
Une centaine de familles occupant des vieilles
bâtisses du quartier populeux d'El Hamri
ont organisé avant hier un sit-in en guise de
protestation au niveau de la place Thiers près
de l'ancienne medersa, pour demander au
wali l'ouverture d'une enquête.     P 8
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IL A TRAITE ABANE RAMDANE DE «TRAITRE» 

Le tribunal de Tipaza s’est prononcé sur
l’affaire qui oppose l’entreprise Engenéria 4
Group ainsi que plusieurs autres personnes
physiques contre la présidente de la confé-

dération générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), Saïda Neghza. Une an-
née de prison avec sursis tel est le verdict
contre Saida Neghza.     P 2

P 3

LE PRESIDENT
TEBBOUNE REND VISITE

A TALEB IBRAHIMI 

PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 

rendu visite, lundi, au moudjahid 
et ancien ministre des affaires 

étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi 
en son domicile pour s'enquérir 

de son état de santé. P 2

Sit-in de familles
habitant le vieux bâti
à El-Hamri 

ORAN

Les éléments des brigades de police judi-
ciaire ont réussi à arrêter 4 trafiquants
avec la saisie d’une quantité de stupéfiants,
lors de descentes distinctes à travers le pé-
rimètre de compétence. P 9

Arrestation de quatre
dealers et saisie de
stupéfiants

MASCARA

Des dizaines d'habitants de la localité du
"Chahid Houcine" dans commune de Sidi-
Ali-Mellal, se sont rassemblés et ont observé
un sit-in devant le siège de l'A.P.C pour reven-
diquer une enquête ministérielle.   P 9

Des habitants de la
commune de Sidi-Ali-Mellal
observent un sit-in 

TIARET

LE GENERAL CHANEGRIHA SUPERVISE
L’EXERCICE ‘’BORKANE 2020’’ 

EN VISITE EN 4E REGION MILITAIRE A OUARGLA

22 INDIVIDUS
IMPLIQUES DANS 19

AFFAIRES DE DROGUES

BECHAR 

P 9
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a rendu visite, lundi, au moudjahid et
ancien ministre des affaires étrangères Ahmed Ta-
leb Ibrahimi en son domicile pour s'enquérir de
son état de santé, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rendu
visite, lundi après-midi 13 janvier, au moudjahid et ancien ministre Dr Ahmed Taleb Ibrahimi en
son domicile pour s'enquérir de son état de santé", précise le communiqué de la Présidence de la
République. Dr Ahmed Taleb Ibrahimi qui "s'est dit profondément ému par cette visite, a remercié
le Président de la République pour cette aimable attention, lui souhaitant plein succès pour ses ef-
forts au service de la patrie au plan interne et pour que l'Algérie retrouve la place qui lui sied sur la
scène régionale et internationale", ajoute le communiqué. Après avoir adressé au Dr Ahmed Taleb
Ibrahimi ses vœux de bonne santé et longue vie, le Président Tebboune l'a informé de certains as-
pects du changement global engagé, à commencer par la profonde révision de la Constitution, qui
doit faire l'objet de la plus large entente nationale possible, poursuit la même source. 

Un harraga algérien a été secouru par
des pêcheurs en mer de Timor alors
qu’il tentait d’effectuer une traversée à la
nage vers l’Australie depuis le Timor
oriental, rapporte ce mardi le média in-
donésien Jakarta Post. Identifié sous le
nom de « Haminoumna Abderrahmane
», le harraga a été secouru ce samedi aux

environs de 20h. « Le ressortissant algérien s’est retrouvé à la dérive alors qu’il nageait vers
l’Australie depuis le Timor oriental », a indiqué le chef de la police de Malacca (Malaisie), Al-
bert Neno, précisant qu’il « était faible lorsqu’il a été retrouvé » avant d’être emmené à l’hôpi-
tal pour bénéficier de soins médicaux. La même source explique le harraga a quitté l’Algérie
en direction du Timor oriental au début du mois de décembre dernier, où il a vécu dans la
capitale Dili. Alors que son visa avait expiré et qu’il n’avait plus d’argent, l’Algérien semblait
déterminé à nager jusqu’à Suai, un district au Timor oriental situé à 138 kilomètres au sud-
ouest de Dili. De là-bas, le harraga intrépide a continué sa nage vers l’Australie située au sud.
Cependant, de grosses vagues et un mauvais temps l’ont mené à la dérive et il s’est retrouvé
perdu en train de flotter dans la mer de Timor avant d’être miraculeusement sauvé.

UN ALGÉRIEN TENTE DE
REJOINDRE L’AUSTRALIE
À LA NAGE

L’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), présidée par Mohamed Charfi  reprendra
du service à partir de d’aujourd‘hui,  mercredi 15
janvier, rapporte une source médiatique. En effet,
dans une correspondance datée de 9 janvier, Moha-
med Charfi a demandé aux délégués régionaux et
locaux de l’Anie de reprendre le travail à partir du
15 janvier, a fait savoir la même source. « Veuillez
demander aux coordinateurs de wilaya et aux autres membres des commissions locales de pour-
suivre leur travail à partir du 15 janvier », lit-on dans le document.

L’ANIE REPREND DU
SERVICE AUJOURD’HUI

La maîtresse dit à petit Omar : «récite-moi le verbe
dire au présent»
Petit Omar ne trouve pas. Pour l'aider la maîtresse
lui dit : «Je dis».
et petit Omar de poursuivre : « Vendredi, 
samedi, dimanche ».

Saïda Neghza condamnée
à 1 an de prison 

Le tribunal de Tipaza s’est prononcé sur l’affaire qui op-
pose l’entreprise Engenéria 4 Group ainsi que plusieurs
autres personnes physiques contre la présidente de la
confédération générale des entreprises algériennes
(CGEA), Saïda Neghza. Une année de prison avec sursis
tel est le verdict contre Saida Neghza. Elle devra égale-
ment verser des indemnités estimées à 100 millions de
centimes à l’entreprise Engenéria 4 Group et plusieurs au-
tres personnes physiques qui se sont constituées partie ci-
vile. Rappelons que Saïda Neghza est accusée d’avoir re-
tiré frauduleusement de la banque la somme d’un milliard
qui a servi de capitale pour une entreprise créée en asso-
ciation avec une société espagnole spécialisée dans les
travaux publics qui désirait investir en Algérie, indique
notre source. Il s’est avéré que la société créée n’a jamais
officié depuis sa fondation. La patronne de la CGEA se
serait attribué un salaire conséquent au sein de cette en-
treprise. La justice s’est saisie de l’affaire après une plainte
des investisseurs espagnols. Rappelons,  par ailleurs, que
Mme Neghza avait affirmé, il y a deux ans, que l’ex-prési-
dent du FCE, Ali Haddad, qui parlait au nom du patronat,
ne la représente pas et ne l’engage pas dans ce qu’il fait
avec le gouvernement. Cela n’empêche pas Mme Neghza
de reconnaître, à l’époque, l’influence croissante de Ali
Haddad dont elle a dit qu’il contrôle désormais des mi-
nistres et des walis. Selon les observateurs, les déclara-
tions de Mme Neghza pourraient paraître excessives mais
elles convergent avec ce qui se dit dans de nombreux sa-
lons algérois, ce qui laisse entendre que l’alliance entre le
clan de Saïd Bouteflika et le président du FCE n’était pas
nécessairement bien vue par d’autres centres de pouvoir
en Algérie. Pour rappel encore, ce n’était pas la première
fois que Saïda Neghza ose s’attaquer au président du FCE,
Ali Haddad, que d’aucuns présentaient comme un des
hommes les plus puissants en Algérie étant donné la rela-
tion privilégiée qu’il eut à tisser avec Said Bouteflika.
Saïda Neghza avait même défié publiquement Ali Haddad
sur un plateau tv, l’accusant de vouloir s’accaparer des en-
treprises publiques.

LE PRÉSIDENT REND
VISITE À AHMED
TALEB IBRAHIMI 
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Hamid Melzi à la barre
TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

L’ex-directeur général des résidences d’Etat du Sahel (Club des Pins)
et de la société d’investissements hôteliers (SIH), Hamid Melzi a été
entendu par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Mhamed à
Alger, a rapporte ce lundi une source médiatique.

E n effet, poursuivi
pour «blanchiment
d'argent et transfert
de biens obtenus

par des faits de corruption,
Hamid Melzi, en détention
provisoire à la prison d’El
Harrach a été auditionné, par
le juge d’instruction de la 5e
Chambre près le tribunal de
Sidi M’Hamed, a indiqué la
même source. D’autres cadres
poursuivis dans cette même
affaire ont été auditionnés, la
semaine dernière, au niveau
de la 12e Chambre.  L’ancien
DG de Sahel est poursuivi
pour «blanchiment d'argent

et transfert de biens obtenus
par des faits de corruption à
l'effet d'en dissimuler la
source illicite dans le cadre
d'une bande criminelle, dila-
pidation de deniers publics,
incitation d'agents publics à
exploiter leur influence réelle
et supposée dans le but de
bénéficier d'indus privilèges,
bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de
l'Etat, des collectivités lo-
cales, des entreprises et ins-
titutions publiques de droit
public et des entreprises éco-
nomiques publiques ou des
Etablissements à caractère
industriel et commercial
(EPIC) durant l'établisse-

ment de contrats et marchés
à l'effet d'augmenter les prix
et de modifier, en leur faveur,
la qualité des matières, ser-
vices et approvisionnement»,
selon le parquet près le tri-
bunal de Sidi M’Hamed. Il
est poursuivi ainsi que 5
membres de sa famille, 9 ca-
dres, 5 employés relevant des
deux entreprises sus citées et
la directrice d'une agence
bancaire (Trust Bank), deux
entrepreneurs et un commer-
çant. Huit personnes mo-
rales, dont 4 sociétés com-
merciales propriétés des fils
du principal accusé, et 4 en-
treprises étrangères ont éga-
lement été mis en cause.

Par Ismain 

Suspension des interventions
chirurgicales faute 
de spécialistes
La direction de l’établissement hospitalier "Abderrezak Bouhara" de
Skikda a décidé de suspendre son planning hebdomadaire d’interven-
tions chirurgicales en raison du manque de médecins spécialistes, a-t-
on appris auprès de son directeur, Aissa Zermane. "Cette décision a
été prise eu égard au grand déficit dont pâtit l’hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécialistes et plus particulièrement d’anesthé-
sistes et de réanimateurs", a déploré ce responsable, soulignant que les
trois médecins présentement en poste au sein de cet établissement ne
peuvent qu’assurer le bon fonctionnement des urgences chirurgicales
et des gardes médicales. Il a expliqué que sur les 8 anesthésistes et
réanimateurs qu’emploie l'hôpital, 4 sont en arrêt de maladie alors
qu’un cinquième a pris un congé sans solde. "Les trois spécialistes res-
tants veillent à assurer la permanence dans tous les services de l’hôpi-
tal et sont actuellement soumis à de fortes pressions, c’est pourquoi il
a été décidé de reporter toutes les interventions chirurgicales précé-
demment programmées à une date ultérieure", a-t-il ajouté. Le même
responsable a également révélé qu’afin de pallier au manque de per-
sonnel médical et d’alléger la pression que subit l'hôpital, le directeur
de la santé de la wilaya de Skikda avait décidé de lui affecter 2 méde-
cins relevant de l’hôpital d’Azzaba et de l’ancien hôpital de la ville de
Skikda, seulement ces 2 derniers ont à leur tour présenté des arrêts de
maladie. Face à la situation que traverse l’hôpital Abderrezak Bou-
hara, Zermane a appelé à faire preuve de compréhension en attendant
de trouver une solution radicale "dans les plus brefs délais", assurant à
cet effet que tout le staff administratif, médical et paramédical et au-
tres corps communs, œuvrent à ce que cet établissement puisse rem-
plir son rôle auprès des malades.                                            Nadine

HÔPITAL DE SKIKDA  

La DGI envisage un 
recensement national
La Direction générale des impôts (DGI) compte lancer un recense-
ment national des assujettis à l’impôt sur le patrimoine, restructuré
dans le cadre de la loi des finances 2020, a indiqué lundi le directeur
de la législation et de la règlementation fiscale par intérim, Kamel
Touati. S’exprimant en marge d’une journée d’information organisée
par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) sur
la loi des finances 2020, M. Touati a déclaré à la presse « qu'un re-
censement des fortunes aura lieu pour l’application de l’impôt sur le
patrimoine conformément aux critères définis par la loi ». « Cette
opération se déroulera en coordination avec le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire », a-
t-il ajouté. Pour sa part, le Directeur général des impôts, Kamel Ais-
sani qui a fait état de la mobilisation de moyens techniques
modernes pour ce recensement, a déclaré « nous nous attèlerons
dans les jours à venir à arrêter les modalités de recensement des for-
tunes ». La DGI devrait mettre en place un nouveau système infor-
matique centralisant toutes les informations sur les biens au niveau
national, permettant ainsi de les classer à travers des algorithmes
pour définir les assujettis à cet impôt, avant d’établir un fichier na-
tional des patrimoines, a-t-il fait savoir.                             Ismain

IMPOT SUR LE PATRIMOINE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Angela Merkel invite le Président Tebboune 
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune s’est
entretenu, par téléphone, avec
la chancelière allemande, An-
gela Merkel, selon un com-
muniqué de la présidence. Le
président Tebboune et Angela
Merkel ont échangé la situa-
tion libyenne. La chancelière

allemande a, d’ailleurs, invité
le président de la République
à prendre part au sommet de
Berlin sur la Libye. Ce dernier
a accepté l’invitation et a
confirmé sa présence au som-
met de Berlin qui aura lieu le
19 janvier prochain. La se-
maine dernière, Alger a été le

théâtre d’un défilé diploma-
tique qu’elle n’a pas connu de-
puis plusieurs années. Les
deux parties du conflit libyen,
les ministres des affaires
étrangères de la Turquie, de
l’Égypte et de l’Italie sont ve-
nus discuter de la situation du
pays voisin. Nadine

SOMMET DE BERLIN SUR LA LIBYE

L’ex directeur de la culture de Msila en prison  

Limogé, lundi 13 janvier, sur
instruction du président de la
république Abdelmadjid Teb-

boune pour outrage à la mé-
moire du Chahid Abane Ram-
dane qu’il avait  qualifié  de «

grand traitre» dans un mes-
sage posté sur sa page Face-
book, l’ex-directeur de la wi-
laya de M’Sila Rabah Drif a
comparu hier devant le Pro-
cureur de la République près
le tribunal de M’Sila. Ce der-
nier a été placé en détention
provisoire en attendant la pro-
grammation de son procès.
Ainsi, le juge d’instruction du
tribunal de M’Sila, a placé le
mise en cause en détention
provisoire pour outrage à l’un
des symboles de la Guerre de
la révolution.   Nadine

IL A TRAITE ABANE RAMDANE DE «TRAITRE» 

Les aéroports 
de Sétif, Batna 
et Annaba bloqués
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, à travers sa
page officielle sur Facebook, que trois aéroports de l’Est du pays, Sétif,
Batna et Annaba sont temporairement bloqués à causes des mauvaises
conditions climatiques. « Arrêt de l’exploitation des aéroports de Sétif,
Batna, et Annaba pour cause de mauvaises conditions climatiques. Visi-
bilité nulle à cause du brouillard intense… L’exploitation reprendra une
fois les conditions climatiques améliorées » lit-on, par ailleurs, sur la
page officielle du pavillon national. Le trafic aérien sera, donc, très per-
turbé au niveau de ces trois aéroports qui connaissent une activité très
dense tant au niveau domestique qu’international.                   Nadine

MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES
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A u niveau du poly-
gone de tirs et de
manœuvres du Sec-
teur Opérationnel

Nord-est d’In-Amenas, en com-
pagnie du général-major Has-
san Alaïmia, Commandant de
la 4ème Région Militaire, Cha-
negriha a suivi de près le dérou-
lement des différentes actions
menées par les unités terrestres
et aériennes ayant pris part à cet
exercice, devancées par des aé-
ronefs de reconnaissance aé-
rienne. Outre l’instruction des
commandements et des états-
majors sur la préparation, la
planification et la conduite des
opérations face aux éventuelles
menaces, cet exercice a pour ob-
jectif d’optimiser les capacités
de combat et d’interopérabilité
entre les états-majors. Ces ac-

tions ont été effectivement mar-
quées par un haut degré de pro-
fessionnalisme durant toutes
leurs phases, avec un excellent
niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes
au combat des différents équi-
pages et chefs d’unités, à tous
les niveaux, notamment en
termes d’exploitation parfaite du
terrain et de coordination de
haut niveau entre les différentes
unités participantes. Ce qui ren-
seigne sur les grandes compé-
tences des cadres en matière de
montage et de conduite des ac-
tions de combat, ainsi que des
habiletés et capacité des cadres
à maîtriser les différents sys-
tèmes d’armes et équipements
mis à leur disposition, ce qui a
contribué à la réalisation de ré-
sultats très satisfaisants, traduits
par la précision des tirs avec les
différentes armes. L’exercice «

BORKANE 2020″ a vu égale-
ment la participation de drones
qui ont découvert, lors d’une
opération de reconnaissance, un
groupe ennemi qui tentait de
s’infiltrer dans une infrastruc-
ture énergétique. Ces drones
ont procédé au bombardement
de ce groupe, tandis qu’un dé-
tachement des troupes spéciales
a été débarqué par des hélicop-
tères, dans l’objectif de boucler
et de détruire ledit groupe. A
l’issue de l’exercice, le Général-
Major Chanegriha a tenu une
rencontre avec les personnels
des unités ayant exécuté l’exer-
cice, où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la
première étape de l’exécution du
programme de préparation au
combat pour l’année 2019/2020,
notamment lors de la prépara-
tion et l’exécution de cet exer-
cice parfaitement réussi. 

EN VISITE EN 4E REGION MILITAIRE A OUARGLA

Par Ismain

Le général Chanegriha supervise
l’exercice ‘’Borkane 2020’’ 

El-Islah appuie 
le projet de loi 
Première réaction à l’annonce d’un projet de loi criminalisant toute
forme de racisme, de régionalisme et du discours de haine, le Mou-
vement El Islah vient de saluer la décision du président Tebboune.
Le parti islamiste a ainsi montré sa disponibilité à «contribuer» au
projet de loi confié au gouvernement Djerad en rappelant au passage
ses propositions au sujet du dossier des libertés en général, notam-
ment «le traitement plus rigoureux des délits d'apologie du racisme
et d'incitation aux actes condamnables à caractère régionaliste».
Dans un communiqué rendu public, le mouvement El Islah, a dé-
ploré «des atteintes à la vie privée en violation des dispositions juri-
diques et morales, notamment sur les réseaux sociaux, sous prétexte
de la liberté d'expression garantie par la constitution». Pour ce faire,
il appelle à «définir rapidement et avec précision» les notions et la
terminologie, à travers une législation qui «clarifie les choses, assai-
nit le dossier des libertés de toutes les manifestations racistes et cri-
minalise expressément leurs auteurs». Aux yeux de ce parti, le dis-
cours d’incitation à la haine est entretenu par «certaines parties et
face auxquelles il ne faut pas se taire», et qui- lit-on- «agissent sous le
couvert des libertés». Le Mouvement El Islah en profite pour appeler
à «un éveil collectif pour remettre de l'ordre dans le cadre du respect
de la Constitution et des lois de la République».Ismain

CRIMINALISATION DU DISCOURS DE LA HAINE 

En  poursuivant  sa visite en 4e Région Militaire à Ouargla, le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim a supervisé mardi, un exercice
démonstratif avec munitions réelles « BORKANE 2020« , exécuté par les unités organiques de
la 41ème brigade blindée, appuyées par des unités aériennes.

Le président Tebboune 
reçoit Sofiane Djilali
Le président de la
République Abdel-
madjid Tebboune
poursuit ses ren-
contres de consulta-
tion avec des per-
sonnalités
nationales. Après
avoir reçu Mouloud
Hamrouche et ren-
contré Ahmed Ta-
leb Ibrahimi chez lui, le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a reçu hier le président du parti d’opposition Jil Jadid, So-
fiane Djilali, selon un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. Cette rencontre entre dans le cadre des consultations lancées
par Abdelmadjid Tebboune depuis son investiture le 19 décembre
dernier. Ainsi, Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi, Mouloud Ham-
rouche et Ahmed Taleb Ibrahimi sont les personnalités nationales
qu’a rencontrées le président de la République qui a chargé dernière-
ment un comité de préparer un projet de loi de la nouvelle constitu-
tion. Mardi, c’est une figure de l’opposition au régime Sofiane Djilali,
en l’occurrence, qui a été reçu pour discuter de la situation politique
actuelle et des réformes à entreprendre onze mois après l’éclatement
du mouvement populaire qui a avorté le cinquième mandat. Nadine

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Installation du Comité
d’experts chargé de
formuler des propositions
Le directeur de Cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi préside, ce mardi 14 janvier, la cérémonie
d’installation du comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitutionnelle… Rappelons que
ce comité a été nommé récemment par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune qui entend, avait souligné le
communiqué de la Présidence : « procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle s’y engagé, en vue de
favoriser l’émergence de nouveaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de l’Algérie nouvelle ». Le
même communiqué précisait que « c’est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que le comité d’experts est institué. Il
sera présidé par le professeur Ahmed Laraba, dont les compé-
tences en matière de Droit sont reconnues, tant au niveau na-
tional, qu’international et sera composé de compétences uni-
versitaires nationales avérées ».Ismain

NOUVELLE CONSTITUTION

Le directeur des travaux publics
de la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj ainsi que celui de l’agence
de gestion des autoroutes ont été
démis de leurs fonctions mardi,
selon l’agence officielle (APS). «
Le limogeage des directeurs des

travaux publics et de l’agence de
gestion des autoroutes fait suite
aux négligences constatées dans
ces deux entités qui n’ont pas
pris les mesures nécessaires afin
de retirer le verglas des routes
ce qui a provoqué un carambo-

lage impliquant au moins douze
véhicules provoquant la mort
d’un citoyen et 22 autres blessés
» indique l’APS dans sa dépêche
citant des sources proches des
services de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj.             Nadine

Le directeur des travaux publics limogé 
CARAMBOLAGE A BORDJ BOU ARRERIDJ

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Quarante-trois (43) personnes
sont mortes et 1307 autres ont été
blessées dans des accidents de la
route survenus à travers le terri-
toire national durant la période
allant du 05 au 11 janvier 2020,

selon un bilan publié mardi par
les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
M’sila où 7 personnes sont décé-
dées et 56 autres blessées dans 34

accidents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les ser-
vices de la Protection civile sont
intervenus, durant la même pé-
riode, pour l'extinction de 588 in-
cendies urbains et divers. Ismain

43 morts et 1307 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Emmanuel Macron a en
effet annoncé l'envoi
de 220 hommes sup-
plémentaires, qui vien-

dront renforcer les troupes fran-
çaises de Barkhane, déjà fortes
de 4 500 hommes. Comme le
leur réclamait le président fran-
çais, les dirigeants des pays G5
Sahel ont signé une déclaration
commune où ils ont "exprimé le
souhait de la poursuite de l'en-
gagement militaire de la France
au Sahel". Une réponse très at-
tendue par Paris à la montée du
sentiment anti-français en par-
ticulier au Mali et au Burkina.
Lors de leur conférence de
presse commune lundi soir, ces
derniers n'ont cependant fait au-
cun commentaire sur le sujet.
Les participants ont aussi
convenu des évolutions straté-
giques de la lutte anti-jihadiste,

concentrant leurs efforts sur cer-
tains points, augmentant les ef-
forts de formations des armées
du Sahel et appelant tous les
pays et partenaires souhaitant
contribuer à participer à une
"Coalition pour le Sahel". Les
pays du G5 Sahel ont aussi "ex-
primé leur reconnaissance à
l'égard de l'appui crucial apporté
par les Etats-Unis et ont exprimé
le souhait de sa continuité" alors
que les Etats-Unis envisagent un
désengagement. "C'est un allié
important que nous devons sau-
vegarder, a insisté le Burkinabè
Roch Kaboré, président en exer-
cice du G5 Sahel. Leur désenga-
gement "serait une mauvaise
nouvelle pour nous", a renchéri
Emmanuel Macron. "J'espère
pouvoir convaincre le président
Trump que la lutte contre le ter-
rorisme se joue aussi dans cette
région", a-t-il déclaré. Lui qui
avait évoqué un possible retrait

des soldats français dans la ré-
gion, critiqués par une partie des
opinions publiques africaines, a
assuré avoir été pleinement ras-
suré sur ce point par ses homo-
logues africains. Interrogé par
un journaliste malien qui rap-
portait les doutes d'une partie
de la population de son pays sur
les raisons de la présence mili-
taire française, Emmanuel Ma-
cron a dénoncé avec colère les
discours antifrançais. "Les dis-
cours que j'ai pu entendre ces
dernières semaines sont in-
dignes" parce qu'ils servent d'au-
tres intérêts, "soit ceux des grou-
pements terroristes, soit ceux
d'autres puissances étrangères
qui veulent simplement voir les
Européens plus loin, parce
qu'elles ont leur propre agenda,
un agenda de mercenaires", a
dénoncé le président français,
dans une possible allusion no-
tamment à la Russie. 

Macron annonce l'envoi de
220 soldats supplémentaires

SAHEL

Par Ismain 

C'est un signal fort qu'a envoyé Emmanuel Macron ce lundi 13 janvier, à Pau, avec
les dirigeants des pays G5 Sahel. Alors que l'armée américaine devrait réduire ses
effectifs en Afrique, la France va augmenter son contingent militaire.

Des milliers d'habitants dans l'incertitude
après leur évacuation

VOLCAN PHILIPPIN

Le volcan Taal pourrait conti-
nuer pendant des semaines à
cracher des cendres et de la lave
au sud de Manille, ont averti
mardi les autorités, ce qui risque
d'empêcher le retour de milliers
de personnes qui ont évacué de
crainte d'une éruption de grande
ampleur. Le volcan situé à 65 km
de la capitale s'est réveillé di-
manche, projetant une immense
colonne de fumée dans le ciel et
des jets de lave rougeoyante,
provoquant le départ de nom-

breux habitants des montagnes
voisines. Quand les autorités ont
fait retentir une sirène alertant
d'un risque d'"éruption explo-
sive", beaucoup ont abandonné
à la hâte leur bétail et leurs ani-
maux de compagnie, mais aussi
leurs maisons et leurs biens.
"Nous avons tout laissé derrière
nous à part les vêtements que
nous portons", a déclaré Robert
Cadiz, un pêcheur de 47 ans
qui fait partie des 30.000 per-
sonnes réfugiées dans des abris

d'urgence. "Nous étions terri-
fiés." Gerald Aseoche, un pein-
tre en bâtiment de 30 ans, est
parti avec ses quatre enfants en
bas âge et quelques biens. Il se
dit désormais dans l'incapacité
d'aller au travail, car cela im-
pliquerait de laisser ses enfants.
"J'espère que cela ne va pas du-
rer trop longtemps parce que je
vais perdre mon travail si je n'y
vais pas immédiatement", a-t-
il dit à l'AFP dans un centre
d'évacuation. 

ETATS-UNIS

La Cour suprême des Etats-Unis est revenue mardi sur le scan-
dale dit du "Bridgegate", une affaire de vengeance, d'embouteil-
lages monstres et d'ambition présidentielle. De l'avis général, l'af-
faire est "mesquine". Elle remonte à 2013, quand le gouverneur
républicain du New Jersey, Chris Christie, en pleine campagne
de réélection, tente de rallier des élus démocrates pour s'assurer
une image de modéré. Courtisé, le maire démocrate de Fort Lee
refuse de le soutenir. Peu après, une proche collaboratrice du
gouverneur, Bridget Kelly, engage des représailles. "C'est le mo-
ment pour des problèmes de circulation à Fort Lee", écrit-elle
dans un mail à un responsable de l'autorité portuaire de New
York et du New Jersey, qui contrôle les ponts entre les deux Etats.
Le 9 septembre, jour de la rentrée des classes, les voies de circu-
lation sur le pont George Washington, l'un des plus utilisé au
monde avec près de 300.000 utilisateurs quotidiens, sont modi-
fiées: les trois voies habituellement réservées aux automobilistes
de Fort Lee pour atteindre New York sont réduites à une seule. 

Le scandale du "Bridgegate"
devant la Cour suprême 

LIBYE

Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, a quitté
Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu accepté par son rival, a
annoncé la diplomatie russe mardi, un revers à l'approche d'une
conférence internationale de paix à Berlin. Le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï Lavrov a constaté l'absence "d'un résultat
définitif " mais a assuré "poursuivre (les) efforts" avec Ankara. Le
chef du gouvernement reconnu par l'ONU (GNA), Fayez al-Sarraj,
et Khalifa Haftar, dont les troupes s'opposent depuis plus de neuf
mois aux portes de Tripoli, ne se sont pas rencontrés lundi lors de
pourparlers à Moscou mais ont négocié un accord de cessez-le-feu
via les ministres russes et turcs de la Défense et des Affaires étran-
gères. Si M. Sarraj a signé le texte, son rival est finalement reparti
sans le faire, après avoir d'abord demandé un délai de réflexion
jusqu'à mardi matin. Ces discussions, qui illustrent l'influence crois-
sante de Moscou dans cet épineux dossier, sont le résultat d'un ac-
cord russo-turc annoncé le 8 janvier à Istanbul par Vladimir Pou-
tine et Recep Tayyip Erdogan. Cette trêve, en vigueur depuis
dimanche sur le terrain, devait être formalisée et c'est ce texte qui
était en négociation lundi à Moscou. Le projet d'accord, dont l'AFP
a obtenu copie, soutient l'initiative russo-turque de mettre en place
"une cessation illimitée des hostilités" en Libye. Il prône "la normali-
sation de la vie quotidienne à Tripoli et les autres villes" et l'accès et
la distribution "en toute sécurité" de l'aide humanitaire.

Haftar quitte Moscou sans
signer d'accord de trêve

ATTAQUE DANS UNE BASE EN FLORIDE

Vingt-et-un militaires saoudiens en formation aux Etats-Unis vont
être renvoyés lundi dans leur pays dans le cadre de l'enquête sur la
fusillade survenue en décembre sur une base aéronavale de Floride,
a annoncé le ministre américain de la Justice Bill Barr. Le 6 décem-
bre un aviateur saoudien a fait trois morts et huit blessés avant
d'être abattu sur une base militaire de Pensacola. Mohammed al-
Shamrani était "motivé par l'idéologie jihadiste", a déclaré Bill Barr
lors d'une conférence de presse à Washington. "C'était un acte ter-
roriste." Le 11 septembre 2019, il avait publié un message sur inter-
net indiquant: "le compte à rebours a commencé". Il s'était ensuite
rendu sur le site des attentats contre les tours jumelles du World
Trade Center, puis avait multiplié les messages jihadistes jusqu'à
deux heures avant de passer à l'acte, a précisé le ministre. Dans le
cadre de l'enquête, la police fédérale n'a trouvé "aucune preuve
d'une collaboration ou de la connaissance préalable de l'attaque"
par d'autres militaires en formation aux Etats-Unis, a encore dit
Bill Barr. Le ministre a par ailleurs reproché au géant Californien
Apple de ne pas avoir "fourni d'aide significative" à la police, qui
cherche à déverrouiller les deux téléphones du tireur. Celui-ci avait
délibérément tiré sur les appareils, mais des agents les ont remis en
état sans pouvoir toutefois les débloquer. Pour Bill Barr, qui ré-
clame fréquemment une meilleure coopération des compagnies
technologiques avec les forces de l'ordre, il est essentiel de détermi-
ner avec qui il était en contact "pour empêcher de nouvelles at-
taques". Quelque 5.000 militaires de pays étrangers suivent une for-
mation aux États-Unis, parmi lesquels environ 850 Saoudiens. La
formation de ces derniers avait été suspendue après le drame.

21 militaires saoudiens
renvoyés en Arabie



Amar Bekheda
POURQUOI TOUS LES PROJETS DE LA
SANTE SONT EN LETHARGIE ?
Tous les projets et chantiers tel que l'hôpital
240 lits, la radiothérapie, le service oncologie
etc…sont en léthargie. A quoi est dû cela ?
Kacem Belkacem
L'ancien DSP poète, une société civile à la po-
litique de l’autruche, des députés morts vivants,
une APW qui applaudisse, et une autorité
noyée dans Yennayer !
Mohamed Boumediene 
N'oublions pas que nous aussi nous sommes
responsables et complices de la situation par
nos applaudissements et notre hypocrisie.
Hadj Kacem Benkritly
La responsabilité de l’ancien directeur de la
santé est grande...ainsi que celle de ceux qui
lui servaient de « bouclier », ajoutée à cela la
carence de l’administration....mettre 14 années
pour terminer les travaux d’un
hôpital....dispenser des études universitaires
à des médecins sans hôpital
universitaire....et cela sans parler du pro-
blème du centre anti-cancer…que devient

ce projet ? Pourtant accepté par le précédent
gouvernement et l’opération inscrite.
Amar Bahri 
Que les mostaganemois aillent se faire soigner
à Mostaland sinon, ils peuvent prendre le ba-
teau Balearia pour les hôpitaux espagnols, où
sont ceux qui fanfaronnaient toute la journée
au profit des walis, n'ont-ils pas vu que l'hôpital
accusé un grand retard ,15 ans pour construire
un tout petit hôpital. 
Ahmed Benkedadra
Je crois que c'est dû au climat malsain qui
règne dans la ville où l'incertitude s'est installée.
Devant l'incertitude, certains préfèrent lever
le pied en attendant que ça passe mais entre-
temps tout s'arrête étant donné que l'esprit
d'initiative a disparu.
Hmida Benzaza
Un Hôpital à Barcelone spécialisé en Cardio-
logie pour les Algériens a ouvert ses portes.
Un audit public /privé ou Cour des comptes
clarifiera tout et avant fin février 2020 pour
voir plus clair.
Naima Benriati EP Benabdeloued 
Et pour être Algérien, il faut être Algérois donc
on doit résider à Alger pour avoir tous nos
droits et surtout être ROIS voyez je joue avec
les mots mais mon sens du dire est grand.

Rais Boualem
Une malédiction de qu'elle saint marabout est
en colère contre les responsables négligents
...une ville malade...?
Ahmed Ait Belkacem 
La délocalisation du marché Ain Sefra sans
oublier les squatteurs des trottoirs et enfin la
fumée au Arcades des vendeurs de cacahuètes.
Abi Bouziani
La responsabilité revient aux élus qui n'ont
jamais manifesté ou réclamer quoique ce
soit et à ceux (représentants de la société
civile) qui applaudissaient à tout bout de
champ tous les gestes et faits des admi-
nistrateurs qui ont dirigé la wilaya.
Zemouri Djilali 
Que font nos députés ? Vraiment c'est
malheureux de voir notre pauvre pays
dans cet état !
Nasreddine Dlali 
On n' a pas des élus qui défendent la po-
pulation !
Mejdoub Kaid Omar
Parce-que notre société civile n'est pas au top
pour défendre Mostaganem !!!
Hmida Tekouk
La responsabilité de ces retards flagrants in-
combe aux élus qui sont venus régler leurs af-

faires, ensuite à l'ex DSP qui a excellé dans les
poses photos. Les élus précédents ont aussi
leur part de responsabilité.
Nor-Eddine Bensekouma
Des chantiers lancés en grande pompe durant
la période de la bahbouha, actuellement on
devrait organiser un téléthon pour les finir !!!
Chouaib Kaddour Hocine
T'inquiètes pas, la locomotive va bientôt dé-
marrer et la réforme va se réaliser il y'aura pas
de place pour les corrompus..
Amar Bekheda
Une mobilisation s'impose pour la remise en
marche de ces projets en vue d'éviter une clo-
chardisation galopante de notre wilaya. Les
responsables de cet état de fait doivent rendre
compte.
Mohamed Bourahla 
Tant que le Menjel n’est pas passé, dans cette
wilaya, ça ne bougera pas.
elifa Elkerbadji
Je me demande pourquoi on ne fait pas l'ana-
lyse de biopsie à Mostaganem et toujours en
déplace à Oran ?
Bendehiba Khaldi
À qui la faute ? L'absence soi-disant des élus.
La sourde oreille des responsables. Le silence
des citoyens.

Mercredi 15 Janvier 2020 6
LaGazetteDD EE   MM OO SS TTAA GG AA NN EE MMQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Âmar Benguella, le rebelle inconnu de Mostaganem 

Le défunt Moudjahid Adda Benguettat
est né en 1924 à Mostaganem. Au début
de l’année 1950, il se rendit à Genève
(Suisse) et rallia les rangs du FLN, il a
été affecté au Caire (Egypte), par les ré-
volutionnaires. Adda Benguettat avait
assuré également la mission de speaker
en français de radio «L’Algérie combat-
tante» durant la révolution .Il a assuré
les fonctions de maire de sa ville natale
Mostaganem durant la période 1964-
1967 où il a géré le projet de la réalisa-
tion du parc ARSA en 1964. Ensuite, il
a été successivement wali de Tizi Ouzou
et Batna. En 1973, il a rendu l'âme
alors qu'il n'était âgé que de 49 ans.

PENSEE
LA BELLE EPOQUE 

Au-delà d’un héros dont l’histoire
a oublié le nom, l’héroïsme
d’Amar Benguella continue à être
raconté par la mémoire populaire
et chanté par les chantres bé-
douins. Si Beaucoup l’ont connu à
travers le film algérien qui a
exhibé son bref parcours, l’his-
toire d’Amar Benguella, l’homme
qui a terrorisé les colons français
dans la région de Mostaganem,
devra être ré-raconté ! Âmar Ben-
guella, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore, c’est un
patriote qui s’est rebellé  contre la
hogra, l’injustice et le colonia-
lisme, il abattra un dangereux co-
lon, qui méprisait les Algériens et
les spoliaient de leurs terres, avant
d’intégrer le maquis, dans les an-
nées quarante. Amar Benguella

souhaitait que tous les Algériens
s’insurgent contre l’occupant, il
dira à ses interlocuteurs qu’il faut
d’abord nettoyer le pays de l’occu-
pation et des traîtres comme les
caïds et les Spahis, les engagés vo-
lontaires, puis faire de la poli-
tique. Amar Benguella n’était pas
un assassin, mais le caïd mit à sa
poursuite des dizaines de pisteurs
pour le tuer. Il leur disait : «Il faut
tuer ce chien de Amar !» Alors,
Amar prépara un bon coup au
caïd. Il était assisté de sa femme
avec qui, il partageait un amour
mutuel – elle était destinée au fils
du caïd avant qu’il ne l’enlève-.
Avec ses chaussures rouges, elle
traversa un jour le douar, le caïd
l’a reconnue et l’a suivie, mais
Amar l’attendait au premier buis-

son, il recevra deux coups de che-
vrotine. Il tomba raide mort. De-
puis, l’autorité d’occupation a mis
tous les moyens pour appréhen-
der Amar Benguella. De douar en
douar, de Mostaganem à Relizane,
d’Arzew à Tiaret, et jusqu’à Ténès,
Amar Benguella a marqué le ter-
rain de la lutte révolutionnaire.
Lui et Bouziane El-Qalaï étaient
le trait d’union entre la résistance
de l’Emir Abdelkader et novem-
bre 1954. Benguella, comme Bou-
ziane, a été donné par un Judas
arabe, il fera face aux gardes mo-
biles et aux spahis venus en ren-
fort, jusqu’à la dernière car-
touche. Il tomba au champ
d’honneur en héros. Il a été, mal-
heureusement, non suivi à cette
époque par la masse. 

Adda Benguettat
(Rectificatif)
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HASSI MAMECHE 

Les occupants du bidonville de
‘’Berraïs’’ reviennent à la charge Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à

travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, et de la mise en place
d’une feuille de route des objectifs basés sur une méthodologie pro-
fessionnelle comprenant deux volets à savoir : le volet préventif et le
volet dissuasif. Dans ce contexte, en ce qui concerne la sécurité rou-
tière, les services de wilaya relevant de la sûreté publique ont enregis-
tré plusieurs activités durant le mois de décembre 2019, où il a été en-
registré, 35 accidents de la circulation ayant fait 54 blessés, selon de
sources sécuritaires. Les causes des accidents de la circulation sont
liées au facteur humain, dans 46 accidents sur 47, avec un taux de
97,14%   . La tranche d'âge des conducteurs de plus  40 ans a été clas-
sée première avec (15) accident .La tranche d'âge située entre  25-40
ans a été classée 2ème  avec (12) accidents .Par ailleurs,  il a été  effec-
tué 1120 opérations, ayant conduit au contrôle de 4867 véhicules
ainsi l’enregistrement de 82 violations du  code de la route en plus de
888 infractions. Les mêmes services  ont  également retiré 187 permis
de conduire , en plus de 35 infractions liées au véhicules de transport
(Taxis et bus enregistrées ), notant que 11 véhicules ont été mis en
fourrière  a-t-on ajouté. Par ailleurs, certaines d’irrégularités et  excès
dans l’urbanisme et l’environnement, sont le bilan d’activités de la sû-
reté de wilaya  de la police urbaine et de l’environnement de décem-
bre. En effet, il a été enregistré 35 infractions liées à l’urbanisme et
l’environnement dont 22 liées à l’urbanisme à savoir : 13 infractions
pour non respect des règles d’hygiène et de santé publique. Il est utile
de souligner que ces opérations ont pour but de créer une culture sé-
curitaire chez le citoyen à travers sa collaboration avec les services de
sécurité et la création d’une confiance entre lui et la police et de le
rapprocher davantage d’elle afin de préserver la sécurité de ses biens
et de son honneur. Les mêmes services ont renouvelé, en cette occa-
sion, leur appel aux usagers de la route à faire preuve de vigilance et à
respecter le code de la route, rappelant également le numéro vert 15-
48 et celui de secours (17) pour tout signalement.           G.Yacine

35 accidents et 
54 blessés en décembre 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À MOSTAGANEM

Si les opérations de sensibilisation des citoyens quant  à l’utilisation
des sachets en papier à la place  des emballages en plastique a bien
commencé au niveau des wilayas voisines, où elle a touché quelques
centaines entre boulangers et bouchers, à Mostaganem par contre elle
se fait désirer encore. Les sachets en plastique représentent un vrai
danger pour la santé du consommateur, à cause du passage des com-
posés du plastique au produit consommable, et sur l’environnement.
L’abandon sauvage du plastique dans la nature pose toujours le pro-
blème de sa non-dégradation, pendant près de 350 ans disent les
scientifiques, tandis que le sac en papier est écologique  et plus sain.
Pour ce qui concerne Mostaganem également, il semblerait qu’il est
opportun de préparer d’ores et déjà  la sensibilisation en question, et
en parallèle, mener une autre campagne corrélative concernant la
lutte contre le gaspillage du pain, qui est nuisible à l’économie natio-
nale. Pour ce faire et afin d’assurer une large diffusion de l’informa-
tion pour toucher notamment le plus grand nombre de consomma-
teurs, la collaboration de la société civile et des associations
concernées,  l’initiative  serait d’une grande importance. Par ailleurs,
sachant que, dans l’avenir, le  papier d’emballage connaitrait une  forte
demande, il serait également utile d’encourager  et  inciter l’investisse-
ment  et à la création d’entreprises  de production de papiers et pro-
duits en papier notamment la fabrication de divers sacs en papier
.Dans le même contexte, la question de remplacement des embal-
lages en plastique par des emballages écologiques en papier, concerne
également l’industrie laitière qui est présente dans la wilaya de Mosta-
ganem avec quatre (4) laiteries  ayant une capacité productive de plus
de 100 mille litres par jour, selon de nombreuses sources, nécessitant
évidemment un emballage  pour  leur conditionnement en l’état
et/ou  transformés. A cela, il s’agirait également de prévoir aussi l’em-
ballage nécessaire de ce qui sera produit par le bassin laitier de la zone
d’activités des « Bordjias » et ce, en plus des besoins des autres pro-
duits agroalimentaires. la production laitière est estimée à 100 mil-
lions de litres/an  Ces derniers, devront être utilisés obligatoirement,
comme emballage des produits vendus par les commerçants mais, à
condition de régler préalablement et définitivement l’incidence du
remplacement de l’emballage en plastique  sur le prix de vente des
produits sans affecter le pouvoir d’achat du citoyen.  Y.Zahachi

Les sacs en papier bientôt
chez les boulangers 

MOSTAGANEM

P our cela, ils n’ont pas hé-
sité un instant à blo-
quer, une nouvelle fois,
la route en créant des

perturbations de la circulation, au
niveau du tronçon routier du pé-
riphérique. Ces désagréments
obligent les usagers de la route à
faire de longs détours occasion-
nant des bouchons et des pertes
de temps aux conséquences fâ-
cheuses. Rappelons que le terrain
agricole squatté se trouve à la li-

mite du périmètre urbain de la
ville de Mostaganem et dépend de
la commune de Hassi-Mamèche.
Pour  le commun des citoyens,
cette opération d’entrave à la cir-
culation n’est qu’une manifesta-
tion revendicative de relogement
pour attirer l’attention des respon-
sables locaux sur leur situation.
Dès les premières baraques du bi-
donville, le quotidien "Réflexion"
avait donné l’alerte, depuis le cas
du bidonville « Typhus » en inter-
pellant les autorités sur le phéno-
mène de la prolifération de ces ex-

croissances urbaines qui sont sou-
vent des foyers où prolifèrent
toutes sortes de maux sociaux et
diverses formes de délinquance.
En tout état de cause, le problème
est là, et c’est à qui de droit d’envi-
sager les meilleures solutions de
règlement définitif, tout en  fai-
sant en sorte que de pareils cas ne
puissent plus se reproduisent et
ce, d’autant plus qu’ils n’existent
pas de logements de secours pour
héberger, ne serait-ce que provi-
soirement, toutes les personnes de
ce bidonville. 

Par Y.Zahachi

MOSTA EN FLASH

MOSTAGANEM

L’agriculture manque de main-d’œuvre
Les propriétaires des exploitations
agricoles et les patrons des socié-
tés spécialisées (qui sont aussi
liées à l’agriculture) au niveau de
la wilaya de Mostaganem  trou-
vent, en effet, du mal à combler
leur besoin en matière de main
d’œuvre. Cette carence n’arrête pas
de s’accentuer depuis quelques
années au point où la demande
en la matière se fait de plus en
plus criarde, notamment pendant
la période d’élagage et de greffage
des arbres fruitiers, lorsque la ré-
colte doit se faire impérativement
et lors de la période de matura-
tion des jeunes pousses quand il

s’agit des cultures maraîchères.
Alors que les services agricoles de
la wilaya de Mostaganem  s’atten-
dent à une production record à
l’issue de la campagne de cueil-
lette, un autre problème se pose
lors de l’embauche des manœu-
vres pour la récolte des olives. Ces
derniers ne font  pas la cueillette
avec la pratique technique de pei-
gnage, de gaulage et de vibration
pour éviter la destruction de
l’olivier, ils cassent indélicate-
ment, les branches pour cueillir
le fruit de l’olivier et remplir les
caisses afin de gagner plus d’ar-
gent sans se soucier du massacre

causé à l’arbre. Pour une caisse
pleine d’olives récoltées, le cueil-
leur reçoit un montant de 400da.
Il a été constaté que des oliviers
ont subi des dégâts par la casse
des branchages. Face à cette si-
tuation, l’arbre réagit et ne pro-
duit pas d’olive l’année d’après
car, les bourgeons ont été dé-
truits. C’est pour cette raison
qu’il est conseillé de surveiller
les champs oléicoles au moment
de la récolte pour éviter la des-
truction des oliviers. Les oléi-
culteurs incitent les travailleurs
d’appliquer les techniques de la
récolte appropriée.   G.Yacine

Décidément, rien ne va plus avec les squats de terrains conduisant à la création de bidonvilles
hideux, finissants par se transformer poudrière qui finit toujours par exploser et mettre les
responsables locaux dans l’embarras. Les occupants du bidonville de « Berrais « sont revenus » à
la charge, pour la énième fois, revendiquant l’octroi de logements. 



L e wali d’Oran Djelaoui
Abdelkader, une fois
informé, a estimé qu'il
est possible d'inclure

cette taxe sur les factures d'élec-
tricité ou de l'eau. Une propo-
sition qu'il s'est engagé à sou-
mettre au Premier ministre. Au
sujet des autres taxes qui impli-
quent les commerçants et les in-
dustriels, il a instruit la direc-
tion de l'Environnement de
commencer par les unités in-
dustrielles via une commission
mixte avec la direction de l'In-
dustrie. En 2018, une instruc-
tion émanant de l‘ancien wali a
été adressée à l'ensemble des
APC pour mettre en place tous
les moyens pour les perceptions
de la taxe sur l'enlèvement des
ordures ménagères
(TEOM).Cette instruction fait
suite au constat établi par les
services compétents de la wi-
laya, qui a fait état d'un faible
taux de perception au courant
de l'année 2017. Un taux de re-
couvrement qui n'a pas dépassé
les 12% dans les communes de
la wilaya. L'ex chef de l'Exécutif
avait indiqué qu'il y avait un

problème de recouvrement de
la TEOM assurant que ce défaut
de recouvrement touche égale-
ment d'autres taxes locales,
telles la taxe foncière et la taxe
de séjour. Le même responsable
avait rappelé que le citoyen doit
savoir qu'il doit payer une taxe
destinée non seulement à enle-
ver les déchets qu'il génère,
mais aussi à leur transport
jusqu’aux centres d'enfouisse-
ment technique (CET). Mais en
raison du faible taux de recou-
vrement de cette taxe par les
APC, ces dernières « piochent
» dans leurs dotations budgé-
taires pour financer toute cette
chaîne d'activités liée à la ges-
tion des déchets. Il faut signaler
que le manque à gagner des
grandes communes de la wilaya
en matière de perception des
taxes, dépasserait de loin les 4
milliards de DA. Une situation
qui n'a pas été sans susciter la
réaction des différents walis qui
se sont succédés à la tête de la
wilaya. A ce titre et conformé-
ment aux instructions du mi-
nistère de l'Intérieur sommant
les collectivités locales à créer
la richesse et renflouer leurs
caisses, la wilaya d'Oran vient

d'instruire les communes pour
une meilleure gestion de leur
patrimoine notamment en ma-
tière de perception des taxes.
Un dossier qui constitue un vé-
ritable casse-tête pour les ges-
tionnaires des collectivités lo-
cales. Cette instruction
s'adresse surtout aux communes
côtières et aux grandes com-
munes de la wilaya à l'image
d'Aïn El Turck, Oran, Arzew,
Boutlelis, etc. La majeure partie
des communes de la wilaya ac-
cusent un grand retard en ma-
tière de perception des taxes.
Pourtant, une grande partie des
communes de la wilaya se plaint
d'un manque latent de moyens
financiers. Selon une récente
étude de la wilaya d'Oran, les
communes de la daïra d'Es-Se-
nia et la commune d'Oran, ainsi
que les communes de la daïra
d'Aïn El Turck, arrivent en pre-
mier en matière de non percep-
tion des taxes. A la commune
d'Oran, l'exposé présenté par
son SG, lors d'une session de
l'APC, a affirmé que plus de 55
milliards de centimes de
créances n'ont pas été perçus
par les services de la trésorerie
de la commune.
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Le wali d’Oran Djelaoui Abdelkader vient de déclarer ; au cours d'une réunion tenue ; au
niveau du siège de la wilaya d'Oran, en présence de l'ensemble des membres de l'exécutif de
la wilaya d'Oran et du maire d'Oran qui n'arrive pas à récupérer les créances de l’APC,  qu'il
existe un montant de 1,3 milliard de dinars que l’APC d'Oran n'arrive pas à récupérer.

POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L'APC D’ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Bientôt, la taxe de renouvellement sur
les factures d'eau et de l'électricité  

EL-HAMRI  (ORAN)

Une centaine de familles  occupant des vieilles bâtisses du
quartier populeux d'El Hamri ont organisé avant hier un sit-
in en guise de protestation au niveau de la place Thiers prés
de l'ancienne medersa, pour demander au wali l'ouverture
d'une enquête, afin d’identifier  les vrais occupants des lieux
des habitations vétustes relevant du vieux bâti. Ces derniers
sont exposés au danger en permanence et au  risque à tout
moment des effondrements partiels de ces immeubles en
ruine, toujours occupés par ces familles qui revendiquent l'an-
nulation des listes des bénéficiaires des 48 logements sociaux.
Selon les protestataires, le recours à la protestation a été dé-
cidé par les familles exclues de l'opération de relogement,
pour inciter le wali d'Oran à annuler la liste des bénéficiaires.
Les mal-logés ont aussi appelé le premier responsable à la
mise en place d'une nouvelle commission pour réétudier les
dossiers des demandeurs de logements. Selon les mêmes
sources, ce sit-in intervient après de nombreux rassemble-
ments devant l'APC et la daïra. Les mécontents se sont inter-
rogés sur «les circonstances dans lesquelles a été confection-
née la liste des bénéficiaires des 48 logements» tout en
dénonçant «l'absence de son affichage, qui devrait être effectué
conformément à la réglementation en vigueur». «Des familles
ont déjà bénéficié de pré-affectations alors que nous ne sommes
pas au courant», assure un père de famille. Ce dernier signale
que les protestataires sont des mal-logés qui occupent des habita-
tions en ruine et qui, en principe, doivent faire l'objet d'un relo-
gement, à l'instar de plus de 1.000 familles des quartiers de Me-
dioni et El-Hamri qui ont déjà bénéficié de logements décents.
«Les 48 logements sociaux ont été attribués par la commission
sans prendre en compte les vrais cas ayant besoin de logements et
ayant déposé leurs dossiers depuis des années», assure le même
interlocuteur. Pour rappel, pas moins de 1.430 familles habitant
les deux quartiers populaires d'Oran, en l'occurrence, El-Hamri
et Medioni, ont été relogées en 2015.                Medjadji H. 

Sit-in de familles 
habitant le vieux bâti 

POUR VOL DE VOITURES À ORAN 

Agissant sur des informations bien fondées, les éléments rele-
vant de la 9ème sûreté urbaine ont réussi en un temps record
à mettre hors d'état de nuire une bande de malfaiteurs com-
posée de 04 individus spécialisés dans le vol de voitures dans
les quartiers résidentiels d'Oran.  Un  véhicule en stationne-
ment dans la cité Akid Lotfi a été subtilisé à son propriétaire
pour être parqué non loin de là, ce qui a permis sa récupéra-
tion après le déclenchement du dispositif sécuritaire déployé
par les enquêteurs sitôt alertés. Une plainte avait été déposée
par le propriétaire de la voiture, ‘’une Peugeot 208,’’ qui était
stationnée  avec tous ses documents à l’intérieur, sur une des
artères du secteur Akid Lotfi, et qu’il n’a pas retrouvé à son
retour. Sitôt alertés, les éléments de police de la 9ème sûreté
urbaine lanceront les premières investigations qui mèneront
à l’identification des mis en cause dans cette affaire de vol. Il
s’agit de quatre individus âgés entre 19 et 28 ans qui ont été
arrêtés. Les recherches ont permis de retrouver le véhicule
volé caché à proximité d’un des immeubles de la cité CNL.
Les quatre individus devront répondre dans les prochains
jours de leurs méfaits devant la justice, une fois les procé-
dures policières achevées.                                Medjadji H. 

Une bande arrêtée 
et une ‘’ Peugeot 208’’
récupérée 

POUR MANQUE DE CHAUFFAGE 

Des lycéens à El-Bayadh boycottent les cours
La commune de Tismouline si-
tuée sur le territoire de la daïra
de Bougtob au nord du chef-lieu
de wilaya d’El-Bayadh fait par
deux fois parler d’elle en l’espace
d’une semaine. En effet, des
jeunes diplômés chômeurs de
cette commune pastorale abritant
près de 4 000 âmes ont cadenassé,
la semaine dernière, le portail du
siège de l’APC en signe de pro-
testation contre les élus qui ne

sembleraient rien faire pour leur
trouver place dans l’entreprise pu-
blique chargée de la pose de la
ligne des chemins de fer reliant
Mécheria à El Bayadh qui de sur-
croît fait appel à une main d’œu-
vre hors wilaya. Maintenant c’est
au tour des élèves du lycée de 850
places de manifester contre le
manque de chauffage en restant
chez eux sans rejoindre les bancs
de classe. Le chauffage central du

lycée qui a ouvert ses portes au
début de cette année scolaire est
en panne depuis plusieurs jours
et aucun responsable ne semble-
rait faire appliquer la garantie
décennale qui obligerait l’entre-
prise qui a construit cet établis-
sement scolaire fraîchement livré
à réparer, sinon remplacer, le
chauffage central en cette période
de  froid glacial qui sévit dans la
région.        Ahmed Messaoud

L’EHU D’ORAN NOUS RÉPOND :
Suite à l’article publié hier sur votre journal intitulé « Le CHU
se dote d’une nouvelle machine d'épuration extra-rénale »,  je
vous demande de bien vouloir rectifier le nom de l’établissement
puisque il s’agit de l’EHU d’Oran et non pas le CHU d’Oran, ce
dernier a été par erreur cité  à plusieurs reprise dans l’article.
Or, je vous rappelle que l’EHUO c’est l’établissement hospi-
talier et universitaire d’Oran qui se situe à l’USTO et le CHUO
c’est le centre hospitalier et universitaire d’Oran qui se situe
au boulevard Docteur-Benzerdjeb. 

La chargée de la communication de l'EHU d'Oran 
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C es habitants contes-
tent un cadre de vie
lamentable et nous
ont fait part des es-

cales de leur marginalisation.
En effet, l'un de ces habitants
tonna en notre présence.."Nous
souffrons le calvaire et nous
sommes proies à de fausses
promesses, le temps où le cadre
de vie dans cette localité s'est
dégradé et certains jeunes pen-
sent déjà à quitter le pays...Un
autre nous dira: "En dépit de
nos correspondances aux ins-
tances concernées qui nous ont
promis l’ouverture d'une en-
quête relative au projet de rac-
cordement en eau potable, rien
n'a été fait et que l'entreprise a
été payée pour des travaux non
achevés et nous sommes sou-
mis au diktat de la soif. Et le
comble c'est qu'aucun respon-
sable n'a bougé le petit doigt et
la commission d'approvision-
nement en eau potable est
confiée aux enfants qui parta-
gent leur scolarité avec ces be-
sognes. Tout à noter que prés

de 300 familles que recense la
localité sont contraints de ré-
pondre aux exigences familiales
dont 90% sont démunies et
sont sommées depuis plusieurs
années à faire recours aux col-
porteurs d'eau ou autres
moyens, pourvu que les parents
et en dépit de leur pauvreté,
doivent satisfaire leurs familles.
Dans le même cadre, nous
avons essayé de nous rappro-
cher du maire, cependant, il
était absent comme nous avons
pu le confirmer sur les lieux.
Pour rappel, aucune goutte
d'eau n'est parvenue aux robi-
nets de cette localité et le projet
en question a été qualifié selon
des observateurs comme étant
un projet Fiasco. Pour rappel,
ce projet d'un coût de plus de
16 millions de dinars a été ins-
crit dans le cadre du PCD, il y
a déjà 4 années et a démontré
ses limites avec un échange
d'accusations entre le maire et
la population qu'on accuse
d'avoir cassé certains points au
niveau de la canalisation prin-
cipale et même dans cet état, le
suivi technique n'a pas pris en

charge les préoccupations des
citoyens et a validé le service
fait pour que l'entreprise de
réalisation perçoive  ses dus,
entre autre. Et devant cette si-
tuation lamentable, les habi-
tants de cette localité ont saisi
le procureur général, qui aurait
ordonné une enquête en ur-
gence, cependant et eu égard
aux réticences ordonnancées de
certains milieux, les habitants
ont haussé le ton et menacent
de fermer le siège de l'A.P.C
dans les jours à venir et encore
se déplacer à Alger pour saisir
les 2 ministres, celui de l’inté-
rieur et celui des ressources en
eau, En notant qu'un cachet
hautement civilisationnel a pris
le dessus de ces contestations
qui se sont déroulées sous les
regards des gendarmes .Ce qu'il
faut retenir ,c'est que l'entre-
prise de réalisation a été hono-
rée et a bel et bien perçu 16
millions de dinars et que 250
familles demeurent proie au
diktat de la soif.. Une équation
qui ne se résout que par une
enquête d'urgence et sous le
sceau de l’éthique.

LOCALITÉ CHAHID HOUCINE (TIARET) LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader  Benrebiha

Les habitants observent un sit-in et
revendiquent une enquête ministérielle

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et
psychotropes, les éléments des brigades de police judiciaire re-
levant de la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter 4
trafiquants avec la saisie d’une quantité de stupéfiants, lors de
descentes distinctes à travers le périmètre de compétence. En
effet, les éléments de la brigade de police judiciaire de la
sixième sûreté urbaine ont arrêté deux trafiquants âgés de 23 et
24 ans, avec la saisie de 13,4 grammes de kif traité, au niveau
d’un barrage  dressé à la sortie de la ville de Mascara vers Oran,
en vue de procéder au contrôle des véhicules suspects et des
personnes. Un bus de transport de voyageurs a été appréhendé
pour être soumis au contrôle sécuritaire et administratif. L’at-
tention des policiers a été attirée par deux individus présentant
des signes de panique. Ils ont été approchés pour un examen
d’identité. Sous leur siège, une quantité de stupéfiants a été re-
trouvée dissimulée dans un paquet de cigarettes, pesant au total
13,4 grammes de kif traité. Par ailleurs, les éléments de la Sûreté
de Daïra d’Ain Farés ont arrêté, un troisième trafiquant âgé de
53 ans, lors d’une descente au niveau d’une rue de la ville, après
exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du
suspect. Il a été arrêté en flagrant délit de détention de 6,3
grammes de kif traité, et d’une somme d’argent revenu de cette
activité illicite. D’autre part, les éléments de la cinquième sûreté
urbaine ont arrêté un quatrième trafiquant âgé de 25 ans, lors
de patrouilles effectuées à travers les rues de la ZHUN 08 à
Mascara. Le suspect a été pris en flagrant délit de détention
d’une quantité de 3,4 grammes de kif traité et d’un comprimé
hallucinogène. Les suspects arrêtés ont fait l’objet de procédures
judiciaires en vertu desquelles ils ont été présentés devant la
justice qui a ordonné leur placement en détention.B. Boufaden

Arrestation de quatre
dealers et saisie 
de stupéfiants

MASCARA

Les éléments du service de la police judiciaire de la 3ème sûreté
urbaine à Béchar, viennent d’interpeller 5 individus impliqués
dans 2 affaires dont l’une concerne le trafic de drogue et l’autre la
détention de drogue pour consommation personnelle. Le com-
muniqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de
Béchar précise que c’est grâce à l’exploitation de renseignements
que ces deux opérations se sont soldées par l’interpellation de ces
5 individus. Lors de la première opération, les éléments du ser-
vice de la police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine à Béchar ont
interpellé 3 individus en possession de 40,9 g de kif traité et d’un
cutter servant à débiter la drogue citée en morceaux. Au cours de
la deuxième opération, les policiers ont interpellé 2 individus cir-
culant sur motocycle. La fouille a permis de saisir 3,11 g de kif
traité cachés dans la boite servant à ranger les outils du cyclomo-
teur. Le tribunal de Béchar a placé les trois individus interpellés
dans la première affaire en détention préventive lors d’une com-
parution directe. Le propriétaire du cyclomoteur a fait l’objet
d’une instruction judiciaire pour détention de drogue pour
consommation personnelle.                   Ahmed Messaoud. 

3 dealers mis hors 
d’état de nuire

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, les services
de police relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont traité
dans le courant du mois de décembre dernier, 19 affaires rela-

tives à la détention et à la consommation de drogues et de psy-
chotropes ayant impliqué 22 individus dont 9 ont été placés en
détention préventive, 3 placés sous contrôle judiciaire et 10

ayant fait l’objet de citation directe. Les quantités de drogues
saisies s’élèvent à 851 grammes de kif traité et à 266 comprimés
de psychotropes de différentes marques.    Ahmed Messaoud

22 individus impliqués dans 19 affaires de drogues
BÉCHAR 

L’ANEM est arrivé à placer du-
rant l’année 2019, 5399 chô-
meurs à des postes d’emploi. Se-
lon le directeur,  ces placements
ont eu lieu  grâce à la mobilisa-
tion du personnel des annexes,
totalisant une hausse de soit

20% par rapport à l’année pré-
cédente. Les annexes sont arri-
vées à  effectuer 863 visites ce
qui leur a permis de recenser
1325 postes de travail vacants.
Ces résultats ont été réalisés
grâce à la mobilisation de tout

un personnel et à l’application
des directives communiquées
par la DG.  Il est utile de préci-
ser que l’’Agence locale a animé
122 ateliers de recherches d’un
emploi avec la participation de
1200 demandeurs. B. Boufaden

Plusieurs placements effectués par l’ANEM 
MASCARA

Lundi 13 janvier 2020, tôt dans la matinée, des dizaines d'habitants de la localité du
"Chahid Houcine",situé à près de 7 km du chef-lieu de commune de Sidi-Ali-Mellal,
distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret, de prés de 32 km, se sont rassemblés et ont
observé un sit-in devant le siège de l'A.P.C, constate-t-on sur les lieux où l'on pouvait voir
une grande banderole, collée sur le fronton du siège de la mairie et sur laquelle était
écrit"...Nous revendiquons une enquête ministérielle". 

LE MAIRE DE MASCARA NOUS RÉPOND :
Suite à l’information  parue dans votre quotidien N 3468
du lundi  13/01/2020 sous la plume de votre correspondant
B. Boufaden , J’ai l’honneur de vous demander  de bien vou-
loir insérer mon droit de réponse que cette  information
est non fondée , le P/APC  ainsi que le secrétaire  général
de la commune n’ont fait l’objet  d’aucune condamnation.      

Le P/APC par intérim 
El-Hendi Sid Ahmed
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EL TARF

Différentes expositions de ce legs
séculaire dont celles du costume tra-
ditionnel, des bijoux en argent ou
en corail, de la poterie, la vannerie,
les bibelots faits à partir d’objets de
récupération valorisés par des
mains d’artisanes expertes et plu-
sieurs mets salés et sucrés tradition-
nels, sont mis en avant depuis di-
manche, à l’occasion de la semaine
du patrimoine amazigh à laquelle
prennent part une quinzaine de wi-
layas du pays. Selon Labsir Aicha,
présidente de "Oumi Zahra", une
association locale du patrimoine et
des traditions, ces expositions, or-
ganisées par la Direction locale de
la culture, permettent aux exposants
de présenter leur savoir-faire arti-
sanal aux visiteurs ainsi que de créer
une ambiance, dans le cadre des
échanges et débats entre experts.
Spécialisée dans l’art culinaire tra-
ditionnel, cette association se dis-
tingue, par la diversité de ses pro-
duits traditionnels et ambitionne de

perpétuer les traditions de cette ré-
gion de l’extrême nord Est du pays.
Pour la fête du nouvel an berbère,
des plats salés comme la savoureuse
mouloukhia ou encore la chakh-
choukha ou berkoukes, présentés
dans des assiettes en terre cuite ou
en bois, ont enjolivé le hall de la
maison des jeunes et attiré la foule.
Des stands consacrés à la gandoura
kabyle aussi bien celle de la mariée
que celle portée au quotidien ou
dans différentes autres occasions,
par la gente féminine, sont coquet-
tement installés par l’artisane Mar-
zouka Taleb de la wilaya de Tizi Ou-
zou. Des bijoux en argent, chargés
ou simples, d’une beauté raffinée et
renseignant sur l’attachement à ce
legs ancestral y sont également pré-
sentés avec fierté par cette même
artisane qui confie à l’APS  que "ces
rendez-vous sont une opportunité
pour l’artisan qui fait valoir son sa-
voir faire et présente ses produits
tout en perpétuant le métier de ses

ancêtres." Un avis partagé par l’ar-
tisane Farida Belkadi de Guelma,
spécialisée dans la valorisation des
produits de récupération comme
des bouteilles vides ou tout autre
objet inutilisé et dont les doigts de
fée de cette artisane les transforment
en pièces d’art et de décor attrac-
tives. En dépit des difficultés rele-
vées dans la commercialisation des
produits traditionnels et le manque
de locaux commerciaux dédiés à
l’artisanat, ces artisans considèrent
que ces rencontres demeurent pri-
vilégiées de par l’ambiance et la joie
qu’elles suscitent. En plus des expo-
sitions de produits artisanaux dé-
voilant les multiples facettes du pa-
trimoine amazigh, la semaine
culturelle, s’étalant jusqu’au 18 jan-
vier courant, propose aux visiteurs
des après-midis artistiques, animés
par des chanteurs versés essentiel-
lement dans le Madih, Aissaoua et
le chant berbère, a rappelé le direc-
teur local de la culture, Adel Safi.

CULTURE EN FLASH
Le legs ancestral 

en exposition 

Ghiless Amzal anime un concert à Alger
CHANSON KABYLE

Le chanteur kabyle Ghiless Amzal
a animé, dimanche à Alger, un
concert de musique à l'occasion
du Nouvel An amazigh "Yennayer
2970", offrant au public une pa-
noplie de chansons dans le genre
kabyle. Le jeune artiste a inter-
prété, une heure et demi durant,
plusieurs de ses chansons senti-
mentales, telles que "Ayen Ayen",

"Inès Inès" et "Aighar", accompa-
gnée par la troupe "Al Amal" qui
a exécuté quelques danses kabyles
traditionnelles. Le chanteur a éga-
lement repris quelques succès de
la chanson kabyle, comme "Avava
Inouva" d'Idir et "Thalt Ayam"
d'Ait Menguellat, suscitant l'en-
thousiasme du public présent à la
salle Ibn Zeydoun. Ce concert a

été également marqué par les
prestations de plusieurs duos, à
l'instar d'Izoran qui avait inter-
prété avec l'artiste la chanson
"Ssendu" d'Idir. Ghiless Amzal
dont les débuts artistiques remon-
tent à 2014, compte actuellement
à son actif plusieurs albums, dont
"Assed el amer", "Aldjia" et "Ham-
laghkem a Manel".

Le legs ancestral amazigh est mis en relief à travers l’ensemble des expositions
de produits artisanaux inaugurées, à El Tarf, dans le cadre de la semaine du

patrimoine amazigh, dédiée à la célébration du nouvel an 2970, a-t-on constaté.

Le ballet de Saint-Pétersbourg
s’invite à Alger

‘’LA BELLE AU BOIS DORMANT’’

Le ballet de Saint-Pétersbourg s’invite à Alger pour cette nou-
velle année. Après le succès rencontré par « le lac des cygnes »,
le ballet propose cette fois-ci sa revisite de « la belle au bois
dormant ». C’est du 20 au 24 janvier que la troupe russe se
produira sur les planches de l’Opéra d’Alger, pour le plus
grand bonheur des fans du genre. Présentée pour la première
fois le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky à Saint-Péters-
bourg, « a belle au bois dormant » a depuis fait le tour du
monde et posera ses valises à Alger pour 5 jours de représen-
tations. Concernant la billetterie, les tickets d’entrée devraient
connaître un système de classement. Ils seront disponibles à
partir de 2000 DA. Si le jour exact du début de la vente n’a pas
été dévoilé, l’on sait d’ores et déjà que les billets devraient être
vendus dès cette semaine.

Bad news, dernier 
album de Slim

RENCONTRE-DÉDICACE À LA LIBRAIRIE 
L’ARBRES À DIRES : 

Slim, de son vrai nom Menouar Merabtène, est aussi
transparent dans ses BD que dans la vie de tous les jours.
Hilarant également pendant sa rencontre-dédicace à la li-
brairie L’arbre à Dires, le bédéiste Slim fait toujours rire
son public. Son dernier album percute rien qu’en voyant
sa couverture. «Franchement, on est mieux qu’en Suède»,
une bulle qui fait rappeler les propos de l’ancien secrétaire
général du FLN, Djamel Ould Abbès, qui d’ailleurs lui a
valu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. En
feuilletant les pages, on rit à ne plus se tenir. La lecture se
fait de manière très libre, d’arrière en avant où aucune rè-
gle ou pagination n’est appliquée. Avec un langage mélan-
geant le français et l’arabe traduit en latin, communément
appelé le langage algérien. Le lecteur ne sera pas dépaysé.
A priori, on pourrait même le considérer comme étant
l’un des premiers dessinateurs à avoir utilisé «le frança-
arabe». L’auteur de Bad news aborde avec un sens aigu de
la dérision tous les sujets : les femmes, la violence, le ma-
chisme, la décennie noire, la situation en Algérie en pas-
sant par toutes sortes d’actualités. Il crée même des nou-
velles applications surréalistes. Avant-gardiste certes, il
exprime sans censure la réalité des Algériens telle que
nous la voyons vraiment. Il raconte des événements de la
vie quotidienne, des choses qui l’ont frappé et non des
choses qu’il invente. «Quand je veux créer, je puise dans
l’ancien temps, du côté des pieds-noirs et des Kabyles que
j’ai connus en 1964, dont la création du personnage Bou-
zid», déclare Slim. Il vit comme tout le monde, mais s’em-
presse de noter toutes les idées amusantes et qui lui sem-
blent accrocheuses afin de ne pas les oublier. Beaucoup
font l’amalgame entre caricature et BD, Slim préfère dire
qu’il fait de la BD malgré toutes les caricatures déjà réali-
sées. «J’aime bien raconter, et la BD me le permet, tandis
que la caricature est fixe comme une photo», confie l’au-
teur à nos confères d’El-Watan.

Deux Algériens parmi 
les lauréats du Prix Sharjah 

CRÉATIVITÉ ARABE

Le poète Mohamed Boutheran et la romancière Amina
Mansri figurent parmi les lauréats de la 23e édition du
Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-on annoncé lundi à
Sharjah (Emirats arabes unis). Le poète Mohamed Bouthe-
ran a remporté le deuxième Prix pour son recueil "Kafn
wahid wa akthar min kabr" (Un seul linceul et plus d'une
sépulture) alors que l'écrivaine Amina Mansri a obtenu le
troisième Prix pour son roman "Joinville". Les prix seront
remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au Maroc
en avril 2020. Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà
récompensé par le passé des auteurs algériens, à l'instar de
Mahmoud Iberraken (poésie), Youcef Baaloudj et Smail
Yabrir dans le théâtre et Mebrouk Dridi dans le roman.



PP artira, partira pas ?
L’avenir de Leroy
Sané a agité la
conférence de
presse de Pep

Guardiola ce vendredi. Alors
que la piste menant à un départ
de l’ailier de City vers le Bayern
Munich cet hiver semblait s’être
refroidie dernièrement, l’avenir
de Sané continue de passionner
la presse anglaise et les médias
allemands : Alors, un départ de
Sané dans les jours à venir est-il
plausible ?« C’est une question
pour lui. Pour lui, pour ses

agents et pour le club. Je
ne suis pas impliqué. Il
sait ce qu’on pense de
lui, tout dépend de lui.
Chacun a sa famille, ses
désirs, ses envies et ses
rêves. Je ne peux rien faire
d’autre. Tout ce que je veux,
c’est qu’il revienne dans les
meilleurs conditions et que
son genou aille mieux. Après
ça, ça ne me concerne plus.
Ce qu’il fait, ce n’est pas entre
mes mains », a confié Pep Guar-
diola, désireux de rester à dis-
tance de cette saga. 

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mercredi 15 Janvier 2020

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MANCHESTER CITY

Simon Kjaer prêté à
l’AC Milan 

FOOTBALL (ITALIE)

Le joueur algérien de Manchester
City a déclaré à la chaîne télé des
Citizens : « La CAN remportée
avec l’EN a été le moment le plus
fort pour moi en 2019. Personne
ne pensait que nous étions capa-
bles d’atteindre ce niveau, et ce,
vu la situation qu’on avait connu
lors de l’édition de 2017 ». Mahrez
a conclu : « Nous avons procuré
tant de joie aux Algériens qui
n’avaient plus gouté à la consécra-
tion depuis tant d’années ». Dans
un autre registre, Mahrez a expli-
qué le secret de son maillot floqué
du numéro 26 qu’il a porté à Lei-
cester City et qu’il continue de

porter avec son club actuel de
Manchester City. Mahrez a expli-
qué qu’au moment de rejoindre
les Foxes, deux dossards étaient
disponibles, à savoir les numéros
26 et 28. Mahrez a donc opté pour
le premier dossard. « Quand j’ai
rejoint Manchester City, j’ai conti-
nué à porter le maillot numéro 26
vu qu’il était disponible », a-t-il
indiqué. À l'occasion d'une inter-
view à la chaîne de Manchester
City, la star de l’EN s’est prêté au
jeu du ‘’5 de rêve’’. Appelé à choi-
sir une équipe composée de cinq
joueurs seulement et où lui y se-
rait, Mahrez a cité Lionel Messi,

Zinedine Zidane, Cristiano Ro-
naldo et le Brésilien Ronaldo.
Dans un autre registre, Riyad
Mahrez est attendu titulaire ce
soir dans le onze de Pep Guar-
diola à l’occasion de la rencontre
qui opposera les Citizens à Aston
Villa. En effet, et à l’occasion de la
22e journée de Premier League,
les coéquipiers de Mahrez se ren-
dront au Villa Park à Birmingham
pour affronter Aston Villa. Auteur
de belles prestations, ces dernières
semaines, Mahrez aura donc l’oc-
casion de confirmer son talent et
de gagner encore plus la confiance
de son entraîneur, Pep Guardiola.

La CAN, le  plus grand
exploit de Mahrez 

Selon l'opinion de Djamel Bel-
madi, le titre de Champion
d’Afrique ne "garantit en rien" une
qualification pour la prochaine
Coupe du monde Mais ce sacre a
l'avantage de donner "de la force"
et "de la confiance" pour se quali-
fier pour le Mondial. Ne pas aller
au Qatar serait "un échec" et Bel-
madi en serait "le premier respon-
sable" :  "Si on me demandait quel
est mon principal objectif, je dirais
une qualification pour le Mondial,
assure le technicien. La qualifica-
tion pour la CAN 2021 et la phase
finale est une très bonne prépara-
tion pour le Mondial. On conti-

nuerait à faire des matches de haut
niveau et cela nous permettrait de
découvrir et d’installer du sang
neuf pour le Mondial 2022." Des
propos relayés par
Afriquefoot.rfi.fr. Le coach des
Verts est également revenu sur la
très bonne année 2019 vécue par la
sélection nationale : "Ce fut une
année très belle pour l’Algérie. Sans
fausse modestie, ma récompense
n’est pas la plus importante. Celle
qui m’importe, c’est celle pour
l’équipe (l’Algérie a aussi été dési-
gnée Équipe nationale masculine
de l’année ndlr)", explique l’ancien
joueur de Marseille.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE

Le principal 
objectif de Belmadi 

Lors de la cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF Awards qui s’est dé-
roulée à Hurghada, en Egypte, les
invités ont été étonnés de ne pas
voir le président de la FAF, Zetchi
Kheïreddine récupéré un des qua-
tre trophées, rapporte BOTOLA.
En fait, le président de la FAF a tout
simplement snobé celui qui devait
le lui remettre, le Congolais
Constant Omari, premier vice-pré-
sident de la CAF. Celui-ci lors d’un
voyage privé en Algérie, (avant les
élections pour le Comité Exécutif
de l’instance africaine) avait été
reçu en grande pompe par les
membres du Bureau Fédéral dont

le candidat algérien Amar Bahloul.
L’ancien porte-flingue de Issa
Hayatou qui avait retourné sa veste
par la suite, lors de l’Assemblée Gé-
nérale élective à Addis Abeba en
mars 2017, avait donné son accord
pour soutenir avec son groupe
Amar Bahloul. Or, comme à son
habitude, il a joué la carte libyenne
conformément aux directives du
président de la CAF, le Malgache
Ahmad Ahmad, du Marocain
Faouzi Lekjaa et de son mentor, le
président du TP Mazembe, Moïse
Katumbi qui ne voulaient pas d’une
présence gênante de l’Algérie dans
le Comex.

FOOTBALL – CAF AWARDS

Zetchi a snobé le
‘’caméléon’’ Constant Omari

FOOTBALL 

L’Inter Milan s’est contenté d’un
partage des points contre l’Ata-
lanta (1-1), ce samedi. L’équipe
de Conte pourrait laisser son
fauteuil de leader à la Juve. C’est
une vraie opposition de styles
qui a eu lieu ce samedi soir à San
Siro, entre l’Inter Milan et l’Ata-
lanta. Leader de Serie A, l’équipe
d’Antonio Conte a perdu deux
points contre cette formation de
Bergame qui n’en finit plus
d’épater par son audace offen-
sive. Tout avait pourtant bien
commencé pour le club lom-
bard. Le goleador argentin Lau-
taro Martinez a débloqué la si-
tuation d’un bel enchaînement
conclu par une frappe limpide
(1-0, 4eme). Il aurait pu s’offrir

un doublé quelques minutes
plus tard, mais il a vu sa tenta-
tive de piqué sauvée sur la ligne
par Palomino (22eme). Un autre
match a alors débuté. Et c’est
l’Atalanta qui a pris le contrôle
des opérations, avec de longues
phases de possession. Mais les
visiteurs ont dû patienter
jusqu’au dernier quart d’heure
de cette rencontre pour refaire
surface grâce à un but opportu-
niste de Gosens (1-1, 75eme).
L’Atalanta aurait même pu dou-
cher son adversaire en toute fin
de match mais le Colombien
Muriel a manqué la balle de
match en échouant sur penalty
face à Handanovic (88eme). On
en est resté là dans ce choc. 

L’Atalanta tient 
l’Inter en échec

FOOTBALL (ITALIE) 

Le capitaine de l’EN, Riyad Mahrez, a reconnu que la CAN remportée l’été
dernier en Egypte avec les Verts a été son plus grand exploit en 2019. 

En quête d’un renfort en défense, l’AC Milan
a jeté son dévolu sur Simon Kjaer, qui vient
officiellement renforcer le club lombard en
prêt. L’AC Milan s’est fait prêter l’expérimenté
défenseur danois Simon Kjaer, passé notam-
ment par le LOSC (30 ans). Un temps inté-
ressé par le Barcelonais Jean-Clair Todibo,
qui se dirige désormais vers Schalke 04, le
club lombard récupère Kjaer en prêt depuis le
FC Séville avec une option d’achat. Simon
Kjaer évoluait en Serie A, à l’Atalanta Ber-
game, en première partie de campagne. Un
passage anecdotique, puisque le défenseur
n’avait effectué que 6 apparitions toutes com-
pétitions confondues à Bergame.

Le manager de Manchester City Pep Guardiola
affirme qu’il ne serait pas impliqué en cas de départ
éventuel de Leroy Sané cet hiver.

Guardiola reste 
évasif sur le dossier
Leroy Sané 



L e Chabab de Bouguirat
, saison 2019-2020 ,,
son objectif d'avant-
saison était de rééditer

les exploits de la saison passée
, de jouer les premiers rôles  ,
de faire partie parmi le lot des
huit formations ayant droit à
l'accession en division amateur
, mais malheureusement ce ne
fut pas le cas ,  le club des Med-
jahers est retombé dans ses tra-
vers , les bons résultats l'ont fui
, il occupe actuellement l'avant-
dernière place au classement
général , avec un total de 15
points seulement pour quinze
matchs joués . Le Chabab pos-
sède une défense très perméa-
ble , 22 buts encaissés , il vient
en 15ème  position conjointe-

ment avec le CRB Sfisef . L'at-
taque a joué pleinement son
rôle , elle a inscrit 24 buts , se
classant en 6é position . Ceci
dit , le compartiment défensif
est quelque peu le point noir
des mauvais résultats que
l'équipe enregistre de journée
en journée . La trêve qui touche
à son terme , le championnat
reprendra son bonhomme de
chemin , samedi prochain , le
Chabab effectuera un déplace-
ment à Sidi Chahmi , il en dé-
coudra avec le Machaàl local ,
et il n'aura d'autre solution que
de réaliser un bon résultat , ne
serait - ce que de se faire re-
monter le moral en attendant
de faire mieux pour la suite du
championnat . Des derniers
échos du club des Medjahers ,
le directoire présidé par Larbi

Besseghir a renouvelé sa
confiance à l'entraineur Beld-
jillali Noreddine , l'équipe a été
renforcé par quelques arrivées
, à l'instar de Kabous Nacer , le
buteur de la saison passée qui
vient de quitter le WA Mosta-
ganem lors de ce mercato , on
parle du retour de Boulahbib et
bien d'autres . On s'était bien
préparé pour cette phase retour
, il y a encore 45 points en jeu ,
alors il faudrait demeurer opti-
miste , en football , tout reste
dans le domaine du possible .
Le vœu des supporters sera - t
- il exaucé ? . L'APC et la daïra
locales se disent prêtes à aider
le club , alors aux joueurs et au
staff technique du Chabab de
relever le défi et de rendre la
joie à tous les sportifs de la ré-
gion de Bouguirat .                        
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Rattraper 
le temps perdu 

FOOTBALL (INTER-RÉGION) - CRM BOUGUIRAT LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

Adjali a fini par quitter la barre technique du NAHD. Il en a fait
l'annonce dimanche, lors d'une conférence de presse.  Mais Adjali
a daigné dévoiler certaines vérités qui risquent de voir la situation
au club prendre une autre tournure, encore plus alarmante.  "Lah-
lou est le mal du NAHD. Il a failli dans sa mission et doit partir",
a déclaré le désormais ex-coach nahdiste. Il ajoutera : "Il a décidé
de libérer le défenseur Tougaï pour l'ES Tunis sans nous informer
en tant que staff technique, et a tout fait pour maintenir des
joueurs qui n'ont joué aucune minute. Cela doit s'arrêter là. Il faut
des solutions dans l'immédiat puisque le club va vers la dérive. Je
ne suis pas le genre d'entraîneurs qui laisse les autres s'immiscer
dans son travail. Cela n'a pas arrangé les affaires de Lahlou, qui a
décidé de me limoger. Quand j'ai demandé des explications, il m'a
dit que cette décision le dépassait, alors que c'est lui qui l'a prise.
Il veut un entraîneur qui obéit à ses ordres, ce qu'il n'a pas trouvé
chez moi." Adjali ne s'est pas arrêté là, puisqu'il indiquera encore :
"Mes déclarations où j'avais tiré la sonnette d'alarme et critiqué la
manière de gérer de l'équipe, livrée à elle-même, n'a pas plu aux
responsables. Malgré mon départ, j'appelle les supporters à ne pas
abandonner le club, qui doit être libéré des mains de ceux qui le
prennent actuellement en otage. Je n'ai pas besoin d'indemnités
après mon limogeage, mais j'ai besoin de voir le NAHD reprendre
la place qui est la sienne." Adjali a tenu à rendre un vibrant hom-
mage à Chaâbane Merzekane, seul ancien joueur, selon lui, à in-
tervenir en ces moments précis et sensibles dans l'avenir du
NAHD pour essayer de cordonner entre toutes les parties et trou-
ver une solution à cette crise.  Un peu plus tard dans la soirée,
Mahfoud Ould Zemirli, intervenant sur les ondes de la radio El
Bahdja, a enfoncé davantage le clou, en tirant à boulets rouges sur
Lahlou, en indiquant que ce dernier est le seul responsable de la
situation actuelle du NAHD et la vente des joueurs, dont Tougaï.
"Il a pris des décisions unilatérales et refuse de mettre la main à la
poche. Je me suis opposé au départ de Tougaï à l'EST, mais Lah-
lou s'est entêté. Il est fort probable que ce transfert soit annulé", a
indiqué Ould Zemirli, en rappelant que les bilans sont prêts et
que lui et son frère Bachir ont dépensé plus de 70 milliards depuis
qu'ils ont pris les commandes. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – NAHD

Adjali : "Lahlou 
est le mal du club"

La succession à Nadir Leknaoui à
la barre technique est lancée par
la direction du club des Ziban.
Aux dernières nouvelles, les diri-
geants comptent entrer en contact
avec l'ex-coach, Youcef Bouzidi,
dans le but de le convaincre de
prendre la barre technique de
l'USB pour le reste de la saison.
Le président Benaïssa est appelé
à accélérer les choses pour régler
le cas de la vacance du poste d'en-
traîneur. Il doit tout d'abord trou-

ver une solution avec l'ex-coach,
Nadir Leknaoui, pour résilier son
contrat. Mais il faut savoir aussi
que l'entraîneur Bouzidi est sur
les tablettes du MSP Batna, pen-
sionnaire de la division nationale
amateur qui joue l'accession en
Ligue 2. Pour sa part, le coach in-
térimaire, Azeddine Kihel, qui a
réussi à qualifier l'équipe en 1/8
finale de la Coupe d'Algérie, af-
firme qu'il faut vite trouver des
solutions aux problèmes de

l'équipe. "D'abord, je dois féliciter
les jeunes pour les efforts fournis
et pour cette qualification au pro-
chain tour en Coupe d'Algérie.
Nous devons être performants,
mais il faut un minimum pour
pouvoir préparer la suite dans de
meilleures conditions. Quant à
mon avenir, rien n'est clair et tout
dépendra de ma rencontre avec le
président Benaïssa. J'aimerai bien
poursuivre, mais sous conditions",
a-t-il fait savoir.

On reparle de Bouzidi 
FOOTBALL (LIGUE 1) - USB

Le Paradou AC s'est lourdement in-
cliné hier au Nigeria face à Eyimba
FC, sur le score sans appel de 4 à 1,

dans le cadre de la 4e journée de la
Coupe de la CAF. Les Pacistes occu-
pent désormais la 3e place du groupe

D, à trois points du leader, Agadir,
qui devait recevoir hier soir la lanterne
rouge du groupe, San Pedro.

Le PAC chute lourdement face à Eyimba
FOOTBALL - CAF 

Il est vrai, la formation des medjahers , le CRM Bouguirat a réalisé une phase aller
jugé par les connaisseurs sportifs , catastrophique . Car comment une équipe qui  a
réalisé un excellent parcours , la saison écoulée et elle a atteint les seizièmes de finale
de la Coupe d'Algérie , battue difficilement par la JSM Béjaia ,dans son fief-même et
ce dernier adversaire fut finaliste de cette épreuve - reine , à son tour battu par le CR
Belouizdad , puisse vivre des moments difficiles ?

Nos deux représentants en phase de poules de la LDC, l'USMA et
la JSK, ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualifica-
tion pour les 1/4 finale, au terme de la 4e journée disputée ven-
dredi et samedi. Engagée dans le groupe C, l'USMA n'a pas pesé
lourd à Pretoria en s'inclinant face à Mamelodi Sundowns (2-1),
alors que les Algérois auraient pu prétendre à un meilleur résultat.
En effet, l'expérimenté défenseur Rabie Meftah qui avait la possibi-
lité d'égaliser en fin de match (86'), a raté lamentablement son pe-
nalty en tirant sur la transversale. Avec deux points au compteur,
le champion d'Algérie en titre, virtuellement éliminé, est appelé à
sortir le grand jeu lors des deux derniers matchs pour espérer l'ex-
ploit, même si son destin n'est plus entre ses mains. Le club de
Soustara devrait impérativement l'emporter en déplacement face
au WA Casablanca (3e, 6 pts), lors de la 5e journée (24, 25 jan-
vier), et à domicile devant les Angolais de Petro Atlético (4e, 2
pts), tout en espérant une défaite du Wydad en Afrique du Sud,
lors de l'ultime journée (31 janvier). L'USMA peut nourrir de gros
regrets d'avoir raté une belle occasion de se repositionner, elle qui
reste sur deux défaites de rang, dont une à domicile face à Mame-
lodi Sundowns (0-1), déjà qualifié pour les 1/4 finale. De son côté,
la JSK, versée dans le groupe D, s'est montrée impuissante dans
son antre du 1er-Novembre, en se contentant du point du match
nul face aux Marocains du Raja Casablanca (0-0). Un résultat qui
fait scotcher les Canaris à la 3e place avec 4 unités, à trois points
du Raja (2e, 7 pts), et à six longueurs du leader l'ES Tunis (10 pts),
qui est allée s'imposer à Kinshasa face à l'AS Vita Club (2-0). A
l'instar de l'USMA, la JSK est appelée également à sortir le grand
jeu en remportant ses deux dernières rencontres, en déplacement
face à l'AS Vita Club (25 janvier), et à domicile face à l'ES Tunis
(1er février). Les joueurs de Velud espèrent au moins une défaite
du Raja, lors des deux derniers matchs, pour espérer refaire leur
retard et arracher l'une des deux places qualificatives.

FOOTBALL - COUPE DU MONDE DES CLUBS

Nos représentants n'ont
plus leur destin en main



Du camp militaire romain avec ses 04 portes, portant le
nom de Numerus Syrorum, le lieu de la ville changea de
nom, pour adopter celui de « Maghnia », en hommage à
une sainte musulmane, toujours vénérée dans la région et
dont la « gouba » existe encore à  ce jour. Maghnia (an-
ciennement Marnia pendant la colonisation française) est
une commune de la wilaya de Tlemcen en Algérie. Ce lieu
était occupé par les Romains et on l'appelait alors Numerus
Syrorum. Dès l’âge de la préhistoire, le site de Maghnia fut
occupé par des groupes humains importants comme en
témoignent quantités de quartzites, de basaltes, de grès,
de silex taillés et ouvrés, recueillis sur le territoire de Magh-
nia et dans ses environs immédiats « oued Mouilah ». Ce
fut un établissement phénicien d’abord, puis un poste ro-
main, appelé, d’après les bornes milliaires « NUMERUS
SYRORUM » ou simplement « SYRORUM » ou « SYR ».
Les Romains y établirent un camp militaire, entouré d’un
fossé large et profond, flanqué de tours carrées et où l’on
entrait par 4 portes. Le nom de numerus Syrorum désigne
au départ l'unité auxiliaire de l'armée romaine qui avait sa
garnison dans le camp. Il s'agissait d'une unité recrutée
initialement en Syrie. Cette unité avait été auparavant can-
tonnée en Dacie. Le camp était le camp le plus occidental
du dispositif militaire développé en Maurétanie Césarienne
à l'époque sévérienne, la nova praetentura. Un grand nom-
bre d’inscriptions tumulaires votives ou de bornes mili-
taires, découvertes plus tard et une épaisse couche de cen-
dres, de charbons, de débris retrouvés dans tous les
environs, à une profondeur à peu près uniforme, ont
prouvé l’existence de ce poste romain, qui a dû être détruit
par un incendie. Plus tard, quand la domination romaine

eut complètement disparue, les remparts de l’ancien cas-
tellum subsistèrent ; de là, le nom de « SOUR » (rempart)
donné parfois par les autochtones à Maghnia et sans rap-
port avec le SYR des Romains. Un important marché de
nomades se tient régulièrement auprès de l’ancien camp
romain. En effet, par sa situation géographique, au centre
d’un long et étroit couloir entre Tlemcen et Fès et facile-
ment accessible, d’autre part, aux montagnards du sud et
aux habitants du littoral, Maghnia ne pouvait manquer
d’être un lieu important d’échanges. C’était le lieu tout in-
diqué pour les rencontres des tribus dont les campements
s’élevaient sur tout le territoire environnant. Les plaines
étaient généralement habitées par des nomades souvent
arabisés après l'islamisation, qui se consacraient à l’élevage
des moutons, des chevaux, des chameaux et à la culture
des céréales, le peu de temps que leur laissaient les guerres
intestines et le pillage. Les Berbères, qui vivaient dans les
montagnes, formaient environ un cinquième de la popu-
lation totale. En certains endroits, ils ont pris les habitudes
nomades des Arabes, et presque partout, à l’imitation de
ceux-ci, ils se faisaient une guerre acharnée. Mais ils étaient
plus industrieux, cultivaient le sol avec plus de soin, éle-
vaient du gros bétail, plantaient des arbres comme en té-
moignent les immenses orangeraies de Zegzel dans les
Béni-Snassen. C’était à Maghnia que les adeptes des deux
types d’économie présentaient leurs produits. Les Arabes
lui donnèrent le nom de Lalla-Maghnia, qui est celui d’une
sainte musulmane toujours vénérée dans la région y com-
pris par une grande partie des membres des tribus maro-
caines des Angad. Elle a été inhumée près de Maghnia. En
ce lieu se trouve encore aujourd’hui la gouba, dans laquelle,

elle ne cesse, dit-on, de faire des miracles. Ce mausolée
n’offre aucune particularité artistique, mais la gouba indi-
gène est élevée vers la fin du XVIIIe siècle. En 1836 au
moment où la première expédition française entrait à
Tlemcen, les ruines du camp militaire romain de Lalla-
Maghnia furent signalées aux officiers français. Ce ne fut
que 7 ans après, au mois de novembre 1843, qu’elles furent
exploitées par le général Bedeau accompagné du comman-
dant. C’était au moment où l’émir Abd El-Kader venait de
se réfugier au Maroc. Lors de la colonisation, la ville est
nommée Marnia et fait partie du département d'Oran puis
à partir de 1957 de Tlemcen. Sa devise était : Numerus sy-
rorum (ancien nom latin de Marnia).Après l'indépendance,
elle prend le nom de Maghnia.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Rachid Bouchareb, né le 1er septembre
1953 à Paris est un réalisateur et  un pro-
ducteur algérien. Il commence sa carrière
comme assistant de mise en scène à la té-
lévision, de 1977 à 1984.
Durant cette période, il
réalise quelques courts
métrages. Il réalise son
premier long métrage en
1984. En 1989, il entame
une carrière de produc-
teur de cinéma en s'asso-
ciant à Jean Bréhat et
Jean Bigot pour créer la
société de production 3B
Productions. Ainsi il pro-
duira plusieurs films, dont certains  qui
sont récompensés au Festival de Cannes.
Ce cinéaste  réalise ensuite plusieurs longs-
métrages. Il est à plusieurs reprises nommé
pour ses films. En 1991, ‘’Cheb’’ est primé
au Festival de Cannes, et présenté en com-
pétition pour l'oscar du meilleur film
étranger. En 1995, ‘’Poussières de vie’’ est
nommé pour l'oscar du meilleur film
étranger. En 2001, ‘’Little Senegal’’ est
nommé pour l'ours d'or de Berlin et reçoit
le Prix du meilleur long métrage au 11e
Festival du cinéma africain de Milan. Mais
le plus grand succès fut celui d'Indigènes

en 2006 qui fut en lice pour la Palme d'or
et reçut le Prix d'interprétation masculine
pour l'ensemble de ses acteurs au Festival
de Cannes 2006.. Il reçoit le Prix Henri

Jeanson, décerné par la
SACD, pour l’ensemble de
son œuvre en 2006. En fé-
vrier 2009, son film Lon-
don River reçoit une dis-
tinction à la Berlinale.
L'acteur Sotigui Kouyaté y
reçoit l'Ours d'argent du
meilleur acteur. Rachid
Bouchareb est aussi scéna-
riste. Il a notamment écrit
les scénarios de tous ses

longs métrages. Celui ‘’d'Indigènes’’ lui a
notamment valu un César. Il est également
membre du conseil d'administration de la
Fémis. En 2010, son film ‘’Hors-la-loi’’ est
sélectionné dans la compétition officielle
du festival de Cannes. En 2011, il com-
mence le tournage du premier volet de sa
trilogie américaine : ‘’Just Like a Woman’’,
un road movie avec Sienna Miller et Gols-
hifteh Farahani en 2012 suivi d'un
deuxième, ‘’La Voie de l'ennemi’’  (2014).
Le troisième volet, ‘’Le Flic de Belleville’’,
est un buddy movie avec Omar Sy et Luis
Guzmán, prévu pour 2018.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La première  expédition de Blida
est une bataille qui a en 1830 op-
posé la France et les forces po-
pulaires algériennes locales
structurées autour des tribus
berbère des Béni-Salah et des
Béni-Misra et de la ville de
Blida, dans la plaine de Mitidja,

durant la conquête de l'Algérie
par la France. Le corps français
qui était  composé  de 1 500
hommes et d’un escadron de
chasseurs n’a pu vaincre  les ré-
sistants si braves. La bataille s’est
soldée  par une victoire des va-
leureux  guerriers algériens.

SECRETS D’HISTOIRE 

Rachid Bouchareb, le réalisateur
le plus nommé pour les oscars

La bataille de Blida de 1830

Marnia, devenue Maghnia à l’indépendance
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Bien dormir, c’est avant tout une hy-
giène de vie. Et ces quelques prin-
cipes tout simples peuvent faire des
miracles.Identifier ses besoins. Première étape : déterminer la
quantité de sommeil nécessaire pour être en forme. Le moment
idéal ? Pendant les vacances : pas de réveil imposé, moins de
contraintes et plusieurs jours de repos consécutifs pour prendre le
temps d’écouter son corps. Quand on a une idée précise de ce dont on
a besoin, on peut trouver la fenêtre optimale pour planifier son cou-
cher et son réveil.La régularité, secret d’une horloge biologique bien
huilée. Se lever et se coucher à la même heure tous les jours, cela favo-
rise un bon sommeil. Attention aux décalages les week-ends ! On est
tenté de se coucher plus tard et de faire la grasse matinée, mais notre
organisme n’apprécie pas. Comme après un voyage sous d’autres fu-
seaux horaires, en plein jetlag, notre cerveau reçoit des signaux contra-
dictoires qui perturbent les mécanismes du sommeil.Lumière et activité
physique, le cocktail dynamisant. La sédentarité et le travail de bureau
dérèglent notre horloge interne. Nous recevons des signaux de sommeil
en pleine journée, et d’éveil le soir. Pour passer des journées en pleine
forme et des nuits reposantes, ces habitudes font des miracles : dans les
deux heures qui suivent le lever, on prend le temps de bouger et on s’ex-
pose à la lumière du jour. Pas besoin de faire une heure de jogging ou
de prendre le soleil en terrasse : marcher minimum 20 minutes pour al-
ler travailler tous les jours, c’est déjà suffisant.S’éloigner des écrans. Té-
lévision, tablettes, smartphones…ils ont un point commun : leurs
écrans rétro éclairés émettent de la lumière bleue. Imperceptible à l’œil
nu, cette lumière stimule les récepteurs de la rétine et leur envoie un
signal d’éveil qui perturbe la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui
favorise le repos. Quatre Français sur dix vont au lit avec un outil

électronique. A la clé, des difficultés à s’endormir, et un sommeil
de moins bonne qualité. Environ 1 h 30-1h avant d’aller se cou-

cher, on se déconnecte et on laisse les écrans de côté. Pour
bien dormir, il faut se mettre en mode « off », accepter

d’être inactif et de s’isoler dans une bulle.

Brownie Nutella et noisettes caramélisées

Il revient sur le devant de la scène et s’impose comme un must
have de notre garde-robe. Elégant, il sait mettre en valeur la
silhouette, à condition de savoir le porter ! Nos conseils.
Incontournable dans les années 1950, le pantalon taille
haute a traversé les décennies pour s’imposer comme
un indispensable mode dans les années 1970 et 1990.
Relégué au fond de l’armoire et largement détrôné par
le pantalon taille basse ces dernières années, il revient
pourtant en force, pour notre plus grand plaisir ! Chic et
élégant, il est particulièrement avantageux pour la silhouette. Fini le
petit ventre et les poignées d’amour qui passent au-dessus de la cein-
ture. Grâce à lui, la sangle abdominale est maintenue sans être serrée
et la silhouette, élancée.
Pantalon taille haute : quel modèle pour quelle silhouette ?
Que vous soyez petite, grande, mince ou avec des formes plus géné-
reuses, le pantalon taille haute est votre meilleur allié mode. Atten-
tion toutefois à choisir le bon modèle.
Si vous êtes petite, optez pour un modèle à la coupe droite ou slim,
parfait pour élancer la silhouette. Oubliez les formes larges ou éva-
sées qui tassent. N’hésitez pas à opter pour un modèle clair ou à mo-
tifs. Une façon toute simple de détourner l’attention de votre taille.
Si vous êtes plutôt grande ou mince, optez pour un pantalon taille

haute large ou évasé, comme le flare. Il casse l’effet de grandeur et donne
un peu plus de carrure. Misez également sur des teintes claires et des
tissus épais pour garantir un maximum de prestance et de tenue à votre
look. Et n'oubliez pas d’user et d’abuser des modèles à détails : motifs,
poches à l’avant ou à l’arrière, qui garantissent un peu plus d’épaisseur à
votre silhouette.
Enfin,si vous avez des formes généreuses, le pantalon taille haute est
LE modèle à décliner dans votre garde-robe. Il galbe la silhouette et
gomme les petites rondeurs à la perfection. A vous le joli ventre plat !
Optez pour un modèle coupe droite si vous êtes petite ou plus évasé si
vous êtes grande, uni et de couleur foncée, de préférence, pour affiner la
silhouette.
Pantalon taille haute : comment le porter ?
La bonne nouvelle, c’est que le pantalon taille haute peut se matcher avec
beaucoup d’autres pièces et offrir ainsi une palette de looks variés. A vous
de déterminer avant tout le style que vous voulez adopter. Pour un look
très chic, portez-le avec un chemisier ou un tee-shirt rentré dans le panta-
lon. Une bonne façon de marquer votre jolie taille et de dévoiler un beau
ventre plat. Assortissez la tenue d’une veste longue si vous êtes grande, ou
courte, si vous êtes plutôt petite, et d’une jolie paire de talons.
Pour un look plus casual, n’hésitez pas à porter le pantalon taille haute
avec un tee-shirt ample ou un pull que vous laissez tomber sur le pantalon.
Assortissez-le avec une veste en jean ou un blouson style Perfecto en cuir,
par exemple et une paire de bottines, de bottes ou de ballerines. Apportez
un peu de féminité à l’ensemble avec des bijoux volumineux ou bien encore
une écharpe ou une étole… et le tour est joué ! 

Pantalon taille haute : 
comment le porter ?

Pourquoi il vaut mieux
dormir sur

le côté gauche

Ingrédients :
65 g Farine
1 Pincée de Sel
2 Oeufs
120 g Nutella
100 g Sucre
100 g Beurre
100 g Noisettes Entières
30 g Sucre
10 ml Eau
Préparation :
1 Préchauffer le four à 180° (th. 6). Dans
un bol, mélanger la farine et le sel, réser-
ver. Dans un autre saladier, mélanger vi-
vement les œufs, le nutella et le sucre.
Faire fondre le beurre.

2 Ajouter en 3 fois et en alternance le
beurre et la farine/sel à la préparation au
nutella tout en fouettant (l’idéal est le
batteur électrique).
3 Verser le tout dans un moule recouvert
de papier sulfurisé et enfourner pour 30
minutes à 180° (th. 6). Laisser refroidir à
température ambiante.
4 Pendant ce temps, disposer les noi-
settes sur une plaque de pâtisserie recou-
verte de papier sulfurisé et enfourner
pour 8 minutes à 200°. Puis à la sortie du
four les poser dans un torchon, refermer
le torchon sur lui même et frotter les
noisettes les unes contre les autres ce qui
aura pour effet de les peler.

5 Dans une casserole à feu vif, faire
bouillir l'eau et le sucre, quand le mé-
lange atteint 115° verser les noisettes
d'un coup et mélanger à la spatule, bais-
ser à feu moyen et mélanger régulière-
ment jusqu'à ce que le sucre caramélise
et nappe les noisettes. Déposer sur du
papier sulfurisé et une fois ces dernières
refroidies les hacher grossièrement (au
robot) ou les concasser (au mortier).
Pour finir
A l'aide d'une poche à douille, après
avoir réchauffer un peu de nutella entre
les mains, faire des motifs sur le dessus
du brownie et recouvrir avec les noi-
settes caramélisées.



1 Soyez rapide. 
Lorsqu'un de vos vêtements se retrouve taché d'acry-

lique, plus vous réagissez vite, plus vous avez de chances de
le détacher, quelque soit la méthode que vous utilisez . 

2 Utilisez un couteau ou une cuillère afin de récupérer la
peinture. 

Procurez-vous un chiffon ou un morceau d'essuietout pour es-
suyer la tache si elle est encore humide. Vous pourrez ainsi récu-

pérer l'excès de peinture. Le but est d'éliminer le plus de peinture
possible, et ce, le plus rapidement possible.

3 Pour les tissus plus robustes
Vous pouvez utiliser une brosse, surtout si la peinture forme une

multitude de gouttelettes. Par ailleurs, si le fait d'utiliser les couverts
avec lesquels vous mangez vous dérange, la brosse sera une meilleure

option.
Ne vous affolez pas. Ne vous frustrez pas et n'abandonnez pas en jetant
votre vêtement. Vous pourrez surement le sauver si vous y tenez. Il vous

suffit d'agir rapidement et de respecter la bonne marche à suivre. 
4 Essuyez le plus de peinture possible à l'aide d'un morceau d'essuie-

tout sec.
Sachez que cette étape n'est valable que pour une tache humide et qu'il faut

que vous essuyiez sans frotter. Ainsi, vous éliminerez une bonne partie de la
tache avant qu'elle ne s'installe dans les fibres de votre vêtement. Si vous

frottez, vous ne ferez que fixer davantage la peinture dans le tissu
et aggraverez la situation. Passez aux étapes suivantes dès

que vous aurez essuyé l'excès de peinture.

Épilation, pousse, soins : voici
nos conseils et astuces pour su-
blimer sourcils et regard.Les
sourcils : pourquoi sont-ils si
importants ?Les sourcils ont
deux fonctions principales :
protéger les yeux et structurer
le visage.En effet, les sourcils
sont un rempart contre la pluie,
la poussière, les rayons du so-
leil, mais aussi contre la trans-
piration qui, en tombant dans
les yeux, peut les  irriter.Dans
le second cas, les sourcils ont
plus une fonction esthétique
que pratique. Ils donnent une
certaine harmonie à vos traits.
Ils équilibrent la partie haute
et basse du visage, et intensi-
fient le regard. Les sourcils
sont un élément important de
la beauté féminine, mais mas-

culine également.C'est
pour ces deux rai-

sons principales,
pratiques et es-

thétiques, qu'il
ne faut pas
négliger l'en-
tretien de ses
sourcils.As-
tuces pour
avoir de

beaux sourcils.
1/ Choisissez

des produits de
qualité.

Attention aux soins ou
produits de maquillage que
vous utilisez : s'ils sont de
mauvaise qualité, ils peu-
vent ralentir la pousse des

poils des sourcils, voire la stop-
per complètement.
2/ N'épilez pas trop vos sour-
cils.
Peu importe la mode, il ne faut
jamais épiler totalement ses
sourcils. Allez-y avec parcimo-
nie. Enlever les poils qui dépas-
sent pour que la forme soit bien
dessinée, c'est suffisant dans la
plupart des cas.
3/ Apprenez les bons gestes
Si vous utilisez une pince à épi-
ler, attrapez le poil bien à sa base
en le tirant dans le sens de la
pousse. Cela évite qu'il se casse
et qu'il repousse dans n'importe
quel sens, voire que le bulbe
s'infecte. Le mieux est de pro-
céder à l'épilation après la
douche : les pores sont dilatés
et le poil s'extrait plus facile-
ment.
4/ Hydratez vos arcades sour-
cilières.
Utilisez une crème de jour afin
de rendre votre peau plus sou-
ple. Cela facilitera la pousse des
poils des sourcils. Des crèmes à
l'acide gallique sont spéciale-
ment conçues pour aider la
pousse des poils.
5/ Misez sur ingrédients natu-
rels.
Pour hydrater et nourrir la peau,
des produits naturels peuvent
être une solution efficace.  Par-
ticulièrement l'huile de ricin qui
a la faculté de booster la pousse
des poils ou encore l'huile es-
sentielle de romarquestion de
goût et de visage.

Pour le sommeil, le confort et la sécu-
rité de son bébé, il est essentiel de
d'opter pour le bon matelas ! On fait le
point sur ce choix qui répond à des
exigences particulières.
Au cours de ses premiers mois, un
bébé dort environ 18 heures par jour,
et passe donc le plus clair de son temps
dans son lit. Une bonne raison de sélec-
tionner avec soin son matelas, d’autant
que les critères de choix sont significati-
vement différents de ceux des adultes.
Ferme ou moelleux ? Grand ou petit ?
Traité ou non ? Après avoir testé 10 mo-
dèles de matelas pour bébé, l’UFC Que-
Choisir a livré sont classement, mais
aussi des conseils pour bien choisir le
matelas de son bébé.
Les dimensions du matelas doivent être

identiques à celles du lit
Opter pour un matelas de la même dimension que le sommier permet de limiter les risques d’acci-
dent. Et pour cause : en supprimant l’espace entre les barreaux du lit et le matelas, le nourrisson ne
risque pas de se blesser en restant coincé par exemple. L’écart admis est ainsi de 1 cm. Les dimensions
types d'un matelas pour bébé ? 60 × 120 cm.
Opter pour un matelas ferme
La fermeté est une caractéristique indispensable d'un matelas pour bébé, et ce, pour la sécurité des
nourrissons. Pas de panique concernant son confort : le ressenti d’un bébé n’est pas le même que celui
d'un adulte, en raison de sa corpulence et de son poids. Si la densité souvent recommandée se situe
entre 20 et 22 kg/m3, l’idéal serait en réalité d’opter pour environ 30 kg/m3, selon l'UFC Que-Choisir .
Le matelas doit être déhoussable
Régurgitation, transpiration, couche qui fuit… Pour des raisons d’hygiène, un matelas pour bébé doit
être déhoussable et lavable en machine. Une spécificité également indispensable au bien-être de l’en-
fant. Opter pour une alèse n’est pas la bonne solution, car un matelas pour bébé doit être ventilé et res-
pirant !
Choisir un matelas non traité
Gare aux substances chimiques dans les matelas pour bébé ! Le bon matelas ne doit pas être traité avec
des produits "anti", tels des antiacariens, des antibactériens ou encore un antimoisissure. Ces substances
biocides sont particulièrement inadaptées aux tout-petits. L'UFC Que-Choisir précise d'ailleurs qu'il est
inutile de faire confiance aux labels, que ce soit Oeko-Tex "confiance textile, testé substances nocives" ou
Certipur, car, ilss autorisent tous deux les biocides allergisants.
Bon à savoir : il est déconseillé de réutiliser le matelas d’un bébé pour son petit frère ou sa petite sœur,
car ils n’ont pas l’endurance des matelas pour adultes ! Réinvestir dans un nouveau matelas après chaque
naissance est donc recommandé.

On utilise la peinture acrylique dans le
domaine de la peinture en général, mais aussi lorsqu'on décore

sa maison ou qu'on fait des ateliers créatifs. Elle a été pensée pour se
dissoudre dans l'eau, mais lorsqu'on en met parfois sur nos

vêtements.
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Comment détacher de la peinture
acrylique des vêtements

4 conseils pour bien choisir 
le matelas de son bébé

8 astuces pour avoir 
de beaux sourcils



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Il ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs B - Bassin de plongeur - Il ne
dit jamais rien C - Jouera contre la banque - A compter désormais D - Montré ses

dents - Cloaque E - Substances pures  F - Hausser la note - Période de vacances G - Recueil rigolo - Ne sentiras pas la
rose H - Proche parente - Coup qui bloque même le roi I - Risqua un oeil - Presque riches J - De même mère - Ile at-
lantique K - Installera ses pénates  L - Sigle pour un pape - Encore une fois souillés 

Verticalement
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N° 2858

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGE 
ARE 
EDF 
EST 
GIS 
ISE 
LEE 
MER 
OLE 
RAI 
RAT 
ROT 
SOI 
TAU 
TEE 
UNE 

- 4 -
ACRA 
ACTE 
AGIR 
AVIS 
BREF 
EPEE 
GAIE 
ILES 

NAGE 
OTER 
RELU 
SENT 
SITE 

Charade

islande

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AISEE 
ETAGE 
ETAPE 
ILION 

IMAMS 
MERLU 
OLIVE 
SISES 

SUEES 

- 7 -
COSTAUD 
CROTALE 
GLOUSSE 
HILARES 
LIVINGS 

RENACLE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
CREEES 
ETALEE 
ETETER 

HOLDUP 
LIVRER 
REVISE 
SALIRA 
SCIEES 

Mon premier est le deuxième
mot qu'emploi les marins pour
hisser la grand-voile
Mon deuxième est une terre an-
glaise
Mon troisième est la 5ème lettre
de l'alphabet
Mon tout est un pays d'Europe

1 - Vandales
2 - Contiguës
3 - Fibre végétale - Bien sous
tous les rapports
4 - Allaitements - Mettre à sec
5 - Mitraille norvégienne -
Punaise d'eau - Locataire de
bocal
6 - Harassé - Mauvais sujets
7 - Représentation - Scrutera
8 - Bien appris - Deviendras
audacieux
9 - Gracile - Sonder
10- Raccourcies mais du haut
seulement

-8 -
AGUEUSIE 
AMENUISE 
DESABUSE 
DORSALES 
DRESSEES 
ELEVAGES 

- 10 -
BRESILIENS 

- 11 -
STABILISERA 
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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                 13:09 
Asr 15:49
Maghreb 18:08
Isha 19:33

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:12
Dohr 13:12
Asr 15:53
Maghreb 18:12
Isha 19:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



L'hyper luxe automobile
ne connaît pas la crise. L'an-
née dernière, Rolls Royce a vu
ses ventes s'envoler de 25 %.
Chez Lamborghini, la hausse est
de 43 % ! À chaque fois la même
raison : le lancement d'un SUV.Très
peu de marques résistent encore à la
tentation du SUV. Les unes après les
autres, les firmes de prestige se lais-

sent convaincre. Et celles qui ont franchi le Rubicon constatent les effets in-
croyables sur leurs chiffres de ventes. Lamborghini et Rolls Royce en sont

de parfaits exemples. Le britannique a établi un nouveau record de ventes,
passant pour la première fois la barre des 5 000 livraisons dans le

monde. Ce sont exactement 5 152 modèles qui ont été livrés, en
hausse de 25 % par rapport à 2018. C'était la première année

complète pour le 4x4 Cullinan. La marque souligne
que ce modèle est celui qui a connu le meil-

leur départ commercial de son
histoire !

Si vous avez un iPhone 6 ou plus récent
et que vous avez payé un changement
de batterie à votre mobile en 2017, Ap-
ple vous offre 60 euros au titre de la
compensation du changement des ta-
rifs en vigueur.   La batterie des
iPhone, notamment leur évolution
dans le temps, est devenue un sujet ex-
trêmement complexe à gérer chez Ap-
ple. Notamment depuis la découverte
des outils créés par Apple pour baisser
les performances des smartphones
dont la batterie montre des signes d’ob-
solescence. Ce n’est pas tant le fait de
les avoir développés qui dérange. C’est
le fait qu’Apple les ait installés et acti-
vés sur les mobiles de tous ses clients
sans les avoir prévenus.

Apple iPhone : 60 euros
offerts à ceux qui ont changé

leur batterie

ZAPPING

Le chanteur américain se livre une nouvelle fois dans son dernier
titre «Conversations in the Dark». Un morceau touchant dédié à
l’être aimé. Ecoutez «Conversations in the Dark» de John Legend
sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY. John Legend est
un romantique. Depuis le début de sa carrière, celui qui pourrait
jouer dans la série «This is us» tient cette réputation. Comme à
son habitude, ce dernier aime composer des titres qui toucheront
son public à travers des textes émouvant et touchants. Et c’est  une nouvelle fois que l’artiste touche en plein
cœur ses fans avec cette déclaration dans «Conversations in the Dark». Dans cette chanson, John Legend
partage sa vision du couple et évoque les moments du quotidien passés avec la personne qu’il aime. Des
conversations dans le noir, regarder des films que les deux ont déjà vu, les dimanches matins à traîner dans
le lit… Tous ces moments qui créé une réelle connexion entre deux personnes.
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2211hh0000
New Amsterdam

Alors qu'il est en pleine
séance avec un groupe
d'adolescents, Iggy re-
çoit la visite de l'assis-
tante sociale de l'un
d'eux. 

2200hh5555
Faites des gosses

Après avoir découvert le
lourd secret du passé de
sa mère, qui est juive et
s'appelle en réalité Es-
ther, Alexandre ne sait
plus où il en est. 

Selon Bill Gates, voici les 10
innovations qui vont changer le monde

Lamborghini et Rolls Royce :
les ventes explosent avec les SUV

C’est l’histoire
d’un type qui
va trop vite et
d’un gros qui
est trop lent.
Foster ren-
contre Taupin.
Le premier est
en pardessus,
le deuxième
en guenilles.
Tout cela se-
rait banal si
l’un des deux
n’était en pos-

session d’un scénario effrayant, le scénario
de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir
les pages et de trembler… 

2211hh0055
Faut pas rêver

Carolina De Salvo se
lance dans une grande
traversée des Pyrénées,
de la Cerdagne à l'Ara-
gon, en Espagne, en pas-
sant par le col du Tour-
malet. 

2211hh0000
Monaco / Paris-SG

Cette rencontre de la 15e
journée a été reportée à
cause des intempéries qui
ont touché la région le mois
dernier. Les deux équipes
s'affrontent donc une se-
conde fois en une semaine.

2211hh0055
Lulu, femme nue

Parce qu'elle a manqué
d'assurance au cours
d'un entretien d'em-
bauche, Lulu, mariée et
mère de trois enfants,
n'obtient pas le poste de
secrétaire espéré.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Convoi exceptionnel

John Legend déclare son amour 
dans «Conversations in the Dark» 

Chaque année, la MIT Technology Review
établit sa liste des 10 innovations susceptibles
de changer la planète et la société. Cette an-
née, elles ont été sélectionnées par un invité
spécial : Bill Gates. On retrouve dans cette
liste beaucoup de sujets chers au philan-
thrope au travers de sa fondation. « Il y a
deux sortes de progrès : ceux qui augmentent
la quantité de vie et ceux qui augmentent la
qualité de vie, écrit Bill Gates dans son intro-
duction au magazine MIT Technology Re-
view. Au cours de l'histoire humaine, nous
nous sommes d'abord focalisés sur la pre-
mière. Aujourd'hui que notre espérance de
vie a doublé depuis 1913, notre attention se
porte sur la deuxième ». L'une n'exclut pas
l'autre, bien entendu. De nouveaux médica-
ments peuvent ainsi sauver des vies comme
améliorer la qualité de vie des personnes.
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Les travailleurs
protestent contre l'arrêt
de la production
Lundi dernier, la majeure partie des travailleurs du
complexe du matériel agricole (CMA) appelé ancien-
nement Sonacome de Sidi Bel Abbès, ont tenu un sit-
in devant le siège de l'administration, en vue de pro-
tester contre la mise à l'arrêt de la production décidé
depuis que les premiers responsables ont procédé à la
fusion du complexe avec ''Sampo'', groupe d'entre-
prises finlandaises.  Cette jonction d'ordre profession-
nel aurait entraîné, selon les protestataires, des consé-
quences ennuyeuses, voire même fâcheuses sur le
volet financier, donnant lieu à des retards flagrants du
versement de leurs salaires. '' Notre mouvement orga-
nisé pacifiquement, sera effréné et plus ardent, si nos
revendications ne sont pas prises en considération",
lançaient-ils en demandant aux responsables de leur
prêter oreille  attentive. D'autres ouvriers de diverses
catégories ont tenu à faire part des martyres qu'ils
souffrent au quotidien, depuis que le complexe a fait
l'objet d'une fusion avec cette firme finlandaise, 
il ya plus de six mois.                                 N.M

C.M.A DE SIDI BEL ABBÈS 

Deux repris 
de justice sous 
les verrous
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine
et la préservation des biens et des personnes, les élé-
ments de la troisième sureté urbaine relevant de la su-
reté de wilaya de Tlemcen sont arrivés à traiter et élu-
cider  en un temps record deux affaires de vol .La
première affaire a concerné un vol d’une somme de
2200 dinars de l’intérieur d’un taxi. Suite à la plainte
déposée par la victime et après enquête et investiga-
tion, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le
mis en cause en l’occurrence D.F. 25 ans, repris de jus-
tice, qui fut présenté par devant le procureur près le
tribunal de Tlemcen. La deuxième affaire traitée par
les mêmes éléments, concerne une plainte déposée par
une autre victime ayant permis également l’arrestation
d’un autre repris de justice en l’occurrence S.M. 20 ans
impliqué dans le cambriolage d’un domicile et le vol
d’une somme de 272 millions de centimes. Il a été
également présenté et écroué.                H. Bouna

TLEMCEN 

NN ancy Pelosi, enfin prête à en-
voyer Donald Trump en pro-
cès au Sénat ? Mardi, la pré-
sidente démocrate de la

Chambre des représentants réunit ses
troupes en vue de transmettre l'acte d'ac-
cusation contre le locataire de la Maison-
Blanche au Sénat, à majorité républicaine.
La transmission de cet acte d'accusation,
dans le cadre de la procédure de destitu-
tion lancée contre le président américain,
signalerait alors l'imminence de l'ouver-
ture du procès contre le chef d'État. Nancy
Pelosi doit s'entretenir dès 9 heures (14
heures GMT), à huis clos, avec les mem-
bres de sa majorité démocrate afin de défi-
nir les modalités ainsi que le calendrier de
cette procédure déjà historique. Ils de-
vraient également définir quels élus de la
Chambre joueront le rôle de procureurs
lors du procès du président républicain,
accusé d'avoir abusé de sa fonction pour
convaincre l'Ukraine de salir un de ses ri-
vaux puis d'avoir entravé l'enquête du
Congrès. Les décisions prises lors de cette
réunion devront être officialisées par un
vote en séance plénière à la chambre basse
du Congrès, qui pourrait intervenir dans la
foulée. Plus rien n'empêchera alors l'ou-
verture du procès du président, le troi-
sième seulement de l'histoire des États-
Unis. Le chef de la majorité républicaine
au Sénat, Mitch McConnell, qui ne fait pas
mystère de son intention de faire acquitter
le locataire de la Maison-Blanche, s'est dit
prêt à agir vite. « La Chambre a fait suffi-
samment de mal, le Sénat est prêt à assu-
mer ses responsabilités », a-t-il déclaré
lundi dans l'enceinte de la chambre haute.
Le sénateur républicain John Cornyn a
même déclaré au site Politico s'attendre à
être « collé » à son siège dès mardi. Selon

les règles du Sénat, le procès débutera
quand l'équipe de procureurs de la Cham-
bre traversera les couloirs du Capitole
pour rejoindre le Sénat, afin d'y lire les
chefs d'accusation retenus contre Donald
Trump. Dans la foulée, le président de la
Cour suprême des États-Unis, John Ro-
berts, chargé par la Constitution de super-
viser les débats, jurera d'être « impartial »,
avant de faire prêter serment aux cent sé-
nateurs, à la fois juges et jurés du procès.
Donald Trump a été mis en accusation
pour « abus de pouvoir » et « entrave à la
bonne marche du Congrès » le 18 décem-
bre par un vote à la Chambre qui a quasi-
ment scrupuleusement suivi les lignes par-
tisanes. Nancy Pelosi a retardé l'étape
suivante pour tenter d'obtenir des garan-
ties sur l'équité du procès. Les démocrates
ont notamment demandé à Mitch McCon-
nell de convoquer plusieurs conseillers du
locataire de la Maison-Blanche qui n'avaient
pas eu le droit de témoigner devant eux. «
Ce pari étrange n'a mené à rien », mais a
démontré que l'enquête de la Chambre était
« précipitée, faible et incomplète », a-t-il ré-
torqué en renvoyant la question des té-
moins à une date ultérieure. Compte tenu
du climat électrique au Congrès, un
consensus sur la question paraît peu proba-
ble. Les démocrates, qui ne disposent que
de 47 sièges sur 100 au Sénat, sont
conscients qu'ils n'ont quasiment aucune
chance d'obtenir la destitution du président,
une majorité des deux tiers étant nécessaire.
Mais ils espèrent faire émerger des informa-
tions embarrassantes pour le locataire de la
Maison-Blanche. Sans témoins ni docu-
ments additionnels, « le procès au Sénat de-
viendra une farce, une réunion télévisée
pour un procès fictif », a reconnu lundi leur
chef au Sénat, Chuck Schumer. 

Par Ismain

L'ACTE D'ACCUSATION CONTRE
TRUMP BIENTÔT AU SENAT

La présidente
démocrate de
la Chambre des
représentants
réunit ses
troupes mardi
en vue de
transmettre à
la Chambre
haute l'acte
d'accusation
contre le
président
américain.

PROCES EN DESTITUTION : 

Saisie de 284
comprimés de
psychotropes et du kif
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité ur-
baine, les éléments de la brigade criminelle de la po-
lice judiciaire, relevant de la sureté de wilaya d’Ain
Temouchent, ont réussi à saisir une quantité de com-
primés de psychotropes, kif et armes blanches. L’opé-
ration est survenue à l’issue de l’exploitation d’une
information faisant état de la présence d’un individu
commercialisant des psychotropes et utilisant de
fausses ordonnances médicales pour pouvoir se pro-
curer les comprimés de psychotropes. Après investi-
gations et surveillance des mouvements du suspect
et suite à la perquisition de son domicile, les enquê-
teurs arrivèrent à saisir 467 grammes de kif, 284
comprimés de psychotropes, deux bouteilles de li-
quide de drogue, deux couteaux ainsi que 13 ordon-
nances médicales falsifiées. L’enquête approfondie
avec le suspect en l’occurrence B.N. 47 ans a permis
l’identification du principal fournisseur, le dénommé
B.S. 44 ans actuellement en détention. Présenté par
devant le procureur près le tribunal d’Ain Temou-
chent, les deux mis en cause ont été placés en déten-
tion préventive.                                 H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

