisir ? On
vous dit tout.
L’eau micellaire, c’est quoi au
juste ?
Cet élixir transparent et
fluide comme de l’eau ren-
ferme des particules de ten-
sio-actifs appelées micelles.
Au contact de la peau, elles
agissent comme des aimants
pour capturer les impuretés,
les pigments, les résidus de

corps gras. Une fois les im-
puretés emprisonnées,

elles se mélangent à
la phase aqueuse
du produit et s’éli-
minent facile-
ment. En bonus,
une incroyable
sensation de fraî-

cheur et de pro-
preté.

A qui s’adresse-t-elle ?
L’eau micellaire est idéale
pour les femmes en quête
de naturel, adeptes d’un
maquillage léger. Elle offre
une sensation de pureté et
de fraîcheur. Il existe des

eaux micellaires pour chaque
type de peau. Choisissez celle
qui vous convient le mieux.
L’eau micellaire biphasée,
qu’est-ce qu’elle a de plus ?
Elle est composée de deux
phases. Une phase aqueuse, à
base d’eau micellaire et une
phase grasse, à base d’huile,
qui élimine le maquillage
même waterproof. La phase
aqueuse de l’eau micellaire dé-
barrasse la peau de l’effet gras
provoqué par la phase hui-
leuse. Les démaquillants bi-
phasés sont particulièrement
efficaces pour ôter les maquil-
lages tenaces, water-résistants
et waterproof.
A qui s’adresse-t-elle ?
Ce démaquillant biphasé
s’adresse plutôt aux femmes
adeptes d’un make-up in-
tense et waterproof. L’eau mi-
cellaire biphasée permet de
démaquiller efficacement le
visage en n’utilisant qu’un
seul produit. Elle combine
l’efficacité d’une huile et la
fraîcheur d’une eau. L’eau mi-
cellaire biphasée est l’alliée
des femmes qui veulent un
démaquillage rapide sans
perdre en douceur ni en effi-
cacité ! 

Un meuble d’une élé-
gante simplicité accom-
pagné d’une large vasque
qui fait aussi office de
plan de travail, ainsi que
le miroir assorti, de la
même largeur que l’en-
semble, voilà de quoi don-
ner un vrai coup de frais
dans la salle de bain. Et
comme une bonne nou-
velle ne vient jamais seule,
cet ensemble, , a une struc-

ture en chêne issu de forêts gérées, est garanti 2 ans et livré monté. En re-
vanche, la robinetterie n’est pas incluse dans ce combiné de salle de bain, à
vous de choisir le bon mitigeur.
Dans cette même gamme, ce petit meuble de 80 cm de côté environ pour 45
cm de profondeur existe dans différentes dimensions, du plus petit, idéal
dans une petite salle de bain au double vasque pour un meilleur confort à
deux.
Jusqu’à jeudi 9 juillet, cet ensemble Collin Arredo est vendu 549 euros (soit
66% de réduction par rapport au prix boutique de 1 594 euros sur notre bou-
tique de bons plans shopping avec Showroomprive.com, alors ne tardez pas !
Dimensions :
Meuble : L80 x P45 x H83 cm
Vasque : L81 x P46 x H1,7 cm
Miroir : L80 x H60 cm
Meuble de salle de bain : Structure en chêne massif et MDF. Porte, 2 tiroirs
avec système open touch. Charnières avec frein de retour.
Coloris : imitation chêne clair
Matière : Meuble : chêne massif et MDF. Pieds : acier inoxydable. Vasque : cé-
ramique

Bon plan pour relooker 
sa salle de bain

Comment enlever une tache de

teinture  bois ?  Les taches de teinture bois sont difficiles à

nettoyer car en même temps que la teinture colore le bois elle

colore également un tissu. 
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Comment enlever une tache 

de teinture bois



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cassera sa pipe B - Formerai une armée C - Gouffre naturel - Trés
agréable D - Sollicitera E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile

F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère G - Degré musical - Unité de clochard H -
Attitude passive I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur du silence J - Echo emplumé - Divin souf-
fleur K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné L - Auteurs d'articles divers 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2853

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 -
EGO
ENA
SIC
USE

- 4 -
ACES
CALE
EGAL
ERIN
EROS
ETAT
IRAS

MARS
OREE
OUED
PALI
SAGE
SIAL
VISA

Charade

CARTABLE

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASSEZ
EBAHI
ELIME
ERRER
ETALA
MIRES
NIERA
RAGER
RAMES
RETIF
SERAC
SUITE
VERTE
ZESTE

- 7 -
CESURES
ECURIES
FESTINS

HECTARE
RASERAI
SALETES
TIRERAI

Vous ne manquerez pas d'argent
pour vos besoins indispensables.
Entreprenant, fougueux, vous
vous lancerez dans de vastes
projets, tout en veillant à éviter
les risques excessifs.

BBééll iieerr

Si vous avez des enfants, vous
vous sentirez plus proche d'eux
que jamais. Animées, ça oui, mais
pas toujours simples : voilà à quoi
pourraient ressembler vos rela-
tions amicales actuelles.

GGéémmeeaauuxx

En famille, les rapports seront
bons. Vous accepterez le dia-
logue, ce qui permettra le rap-
prochement, et donnera aussi
la possibilité de clarifier cer-
tains malentendus.

LLiioonn

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

BBaallaannccee

Galvanisé par Mars, vous n'aurez
rien d'un dilettante. Tout au
contraire, vous vous acharnerez
à mener à bien vos projets, à exer-
cer votre métier, ne ménageant ni
vos efforts ni votre temps.

SSaaggii ttttaaiirree

Votre dynamisme accru vous fera
foncer en avant. Plus vous pren-
drez d'initiatives hardies, plus
vous trouverez les encourage-
ments et les stimulations dont
vous avez besoin pour les réaliser. 

VVeerrsseeaauu

Il régnera pas mal d'agitation
d'ordre professionnel autour de
vous, et ce sera assez fatiguant.
Modérez votre mégalomanie na-
turelle et vous pourrez maintenir
une vitesse de croisière.

TTaauurreeaauu

Au travail, il sera tout à fait inu-
tile de couper les cheveux en
quatre. Faites plutôt une synthèse
de votre situation actuelle, et
vous verrez clairement comment
agir au mieux de vos intérêts.

CCaanncceerr

Uranus vous rendra plus lucide et
plus sélectif en matière amicale.
Ainsi, si certaines de vos relations
vous ont déçu ou ne correspondent
plus à vos attentes dans ce do-
maine, vous les mettrez de côté.

VViieerrggee

Votre avenir professionnel se
présente plutôt bien. Les efforts
patients que vous avez fournis au
cours des derniers mois, malgré
les obstacles, commenceront à
porter leurs fruits. 

SSccoorrppiioonn

Journée placée sous le signe de
la concorde familiale. Vous
vous entendrez parfaitement
avec vos proches. Vous trou-
verez une solution appropriée
en famille.

CCaapprriiccoorrnnee

Vos relations avec vos parents,
affectées depuis quelques
temps, seront désormais plus
faciles, notamment pour tous
ceux qui ont dû s'occuper d'un
parent malade.

PPooiissssoonn

6-
ABIMER
AGITER
ARDENT
CRISES

DURENT
EMACIE
ERUCTE
ESCALE
GIRIES

MACERE
REUSSI

VECUES

Mon premier est  un
moyen de transport,
Mon deuxième est un
meuble avec quatre pieds,
Mon tout est l'objet  que
l'écolier porte sur son
dos.

1 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras
et de l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de prome-
nade en mer - Comme cela mais plus
petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants
écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot
qui permet de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes
brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du
combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthou-
siaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux

-8-
ANGEVINS
LARGAGES

- 9 -
SEULEMENT

- 10 -
ASTUCIEUSES
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:39
Chourouq 08:11
Dohr                 13:06
Asr 15:43
Maghreb 18:02
Isha 19:27

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:09
Asr 15:46
Maghreb 18:05
Isha 19:31

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Quelques jours avant la
Monterey Car Week, une
fuite avait déjà permis d'obser-
ver en photo la Bugatti Cento-
dieci, ce fameux modèle en série
limitée que devait présenter la
marque de Molsheim pendant le
concours d'élégance de Pebble Beach.
Et comme prévu, cette auto qui fait
référence à la Bugatti EB110 Super

Sport des années 90 a été dévoilée en Californie.
Shmee150, qui ne rate jamais une invitation par les marques à découvrir

de nouveaux modèles, est allé observer celle qui n'existe pour l'instant
qu'à l'état de maquette (voir vidéo). Pour rappel, le modèle définitif

et ses 1600 chevaux n'arriveront qu'en 2021 une fois le dévelop-
pement technique terminé. Il s'agit tout simplement de la

Bugatti la plus puissante de tous les temps, mais elle
coûtera plus de 8 millions d'euros et se limi-

tera à 10 exemplaires.

Samsung vient d'envoyer les cartons d'in-
vitations pour son événement Galaxy Un-
packed. Le 11 février prochain, nous sau-
rons tout des nouveaux smartphones haut
de gamme du coréen, les Galaxy S11 (ou
S20 ?) et le Fold 2.Alors que les fuites et
les rumeurs concernant les prochains
smartphones de Samsung nous donnent
déjà un aperçu assez détaillé des télé-
phones, le constructeur coréen s'apprête
lui-même à lever le voile. Dans une courte
vidéo, le chaebol annonce que son événe-
ment Galaxy Unpacked se déroulera le 11
février prochain, à San Francisco.Et si tous
les augures ont vu juste, Samsung devrait
déballer au moins quatre appareils : les
trois successeurs des Galaxy S10 et un
smartphone pliable de deuxième génération. Pour les Galaxy S, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, hormis le prix, il n'y a plus que le nom réel des smartphones que
nous ignorons.

Samsung Galaxy S11 : les nouveaux
smartphones seront officialisés 

le 11 février prochain

ZAPPING

«Rare», le nouvel album de Selena Gomez est prévu pour le 10
janvier prochain. Et depuis quelques jours, la chanteuse poste de
curieux messages sur ses réseaux sociaux, afin d’attiser la curiosité
de ses fans… Selena Gomez semble vouloir tenir en haleine ses fans,
jusqu’à la sortie officielle de son troisième album solo «Rare», prévu
le vendredi 10 janvier prochain. Depuis l’annonce de la sortie de
son disque et de deux chansons «Lose You To Love Me» et «Look
At Her Now», dévoilé respectivement le 23 et 24 octobre 2019, la
star révèle des informations au compte-goutte. Le 13 décembre der-
nier, elle dévoilait officiellement le nom de son nouvel opus, «Rare»,
et la tracklist complète de l’album. Les fans découvraient alors que l’interprète de «Back To You» avait collaboré
avec Kid Cudi pour «A Sweeter Place» et avec 6lack pour «Crowded Room».
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Votre

soiree

2211hh0055
New Amsterdam

La tempête redouble d'intensité
et provoque une gigantesque
panne d'électricité qui affecte
l'hôpital. En attendant que le
groupe électrogène prenne le re-
lais, les médecins doivent pren-
dre soin des patients dans le noir
avec les moyens du bord. 

2222hh4400
Faites des gosses

Odile, persuadée que son
fils Armand est harcelé
dans son collège, se met en
tête de les inscrire, lui et sa
sœur Brune, dans le privé,
quitte à aller contre l’avis
de son mari, Alexandre.  

La Bugatti Centodieci
dans le détail

Une célè-
bre pré-
sentatrice
de « late
show »
sur le dé-
clin est
contrainte
d'embau-
cher une
femme
d'origine
indienne,
Molly, au

sein de son équipe d'auteurs. 
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2211hh0055
Paris-SG / Saint-Etienne

Les Parisiens veulent recon-
quérir les coupes natio-
nales. La saison passée, les
hommes de Thomas Tuchel
ont été éliminés en quart de
finale de la coupe de la
Ligue par Guingamp au
Parc des Princes (2-1). 

222211hh0000
La Gaule d'Antoine

Antoine de Caunes poursuit
son immersion drolatique
et décalée dans les régions
de l'Hexagone en parcou-
rant les routes de la région
Occitanie qui mènent à
Toulouse, Perpignan ou en-
core Béziers. 

2200hh5500
Deux jours, une nuit

Sandra, une modeste
ouvrière, est abattue.
Cette mère de deux
jeunes enfants a appris
quelques jours aupara-
vant que le patron de
son entreprise, ....

2200hh0000

Journal Télévisé

Late Night

Selena Gomez: ses mystérieux 
messages pour promouvoir «Rare» 

Pour étudier l'évolution des galaxies au
cours du temps, les astronomes ont re-
cours à la simulation informatique. Tradi-
tionnellement, ils testent ainsi leurs théo-
ries une à une. Mais des chercheurs de
l'université de l’Arizona (États-Unis) ont
choisi une stratégie différente. À l'aide
d'un supercalculateur, ils ont généré des
millions d'univers différents. Objectif :
tester différentes théories physiques d'évo-
lution des galaxies.
Deux mille processeurs pour traiter les
données des astronomes simultanément
pendant trois semaines. Huit millions
d'univers virtuels créés. Et des comparai-
sons avec les vingt dernières années d'ob-
servations astronomiques. Tout cela pour
arriver à des conclusions qui remettent en
cause le rôle de la matière noire dans la
formation des galaxies, l'évolution de ces
dernières et la manière dont elles donnent
naissance aux étoiles.

Des millions d’univers virtuels pour
comprendre l'évolution des galaxies
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Production de 8.600 tonnes
de poissons en 2019 
Une production de 8.600 tonnes de différentes varié-
tés de poissons a été enregistrée en 2019 dans la wi-
laya de Tlemcen, a-t-on appris de la direction locale
de la pêche et ressources halieutiques. Le chef de ser-
vice du contrôle des activités de la pêche de cette di-
rection, Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une
partie importante de cette production concerne les
poissons pélagiques dont la sardine, l’anchois et le So-
rel. Les poissons de profondeur tels que le merlan et
le rouget, puis des crustacés dont les crevettes et au-
tres variétés constituent le reste de cette production.
Le même responsable a relevé que la moyenne de la
production au cours de l'année 2019 a diminué par
rapport à ce qui a été réalisé au cours des dix der-
nières années, avec une moyenne de plus de 10.000
tonnes de production halieutique. Cette baisse est
due, selon le même responsable, aux intempéries qui
ont duré une longue période en 2019 et qui ont empê-
ché la sortie des pêcheurs en mer. La même période a
également connu une hausse des prix des produits ha-
lieutiques due à une baisse de l’offre par rapport à la
demande, selon le même responsable.

TLEMCEN 

Une plaque chauffante 
à l’origine du feu
Une plaque chauffante électrique serait à l’origine du
feu qui s’est déclaré ce lundi matin dans une chambre
universitaire de la cité garçon Hasnaoua I, à Tizi-Ou-
zou, a-t-on appris du directeur de la résidence. Selon
Berkaine Madjid, le feu s’est déclaré vers 4H00, dans
la chambre 59 du pavillon "L", occupé par un seul
étudiant. Les flammes auraient pris dans un drap.
Pris de panique l’étudiant à vite quitté la chambre.
Entre temps les flammes se seraient propagées pre-
nant de l’ampleur et brûlant tous ce qu’il y avait à
l’intérieur. La chambre avoisinante (L 60) où se trou-
vaient trois étudiants, a été aussi léchée par les
flammes sans causer trop de dégâts. Lors de la pre-
mière intervention des agents de sécurité de cette ré-
sidence universitaire, l'un d'entre eux a été légère-
ment brûlé. L’intervention rapide des éléments de
l’unité principale de la protection civile a permis de
circonscrire le feu, a ajouté M. Berkaine. Ce même
responsable a observé que "les étudiants ont été à
maintes reprises sensibilisés sur les risques et le dan-
ger de l’utilisation de ce type de chauffage ou des
bouteilles de camping-gaz dans les chambres et in-
formé par voie d’affichage que cette utilisation est
strictement interdite mais ils outrepassent cette inter-
diction", a-t-il déploré.

INCENDIE À LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU

AA u cours de sa visite à Damas ce
mardi 7 janvier, Vladimir Poutine
s’est entretenu avec Bachar el-As-
sad au sujet de la situation en Sy-

rie et la lutte contre le terrorisme. Passant par
les rues de Damas, Vladimir Poutine s’est dirigé
de l’aéroport vers le poste de commandement
des forces armées russes en Syrie où il a ren-
contré Bachar el-Assad. Les deux présidents y
ont suivi les rapports des militaires sur la si-
tuation dans les différentes régions du pays.
Selon le porte-parole du Kremlin, au cours de
son entretien avec son homologue syrien, Vla-
dimir Poutine a constaté «qu’un chemin im-
mense a été parcouru pour restaurer l'État sy-
rien et l'intégrité territoriale du pays». La Russie
n’a pas d’accès à la Méditerranée. C’est pour-
quoi, en 1971, un accord entre la Syrie et
l’URSS a permis aux Russes d’installer une
base navale à Tartous. Tartous permet notam-
ment aux navires de guerre russe de rejoindre
leurs bases de la mer Noire sans passer par les
Détroits turcs. Une alliance syro-russe est donc
importante pour la Russie du point de vue
géopolitique. Selon Amnesty International, la
Russie vend environ 10% de ses armes à la Sy-
rie. Rappelons que la Russie est le deuxième
plus gros exportateur d’armes au monde, après
les États-Unis. Du côté syrien, c’est 48% des
armes achetées qui viennent de Russie, selon
un rapport du Stockholm International Peace
Institute. En 2007, les deux pays avaient en
effet signé un accord sur l’achat d’armements,
notamment de missiles. Les rebelles pourraient
mettre fin à cet accord s’ils accédaient au pou-
voir. Poutine a donc intérêt à soutenir Bachar
al-Assad à cause du commerce des armes. Lu-
koil, le plus gros producteur russe de pétrole,

réalise de nombreux investissements en Syrie.
Mais également en Europe. Or depuis plu-
sieurs années, deux projets de gazoducs se
concurrencent l’un l’autre: dans le premier cas,
le pétrole viendrait du Qatar, dans le second
cas, il viendrait d’Iran. Et dans les deux cas,
pour être acheminé vers l’Europe, le pétrole
devrait passer par la Syrie. C’est ce qu’explique
le professeur Mitchell Orenstein, du Centre
Davis d’études russes et eurasiennes de l’uni-
versité Harvard. En 2009, Bachar al-Assad
s’était opposé à la proposition du Qatar en vue
de la réalisation de ce projet, sous la pression
de la Russie: en effet, si le pétrole importé en
Europe vient du Qatar ou d’Iran, c’est forcé-
ment au détriment du pétrole russe: « la Russie,
qui ne voulait pas voir sa position dans les
marchés européens du gaz être compromise,
a exercé une forte pression sur Assad dans
cette optique». En revanche, les États-Unis
soutiennent le gazoduc qatari: une manière
de limiter l’influence économique possible de
la Russie sur l’Europe. Par ailleurs, le soutien
des États-Unis au Qatar est aussi un « moyen
de contrebalancer l’Iran ». Les États-Unis ont
donc tout intérêt à faire tomber Bachar al-As-
sad: ce serait une manière de concurrencer la
Russie, en l’atteignant du point de vue du mar-
ché du pétrole. Selon le journaliste Nafeez Ah-
med, « fin 2011, les États-Unis, le Royaume-
Uni, la France et Israël apportaient une aide
secrète aux factions rebelles en Syrie dans le
but de provoquer l’ « effondrement » du régime
d’Assad « de l’intérieur ». La Russie a donc tout
intérêt à soutenir Bachar al-Assad pour contrer
un double projet de gazoducs qui contrarie
son influence dans le commerce du pétrole,
spécialement en Europe.

Par Ismain

VISITE SURPRISE DE 
POUTINE À DAMAS 

La veille de sa

visite en

Turquie où il

devra donner

le coup d’envoi

au gazoduc

Turkish

Stream, le

Président

russe est

arrivé à

Damas où il

s’est entretenu

avec son

homologue

syrien Bachar

el-Assad.

D’après le

Kremlin, le

programme de

déplacement

du Président

russe prévoit

la visite de

plusieurs sites.

SYRIE

2,2 milliards de cts pour
l'indemnisation des agriculteurs   
Une enveloppe financière estimée à 22 millions de di-
nars a été mobilisée dans la wilaya de Constantine au
titre de la saison agricole 2018-2019 pour l’indemni-
sation des agriculteurs dont les récoltes céréalières
ont été ravagées par les incendies et la grêle, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de la caisse régio-
nale de mutualité agricole (CRMA) Mourad Bendeda.
L'opération qui a été finalisée la fin du mois de dé-
cembre dernier a ciblé 44 céréaliculteurs assurés dont
les récoltes ont été détruites par des incendies et de la
grêle sur une surface agricole totale de plus de 940
hectares répartis sur différentes communes de la wi-
laya, a précisé à l’APS le même responsable. La moitié
de ce montant soit 11 millions DA, a indiqué le res-
ponsable, a été réservé pour l’indemnisation de 32
cultivateurs dont les récoltes céréalières ont été rava-
gées par les incendies durant les mois de juin et de
juillet derniers ayant touché une surface agricole de
375,5 hectares.

CONSTANTINE



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/

