
Les bénéficiaires des 170 logements
LLP dernièrement distribués à
Zaouiet Kounta, un chef-lieu de daïra
situé à 80 km au sud d’Adrar dénon-
cent l’état dans lequel ce nouveau
quartier a été réceptionné.   P 8
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DESTRUCTION DE DOCUMENTS ET INSULTES A L’EGARD DES CITOYENS

L’ancien ministre des Relations avec le parle-
ment, Tahar Khaoua (de 2015 à 2018), a été
placé sous interdiction de sortir du territoire
national (ISTN) par les autorités judiciaires.
Selon le site d’information arabophone Enna-

har Online qui cite une source sécuritaire,
cette décision a été prise suite à l’ouverture
d’une enquête profonde à l’encontre de l’ancien
ministre qui est soupçonné d’être impliqué
dans des affaires de corruption.   P 2

P 9

LE MINISTRE BELHIMER
ANNONCE UNE

"REFORME GLOBALE" 

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhi-
mer, a annoncé, samedi à Alger, le lance-
ment de chantiers de "réforme globale"
du secteur de la Communication. P 3

Les bénéficiaires des
LLP haussent le ton

ADRAR

L’actuel maire qui est à son cinquième
mandat n'a pas pu relever les défis sur l'en-
semble des problèmes rencontrés et surve-
nus au niveau de la commune notamment,
ceux liés aux centaines de familles victimes
d’effondrement de leurs bâtisses. P 8

L’APC n'arrive pas 
à gérer les déchets
ménagers 

ORAN

Deux terroristes ont été éliminés, du-
rant la nuit du 10 janvier 2020, par
un détachement de l’Armée dans la
wilaya de Khenchla.     P 3

Deux terroristes
abattus par l’armée 

KHENCHLA

Les trois structures hospitalières notam-
ment, celles de Tissemsilt, Bordj Bou-
naama et de Teniet El Had souffrent de-
puis le mois de Mai de l’année écoulée d'un
grand déficit en radiologie. P 9

Des établissements
hospitaliers  sans
radiologues 

TISSEMSILT

LES DIALYSES SOUFFRENT
LE MARTYRE A L’HOPITAL

AIN TEDELES- MOSTAGANEM

P 7
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Le président du Mouvement El Bina, Abdelka-
der Bengrina s’est demandé pour quels motifs le
maréchal Khalifa Haftar ordonnait à ses troupes
d’avancer vers Tripoli dès lors qu’un événement
d’une grande importance se produisait en Algé-
rie et ce depuis le début du Hirak populaire.
«Nous nous rencontrons aujourd’hui au mo-
ment où la Libye brûle…Je vous affirme que
l’Algérie est visée…Nous affirmons notre posi-
tion constante, nous sommes aux côtés de nos
frères en Libye et nous sommes contre toute in-
tervention étrangère sur la scène libyenne.
Celle-ci n’apporte rien de bon, si ce n’est la violation de la souveraineté du pays, l’effusion de
sang et le vol de ses richesses», a indiqué Abdelkader Bengrina lors d’une rencontre avec les
militants de son parti à Béchar. «Dès qu’un événement important se produit en Algérie, l’on
assiste à des mouvements de Haftar, comme c’est le cas, lors du décès du chef d’état-major de
l’Armée, au début du Hirak ainsi que lors des élections présidentielles du 12 décembre
2019», a ajouté le chef de file du Mouvement El Bina. «Nous avons la certitude que la sécu-
rité est la stabilité de l’Algérie sont principalement visées en cas de situation de chaos en Li-
bye et d’une chute du gouvernement de Tripoli», a-t-il affirmé. Pour lui,  «Haftar et ceux qui
sont derrière lui visent la sécurité et la stabilité de l’Algérie.

Au niveau de la
ville de Tighennif,
certains chauf-
feurs barbus inci-
tent les voyageurs

a écouté le Coran malgré eux et se permettent même à prêcher tout le long de la distance à
parcourir, chose que certaines personnes ne supportent pas et c’est leur droit. En effet, un
passager disait : « le Coran doit être écouté chez soi ou dans la mosquée, dans le bus, il y a
des discussions téléphoniques, l’échange de voix entre collègues et parfois même des obscé-
nités. Donc, l’endroit n’est pas saint pour le Coran. Il faut que cessent ces musiques dans le
bus qui est un lieu public où chacun a des droits et des devoirs envers les autres. 

DES VOYAGEURS FORCÉS
ÉCOUTER LE CORAN À TIGHENNIF

Le président du MSP, Abderezak Makri a déclaré lors
d’une conférence de presse que son parti MSP avait plu-
sieurs chances de diriger le pays, mais cela a été empêché
par la « Issaba ». Makri a en effet, déclaré que la fraude
électorale, exercée par la « Issaba » durant des années, a
empêché son parti d’atteindre le pouvoir. « Notre parti a
subi l’injustice » a-t-il fait savoir. Selon lui, « Mahfoud
Nahnah y était parvenu lors des élections de 1995, mais
les résultats du scrutin avaient été falsifiés ».

MAKRI  ACCUSE LA ‘’ISSABA’’
DE FALSIFIER LES RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS DE 1995 !

Lors du cours de grammaire française, le prof demande à Pti
Omar :
- Pti Omar, fais-moi une phrase contenant un complément
d'objet direct.
- Euh...je pense que vous êtes le meilleur professeur de ce collège !
- Merci; mais quel est l'objet de cette phrase ? 
- D'avoir une bonne note !

L’ex ministre Tahar
Khaoua placé sous ISTN

L’ancien ministre des Relations avec le parlement, Tahar Khaoua
(de 2015 à 2018), a été placé sous interdiction de sortir du terri-
toire national (ISTN) par les autorités judiciaires. Selon le site
d’information arabophone Ennahar Online qui cite une source
sécuritaire, cette décision a été prise suite à l’ouverture d’une en-
quête profonde à l’encontre de l’ancien ministre qui est soup-
çonné d’être impliqué dans des affaires de corruption. Il est à rap-
peler que Tahar Khaoua a fait l’objet d’un scandale en 2017. Lui et
l’ex-ministre de la Solidarité, Mounia Meslem, ont réussi à avoir
leur année de formation théorique dans une classe de Master à la
faculté de droit d’Alger sans jamais avoir posé les pieds dans une
salle de cours. Le tribunal administratif de Bir-Mourad Raïs avait
sanctionné Tahar Khaoua et Mounia Meslem en annulant de fa-
çon partielle, les résultats des délibérations les concernant dans
l’un des modules qu’ils étudient dans le cadre d’un Master en
droit. L’affaire a commencé avec une plainte ayant été déposée
contre l’administration de l’université Alger 1 l’accusant de favo-
ritisme au profit de ces deux personnalités politiques. Le plai-
gnant a soutenu dans sa plainte que ces « étudiants VIP » ont été
propulsés sans qu’ils n’aient assisté à un seul cours du module de
droit pénal durant toute l’année. C’est l’enseignant de ce module
qui a saisi la justice. Ce dernier a prouvé à la cour que les deux «
étudiants VIP » ont bénéficié des largesses de l’administration de
la faculté Benyoucef Benkhedda pour passer en deuxième année
Master et ce, sans avoir assisté aux séances de formation prépara-
toires nécessaires à l’élaboration d’un Mémoire. Il a également ac-
cusé l’administration d’avoir falsifié les listes de délibérations en
effaçant les noms des deux ministres. « La notion « recalé » de-
vait être inscrite devant leurs noms », a-t-il soutenu, ajoutant que
dans les listes finales collées sur les tableaux d’affichage, les deux
personnalités avaient réussi à avoir leur année et même que des
notes leur ont été attribuées dans le cours de droit pénal alors
qu’ils n’ont jamais foulé le sol de la salle de classe ! Un jugement
similaire a été prononcé à l’encontre d’un procureur adjoint qui a
bénéficié du même traitement de faveur. Cette affaire révèle, une
fois encore, les pratiques illégales et le favoritisme pratiqué à
grande échelle à l’intérieur de l’université algérienne. Une univer-
sité qui est devenue l’otage de la logique de «tissage de réseau
d’influence». Ce qu’il faut retenir à la fin, c’est que ces deux per-
sonnalités, aussi haut placées soit-elles, sont les premières à avoir
redoublé, en classe de poste graduation, dans toute l’histoire de
l’université algérienne.

BENGRINA ACCUSE
‘’LES ALLIÉS DE HAFTAR’’
DE VISER L’ALGÉRIE 
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Le ministre Belhimer annonce
une "réforme globale" 

SECTEUR  DE LA COMMUNICATION 

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, samedi à Alger, le lancement de chantiers de
"réforme globale" du secteur de la Communication, en associant les
différents acteurs du domaine.

C es réformes, qui
s'inscrivent dans
le cadre des en-
gagements du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se-
ront axées sur "l'indépen-
dance et la liberté de la
presse dans le cadre du res-
pect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontologie
et du rejet de l'injure et de
la diffamation", a fait savoir
M. Belhimer dans une dé-
claration à la presse en
marge de sa visite effectuée
à la maison de la presse "Ta-
har Djaout" (place du 1er
Mai) et la maison de la
presse "Abdelkader Safir"
(Kouba). Affirmant que "la

liberté et la responsabilité
sont étroitement liées pour
garantir une pratique paisi-
ble des libertés", le ministre
de la Communication a pré-
cisé que les chantiers en
question "obéiront au prin-
cipe du dialogue qui sera
participatif et inclusif ". "Ces
chantiers coïncideront avec
l'initiation d'un dialogue na-
tional dans le cadre de
l'amendement de la Consti-
tution qui donnera lieu à de
nouvelles lois devant consa-
crer la pratique démocra-
tique, dont les lois relatives
au régime électoral, aux par-
tis politiques, aux associa-
tions et à la presse", a-t-il
poursuivi. Il a affirmé, dans
ce sens, que "les profession-
nels du secteur de la Com-

munication ont une respon-
sabilité particulière en ma-
tière de contribution effi-
cace à la consécration des
libertés dans un domaine vi-
tal, levier d'autres secteurs".
Libérer la pratique journa-
listique de toute forme de
censure et de monopole ga-
rantira "les conditions pro-
pices à un exercice libre et
responsable de la profession
journalistique", a estimé le
ministre. Concernant les
médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a in-
sisté sur l'impérative "adap-
tation de la loi aux exigences
de ce métier qui connaît un
développement rapide", afin
qu'il soit "au diapason de
cette évolution aux plans lé-
gislatif et professionnel".

Par Ismain 

Mihoubi évoque un
changement de nom du parti
Le secrétaire général

par intérim du Ras-
semblement national
démocratique RND,
Azzedine Mihoubi a
déclaré samedi, que les
cadres et les militants
comptent changer le
nom du parti. Cette
idée intervient, selon
Mihoubi, dans le cadre
d’une vision de recons-
truction d’un parti
plus ouvert, et capable
de donner de nouvelles
idées. En effet, Azzedine Mihoubi a animé samedi un point de presse
dans lequel il évoque un changement du logiciel  du RND, à l’occa-
sion du prochain congrès prévu pour les 19 et 20 mars prochain. «
Une nouvelle approche », « de nouvelles idées » pour un « parti diffé-
rent, ouvert », en phase avec les revendications du Hirak : telles sont
les pistes sur lesquelles sont appelés à plancher les responsables du
parti en prévision du prochain congrès en vue  de marquer une rup-
ture qui se traduira également par un changement de nom du parti.
Azzedine Mihoubi, qui ne s’y est pas trop attardé hier dans son inter-
vention liminaire, est revenu sur problèmes organiques que vit le
parti, excluant l’existence d’une crise ou d’une fracture et parle de «
cas disciplinaires qui concerne quatre individus qui ont annoncé
d’ailleurs leur retrait du parti ». « La session extraordinaire du
Conseil national s’est déroulée dans de bonnes conditions, ceux qui
sont exclus, suite à des mesures disciplinaires, n’ont plus le droit de
parler au nom du parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites ju-
diciaires », prévient Azzedine Mihoubi qui juge par ailleurs « préma-
turée sa candidature pour le poste de secrétaire général ».Nadine

RND

Deux terroristes 
abattus par l’armée 
Deux terroristes ont été éliminés, durant la nuit du 10 janvier 2020,
par un détachement de l’Armée dans la wilaya de Khenchla. « Un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a abattu, durant la nuit du 10
janvier 2020, lors d’une embuscade dans la localité de Boudekhane,
wilaya de Khenchla, deux (02) terroristes », a indiqué, ce samedi 11
janvier 2020, le MDN dans un communiqué. « Il s’agit de “Arbaoui Ba-
chir” dénommé “Abou Ishak” qui a rallié les groupes terroristes en
2007 et de “Zitouni Amara” dénommé “Abou Oubaida” qui a rallié les
groupes terroristes en 2001 », a précisé la même source. Cette opéra-
tion s’est soldée par la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs
de type kalachnikov, cinq (05) chargeurs garnis, une (01) bombe arti-
sanale, une (01) grenade, une (01) paire de jumelles et d’autres objets,
a fait savoir le communiqué du MDN. Rappelons que deux dangereux
sbires ont également été abattus vendredi après –midi à Mélia dans la
wilaya de Jijel. Il s’agit du terroriste “Ouga Mahieddine” dénommé
“Abou Oubeida” qui a rallié les groupes terroristes en 1993 et le terro-
riste “Laaouar Chawki” dénommé “Ibrahim Abou Mouslim” qui a ral-
lié les groupes terroristes en 1995. Ainsi, les éléments de l’Armée sont
parvenus à éliminer quatre terroristes en l’espace de 24 heures. Ismain

KHENCHLA

Mohamed Louber,  nouveau
président de l’ARAV
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé samedi
M. Mohamed Louber président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA) et
ancien directeur du quotidien El Moudjahid, M. Louber est enseignant à la
faculté de droit d’Alger, a précisé le communiqué. M. Louber qui est égale-
ment conseiller en droit de l’audiovisuel, prépare une thèse de doctorat sur
le service public de l’audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il était
coordinateur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à l’informa-
tion et à la communication, a conclu le communiqué.Nadine

AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le recteur démis de ses fonctions
En vertu d’un décret prési-
dentiel, les directeur de l’uni-
versité d’Alger 1, de Chlef et
d’El Tarf ont été démis de
leurs fonctions, a rapporté ce

samedi 11 janvier 2020, En-
nahar Online. Il est mis fin
aux fonctions du directeur de
l’université d’Alger 1, Pr Ha-
mid Ben Cheniti, du direc-

teur de  l’Université de Chlef,
Abdellah Abbassi et du direc-
teur de l’Université d’El Tarf,
Abdelaziz Ayach, précise
cette même source.  Nadine

UNIVERSITE D’ALGER 1

Le Parquet de Chéraga  
ordonne une enquête approfondie
Le Parquet près le tribunal de
Chéraga a ouvert, vendredi,
une enquête approfondie sur
les circonstances de l'affaire
du policier ayant blessé un ci-
toyen par arme à feu à Ouled
Fayet (Alger), a indiqué un
communiqué du tribunal de

compétence. Le communiqué
rassure d’emblée que la vic-
time a été transférée en ur-
gence à l'hôpital et que son
état de santé était «bon et sta-
ble». La même source sou-
ligne, enfin, que «Le Parquet,
après avoir été sur les lieux

pour constater les faits, s'est
déplacé à l'hôpital pour s'en-
quérir de l'état de santé de la
victime et a ouvert une en-
quête approfondie pour dé-
terminer les circonstances
exactes de l'affaire, a-t-il
conclu.  Ismain 

AFFAIRE DU POLICIER AYANT BLESSE UN CITOYEN A OULED- FAYET
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E n effet, une semaine
après sa prise de
fonction, le ministre
de l’Éducation natio-

nale, Mohamed Ouadjaout a
présidé, jeudi dernier, sa pre-
mière réunion avec les cadres
de son département à qui il a
donné ses premières instruc-
tions sur les programmes de «
qualité », à mettre sur rail pour
développer l’école algérienne.
Le nouveau ministre trace sa
feuille de route et compte s’at-
taquer à de nombreuses ques-
tions toujours en suspens. Au-
tre objectif, trouver une
solution aux problèmes qui
rongent l’école depuis trop
longtemps. Il est question éga-
lement d’ouvrir un dialogue

avec les syndicats qui espèrent
donner   un nouveau souffle au
secteur et qu’on mènera à
terme les réformes tant atten-
dues…. Faisant le point,  sur
Ennahar TV, Hassane Belbaki,
Secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs de
l’Education (SNTE) indique
que « Nous allons profiter lors
de la réunion de prise de
contact avec le ministre, pour
soulever tous les points à com-
mencer par l’amélioration du
statut de l’enseignant, l’allége-
ment du volume horaire, révi-
sion des programmes sco-
laires.. ».  « Il est anormal qu’un
élève puisse avoir 30 heures de
cours ? » a-t-il regretté. Pour
eux, aujourd’hui, c’est l’unique
solution pour rendre à l’ensei-
gnant sa vraie valeur en faisant

pression sur la tutelle qui, se-
lon eux, n’a pas voulu réagir,
sauf par des promesses. Au-
cune véritable négociation n’a
été tenue avec les grévistes.
Pour rappel,  la coordination
nationale des enseignants du
cycle primaire avait entamé un
débrayage national durant les
journées des 8 et 15 janvier. En
plus de ces deux journées, la
coordination a annoncé aussi
le retour à la grève cyclique, à
savoir chaque lundi, et ce,
jusqu’à la prise en charge par
la tutelle des revendications
socioprofessionnelles. Pour
eux, aujourd’hui, c’est l’unique
solution pour rendre à l’ensei-
gnant sa vraie valeur en faisant
pression sur la tutelle qui, se-
lon eux, n’a pas voulu réagir,
sauf par des promesses. 

ÉDUCATION NATIONALE 

Par Ismain

Le ministre Ouadjaout
rencontra demain les syndicats

Bladehane prend part 
à la réunion du Comité 
des Dix de l'UA 
M. Rachid Bladehane, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Affaires Etrangères, chargé de la Communauté nationale et des
compétences à l’étranger, prendra part aux travaux de la réu-
nion ministérielle du Comité des Dix chefs d’Etat et de Gou-
vernement de l’Union Africaine en charge de la Réforme du
Conseil de Sécurité de l’ONU (C-10), dont le coup d’envoi a été
donné ce dimanche  12 janvier et  ce jusqu’au 13 du même
mois,  à Dakar, Sénégal. Cette rencontre a été consacrée à l’exa-
men du processus de réforme en cours à l’Organisation des Na-
tions Unies et se penchera notamment sur l’élaboration de la
stratégie de l’Union Africaine pour promouvoir les revendica-
tions légitimes de l’Afrique d’être représentées de façon juste et
équitable au sein du Conseil de Sécurité et de corriger l’injus-
tice historique faite à l’Afrique. Pour rappel, la position de
l’Union Africaine repose sur le Consensus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte qui prévoit l’octroi à l’Afrique de deux sièges
permanents, assortis du droit de veto, ainsi que de deux sièges
non-permanents supplémentaires. Mis en place en 2005, le C-
10 a été mandaté par les Chefs d’Etat et de Gouvernements de
l’Union Africaine de défendre la position africaine dans le ca-
dre des négociations intergouvernementales en cours à New
York. Il se compose de : l’Algérie, la République du Congo, la
Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie, l’Ouganda,
la Sierra Leone, le Sénégal et la Zambie. Ismain

RÉFORME DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU 

Le ministre de l’éducation nationale Ouadjaout rencontra demain, mardi 14
janvier,  les organisations syndicales qui envisagent de mener  des discussions
très franches et constructives et faire des propositions concrètes afin
d’améliorer des conditions socioprofessionnelles des enseignants et de hisser le
niveau des élèves qui demeurent médiocres. 

Issad Rebrab fin  
janvier en France 
Le PDG du groupe privé Cevital, Issad Rebrab se rendra fin jan-
vier courant dans la région des Ardennes en France pour relan-
cer son projet « EvCon » au point mort depuis plusieurs mois,
rapporte ce vendredi le site France Bleu. « Libéré le 1er janvier,
Issad Rebrab, PDG de Cevital, est annoncé dans les Ardennes
fin janvier, début février. Son incarcération avait freiné l’im-
plantation d’une usine EvCon de stations de production d’eau
ultra-pure sur le site PSA de Charleville-Mézières. Le dossier
est relancé », indique le média français. Le projet en question a
été annoncé en présence du président français Emmanuel Ma-
cron le 7 novembre 2018. À terme, Cevital avait annoncé la
création d’un millier d’emplois dans les Ardennes.  Depuis l’in-
carcération d’Issad Rebrab « le dossier était au point mort »,
rapporte la même source. « La transaction pour le rachat à PSA
du futur site de production n’a pas été finalisée à ce jour. Et
pour cause, le plan de financement de cet investissement de 250
millions d’euros n’est pas encore bouclé », explique France Bleu.
Selon le même média, l’entreprise allemande porteuse du projet
EvCon, a annoncé avoir levé 175 millions d’euros en mars 2019.
« Mais il manque encore les fonds bancaires et l’apport de la
Banque publique d’investissement, malgré l’assurance du sou-
tien de l’Etat apportée par Emmanuel Macron le 7 novembre
2018 », précise la même source.                          Nadine

POUR RELANCER LE PROJET EVCON

Un jeune de 25 ans
mortellement poignardé 
par sa voisine 
Une banale altercation entre une femme et son voisin a viré au
drame ce samedi  11 janvier, à Koléa à  56 km au nord-est de la
wilaya de Tipaza, a rapporté Ennahar Online. Les faits se sont
produits samedi après-midi, dans un quartier à Koléa. Lors
d’une bagarre, une femme de 47 ans s’approche d’un homme de
25 ans avec un couteau et commet l’irréparable. La victime au-
rait été touchée au thorax avant de succomber à ses blessures
graves, quelques minutes après, précise cette source. La femme
qui était blessée a été transportée vers une polyclinique médi-
cale à Tipaza, avant d’être arrêtée par le chef de la police judi-
ciaire de la brigade criminelle de Tipaza, selon les précisions
données par ce site électronique.Ismain

KOLEA (TIPAZA)

L’avocat Chemseddine Hafiz est
élu samedi à l’unanimité  la tête
de la grande Mosquée de Paris,
en remplacement de Dalil Bou-
bekeur , qui a présenté auparavant
sa démission, après de longues an-
nées à la tête de cette institution
de l’Islam de France. Selon le
communiqué  de la Grande Mos-

quée de Paris, Dali Boubekeur a
démissionné de son plein gré et
c’est lui-même qui a proposé la
candidature de son remplaçant,
élu à l’unanimité des membres.
Dans un échange de bon procédé,
Chemseddine Hafiz a proposé
aux votants d’élire le Dr Dalil
Boubekeur au poste  de président

d’honneur de la Grande Mos-
quée de Paris. Algérien de natio-
nalité, Chemseddine Hafiz est
avocat de formation et son élec-
tion intervient au moment où la
question de la représentation des
musulmans de France  se re-
trouve de nouveau au cœur du
débat politique.               Nadine

Chemseddine Hafiz 
remplace Dalil Boubekeur

GRANDE MOSQUEE DE PARIS 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Quatre personnes sont décédées
par inhalation du monoxyde de
carbone, à travers le territoire na-
tional, suite à l’utilisation de dis-
positifs de chauffage, durant les
dernières 48 heures, selon un bi-
lan établi, ce samedi 11 janvier
par la Protection civile. A Sidi
Bel Abbès, deux personnes sont

décédée intoxiquées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’un
moteur de véhicule à l’intérieur
du garage d’un domicile au ni-
veau de la cité Nadi Abassine, in-
dique la même source. Par ail-
leurs, une personne est décédée
intoxiquée par le monoxyde de
carbone émanant du chauffe-

bain dans la cité des 204 loge-
ments, commune de Bordj Me-
naiel (wilaya de Boumerdes),
alors qu’une autre est décédée in-
toxiquée par le gaz carbonique
émanant d’un appareil de chauf-
fage traditionnel dans la com-
mune de Dar Echioukh dans la
wilaya de Djelfa.     Ismain

4 morts en 48 heures 
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 
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L e président américain a
lancé cet avertissement
samedi alors que la po-
lice iranienne a dis-

persé des étudiants rassemblés à
Téhéran à la mémoire des vic-
times tuées dans l'avion qui s'est
écrasé mercredi peu après son
décollage près de la capitale, fai-
sant 176 morts, majoritairement
des Iraniens et des Canadiens,
parmi lesquels des binationaux.
Dans une volte-face spectacu-
laire, Téhéran avait reconnu sa-
medi matin avoir abattu "par er-
reur" cet avion à l'aide d'un
missile. Le rassemblement d'étu-
diants dans la soirée s'est trans-
formé en manifestation de co-
lère, les participants scandant

des slogans "antirégime", selon
la télévision d'Etat. La foule a dé-
noncé "les menteurs" et réclamé
des poursuites contre les respon-
sables du drame et ceux qui, se-
lon elle, ont tenté de le couvrir,
ont constaté des journalistes de
l'AFP. Donald Trump a tweeté
en anglais et en farsi au peuple
iranien qu'il se tenait "à ses cô-
tés". "Nous suivons de près vos
manifestations, et votre courage
nous inspire", a-t-il ajouté. "Il ne
peut pas y avoir un autre massa-
cre de manifestants pacifiques,
ni une coupure d'internet", a
écrit M. Trump en référence au
mouvement de contestation de
novembre, violemment réprimé
selon l'ONG Amnesty Interna-
tional. "Le monde regarde", a
souligné le président américain.

Ces manifestations qui avaient
éclaté à la mi-novembre en Iran
pour protester contre une forte
augmentation du prix de l'es-
sence ont abouti à plus de 300
morts, d'après une estimation
d'Amnesty. L'accès à internet
avait été coupé à plusieurs re-
prises, notamment après des ap-
pels à commémoration lancés
sur les réseaux sociaux, un mois
après les manifestations. Samedi,
un responsable gouvernemental
américain a affirmé à la presse à
Washington que l'Iran avait
commis une "horrible erreur" en
abattant le Boeing 737. "Il est
plus important que jamais que
l'Iran abandonne ses ambitions
irréfléchies et commence à se
comporter comme un pays nor-
mal", a-t-il ajouté.

Trump met en garde contre
un "nouveau massacre" 

AVION UKRAINIEN ABATTU EN IRAN

Par Ismain 

Donald Trump a mis en garde le régime de Téhéran contre "un autre
massacre de manifestants pacifiques", en référence au mouvement de
contestation en Iran de novembre, après un rassemblement dans la soirée
d'étudiants à la mémoire des victimes du Boeing ukrainien.

18 civils tués dans des frappes du régime 
SYRIE

Au moins 18 civils, dont six en-
fants, ont été tués samedi dans
des frappes du régime syrien
sur la province d'Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, à la veille
de l'entrée en vigueur d'un ces-
sez-le-feu dans la région, a in-
diqué une ONG. Selon l'Obser-
vatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), sept civils
ont péri dans des raids aériens
sur un marché de la ville de
Benniche, tandis que sept autres
ont été tués dans celle d'Idleb
et quatre dans la localité d'Al-
Nayrab. Parmi ces civils, trois

enfants ont été tués à Benniche,
deux à Al-Nayrab et un à Idleb,
selon l'OSDH, qui dispose d'un
vaste réseau de sources dans la
Syrie en guerre. Dans la ville
d'Idleb, les bombardements ont
visé un quartier abritant une
université et un centre culturel,
selon l'OSDH. Un correspon-
dant de l'AFP sur place a vu des
dizaines d'étudiants, beaucoup
en pleurs, fuir la zone ciblée.
Les habitants se sont dits sur-
pris par ces frappes, sur une
ville relativement épargnée par
les bombardements du régime

et de son allié russe, axés
jusqu'ici sur le sud de la pro-
vince d'Idleb, selon le corres-
pondant. D'après le directeur de
l'OSDH Rami Abdel Rahmane,
les zones visées samedi étaient
jusqu'alors "à l'abri des bombar-
dements", depuis que les forces
syriennes, soutenues par l'avia-
tion russe, ont intensifié leurs
raids, mi-décembre. A 10 km
d'Idleb, une épaisse fumée
blanche s'est échappée des dé-
combres du marché de Ben-
niche, a rapporté le correspon-
dant de l'AFP. 

MALGRE LA CAMPAGNE D'INTIMIDATION DE PEKIN

La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui a fait cam-
pagne contre l'autoritarisme de Pékin, a été réélue samedi pour un
nouveau mandat malgré la campagne d'intimidation économique
et diplomatique du pouvoir communiste pour isoler l'île. "Taïwan a
montré au monde à quel point nous aimons notre mode de vie li-
bre et démocratique ainsi que notre nation", a lancé Mme Tsai de-
vant la presse en annonçant sa victoire. La Chine considère Taïwan
comme une de ses provinces et a juré d'en reprendre un jour le
contrôle, par la force si nécessaire. "La paix, c'est que la Chine
abandonne ses menaces contre Taïwan", a assuré la présidente de
63 ans tout juste réélue. "J'espère que les autorités à Pékin compren-
dront que Taïwan, pays démocratique, et que notre gouvernement
démocratiquement élu, ne cèderont pas aux menaces et à l'intimi-
dation", a ajouté Tsai Ing-wen. Sans mentionner directement la vic-
toire de Tsai Ing-wen, Pékin a indiqué "s'opposer à toute forme
d'indépendance de Taïwan", dans un communiqué laconique relayé
par ses médias officiels. Pékin continue de "soutenir les principes
fondamentaux d'une 'réunification pacifique' et du 'un pays, deux
systèmes'", a déclaré par la suite une porte-parole officielle, Ma
Xiaoguang, citée par l'agence Chine Nouvelle. 

La présidente sortante  
de Taïwan réélue 

POLOGNE

Plusieurs centaines de juges polonais portant leur robe noire, rejoints
par des juges d'autres pays européens, ont défilé samedi à Varsovie
pour protester contre un projet de loi qui permettrait de sanctionner
les magistrats opposés aux réformes judiciaires du parti Droit et Justice
(PiS) au pouvoir. Des magistrats de nombreux pays membres de
l'Union européenne ont rejoint les manifestants, en soulignant que
cette loi, approuvée en décembre par la chambre basse du parlement,
compromettait l'indépendance de la justice et l'Etat de droit en Po-
logne. "Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien aux juges
polonais mais nous ne sommes pas des hommes politiques", a déclaré
à la presse John MacMenamin, un juge de la Cour suprême irlandaise.
"Nous sommes ici pour l'Etat de droit, pas pour faire de la politique",
a-t-il souligné. Des milliers d'habitants de Varsovie se sont joints au
cortège, qui a défilé de la Cour suprême jusqu'au parlement. Le projet
de loi a été préparé et voté dans l'urgence par le PiS en réaction à des
décisions de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) et de la Cour Suprême
polonaise remettant en question un volet important des réformes judi-
ciaires controversées, à l'origine du conflit. Alors que le gouvernement
affirme que les réformes du système judiciaire sont destinées à lutter
contre la corruption, l'opposition accuse le PiS de vouloir bâillonner
les magistrats contestataires. Dans une lettre rendue publique ven-
dredi, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Dunja Mijatovic a appelé le Sénat, où l'opposition détient une courte
majorité, à rejeter le projet de loi.

Manifestation contre la loi qui
sanctionne les juges

APRES LES APPELS DU KREMLIN ET D'ANKARA

L'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé
samedi un cessez-le-feu après plusieurs mois de combat pour prendre
le contrôle de la capitale Tripoli, à la suite d'un appel en ce sens lancé
par Moscou et Ankara. Le président russe, Vladimir Poutine, et son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, acteurs clé du conflit, avaient
appelé mercredi à un cessez-le-feu à partir de dimanche 00h00
(22h00 GMT samedi), tandis que Haftar prévoyait initialement de
poursuivre son offensive. Ses forces ont finalement accepté samedi,
prévenant toutefois dans un bref communiqué que la riposte serait
"sévère en cas de violation de la trêve par le camp adverse", à savoir les
forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par
l'ONU. Avant l'annonce du maréchal Haftar, M. Poutine et la chance-
lière allemande Angela Merkel s'étaient rencontrés samedi à Moscou,
en tant que médiateurs dans ce conflit en Libye, dont Berlin redoute
qu'elle pourrait devenir une "seconde Syrie". "Je compte vraiment sur
le fait que dans quelques heures, (...) comme nous l'avons demandé
avec le président turc, (Recep Tayyip) Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu", avait déclaré M. Poutine à l'issue de la rencon-
tre. De son côté, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
samedi à Alger un émissaire de son homologue congolais Denis Sas-
sou Nguesso, qui préside le comité de haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye. Ankara a déployé des militaires en janvier pour
soutenir le gouvernement reconnu (GNA) de Fayez al-Sarraj, tandis
que la Russie, malgré ses dénégations, est fortement soupçonnée de
soutenir les troupes rivales du maréchal Haftar.

Haftar annonce un cessez-le-feu 



Kacem Belkacem
LA SOLUTION A LA CRISE DU LAIT...
Un algérien a trouvé la solution : dans 5
ans, l'Algérie pourra devenir le premier
pays exportateur du lait dans le monde.
Avec la solidarité des députés bien sûr.
Chaque député devra se désister d’un sa-
laire d'1 mois. Avec son salaire de 35
millions de cts on achète une vache.
Pour le salaire des 462 députés on achète
462 vaches.  A raison de 20 litres de lait
par vache on produira 9240 litres de lait
par jour et avec le salaire d’un an, on
peut acheter 5544 vaches, c'est 110880
litres de lait par jour et avec les salaires
de 5ans de mandat des députés on
pourra acheter 27720 vaches avec une
production de 554400 litres de lait par
jour. Et voilà on va Finir avec la ‘’chaine’’
du  sac de lait....
Mokhfi Belaouedj 
Comme il est souhaitable et bénéfique
de revoir cette question de retraite des

hauts cadres de l’Etat, des sénateurs
(dont l'Etat peut s'en passer) et des dé-
putés. Et qu'on ne nous cause pas " d'ac-
quis ».
Hadj Kacem Benkritly
Le Président de la République a chargé
le chef du gouvernement de préparer un
programme tendant à la réduction du
train de vie de l’Etat...j’ai publié un post
en ce sens hier pour inviter le wali à
prendre des initiatives locales en ce sens.
Djilali Benbouziane
Moi, je dirai autres choses, c'est qu'il

faut diminuer les salaires des hauts fonc-
tionnaires de l'Etat , c’est fou , ce qu'ils
perçoivent comme ça on pourra redres-
ser la balance sociale .
Harchaoui Nacer
Je vous garantis que si on proposait un

salaire de 50000 DA pour les députés,
aucun d'eux ne voudra se porter candi-
dat aux élections !  90%, des députés le
font que pour le salaire et les affaires !
Ils n'ont aucune envie de servir le pays
ou le peuple ! Mais attendez avec la nou-
velle République, ça va changer!!!

HadjerHirech
Tant qu’il n y a pas de médiateurs au

niveau du siège de la wilaya, aucune ré-
ponse ne sera donnée logiquement pour
que tout fonctionne bien, il faut et
chaque fin de mois une réponse nous
sera donnée par les autorités. Les ci-
toyens sont sur le terrain pour tout voir
contrôler et signaler automatiquement.
Amar Bekheda
Je crois que parmi les 54 chapitres du

programme du président, il y aura une
réduction des salaires des hauts fonc-
tionnaires, députés, ministres, wali, SG
etc..
Dinore Nordine
Il faut revoir les ambassades qui ne ser-

vent à rien. Revoir l'effectif des ambas-
sades et consulats
Revoir le nombre de ministres. Revoir l’ef-
fectif d'air Algérie. Dissolution du conseil
de la nation qui ne sert à rien et construire
des hôpitaux avec son argent. Revoir les in-
demnités des députés. Revoir l'accord avec
les européens où l'Algérie perd presque 1
milliard de dollars. Supprimer le ministère

des moudjahidines qui engloutit un budget
faramineux.
Lotfi Belayachi 
En effet, il y’a beaucoup de dépenses
exagérées et inutiles dans les institutions
de l’Etat. L’idée est séduisante. Il faut la
mettre en application sans attendre.
Pour ma part, je suggère qu’on com-
mence par éliminer d’ors et déjà le mi-
nistère des moudjahidines qui est en lui-
même une énorme et inutile dépense...
Mohammed Stambouli
""NORMALEMENT"" Ce n'est guère

compliqué ...... si nos Parlementaires ai-
maient leur Pays ! 
Djalal Salam 
Pourquoi ne pas diminuer les Ambassades
et consulats et le personnel de la navigation
et les Députés qui ne servent à rien ? Et les
sénateurs eux aussi qui n'ont rien à faire et
qui se la coulent douce ? Il faut aussi les
priver des téléphones gratuits et leur payer
les unités pour parler ? Pourquoi toute cette
tricherie ? On n'a pas besoin de tant de dé-
putés chez nous qui sont au nombre de
(462) et les sénateurs ? 
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La légende de Yennayer 

Le poète Sidi cheikh Hadj Bendania est
né le 04.01.1904 à Souika  Tigditt Mos-
taganem fils de Hadj Miloud et de
Boumziza Fatma, descendant de la
grande tribu Mehal de Sidi Khattab
sous le règne de l'émir Ahmed el Abed.
Dès son jeune âge, il côtoya les grands
poètes de la ville de Mostaganem et fut
un élève exemplaire du cheikh Hadj
Belkacem Ould Said et de cheikh Abdel-
kader Bentobdji. Il publia 44 kassidates
religieuses en s’inspirant de cheikh Sidi
Lakhdar Benkhlouf.  Sidi cheikh décède
le 22 séptembre1979.

PENSEE
LA BELLE EPOQUE 

Yennayer fêté en Algérie et dans les
pays de l'Afrique du Nord, correspond
au 12 janvier du calendrier grégorien,
et qui coïncide au début du calendrier
agricole chez les Amazighs, est essen-
tiellement fêté par des traditions et
rîtes agraires, surtout en Algérie. L’an
950 av. J.-C. qui correspond à la date
où le roi berbère Chachnaq 1er  fût in-
tronisé pharaon d’Égypte et fonda la
XXIIème dynastie qui régna sur
l'Égypte jusqu’à l’an 715 av. J.-C.Le
mot Yennayer : Yen : le chiffre 1 et
Ayyur: lune, en tout, ça donne pre-
mière lune ou premier mois. L’an zéro
du calendrier amazigh (Berbère),
lorsque le roi Berbère Chachnaq 1er,
fondateur de la XXIIe dynastie égyp-
tienne monta sur le trône et devînt
pharaon en Égypte. Depuis les temps
immémoriaux, le peuple d’Afrique de
Nord célèbre, chaque année et chacun
à sa manière et ses possibilités, cet évé-
nement ancestral. Deux points com-
muns subsistent toujours à travers les

différentes célébrations : Le premier,
très symbolique, Yennayer est marqué
dans certaines régions d'Algérie par le
changement de certains décors et ha-
bitudes afin de débarrasser la maison
des aléas de l’année écoulée et la placer
sous le signe de l’abondance. Symbole
de longévité, on procède à la première
coupe de cheveux aux petits garçons
comme on taille les arbres à la même
période. Cela dit, dans certaines ré-
gions berbérophones, on dit que l’en-
fant est comme un arbre, une fois dé-
barrassé des mauvaises influences, il
poussera plus fort. Le second point
tient au partage du repas du soir. Le
plat préféré est le couscous (ou Rechta
dans l'Algérois) préparé au bouillon
de volaille avec des légumes secs, on
évite des produits épicés ou amers
qui pourraient s’avérer d’un mauvais
présage pour le reste de l’année. À ce
plat, on peut ajouter un autre consti-
tué par des crêpes et des beignets.
Yennayer est un repas de famille, on

met à part ce qui revient aux filles
mariées au dehors, et on dispose
pour ce souper communiel les cuil-
lères des absents. En Algérie, des lé-
gendes se sont tissées autour de Yen-
nayer et des contes sont nés
d’histoires aussi vieilles que le calen-
drier grégorien. Une des plus
connues est l’histoire de « cette vieille
femme qui, sortant un jour de soleil
et croyant l’hiver passé, s’était moquée
de lui. Elle se délectait. S’adressant à
Yennayer, elle lui dit : «Yennayer mon
ami, tu nous a quittés sans faire au-
cun mal», Yennayer furieux, de-
manda à Fourar, premier mois du
printemps, de lui prêter deux jours
pour se venger, que je châtie la chèvre
impudente, et lui mette la tête dans le
feu» .Fourar lui prêta une journée.
Aussitôt le ciel se couvrit de nuages,
puis la grêle et la neige se mirent à
tomber. Alors la vieille, qui était res-
tée dehors avec ses chèvres, fut tran-
sie de froid et mourut. »

Le poète Cheikh Hadj
Bendania
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AIN TEDELES

Les dialysés souffrent 
le martyre à l’hôpital 

Avec une touche particulière mêlant des pratiques nou-
velles à celles héritées de nos parents et aïeuls, les mos-
taganémois ont  célébré la fête de ‘’ Yennayer’’, mar-
quant ainsi le grand avènement du nouvel an  amazighe
2970. Certaines formes festives n’ont pas pour autant
changé le patrimoine ancestral, matériel et immatériel
de Yennayer, soit pour ce qui est des plats traditionnels
concoctés exclusivement pour la circonstance et/ou des
contes et légendes narrés par les grand-mères. En effet,
en cette soirée du 11 janvier 2020, monsieur Rebhi Ab-
denour, wali de Mostaganem et les membres de l’exécu-
tif de la wilaya  ont honoré de leur présence la célébra-
tion du nouvel An amazigh Yennayer 2970 à la maison
de la Culture, Ould Abderrahmane Kaki.  Décorée et
ornée par une  exposition de produits artisanaux, tels
que des objets et ustensiles en argile et en bois et un pa-
nel d’habits traditionnels, y compris plusieurs plats en
la circonstance, la maison de la culture a abrité cette
manifestation culturelle où des familles mostagane-
moises présentes à la fête ont su concocter un tel avène-
ment à travers des décennies.  Yennayer fut toujours cé-
lébré dans la wilaya de Mostaganem par nos parents et
grands parents, sans pour autant s’attendre qu’il soit of-
ficialisé un jour par décret comme férié. Aicha, une
femme populaire connue sur la place publique sachant
maitriser l’art culinaire de notre région a marqué sa
présence en mettant en valeur une exposition de plats
traditionnels préparés à cette occasion, dont le cher-
chem, couscous, sfendj et djraze que l’assistance a su
apprécier. La soirée festive a été  clôturée par une va-
riété de chansons de ‘’aissawa’’ et kabyles, dont des re-
prises des très belles chansons de Idir. Il est à signaler
que plusieurs commerçants de la ville ont transformé
leurs boutiques en espaces de vente, d'arachides,
d’amandes, de noix, de noisettes, de pistaches,  dragées
et de figues sèches. Même les marchands de fruits et lé-
gumes ont succombé au charme de Yennayer, et n’ont
pas hésité eux aussi à exposer sur leurs étals, toutes
sortes de fruits et  autres confiseries. L’APC de Mostaga-
nem a, elle aussi, participé à cette fête en délivrant plu-
sieurs autorisations temporaires pour la création de
tentes pour la vente de ces produits prisés sous le pont
du 17 octobre. Enfin, il faut savoir que la wilaya de Mos-
taganem fut une région de cantonnement de plusieurs
tribus d’origine berbère dont par ’exemple les Beni Ze-
roual, Marghraoua et Zeneta qui ont transmis de géné-
ration à génération, Yennayer.   Belayachi Naboussi

Célébration festive de
Yennayer à Mostaganem

NOUVEL AN AMAZIGH

En plus du manque de mé-
decins spécialisés, l'adminis-
tration programme 4
séances par jour qui s'éten-

dent jusqu'à une heure tardive le soir,
avec un personnel médical et para-
médical incapable d’accomplir pleine-
ment ses tâches. Les patients souffrent
de complications pendant les séances
de dialyse, tels que vomissements ou
hypotension artérielle et les effets du
diabète,  où certains d’entre eux entrent
dans le coma sans la présence d'ac-
compagnateurs, interdits d’entrée  par
le médecin spécialiste. Cette situation
complique la tâche du personnel pa-
ramédical, mettant la vie des malades
en danger, car de nombreux patients
sortent de justesse indemnes des
séances de dialyse, en particulier les
personnes âgées au cours des deux
dernières séances en raison de la chute

naturelle de la pression artérielle en
fin de journée. De nombreux patients
se sont plaints du comportement du
personnel médical et administratif qui
les traite sans respect pour leur âge ou
leurs souffrances, ce qui les incite for-
cement à recourir  aux cliniques pri-
vées à Mostaganem, moyennant des
sommes faramineuses. Selon des té-
moignages, l’administration avait au-
paravant invité des patients à ‘’se faire
dialyser’’  dans une clinique privée qui
commençait à recevoir les assurés de
la caisse ‘’CASNOS’’, tandis que la prise
en charge des assurés de la CNAS est
toujours reportée pour des raisons in-
connues, et les patients ont confirmé
qu'ils n'étaient pas convaincus de cela.
Aussi, il est à signaler que les déchets
à la fin de chaque séance de  dialyse,
ne sont pas éliminés, ils restent  dans
des paniers ouverts à l'intérieur des
salles de dialyse.  En raison du système
de chauffage, les déchets pourrissent

et émettent des odeurs nauséabondes
difficiles à supporter. Le directeur de
l’hôpital d’Ain Tedeles a reconnu que
son établissement  connaît une pres-
sion terrible en raison du nombre
élevé de patients, qui a atteint 123 pa-
tients en plus de 70 patients en attente
pour manque d'équipements (appa-
reils de dialyse). Les quatre séances
durent jusqu'à deux heures du matin,
ce qui est épuisant pour les patients.
Quant à l’orientation des patients vers
les cliniques privées, le directeur af-
firme  que l’hôpital  ne les a pas obligés
à s’y rendre. ‘’C’est selon leur désir’’, a-
t-il encore affirmé. Les familles des
patients ont également demandé au
nouveau ministre d'ouvrir le dossier
des cliniques privées de dialyse dans
la wilaya de  Mostaganem par rapport
aux wilayas voisines en raison d'un
manque de supervision et un contrôle
plus strict pour assurer un service de
santé acceptable.

Par Riad

Les patients atteints d'insuffisance rénale dans le service de dialyse de l'hôpital de Ain
Tedelès ont lancé un appel au nouveau ministre de la Santé et au wali de Mostaganem pour
les sauver d'une mort lente, en raison de ce qu'ils ont décrit comme la gestion catastrophique
de ce service  et des procédures bureaucratiques qui ont retardé l'ouverture de nouvelles
structures pour dialyse. Le nombre de patients souffrant d'insuffisance rénale dans la wilaya
de Mostaganem a augmenté de manière alarmante ces dernières années, aggravé par la
capacité limitée du service de dialyse de l'hôpital d'Ain Tedelès. 

MOSTA EN FLASH

MOSTAGANEM

Installation du nouveau directeur de l’EPSP 
Jeudi 09 janvier 2020, le docteur Bouziani Ab-
dallah, président du conseil médical de l'éta-
blissement public de proximité de la santé de
Mostaganem a organisé une cérémonie à l'oc-
casion de la nomination du Dr Bahtita Djamel
à la tête de l’EPSP de Mostaganem. Pour rap-
pel, le Dr Bahtita Djamel a déjà travaillé en
tant que médecin coordinateur  au niveau de
la polyclinique ; avec beaucoup de profession-
nalisme, il  a laissé une bonne impression en
termes de dévouement au travail et de bonne
conduite et ce que beaucoup de ceux qui l’ont
côtoyé de près, gardent comme impression,

a-t-on appris.  Ce qui lui a valu  probablement
d’être promu et d’être installé, en qualité de
nouveau directeur de l’établissement de santé
de proximité de Mostaganem (EPSP), lors de
la cérémonie qui s’est déroulée en présence de
M. Bouchnaf Sayed Ahmed, directeur de l'éta-
blissement public de proximité de la santé de
Mostaganem, aux côtés du directeur des res-
sources humaines, du syndicat des praticiens
de la santé publique, des membres du Syndicat
algérien du paramédical et des représentants
de l’union générale des travailleurs algériens
.Y ont assisté notamment, les médecins chefs

des unités de santé ainsi que les médecins
coordinateurs, lors de l'ouverture de la céré-
monie Dans une allocution prononcée par le
président du conseil de la santé, il a été souli-
gné que ce nouveau directeur est appelé à tra-
vailler pour donner un nouvel élan à l’établis-
sement public de la santé de proximité (EPSP)
de Mostaganem afin de contribuer à la redy-
namisation de l’institution de la santé et ce,
avec le concours du personnel de l’établisse-
ment et de toutes les parties concernées. Il
s’agit d'atteindre les objectifs souhaités  consis-
tant à offrir des prestations de service de meil-

leure qualité dans le domaine de la prise en
charge des patients. Le Dr.Bouziani Abdallah,
en sa qualité de président du conseil médical
a indiqué que cet établissement de la santé
possède d'énormes compétences médicales
et paramédicales  lui conférant des capacités
humaines  ainsi que matérielles  susceptibles
de le placer parmi les meilleurs du pays .Dans
la pratique, les mostaganemois espèrent  ne
pas être déçus pour la énième fois  et que
l’état de santé  de la « santé » ira mieux,
puisque toutes les conditions sont réunies se-
lon ce qui se dit.                      Y.Zahachi



Aussi il y a des carences
des créances qui sont
enregistrées dans sa
commune et qui se

multiplient à coups de milliards
de centimes, et que la commune
n'arrive toujours pas à payer. Ce
sont des  créances concernant des
charges de différents prestataires
notamment, ceux de l'hygiène,
des assurances, de l'électricité du
gaz de l'eau etc…, pour ne pas ci-
ter d’autres. Ce fameux maire de
l’ère Bouteflika règne comme bon
lui semble à Oran, et personne
ne pourra le bouger de son fau-
teuil. Actuellement, la ville
d'Oran enregistre plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte
des déchets qui se répercutent né-
gativement sur l’environnement.
Il est utile de préciser que la com-
mune d’Oran produit 550 tonnes
de déchets /jour, 86% sont enle-
vés par les agents de collecte et
14% restent dans la nature, soit
77 tonnes par jour. Le wali

d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
qui a présidé tout dernièrement
une réunion consacrée à  l’expo-
sition de l’étude en présence des
différents acteurs impliqués dans
la gestion des déchets à Oran, a
ordonné la mise en place d’une
commission pour définir le nom-
bre réel des agents responsables
de la collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant qu'"il
est nécessaire d’assainir le secteur.
Il est inadmissible qu’il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le
travail qui leur incombe." Le re-
présentant de l’AND, Mohamed
Mancer, qui a exposé l'étude, a
estimé que la commune d’Oran
dispose de moyens humains et
matériels lui permettant de réus-
sir la collecte des déchets ména-
gers, faisant remarquer que la
centaine de camions mobilisés
pour la collecte font une seule
rotation par jour au lieu de deux
et ne remplissent qu’en partie
des ‘’bennes tasseuses’’ et que
les agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en défi-

nitive que 2 heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par ailleurs,
instruit son exécutif à opter
pour l’implantation de centres
de transition pour compacter les
déchets avant de les acheminer
vers les centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit de
centres où transitent les déchets
pour les compacter avec des ma-
chines et réduire leur volume
avant d'aboutir aux CET. Ils ont
pour avantage de réduire le coût
de la collecte des déchets, a-t-
on souligné Devant l'incapacité
de gérer une ville métropoli-
taine, l'actuel maire d'Oran se
concentre sur les réceptions des
délégation étrangères pour les
recevoir dans son bureau au
boulevard de la Soummam et ne
s'inquiète nullement de la situa-
tion catastrophique des citoyens
d'Oran et aucun des walis qui se
sont succédés à la tête de cette
deuxième ville d'Algérie n'a pu
les destituer de son fauteuil de
maire en attendant des jours
meilleurs.  
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Depuis son installation qui remonte à  vingt longues années à la tête de cette
deuxième ville d'Algérie, Boukhatem Noureddine, l'actuel maire qui est à son
cinquième mandat n'a pas pu relever les défis sur l'ensemble des problèmes
rencontrés et survenus au niveau de la commune d'Oran notamment, ceux liés aux
centaines de familles victimes d’effondrement de leurs bâtisses qui sont dans la rue. 

L’APC D'ORAN N'ARRIVE PAS À GÉRER LES DÉCHETS MÉNAGERS LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Des agents ne travaillent
que 2 heures sur 6/jour

FÊTE DE YENNAYER 

Les marchés de Yennayer à Oran ont ouvert leurs portes des
semaines avant la fête et à Arzew aussi et certainement par-
tout ailleurs au niveau des 26 communes que compte la wi-
laya d’Oran . En plus de ce repas tant vénéré, il y aura paral-
lèlement aussi des expositions où les produits d’artisanat
côtoieront des livres dont on ne se lasse pas de lire les titres.
Tous attendent ce long week-end ! Et presque tous les vil-
lages de la wilaya d'Oran se préparent à organiser cette fête
et tomber d’accord sur le choix du jour – pour que des kilos
de denrées alimentaires ne soient pas jetés dans les poubelles
– où le couscous roulera à flots et le poulet, mijoté dans la
sauce aux sept variétés de légumes secs, gonflera ses ailes.
Depuis que le premier jour de Yennayer est consacré férié et
payé, il prend toute une autre dimension. Outre acheter un
poulet à sa famille pour le dîner, le citoyen d’aujourd’hui
aime se retrouver à partager ce mets délicieux entre copains
et avec l’ensemble des villageois. On fait don de poulets, de
couscous, de légumes et d’épices pour que la fête soit tout
aussi grandiose que conviviale. Le cuisinier, ses aides et tous
les jeunes dynamiques du village veilleront à la réussite de
cette cérémonie d’accueil du Nouvel An amazigh, mais aussi
oranaise, une cérémonie à laquelle seront conviées même
des personnes hors de la contrée. Et les enfants s’égosilleront
à faire régner une ambiance particulière. Et on entendra à
longueur de cette semaine: Assegwas ameggaz !  Medjadji H. 

Du poulet plein 
les yeux à Oran 

PAR MANQUE DE PLUIE À BÉCHAR 

Des prières pour la pluie ont été organisées dans toutes les
mosquées de Béchar ce samedi 11 septembre à partir de 10
heures à l’instar de toutes les mosquées du pays et ce conformé-
ment à l’instruction du ministère des affaires religieuses et des
wakfs.   Il faudrait dire que les fellahs de la plaine de Zouzfana
n’ont pas labouré leurs terres cette année du fait de l’absence des
pluies dans cette plaine située sur le territoire de la daïra de Bé-
char qui donnait un rendement de 45 quintaux par hectare ces
dernières années. D'autre part, les crues de l’an dernier de
l’oued Zouzfana arrosant la plaine avoisinante ont provoqué
l’érosion des terres arables et créé des crevasses dans le lit de
l’oued ce qui est un dommage non négligeable quand on prend
en considération le rétrécissement des terres productrices de
blé et d’orge dans cette contrée. Certains fellahs déplorent l’ab-
sence du matériel de labour et de moisson. Durant le moisson-
nage, les fellahs ont recours à la location d’une moissonneuse
batteuse en provenance d’Aïn Témouchent.   Ahmed Messaoud

La plaine de Zouzfana
laissée en jachère pour
cette année

ADRAR

Un accident de la circulation survenu à 22 heures dans le cou-
rant de la nuit du vendredi à samedi dernier a coûté la vie au
conducteur d’un camion de transport public. Cela s’est passé
sur le tronçon routier reliant Ksar Kaddour à Timimoun sur
une distance de 44 km et demi. La dépouille mortelle a été
évacuée par la protection civile vers la morgue de l’hôpital
Mohamed Hachemi de Timimoun. La gendarmerie territoria-
lement compétente a ouvert une enquête sur les causes et cir-
constances de ce drame de la circulation.  Ahmed Messaoud  

Un mort dans un accident 
près de Timimoun

ZAOUIET KOUNTA  (ADRAR)

Les bénéficiaires des LLP haussent le ton
Les bénéficiaires des 170 logements LLP dernière-
ment distribués à Zaouiet Kounta, un chef-lieu de
daïra situé à 80 km au sud d’Adrar dénoncent l’état
dans lequel ce nouveau quartier a été réceptionné. Ils
diront à la presse que rien n’a été fait pour l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen à commencer par les

gravas qui n’ont pas été levés par les entreprises char-
gées de la construction. Ils ajouteront que tout y
manque en ce qui concerne le raccordement aux ré-
seaux d’assainissement, de l’AEP et de l’alimentation
en énergie électrique. Tout comme ils dénonceront
l’absence de l’éclairage public. Dans la foulée, ils si-

gnaleront l’absence de bitumage des rues et des trot-
toirs. Pour finir, ils exhorteront le wali d’Adrar à dé-
pêcher sur les lieux une commission d’enquête sur les
raisons de la remise des clefs de tout un quartier
dont les travaux concernant toutes les commodités
n’ont pas été achevés.                    Ahmed Messaoud
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En effet, que les malades
soient hospitalisés ou
non, la situation est la
même, ils sont censés

faire des scanners et autres ra-
dios chez le privé et les rame-
ner à l’hôpital. Pour les habi-
tants démunis de la wilaya, qui
ne pouvant, pas se permettre
de se soigner dans des cliniques
médicales privées ou d’effectuer
leurs radios dans des centres
d’imagerie indépendants, le
cauchemar continue. Cette si-
tuation que nous avions rap-
portée dans plusieurs précé-
dentes éditions ne cesse de se
répéter, les perpétuelles pannes
dans les trois  hôpitaux publics
affectent les prestations de
santé, désormais les pannes se
résument en l’absence de mé-
decins radiologues au niveau
des trois structures de santé.
Les trois services sont non

fonctionnels et seul le neuro-
logue exploite l’équipement
médical d’imagerie médicale
sur des clichés bien spécifiques
et pour finir, cette prestation
est réservée aux malades hos-
pitalisés uniquement. Devant
la défaillance cette fois non pas
de l'équipement de radiothéra-
pie mais des radiologues eux-
mêmes,  il ne reste que les
transferts vers d’autres hôpi-
taux en dehors de la wilaya ou
vers le privé pour leur venir en
aide et leur offrir une chance
de guérir. Un employé de l’hô-
pital de Tissemsilt nous a
confié sur ce sujet « chaque
jour des malades viennent nous
voir pour un scanner et devant
notre incapacité à les satisfaire,
on ne fait que répondre avec un
grand regret que le service ne
dispose pas d’un radiologue qui
puisse interpréter les clichés,
cette situation nous fait désor-
mais rougir de honte du mo-

ment qu’elle persiste depuis la
deuxième quinzaine du mois
du Ramadan passé ». Des rai-
sons qui restent encore obs-
cures pourtant aucun autre
projet n'a de sens dans la vie et
n'est prioritaire dans la wilaya
que celui de l’amélioration de
la prestation de santé et l’assis-
tance que doivent les respon-
sables de la santé à nos conci-
toyens malades et dont la
nature du mal n'attend pas la
réalisation de nouveaux projets
ou d’être intimé par un ordre
d’en haut. Enfin, et devant cette
situation intenable et insensée,
les citoyens des quatre coins de
la wilaya demandent à Mon-
sieur le wali de Tissemsilt
d'user de son  sens de la res-
ponsabilité pour ordonner en
urgence de ramener au moins
trois radiologues pour les trois
structures sans omettre de pu-
nir ceux qui sont responsables
de cette situation. 

TISSEMSILT LA RÉGION EN FLASH

Par A.Ould El Hadri 

Des établissements
hospitaliers sans radiologues 
Les trois structures hospitalières notamment, celles de Tissemsilt, Bordj
Bounaama et de Teniet El Had souffrent depuis le mois de Mai de l’année écoulée
d'un grand déficit en radiologie, de services sans médecins radiologues ou
d’équipements qui ne fonctionnaient pas. 

Les éléments de la B.R.I, relevant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de Tiaret,  lors de deux opérations,
ont saisi des comprimés psychotropes, une grande épée et un
montant de 13 millions de centimes, apprend-on auprès d'une
source sécuritaire. La source ajoute  que la 1ere  opération a été
entamée suite à de précieuses informations étant parvenues
aux services de la B.R.I, faisant part de l’écoulement de compri-
més psychotropes par 2 jeunes au niveau de la gare routière qui
ont été arrêtés après leur localisation. Notons que selon tou-
jours la source l’un des 2 jeunes arrêtés faisait l’objet d'un man-
dat d’arrêt, il était l’auteur d'une agression qui a auparavant ci-
blé un policier exerçant ses fonctions au niveau de la ville de
Rahouia. Il est utile de signaler que l'autre élément arrêté, était
en possession de 60 comprimés de psychotropes. La 2eme opé-
ration, s’est soldée par l'arrestation d'un jeune âgé de prés de 20
ans, au niveau de la cité «E.P.L.F", en possession de 17 compri-
més de psychotropes, 39 grammes de kif traité et un montant
de 13 millions de centimes, considéré comme recette des
ventes de kif et de comprimés psychotropes. Pour l'heure, les
mis en cause se trouvent au niveau des locaux de police et se-
ront prochainement présentés devant le tribunal compétent,
indique notre source.                      Abdelkader Benrebiha

3 personnes 
interpellées à Tiaret 

SAISIE DE PSYCHOTROPES, DE KIF ET  13 MILLIONS DE CTS 

En cette fin de semaine, trois maires de la wilaya de Mascara ont
écopé de peines de prison allant d’un an à deux ans de prison
ferme avec amendes. Le maire et le secrétaire général de Mascara
ont écopé de deux ans de prison ferme, le Maire d’Ain Frass dans
la Daïra d’Ain Fekan, a été condamné à un an de prison assorti
d’une amende de 10 millions de centimes. Pour le chef de bureau
de l’habitat, il  écope, lui de six mois de prison avec sursis pour non
dénonciation de destruction de documents officiels par le maire, ce-
lui de Mohamadia qui a été condamné à un an de prison ferme pour
insultes et obscénités à l’égard des citoyens.                B. Boufaden 

Trois maires écroués 
MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Sig ont
réussi à arrêter trois trafiquants âgés entre 35 et 37 ans, avec
la saisie d’une quantité de 89 comprimés hallucinogènes de
type Kétyl. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de ren-
seignements parvenus aux éléments de la brigade, indiquant
que les suspects transportaient une quantité de substances
psychotropes à l’effet de la revendre dans la ville de Sig. Un
barrage de sécurité a alors été dressé au niveau de la sortie
Ouest de la ville de Sig, ce qui a permis d’arrêter deux sus-
pects âgés de 36 et 37 ans à bord d’un véhicule. Le contrôle
du véhicule a permis de retrouver dans le coffre arrière trois
boites contenant 89 comprimés de type Kétyl, ainsi qu’une or-
donnance médicale. Les suspects ont été conduits au siège de
la Sûreté de daïra où l’enquête a permis d’identifier un troi-
sième suspect âgé de 35 ans. Une fois, les procédures d’enquête
accomplies à l’encontre des suspects, une procédure judiciaire
a été instruite à l’ encontre des mis en cause, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le
placement de deux d’entre eux en détention alors que le troi-
sième a bénéficié d’une citation directe.      B. Boufaden

3 arrestations et saisie 
de  produits hallucinogènes

SIG (MASCARA)

Pour faciliter la mise en œuvre de pente pour dégager les
eaux pluviales qui stagnent en bordure des RN et CW, des
fossés et des cunettes en béton ont été aménagées à raison
de millions de DA. Ces ouvrages ont été réalisés autrefois
par les maisons cantonnières avec le peu de moyen qu’ils
avaient à leur disposition, les fossés étaient nettoyés par
une main d’œuvre qui avait à sa disposition de simples
pelles et pioches et toutes les routes étaient dotées de fossés

bien nettoyés. Quelques temps après, il y a eu l’aménagement
de cunettes en béton qui furent par la suite ensevelis par
les terres emportées par les eaux pluviales au point où ,
elles ont complètement disparu de la vue, aujourd’hui aux
premières gouttes de pluies, les routes sont envahies par
les eaux pluviales qui ne trouvent pas d’issues pour circuler,
alors que la DTP de nos jours, dispose de tous les moyens
et n’arrive pas à  nettoyer des fossés en particulier au niveau

de certains endroits jugés des points noirs. Les fosses en
milieu rural comme en milieu urbain dans certains endroits
ont en principe une fonction indispensable pour  conduire
les eaux des endroits où elles sont indésirables, en particulier
les fosses le long des routes Nationales. Cependant, des
aménagements particuliers doivent avoir lieu pour limiter
les inconvénients et les désagréments que peuvent causer
ces eaux aux automobilistes.                       B. Boufaden 

Des fosses et des cunettes ensevelies
MASCARA
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YENNAYER 2970: 

Cette œuvre historique retrace en
53 minutes la vie de "Juba II" le roi
cultivé et pacifiste ainsi que sa rela-
tion avec Rome, tout en se basant
sur les témoignages recueillis auprès
des historiens et spécialistes. Le scé-
nario du film a focalisé sur "les di-
mensions artistique et littéraire" dans
le personnage de "Juba II" loin de sa
soumission à Rome. Parmi les scènes
cultes de ce film est sa rencontre avec
le soldat "Tacfarinas" qui a sollicité

son aide pour lutter contre l'occu-
pant romain mais "Juba II" avait re-
fusé, sous prétexte que "Rome était
plus forte", d'après le film. Après la
défaite du roi "Juba 1er" à la bataille
de Thapsus (46 avant-Jésus-Christ)
contre l'armée romaine, les romains
ont pris son fils "Juba II". A l'âge de
25 ans, ce dernier devient le roi de
la Mauritanie et sa capitale "Caesa-
rea". Ces témoignages de spécialistes
ont donné  une valeur historique à

ce documentaire tout comme les dé-
cors et accessoires qui lui ont apporté
une valeur esthétique. Sorti en Ta-
mazight (accent kabyle) et sous-titré
en français, le film a été produit en
2019 avec la subvention du ministère
de la Culture. Le film a été projeté à
la cinémathèque d'Alger à l'occasion
de la célébration du nouvel an ama-
zigh "Yennayer 2970" en présence
du secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada.

CULTURE EN FLASH
Projection du film

documentaire "Juba II" à Alger 

La troupe "Ithissen" de Batna, 
lauréate à Oran 

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE 

La troupe "Ithissen" de Batna a
remporté le premier prix de la 18e
édition du Festival national de la
musique moderne d'Oran, clôturé
samedi soir à la salle "El Maghreb",
en présence d'un public majoritai-
rement jeune. La troupe musicale
"Ithissen, une formation créée il y
a 6 ans comprenant cinq éléments
en herbe, dont deux guitaristes, un
bassiste et le chanteur, Zaki Assad,
a séduit le public avec le genre
Chaoui mêlé au style Rock. Le
deuxième prix est revenu à la
troupe musicale "Angham El
Fouara" de Sétif, une formation
ayant 5 ans d'âge, qui a fait égale-

ment sensation lors de son passage
en présentant une variété de chan-
sons, dont "Magouani Wahran
Magwani" qui a conquis le public.
Le troisième prix a été décerné à la
troupe musicale "Ahbab El Fen El
Açil" de Bordj Bou Arreridj, qui a
interprété des chansons Chaabi
moderne, folklore Naïli, Acimi et
autres. Le prix du Jury est revenu à
la troupe musicale de Tizi Ouzou,
qui s'est distinguée lors de l'ouver-
ture de cette édition par une belle
prestation musicale, une harmonie
du groupe et surtout une maîtrise
des instruments, selon des profes-
sionnels. Treize formations de 13

wilayas ont pris par à ce Festival
national de la musique moderne,
organisé par la direction de la Jeu-
nesse et des Sports sous le patro-
nage du ministère de tutelle. La cé-
rémonie de clôture, rehaussée par
la présence du chef de bureau dé-
veloppement des festivals au mi-
nistère de la Jeunesse et de Sports,
Touil Meraouane, du directeur de
la Culture de la wilaya d'Oran,
Kouider Bouziane et de nombreux
cadres de la société civile, a été
marquée par un plateau artistique
riche en chansons et rires, animé
notamment par l'humoriste oranais
"Touha".

Le film documentaire "Juba II" de Mokran Aït Saada a été projeté, samedi à la
cinémathèque d'Alger, un film qui braque la lumière sur la vie de ce roi
amazigh qui a gouverné Caesarea (Césarée de Mauritanie), Cherchell

actuellement, entre 25 et 23 avant Jésus-Christ.

Onze œuvres
sélectionnées à El-Oued 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ 

Onze œuvres ont été sélectionnées pour prendre part à la pre-
mière édition du festival international du monodrame féminin
qui se déroulera du 1er au 5 février prochain à El-Oued, a-t-on
appris vendredi du commissaire du festival. Ces œuvres ont été
sélectionnées parmi 41 œuvres théâtrales de neuf pays (Pales-
tine, Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le pays
hôte l’Algérie), réceptionnées par la commission de lecture et de
sélection, a précisé Ahmed Nabil Messai, également président de
l’association "Settar" de création théâtrale. La sélection s’est opé-
rée sur la base de trois critères techniques, à savoir la profondeur
du contenu du texte, l’interprétation sur scène du comédien et la
mise en scène théâtrale adaptée au texte, a-t-il ajouté. L’Algérie
participe avec deux œuvres traitant de la situation que vit  le pays
et intitulées "Aoudjaâ El-Samt’’ du théâtre Bouderga (El-Bayadh)
et "Ahat El-Djazair" de la coopérative culturelle "Anis". La Tuni-
sie est présente avec aussi deux œuvres "Radjelouna" de l’associa-
tion théâtrale "En-Nahr" et "Data Youm" de l’association théâ-
trale "EnNedjm" , tandis que la Libye présente un monodrame
intitulé "Hikaya Traboulsia".  Avec une œuvre chacune, la Pales-
tine est représentée avec l’œuvre "El-Medjnouna", la Syrie avec
"Nedima", l’Irak avec "Enyab", le Maroc avec "Achikatou El-
Maout", l’Egypte avec "Ana Carmen" et l’Espagne avec ‘’Kadiyet
Foustane". Selon le commissaire du festival, des ateliers d’applica-
tion et de formation sont également prévus dans le cadre de ce
festival sur le monodrame, l’interprétation et la scénographie, en
plus de la présentation de communications académiques par des
spécialistes de l’art du monodrame de pays arabes. Cette pre-
mière édition du festival international du monodrame féminin,
qu’abrite la Maison de la Culture Mohamed lamine Lamoudi, est
dédiée à la regrettée comédienne Sonia.

Ouverture du festival de cinéma
et théâtre dédié à Cherif Aggoune

TIZI-OUZOU

La première édition du Festival du théâtre et du cinéma "Yen-
nayer'arts", dédiée au cinéaste et réalisateur Chérif Aggoune, dé-
cédé récemment, s'est ouverte vendredi à Yakouren, à l'Est de
Tizi-Ouzou, en présence de nombreuses personnalités du
monde du cinéma amazigh. Lors de la cérémonie d'ouverture
qui s'est déroulée au centre culturel de la ville où se dérouleront
l'ensemble des activités prévues durant cette manifestation qui
s'étalera sur 03 jours, un vibrant hommage a été rendu à Ag-
goune "l'un des piliers du cinéma amazigh". Son frère, Abdellah,
également scénariste, a rappelé, ému, ses débuts dans le cinéma
à ses côtés en assurant que c'est grâce à lui qu'il a "pu intégrer et
se maintenir" dans ce domaine. Initialement prévue durant la se-
maine écoulée, la manifestation a été reportée à la date de nais-
sance du cinéaste coïncidant avec le 10 janvier 1948, décédé à
Paris le mois dernier, ont indiqué les organisateurs. Pour cette
première journée, le public aura rendez-vous, à partir de 17h
avec la pièce théâtrale "Ana wis seba" (Le 7ème étage) du théâtre
régional Kateb Yacine Tizi-Ouzou suivie d'une conférence sur
"la caractérisation des personnages chez Mohia" présentée par
l'animateur de radio, Nouredine Ait Slimane. Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de ce festival plusieurs œuvres ciné-
matographiques amazigh, à l'instar de " La fin des djinns" du ci-
néaste disparu, du documentaire "A petit pas, le cinéma ama-
zigh" de Youcef Amrane ou encore "Les ramiers blancs" du
réalisateur Ali Mouzaoui. Deux tables rondes dont l'une sur le
parcours passionné de Chérif Aggoune animée, notamment par
Ali Mouzaoui, Abdelkrim Tazaroute et son frère Abdellah Ag-
goune et une autre sur "les conditions de tournage des premiers
films cinéma kabyle», sont, également, au programme de cette
manifestation. Cette rencontre se veut, également, " un espace de
formation et d'initiation aux techniques cinématographiques et
théâtrales" a indiqué Kedri Souad, présidente de ce festival lors
de son allocution d'ouverture. A cet effet, différents ateliers de
formation sur, notamment, l'écriture scénariste et dramatique,
seront organisés et seront animées par des artistes profession-
nels. La clôture de cette manifestation prévue le jour de Yen-
nayer sera, en outre, marquée par la remises d'attestations aux
différents participant et un spectacle pour enfants, ont indiqué
les organisateurs.



CC hristian Eriksen serait
tombé d’accord avec l’In-
ter. En fin de contrat à
l’issue de la saison, l’in-
ternational danois pour-

rait prendre le large et quitter Totten-
ham dès cet hiver. En quête d’un renfort
pour étoffer le milieu de terrain de
Thomas Tuchel, Leonardo voudrait en
profiter pour tendre les bras à Christian
Eriksen. Toutefois, le directeur sportif
du PSG serait en passe d’être devancé
par l’Inter. Selon les informations de la
Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen
aurait donné son feu vert à l’Inter. A en
croire le média italien, les deux parties

auraient un accord verbal
pour un engagement jusqu’en
2024. Ainsi, les Nerazzurri
n’auraient plus qu’à trou-
ver un terrain d’entente
avec Tottenham, avec
qui ils ne seraient pas
encore entrés en
contact. José Mou-
rinho, le coach des
Spurs, réclamerait une
somme proche de
20M€ pour laisser filer
Christian Eriksen
avant la fin du mois de
janvier.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Lundi 13 Janvier 2020

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

L'avenir de Xavi
influencé par Messi 

FOOTBALL 

L’ancien Président de la Fédération
Algérienne de Football (FAF) Mo-
hamed Raouraoua a été nommé, à
la tête du comité chargé de l’organi-
sation des championnats de l’Union
Arabe de Football (UAFA) et ce du-
rant la réunion du bureau exécutif
de l’instance Arabe de football dans
la ville Saoudienne Djeddah. Moha-
med Raouraoua occupe également
le poste de vice-Président de l’UAFA

depuis plusieurs années alors que
l’instance est présidée par l’émir
Saoudien Abdelaziz Ben Torki Al-
Fayçal. Durant ladite réunion, dif-
férents comités ont été adoptés tels
que le comité d’arbitrage présidé par
Ghanem Ahmed Ghanem, le comité
médical Présidé par le Dr. Ouadie
El Jari et le comité des relations in-
ternationales par Hani Abourida.
Il a été procédé également à l’adop-

tion de l’organisation des cham-
pionnats des clubs arabes des
jeunes de moins de 20 ans dans le
Royaume de l’Arabie Saoudite du-
rant la période allant du 27 février
au 5 mars. Les participants à la réu-
nion ont convenu de la création
d’un championnat de football pour
femmes en collaboration avec le co-
mité féminin de la Fédération
d’Arabie Saoudite de Football.

Raouraoua nommé à la tête du comité
d’organisation des championnats Arabes

Selon le site liverpoolecho, la
deuxième équipe de Liverpool,
Everton FC, est entrée dans la
ligne pour le recrutement de
l’international algérien, Nabil
Bentaleb. Selon la même
source, c’est sur la demande de
l'entraîneur Carlo Ancelotti
que le club envisagerait de re-
cruter le joueur. Everton veut
renforcer son effectif au mi-
lieu de terrain et serait même
rentré en contact avec le club
allemand de Schalke 04 pour
un éventuel transfert. Il faut
savoir que Bentaleb n'a parti-

cipé à aucune rencontre avec
Schalke 04 cette saison, absent
longtemps en raison d’une
blessure. Il a, néanmoins, par-
ticipé à deux rencontres avec
l'équipe réserve. L’Algérien
avait également souffert de
plusieurs problèmes avec l’en-
cadrement technique et la di-
rection du club la saison der-
nière. Il faut dire que plusieurs
équipes, dont le Werder
Brême, Milan AC et Crystal
Palace ont affiché leur souhait
de recruter l'international al-
gérien.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Ancelotti veut 
Bentaleb à Everton 

Grâce à des buts de son tandem of-
fensif Laborde-Delort, Montpellier
s’est imposé sur le terrain d’Amiens
(1-2). Avec à la clef une belle opé-
ration au classement. Dans la pre-
mière partie de tableau, le MHSC
faisait partie des équipes qui
avaient beaucoup à gagner – et tout
à perdre – ce samedi soir, en cette
la reprise du championnat et
l’amorce de sa phase retour. A
Amiens, les Héraultais ont pris ce
qu’ils avaient à prendre: trois points
précieux dans la course à l’Europe.
Trois unités acquises de haute lutte.
Car ce sont bien les Picards qui ont
tiré les premiers dans ce match,
trouvant la faille par Dibassy dès le
premier quart d’heure (1-0, 14e).
Un avantage tenu jusqu’à la pause
au stade de la Licorne. Mais guère
plus. Au retour des vestiaires, La-
borde s’est employé en effet à re-
mettre les Pailladins à hauteur (1-1,

50e). Puis dans les dernières mi-
nutes de la partie, sur un service de
ce même Laborde, Delort s’est
fendu d’un des gestes de la soirée
en expédiant sa reprise de volée
dans les filets gardés par Gurtner
(1-2, 83e). Montpellier se hisse
ainsi au cinquième rang, repassant
devant l’OL pour s’établir dans le
sillage de Lille (+1 point) et Rennes
(+3), qui accusent néanmoins un
match de retard. Ce tandis
qu’Amiens demeure en position de
barragiste. Cette cinquième place,
Angers la briguait également ce sa-
medi soir mais le SCO a été tenu en
échec à domicile par Nice (1-1).
Cyprien ayant répondu sur penalty
(45e) à l’ouverture du score signée
Thioub (37e). Les Angevins se
contentent donc du huitième éche-
lon ; trois paliers au-dessus de Ni-
çois qui affichent un point de
moins au compteur.

FOOTBALL (FRANCE) – MONTPELLIER  

La magnifique 
reprise de Delort

UAFA 

Tout serait bouclé
pour Eriksen !

Luis Suarez blessé, le FC Barcelone
pourrait se retrouver bien démuni of-
fensivement. Le club se pencherait
ainsi sur l'idée de recruter un nouvel
attaquant. Les rumeurs envoyant di-
verses stars offensives comme Pierre-
Eymerick Aubameyang ou Lautaro
Martinez vers le Barça cet hiver vont
bon train. Mais la réalité serait tout
autre. Pas habitué des grands chan-
tiers lors du mercato hivernal, le FC
Barcelone devrait respecter ses prin-
cipes. Si les joueurs nommés pour-
raient bel et bien arriver au Barça à
l'avenir, il est plus probable que cela se
réalise durant le prochain mercato es-

tival. Cependant, la récente blessure
de Luis Suarez pourrait pousser le
Barça à réaliser un recrutement d'ap-
point. Alors que le club n'avait pas
prévu d'enregistrer d'arrivée cet hiver,
la direction aurait changé d'avis à en
croire Marca. La récente blessure de
Luis Suarez, couplée avec celle d'Ous-
mane Dembélé, pousserait la direc-
tion du FC Barcelone à s'orienter vers
un recrutement offensif de complé-
ment, comme le club l'avait réalisé
avec Kevin-Prince Boateng la saison
dernière. Les Blaugrana pourraient
donc bel et bien se montrer actifs en
ce mois de janvier.

Le recrutement bouleversé
par la blessure de Suarez 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Le PSG bataillerait avec l’Inter pour le recrutement de Christian
Eriksen. Cependant, les Nerazzurri auraient une grosse longueur
d'avance puisqu'Antonio Conte aurait trouvé un accord verbal
avec le milieu de terrain de Tottenham.

Le jeune latéral franco-algérien,
Yasser Larouci, a été appelé en
équipe de France des moins de 19
ans pour le prochain regroupement
des tricolores. Le joueur de Liver-
pool (Angleterre) a fait ses débuts
en professionnel, le weekend der-
nier, avec les Reds face à Everton
durant un match de Coupe d’Angle-
terre. Yasser Larouci portera donc
pour la première fois dans sa jeune
carrière le maillot tricolore avec les
espoirs. La direction du club de Pre-
mier League a décidé de laisser son
joueur rejoindre l’équipe de France,
après avoir longtemps refusé les sol-
licitations des staffs techniques des
équipes françaises des moins de 16
ans et des moins de 18 ans. Yasser

Larouci est considéré comme l’un
des jeunes joueurs les plus promet-
teurs à son poste en Angleterre. Il a
été appelé plusieurs fois depuis le
début de saison avec l’équipe pro-
fessionnelle par le technicien alle-
mand, Jürgen Klopp. La Fédération
française de football (FFF) a réussi
donc à convaincre le défenseur de
19 ans qui représentera le pays eu-
ropéen lors des prochaines
échéances internationales. Comme
elle l’a fait avec d’autre binationaux
à l’image de Rayan Aït-Nouri (SCO
Angers), Yacine Adli (Girondins de
Bordeaux), Adil Aouchiche (Paris
Saint-Germain) ou encore Maxime
Lopez (Olympique de Marseille).
Toutefois, l’ensemble de ces joueurs

peuvent encore prétendre à l’équipe
nationale algérienne. Ils n’ont pris
part à aucune minute de jeu avec
les champions du Monde français
(équipe A) jusqu’à présent. Ils peu-
vent décider de rejoindre les Verts
lors des prochaines années. Les res-
ponsables de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) devront
mener un grand travail pour
convaincre ces jeunes pépites d’op-
ter pour leurs pays d’origine. Cette
démarche était celle de l’ancien bu-
reau de la FAF sous la présidence
de Mohamed Raouraoua. L’ancien
premier responsable du football al-
gérien avait réussi à attirer de nom-
breux binationaux durant son pas-
sage à la tête de l'instance.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Yasser Larouci a-t-il choisi la France au
détriment de l'Algérie ?

Alors qu’il pourrait se séparer d’Ernesto
Valverde, le Barça étudierait la possibilité
de rapatrier Xavi. Lionel Messi et d’autres
cadres du FC Barcelone militeraient pour
un retour de l’actuel coach d’Al Sadd. Les
cadres du Barça seraient pour le retour de
Xavi. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en
exclusivité à la mi-décembre, le PSG songe
à un duo Xavi-Guardiola pour la succession
de Thomas Tuchel. Un projet qui pourrait
être annihilé par le FC Barcelone. Alors
qu’Ernesto Valverde pourrait être remercié
très prochainement, le Barça voudrait nom-
mer son ancien capitaine à la tête de son
équipe première. Et cette arrivée enchante-
rait Lionel Messi et d'autres cadres du FC
Barcelone. Selon les informations de
Sport.es, des anciens coéquipiers de Xavi au
FC Barcelone - dont Lionel Messi, Sergi Ro-
berto, Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio
Busquets - entretiendraient toujours des
liens d’amitié avec lui. Ces derniers échan-
geraient régulièrement avec Xavi, que ce
soit par messages ou appels, et lui auraient
récemment demandé des informations
quant à sa situation et son possible retour
au FC Barcelone. A en croire le média espa-
gnol, les amis barcelonais de Xavi verraient
d’un bon œil son rapatriement. 



L'USM Alger, déboutée
par le Tribunal arbitral
du sport algérien dans
l'affaire de son match

perdu sur tapis vert contre le
MC Alger, a annoncé avoir saisi
le TAS de Lausanne «pour re-
couvrer ses droits contre la Fé-
dération algérienne (FAF) et la
Ligue professionnelle (LFP)».
«Le récépissé de l'appel interjeté
a été délivré par le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) de Lau-
sanne le 8 janvier 2020, contre
le payement, le lendemain 9 jan-

vier 2020 de la somme de 1.000
euros, représentant les frais
d'inscription de l'affaire», a in-
diqué l'USMA dans un commu-
niqué. L'USMA avait boycotté
son derby contre le MCA en rai-
son de sa programmation pen-
dant une date Fifa, alors que son
effectif était amoindri par l'ab-
sence de joueurs retenus par la
sélection militaire et du milieu
offensif libyen, Muaïd Ellafi. Les
«Rouge et Noir» pensaient être
dans leur bon droit d'aller au
bout de leur décision de boy-

cott, surtout que le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi,
avait clairement expliqué à la
Ligue qu'elle pouvait faire jouer
des matchs de championnat na-
tional pendant les dates Fifa, à
la seule condition que les clubs
concernés soient consentants.
Après un premier recours rejeté
par la commission d'appel de la
FAF, le TAS algérien a confirmé
la première décision prononcée
par la commission de discipline
de la LFP : match perdu plus dé-
falcation de trois points.
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L’USMA saisit le TAS
de Lausanne

AFFAIRE DU DERBY PERDU SUR TAPIS VERT LE SPORT EN FLASH

La rencontre qui a mis aux prises le Nadi d'Ain Nouissy au Raed
Ouahrane , pour le compte de la dixième journée du champion-
nat de régionale 2 , fut dans l'ensemble trés plaisante et elle s'était
déroulée dans un fair-play le plus total et même l'arbitrage du
trio relizanais composé de :Dahar , Mekhaléche et Haouache fut
à la hauteur et y était pour beaucoup dans le bon déroulement de
la partie . Certes , les oranais entrainés par Haddada Nacer , pra-
tiquaient du beau football mais franchement cela ne leur a pas
suffi pour inquiéter la formation de Ain Nouissy qui , cette fois -
ci , ses joueurs , sur le terrain ,  étaient plus volontaires , solides
en défense avec un gardien nommé Abbas Mustapha qui était
dans son grand jour , à lui seul , il découragea les attaquants ora-
nais en annihilant tous leurs essais , , surtout en seconde période.
L'unique but de la partie fut inscrit à la 38' de jeu de la façon sui-
vante : Le joueur Hamiani Madjid botta magistralement une
balle arrêtée , l'attaquant Chemmouma bien placée , d'une jolie
tète , poussa le cuir au fond des filets du portier visiteur Fadhel ,
ce dernier ne put que constater les dégâts . Ce fut tout , le reste
du temps n'apporta aucun changement au score , il est vrai , la
formation oranaise jeta toutes ses cartes dans la bataille pour au
moins niveler le score mais en vain , en face , les noiséens qui en
voulaient à cette victoire pour améliorer leur classement , ils gé-
rèrent intelligemment leur précis acquis jusqu'au coup de sifflet
final de Monsieur Dahar , arbitre de cette rencontre . Grâce à
cette précieuse victoire , la formation de Ain Nouiisy grimpe à la
6é place au classement général .
IMPRESSIONS : 
Denden Hadj  (entraineur du NRB Ain Nouissy ) : " Nous ve-
nions de remporter une belle victoire face à une bonne équipe
oranaise . Mes joueurs bien que manquant d'expérience , étaient
bien préparés à cette rencontre qui était importante pour nous et
ce , afin d'améliorer notre classement . Je félicite mes joueurs
pour leur combativité sur le terrain , ils ont su gérer intelligem-
ment la rencontre . Je dédie cette victoire à tous nos supporters .
Tout s'annonce bien pour la suite championnat vu que la direc-
tion du club a mis a ma disposition toutes les conditions voulues
pour que je puisse réaliser un bon travail " 
Haddada Nacer ( entraineur du RCG Oran ) : " Je félicite l'équipe
de Ain Nouissy pour sa victoire , il faut noter aussi ce fair-play
qui a régné sur le terrain . Mon équipe a encaissé un but sur
faute de marquage et à part ça , on a raté plusieurs occasions
pour revenir au score , il nous manquait cette efficacité et les
trois changements n'ont rien apporté de nouveau . Ce jour , la
chance nous a fui , on pouvait égaliser mais Allah ghaleb , le
score nul aurait été équitable . Cette défaite est à mettre aux ou-
bliettes et on devra préparer comme il le faut notre prochaine
rencontre face à Sidi
Khettab . Notre objectif,
c'est de terminer la
phase aller parmi les
trois premiers au classe-
ment  . Notre adversaire
nous a battus grâce à sa
volonté . L'arbitrage ,
très correct est à félici-
ter". Amara Abdelkader 

FOOTBALL- RÉGIONALE 2 :  
NRB AIN NOUISSY -RCG ORAN  (1-0) 

Sur un exploit de
Chemmouma 

Le coup d’envoi des championnats d’Afrique du Nord des
moins de 14 et moins de 16 ans (individuel et par équipes) a
été donné au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), en présence
de 60 athlètes (32 garçons et 28 filles) issus de cinq pays. Il
s’agit de l’Algérie (pays hôte de la compétition), le Maroc, la
Libye, la Tunisie et l’Egypte. Le tableau des U14 regroupe 30
athlètes (16 garçons et 14 filles). Idem pour la catégorie des
U16. L’Algérie prend part à la compétition avec 18 athlètes (8
garçons et 10 filles) dans les épreuves individuelles qui se dé-
rouleront du 10 au 13 janvier, alors que les épreuves par
équipes sont programmées du 14 au 18 du même mois.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DU NORD 
DE TENNIS (U14 ET U16) 

Coup d’envoi des 
épreuves à Bachdjarah 

Le gardien de but du CR Bordj Bou
Arréridj, Achraf Hamzaoui, a été
convoqué à rejoindre la sélection
algérienne de handball, actuelle-
ment en stage à Alger en prévision
de la coupe d’Afrique des nations
(16-26 janvier), pour remplacer Ya-
hia Zemouchi (OM Arzew) blessé
et forfait pour la CAN-2020 en Tu-
nisie. « Zemouchi s’est blessé du-
rant le dernier stage et sera indis-
ponible pour la CAN-2020. Le staff
technique a convoqué le gardien
de but du CR Bordj Bou Arréridj,
Achraf Hamzaoui, pour le rempla-
cer », indique la Fédération algé-
rienne de handball sur sa page Fa-
cebook. En stage actuellement à
Alger, le Sept national peaufine sa

préparation avec 19 joueurs, dont
cinq évoluant à l’étranger. Les co-
équipiers du capitaine Messaoud
Berkous joueront une rencontre
amicale, dimanche, face à l’Angola
qui ralliera Alger samedi. Lors de
la 24e édition de la CAN, l’Algérie
évoluera dans le groupe D à quatre
équipes (après le retrait du Sénégal,
ndlr), en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie. A l’issue
du tour préliminaire, les deux pre-
miers de chaque groupe (A, B, C,
D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera compo-
sée de deux poules. Les qualifiés
des groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des groupes C et
D constitueront la poule MII. Les

résultats des équipes issues du
même groupe au tour préliminaire
seront pris en compte. Les demi-
finales de la CAN-2020 sont pré-
vues le 24 janvier, alors que la finale
a été programmée le 26 du même
mois. Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur final
empochera l’unique billet qualifi-
catif pour les jeux Olympiques To-
kyo-2020. Le rendez-vous de Tu-
nisie est également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-
2021. Les six premiers du classe-
ment final en plus de l’Egypte iront
au Mondial. La dernière participa-
tion algérienne aux jeux Olym-
piques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis).

Hamzaoui remplace Zemouchi
CAN 2020 DE HANDBALL

En prévision des championnats ré-
gional puis  national devant avoir
lieu tout prochainement, les respon-
sables de la ligue de full contact kick
boxing de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, ont organisé le vendredi 10 jan-
vier 2020 au niveau de la salle om-
nisports de Téghalimet 40 km au
sud du chef-lieu de wilaya ,le cham-
pionnat de full contact kick boxing
dans les quatre catégories  à savoir

minimes ,cadets ,juniors et séniors.
Les services de l’APC, à leur tête le
maire , ont mis tous les moyens hu-
mains et matériels à la disposition
des organisateurs. 100 athlètes affi-
liés aux clubs de Sidi Bel Abbès et
Téghalimet ont pris part à cette ma-
nifestation sportive, une première
du genre organisée dans cette région
laquelle a  drainé une foule nom-
breuse. La plupart des 50 combats

disputés dans une ambiance festive,
ont été dominés et remportés ma-
gistralement par les  Belabbésiens,
visiblement adroits et chevronné en
la matière. Des coupes, médailles et
autres attestations d'encouragement
et de participation ont été remis  aux
athlètes, arbitres et encadreurs qui
ont contribué énergiquement à la
réussite totale de  cette compétition
sportive.                N.Moussa

Le championnat de wilaya de tenu à Téghalimet 
FULL CONTACT KICK-BOXING (SIDI BEL ABBÈS) 

Les résultats de la 10é journée :
MJ Arzew              2       WRB Mazagran     0
NRB Ain Nouissy   1       RCG Oran             0
WB Oued R'Hiou    0       WRB Mesra          0
MCB Hadjadj         2       KRB Hillil               3
ASB Zemmorra      0       IRB Sidi Khettab    0
IRB Merdjet S/Abed 0     CRB Ouarizane      0
AR Ammi Moussa   0     IRB Fornaka           0
JS Hassi Ben okba  1     IRBS/M/Benali       1      



Boutlélis est une ville relevant de la wilaya d'Oran, située à l'ouest
du territoire de la wilaya d’Oran. Son nom se réfère au marabout
Sidi Ali Boutlélis, un homme vivant au XIVe siècle aux environs
de Misserghine pendant la guerre qui opposait les Mérinides de
Fès aux Zianides de Tlemcen. Ce saint était surnommé ‘’ l’homme
au petit sac’’, en référence au petit sac miraculeux d’orge qu’il por-
tait. À sa mort, il a été enterré dans une gouba près du bourg qui
a pris son nom. Sous des tentes groupées en douars, les habitants
de l’époque se déplaçaient selon le rythme des travaux agricoles.
Ils vivaient, tantôt dans la plaine, tantôt dans la montagne voisine,
cultivant quelques clairières en blé et orge, fauchant quelques
prairies naturelles. Genre de vie pastorale extensif, bien médiocre,
qui demande peu à une terre naturellement fertile. Autour du
marabout de Boutlélis, le sol est couvert de palmiers nains, une
nappe d'eau entretient le sous-sol en état permanent de fraîcheur.
Bois, eau, vastes parcours offrent à proximité des possibilités pour
l'installation d'un village. L'autorité militaire hésite sur le choix
de sa position. La salubrité est compromise par les fièvres palu-
déennes et la dysenterie à l'état endémique, à cause du voisinage
du lac salé de la Sebkha d'Oran et des marais qui entourent les
sources ascendantes de Brédéa. Un camp, protégé par une redoute
et commandé par un lieutenant, fut installé en ce dernier point,
en 1840, comme gîte d'étape de la route d'Oran à Tlemcen, puis
déplacé vers l'ouest pour fuir les marais. Le 1er septembre 1847,
un décret royal fait de Boutlélis un centre de population, en réalité
une annexe militaire de Misserghine.  Le décret de 1848 en fait
une colonie agricole et le décret du 5 avril 1855 un centre de co-
lonisation. En effet, la loi du 19 mai 1849 décidait de la création
de douze nouveaux villages en Algérie pour l’installation de 6 000
nouveaux colons. Cinq villages étaient prévus dans l’Oranais, qua-
tre à proximité de Mostaganem et un à proximité d’Oran : Boutlélis
qui fut créé en 1855 sur un territoire d’une superficie de 20 800
hectares .Le Génie commence à construire des maisons en bois à
proximité du camp militaire et il n'y a, en dehors de la troupe que

deux familles de maçons, à la fois cantiniers et éleveurs de porcs.
Des demandes de colons affluent. Sur les soixante maisons prévues
et construites en maçonnerie avec mortier de terre et crépissage,
quarante-quatre sont achevées et prêtes à être concédées en sep-
tembre 1851. Quatre puits sont creusés dans le village par le Génie,
une noria est en construction. Les lots sont tirés au sort et accordés
à des familles justifiant de ressources suffisantes pour leur instal-
lation et l'exploitation du sol et choisis de préférence parmi les
Français déjà fixés en Algérie. Pendant le premier trimestre 1852,
sur proposition du Conseil de Préfecture de leur département
d'origine, le ministre de la Guerre désigne, pour le centre, une
centaine de colons agricoles, tous originaires de la France de l'Est
: 24 du Bas-Rhin, 18 du Doubs, 10 de la Meurthe, 6 du Jura, 5 de
la Moselle et 4 du Haut-Rhin. Presque tous mariés et pères de fa-
milles nombreuses, ils représentent un total de 441 individus, qui
ont quitté leur village natal. Tous ne rejoignent pas le centre, cer-
tains le quittent peu après leur arrivée ou ne font que des appari-
tions passagères. Dès le début, douze sont frappés d'éviction, huit
sont placés dans d'autres villages d'Oranie. Les vingt-sept maisons
laissées libres par leur départ sont mises à la disposition de 189
transportés politiques du coup d'Etat de 1852 et avec eux Boutlélis
prend un moment l'allure d'une colonie pénitentiaire. Sans res-
sources, ces pionniers ne peuvent subvenir à leur nourriture et
manquent de tout, même de lits et de matelas. En 1853, à la suite
d'une pétition des habitants, le lieutenant Bartel directeur du vil-
lage, réclame secours et semences pour cinquante-trois colons
nécessiteux qui ne possèdent ni matériel, ni grains, mais qui ont
défriché une centaine d'hectares, prêts à être semés. En fin d'année,
le village compte 433 habitants, soit 106 familles dont 23 arrivées
en 1851, 58 en 1852, et 25 en 1853. En 1854, le peuplement du
village est achevé avec 430 habitants tous Européens, les maisons
ont été distribuées aux concessionnaires, sauf celles affectées aux
services publics : mairie, culte, école. Pour améliorer la salubrité,
l'autorité étudie le desséchement et la mise en culture des terres

de Brédéa. En 1860, six ans plus tard, la population, tranquille,
laborieuse, très attachée au pays mène une vie paisible et honnête,
il y a peu d'oisifs et pas de mendiants. Chacun s'occupe de son
travail et s'intéresse à la prospérité et l'avenir du village. En 1863,
par décret impérial du 23 mars, Boutlélis devient une commune
de plein exercice, une des toutes premières d'Algérie. La plupart
des vieilles bâtisses disparurent, de coquettes demeures les rem-
placèrent. On avait comblé les fondrières où s’embourbaient les
chariots de raisins et de céréales. Les rues étaient parfaitement
revêtues et bordées de trottoirs carrelés comme les boulevards
des grandes villes. Bref, Boutlélis changea de visage.. Des chemins
vicinaux qui partaient de tous côtés dans la campagne, des travaux
de viabilité aux différents douars et les adductions d'eau avaient
rendu beaucoup plus confortable leur existence.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Moussa Maaskri est un acteur et
scénariste  d'origine algérienne, il
est né le 15 novembre 1962 à Chel-
ghoum Laïd.  Ce dernier prend des
cours de comédie et commence à
jouer sur scène, notamment au
Théâtre La Criée, dans des mises
en scène de Marcel Maréchal. l
commence à se faire remarquer
avec son rôle de dealer dans Bye-
bye de Karim Dridi . En 1999, dans

Mondialito de Nicolas Wadimoff,
il interprète Georges, un pompiste
qui accompagne un jeune fugueur
pour assister à un match de la
Coupe du monde de football à
Marseille. Ils se lient d'amitié pen-
dant leur voyage où ils font d’éton-
nantes rencontres. Ce film, qu’il a
écrit avec le réalisateur, lui vaut le
prix du meilleur acteur, au festival
international du film de Tokyo.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Après un odieux guet-apens
tendu par ses adversaires, et après
une  guerre que le courage et l’ha-
bileté du chef numide ont pro-
longée de presque sept années.
Les Romains ne font pas preuve
de clémence envers l’adversaire
redoutable que seule la trahison
livre entre leurs mains. Après

avoir ‘’ décoré ‘’ le triomphe de
Marius, Jugurtha est jeté dans un
cachot humide où il s’exclame en
entrant : ‘’ Ô Hercule ! Que tes
étuves sont froides ! ‘’ Six jours
entiers, il lutte contre la faim et
meurt à l’âge de cinquante-quatre
ans, après quatorze années de
règne.

SECRETS D’HISTOIRE 

Moussa El Maaskri, 
l’acteur le plus primé

La triste fin de Jugurtha

Bou-Tlélis, devenu Boutlélis à l’indépendance
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Lorsque les diabétiques de type 1 limitent vo-
lontairement leur apport en insuline pour perdre du poids, on parle de "diaboulimie".
55.000 personnes seraient touchées au Royaume-Uni. 
Diaboulimie". Si ce mot hybride utilisé par les médias n’est pas employé dans le cadre mé-
dical, le National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, a
lancé deux projets pilotes destinés à aider les personnes touchées par ce phénomène.
Et pour cause : ce trouble alimentaire d’un nouveau genre, qui est une contraction des mots
"diabète" et "boulimie", pousse les personnes atteintes de diabète de type 1 à limiter volon-
tairement leur apport en insuline pour perdre du poids.
Ce phénomène est dépeint par les médias comme "le trouble de l’alimentation le plus dange-
reux au monde". Une description qui s’explique par les conséquences parfois désastreuses de
la diaboulimie, qui peut être à l’origine d’un accident vasculaire cérébral (AVC), d’une insuffi-
sance rénale, d’une amputation, d’une cécité ou même de la mort.
Diaboulimie : 55.000 personnes touchées au Royaume-Uni
Le diabète de type 1 se caractérise par l’incapacité du pancréas à produire une quantité d'insu-
line suffisante pour réguler le taux de glucose dans le sang.
Les patients qui en souffrent doivent donc avoir recours à des injections d'insuline, qui libèrent
du glucose. Ce glucose est ensuite utilisé pour les besoins énergétiques immédiats du corps ou
pour constituer des réserves de graisse.
Les personnes atteintes de diaboulimie voient donc dans l’insuline une façon de réguler leur
poids. C’est notamment le cas de Zohra Allana, une Britannique de 25 ans atteinte de diabète de
type 1, qui témoigne sur le site de la BBC. "Quand j'ai compris que je prenais du poids à cause de
l'insuline, c'est à ce moment-là que tout a basculé", explique-t-elle.
Lorsque la jeune femme a diminué son apport en insuline, son état de santé s’est rapidement dé-
gradé : "Je ne pouvais plus contrôler ma vessie, je pouvais à peine marcher", raconte-t-elle.
Hospitalisée d’urgence, Zohra Allana va mieux aujourd’hui. Mais comme elle, 55.000 seraient at-
teintes de diaboulimie au Royaume-Uni, principalement entre 15 à 30 ans, selon The Guardian.
Vers une reconnaissance de la diaboulimie ?
D’où vient ce trouble alimentaire ? Dasha Nicholls, présidente de la faculté des troubles de
l’alimentation du Royal College of Psychiatrists (Royaume-Uni), explique que "le diabète
oblige à se concentrer sur ce que l’on mange, et il n’est pas rare que cela se mêle à des inquié-
tudes concernant la nourriture, le poids et l’image corporelle".
Pour une meilleure prise en charge de la diaboulimie, le National Health Service a fait ap-

pel a des spécialistes du diabète et des troubles de l’alimentation. Un projet qui devrait
permettre de soigner des centaines de personnes souffrant de diaboulimie.

"J’ai constaté l'impact dévastateur de cette maladie sur les personnes et leurs familles.
Ces services constituent donc une étape importante dans la reconnaissance de la

diaboumilie", conclut le Professeur Jonathan Valabhji, directeur clinique na-
tional pour l'obésité et le diabète au NHS.

Rfiss tounsi, gâteau algérien aux dattes

Élue couleur de  cette l’année par Pantone, la « coral living » dé-
barque déjà dans les collections de l’été. Zoom sur 30 pièces en-
soleillées à adopter illico !
Des pulls, des jupes, des robes, des chaussures et des sacs : rien
ne va résister au charme du corail. Ultra lumineux quand il
lorgne avec le coquelicot ou plus discret quand il s’approche
d’un rose pêche, le corail est une couleur qui va particuliè-
rement bien à l’été. À mi-chemin entre l’orange et le rose, il
a le don de booster le teint et de donner du peps à un look
un peu trop triste.
Après le succès tout relatif de l’Ultra-violet, couleur de
l’année 2020, la marque Pantone aurait-elle cette fois eu
plus de chance en faisant de son « coral living » la couleur
de l’année  ? À voir les collections 2020, on pourrait facile-
ment croire que oui.
Quelles autres couleurs porter avec du corail ?
1 : Du bleu. Zéro prise de risque avec lui. Un jean brut ou
« used » suffit à faire éclater tout le potentiel lumineux
d’un haut couleur corail. Idem avec un bleu marine qui
vient apporter une touche d’élégance naturelle à la tenue.
Dans cette association, mieux vaut miser sur un haut
corail et un bas bleu que l’inverse. La combinaison des
deux est plus facile à adopter comme ça.
Car, qu’on se le dise, un bas couleur corail, c’est tout de
suite beaucoup plus tape à l’œil.
2 : Du nude. Toutes les teintes caramel qui vont du beige
au taupe en passant par l’ocre s’associent à merveille à l’effet
vitaminé du corail. C’est simple : que votre peau soit
blanche, noire ou métisse, il y a forcément un corail qui
vous correspond – mieux, qui vous sublime. 
3 : Du blanc. L’association des deux couleurs est difficile à
assumer en plein hiver, mais dès que les beaux jours revien-
nent, elle en jette ! Rien de telle qu’une paire de baskets
blanches pour « cooliser » un pantalon corail et taille haute.
Bien aussi : la veste en jean blanche sur une robe fluide à l’im-
primé corail pour un look très gypsie.
4 : Du doré. Tant qu'à se faire remarquer avec un corail bien
tonique, autant y aller franchement et l’associer avec des
pièces aux reflets dorés qui boosteront encore plus votre si-
lhouette. Si vous l’assumez, ne vous limitez pas. Effet bonne
mine garantie. Peut-on porter le corail en total look ?
la réponse est oui. Sachez-le : la mode ne connaît quasiment
aucun interdit à partir du moment où on assume son look et
son style.

Corail : 30 pièces pour adopter 
la couleur de  cette  l’année 

Diaboulimie : quel est ce
trouble alimentaire
pouvant être très

dangereux ?

Ingrédients :
500 g de semoule
moyenne
500 g de pâte à dattes
200 g de beurre mou
1 pincée de sel
Préparation :
Faire dorer la se-
moule dans une poêle
(elle doit être bien
dorée mais pas bru-

lée).
Verser la semoule
très chaude dans un
saladier.
Ajouter la pâte à
dattes et pétrir.
Ajouter le beurre
mou et le sel (j'ai mis
du beurre fondu car
je n'avais pas le temps
de le mettre à tempé-

rature ambiante).
Rassembler la pâte en
boule et façonner
comme bon vous
semble. Pour ma part
j'ai utilisé un em-
porte-pièce mais on
peut faire un boudin
l’aplatir légèrement et
découper des lo-
sanges.



Une corbeille à fruits
voici un bricolage qui vous permettra de recycler non

pas une, mais dix bouteilles en plastique d’un coup ! Il
sera aussi un peu plus technique car il demande de la

minutie et l’utilisation d’un briquet (attention aux en-
fants !), mais le résultat en vaut la peine  : vous aurez une

corbeille au style récup et aérien prête à accueillir vos
fruits de saison ! Suivez les instructions sur le site de Flo

Des fleurs
Après le vase, les fleurs ! En se servant de fonds de bou-

teilles en plastique, il est possible de réaliser de belles
fleurs translucides qui apporteront une touche rafraî-
chissante à votre intérieur. Petite astuce : n’hésitez pas à

utiliser différentes teintes de bouteilles pour réaliser des
bouquets colorés ! L’idée nous vient de Marie-Claire, et les

instructions ne sont malheureusement disponibles que
dans la version papier du magazine. Mais maintenant que

l’idée est lancée, votre imagination peut faire le reste ! 
Une trousse

Si vous êtes un papa ou une maman fan de ré-
cup’, vous pouvez confectionner une

trousse .

5 erreurs à ne pas faire 
chez le coiffeur

Voilà, c'est décidé, vous allez changer de
tête : nouvelle coupe, nouvelle couleur,
rien ne vous fait peur. Mais attention,
trop confiante ou pas assez, lorsque vous
allez chez le coiffeur, il y a quelques er-
reurs à éviter !
1/ Avoir une confiance totale envers
le coiffeur
Que vous connaissiez ou non votre coif-
feur, si vous voulez vraiment changer
de coupe de cheveux, mieux vaut lui
fournir un minimum d'explications sur
ce que vous attendez. Evitez de lui don-
ner totalement carte blanche ! Car,
même s'il est visagiste, le résultat ne
sera peut être pas à votre goût. Alors,
même s'il peut apporter son conseil
professionnel, n'hésitez pas à lui don-
ner au moins quelques lignes direc-
trices : dégradé, volume, mèches, lon-
gueurs... Y a-t-il des idées que vous
voulez tester ? Ou, au contraire, que
vous ne voulez tenter pour rien au

monde ? Dites-lui tout.
2/ Oublier d'emmener une

photo
Chez le coiffeur, il est

conseillé de venir avec
une, voire plusieurs pho-
tos de la coupe de che-
veux que vous aimeriez
avoir. En effet, des
images valent mieux
que de longues explica-
tions. L’idéal, serait

d'avoir une photo de
face, mais aussi de l'ar-

rière : plus le professionnel
saura à quoi doit ressembler

votre tête quand vous sortirez
de chez lui, plus il sera précis dans

son travail.
3/ Aller chez un coiffeur sans
connaître sa réputation
Comme pour trouver un médecin,
un dentiste ou un restaurant, il est

toujours bon de se renseigner sur la ré-
putation de l'expert auquel vous voulez
faire appel. Pour trouver votre nouveau
coiffeur, nous vous conseillons de ne pas
couper à cette bonne habitude. Est-ce
qu'il est de bon conseil ? Est-ce qu'il a
tendance à couper plus que demandé ?
Est-ce qu'il propose des soins adaptés ?
Pour obtenir des réponses, n'hésitez pas
à questionner votre entourage. Si vous
venez d'arriver dans la ville et ne
connaissez personne, vous pouvez tout
simplement le rencontrer avant de pren-
dre rendez-vous : cela permet de voir sa
façon de travailler et de vous écouter.
4/ Être trop stressée
Une fois que vous avez choisi le salon de
coiffure, avez exposé vos envies et mon-
tré quelques photos, il faut vous déten-
dre. Rien de pire pour un coiffeur qu'une
personne trop stressée qui passe la main
dans ses cheveux dès qu'il a coupé une
mèche, ou qui lui dit constamment "pas
trop court !" ou "et là, alors ?". Si vous
avez bien établi de ce que vous voulez le
résultat devrait être à la hauteur de vos
attentes. Alors, maintenant, profitez !
Aller chez le coiffeur, c'est aussi pren-
dre un moment pour soi.
5/ Partir sans connaître les soins à
apporter à votre nouvelle coupe
Certaines coupes et natures de che-
veux demandent plus ou moins d’en-
tretien. Il est conseillé de ne pas quit-
ter le salon avant que le coiffeur ne
vous ait conseillé une routine de soins.
Il peut vous indiquer ce qui est recom-
mandé pour vos cheveux et pour que
votre nouvelle coupe reste belle le plus
longtemps possible. Par exemple, les
chevelures longues vont demander des
soins réguliers sur les pointes pour
éviter l’apparition de fourches et les
cheveux qui regraissent vite doivent
être assainis à l’aide de masques puri-
fiants.

Le couloir d’entrée d’un intérieur est souvent
petit et sombre. Parce qu’il est ce que l’on
voit en premier dans votre déco, ne le négli-
gez pas. Nos pistes déco pour arranger son
couloir.
Tricher pour agrandir visuellement 
un couloir
Généralement, un couloir est peu large et
souvent sombre. Pourtant, certains détails
peuvent changer l’aspect d’un couloir, lui don-
nant plus de profondeur et de convivialité.
1ère solution déco : donnez à votre couloir de

l’espace et de la profondeur en le peignant astucieusement. Pour cela, « cassez » ho-
rizontalement le mur, à 1 m / 1 m 50 du sol, et optez pour deux couleurs, l’une
pour la partie supérieure (la plus claire), l’autre pour la partie inférieure (plus fon-
cée). Choisissez plutôt des teintes mates, éventuellement satinées. Pour décider du
mariage des couleurs, puisez votre inspiration en consultant notre guide des cou-
leurs. Vous pouvez peindre un filet d’une troisième couleur (sobre) entre les deux,
ou même opter par un système de baguettes à poser. Peignez votre porte d’entrée de
la même façon, avec une séparation horizontale à la même hauteur, pour que celle-
ci se fonde dans le décor. C’est cet effet trompe-l’œil qui agrandira le couloir de votre
entrée. Enfin, pensez à laisser le plafond en blanc ou dans une couleur claire. Une
couleur dense réduirait l’espace. Songez aussi à travailler l'éclairage, cela peut jouer.
2ème solution déco : optez pour du papier peint. Dans ce cas, choisissez-le gra-
phique avec de larges bandes verticales : celles-ci créeront une impression de hauteur.
Et pourquoi ne pas tenter un papier peint à effet trompe l’œil (on adore les « impos-
tures » de Koziel en particulier) pour donner une véritable impression de profondeur
à votre entrée ? Après tout, ce petit espace est un lieu d’expérimentation idéal dans la
maison…
3ème solution déco (compatible avec les deux premières) : investissez dans une série
de cadres ou de miroirs de tailles différentes et disposez-les tout au long du couloir, à
environ 1 m 50 de hauteur. Cela donnera une sensation d’espace grâce à la perspective.
N'hésitez pas à consulter nos idées pour optimiser l'espace ou toutes les solutions déco
pour séparer l'espace.

Aménager et décorer un couloir : 
nos astuces

Cet article est le premier de la série mensuelle
«des manières de recycler… » ! Le recyclage étant une
pratique indispensable dans la vie de tout écolo qui se

respecte, j’aborderais chaque mois 
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Des manières de recycler… une

bouteille en plastique !
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M O T S C R O I S E S

A - Poids de la gravité B - Elles ont l'épiderme trés coloré C - Navigue-
rais mais en arrière D - Manifestation d'aficionado - Violoniste roumain

E - C'est déjà du passé - Pronom familier - Mot de choix F - Dans - Incorrect G - Retouché - Pas trés
large H - Etes égarés - Elle soutient tout le quartier à elle seule I - Scabreuses - Bien récité J - Style -
S'ils étaient blancs, c'étaient des émigrés K - Diminuerai la taille L - Deviendra - Bien huilés 

Verticalement
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N° 2856

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 -
DAN 
INO 
ITE 
LIN 
OLE 
RAS 
REA 
SEE 
SEN 
TNT 

- 4 -
AISE 

EMET 
ENTE 
EROS 
ETAT 
IDES 
INDU 
ITON 
NAIS 
NESS 
OSEE 
OUIS 
RUER 
SLIP 
USEE 
VIES 

Charade

catherine

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANCRE 
ERSES 
INDRE 
LIRES 

OUEST 
PISTE 
POSTE 
SERIE 

TEMPS 

- 7 -
ASSOLER 

DEMENAS 
INVERSA 
TISSENT 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à établir un
bon dialogue avec vos proches. Vos
enfants seront en une forme su-
perbe, et leur curiosité en éveil vous
enchantera. Quelques rares natifs
du troisième décan pourront.

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre tempérament de fonceur
sera décuplé aujourd'hui et
pourrait provoquer des aven-
tures fâcheuses. Il faudra donc
être prudent et bien réfléchir
avant d�'agir.

PPooiissssoonn

- 6-
ACRETE 
AFFOLE 
AIMERA 
APPRIS 
ASCESE 

AURORE 
FACILE 
FIRMES 
INCISA 
INSANE 
LUTONS 
SHERPA 
TAHITI 

Mon premier est une personne vrai-
ment à part
Mon deuxième est un pronom per-
sonnel complément d'objet
Mon troisième est l'aliment princi-
pal en Asie
Mon quatrième est une unité de me-
sure marine et aérienne
Mon tout est un prénom féminin

1 - Sans queue ni tête
2 - Tordre la soie - Extirpe
3 - Réduite en poudre - Louer sans
réserve
4 - Ferraille à Stockholm - Ils devien-
nent généraux dans la bonne humeur
5 - Inhabituel - Essence de roses
6 - Vraiment pénibles - Monnaie du
vieux continent
7 - Mots de la fin - Réussite pour le
rugbyman
8 - Loch à farces - Point de jonction
- Abréviation trigonométrique
9 - Numéro 55 - Amusant et souvent
burlesque
10- Déformées par les urates

- 10 -
MELANGERAI 

- 11 -
CIMENTERENT

-8 -
ANACONDA 
ERGOTERA 
ETETERAS 
PUCELLES 
RIRAIENT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:39
Chourouq 08:10
Dohr                 13:08 
Asr 15:47
Maghreb 18:06
Isha 19:32

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:12
Dohr 13:11
Asr 15:51
Maghreb 18:10
Isha 19:35

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La F-Type a l'âge de
changer de génération,
mais Jaguar a préféré lui of-
frir un deuxième restylage,
plus visible cette fois avec une
face avant plus agressive. La
gamme de moteurs est revue, avec
l'abandon des V6. C'est une des
premières mondiales du show de

Bruxelles.Mine de rien, la F-Type a sept ans. Aidée par un petit restylage
en 2017, elle ne semble avoir pris aucune ride. Jaguar a donc joué la

carte de l'économie ! Plutôt que de concocter une nouvelle géné-
ration, le félin a de nouveau revu la voiture. Mais de manière

plus visible, car la F-Type se présente en première mon-
diale au Salon de Bruxelles avec un visage inédit.

La refonte touche bien sûr à la fois le
coupé et le roadster.

Nous nous attendions à une présenta-
tion fin décembre qui n’est finalement
jamais venue. Il aura donc fallu attendre
ce début d’année pour en savoir plus sur
le nouveau smartphone Samsung Ga-
laxy S10 Lite dont voici tous les détails,
mais qui ne devrait pas être disponible
en France. Comme le Galaxy Note 10
Lite, tout juste officialisé, le Galaxy S10
Lite a fait récemment l’objet de plusieurs
rumeurs. Fin novembre, nous pensions
qu’il débarquerait avec une fiche tech-
nique intéressante. Peu après, il aurait fi-
guré au sein des pages Support du site
de Samsung France. Enfin, plusieurs
images de rendus presse ont été pu-
bliées, comme pour le Note 10 Lite.
Pour le moment, le Galaxy S10 Lite a été
annoncé aux États-Unis uniquement. Le CES 2020 de Las Vegas pourrait nous en dire plus
sur une potentielle sortie en France encore incertaine.

Un Samsung Galaxy S10
Lite annoncé, mais pas

pour la France

ZAPPING

Alicia Keys a dévoilé ce jeudi 9 janvier 2020 son nou-
veau single «Underdog» ainsi que le clip. L’artiste signe
son grand retour avec ce titre qui annonce la sortie
imminente de son septième album «ALICIA».Alicia
Keys signe son grand retour avec son nouveau single «Un-
derdog» sorti ce jeudi 9 janvier 2020. La chanteuse a dé-
voilé, dans la foulée, le clip de la chanson. La sortie de ce
morceau, co-écrit par Ed Sheeran, annonce la sortie im-
minente de son septième album «ALICIA».Fière, Alicia Keys a annoncé la sortie d’ «Underdog»
sur son compte Instagram: «#Underdog est maintenant disponible. Celui-ci est vraiment spé-
cial. Vibrez avec moi»

Lundi 13 Janvier 2020 23

Votre

soiree

2211hh0055
Sam

Sam se rend compte qu’elle est
bien plus troublée par Antoine
qu’elle le voudrait. Leurs relations
se tendent lorsqu’Angela, la fille
d’Antoine, se montre agressive
envers Ava, une camarade de
classe issue d’une famille homo-
parentale.

2211hh0055
Les rivières pourpres

On découvre une scène
macabre devant l'église
d'un petit village. Le
corps du prêtre est re-
trouvé nu, crucifié sur
une croix inversée. 

Jaguar F-Type restylée :
regard plus félin

Javed, ado-
lescent d'ori-
gine pakista-
naise,
grandit à
Luton, une
petite ville
qui
n'échappe
pas à un dif-
ficile climat
social. Il se
réfugie dans

l'écriture pour échapper au racisme et
au destin que son père, très conserva-
teur, imagine pour lui.
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2211hh0055
Secrets d'histoire

Symbole de la récon-
ciliation entre la
France et l’Autriche,
Marie-Antoinette est
accueillie avec faste à
Versailles. 

2211hh0000

L’état de santé du Pape Pie
XIII, dans le coma depuis
neuf mois, ne s’améliore
pas. Les trois transplanta-
tions cardiaques n’ont pas
fonctionnes et n’ont pas per-
mis de le ranimer. 

2200hh5555
Tarzan trouve un fils

Alors qu'il survole la jungle,
un avion est victime d'une
panne. L'appareil s'écrase
avec, à son bord, Richard
Lancing et sa famille. Le
seul survivant est un bébé,
le fils de Richard.

2200hh0000

Journal Télévisé

Music of my life

Ils n'avaient pas cette intention. Pour-
tant, ces chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-
Unis) viennent de mettre au point le
matériau le plus noir au monde. À les en
croire, il réfléchit au moins 99,995 % de
la lumière incidente. De quoi le rendre
dix fois plus noir que les plus noirs des
matériaux connus jusque-là.
À l'origine, Brian Wardle et Kehang Cui
cherchaient à faire croître des nanotubes
de carbone sur des matériaux conduc-
teurs tels que l'aluminium. Objectif : en
améliorer les propriétés électriques et
thermiques. C'est alors que, afin d'élimi-
ner la couche d'oxydation qui se forme
sur l'aluminium exposé à l'air - et qui
bloque la conduction, tant électrique que
thermique -, ils ont eu recours à du chlo-
rure de sodium. En d'autres mots... du sel
qui venait ronger la surface de l'alumi-
nium et dissoudre la couche d'oxyde.

The New Pope

Le MIT a créé le matériau 
le plus noir au monde

Alicia Keys: son nouveau single
«Underdog» est disponible! 
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Un ado fauché
mortellement par 
un véhicule
Un jeune automobiliste qui roulait vraisemblablement
à vive allure, a renversé avant-hier, aux environs de 18
h , sur la RN 13 ,à hauteur de l'hôtel Eden ,un adoles-
cent de la localité banlieusarde  Bellouladi ,âgé de 15
ans roulant à vélo et répondant aux initiales de K.M 
Ce dernier ,collégien de par sa scolarité, a trouvé la
mort sur les lieux même de l’accident sous l'effet du
choc apparemment violent. Quant au chauffard, il au-
rait pris la fuite de peur de représailles mais les élé-
ments des services sécuritaires territorialement com-
pétents ne tardèrent pas à l’arrêter en un temps record
,selon une source fiable.                      N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

Un incendie se 
déclare à l’intérieur
d’une maison 
Les éléments de la protection civile relevant de l’unité
marine  , renforcés par les sapeurs-pompiers relevant
de l’unité principale et ceux  de  l’unité de Hassi Ma-
meche sont intervenus , pour circonscrire un incendie
qui s'est déclaré avant-hier  samedi  à l’intérieur
d'une maison  , composée d’un seul étage , située au
niveau du quartier de «Bouaàza», Sablettes , commune
de Mazagran  a-t-on appris des services de la protec-
tion civile de Mostaganem . L'intervention rapide et
efficace des sapeurs pompiers a permis de maîtriser et
contrecarrer les feux, en évitant   la propagation des
flammes vers les autres chambres. Le sinistre a causé
quelques dégâts. Les éléments de la protection civile
ont également apporter sur les lieux, les premiers
soins  à plusieurs  victimes (5 femmes et 6 enfants
dont 3  bébés) , qui  ont essoufflé , suite à l'inhalation
de fumée . Ces dernières  ont été transférées  par la
suite vers l’hôpital, a-t-on ajouté.       G.Yacine

MOSTAGANEM

LL e souverain omanais est décédé tard
vendredi, à 79 ans, après avoir régné
pendant près de 50 ans, et a été rem-
placé quelques heures plus tard par

son cousin Haitham ben Tarek, selon le sou-
hait exprimé par le défunt dans une lettre. Le
sultan Qabous a modernisé son pays et lui a
forgé le statut d'une nation neutre et d'un mé-
diateur sollicité pour faciliter des solutions
aux crises régionales et internationales,
comme sur le dossier du nucléaire iranien.
Oman a ainsi joué un rôle discret dans le dia-
logue entre Téhéran et Washington qui avait
abouti à l'accord de 2015 sur le nucléaire ira-
nien, qui a été dénoncé unilatéralement trois
ans plus tard par le président américain Do-
nald Trump. Pour maintenir le statut de son
pays, le nouveau sultan doit savoir naviguer
dans un environnement géopolitique com-
pliqué et faire face à des défis économiques,
selon les experts. Dans son premier discours
samedi, le nouveau sultan s'est engagé à "suivre
la voie tracée par le sultan défunt". Haitham
ben Tarek a ainsi promis de poursuivre une
"politique étrangère basée sur la coexistence
pacifique entre les nations (...) et sur la non-
ingérence dans les affaires intérieures des au-
tres, dans le respect de la souveraineté des na-
tions et de la coopération internationale". "Le
sultanat d'Oman continuera sans doute à sui-
vre la même politique, dont il a tant bénéficié",
confirme Bader al-Saif, professeur à l'Univer-
sité de Koweït et chercheur associé au centre
de réflexion de Carnegie Middle East Center.
"En acceptant le choix de Qabous de son suc-
cesseur, la famille royale a adopté (en quelque
sorte) la politique étrangère du défunt sultan",

estime-t-il. Selon lui, la rapidité avec laquelle
la famille royale a organisé la succession est
un "message au peuple omanais et aux pays
de la région pour dire que la situation est sous
contrôle". Outre la politique étrangère, le nou-
veau sultan doit mettre en œuvre "Vision
2040", un programme de réformes sociales et
économiques visant à réduire les déficits éle-
vés, la dette extérieure et le chômage des
jeunes. "La meilleure garantie de la neutralité
d'Oman sera une restructuration économique
réussie qui (...) évite de trop dépendre d'une
autre puissance", souligne Kristin Diwan, de
l'Arab Gulf States Institute de Washington. Le
nouveau sultan a tout "intérêt à se présenter
comme quelqu'un qui va perpétuer l'héritage
d'un leader tel que Qabous, qui était considéré
comme ayant réussi" à transformer son pays
en lui donnant une stature régionale, a souli-
gné Sanam Vikil du cercle de réflexion Cha-
tham House. "Je pense que le message de
continuité est très important parce qu'Oman
fait face à des vulnérabilités économiques ainsi
qu'à des défis (dans la région) où on assiste à
des politiques étrangères émiratie et saou-
dienne qui s'affirment", explique-t-elle. Fidèle
à la politique de neutralité dans le Golfe,
Oman "résistera à toute pression des Etats voi-
sins pour choisir un camp", juge Kristian Ul-
richsen du Middle East Rice University's Ba-
ker Institute. Oman, sous le règne de Qabous,
est resté neutre dans le conflit entre l'Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis d'une part
et le Qatar de l'autre. Ryad et Abou Dhabi
boycottent depuis juin 2017 Doha en l'accu-
sant, notamment, de soutenir des mouve-
ments extrémistes, ce qu'il dément.

Par Ismain

LA NEUTRALITE RESTERA
DE MISE A OMAN

Après le décès
du sultan
Qabous,
Oman,
stratégiqueme
nt situé entre
les puissances
rivales
saoudienne et
iranienne, va
maintenir une
politique de
neutralité en
évitant de
s'immiscer
dans les
conflits
régionaux,
estiment des
analystes.

APRES LE DECES DU SULTAN QABOUS

Arrestation de 4 individus
et 117 examens d’identité  

Poursuivant leurs efforts pour la prévention, et dans le
cadre du plan de sécurité visant à lutter contre la crimi-
nalité et à la protection des personnes et des biens, les
éléments de la Sûreté de la wilaya de Mascara ont effectué
une opération de police d’envergure à travers les quartiers
de la ville de Mascara, pour laquelle un effectif important
des différents services, ainsi que des moyens matériels et
techniques divers types, ont été mobilisés. L’opération a
ciblé un nombre de lieux suspects, et a abouti à l’examen
d’identité de 117 individus où 3 personnes faisant l’objet
de recherches par la justice ont été arrêtées. Dans la
même opération  notons qu’un autre individu a été inter-
pellé pour port d’arme blanche prohibée, et 150 véhicules
et 32 locaux commerciaux ont été contrôlés. Les indivi-
dus arrêtés ont été conduits au siège du Service de wilaya
de police judiciaire où les procédures judiciaires ont été
instruites à leur encontre, en vertu desquelles, ils ont été
présentés devant la justice.                     B. Boufaden

MASCARA 
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