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Téhéran bombarde 
deux bases américaines
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AFFAIRE D’UN PROJET ‘’FANTOME’’ A ARZEW   

Les Gardiens de la Révolution iraniens
menacent de « réponses encore plus dé-
vastatrices » en cas de riposte. Les
forces irakiennes ne comptent aucune

victime. Washington n'a vraiment pas
changé sa politique concernant l'Irak :
les troupes américaines ne quitteront
pas le pays tout de suite. P 5

P 8

TEBBOUNE CHARGE
UNE COMMISSION

D’EXPERTS 

REVISION DE LA CONSTITUTION

ALERTE, LES EAUX DES DEUX
BARRAGES SONT CONTAMINES

Alerte, les deux
barrages de Chélif et
Krada à Mostaganem
sont contaminés par
le Cyclops, l’un des
plus dangereux
crustacés aquatiques
de petite taille,
mortel pour l’être
humain en buvant de
l'eau, c’est la cause
de la pénurie d’eau à
Mostaganem, et qui
s’avère que les
services de l’ADE
sont incapables de
désinfecter les
barrages.
Mostaganem est
actuellement
approvisionnée à
partir de la station
de dessalement de
Cheliff et de la
station de la Mecta,
en attendant de
résoudre le problème,
et qui n’est pas pour
demain. Explication :

Lire page 7

LES CAUSES DE LA PENURIE D’EAU A MOSTAGANEM
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Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.
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Dans une lettre adressée au Conseil national,
mais aussi aux membres du Rassemblement na-
tional démocratique (RND), Amira Slim, dépu-
tée représentant la communauté algérienne éta-
blie en Afrique du Nord et Moyen-Orient, a annoncé ce mardi son départ du parti. Dans sa
lettre, Amira Slim affirme qu’il s’agit d’une décision irrévocable. Elle dit être contre la poli-
tique intérieure adoptée et la manière peu démocratique avec laquelle est géré le parti. En
somme, une critique adressée à Azzedine Mihoubi sans toutefois le nommer. Fin décembre,
Amira Slim et d’autres cadres du RND, dont Seddik Chiheb, ont été convoqués devant la
commission nationale de discipline du parti pour répondre à un certain nombre d’accusa-
tions. Selon le RND « La commission de discipline a agi conformément aux dispositions de la
loi fondamentale et le règlement intérieur du parti, à travers l’information des concernées par
le biais d’un huissier de justice et dans les délais fixés par la loi ». 

La Direction de la presse et de
la communication de la Prési-
dence de la République a mis
en garde, mardi, dans un com-
muniqué, contre les faux
comptes dans des réseaux so-
ciaux attribués à de hauts res-
ponsables de l'Etat. "La Direc-

tion de la presse et de la communication de la Présidence de la République a constaté
récemment, une prolifération de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attribués à
de hauts responsables d'Etat, notamment sur Twitter et Facebook", précise le communiqué
qui avertit contre "les poursuites judiciaires auxquelles s'exposent leurs auteurs". La Direc-
tion de la presse et de la communication de la Présidence de la République "appelle à la vi-
gilance contre de tels comptes fictifs qui dupent l'opinion publique et nuisent aux hauts res-
ponsables de l'Etat", conclut le communiqué.

LA PRÉSIDENCE MET EN
GARDE CONTRE LES FAUX
COMPTES FACEBOOK

L’Ambassade américaine à Alger a diffusé  une
« Alerte sécurité » adressée à ses ressortissants
en Algérie. Parmi les recommandations et ac-
tions à entreprendre, la représentation diplomatique américaine invite ses ressortissants à « pré-
parer des plans d’urgence pour partir ». Il est également recommandé «d'observer un profil bas,
d’être vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes et d’avoir des documents de voyage à
jour et facilement accessibles ». L’Ambassade américaine dirigée à Alger par John P. Desrocher,
explique ainsi que des « tensions accrues » sont en cours au Moyen-Orient et peuvent « entraî-
ner des risques pour la sécurité des citoyens américains à l’étranger ». 

L’AMBASSADE US À
ALGER LANCE  UNE
‘’ALERTE SÉCURITÉ’’ !

Dans une classe, le prof demande de faire une phrase
avec le mot sucre.
Personne ne répond; au fond de la classe, Pti Omar dit
: '' Moi Monsieur''
- Vas-y mon petit.
Et Pti Omar dit :
- Ce matin, j'ai bu du café au lait.
Le prof lui répond :
- Mais où est le sucre, mon prtit ?
- Il a fondu dans le bol, monsieur.

Ali Ghediri refuse 
la liberté provisoire !

Le général à la retraite, Ali Ghediri, placé en détention provisoire
depuis juin dernier à la prison d’El Harrach, dans la banlieue
d’Alger, refuse de bénéficier d’une remise en liberté provisoire, il
se dit innocent des faits qui lui sont reprochés, a fait savoir, hier à
Alger, son avocat, Me Khaled Bourayou. «Selon des échos, il de-
vrait être remis en liberté provisoire. Or, Ali Ghediri, qui est un
homme intègre et honorable, refuse d’être remis en liberté provi-
soire. Il préfère rester en prison que d’être remis en liberté provi-
soire qui n’annule pas les poursuites judiciaires engagées contre
sa personne (…)», a affirmé Me Khaled Bourayou, dans une dé-
claration à la presse. Les chefs d’inculpation retenus contre Ali
Ghediri sont «la participation à la fourniture à des agents de pays
étrangers d’informations qui portent atteinte à l’économie natio-
nale» et «la participation en temps de paix à un projet visant à
porter atteinte au moral de l’armée dans le but d’affaiblir la dé-
fense nationale». Le général à la retraite est poursuivi pour
«complicité dans la falsification de signature», lors de la collecte
des signatures pour l’élection présidentielle annulée d’avril 2019.
Le président du parti le Forum de l’Algérie de demain, Hocine
Gouasmia, a été également placé en détention provisoire dans le
cadre de la même affaire. «Ali Ghediri soutient qu’il n’a rien à
voir avec l’affaire pour laquelle il est poursuivi et réclame qu’il
soit réhabilité par la justice», a ajouté son avocat, dénonçant une
«atteinte» à l’image de l’ex-candidat déclaré contre Bouteflika à la
présidentielle du 18 avril, finalement annulée. Khaled Bourayou
a souligné que la justice doit garantir les libertés individuelles et
collectives des citoyens et accomplir sa mission en toute «indé-
pendance». Il a, par ailleurs, fustigé les lenteurs de l’institution
judiciaire dans le traitement du dossier de son client.  Rappelons
que le général à la retraite Ali Ghediri a été placé sous mandat de
dépôt, le 13 juin 2019 en début de soirée, par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Dar el Beida, à Alger, selon un communiqué
de l’équipe de l’ex-candidat à la présidentielle. « L’ex candidat aux
élections présidentielles, Monsieur Ali Ghediri a été placé sous
mandat de dépôt après sa comparution par devant le juge d’ins-
truction du Tribunal de Dar El Beida. Les chefs d’inculpation re-
tenus contre Ali Ghediri sont « la participation à la fourniture à
des agents de pays étrangers d’informations qui portent atteinte
à l’économie nationale, et la participation en temps de paix à un
projet visant à porter atteinte au moral de l’armée dans le but
d’affaiblir la défense nationale », selon la même source.

LA DÉPUTÉE AMIRA
SLIM CLAQUE LA
PORTE DU RND
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Les enseignants du primaire
reprennent  la grève 

DES ECOLES PARALYSEES 

Des écoles ont été paralysées de nouveau ce mercredi 08 janvier.

Déterminées à  aller jusqu’au bout de leurs revendications

socioprofessionnelles, les enseignants ont organisé une nouvelle grève

nationale, rapporte Ennahar TV.

L a grève est ponc-
tuée par un rassem-
blement devant le
siège du ministère

de l’Éducation nationale à
Ruisseau (Alger), ainsi que
devant  les directions de
l’éducation nationale. Les en-
seignants du primaire ne
comptent pas baisser les
bras. Ils ne comptent pas «
lâcher du lest jusqu’à l’obten-
tion de leurs  droits socio-
professionnels », témoignent
les grévistes. Ils décident de
» continuer leur chemin de
protestation » jusqu’à la sa-
tisfaction totale de leurs re-
vendications,  réclamant, en-
tres autres,  l’exercice du
droit  syndical, loin « des
menaces des  ponctions sur
les  salaires  des enseignants
grévistes ». Pour rappel,  un

projet de la réforme de
l’école décidé par le Prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune repose
sur plusieurs points propo-
sés par les syndicats de
l’Education nationale. L’allé-
gement des programmes
scolaires pour le primaire,
est l’un des points les plus
importants dans la réforme
du système éducatif. Me-
ziane Meriane, coordinateur
du Snapest  propose, le pro-
jet « urgent », de « l’allége-
ment du cartable ». « Il faut
supprimer certaines ma-
tières au primaire pour dé-
gager des horaires pour les
activités sportives et cultu-
relles sans pour autant tou-
cher au volume horaire ».
Pour le cycle moyen, M. Me-
riane propose la révision des
coefficients des matières es-
sentielles notamment pour

les élèves de la quatrième an-
née. Boualem Amoura,
porte-parole du Satef, par-
tage le même  avis que le
coordinateur du Snapest. Il
propose également la révi-
sion du volume horaire de
chaque matière ainsi que des
coefficients, à l’origine du
problème de profil des élèves
des filières scientifiques. M.
Amoura suggère également
de revenir à l’ancien système
des six années dans le cycle
primaire. « L’objectif du cycle
primaire, c’est d’apprendre à
l’élève de lire, écrire et comp-
ter, pourquoi lui faire subir
autant de matières ? », s’in-
terroge M. Amoura. La ré-
forme du baccalauréat déjà
lancé et ficelé par le Minis-
tère de l’éducation, est aussi
l’un des points « urgents »
que proposent les syndica-
listes.

Par Ismain

Un maire et son adjoint sous
contrôle judiciaire 
Le maire de Bejaïa Hocine Merzougui, ainsi que son adjoint Youcef Kadri
ont été mis sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près le tribu-
nal de Kherrata pour « dilapidation de biens publics » et « mauvaise ges-
tion des affaires publiques ». La décision du juge d’instruction du tribunal
de Kharrata fait suite à l’audition des deux prévenus, dimanche 5 janvier.
Ils ont été entendus dans une affaire liée à la gestion du Comité communal
culturel de la ville de Bejaïa (CCCB). Ce fameux comité a plusieurs fois
été sujet à de grandes polémiques dans la capitale des Hammadites, no-
tamment sur sa gestion. En plus du premier magistrat de la commune et
de son adjoint, 17 autres personnes, dont 11 élus et 6 fonctionnaires de
l’APC de Bejaïa, ont comparu devant le magistrat instructeur en charge du
dossier. Le CCCB, organisateur ou partenaire de pratiquement toutes les
activités culturelles dans la ville a été au centre de plusieurs polémiques
qui ont alimenté la chronique locale. Il a été la cible de plusieurs associa-
tions locales, mais aussi d’artistes et des militants islamistes. Ces derniers
reprochent à l’APC de Bejaïa de mettre « assez d’argent » dans des activités
artistiques, en négligeant les autres secteurs. Selon certaines sources, ces
personnes auditionnées dimanche ne sont pas les seules impliquées dans
cette affaire. L’ex-maire FLN de Bejaïa, Abdelhamid Merouani, actuelle-
ment député, est également concerné. Il avait injecté plusieurs dizaines de
milliards de centimes dans ce comité budgétivore lors de son mandat élec-
tif entre 2012 et 2017. Le staff de l’ancien président de l'APC est cité à plu-
sieurs reprises dans l’affaire du CCCB. C'est la première fois que l'affaire
du CCCB se retrouve devant la justice.Nadine

POUR CORRUPTION A BEJAÏA

Un Algérien tente de se suicider
dans un commissariat
Un sans-papier algérien a tenté de se suicider dans l’après-midi de
mardi 7 janvier, à l’intérieur d’un commissariat de la ville de Dijon en
France, rapporte le journal local Le Bien Public. Il se trouve hors de
danger dans un établissement hospitalier de la région. Selon la même
source, le jeune Algérien qui se trouve en situation irrégulière en
France, a tenté de se donner la mort à l’intérieur du commissariat de
la place Suquet à Dijon, en avalant du verre et des lames de rasoir. Le
sans-papier algérien avait été arrêté dans l’après-midi de lundi. Il au-
rait été interpellé par les policiers pour le vol de vêtements sportifs du
magasin Intersport de Dijon-Chenôve. Placé en garde à vue au com-
missariat de la place Suquet, le mis en cause s’est d’abord infligé des
blessures au bras avec les bouts métalliques d’un vêtement. Il décla-
rera ensuite aux policiers qu’il aurait avalé des lames de rasoir. Le
jeune algérien a été rapidement transféré au Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) Dijon-Bourgogne. Placé sous surveillance médicale,
les médecins ont retrouvé dans son estomac du verre et des branches
de lunettes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circons-
tances exactes de cette affaire. Le prévenu est maintenu au Centre
hospitalier afin d’être hospitalisé.    Ismain

FRANCE 

Deux malfaiteurs placés sous
mandat de dépôt à Constantine
Pour coups et blessures volontaires sur un agent de sécurité, usage
d’armes blanches et kidnapping deux malfaiteurs âgés de 20 et 34 ans
ont été arrêtés par la police au niveau de l’unité 7 de la nouvelle ville
Ali Mendjeli. Les faits remontent à quelques semaines quand les deux
malfaiteurs ont pénétré dans l’enceinte de l’université 3 de Constan-
tine et ont commis leur forfait en kidnappant deux personnes dont
une jeune fille de 22 ans. L’agent de sécurité ayant déposé plainte a
permis aux forces de la police d’entamer une enquête qui s’est soldée
par l’arrestation des deux individus, annonce ce mardi  un communi-
qué transmis à la presse. Ces derniers avaient pris la fuite a bord
d’une Audi A3. Les deux victimes enlevées ont été ainsi délivrées des
mains de leurs ravisseurs. Présenté devant  la justice les deux agres-
seurs ont été placés sous mandat de dépôt. Nadine

POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

L’ACTUALITÉ EN FLASH

La Direction des Transports a décidé de lever le gel « temporai-
rement » sur les licences d’exploitation de taxi à travers toutes
les wilayas du pays. Pour peu que les postulants soient détenteurs

d’un livret de place, ils peuvent désormais faire leurs demandes
au niveau de la direction de transport qui leur délivrera une li-
cence exceptionnelle avec l’accord du Wali. Selon ce que rapporte

le site Ennahar Online, une note a été transmise aux 48 Walis
du pays du fait que c’est à ces derniers de définir les besoins de
sa wilaya en taxis. Rappelons que le gel date de 2018.Nadine

TRANSPORTS

Lever  du gel sur les licences d’exploitation de taxi
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E n effet, selon un
communiqué de la
présidence de la Ré-
publique,  Le prési-

dent de la République Abdel-
madjid Tebboune a reçu
mercredi, Ahmed Laraba pro-
fesseur d’université, membre
de la commission du droit in-
ternational à l’ONU. Ce der-
nier a été chargé de présider
une commission formée de
plusieurs experts et des univer-
sitaires qui sera chargée d’éla-
borer une nouvelle constitu-
tion, selon une dépêche de
l’Agence officielle. La rencon-
tre a eu lieu en présence du di-
recteur de cabinet de la Prési-
dence de la République
Noureddine Ayadi. Le ministre
conseiller à la communication,
porte-parole de la Présidence
de la République a également
participé à cette rencontre. La

commission que présidera le
Pr Ahmed Laraba remettra au
Président de la République ses
propositions sur la révision de
la constitution. Le Comité est
présidé par M. Ahmed Laraba,
professeur de Droit internatio-
nal public, membre de la Com-
mission du Droit international
de l’ONU. Le Rapporteur gé-
néral du Comité est M. Walid
Laggoune, professeur de Droit
public, Université d’Alger. Les
autres membres sont : – M.
Abdelkader Ghaitaoui, profes-
seur de Droit, Université
d’Adrar. – Mme Souad
Ghaouti, professeure de Droit,
Université d’Alger. – M. Bachir
Yelles Chaouche, professeur de
Droit, Université d’Oran. – M.
Mostapha Kharradji, profes-
seur de Droit, Université de
Sidi-Bel-Abbès. – Mme Maya
Sahli, professeure de Droit,
Université d’Alger, membre de
la Commission africaine des

Droits de l’Homme. – M. Ab-
delhak Morsli, professeur de
Droit, Université de Tamanras-
set. – M. Naceredine Bentifour,
professeur de Droit, Université
de Tlemcen. – Mme Djazia
Sach Lecheheb, professeure de
Droit, Université de Sétif. –
Mme Samia Samry, profes-
seure de Droit, Université d’Al-
ger. – M. Karim Khelfan, pro-
fesseur de Droit, Université de
Tizi-Ouzou. – Mme Zahia
Moussa, professeure de Droit,
Université de Constantine. –
M. Abderrahmane Bendjilali,
maître de conférences, Univer-
sité de Khemis Meliana. –
Mme Nabila Ladraa, maître de
conférences, Université de Ti-
paza. – M. Mosbah Omenass,
maître de conférences, Univer-
sité d’Alger. – M. Fatsah Ou-
guergouz, docteur de Droit,
Genève, ancien juge à la Cour
africaine des Droits de
l’Homme.

REVISION DE LA CONSTITUTION

Par Ismain

Tebboune charge une
commission d’experts La wilaya d'Alger lance

plusieurs projets 
Le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda a supervisé, mardi, le lan-
cement de plusieurs projets dans les secteurs des Travaux pu-
blics, de l'Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports et de la
Santé, et procédé à l'inauguration de nombre de structures et in-
frastructures. Lors d'une sortie à travers les circonscriptions ad-
ministratives de Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad Rais, Draria et
Cheraga, le wali d'Alger a précisé que les projets lancés au-
jourd'hui s'inscrivent dans le cadre du programme de développe-
ment 2020 dans la capitale. "Ces projets importants à finance-
ment multiple, aussi bien à la charge du budget de la wilaya que
de l'Etat, visent tous l'amélioration du cadre de vie du citoyen",
a-t-il souligné. Accompagné du président de l'Assemblée popu-
laire de wilaya (APW) Abdelkarim Bennour, le wali a indiqué
que "le programme de développement 2020 focalise, essentielle-
ment, sur l'aménagement urbain d'autant que certains quartiers
souffrent du manque d'aménagement des routes tant urbaines
que suburbaines (rurales)".Il s'agit également, selon le wali, de
prendre en charge le nettoiement des cours d'eau, confrontés au
problème d'assainissement. Il a précisé, par ailleurs, que ce pro-
gramme accorde un intérêt particulier aux projets destinés aux
jeunes, à l'image des espaces de jeux et de loisirs, des stades et
des salles de sport de proximité.     Ismain

TRAVAUX PUBLICS, SANTE, HYDRAULIQUE ET JEUNESSE 

Le président de la République Abdelmadjid Tabboune a nommé mercredi Ahmed

Laraba à la tête d’une commission qui sera chargée d’établir des propositions

pour le nouveau texte de la nouvelle constitution.

38 morts et 1798 blessés 
en une semaine 
Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 1798 autres
ont été blessées dans 1147 accidents de la circulation survenus
durant la période du 29 décembre 2019 au 4 janvier 2020, selon
un bilan hebdomadaire rendu public mercredi par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya d’Alger avec 8 personnes décédées et 118 autres bles-
sées suite à 145 accidents de la route, précise la même source.
Les unités d’interventions de la protection civile ont, égale-
ment, enregistré 18330 appels de secours pour répondre aux
appels de détresse émis par des citoyens suite, notamment à des
accidents de la circulation, domestiques, des évacuations sani-
taires, des opérations d'extinction d’incendies et d'assistance
diverses, ajoute le communiqué. Concernant les secours à per-
sonnes, les unités de la Protection civile ont effectué 10762 in-
terventions ayant permis la prise en charge de 10119 personnes
blessées et malades. En outre, les unités de la Protection civile
sont intervenues pour procéder à l'extinction de 619 incendies
urbains, industriels et autres. Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué 4918 interventions durant la même
période pour l’exécution d'opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et actions diverses.        Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Des douaniers et des
banquiers condamnés 
à la prison ferme 
Accusés de corruptions, trente-trois personnes, dont des doua-
niers et des banquiers, ont été jugés au pôle pénal du tribunal
de Sidi M’hamed, à Alger. Beaucoup ont été condamnés. Selon
Ennahar Online qui rapporte ce mercredi l’information, des
peines allant de 2 à 7 ans de prison ont été prononcées à l’en-
contre de sept prévenus mis au préalable en détention provi-
soire. Trois autres suspects, laissés en liberté, devront payer une
amende de 200 000 DA. Le reste a bénéficié d’un acquittement.
Le groupe était soupçonné de falsification de documents offi-
ciels, abus de fonction, blanchiment d’argent et l’établissement
de faux rapports en infraction avec la législation en vigueur
concernant le change et les mouvements de capitaux depuis et
vers l’Algérie. D’après Ennahar, pas moins de 400 milliards de
centimes ont quitté le pays. Initialement l’argent était destiné à
acheter des CD contenant des programmes informatiques im-
portants de la Chine et de Dubaï. Il n’en fut rien.        Ismain

ACCUSES DE CORRUPTIONS
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a envoyé
une invitation officielle  au prési-
dent turc Recep Tayyip Erdoğan
pour discuter de la situation poli-
tique et sécuritaire en Libye et les
relations entre les deux pays, a in-
diqué ce mercredi Ennahar TV.
Pour rappel, le président de la Ré-

publique  Abdelmadjid Tebboune
a reçu mardi 07 janvier 2020 le
ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu pour
examiner les derniers développe-
ments de la situation en Libye.
Ont assisté à cette rencontre qui
s’est déroulée au siège de la Prési-
dence, le directeur de cabinet de

la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, le secrétaire d’Etat chargé
de la communauté nationale et
des compétences à l’étranger, Ra-
chid Bladehane ainsi que l’ambas-
sadeur de l’Algérie en Turquie,
Mourad Adjabi.      Nadine

Le président Tebboune invite le président turc
SITUATION POLITIQUE ET SECURITAIRE EN LIBYE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Il a été arrêté en Algérie, pour
avoir participé au braquage
d’une société d’orfèvrerie en mai
en France, rapporte, ce mercredi
8 janvier 2020, la chaîne France
3. Selon cette source, le braquage
spectaculaire en France a eu lieu
le 3 mai où des individus cagou-
lés, munis d’armes de poing et
de fusils automatiques, étaient

entrés dans la société d’orfèvrerie
dans le Doubs, se faisant remet-
tre le contenu d’un coffre-fort,
en menaçant les six employés de
la société de fabrication de bi-
joux et de pièces d’horlogerie
Frank et Person, à Châtillon-
le-Duc. Le butin est estimé à
plus d’un million d’euros. » Plus
de 30 kg de métaux précieux,

principalement de l’or, ont été
volés », avait indiqué une
source proche du dossier.
L’identité et la nationalité de
l’homme interpellé en Algérie
n’ont pas été précisées. Dans ce
dossier, cinq personnes sont
déjà mises en examen et placées
en détention provisoire, selon
une source judiciaire.Ismain

L’auteur du vol arrêté en Algérie
BRAQUAGE D’UNE SOCIETE D’ORFEVRERIE EN FRANCE
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L 'appareil s'est écrasé
peu après avoir décollé
de Téhéran en direc-
tion de Kiev, selon le

Croissant-Rouge iranien. Sur sa
page Facebook, le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
a écrit que, « selon les données
préliminaires, tous les passagers
et membres d'équipage sont
morts ». Un haut responsable de
la diplomatie ukrainienne, Vas-
syl Kyrylytch, avait donné la
même indication à l'Agence
France-Presse et avait déclaré
que « selon des chiffres prélimi-
naires, il y avait 168 personnes
à bord » de ce vol qui devait re-
lier la capitale iranienne à Kiev.

Le chef du Croissant-Rouge ira-
nien a déclaré de son côté à
l'agence semi-officielle Isna que
170 personnes (passagers et
membres d'équipage) étaient
montées dans l'appareil avant
son départ. En citant un porte-
parole de l'aéroport internatio-
nal Imam-Khomeiny de Téhé-
ran, l'agence Irna a indiqué, elle,
qu'il y avait 176 personnes à
bord, soit 167 passagers et 9
membres d'équipage. Selon les
premiers éléments émergeant
dans les médias iraniens, l'avion
s'est écrasé sur le territoire de la
ville de Chahriar, à l'ouest de la
métropole de Téhéran. Il aurait
pris feu. Selon Isna, dix ambu-
lances ont été envoyées sur place.
Selon le Conseil de sécurité na-

tionale ukrainien, la très grande
majorité des personnes à bord
du Boeing étaient non ukrai-
niennes. D'après des informa-
tions préliminaires, seulement
11 personnes – deux passagers
et onze membres de l'équipage
– étaient des Ukrainiens. Sur Fa-
cebook, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a par ail-
leurs mis en garde contre toute
« spéculation » et toutes « ver-
sions non vérifiées sur la catas-
trophe ». Plus tôt dans la mati-
née, l'ambassade ukrainienne en
Iran a mis en cause « une panne
d'un moteur de l'appareil due à
des raisons techniques ». « La
thèse d'un attentat terroriste est
pour le moment exclue », a pré-
cisé l'ambassade.

Au  moins 168 passagers
meurent à Téhéran

UN BOEING UKRAINIEN S'ECRASE EN IRAN 

Par Ismain 

Tous les passagers et membres d'équipage, en grande majorité non

ukrainiens, sont morts. L'avion avait passé son dernier contrôle technique

il y a deux jours. Le bilan est terrible. Au matin du mercredi 8 janvier, au

moins 168 personnes ont péri dans le crash d'un Boeing 737 de la

compagnie Ukraine International Airlines. 

Le bras de fer se durcit entre opposition et pouvoir
GUINEE 

À un mois des élections légis-
latives, les partis d'opposition
annoncent leur boycott et dur-
cissent le ton contre un éven-
tuel 3e mandat d'Alpha Condé.
Réunissant des organisations
de la société civile et des partis
d'opposition, le FNDC mène
une contestation qui a fait des-
cendre les Guinéens par di-
zaines ou centaines de milliers
dans la rue quasiment toutes les
semaines depuis octobre. Les
principaux partis de l'opposi-
tion en Guinée ont confirmé
mardi leur intention de boycot-
ter les élections législatives pré-

vues le 16 février, au lendemain
d'une nouvelle forte mobilisa-
tion contre la volonté prêtée au
président Alpha Condé de bri-
guer un troisième mandat.
Dans le même temps, la Com-
mission électorale nationale in-
dépendante (Céni) a enregistré
le dépôt de listes émanant de
29 partis, dont le Rassemble-
ment pour le peuple de Guinée
(RPG) du président Condé, a
indiqué lors d'une conférence
de presse le président de cette
institution, Amadou Salif Kébé.
Ces élections maintes fois re-
portées visent à renouveler

l'Assemblée nationale, dominée
par le RPG. Et surtout pour les
opposants, ces élections servi-
raient de tremplin pour Alpha
Condé dans sa stratégie bien
étudiée de briguer un troisième
mandat. Mardi 7 janvier, au-
cune liste n'a été déposée par
les grandes formations de l'op-
position réunies, avec des or-
ganisations de la société civile,
au sein du Front national pour
la défense de la Constitution
(FNDC), qui mène le combat
contre cet éventuel troisième
mandat du chef de l'État depuis
plusieurs mois. 

VENEZUELA

L'opposant vénézuélien Juan Guaido est parvenu mardi à prêter
serment comme président du Parlement en forçant le passage
jusqu'au perchoir, une victoire "symbolique" sur le chavisme,
puisque Nicolas Maduro continue à exercer le pouvoir. Cette
journée houleuse a été marquée par des actes de violence aux
abords du Parlement envers des diplomates et des journalistes.
Des diplomates européens et du Japon qui comptaient assister à
la séance ont été pris pour cible par des "colectivos" et certains
"durement frappés", a indiqué une source diplomatique sous
couvert de l'anonymat. Les "colectivos" sont des groupuscules
fidèles au pouvoir chaviste que l'opposition qualifie de "para-
militaires" violents. Juan Guaido a, lui, réussi à forcer le pas-
sage que lui bloquait une haie de forces de l'ordre casquées de-
vant le Parlement et à se frayer un chemin jusqu'au perchoir...
qu'occupait jusqu'à ce moment-là Luis Parra, un rival de l'op-
position qui revendique, lui aussi, la présidence de l'Assemblée.
"Nous sommes bien là", a déclaré Juan Guaido qui a ensuite
prêté serment comme président de l'Assemblée nationale, fort
de sa réélection par cent députés d'opposition dimanche. "Au
nom du Venezuela, je jure de remplir les devoirs de président
par intérim", a-t-il ajouté, la main droite levée. Car Juan
Guaido se prévaut de son statut de président du Parlement
pour continuer de revendiquer celui de président par intérim,
que lui reconnaissent près de 60 pays, et mener son "combat"
contre Nicolas Maduro.

Guaido prête serment comme
président du Parlement

IRAK

Les Gardiens de la Révolution iraniens menacent de « ré-
ponses encore plus dévastatrices » en cas de riposte. Les
forces irakiennes ne comptent aucune victime. Washington
n'a vraiment pas changé sa politique concernant l'Irak : les
troupes américaines ne quitteront pas le pays tout de suite.
Les États-Unis l'ont réaffirmé mardi, souhaitant continuer à
prévenir une insurgence sur place du groupe État islamique.
Donald Trump lui-même a estimé, depuis le Bureau ovale,
qu'un retrait des soldats américains serait une mauvaise idée,
voire la « pire chose » qui puisse arriver à l'Irak, ne manquant
pas de souligner le danger que représente, selon lui, l'Iran voi-
sin. « À un moment donné, nous partirons (…) mais ce mo-
ment n'est pas venu », a-t-il également ajouté. La riposte de
Téhéran à la mort du général Qassem Soleimani se produira
quelques instants plus tard. Dans la nuit de mardi à mercredi,
selon le commandement militaire irakien, 22 missiles se sont
abattus sur deux bases, dont la base aérienne d'Aïn al-Assad,
dans l'ouest désertique de l'Irak, où sont postés des soldats
américains. L'attaque n'aurait fait « aucune victime parmi les
forces irakiennes ». « Entre 1 h 45 et 2 h 15 (22 h 45 et 23 h 15
en France), l'Irak a été bombardé par 22 missiles – 17 sur la
base aérienne d'Aïn al-Assad (…) et cinq sur la ville d'Erbil –
qui ont tous touché des installations de la coalition interna-
tionale antijihadistes emmenée par les États-Unis », indique
le commandement militaire irakien dans un communiqué.

Téhéran riposte et tire sur deux
bases de soldats américains

AUTRICHE

Le conservateur Sebastian Kurz a été investi mardi pour un se-
cond mandat à la tête du gouvernement autrichien aux côtés
d'écologistes novices avec lesquels il entend "protéger le climat
et les frontières", après l'échec de sa précédente coalition avec
l'extrême droite. Le chancelier, les dix ministres ÖVP et les
quatre ministres écologistes ont prêté serment lors d'une céré-
monie devant le chef de l'Etat Alexander Van der Bellen, un
ancien chef des Verts. "C'est bien de pouvoir continuer notre
travail pour l'Autriche", a déclaré Sebastian Kurz qui reprend
les rênes du pays à la tête d'une alliance que les médias autri-
chiens ont qualifiée "d'improbable" ou "exotique" entre deux
partis qui ont régulièrement croisé le fer sur la scène politique.
Il redevient à 33 ans le plus jeune dirigeant élu de la planète et
vante déjà sa fraîche alliance comme un modèle pour une Eu-
rope où la lutte contre le réchauffement climatique s'est impo-
sée à l'agenda des gouvernants. L'actuel chef des Verts, Werner
Kogler, 58 ans, devient vice-chancelier. 

Sebastian Kurz investi 
pour un second mandat 



Krim Rachid
Il faut qu'il emprisonne ceux qui ont pris
les biens des autres ici à Mostaganem
lorsque, le défunt Chadli était président,
tous les mostaganemois connaissent
cette mafia mais ils avaient peur de la
dénoncer. Par exemple mon affaire avec
Tahria. Elle a pris la moitié de notre mai-
son mais tout le monde fait la sourde
oreille !
Mohamed Amine Ayachi
Le consommateur Algérien est pris entre
le marteau et l'enclume. Acheter un pain
subventionné mais qui peut constituer
un réel danger pour sa santé vu l'intro-
duction d'un composé chimique "l'amé-
liorant "décrié et interdit par l'Union Eu-
ropéenne ou le pain traditionnel fait
maison dont le prix est deux fois plus
cher. Le citoyen n'a désormais d'autre
choix que de prendre son mal en pa-
tience. Il devrait supporter, outre la tri-
cherie sur le poids de la baguette et le
manque flagrant d'hygiène, un ingré-
dient plus dangereux que la négligence
et l'imperfection. Beaucoup d'ailleurs re-

grettent le bon pain de jadis qui était
tout juste naturel et dont la composition
ne comportait que l'essentiel. Au-
jourd'hui, si la notoriété de la baguette
demeure intacte il n'en demeure pas
moins que le client est de plus en plus
exigeant. En l'absence d'un contrôle ri-
goureux des boulangeries, il appartient
aux boulangers de s'adapter aux nou-
velles tendances c'est à dire la baguette
bio afin de préserver la santé de nos
concitoyens.
Mustepha 
L’École doit être d'une part un lieu
agréable : sport, musique, dessin, théâ-
tre... apprentissage des langues, des
sciences... mathématiques, éducation re-
ligieuse, morale, étude du milieu...doit
cesser d'être ennuyeuse, soit ! Mais d'au-
tre part : ton fils doit être poli, éduqué,
civilisé, discipliné, faire ses devoirs à la
maison .Toi tu dois t'engager à payer les
frais de tout acte de vandalisme, dété-
rioration du mobilier scolaire... Un
contrat à signer au début de chaque an-
née ! L'instruction est gratuite, la des-
truction est un acte inadmissible !l’École
est un bien public. La réforme de l'école
doit être entreprise dès maintenant : ré-

duction des horaires de cours, introduc-
tion des activités sportives, culturelles
(facultatives).
Fransid Khalifa
Il y a ceux qui réagissent à la sensibili-

sation et d'autres qui ne réagissent que
si on leur tape sur les doigts. Pour espé-
rer un semblant de changement, il faut
des sanctions dissuasives. Ces gens qui
polluent les plages, les zones touristiques
ne sont pas éduquées. La solution réside
dans la punition.
Ahmed Benmeghrouzi
Remettez l’Etat de droit sur pieds, des
peines dissuasives pour tous ceux qui
veulent en abuser et aux postes de ges-
tion ceux qui ont été injustement écartés
par la mafia, nous accusons trop de re-
tard !
Amar Bekheda
La guerre à nos frontières Sud-Est en
Libye, avec l'intervention de troupes
étrangères. Notre sécurité est menacée
il est temps de laisser nos divergences
de côté et de se réunir pour montrer à
ceux qui ont des arrières pensées que
notre Algérie est très chère. Mobilisons-
nous autour de notre glorieuse ANP.
Gloire éternelle à nos chouhada.

Abdelkrim Benachour
A qui incombe la faute, est ce à Ouled
mestghalim, la politique des décideurs
qui sont passés par la durant les années
60,70 80, les nouveaux arrivants qui sont
venus de partout et qui ont acheté des
biens qu’ils ont transformés en com-
merces hideux ? Je crois que c'est un tout
et tout le monde est responsable de cette
transformation qui a fait de Mostaganem
un grand douar que les estivants appré-
cient son calme et sa tranquillité.
Bouziane Karakache
Qui voudrait prendre le risque et aller

par devant une mort certaine par la mer
? Que ceux qui n'ont plus rien à perdre.
Il est difficile pour chacun de nous de
ne pas être considéré comme un citoyen
à part entière avec des droits et des de-
voirs. Ils partent à la recherche d'un el-
dorado, ils courent après un rêve de de-
venir riches, célèbres échappant à la
misère du quartier et à muer avenir
condamné à rester adosser à un mur ou
à siroter un café froid assis à même un
trottoir. Nos enfants ayant vu le sort cer-
tain de leurs aînés à rester vivre chez
eux ! Ont choisi de tenter une vie nou-
velle.
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‘’Mahtar’’Nania à Sidi Maâzouz

A 10 ans, en
1944, le petit
Bennourine
Mohamed,
quittait quoti-
diennement la
petite maison
parentale au
numéro 107
de la rue 19
près de la
mosquée El-
Mekki à Tij-
ditt, passait les barrages militaires, pour débou-
cher sur « Derb Lihoud » - le boulevard des
juifs-, avant de débarquer à la rue de Lyon pour
assouvir sa vive curiosité sur cette salle de Boxe
d’antan. A 14 ans, il monta sur le ring »  pour
tenir mon premier combat, trop maigre, dans
les mouches, il fallait faire dans les 48 kilos.
Alors un juif lui conseille de mettre des sacs de
sable dans sa culotte. Le lendemain de ce pre-
mier combat, plusieurs articles de presse citè-
rent son nom». Et en 1952, il boxa contre Chrif-
Hamia, le champion d’Algérie à qui,  il a enlevé
le titre. Finalement,  il  ne trouva plus d’adver-
saire en Algérie après 167 combats gagnés et
seulement 3 perdus, il fut obligé de partir en
France en 1954. Après 7 jolis combats amateurs
et 4 fructueux combats en tant que profession-
nel, il descendra au bled pour voir ses proches.
Lors d’un contrôle effectué  par les soldats fran-
çais, il fut obligé de faire 36 mois de service mi-
litaire qui ont ainsi brisé sa carrière internatio-
nale. Mohamed Ali de Mostaganem, s’était vu
une autre carrière dans la santé comme infir-
mier à l’hôpital de Che-Guevara.  A l’indépen-
dance, Bennourine, continua sa noble mission
au sein du même hôpital où il était chef de ser-
vice responsable de 4 blocs opératoires, jusqu’à
sa retraite en 1994.

carriere 
LA BELLE EPOQUE 

Si l’on se conforme à certains principes
et coutumes, ceux-ci continuent à être
entretenus par la population de Mos-
taganem, alors que d’autres n’ont plus
cours, comme c’est le cas du Mahtar
Nania, qui a pris le nom de cette
femme, dont la renommée est connue
et dont on dit d’elle que c’était une «
derouicha » et qui a pris fin après sa
disparition. Cette pratique presque
méconnue aujourd’hui n’est pas une
tradition ni une coutume héritée, mais
tout simplement un rite local, dont
l’organisatrice était une femme appe-
lée Nania. En ces temps, l’on entendait
dire d’elle, dans un couplet « Mahtar
Sidi Maaazouz, li dartouNania, ma
fihkholta, mefrouse li djatougaheddi-
nia ». On raconte que cette femme ne

cessait de fredonner aussi un refrain,
repris par les meddahates et où elle di-
sait;  » ElkitSbahemgaher, mhaamar-
loutaneekhali el bahridellali y kounli
m’hine, eyaerrouhoulelMejdoub Ya
Zaiyrine ». Cette femme était aussi la
Khdima du saint Sidi Abdelkader de
Sefsadjia situé à Tijditt. Mis à part
cette coutume unique en son genre,
les traditions au fil des siècles, ont été
les indicateurs communs de la société
et ont fait partie de la vie de nos ancê-
tres, qui les ont transmises aux géné-
rations. MahttarNania comme on le
surnommait, était organisé au niveau
de Sidi Maazouz de Tijditt et à l’inté-
rieur du cimetière, à proximité de
son mausolée. C’est d’ailleurs à l’inté-
rieur même du cimetière et sur l’es-

planade que l’on appelle El Msala que
se déroulait le Mahtar, avec les «
meddahates » accompagnées de
danses rythmées, d’où la célébration
de la fête de mariage réservée aux
femmes exclusivement comme le
veulent les coutumes et pour la ma-
riée accompagnée des « berrazate.
On raconte aussi que cette femme
était visionnaire par moment, très
pieuse et fidèle aux traditions. Cette
croyance éphémère aux multiples fa-
cettes, qui progressivement, avait
dans un sens façonné un mode re-
présentatif imaginaire dans sa liaison
avec la croyance, d’où cette image ré-
fléchie, qui certainement s’était im-
briquée dans l’esprit de cette femme,
jusqu’au dernier souffle de sa vie.

BENNOURINE MOHAMED,
L’ANCIEN CHAMPION
D’ALGERIE EN BOXE 
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ALERTE, LES EAUX DES DEUX BARRAGES SONT CONTAMINES 

Les causes de la pénurie
d’eau à Mostaganem 

L ’alerte a été donnée depuis le la-
boratoire de l'ADE au niveau de
la station de traitement des eaux
au niveau des réseaux de distri-

bution, indiquant la présence d’un dan-
gereux crustacé mortel ‘’ Cyclops’’ dans
l’eau provenant du barrage ‘’Cheliff ’’ le
plus grand barrage du MAO d’une capa-
cité d’environ 500 millions de m3, qui ali-
mente toutes les régions de Mostaganem
et Oran. En raison du pompage de son
eau vers le deuxième barrage de ‘’Krada’’
d’une capacité d’environ 250 millions de
m3 et qui alimente l’autre partie de Mos-
taganem, ce barrage a été également
contaminé. L’alerte donnée, l’ADE interdit
la distribution des eaux des deux barrages
et du coup, Mostaganem est restée plu-
sieurs jours sans eau.  
Depuis plus d’un mois, les responsables
du secteur de l’hydraulique, et de l’Algé-
rienne des eaux sont au four et au moulin
pour trouver une solution au problème ;
comment dépolluer les deux barrages
avec quels moyens et quelles  finances …
Selon certains experts en la matière, il
est difficile ou presque impossible de vi-
der les barrages, et même cette solution
s’avère sans efficacité, car les œufs des
crustacés peuvent habiter le sol et qui
sera contaminé à son remplissage . La
deuxième solution serait les désinfec-

tants, une opération couteuse, mais éga-
lement risquée du moment  qu’il s’agit
d’un  produit chimique qui pourrait avoir
des effets indésirables sur la santé des
personnes. 
Le temps est à l’attente d’une solution mi-
racle, mais en attendant, l’algérienne des
eaux fait des acrobaties pour alimenter
la région de Mostaganem en eau potable
à partir de la station de dessalement, mais
avec les eaux de dessalement, Mostaga-
nem est en déficit , car elle a besoin de
260 mille m3 quotidiennement  pour ap-
provisionner les 32 communes. Sachant
que la station de dessalement ne produit
que 200 mille m3 par jour, l’ADE a ainsi
un déficit de 60 mille m3 par jour, ce qui
l’a poussée à s’approvisionner de la station
de la Macta approvisionnant  Oran. C’est
pour cette raison que les régions d’Ain
Nouissy et Hassi Mamèche, qui sont ali-
mentés à partir de la station de Macta,
endurent le problème des coupures d’eau.  
La solution existait auparavant, mais
elle a été négligée !
Mais comment rendre ces barrages à nou-
veau entretenus et opérationnels ? La so-
lution d’entretenir les barrages existait au-
paravant mais elle a été négligée par les
concepteurs du projet des barrages qui a
couté au pays des millions de dollars ! Il
fallait simplement, planter une couverture
végétale tout le long des barrages avant la
ceinture de sécurité, pour éviter le contact

des animaux morts (sources de l’épidémie)
avec la surface d’eau. Des expérimenta-
tions révèlent la capacité de certaines
plantes à immobiliser ou extraire partiel-
lement les polluants. Mais aucun des res-
ponsables n’a pensé avant la réalisation
de ces barrages de planter tout aux alen-
tours des espaces végétaux, plantes et au-
tres pour servir de dépolluants et ceinture
de sécurité (qui retient l’avancée des ani-
maux attirés par les eaux du barrage).
Ainsi, il était nécessaire de planter une
couverture végétale qui immobilise les
contaminants dans le sol.  On se sert des
avantages du couvert végétal pour éviter
le contact avec la surface d’eau, et les
transferts de polluants vers les profon-
deurs .Les plantes vont davantage absor-
ber et transporter des quantités de pol-
luants vers leurs tiges et leurs feuilles. 
Des puits de l’ADE utilisés pour irriguer
les cultures !
A part, l’eau des barrages infectés et la
station de dessalement, Mostaganem, n’a
aucune autre ressource d’eau, après que
l’ancien directeur d’hydraulique, par
mauvaise gestion des ressources hydrau-
liques avait délivré une cinquantaine
d’autorisations de forage, et avait l’exploi-
tation des eaux des puits par les fellahs
pour leurs cultures. Alors que dans telle
situation de pénurie d’eau, la wilaya pou-
vait s’approvisionner de ces puits et fo-
rages pour un certain temps. Surtout les

régions de Bouguirat, Hassiane, Ain
Nouissy, riches de nappes phréatiques.
Aujourd’hui il est nécessaire de récupérer
les puits et les forages qui étaient aupa-
ravant gérés par l’ADE, pour les utiliser
comme une réserve d’eau.    
Qui sont les Cyclops ?
Le Cyclops est l’un des plus dangereux

crustacés aquatiques de petite taille, mor-
tel, héberge la forme larvaire du parasite.
C'est ainsi qu'il contamine l'homme qui
l'ingère en buvant de l'eau. Ce genre com-
prend plus de 100 espèces, vivant toutes
en eau douce. Les Cyclops ont une lon-
gueur qui varie de 0,5 à 5 mm. Le corps
est clairement divisé en deux zones : la
partie antérieure, de forme ovale, est
constituée par la tête et les cinq premiers
segments thoraciques. La partie posté-
rieure, beaucoup plus mince, est consti-
tuée du sixième segment thoracique et
des quatre segments abdominaux, pro-
longés par deux appendices caudaux. Le
Cyclops est un des genres les plus com-
muns de la sous-classe. Ce genre com-
prend plus de 100 espèces, vivant toutes
en eau douce. Le nom de ce genre vient
du mot Cyclops, le cyclope de a mytho-
logie grecque, car les espèces de ce genre
ne possèdent qu'un œil médian. Les Cy-
clops se nourrissent de protozoaires (pa-
ramécies par exemple) et de petits crus-
tacés (daphnies), mais aussi de débris
animaux et végétaux.

Par Riad 

Alerte, les deux barrages de Chélif et Krada à Mostaganem sont contaminés par le Cyclops, l’un des plus dangereux
crustacés aquatiques de petite taille, mortel pour l’être humain en buvant de l'eau, c’est la cause de la pénurie d’eau à
Mostaganem, et qui s’avère que les services de l’ADE sont incapables de désinfecter les barrages. Mostaganem est
actuellement approvisionnée à partir de la station de dessalement de Cheliff et de la station de la Mecta, en attendant de
résoudre le problème, et qui n’est pas pour demain. Explication :



Cette localité qui en-
globe plus que 4000
âmes, est carrément
oubliée des autorités

locales notamment, les services de
la commune mère de  Hassi Bou-
nif relevant de la daïra de Bir El
Djir. Absence de toutes les com-
modités nécessaires notamment,
la dégradation des routes qui sont
dans un piteux état. ‘’C’est carré-
ment sur une piste que l’on roule
», se plaint un habitant de ce
douar, ajoutant, « en jours plu-
vieux, les enfants doivent porter
des bottes en caoutchouc, pour se
protéger de la boue sur les
routes.». A travers les ruelles de
cette localité, rare est la chaussée
bitumée et même si elle se trouve,
elle est dans un piteux état et par-
semée de nids de poules. Si les
routes sont un problème, elles sont
loin de constituer la première
préoccupation des riverains. En

fait, selon ces derniers, « la défec-
tuosité du réseau d’assainissement
est notre grand souci, notamment
le déversement des eaux usées en
plein air. ». En effet, les eaux usées
découlant des habitations ont fini
par stagner dans une mare qui
empeste le quotidien des habitants
de Douar Boudjemaa. « Les
odeurs nauséabondes arrivent
jusque dans nos maison, sans par-
ler des moustiques qui cohabitent
avec nous à longueur d’année.».
Ils soutiennent, « redouter qu’une
catastrophe de maladies à trans-
mission hydrique (MTH) ne se
produise si les eaux usées venaient
à se mélanger avec l’eau potable
».Invoquant l’insalubrité des lieux,
on peut dire que les points noirs
et décharges sauvages fleurissent
dans cette localité, où le prélève-
ment des ordures ménagères n’est
soumis à aucune règle. Les habi-
tants de Douar Boudjemaa, no-
tamment les retraités se plaignent
pour leur part de la prestation du

bureau de poste. Ils diront, « Ce
bureau de poste est régulièrement
à court de liquidité, ce qui nous
obligent à nous rendre au chef-
lieu de commune, pour une
chaine interminable avant de per-
cevoir la pension. ». Ces per-
sonnes du troisième âge, ont sou-
levé également le problème de
l’insécurité. Invoquant, « l’absence
d’une sûreté urbaine. ». Douar
Boudjemaa, ne dispose pas d’un
centre culturel ou d’une maison
de jeunes, pouvant accueillir les
jeunes et les éloigner de l’oisiveté
et des courants pouvant les entrai-
ner vers la délinquance. La liste
des revendications des habitants
de ce douar au cœur d’Oran, est
longue, ils ne savent pas à qui la
présenter, les élus étant aux abon-
nés absents, « la période n’étant
pas aux élections», ironisera un
riverain. Ces citoyens interpellent
le wali d'Oran pour visiter leur
douar qui est dans un état de dé-
gradation très avancé. 
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Ils interpellent le wali d'Oran et demandent l'ouverture d'une sûreté urbaine pour

assurer  leur protection. En effet,  les résidents du douar Boudjemaa dans la localité

de Hassi Bounif ont lancé un cri de détresse aux autorités locales pour prendre en

considération leurs doléances. 

DOUAR BOUDJEMAA À  HASSI BOUNIF LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Des habitants lancent un
appel de détresse au wali 

AFFAIRE DU PROJET ‘’FANTÔME’’ DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC À ARZEW 

Le tribunal de la cité Djamel a statué, durant toute une
journée, sur l'affaire du détournement du projet  de l'éclai-
rage public au niveau de la cité de l'émir Abdelkader (ex-les
Plateaux) d’Arzew, d’un montant de 07 milliards de cen-
times. L'ex-maire de la commune d'Arzew  A.M.  en compa-
gnie de 14 membres  responsables des différentes commis-
sions notamment, celles de la commission d'évaluation et
du suivi de l'APC Arzew,  la commission technique, de la
subdivision des travaux publics, du receveur communal  et
du chef du bureau d'étude, complice dans cette affaire de di-
lapidation de deniers publics, ont comparu  lundi passé en
audience devant le tribunal de la cité Djamel à Oran pour
les chefs d'inculpation de détournement de fonds d'un pro-
jet d'éclairage public fantôme au niveau de la cité Emir Ab-
delkader ex les plateaux d'Arzew. Ledit projet  n’ayant  pas
été réalisé dont le montant de 07 milliards de cts  a été en-
caissé par l'entreprise réalisatrice, pour les motifs de « mau-
vaise gestion et dilapidation des deniers publics» Accusés
de «mauvaise gestion et dilapidation des deniers publics»,
des  élus de l’APC d'Arzew en compagnie des autres respon-
sables et présidents de commissions  et subdivisionnaire ,
et autre receveur communal ont  nié les faits.  Aux termes
des auditions, le procureur de la République près le tribunal
de la cité Djamel a requis une peine de 07 années de prison
ferme suivie de la  saisie de tous les biens des 14 inculpés
dans cette affaire de détournement de deniers publics d'un
montant de 07 milliard de centimes. Pour l’heure, le dossier
de cette affaire, aux relents d’un scandale de ce fameux pro-
jet de l'éclairage public fantôme, qui a déjà fait couler beau-
coup d’encre, était en phase d’instruction. Le tribunal en
charge de cette affaire éplucherait tous les documents
comptables  dudit projet durant l'annonce de la prochaine
date de délibération prévue prochainement.    Medjadji H. 

07 ans de prison 
requis contre l'ex-maire 
et 14 responsables

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT ) 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu ur-
bain, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra
de Beni-Saf relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temou-
chent, ont réussi à arrêter un individu repris de justice fai-
sant l’objet de recherches, impliqué  dans diverses affaires.
Selon le communiqué de la sûreté de la wilaya, l’opération
d’arrestation est survenue suite à une information parvenue
à leurs services faisant état de la présence d’un malfaiteur au
niveau de la daïra de Beni-Saf.  Exploitant l’information et
en tenue civile, les policiers arrivèrent à localiser et à sur-
veiller les mouvements du suspect .Arrêté, B.K. 32 ans a été
présenté par devant le procureur de la République avant son
transfert vers le tribunal  d’Oran.                    H. Bouna

Arrestation d’un 
malfaiteur recherché

AIN TEMOUCHENT 

Les éléments de la brigade anti stupéfiants de la police judi-
caire relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent ont
réussi à arrêter un individu spécialisé dans la vente de psy-
chotropes aux jeunes à Ain Temouchent, et cela après l’ex-
ploitation d’une information faisant état de son activité illé-
gale. Après enquête et investigations, les policiers arrivèrent
à l’identifier et à procéder à son arrestation en flagrant délit
en possession de 140 comprimés psychotropes de différentes
marques, ainsi que 8500 dinars, recette de la  vente des com-
primés. Selon le communiqué, M.A. 55 ans a été présenté
devant  la justice près le tribunal de Ain Temouchent qui l’a
condamné à 18 mois de prison ferme assortis d’une amende
de 50 mille dinars.                                                H. Bouna 

18 mois de prison 
pour possession 
de psychotropes

SIDI BEL ABBÈS 

Le sachet en papier, objet d'une  
campagne de sensibilisation
Les services de la Direction du
commerce de Sidi Bel Abbès
viennent de lancer une louable
campagne de sensibilisation pour
imposer éventuellement la nou-
velle réglementation inhérente à

l'usage effectif du sachet en pa-
pier. 153 boucheries et 58 bou-
langeries ont d'ores et déjà été
inspectées par les éléments des
brigades en mission dans la ville.
Les propriétaires ont été sommés

de se préparer et se  conformer
à la nouvelle  législation devant
être mise en application tout
prochainement, conformément
aux institutions de la tutelle mi-
nistérielle.                   N.M
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V oyant que le Cadas-
tre  a laissé des si-
tuations un peu
confuses, des ex-

perts en foncier n’arrivent pas à
éclaircir certains cas de litige qui
sont nés à partir des limitations
de terrains entre voisins. Parmi
ces cas de figure, le litige qui op-
pose A.A à son voisin et la Di-
rection du Foncier à propos
d’un terrain de 230 m2, le re-
vendicateur réclame un héritage
qui a été vendu il y a 150 ans
suivant l’acte présenté par Ab-
delkader le voisin. A. Abdelka-
der disait qu’il n’a aucune rela-

tion, mais ce sont ses fils qui
doivent entrer en jeu. La Direc-
tion du Foncier déclare que le
terrain en question a fait l’objet
de cession suivant des actes et
sur ces terres il y a des construc-
tions conformes, les revendica-
teurs devaient au moins se ma-
nifester lors du commencement
de la construction qui a été réa-
lisée en 1975. Cette construc-
tion est réalisée suivant un acte
administratif inscrit le 17 Dé-
cembre 2013 sur le registre 3988
sous le n° 19 publié au niveau
du foncier à Mascara. Le Cadas-
tre a laissé des situations
confuses en particulier au ni-
veau de la commune d’El-Keurt

qui dépendait de la commune
de Mascara avant le découpage
administratif. L’expert est même
sorti de constat pour aller s’in-
gérer de ce que contient la
construction en question, or
que c’est une construction pri-
vée, seul le maire a le droit de
connaitre ce qu’elle contient. Le
propriétaire reproche à l’expert
de s’être ingéré dans les affaires
qui dépassent ses prérogatives,
pour parler d’enclos, alors que
l’habitation abrite un matériel
de construction. Et puis, il est
question d’expertise pour limi-
tation de terrain et non de
constat de ce que contiennent
les habitations. 

MASCARA LA RÉGION EN FLASH

Par B.Boufaden 

Le Cadastre  provoque
des litiges entre voisins 

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre les
différentes infractions routières en vue d’inculquer une cul-
ture routière saine basée sur le respect du code de la route à
l’effet de réduire le taux des accidents, les brigades de la cir-
culation relevant du service de wilaya de la sécurité publique
de la sûreté de wilaya de Mascara continuent leurs opérations
de contrôle des usagers de la route au niveau de leur territoire
de compétence. En effet, les interventions des différentes bri-
gades ont abouti durant le mois de décembre au contrôle de
5830 véhicules de différentes catégories, ce qui a donné lieu à
la rédaction de 207 contraventions à travers lesquels 24 re-
traits de permis ont été effectués. De plus, 112 délits routiers
ont été recensés, et 36 véhicules placés dans le parc A.P.C.
Pour ce qui est de la lutte contre les comportements négatifs
et des différentes formes de trouble et de manœuvres dange-
reuses commises par les motocyclistes, les éléments des bri-
gades de circulation routière relevant du Service de wilaya de
la sécurité publique ont immobilisé 16 motos en conséquence
d’infractions au code de la route, dont 02 cas de non port du
casque, 03 cas d’invalidité de l’attestation d’assurance, 04 cas
de défaut de présentation des papiers, 04 cas de défaut d’attes-
tation d’habilitation, et d’autres cas ….. Les motos saisies ont
été placées au parc A.P.C en plus de l’instruction de dossiers
judiciaires transmis à la justice. Le chef de la cellule de com-
munication et des relations publiques de la Sureté de wilaya
de Mascara a indiqué que ces efforts de répression s’ajoutent
aux mesures de sensibilisation destinées aux différents usa-
gers de la route en vue de leur inculquer une culture routière
basée sur le respect du code de la route en vue de réduire la
violence routière. Dans ce même cadre, les services de la sû-
reté de wilaya ont enregistré durant la période considérée de
décembre, un nombre de 39 accidents corporels ayant causé
des blessures à 47  personnes.                     B. Boufaden 

207 contraventions 
et 24 retraits de 
permis en décembre 

BILAN DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de
recherches et d’intervention relevant du service de wilaya de
police judiciaire à la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi à
arrêter quatre trafiquants de substances psychotropes, âgés
entre 34 et 43 ans, avec la saisie d’une quantité de 448 com-
primés hallucinogènes de type ‘’Recabaline’’, et ce suite à l’ex-
ploitation de renseignements parvenus à leurs services, indi-
quant qu’un suspect âgé de 43 ans transportait une quantité
de substances psychotropes, en compagnie de son complice
âgé de 40 ans, à l’effet de les revendre dans la ville de Mas-
cara. Une surveillance a été mise en place au niveau de l’en-
trée Est de la ville de Mascara vers Bouhanifia, ce qui a per-
mis d’arrêter les deux suspects à bord d’un véhicule. Ils se
trouvaient en compagnie de deux autres individus. La fouille
au corps des suspects a permis de retrouver en leur posses-
sion 448 comprimés de type ‘’Recabaline’’. Ils ont été conduits
au siège de la Brigade, où une procédure judiciaire a été ins-
truite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présen-
tés devant la justice.                                        B. Boufaden

Arrestation de 4 individus 
et saisie de 448 produits
hallucinogènes

MASCARA 

C’est en présence des représentants du Ministère de
l’Agriculture que le bureau de la chambre de l’Agri-
culture de la wilaya de Mascara, s’est concerté avec les
producteurs de la Pomme de terre suite au problème
des prix qui ont atteint leur plus bas niveau. Les fellahs
sont dirigés vers le CERPALAC où des prix raisonna-

bles seront appliqués pour ces derniers avec  les opé-
rateurs chargés de l’exportation vers la Mauritanie et
la Libye, sachant, disait le DSA que la tendance collecte
a diminué de 50%. Le président de la chambre de
l’Agriculture déclare en présence des représentants du
ministère de l’Agriculture, que des solutions ont été

trouvées et ont été acceptées par les fellahs de la wilaya,
dont le CIRPALAC. Les Fellahs, disait M. Zougaret
président de la Chambre de l’Agriculture, ne seront
jamais abandonnés. Les pouvoirs publics sont à pied
d’œuvre pour trouver les moyens nécessaires pour sou-
tenir les fellahs. .                                B. Boufaden 

Les maraichers se concertent
CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE MASCARA 

Le wali de Mascara, M. Hadjri
Derfouf a procédé au niveau du
palais des congrès de la wilaya
de Mascara à l’attribution de 203
arrêtés de curage aux fellahs de
la wilaya. Cette opération qui a
débuté au mois d’octobre 2019
pour 70 puits a atteint à ce jour

l’attribution de 273 arrêtés de cu-
rage, et devra atteindre 625.
Dans ce contexte,  le wali déclare
que 92 autres arrêtés sont au
stade de la signature et seront at-
tribués prochainement, ceci dans
le but d’encourager les fellahs à
se mobiliser et produire plus. Ces

arrêtés sont conditionnés, disait
le Wali par la condition que les
fellahs appliquent le goutte à
goutte et l’aspersion afin d’éviter
le gaspillage des eaux. La nappe
phréatique est à son bas niveau,
surtout qu’il y a un manque de
pluviométrie.           B. Boufaden 

203 arrêtés de curage attribués aux fellahs 
MASCARA
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COURT METRAGE UNIVERSITAIRE 

Lors de la cérémonie d'ouverture de
la manifestation cinématographique,
organisée sous le slogan : "Les étu-
diants entre ambition et créativité",
qui s'est déroulée à la Faculté de droit
et sciences politiques de l'université
d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", le
commissaire du festival, Alik Mo-
hamed a indiqué, dans son allocu-
tion, que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont été sé-
lectionnés sur 21 lors de la phase
qualificative. L'ouverture du festival,
organisé par le club scientifique cul-
turel "Es-salem" de l'université
d'Oran 2, a eu lieu en présence de
figures cinématographiques et théâ-

trales de la ville d'Oran, d'universi-
taires et de représentants d'associa-
tions culturelles. Un spot publicitaire
des films participants et une vidéo
sur Oran ont été projetés, mettant
en exergue l'évolution urbanistique
qu'a connu la ville, les vestiges his-
toriques qu'elle recèle, les établisse-
ments culturels et les universités
dont elle dispose. Les courts mé-
trages en lice pour le prix de ce fes-
tival de deux jours sont "El Alem"
(Douleur), "Es-sabr" (Patience),
"Souraat el badiha'' (vitesse d'intui-
tion), "Sadikati Soumia" (M'on ami
Soumia), "Mouaswes", "Tennesse" et
"Stop", produits, réalisés et photo-

graphiés par des étudiants des uni-
versités d'Oran, de Sidi Bel-Abbes,
de Mascara, de Saida et de Bouira.
Ces films, d'une durée ne dépassant
pas 15 minutes, abordent divers su-
jets dont les problèmes conjugaux,
le chômage, la vie universitaire et la
délinquance. Ils seront évalués par
un jury composé de la comédienne
et cinéaste Fadhila Hachmaoui et du
metteur en scène Mohamed Mi-
houbi, qui annoncera demain les
films couronnés des trois prix du
festival. Au cours de cette édition
également, l'artiste Mohamed Ha-
zim, dont le nom est associé au
groupe Bila Houdoud, sera honoré. 

CULTURE EN FLASH
Participation de sept films
au festival national à Oran 

Ouverture du festival national de la musique moderne 
ORAN 

Quatorze troupes musicales en provenance de 14 wi-
layas du pays ont confirmé leur participation à cette
manifestation qu’abrite la wilaya d’Oran du 8 au 11 jan-
vier 2020, avaient  annoncé les organisateurs, à savoir
la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS),
en coordination avec la Ligue des activités culturelles.
Des groupes de musique, comme Tingitanum de Chlef,
Jil El Saoura (Béchar), Les Frères Aziz (Tlemcen), Ibn
Siyan (Batna), Bein Music  (Tiaret), Guenaoui Rock
(El Bayadh), El Khalouisset (Blida), Ahbab El Fen
(Bordj-Bou-Arréridj) et des artistes et groupes d’autres
wilayas, notamment Skikda, Sétif, Tébessa, Illizi, Tizi-

Ouzou et Oran, seront à l’affiche de ce rendez-vous
culturel juvénile. Les concerts sont programmés  tous
les jours à partir de 15 h à la salle El Maghreb de la
ville d’Oran, a fait savoir le chef de service des activités
de jeunesse à la Direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran. «L’ambiance sera festive, conviviale
et de jeunesse», a déclaré El Hadj  Cherdoudi en marge
d’une réunion de préparation de cet événement, placé
cette année sous le slogan de «Pour une Algérie nou-
velle». Les formations musicales participantes, a-t-il
encore souligné, ont été retenues à cette manifestation
finale après une sélection régionale. Un concours sera,

en outre, supervisé par un jury à la faveur de cet évé-
nement. Les trois troupes lauréates seront récompen-
sées, a fait savoir El Hadj Maâti, cadre du secteur de la
jeunesse.  Le Festival national de la musique moderne
se veut, notamment,  selon ses organisateurs, une op-
portunité pour l’émergence des jeunes talents. Relancé
en 2018 après 20 ans d’absence, il avait connu la parti-
cipation de 13 troupes artistiques représentant plusieurs
wilayas. Le festival est aussi l’occasion pour les invités
d’Oran de visiter les différents sites touristiques et his-
toriques de la ville.  La précédente édition du festival
avait eu pour slogan le «Vivre ensemble en paix ».

La deuxième édition du festival national du court métrage universitaire s'est

ouverte mardi soir à Oran, avec la participation de sept (7) films d'étudiants

de plusieurs universités du pays.

Tipaza abritera les
festivités officielles 
et nationales 

YENNAYER 2970

La wilaya de Tipaza abritera cette année les festivités offi-
cielles et nationales de Yennayer, marquant le début du nou-
vel an Amazigh 2970, a annoncé mardi le Haut Commissa-
riat à l'Amazighité (HCA) qui prévoit un programme "riche"
et "instructif ", alliant les aspects socio-éducatifs et l'aspect
académique. "Cette année le HCA, pour abriter les festivités
officielles et nationales, a choisi la wilaya de Tipaza mais
avec un rayonnement sur l'ensemble de ses communes, ainsi
que l'intervention habituelle au niveau des autres wilayas", a
indiqué le HCA dans un communiqué. Selon son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad, le nouvel an amazigh Yen-
nayer 2970 sera célébré cette année "avec un programme
riche, instructif, alliant les aspects socio-éducatifs (des expo-
sitions d'artisanat et des manifestations artistiques et envi-
ronnementales, comme la plantation d'arbres) et l'aspect
académique, à travers un colloque qui réunit des historiens,
des archéologues, et des anthropologues et autres universi-
taires". La célébration du nouvel an amazigh se distingue,
cette année, par la "publication, en une seule édition, de cinq
titres traitant de Yennayer en tant que sujet d’étude et axe de
réflexion menés par des universitaires aguerris", a-t-il ajouté.

Vers une collaboration
entre Soolking et Saad
Lamjarred ?

SUITE A UNE PHOTO PUBLIEE SUR INSTAGRAM 

La photo publiée sur Instagram a affolé la toile algérienne et ma-
rocaine qui s’impatiente d’écouter le titre qui rassemblera les
deux artistes. Si l’on croit ses dernières publications sur Insta-
gram, l’artiste algérien prévoit d’inviter des poids lourds dans
son prochain album. Après avoir annoncé diverses collabora-
tions artistiques, notamment avec le rappeur allemand d’origine
turque « Mero » ou encore le titre tant attendu « Des Années »
en collaboration avec le prince du rai « Cheb Mami »; voici le
tour d’une grosse pointure de la chanson maghrébine qui vient
d’être annoncée à demi-mot. En effet, Soolking, de son vrai nom
Abderraouf Derradji, a publié une photo sur Instagram à la
veille du nouvel an, en compagnie du célèbre chanteur marocain
Saad Lamjarred. En l’espace de quelques heures, la publication a
suscité l’euphorie chez les fans algériens tout comme du côté des
marocains qui considèrent déjà cette annonce officieuse comme
« le featuring de l’année ». Selon les chiffres publiés par YouTube
le 6 décembre dernier que Soolking est le chanteur qui a eu le
plus de vues dans la région MENA (Afrique du Nord, Moyen-
Orient). Dans son rapport, YouTube a précisé que les deux chan-
sons qui ont eu le plus de succès sont Zemër, en featuring avec la
chanteuse et compositrice albanaise, Dhurata Dora, ainsi que la
chanson dédiée aux manifestations populaires en Algérie « La
Liberté »; en collaboration avec Ouled El Badhdja. Il est à rappe-
ler que Soolking est écouté dans 76 pays à travers le monde se-
lon les statistiques de la plateforme de streaming Spotify. En ef-
fet, la star algérienne a explosé les compteurs avec 181.4 millions
de streams; soit 9,2 millions d’heures d’écoutes et 7,4 millions
d’auditeurs dans le monde entier.



II l ne se passe pas une semaine sans que la presse catalane
n’évoque l’idée d’un retour de Neymar au FC Barce-
lone. Alors que le clan de la superstar brésilienne a
envoyé un signal à la direction du PSG, la Une du
Mundo Deportivo remet ce feuilleton à l’ordre du

jour. Avec un angle assez curieux : la position d’Antoine
Griezmann dans le dossier. L’été dernier, le champion du
monde avait été opposé contre son gré au Brésilien par rap-
port au timing de son transfert, finalisé dans la première
partie du mercato. Après l’arrivée du Macônnais en prove-
nance de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone n’avait pas
trouvé les ressources pour s’offrir Neymar. El Mundo Depor-
tivo indique ainsi qu’en dépit d’une concurrence accrue, An-
toine Griezmann verrait d’un bon œil le retour de Neymar
l’été prochain. L’ancien Colchonero estimerait que ce transfert
renforcerait sensiblement la force de frappe offensive des Blau-
grana sans pour autant le reléguer au second plan. Un système
en 4-2-3-1 à la place de l’historique 4-3-3 permettrait aux 4
hommes d’être alignés ensemble. Par ailleurs, le journal ibérique in-
dique que Griezmann et Neymar ont tout pour entretenir de bonnes
relations sur le terrain comme en dehors – en témoignent leurs
échanges sur les réseaux sociaux. Une complicité qui pourrait permettre
au Barça de préparer l’ère post-Messi (et le départ de Luis Suarez) avec
un nouveau tandem fort. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Le prix de Mbappé
dévoilé

FOOTBALL (FRANCE) - PSG

La CAF avait établi au départ une
première liste de10 joueurs, avant
de n’en retenir que trois dans la liste
finale. Ces trois joueurs sont en lice
pour la consécration. On trouve le
Sénégalais Sadi Mana, l’Egyptien
Mohamed Salah, évoluant à Liver-
pool, et l’Algérien de Manchester
City Riyad Mahrez. Les trois joueurs
attendront ainsi cette nuit pour
connaître le lauréat. Seulement,
dans les coulisses, les résultats ont
filtré puisqu’on annonce que l’Algé-
rien, Riyad Mahrez, a fini à la
deuxième position, après les résul-
tats du vote des Fédérations affiliées
et du panel d’experts. L’Algérien ter-
minera donc à la deuxième position.
L’Algérien a remporté avec l’EN la
phase finale de la CAN en Egypte
mais aussi deux titres majeurs en
Angleterre avec Manchester City.
Sur son site officiel, la Confédéra-
tion africaine de football a écrit sur
Mahrez : «Champion d’Afrique avec
l’Algérie lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations disputée en
Egypte, l’Algérien, Riyad Mahrez, est
l’un des prétendants finalistes pour
le titre de Joueur Africain de l’Année

aux CAF Awards 2019. Vainqueur
du trophée de l’édition 2016, le ca-
pitaine des Fennecs peut inscrire
une deuxième fois son nom au pal-
marès. Mahrez a mené l'Algérie à la
gloire en Coupe d’Afrique des Na-
tions Egypte 2019, inscrivant trois
buts dont le magnifique coup franc
en demi-finale contre le Nigeria, no-
miné parmi les tout meilleurs de
l'année.» Autrement dit, Riyad Mah-
rez aurait raté l’occasion de rejoindre
El Hadji Diouf, Didier Drogba,
Nwankwo Kanu et Mohamed Salah
à l’empire des doubles vainqueurs
du titre de joueur Africain de l’An-
née. Riyad Mahrez ne sera pas au-
jourd’hui présent à la ville de Hur-
ghada située au bord de la Mer
Rouge, pour assister à la cérémonie
de remise des prix. L’Algérien s’est,
en effet, excusé auprès de la Confé-
dération africaine de football de ne
pas pouvoir assister à cette cérémo-
nie, en raison de la programmation
du match de Coupe de la Ligue an-
glaise entre Manchester City et son
voisin, Manchester United. Une ab-
sence qui n’aura aucun impact sur
le déroulement de la cérémonie,

dans la mesure où Riyad Mahrez
n’est pas le lauréat du Ballon d’Or
africain. Par contre, Sadio Mané a
confirmé sa présence à cette céré-
monie, lui qui, sauf surprise, bran-
dira le trophée de meilleur joueur
africain pour l’année 2019 à la suite
des résultats du vote. Ainsi, Sadio
Mané sera le meilleur footballeur
africain de l’année 2019, après avoir
remporté la Ligue des champions,
la Coupe du monde des clubs et la
Supercoupe d’Europe et a été fina-
liste de la dernière Coupe d’Afrique
des nations 2019 en Egypte face à
l’équipe algérienne. Il s’agit de la
quatrième fois que le Sénégalais fi-
gure parmi les finalistes, comme in-
diqué par la CAF à travers son site
officiel : «Finaliste malheureux des
éditions 2016, 2017 et 2018, le Sé-
négalais Sadio Mané va-t-il enfin
décrocher le précieux sésame de
Joueur Africain de l’Année le 7 jan-
vier prochain ? Serait-ce enfin l’an-
née du Sénégalais ? Présent dans le
trio final lors des trois dernières
éditions des CAF Awards, l’atta-
quant a toutes ses chances de
conquérir le prix.»

Mahrez à 
la seconde place

Comme attendu, les Verts ont
remporté le prix de la meilleure
équipe de l'année lors de la céré-
monie des CAF Awards 2019 Une
année 2019 riche en succès pour
la sélection nationale ! Vainqueur
de la CAN 2019, l'Algérie a été
sacrée meilleure équipe de l'an-

née dans la cérémonie des CAF
Awards 2019. L'équipe de Bel-
madi succède donc à la Maurita-
nie, qui avait été sacrée en 2018
comme le souligne Onzemondial.
C'est le troisième titre des Fen-
necs dans cette catégorie après
2014 et 2009.

CAF AWARDS 2019

L'Algérie meilleure équipe
africaine de l'année !

Mis à la cave à Schalke 04, Na-
bil Bentaleb veut quitter le
club allemand et a fait de la
Premier League et de la Ligue
1 sa priorité pour cet hiver.
Cela tombe bien, plusieurs
clubs s’intéressent à lui. La vie
d’un footballeur de haut ni-
veau tient souvent à un fil et
cette mécanique de précision
peut se gripper à tout mo-
ment. C’est ce que vit actuelle-
ment Nabil Bentaleb. Le mi-
lieu international algérien,
indispensable à Schalke 04 il y
a de cela quelques mois a été
mis à la cave par le club de la
Ruhr depuis plusieurs mois.
Tout est parti d’un cours d’al-
lemand raté et d’un manque de
communication entre le
joueur et sa direction. Écarté
soudainement à la mi-avril

alors qu’il était un titulaire in-
discutable aussi bien en Bun-
desliga (25 matches - 3 buts)
qu’en Ligue des Champions (6
matches - 3 buts), l’internatio-
nal algérien va jouer de mal-
chance et se blesser à deux re-
prises. Résultat, une CAN
2019 ratée avec l’Algérie, alors
qu’il était un pilier des Fen-
necs, et un prêt avorté au Wer-
der Brême l’été dernier. Finale-
ment, c’est à l’automne qu’il a
retrouvé le chemin de l’entraî-
nement. Revenu à 100 % de-
puis deux mois, l’ancien
joueur de Tottenham n’a tou-
jours pas l’opportunité d’évo-
luer avec l’équipe première.
Une situation difficile à vivre
pour le joueur qui doit se
contenter de garder la forme
avec l’équipe B de Schalke 04.

FOOTBALL (ALLMAGNE)

Ça se bouscule pour
relancer Bentaleb

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE 

Griezmann
favorable à un
retour de Neymar 

Thomas Tuchel a réitéré sa
volonté de conserver Edin-
son Cavani jusqu’à la fin de
la saison. Mais l’entraîneur
du PSG ne garantit pas pour
autant à l’attaquant uru-
guayen davantage de temps
de jeu qu’en 2019. La porte
est bien fermée pour Edin-
son Cavani. Comme l’a
confirmé L’Equipe ce mer-
credi, l’attaquant du PSG
n’aura pas droit à un bon de
sortie en janvier, malgré
l’intérêt de l’Atlético Ma-
drid. Un accord avec les

Colchoneros pour un
contrat de deux ans et demi
était même dans les tuyaux
pour l’international uru-
guayen, dont le bail avec Pa-
ris arrive à expiration à l’is-
sue de la saison. Mais les
dirigeants du club de la Ca-
pitale ont estimé qu’il était
trop risqué de laisser Cavani
partir, sans garantie de pou-
voir le remplacer d’ici la
clôture du Mercato hivernal.
Sur ce point, Leonardo et
Thomas Tuchel sont du
même avis.

Le PSG veut 
garder Cavani 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG

Une année marquée par la consécration de l’Algérie en Coupe d’Afrique des

nations, mais aussi celle de l’ES Tunis en Ligue des champions, soit les deux

principaux titres, sans oublier les autres. 

Selon l’Observatoire du football,
Kylian Mbappé, estimé à 265
millions d’euros, est le joueur le
plus cher de la planète. L’Obser-
vatoire du football (CIES) a pu-
blié ce mardi son rapport heb-
domadaire incluant le
classement des joueurs les plus
chers du monde. Sans surprise,
la superstar du Paris Saint-Ger-
main Kylian Mbappé truste la

première place. Le prodige de
Bondy est évalué à 265,2 millions

d’euros. Le statut de l’attaquant in-
ternational français (champion du

monde), allié à son âge (21 ans), ses per-
formances XXL, sa situation contractuelle et
sa résonance médiatique lui confèrent la
plus forte valeur marchande de la planète.
Si le CIES fixe le prix de Kylian Mbappé à
265 millions d’euros, la valeur estimée de
son compère Neymar est en chute libre se-

lon l’organisme de données. 

Selon Mundo Deportivo, Antoine Griezmann serait favorable à

un retour de Neymar au FC Barcelone l’été prochain.



Malgré la qualifica-
tion en Coupe
d'Algérie, l'am-
biance, lors de la

reprise, n'était pas au rendez-
vous. Le problème financier que
traverse l'équipe a pesé sur le
moral des joueurs. Ces derniers
qui ont accompli leur mission en
réalisant un parcours plus ou
moins acceptable durant la phase
aller, avant de faire le boulot en
Coupe d'Algérie en assurant la
qualification pour les 1/8 finale,
attendent toujours le versement
de leurs arriérés de salaires et
primes. Hélas, les caisses son-
nent creux et ce n'est pas pour
demain que les joueurs vont être

payés. Un vent de crise risque de
souffler sur la bâtisse oranaise.
Si certains éléments vont s'en-
traîner avec un moral au plus
bas, d'autres risquent tout sim-
plement de réclamer leur lettre
de libération. La balle est désor-
mais dans le camp de la direction
du club qui n'a pas beaucoup de
choix, sauf de dénicher l'argent
nécessaire pour procéder au
paiement des joueurs, elle qui a
tiré la sonnette d'alarme, en ap-
pelant les autorités locales à tenir
leurs promesses d'aider le club.
Il faut dire que si cette situation
de crise financière perdure, elle
risque de gâcher la deuxième
partie de la saison qui s'annonce

difficile, voire décisive pour le
Mouloudia d'Oran. Le manque
d'argent pèsera sur le recrute-
ment hivernal, devenu impor-
tant pour l'équipe mais aussi sur
la préparation car le staff tech-
nique a exigé un stage de prépa-
ration durant cette trêve pour
une remise à niveau de ses
joueurs. Il faut dire aussi que la
direction qui a commencé à
prendre attache avec des joueurs
susceptibles de renforcer les
rangs de l'équipe. Pour ne pas les
voir changer de destination,
Cherif El Ouezzani doit trouver
les moyens de les convaincre,
mais pourra-t-il le faire avec une
trésorerie vide ?
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Le problème d'argent
refait surface

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN LE SPORT EN FLASH

Après avoir bénéficié de trois jours de repos, les Hamraoua ont repris les

entraînements au stade Ahmed-Zabana pour préparer le match retard contre 

la JSK, prévu dans deux semaines. 

Mardi dernier , s'était déroulé au stade " Chahid Benslimane
Mohamed " un match amical qui a mis aux prises , le Widad
de Mostaganem à l'Ittihad d'El Kerma et qui s'était achevé
sur le score de : 2- 1 , au profit de la formation mostagané-
moise drivée par Brik Abdelkader , grâce à ces buts signés
Guedider Abdelkhalek et Kerrouche , contre un de Fedal Hi-
chem pour l'équipe de la ville de l'ex : Valmy . Comme ce fut
le cas lors de la dernière rencontre amicale , face au Sporting
de Médioni , le coach widadi a fait tourner presque tout son
effectif tout en donnant une nouvelle chance aux joueurs en
manque de compétition , ces derniers devront cravacher dur
pour espérer rivaliser avec les joueurs titulaires . Rappelons
aussi que la nouvelle recrue Kadri Ilyés ( ex-Nasr sénia ) a
participé à ce match et a donné entière satisfaction  . Dans
l'ensemble , ce match amical , d'ailleurs très disputé , fut
fructueux pour les deux équipes , et les entraineurs Brik Ab-
delkader , du WAM et Bouazza Krachai de l'IRB El-Kerma ,
ont noté , en même temps , sur leurs calepins toutes les la-
cunes et satisfactions . On a appris de la direction du WA
Mostaganem que le joueur et attaquant Kabous Nacer fut li-
béré , ce dernier , sans tarder , a signé avec le club voisin , le
Feth de Benabdelmalek Ramdane . Le WAM a programmé un
troisième match amical , mardi prochain , au stade " Bensli-
mane ' face à CA Sidi Abdelmoumen ex-Ferme Blanche , club
de la daïra de Mohammadia , évoluant en division Inter - ré-
gions , groupe Centre - Ouest , à partir de 10 heures de la
matinée . Aujourd'hui , jeudi , le staff technique a pro-
grammé un match entre l'ensemble de son effectif , y compris
les deux nouvelles recrues : Kadri Ilyés ex-Nasr Senia et Ha-
nifi Mohamed amine ex-JS Sig .             Amara  Abdelkader

FOOTBALL :  WA MOSTAGANEM - IRB EL-KERMA ( 2-1 ) 

Une joute amicale 
fructueuse pour 
les deux équipes 

La direction de l'US Biskra est à la recherche d'un entraîneur
après le départ de Leknaoui. Une décision que le technicien
avait prise il y a plusieurs semaines, surtout suite à une série
de mauvais résultats. Ainsi, et pour remplacer Bouakkaz, la
direction de la JSM Béjaïa a sauté sur l'occasion en enga-
geant le désormais ex-coach de l'US Biskra. Contactée sa-
medi soir, la direction béjaouie, sous la conduite de son pré-
sident, Abdelkrim Bouledjeloud, a très vite trouvé un terrain
d'entente pour remplacer Bouakkaz, démissionnaire. Lek-
naoui a entamé sa mission officiellement en dirigeant sa
première séance d'entraînement, en attendant de signer son
contrat dans les toutes prochaines heures, avec comme ob-
jectif de sauver la JSMB du purgatoire, sachant que le club
est lanterne rouge au classement de la Ligue 2. Leknaoui qui
entame donc sa mission, aura à préparer l'équipe en prévi-
sion du très attendu derby de la Soummam face au voisin du
MO Béjaïa, prévu le 13 de ce mois au stade de l'UMA à Bé-
jaïa. Les dirigeants biskris avaient songé à Liamine Boughe-
rara, mais ce dernier a répondu favorablement à la sollicita-
tion de l'AS Aïn M'lila. L'USB reste donc sans entraîneur et
la mission a été confiée à l'adjoint, Azeddine Kihel. Il faut
dire que les choses se présentent mal au sein de l'équipe bis-
krie et cette période de trêve devrait constituer une occasion
pour remettre de l'ordre à la maison. L'infirmerie est au
complet, ce qui explique l'absence de plusieurs joueurs lors
du match de Coupe d'Algérie face au CR Marsa. Parmi les
éléments clés de l'équipe, il y avait Sioued, Adouane, Guebli
et Sameur. Ces quatre joueurs souffrent de blessures et ne
sont pas rétablis. Pour sa part, le capitaine d'équipe Lakh-
dari a été retenu par un empêchement familial. Du coup, il
n'a pas été du voyage avec l'équipe qui a rallié Oran ven-
dredi matin par route, alors que Benrezzouk n'a pas donné
signe de vie depuis cette rencontre. Il semblerait qu'il s'agit
d'un aller sans retour. Le coach Kihel a dû ménager le gar-
dien Belkerrouche pour la rencontre des 1/16 finale de la
Coupe, faisant appel aux services de Bousseder qui a re-
trouvé sa place dans les 18.

FOOTBALL (LIGUE 1) – US BISKRA 

Qui succèdera 
à Leknaoui ?

Afin de demeurer compétitive , la
formation mostaganémoise ,
l'ESM a disputé , au cours de cette
semaine , un match amical à Sig ,
face à la JSS et elle s'était imposée
son adversaire du jour , sur le
score de 3 - 1 , suite à des buts si-
gnés : Mesfar qui a réintégré
l'équipe , Radji et Mehadji . Le
coach Assas Mokhtar , à travers
cette rencontre , a fait tourner

presque son effectif et ce , afin
d'évaluer la valeur actuelle de cha-
cun de ses éléments . Ce même
coach sait d'ores et déjà que la
phase retour décisive pour l'ac-
cession , ne s'annonce pas de tout
repos pour son équipe qui devra
cravacher dure pour qu'elle at-
teigne son objectif , car , dit - on ,
c'est tard ou jamais . Dans un au-
tre contexte , la direction de l'ESM

a libéré le joueur Rachedi , ce der-
nier , sans tarder , a rejoint le club
témouchentois , le CRT , actuel
leader de son groupe . D'après la
direction du club mostaganémois
, les matchs de la phase retour se
joueront au stade " Bensaid Mo-
hamed " de l'OPOW .  D'ici la
phase retour , un ou deux matchs
amicaux seront au programme de
l'ESM .           Amara  Abdelkader

L'ESM s'impose face à 
la JS Sig , en match amical 

FOOTBALL



Frenda est une ville et un chef-lieu de commune du même
nom, située dans la wilaya de Tiaret ,elle est toujours un nid
de verdure sur les hauts plateaux, aux portes du désert , à 220
km d’Oran , 110 km de Mascara et avec Tiaret à 50 km à l’Est,
et tire son nom d’un mot berbère voulant dire « se cacher ici »
et où l’érudit Ibn Khaldoun se réfugia, pendant quatre années,
avec sa famille, auprès de la tribu d'Aouled Arif, à Kalaat de
Béni Salama. Antique forteresse, Frenda a connu, à travers les
âges, le passage de peuplades berbères descendants des Gétules
et des garamantes et cela plus de mille ans avant l’arrivée des
colons tyriens en Ifriqiya. En témoignent, sur les bas reliefs de
Frenda et de Taoughazout les restes de grottes des premières
tribus installées dans la région. Sous l’empereur Septime Sévère
(193-211) les Romains occupèrent la citadelle et en firent un
redoutable bastion; les eaux abondantes des sources, les bois
fournis d’El Gaâda favorisèrent l’installation de garnisons ro-
maines qui fondèrent l’un des plus grands limes reliant Frenda,
Taoughazout et Ain Der hem constituant de cette manière un
important système défensif contre les ennemis autochtones
de Oued El Taht. Sous le règne de cet empereur, une grande
partie de la population s’était convertie au christianisme d’où
l’édification de la chapelle de Sen ou Cen comme le révèle l’ar-
chéologue et historien M. Pierre Salama. Les Tudjinides en-
vahirent le Tell, les Idlelten arrivèrent sur leurs traces et se
fixèrent à El « Djabat» et Taghzout. A cette époque les Idlelten
avaient pour chef Nasr ben Sultan ben Aissa. A sa mort, son
fils Menad prit le commandement de la tribu qui revient par
la suite à son frère Ali ben Nasr. «Brahim fils d’Ali Ben Nasr
succéda au pouvoir et eut comme successeur à sa mort son
frère Salama. Celui-ci établit  la puissance de sa tribu par la
construction de Taghzout ; cette forteresse, appelée aussi châ-

teau des fils de Salama n’était qu’un simple Hermitage occupé
par quelques Arabes  qui avaient renoncé au monde. Les des-
cendants de Salama se représentent comme les membres adop-
tifs de la tribu des Tudjin et comme appartenant en réalité à la
tribu arabe des Béni Sulaym Mansour. Leur ancêtre, Aisa Ben
Sultan s’était réfugié chez les Idlelten pour fuir les conséquences
d’un crime qu’il avait commis parmi son peuple. Il fut recueilli
par le chef de cette tribu. A sa mort, le chef Idlelten éleva ses
enfants. Ce fut là, une des circonstances qui assura à Salama
et à sa postérité le commandement des Idlelten. A la mort de
Salama ben Ali, son fils Yaghmouracene  prit le pouvoir. De
1375 à 1378, Taoughazout offre à Abderrahmane Ibn Khal-
doun pourchassé par ses ennemis, un havre de paix, la forte-
resse médiévale lui inspire de deux ouvrages importants : Kitab
El Ibar et les Prolégomènes  ( El moukadima) .Au début du
18e siècle, sous la domination des turcs la population locale
ne supporte plus la pression de la perception d’un impôt appelé
« raya ». Une résistance farouche s’organise, des révoltes indi-
viduelles et autres  collectives éclatent Sidi Abd El Kader El
Frendi, chef militaire et religieux de la secte des Darkaouas à
la tête de ses compagnons, s’insurge contre les troupes turques
dirigées par le Bey de Mascara. Ce personnage avec la ténacité
de ses hommes se bat violemment contre les Turcs et les force
à battre en retraite. Les soldats ennemis effrayés par l’austérité
du paysage, les aspérités des rochers de la montagne des Dje-
blias, à proximité du mausolée de Sidi Benmorsli ont du replier
dans un grand désordre, dans les plaines du Ghriss situées
dans la région de Mascara. Elle devient une commune mixte
créée en 1880, et était composée de nombreux douars : Ghro-
nadis, Haouaret, Medrousssa.L’Administrateur rencontre les
responsables des principales tribus de la région, parmi les-

quelles, les Ouled-Haddou, les Ouled-Zian-Cheraga et les Ou-
led-Sidi-Khaled, afin de négocier la cession d'une partie de
leurs terres communautaires, nommées par eux ‘’sabega’’. C’est
à cette époque que le Génie construisit les solides remparts
qui fortifièrent la ville. Parmi ces premières familles, citons les
Portet, Duigne qui montèrent des commerces et cultures et
les Rosa, famille de maçons. Des populations européennes
composées de Français et Espagnols arrivèrent sur les hauts
plateaux. Les colons se sont installés à Frenda, Kermès et Mé-
drissa. Ils ont acheté les terres et planté vignobles et autres
arbres fruitiers. Frenda était essentiellement agricole : céréales
surtout blé dur, vignobles, mais aussi élevage de porcs ou de
moutons. En 1958, Tiaret passant préfecture, Frenda devient
sa sous préfecture.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Benaissa Abdennebi, né le 23 juin 1950
à Blida , est un neurochirurgien, membre
de l’académie mondiale de neurochirur-
gie. Il est connu essentiellement pour
avoir introduit la neurochirurgie fonc-
tionnelle en Algérie en
particulier la chirurgie
de la maladie de Parkin-
son. Il est le troisième
enfant de Hassen Ab-
dennebi, ingénieur ur-
baniste, et de Fatima
Zahra Miri. De 1956 à
1962, Il est élève à l’école
« Pierre Cazenave » de
Blida. Il a suivi son en-
seignement secondaire
à Alger aux lycées Victor Hugo (au-
jourd’hui lycée Omar Racim) de 1963 à
1966 puis au lycée El Idrissi en 1967 et
1968. Ses études médicales à la faculté
de Médecine et de Pharmacie d’Alger
commenceront cette même année et se-
ront sanctionnées en 1975 par le diplôme
de docteur en médecine2, 3. Il débuta
alors sa formation en Neurochirurgie au
niveau de l’hôpital Mustapha. Elle s’éta-
lera jusqu’en 1979. Il séjourne et se per-
fectionne de 1983 à 1985 auprès des Pro-

fesseurs Marc Sindou 4 à Lyon et Gazi
Yasargil à Zurich. En 1985, Il devient do-
cent, ou professeur agrégé. En 1989, Il
est affecté au niveau de l’hôpital Salim
Zemirli où il structure le service de Neu-

rochirurgie dont il sera
le professeur chef de
service jusqu’en 2017.
Son séjour à l’étranger
lui a permis de s’aguer-
rir davantage avec la
microchirurgie et d’ac-
quérir de nouvelles
techniques neurochi-
rurgicales en particulier
celles de la douleur
chronique, de la névral-

gie trigéminale essentielle et de la spas-
ticité, ce qu’il entreprend à Alger dés
1985. Dans ce domaine de neurochirur-
gie fonctionnelle, des patients souffrant
de mouvements anormaux, maladie de
Parkinson et dystonie, sont opérés pour
la première fois, par stimulation cérébrale
profonde, respectivement en 2004 et
2011. La stimulation médullaire chez les
malades souffrant de douleurs chro-
niques aux membres inférieurs est enta-
mée elle aussi en 2011.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Après la bataille de Tunis en 1535 et dans
le but de sécuriser ses positions méditer-
ranéennes, Charles Quint décida en 1541,
de s'emparer d'Alger qui était devenue une
véritable base « corsaire » (au sens du corso
méditerranéen) sous la houlette des frères
Arudj puis Khayr ad-Din Barberousse. En
octobre 1541, l'empereur réunit une flotte
de guerre. Alger était alors sous l'autorité
de Hassan Agha. Hassan Agha renforça
les fortifications et les arsenaux de la ville.
Lors du siège de la ville, un orage violent
éclata. La tempête continua toute la soirée
et même la nuit entière. Au petit matin, la
pluie ne cessant de tomber, elle rendit inu-
tilisable la poudre pour les canons et les
arquebuses. Les troupes impériales furent

alors décimées par les troupes d'Hassan
Agha et les irréguliers venus des cam-
pagnes environnantes. L'armée impériale
battit ensuite en retraite vers le Matifou.
La retraite fut désastreuse pour les forces
impériales car la route était coupée par
une crue de l'Oued El-Harrach tandis que
les troupes algéroises et irrégulières les
harcelaient, leur occasionnant de grandes
pertes. Les survivants arrivèrent à Tament-
foust, puis les troupes de Charles Quint se
réfugièrent à Bejaïa, alors toujours aux
mains des Espagnols. Après cette débâcle,
la ville devint la plus puissante des villes
neuves de la Méditerranée. La régence
d'Alger, solidement établie, dura trois siè-
cles, jusqu'en 1830.

SECRETS D’HISTOIRE 

Benaissa Abdennebi, le neurochirurgien 
de renommée mondiale

Le siège d’Alger de 1541

Frenda, le havre de la paix d’Ibn Khaldoun
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Les petits bobos qui les altèrent peuvent
nous faire toucher du doigt d’éventuels problèmes de santé. Et si on y regardait de plus près ?
Des stries blanchâtres : une question d’âge
Une surface de plus en plus irrégulière au fil des années, c’est normal. Comme pour les che-
veux ou la peau, la kératine, l’un des constituants de l’ongle, perd en qualité avec le temps. On
parle même de "rides" pour qualifier ces lignes verticales. Mais des stries peuvent également in-
diquer une anémie ou un déséquilibre hormonal comme une hypothyroïdie.
Je fais quoi ? Parlez-en à votre médecin qui pourra recommander un bilan sanguin. Si les stries
signalent un manque de vitamines du groupe B (elles stimulent la fabrication de kératine), on
peut le corriger en mangeant des légumineuses (pois, haricots secs, lentilles), des œufs et des lé-
gumes à feuilles vertes comme les épinards. Pour renforcer ses ongles et éviter qu’ils ne se dédou-
blent, on lime leur extrémité et on choisit un vernis durcisseur comme base.
Une zone jaune et épaisse : certainement une mycose
L’onychomycose est liée à la présence d’un champignon microscopique (dermatophyte, Candida
albicans...), qui parasite les mains ou les pieds. L'ongle vire au jaune ou gris verdâtre, s’épaissit et
peut même devenir douloureux. Le tabagisme ou la pose prolongée d’un vernis de couleur sans
base font aussi jaunir l'extrémité de nos doigts.
Je fais quoi ? D'abord un prélèvement pour confirmer le diagnostic. Dans le cas d'une atteinte limi-
tée, un vernis à appliquer localement tous les jours ou plusieurs fois par semaine permet de se dé-
barrasser de la mycose. Mais si la matrice (base de l’ongle) est touchée, il faudra prendre tous les
jours un comprimé antifongique jusqu’à la repousse totale, entre trois et six mois pour la main et
de neuf à dix-huit mois pour les pieds !
Taches blanches : de mini-traumatismes
Contrairement à ce que l’on dit, elles ne sont pas le signe d’une carence en calcium ou en vita-
mines, mais le résultat de coups ou de petits impacts sur la matrice ou le plat de l’ongle, qui entraî-
nent une anomalie de la kératine. Diverses activités quotidiennes peuvent être la cause de ces
mini-traumatismes : taper sur les touches du clavier d’un ordinateur, faire le ménage, bricoler, etc.
Je fais quoi ? Il n’y a pas vraiment de remède. Il faut attendre que l’ongle repousse pour que la
tache disparaisse. On peut néanmoins prévenir ces petits chocs en mettant des gants pour faire
la vaisselle ou lors de travaux de jardinage. Sans oublier de les nourrir avec une crème hydra-
tante (huile d’amande douce, beurre de karité, etc.). Cela les rendra moins cassants.
Une bande noire : souvent un hématome
Coup de marteau ou doigt coincé dans une porte, chaussures trop serrées... L’apparition

d’une marque rouge foncé ou noire signifie que du sang s’est répandu sous l’ongle. La pres-
sion exercée par l’hématome peut être si importante que l’ongle en devient douloureux.

Je fais quoi ? Après un choc, passez votre orteil sous l'eau froide ou entourez-le de glace,
afin de calmer la douleur et stopper l’hémorragie. Si cela fait mal, un médecin ou un

dermatologue pourra percer afin d’évacuer le sang. Puis laissez opérer la nature :
l’hématome va progressivement disparaître au fur et à mesure de la crois-

sance de l’ongle.

Courte ou longue. Avec ou sans doublure fausse four-
rure. Cette année encore, la parka domine le podium
dans la catégorie coupe-vent de l’hiver. Trouvez-la vôtre
dans notre sélection shopping pour braver les derniers
vents froids de la saison.
Que serait un hiver sans son incontournable parka ? Avec
son tissu à la surface brossée, ses deux poches plaquées à
l’avant et sa large capuche, ce pardessus est un allié de
taille pour affronter les froids Sibériens ou tout simple-
ment ceux de la Métropole. Bien que le manteau peignoir
et le fluffy s’imposent comme les indispensables de cette
saison automne-hiver 2019-2020, cet imperméable n’a
pas dit son dernier mot. Qu’elle soit dans les tons neutres,
chaleureux ou plus acidulés, la parka adopte les dernières
tendances pour réchauffer les cœurs des fashionistas.
Tout droit venue de la Sibérie, la parka signifie « peau »
en langue inuit. Il faut dire que ce manteau porte plutôt
bien son nom. Avec sa doublure moutonnée et sa ferme-
ture boutonnée, elle est devenue comme une seconde
peau pour protéger les modeuses les plus frileuses. Im-
perméable, chaude et légère, la parka est devenue un
must have dès les années 1960. En signe de rébellions, les
dandys britanniques n’ont pas hésité à l’enfiler pour se
protéger des éventuelles éclaboussures pendant leurs vi-
rées en Vespa. Soixante ans plus tard, le succès est toujours
au rendez-vous. La parka est votre meilleure alliée pour
passer un hiver stylé et bien emmitouflé.
Parkas : quelles tendances sur cet 
indispensable de l’hiver ?
Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur l’intemporelle parka
vert kaki. Véritable it-pièce hivernale, elle joue du coude avec son
amie la doudoune pour s’attribuer toutes les faveurs de ces dames.
Cette parka, façon militaire, est juste parfaite portée avec un jean
brut et une petite paire de bottines fourrées façon UGG. Avec sa
coupe droite décontractée et pratique, ce manteau vous donne une
allure de baroudeuse ultra-stylée.
Mais attention, mieux vaut rester sur ses gardes ! Un modèle ultra-
tendance et plus féminin prône dans les rayons de vos marques
préférées. Craquez pour une parka au rouge glamour que vous
vous amuserez à décaler avec un skinny noir et une paire de bot-
tines en cuir au talon carré. Vous souhaitez un peu plus de dou-
ceur ? Ça tombe bien, le rose poudré, le jaune solaire et le bleu la-
vande viennent déposer leurs nuances pastel pour passer un hiver
tout doux.

Ongles abîmés,
c'est grave
docteur ?

Ingrédients : 
1 pâte brisée maison ou du com-
merce
1 botte d’épinards préalablement
blanchis
2 oeufs
crème liquide 200 ml
1 gousse d'ail
sel, poivre
noix de muscade
1 grosse poignée de fromage râ-
pée
2 c-à-soupe de farine
Préparation
Étaler la pâte brisée sur un moule

à tarte amovible de préférence. Pi-
quer avec une fourchette le fond
de tarte déposer du papier sulfurisé
ainsi que des légumes secs. Pré-
cuire 15 minutes environ à 180 C.
Pendant ce temps préparer la gar-
niture. Dans un saladier battre les
oeufs.
Dans un bol verser la crème li-
quide ainsi que la farine, bien mé-
langer (s'il reste des grumeaux pas-
ser au chinois).
Verser la crème liquide dans le mé-
lange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter
la pincée de noix de muscade.

Ajouter l'ail écrasé ainsi que le fro-
mage râpée (j'utilise du gruyère
mais on peut prendre de la Moz-
zarella).
Disposer les épinards bien égouttés
(c'est important de retirer l'eau des
épinards).
Verser le mélange de crème et
oeufs.
Saupoudrer de fromage râpé sur
la surface.
Cuire dans un four a 180 C durant
4o minute environ ou jusqu'a ob-
tenir une surface doree.
Servir chaud !

Parka : 20 modèles
canons pour l'hiver 2020

Tarte aux épinards facile



Nettoyer du ciment sur un tissu ou un vêtement
- Vinaigre

Tamponnez la tache avec un linge imbibé de vinaigre blanc tiédi. Rincez
ou lavez.

- Acétone
Si le vinaigre ne suffit pas, utilisez de l’acétone (en faisant un test préala-

ble sur un coin caché afin de vérifier que ce produit n’attaque pas les cou-
leurs du tissu)

Enlever une tache de ciment sur du cuir
- Chaleur

Chauffez la tache à l’aide de l’air chaud du séchoir à cheveux (ne l’approchez
pas à plus de 20 cm) grattez délicatement, puis nettoyez avec un linge im-

bibé de vinaigre légèrement dilué.
Rincez le vinaigre à l’aide d’un linge humide.

Nourrissez le cuir à l’aide d’un cirage neutre.
Tache de ciment sur du carrelage ou du marbre

- Grattoir
Enlevez le ciment en grattant le carrelage ou le marbre, à sec, avec une spatule en

bois 
- Vinaigre

Si le ciment est trop difficile à faire partir, passez énergiquement sur le
carrelage une brosse dure imbibée de vinaigre très chaud.

Grattez ensuite à la spatule en bois.
Mais attention, le vinaigre, si acide, risquant d’abi-

mer les carreaux, rincez au plus vite.

Comment maquiller 
une peau mature ?

Teint, make-up des yeux, rouge à lèvres…
Un expert make-up nous donne ses
conseils pour maquiller une peau mature
à la perfection.
Qu’est-ce qu’une peau mature ?
Elle n’est pas obligatoirement liée à l’âge.
“Certaines femmes de plus de 50 ans ne
présentent pas les signes d’une peau ma-
ture”, explique Patrice Lepere, formateur
maquillage France Givenchy. “Tout dé-
pend des soins que la personne a réalisé
tout au long de sa vie”. Une peau exposée
trop souvent au soleil et sans protection
est plus sujette au vieillissement cutané
prématuré.
La peau mature apparaît généralement
sur des personnes âgées de plus de 40
ans, et a plusieurs caractéristiques. “Par-
fois, des taches apparaissent et l’ovale
du visage perd en fermeté. Les lignes
du visage ne sont plus maintenues”.
Quel make-up du teint pour une peau

mature ?
Un teint unifié est un teint lumi-

neux. “Les peaux matures
manquent souvent d’éclat, il

faut donc travailler le
teint”, explique l’expert.
Mais à condition d'utili-
ser des produits adaptés.
“Plus la peau montre des
signes de vieillissement,
plus il faut opter pour

des matières fluides et lé-
gères”. En effet, les fonds de

teint trop épais et denses ris-
quent d’accentuer les rides et

ridules présentes. La solution ? Un
fluide floutant et correcteur mais très
léger, sans sensation de matière, pour
un confort optimal. La peau mature
est sèche, il lui faut une matière qui
va l’hydrater et non l’étouffer.
La routine idéale pour Patrice Le-
père est de miser sur un fond de

teint “hybride”, c’est-à-dire qu’il se situe
entre une crème correctrice et un fond de
teint classique. Vous pouvez l’appliquer
au doigt ou au pinceau après en avoir
chauffé une noisette : il va s’étaler plus fa-
cilement. “Il faut simplement vous assurer
que vous débutez sur la zone T, qui a sou-
vent plus besoin de correction que le reste
du visage”. Venez ensuite étirez la matière
vers l’extérieur et pas l’inverse. Le risque ?
Avoir trop de matière sur le visage.
Une fois votre peau unifiée, vous avez la
possibilité d’utiliser un enlumineur de
teint. “Je conseille de choisir un produit
légèrement nacré, plutôt fluide pour créer
un effet frais”. En revanche, les highlighters
en poudre et pailletés sont à éviter : la ma-
tière va attirer l’œil sur vos ridules. Idem
pour la poudre soleil trop foncée : “Misez
sur une poudre un ton plus chaud que
votre carnation”. Côté blush, les textures
mates dans les tons nudes ou rosés sont
les plus adaptées. “Le blush est important
car il permet de redéfinir les contours du
visage”.
Quel make-up des yeux pour une peau
mature ?
“Les paupières ont tendance à tomber avec
l’âge”, constate le professionnel. Et les sour-
cils permettent de mettre de nouveau en
valeur le regard. Patrice Lepère conseille
de redessiner vos sourcils avec un crayon
ou un fard, de la couleur la plus proche
possible de la vôtre. Si vous en prenez un
trop foncé, vous risquez de durcir vos
traits. “Or, on doit être le plus doux pos-
sible avec le visage”.
Cette douceur se traduit également dans
le choix des teintes de fard à paupières.
“Misez sur des teintes nudes et mates, qui
habillent le regard sans attirer l’attention
vers les ridules”. Pour un effet rajeunissant,
c’est le mascara qui est crucial. “Choisis-
sez-en un recourbant et pas volumateur
car il a tendance à alourdir le regard”. 

Lumineuse, design et
s’adaptant à toutes les su-
perficies, la cuisine blanche
a tout bon. Découvrez no-
tre sélection pour faire le
plein d’inspiration.
Autrefois uniquement
considérée comme un es-
pace fonctionnel, la cuisine
est devenue, en quelques an-
nées, un lieu dans lequel on
aime passer du temps. Il est
donc important de soigner
son esthétisme et sa décora-
tion au même titre que les au-

tres pièces de la maison.
Pourquoi choisir une cuisine blanche ?
Classique et élégante, la cuisine blanche est depuis plusieurs saisons en tête des
ventes. Le blanc se décline aujourd’hui sur tous ses éléments, des poignées de
portes aux éviers. Cette « fausse couleur » très lumineuse donne à la cuisine une
touche ultra design. Elle permet aussi d’agrandir l’espace et s’adapte ainsi à toutes
les superficies.
Contrairement aux cuisines de couleurs, les cuisines blanches sont également indé-
modables et s’intègrent facilement à notre décoration intérieure. Un véritable atout
lorsque cette pièce est ouverte sur le salon.
Comment aménager une cuisine blanche ?
La cuisine blanche offre une grande liberté en termes de décoration. Mate, laquée ou
en bois…. C’est la finition que vous choisirez qui déterminera le style de votre cui-
sine.
Si les cuisines monochromes, vous permettront de donner de l’unité à votre maison,
vous pourrez également jouer le contraste avec d’autres matériaux. En la mixant avec
du bois clair vous pourrez par exemple donner un esprit scandinave à votre cuisine.
Pour une ambiance plus nature, opter plutôt pour un blanc qui tend vers le sable.
N'hésitez pas également à choisir une crédence originale ou apporter du peps ponc-
tuant votre plan de travail avec de petits éléments colorés. C’est une bonne façon de la
rendre votre cuisine blanche moins froide et impersonnelle.

Cuisines blanches : nos
modèles préférés de 2020

Comment enlever une tache de

ciment sur du carrelage, du bois, une vitre, un tissu ou un

vêtement ? En séchant  le ciment s’accroche au cœur des fibres du

tissu, et colle au bois, au métal et au carrelage,
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Comment enlever une tache 

de ciment
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cui-cui B - Réduira à peu de chose C - Spectacle à domicile - Forte à
la pression D - Cordonnée - Coefficient personnel E - Femme de la côte

- Bourde F - Personnel - Coup sur la caisse - Support de balle G - Inoccupé - Parfois bécasse H - Tout
petit avion - Séché et fumé I - Terre en mer - Filiforme J - Devenues règlementaires K - Voie prés du
canal - Disparu - Convient L - Bien sûr, elles profitent de leurs vacances 

Verticalement
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N° 2854

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 -
ANS 
CIA 
ESA 
EUS 
ILE 
LEU 
MER 
NOE 
NON 
ODE 
OLE 
SES 
SUR 
TEL 
VET 

- 4 -
AERA 
ASIE 

ESON 
GRIL 
LOIS 
NEES 
REER 
RIEN 
SEMA 
SENS 
SIEN 
TORE 

Charade

rio mavuba

MOTS CASÉS 
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- 5 -
GEANT 
GELAS 
IPECA 
ISEUT 
JETER 
JEUNA 
MUSSE 
OSIER 

RANGE 

- 7 -
ECLATER 
EQUERRE 
ETETAGE 
ETONNER 
PASSADE 
QUALITE 
SCANNER 
TARSIEN 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
ALLURE 
ASTRAL 
ATELES 
ECALEE 
EMBASE 
EPATEE 
NEIGEA 
PUANTS 
RUSENT 
SIMIEN 
USITEE 

Mon premier est une ville dont on
croit que je suis la capitale
Mon second est indispensable
pour avancer avec mon catamaran
mon troisième est un sujetMon
quatrième tient chaud les jambes
des femmes
Mon tout est un joueur de football
français

1 - Chiffon à faire fumer pour
déchiffonner
2 - Totalement éblouies
3 - Sans cheveux - Atmosphère
trés britannique
4 - Malheureuse infante - Cri
de dédain - Caché
5 - Coincé - Cantines rapides
- Ferraille bulgare
6 - Blindera - Fera de l'effet
7 - Poursuivre - Locataire
d'une poche d'avare
8 - Préfixe novateur - Disten-
due
9 - Pipée - Gonfle
10- Pamphlet - Influas

-9 -
ESSENTIEL 

- 11 -
ALTERATIONS 

-8 -
BAISERAS 

EVOLUENT 
OREILLES 



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
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 06:40
Chourouq 08:11
Dohr                 13:06
Asr 15:44
Maghreb 18:02
Isha 19:28

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:09
Asr 15:48
Maghreb 18:06
Isha 19:32

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Mini pense déjà au re-
tour des beaux jours et dé-
voile une nouvelle livrée de
son cabriolet. La Sidewalk pro-
fite de nombreux éléments es-
thétiques spécifiques.Mini pense
déjà au retour des beaux jours et
dévoile une nouvelle livrée de son
cabriolet. La Sidewalk profite de
nombreux éléments esthétiques
spécifiques.Ce modèle reçoit plu-

sieurs éléments esthétiques inédits. Il est ainsi présenté avec une nouvelle
couleur de carrosserie bleue "Deep Laguna" (d'autres teintes sont pro-

posées). Les bandes sur le capot sont spécifiques à la Sidewalk. Il
en est de même pour les jantes alliage bicolores 17 pouces. Sur

cette série spéciale, la capote en noir arbore des dessins de
flèches en partie haute. Il faut 18 secondes pour l'ou-

vrir ou la fermer, de manière totalement au-
tomatique.

Hormis le nouveau bloc photo carré, les
nouveaux iPhone ressemblent beaucoup
à leurs prédécesseurs. Les rumeurs af-
firment qu’Apple pourrait revoir cela en
2020. Un concept nous donne un aperçu
de l’un des designs possibles. Le design
de l’iPhone a connu plusieurs grandes
périodes. La première avec la coque en
polycarbonate arrondie, jusqu’à l’iPhone
3GS. La seconde avec le dos en verre mi-
néral et les tranches en métal, avec
l’iPhone 4. Avec l’iPhone 5, le métal a
cohabité avec le verre. Le matériau mi-
néral a ensuite cédé entièrement la place
au métal avec l’iPhone 6 dont la coque a
inspiré bien d’autres constructeurs. De-
puis l’iPhone 8, le verre est réapparu à l’arrière du mobile, tandis que les tranches
sont restées en métal. Mais contrairement à celles des iPhone 4 à 5S, ces dernières
sont arrondies.

Apple iPhone 12 : un bon goût
d’iPhone 4/5 dans ce joli concept

ZAPPING

A l'occasion d'une émission américaine, Shakira s'est confiée sur sa future
prestation au Super Bowl. Le 2 février prochain, Shakira sera scène à Miami
pour la mi-temps du Super Bowl, un événement sportif incontournable ou-
tre-Atlantique. Pour ce show grandiose, l’interprète de «Waka Waka» sera
entourée de Jennifer Lopez. Et à quelques semaines de la diffusion du
concert, Shakira trépigne d’impatience à l’idée de retrouver une foule en
délire. Mais la célèbre chanteuse ne cache pas non plus son stress: «Vous
allez me voir dans toute ma splendeur, ce qui veut dire… Super stressée»,
a-t-elle confié dans l’émission 66 Minutes. Fière de monter sur la scène
du Hard Rock Stadium, Shakira réalise sans aucun doute un rêve d’en-
fant: «Je pense que le message sera: 'Écoutez, je suis une femme. Je
suis une Latino. Il n'a pas été facile pour moi d'en arriver là où je suis. Et le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est
possible. Que les rêves d'une petite fille de Barranquilla, en Colombie, étaient faits de quelque chose dont les rêves sont généra-
lement faits et je vais être là, à donner tout ce que j'ai.’»
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Votre

soiree

2211hh0055
Peur sur le lac

Deux ans ont passé de-
puis l'affaire du Tueur
du Lac. Lisa est appelée
après un accident de
plaisance survenu sur
le lac d'Annecy. 

2211hh0000
Vous avez la parole

A l'occasion de cette
nouvelle journée de
mobilisation, les deux
journalistes propo-
sent une émission
spéciale. 

Mini Cabriolet : nouvelle
série spéciale Sidewalk

Après la
perte de sa
femme sept
ans plus
tôt, l’excen-
trique Dr.
John Dolit-
tle, célèbre
docteur et
vétérinaire
de l’Angle-
terre de la
Reine Vic-
toria s’isole

derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
La loi du marché

Thierry Taugourdeau, la
cinquantaine, a perdu
son emploi et fait savoir
à son conseiller Pôle
Emploi qu'il enchaine
les formations inutiles. 

222211hh0000
The Loudest Voice

En 1996, Roger Ailes, an-
cien conseiller en image du
président républicain Ri-
chard Nixon, rejoint la
firme News Corporation
appartenant au milliardaire
Rupert Murdoch. 

2200hh5500
Une île

Chloé, une adolescente taci-
turne, habite sur une île en
proie à des problèmes de
pêche et de tourisme. Un soir,
pour tromper son ennui, elle
accompagne son amie Sabine
à une rave-party. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Voyage du Dr Dolittle

Shakira stressée à l’approche du Super
Bowl : «Je vais donner tout ce que j’ai» 

Des coulées de lave pourraient
s'être produites sur Vénus il y a
quelques années seulement. Cette
possible découverte est prise très
au sérieux par la célèbre planéto-
logue Rosaly Lopes qui étudie les
volcans du Système solaire, comme
l'a expliqué à Futura la chercheuse
du Jet Propulsion Laboratory. À
quand des missions équivalentes
aux sondes Venera russes pour
nous montrer des éruptions vénu-
siennes en direct ?On doit la dé-
couverte de l'atmosphère de Vénus
au polymathe russe Mikhaïl Vassi-
lievitch Lomonossov lorsqu'il fit
l'observation de son transit devant
le Soleil en 1761 depuis l'observa-
toire de Saint-Pétersbourg. 

Vénus : de la lave coulerait 
toujours de ses volcans
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Les éleveurs du sud
réclament des indemnités
Plus de 321 éleveurs, habitant la daïra pastorale de

Marhoum ,110 km au sud de Sidi Bel Abbès se disent
actuellement inquiets et très embarrassés, un an après
que la maladie dite des petits ruminants ait décimé des
milliers de têtes ovines et caprines dans les quatre
coins de la circonscription. '' 13 à 14 mois après le mas-
sacre de nos troupeaux de moutons et de chèvres, mas-
sacrés par la peste des petits ruminants, les indemnisa-
tions tardent à être versées, en dépit de toute la
patience dont nous avons fait constamment preuve, di-
ront des éleveurs de la partie Est de la daïra, en rappe-
lant que les autorités locales et notamment celle des
services agricoles de la  wilaya leur ont promis "monts
et merveilles". D'autres renchérissent:  '' Nous ne sa-
vons aujourd'hui à quel saint nous vouer ou nous dés-
avouer, si bien que nous nous trouvons sur le qui- vive,
nous ne réclamons que nos droits.                N.M

SIDI BEL ABBÈS

Plus de 600 projets de
femmes au foyer financés 
L’annexe de Chlef relevant de l’Agence nationale de
gestion du micro crédit (ANGEM) a financé plus de
600 projets portés par des femmes rurales et au foyer,
durant l’année 2019, a-t-on appris auprès des services
de cette structure. "En 2019, nous avons financé un to-
tal de 615 projets de femmes rurales et au foyer, dédiés
à l’artisanat, l’agriculture et la micro industrie", a indi-
qué, à l’APS, la responsable locale de l’ANGEM, Zina
Mahdi. Ce chiffre est en "hausse" comparativement au
nombre de projets financés en 2018, qui était de 464,
a-t-elle dit, estimant que "cet un indice positif reflète
l’intérêt croissant de la femme au monde de l’entrepre-
nariat et de la P/ME". Pour Mme Mahdi, cette hausse
est le résultat des campagnes d’information et de sen-
sibilisation initiées par ses services, à ce sujet, parallè-
lement aux multiples expositions et foires qui font la
part belle aux réalisations des artisanes amatrices et
autres diplômées de la formation professionnelle. "La
concrétisation de ces projets a permis la création de
près de 950 emplois, tout en contribuant à la relance
de divers métiers artisanaux réputés dans la région,
dont la confection des habits traditionnels et des œu-
vres d’art et la gastronomie traditionnelle", a, encore,
signalé la même responsable.

ANGEM À CHLEF 

MM . Netanyahu avait soutenu
vendredi dernier la frappe
meurtrière des Etats-Unis
ayant visé le puissant géné-

ral iranien Qassem Soleimani à Bagdad, en
la qualifiant de "légitime défense" et en ren-
dant hommage à son allié Donald Trump.
Le gouvernement israélien n'avait pas réagi
aux propos d'un haut responsable iranien
qui avait notamment menacé dimanche de
réduire des villes israéliennes en "poussière"
si les Etats-Unis prenaient "la moindre me-
sure après notre riposte militaire" à l'assas-
sinat de Soleimani. Mais mercredi,
quelques heures après les tirs nocturnes de
missiles iraniens sur des bases en Irak, pré-
sentés par Téhéran comme une riposte à
l'assassinat de Soleimani, le Premier mi-
nistre israélien a davantage commenté la
situation régionale. "Quiconque nous at-
taque recevra une riposte retentissante", a
déclaré M. Netanyahu. Benjamin Neta-
nyahu a qualifié Qassem Soleimani de "ter-
roriste en chef " et "d'architecte" d'une
"campagne de terreur" au Moyen-Orient,
et s'est dit solidaire des Etats-Unis, lors
d'une conférence à Jérusalem en présence
de l'ambassadeur américain en Israël, Da-
vid Friedman. "Ce que je dis ici aujourd'hui
ouvertement... de nombreux et nombreux
leaders du Moyen-Orient le pensent aussi",
a ajouté M. Netanyahu affirmant, et "cela
est particulièrement important au-
jourd'hui", que les "Etats-Unis n'ont pas
de meilleur ami qu'Israël et Israël pas de
meilleur ami que les Etats-Unis". Israël
accusait notamment Qassem Soleimani,
chef de la force Qods, une unité d'élite du

Corps des gardiens de la révolution ira-
nienne, de préparer des attaques contre
l'Etat hébreu et d'être l'éminence grise
d'un projet visant à convertir des roquettes
du Hezbollah libanais en missiles de pré-
cision pouvant causer d'importants dom-
mages sur son territoire. Le Hezbollah, al-
lié de l'Iran qui a mené une guerre à Israël
en 2006 à laquelle Qassem Soleimani a dit
avoir participé, a appelé à "venger" la
frappe meurtrière contre l'ancien chef de
la force Qods, mais en ciblant uniquement
les intérêts militaires américains dans la
région. Le Hamas palestinien, qui a livré
trois guerres à Israël dans la bande de
Gaza et dont le chef Ismaïl Haniyeh s'est
rendu cette semaine à Téhéran pour ren-
dre hommage à Qassem Soleimani, a
condamné la frappe américaine sans ap-
peler à la venger. Le Premier ministre Ne-
tanyahu, en campagne pour les législatives
du 2 mars et qui considère l'Iran comme
le principal ennemi d'Israël, a par ailleurs
soutenu mercredi que les pays arabes
avaient des "relations grandissantes" avec
l'Etat hébreu. Israël n'a pas de relations
diplomatiques avec la majorité des pays
arabes, mais s'est rapproché ces dernières
années de puissances du Golfe comme
l'Arabie saoudite, dont les tensions avec
l'Iran ont failli dégénérer en affrontement
ces derniers mois. "Nous obtenons la re-
connaissance du monde arabe parce que
nous sommes forts... l'Etat d'Israël est une
ancre de stabilité dans ces eaux troubles",
a ajouté M. Netanyahu, tout en plaidant
pour le développement des colonies israé-
liennes dans les Territoires palestiniens.

Par Ismain

NETANYAHU PRÉVIENT L'IRAN D'UNE RIPOSTE
"RETENTISSANTE" EN CAS D'ATTAQUE 

Israël

répondra de

manière

"retentissante

" en cas

d'attaque de

l'Iran, a

prévenu

mercredi le

Premier

ministre

Benjamin

Netanyahu à la

suite de tirs de

missiles

iraniens sur

des bases en

Irak utilisées

par l'armée

américaine.

L’extraction de l’huile lentisque,
résiste au temps 
Sur les hauteurs des montagnes Bouafroun, El Kalaa,
Zouitna et Khoula dans la commune de Chahna, dis-
tante de 40 km au Sud de Jijel où le lentisque locale-
ment appelé "Dharou" pousse sur de vastes aires, le
jeune Noureddine Berighène mène actuellement une
course contre la montre pour récolter les graines de
cet arbrisseau en vue d’en extraire l’huile aux vertus
insoupçonnables. Artisan herboriste de père en fils,
Noureddine confie que la période de décembre à dé-
but janvier coïncidant avec la cueillette des olives,
constitue "le meilleur moment pour récolter les
graines de lentisque qui arrivent alors à pleine matu-
rité et concentrent tous leurs bienfaits". Pour extraire
l’huile de lentisque à odeur herbacée forte et aux
"multiples vertus médicinales reconnues", Noured-
dine veille, ainsi que les membres de sa famille, à le
faire "dans le respect des procédés traditionnels", a-t-
il dit à l'APS. Il explique que le recours aux machines
pour extraire cette huile essentielle lui fait perdre
"une bonne partie de sa valeur". La première phase
est la récolte manuelle des graines sans usage de ci-
seaux ou tout autre métal. Elle est suivie du tri des
graines et leur séparation des feuilles et impuretés
avant leur lavage.

JIJEL



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/

