
Le directeur des ressources en eau de la wi-
laya de Mostaganem, a affirmé, dans une
déclaration à la presse, que 24 douars ont été
approvisionnés en eau avec un coût financier
de 57 milliards de cts.    P 7
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CONSEIL NATIONAL AUTONOME DES IMAMS 

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune, présidera samedi 18 janvier 2020
un Conseil des ministres, indique un com-
muniqué de la présidence de la République.
En effet,  le Conseil des ministres se réunira

samedi prochain au lieu de dimanche, en
raison de la participation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la
Conférence internationale sur la Libye pré-
vue le même jour à Berlin.    P 3

P 2

LES AVOCATS PROTESTENT
ET BOYCOTTENT LES

AUDIENCES

DISPOSITIONS FISCALES 
DE LA LOI DE FINANCES 2020

L’ensemble des avocats, à l’échelle na-
tionale, ont décidé de boycotter mer-
credi les audiences, en observant des
sit-in devant les sièges des différentes

cours dans toutes les wilayas. P 4

57 milliards de cts
pour approvisionner 24
douars en eau potable  

MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile de Tiaret,
sont intervenus en urgence dans un domicile
familial à Takhemaret et ont "miraculeuse-
ment" sauvés 2 membres d'une famille, âgés
respectivement de 34 et 41 ans.  P 9

2 personnes
asphyxiées au gaz 
à Takhemaret  

TIARET

Les responsables de la direction de la protec-
tion civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont
programmé les 14 et 15 janvier 2020, un re-
groupement régional des chefs de services is-
sus de plus de 20 wilayas.   P 9

Regroupement régional
des chefs de service de
la protection civile

SIDI BEL ABBES

4 COMMUNES SANS EAU
DEPUIS 10 JOURS 

ORAN

IL TUE SON 
BEAU-FRERE D’UN

COUP DE COUTEAU

ORAN

P 8

P 8
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Le nouveau ministre de la communication,
Amar Belhimer, a procédé ces derniers jours à
la formation de son staff. Pour ce faire, le mi-
nistre de la communication Amar Belhimer a
fait appel à Noureddine Khelassi et Larbi Ou-
noughi. Les deux journalistes ont été nommés
conseiller auprès du ministre de la communica-
tion, avons-nous appris de sources sûres. Ces
derniers jours les nominations se sont enchaî-
nées au ministère de la communication.  Fethi Saïdi, Assia Baz, et Mohamed Louber ont été
respectivement été nommés à la tête de l’Entreprise publique de la télévision, l’agence na-
tionale de l’édition et de la publicité, l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Le Conseil national autonome
des imams (CNAI) a accordé
un ultimatum de trois mois à
leur tutelle pour satisfaire leurs
revendications, essentiellement
l’augmentation de leurs salaires
à hauteur de 50 000 dinars (5
millions de centimes) rapporte

Echorouk News. À défaut d’une réponse favorable, ils menacent de recourir à des actions
de contestation à travers tout le pays. En effet, selon la même source, Djamel Ghoul, pré-
sident du CNAI a souligné ce mercredi, dans une déclaration, qu’un imam doit être ré-
munéré au même titre qu’un salarié de la fonction publique soit 50 000 dinars, ajoutant
que le ministre avait avoué que les imams percevaient des salaires dérisoires. Ainsi, le
président du Conseil a demandé au ministère des Affaires religieuses de revaloriser le
statut particulier de l’imam en fonction des diplômes et de permettre des promotions
dans ce corps. Djamel Ghoul a réclamé par ailleurs la levée du gel de recrutement dans le
secteur, l’ouverture de 68 000 postes à pourvoir de manière à mettre fin au problème
d’encadrement, révélant que la moitié des mosquées du pays manquent d’encadrement.
«La tutelle est sollicitée de prendre en charge nos préoccupations dans les trois mois qui
suivent avant de renouer avec la contestation», a-t-il insisté.

LES IMAMS DEMANDENT
UNE AUGMENTATION 
DE SALAIRE !

L’ancien président de l’ES Sétif, Hassan Hammar, a
été condamné, ce mardi, à trois ans de prison ferme
par la Cour de justice de Sétif. Hassan Hammar est
accusé pour « faux et usage de faux dans des docu-
ments sous-seing privé » et « escroquerie ». Une au-
tre affaire dans laquelle Hassan Hammar est pour-
suivi pour « abus de confiance » et « détournement
de deniers privés » a été reportée, par la cour, au 19
janvier. Lors de son examen en première instance,
Hammar avait écopé de 5 ans de prison ferme.

HASSAN HAMMAR
LOURDEMENT
CONDAMNÉ

Le maître demande à la classe :
- Où vivent les poules ?
- Dans le poulailler, répond Pti Omar.
- Très bien. Et où vivent les coqs ?
- Dans le coquetier.

Un proche de Ghediri,
conseiller de la ministre

de la culture  

Le journaliste Hmida Ayachi, ex-Directeur de la communication
de l’ancien candidat à la présidentielle, le général à la retraite, ac-
tuellement incarcéré, Ali Ghediri, a rejoint le staff de la ministre
de la culture Malika Boudouda dont il sera le conseiller. Il l’a lui
même annoncé sur son compte Facebook. « J’ai paraphé ce mardi,
14 janvier 2020, mon contrat comme conseiller auprès de Mme la
ministre de la culture Malika Boudouda » a-t-il, d’ailleurs, écrit
dans un post sur son compte Facebook. « Ma mission est de parti-
ciper à la création d’un climat et des conditions nouvelles pour la
pratique culturelle basée sur la transparence et la lutte contre la
médiocrité, une moralisation du secteur culturel et artistique »
précise, entre autres, Hmida Ayachi dans sa publication. Rappe-
lons que Hmida Ayachi avait jeté l’éponge et s’est retiré de la cam-
pagne présidentielle du Général quelques jours avant le dépôt du
dossier de candidature. Le départ de Hmida Layachi de son poste
de Directeur de la communication du candidat à la présidentielle
Ali Ghediri, a révélé au grand jour les défaillances de communica-
tion au sein de la direction de campagne de l’ex général candidat à
la présidentielle 2019. Dans un communiqué, Hmida Layachi
avait justifié sa décision par le non-respect du principe de profes-
sionnalisme dans l’attribution d’interviews. D’après Hmida Laya-
chi, Ali Ghediri aurait en effet donné un entretien sans l’accord de
son directeur de la communication. La sortie médiatique faisait
allusion à une déclaration faite sur Facebook par Ali Ghediri dans
son bureau dans laquelle il promet implicitement d’amnistier les
souscripteurs à des crédits ANSEJ et CNAC. Ce départ avait levé
le voile sur le malaise dans la direction de communication du can-
didat Ghediri dans le choix des médias. Depuis son entrée dans la
course pour la présidentielle 2019, l’ancien militaire ne s’est ex-
primé que sur des médias électroniques et quelques quotidiens.
Contrairement à Ghani Mehdi et Rachid Nekkaz, la cellule de
communication de Ghediri n’a pas réussi à décrocher une inter-
view dans une télévision de grande audience. Ses sorties sur les
chaînes étrangères et notamment sur France 24, est passée
presque inaperçue et a été même dépassée par le passage sur la
même chaîne d’Ali Benflis. En s’exprimant contre le pouvoir et
contre l’opposition, Ali Ghediri s’est mis à dos tout le monde et il
est devenu plus que jamais seul dans cette course à la présiden-
tielle d’avril 2019. 

KHELASSI ET OUNOUGHI,
NOMMÉS CONSEILLERS
DE BELHIMER 
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E n effet, le même mé-
dia a précisé mer-
credi 15 janvier, qu’il
s’agit particulière-

ment des investisseurs lésés qui
s’étaient constitués partie civile
dans le procès « Montage de vé-
hicules ». La Justice avait, rap-
pelons-le, considéré que la ma-
jorité des bénéficiaires des
licences ne remplissaient pas
les conditions du cahier des
charges, alors que d’autres avec
toutes les conditions requises
ont tout simplement été exclus
! Selon le même site, les ser-
vices du ministère de l’Indus-
trie ont commencé à convo-
quer les investisseurs exclus
durant la période 2015 – 2019.
Et ce, souligne la même source,

« afin de réétudier leurs dos-
siers après que les marques
dans lesquelles ils envisageaient
d’investir eurent été accordées
à d’autres hommes d’affaires et
entreprises ». Bien qu’aucun
nom d’entreprise n’ait été com-
muniqué, il est utile de rappeler
que parmi les investisseurs qui
s’étaient constitués partie civile
lors du procès « Montage de
Véhicules », figurent Abdelha-
mid Achaibou qui avait instruit
un dossier pour exploiter la
marque « Kia », mais aussi
Amar Rebrab qui envisageait
d’exploiter la marque « Hyun-
dai » ou encore « Emin Auto »
et avait instruit des dossiers
pour les licences « SsangYong
», « Jack » et autres. Pour rap-
pel, les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour "dilapidation de deniers
publics", "octroi d'indus avan-
tages" et "abus de fonction"
dans l'affaire de montage auto-
mobile, ont été condamnés à 15
et 12 ans de prison ferme par
le tribunal de Sidi M'hamed à
Alger. Le tribunal a condamné
par contumace à 20 ans de pri-
son ferme, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, Abdes-
salem Bouchouareb (actuelle-
ment en fuite) contre lequel un
mandat d'arrêt international a
été lancé.  L'ancien ministre de
l'Industrie et des mines, Youcef
Yousfi aussi a été condamné,
quant à lui, à 10 ans de prison
ferme, tandis que l'ancien mi-
nistre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani
Zaalane a été acquitté.

AFFAIRE DE MONTAGE DE VEHICULES 

Par Ismain

Vers la convocation des investisseurs
victimes de Ouyahia et Sellal

Karim Younes reçu par le
président Tebboune 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi à Alger, l'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM), M. Karim Younes, a indiqué la prési-
dence de la République dans un communiqué. Le chef de l'Etat et M.
Karim Younes "ont échangé leurs vues sur la situation générale du
pays, entré dans une phase de changement à la faveur des consulta-
tions en cours sur l'amendement de la Constitution visant à l'adapter
aux revendications populaires, à instaurer une véritable séparation
des pouvoirs et à conférer l'harmonie à l'action des institutions dans
le cadre d'une vision démocratique globale pour la réforme de l'Etat,
avec tous ses démembrements et institutions", précise le communi-
qué. Pour M. Karim Younes, "la concertation, l'écoute et le recoupe-
ment des avis des différents acteurs avant la présentation des propo-
sitions et observations au Panel d'experts en charge de l'élaboration
de la mouture finale de la Constitution, est une procédure pertinente
et judicieuse, par laquelle le Président de la République ouvre le
champ du renouveau, en alliant l'expérience de la société civile à
celle de la classe politique", précise la même source. Ismain

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Selon des informations rapportées par le site Ennahar Online, les dossiers des investisseurs,
victimes dans l’affaire scandaleuse de montage de Véhicules  qui a secoué les deux ex-
Gouvernements Ouyahia et Sellal vont être réétudiés.

Un deuxième Conseil des
ministres ce samedi 
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, présidera
samedi 18 janvier 2020 un Conseil des ministres, indique un com-
muniqué de la présidence de la République. En effet,  le Conseil
des ministres se réunira samedi prochain au lieu de dimanche, en
raison de la participation du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à la Conférence internationale sur la Libye pré-
vue le même jour à Berlin (Allemagne), indique mercredi la Prési-
dence de la République dans un communiqué. "La réunion du
Conseil des ministres, initialement prévue dimanche, se tiendra
samedi 18 janvier 2020 sous la présidence du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de la participation
de M. le Président à Conférence internationale sur la Libye qui
aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne", précise la même
source. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs ques-
tions inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment, des
dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des acti-
vités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agri-
culture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que
les petites entreprises et les start-up.                              Nadine

IL SERA PRESIDE PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE  

Saisie de plus de 12 000
comprimés dopants 
à Ghardaïa
Pas moins de 12.400 comprimés dopants (Viagra), médicament utilisé
pour le traitement de la dysfonction érectile, introduits en contre-
bande en Algérie ont été saisis à la gare routière de Ghardaïa par les
éléments de la police judiciaire de la sureté nationale en possession
d’un ressortissant subsaharien, a appris l’APS mercredi auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Lors d'une opération
de contrôle, les éléments de la police judiciaire de la sûreté ont saisi
cette quantité de comprimés de fabrication étrangère, dont la date de
péremption n’est pas dépassée, selon l'expertise médicale et dont la
vente est strictement interdite en dehors des pharmacies et ne figure
pas dans la nomenclature des médicaments commercialisés en Algé-
rie. Ces produits pharmaceutiques portant le nom de ''Citrate de silde-
nafil'' étaient dissimulés dans les bagages de ce ressortissant subsaha-
rien (50 ans) et étaient destinés à la commercialisation sur le marché
national, ajoute la même source en précisant que la personne arrêtée
est entrée illégalement en territoire national. Ces produits médica-
menteux introduits en contrebande peuvent être dangereux pour la
santé par leur composition qui n’est soumise à aucune AMM (Autori-
sation de mise sur le marché), à aucun contrôle de qualité, ni à des
contrôles des conditions de transport et de stockage, a expliqué un
pharmacien de Ghardaïa à l’APS. Présenté devant les instances judi-
ciaires, pour "trafic et commerce illégal de médicaments et de produits
pharmaceutiques", "usurpation d’identité" et "entrée illégale sur le ter-
ritoire national", le mis en causé a été écroué.                         Ismain

INTRODUITS EN CONTREBANDE

Trois personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de
chauffage durant les dernières
24 heures dans les wilayas de
Sétif et Tébessa, selon un bilan
établi mercredi par les services
de la Protection civile. Dans la
wilaya de Sétif, deux personnes
ont péri suite à l’utilisation d’un

chauffage à l’intérieur de leur
habitation située à la cité Bou-
dan Athmane, dans la com-
mune de Tachouda. La troi-
sième personne est décédée
suite à l’utilisation d’un appa-
reil de cuisine à l’intérieur de
son domicile à la cite 59 loge-
ments, commune de Bir El Ater
(wilaya de Tébessa). Les carac-

téristiques du monoxyde de
carbone font de lui un poison
redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les ha-
bitations, principalement en
hiver, note la Protection civile,
appelant les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les
périodes de la baisse des tem-
pératures.           Nadine

3 morts à Sétif et Tébessa en 24 heures 
ASPHYXIE AU GAZ CARBONIQUE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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P résidant  une réunion
d’orientation, au ni-
veau du siège du sec-
teur opérationnel

Sud-est Djanet, Saïd Chane-
griha a souligné dans une allo-
cution prononcée :   "Nous té-
moignons tout notre respect et
notre reconnaissance à ce peu-
ple, avec lequel nous avons sur-
monté toutes les épreuves, et
nous réitérons, aujourd’hui, que
nous demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons aucun
effort pour préserver son unité
et renforcer le lien solide qui
l’unit à son Armée, car nous
sommes issus de ce peuple, et

nous en faisons partie inté-
grante", "Ce peuple saura, sans
doute, relever, en toute sécurité,
les défis de la phase actuelle, tel
qu’il a réussi à surmonter les
différentes crises et les moments
difficiles qu’a connus notre
pays. Il saura poser, avec fidélité
et confiance, les jalons de l’ave-
nir prometteur de l’Algérie, en
laquelle il a tant cru, et telle que
rêvée par nos vaillants Chou-
hada, et à laquelle ses enfants
loyaux aspirent aujourd’hui", a
ajouté le général-major. A l'issue
de la cérémonie d'accueil et en
compagnie du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant
de la 4ème Région Militaire,
Said Chanegriha s'est réuni avec

les cadres et les personnels du
secteur, en présence des repré-
sentants des différents corps de
sécurité où il a prononcé une
allocution d’orientation, diffu-
sée via visioconférence, à toutes
les unités de la Région, à travers
laquelle il leur a transmis les fé-
licitations et les encourage-
ments du président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu’à l’ensemble
des personnels de l’ANP, en re-
connaissance des "efforts consi-
dérables" qu’ils fournissent au
quotidien pour faire face à tous
les dangers et menaces, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

LE GENERAL CHANEGRIHA AFFIRME : 

Par Ismain

"L’ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple" 

Les avocats 
protestent et boycottent 
les audiences
L’ensemble des avocats, à l’échelle nationale, ont décidé de boy-
cotter mercredi les audiences, en observant des sit-in devant les
sièges des différentes cours dans toutes les wilayas.  Cette jour-
née de protestation à l’appel de l’Organisation des avocats, se
veut comme une réaction aux nouvelles dispositions fiscales
contenues dans la loi de fiance 2020, concernant la corporation
des avocats.   « Cette journée de protestation vise à sensibiliser
l’opinion publique et également le président de la République au
sujet des préoccupations des avocats, car nous considérons in-
justes le nouveau mode de prélèvement » , explique un des avo-
cats du barreau d’Alger. Les mêmes avocats s’étonnent que la
Commission des finances de l’APN qui a auditionné leur syndi-
cat n’ait pas pris en considération leurs propositions et réclament
par conséquent, soit l’abolition de certaines dispositions de la LF
2020, soit le retour à l’ancien système, à savoir un versement for-
faitaire unique de l’ordre de 12% sur la totalité des honoraires
déclarées.  La grève du barreau à laquelle a appelé l’Union natio-
nale des bâtonnats, a été massivement suivie, à Alger. Toutes les
audiences, programmées en matinée, ont été reportées. Ismain

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2020

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, a affirmé mercredi à Djanet que l’Armée continuera à travailler pour préserver
l'unité du peuple algérien et renforcer le lien solide avec son armée.

Le président Tebboune
reçoit Youcef El Khatib
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
le commandant de la wilaya IV historique, le Colonel Youcef El
Khatib, a indiqué, ce mercredi 15 janvier, un communiqué de la
Présidence de la République.  Selon le communiqué de la Prési-
dence de la République, « la rencontre s’est déroulée dans le ca-
dre d’une série de consultations lancées par le Président de la
République sur la situation globale du pays et la révision de la
constitution qui est la pierre angulaire de la construction de la
nouvelle République. Au cours de cette réunion, ajoute le com-
muniqué « Il y a eu un échange de vues sur la manière la plus
efficace d’éviter les écarts par rapport à la déclaration du 1er
novembre et de mettre fin à tous les facteurs d’incitation à  la
division et à la discorde, comme indiqué dans le discours du
Président de la République lors de sa prestation de serment au
Palais ». Youcef El Khatib a exprimé un intérêt particulier pour
l’aspect de l’écriture de l’histoire et la protection de la mémoire
collective du peuple algérien.Nadine

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Le Premier ministre italien
aujourd’hui à Alger 
L’Agence d’information italienne Agenzia Nova  a indiqué que
Giuseppe Conte, Premier ministre italien,  entamera à partir
d’aujourd’hui, jeudi 16 janvier 2020, une visite officielle d’une
journée, où il sera reçu par son homologue Abdelaziz Djerad et
le Président Abdelmadjid Tebboune. En effet, la même source
d’information a fait savoir que  la visite du Premier ministre
italien intervient après celle effectuée, le 9 janvier dernier à Al-
ger par le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di
Maio. Le déplacement du Premier ministre italien entre dans le
cadre du règlement de la crise libyenne, ajoute la même source,
précisant que l’Italie participera aux côtés de l’Algérie à la
conférence internationale sur la Libye qui se tiendra à Berlin le
19 janvier et verra la présence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune ainsi que le Premier ministre du gou-
vernement de l’Accord national (GNA), Fayez al Sarraj et le
commandant de l’armée nationale libyenne (LNA) autoprocla-
mée, Khalifa Haftar. Il y aura aussi la présence des chefs d’Etat
et de gouvernement de Russie, du Royaume-Uni, de France, de
Chine, es Émirats arabes unis, de Turquie, de la République de
Congo, d’Egypte, et les représentants des Nations Unies, de
l’Union africaine, de l’Union européenne et de la Ligue des
Etats arabes. Pour rappel, l’Algérie demeure un pays pivot dans
le processus de résolution de la crise libyenne et a toujours ap-
pelé à un dialogue politique entre Libyens tout en s’opposant à
une intervention militaire étrangère.Ismain

SITUATION EN LIBYE

Selon des sources concordantes,
le juge d’instruction du tribunal
de Bir Mourad Raïs à Alger a
lancé un mandat d’arrêt inter-
national contre Saïd Bensedira,
connu pour ses interventions
sulfureuses sur les réseaux so-
ciaux. D’après les mêmes

sources, le mandat d’arrêt est in-
tervenu après le démantèlement
d’un « réseau » spécialisé notam-
ment dans le chantage et un des
membres de ce réseau serait un
ancien sous-officier du rensei-
gnement placé en détention pro-
visoire à la prison d’El Harrach,

selon de  sources concordantes.
Cet ancien militaire, ainsi que
deux autres personnes interpel-
lées et mis sous mandat de dé-
pôt, sont poursuivis pour « pos-
session d’armes à feu » et sont
accusés d’« usage de faux, et
blanchiment d’argent ». Nadine

Mandat d’arrêt international contre Saïd Bensedira
JUSTICE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

La directrice générale de la jeunesse
et des sports Samia Benmaghsoula
a été limogée ce mercredi 15 janvier
2020, par le ministre de la jeunesse

et des sports, Sid Ali Khaldi, selon
des sources concordantes. Samia
Benmaghsoula, a également oc-
cupé le poste de consultante au sein

du même ministère, et avant cela,
elle était à la tête de la direction
technique des équipes nationales
de natation.        Ismain

Samia Benmaghsoula limogée
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORT

Une tentative de transfert illi-
cite d’une somme estimée à
37700 euros a été mise en
échec par les services de la po-
lice des frontières de l’Aéroport

international d’Alger « Houari-
Boumediene ». Les services de
la PAF de l’Aéroport d’Alger
ont saisi, en effet, lors d’un
contrôle de routine, une

somme estimée à 37700 euros
dissimulés dans les bagages
d’un passager qui s’apprêtait à
prendre un vol à destination
d’Istanbul en Turquie. Ismain

Saisie de 37700 euros  
AEROPORT D’ALGER
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L a France, le Royaume-
Uni et l'Allemagne,
cosignataires de l'ac-
cord (JCPOA), ont ac-

tivé la procédure de règlement
des différends prévue dans le
texte en cas de violation des en-
gagements. "Nous n'avons plus
d'autre choix, étant donné les
mesures prises par l'Iran", ont
annoncé leurs chefs de la di-
plomatie, Jean-Yves Le Drian,
Dominic Raab et Heiko Maas,
dans un communiqué com-
mun. Une initiative que les
Etats-Unis disent "pleinement"
soutenir: "Le Royaume-Uni, la
France et l'Allemagne ont fait
ce qu'il fallait" face aux "provo-
cations de l'Iran" en matière de
politique nucléaire, a déclaré
un porte-parole du départe-
ment d'Etat américain, appe-
lant à "augmenter encore la
pression diplomatique et éco-
nomique" sur la République is-

lamique. Le 5 janvier, Téhéran
avait annoncé la "cinquième et
dernière phase" de son plan de
réduction de ses engagements,
en riposte à la sortie des Etats-
Unis de l'accord en 2018 et au
rétablissement de lourdes sanc-
tions américaines qui étran-
glent son économie. "Nos trois
pays ne rejoignent pas la cam-
pagne visant à exercer une
pression maximale contre
l'Iran", ont toutefois souligné
les trois ministres, en allusion
à la politique de sanctions des
Etats-Unis. Réaction pour au-
tant courroucée des Iraniens:
"Si les Européens [...] cherchent
à abuser [de ce processus], ils
doivent également être prêts à
en accepter les conséquences,
qui leur ont déjà été notifiées",
a assuré la diplomatie ira-
nienne dans un communiqué.
La Russie a dénoncé des "ac-
tions irréfléchies" qui pour-
raient conduire à "une nouvelle
escalade autour de l'accord". Le

déclenchement du mécanisme
de règlement des différends
(MRD), dont les Européens
agitaient la menace depuis plu-
sieurs semaines, pourrait me-
ner à terme au rétablissement
de sanctions de l'ONU. Les Eu-
ropéens ne veulent toutefois
pas "précipiter" ce scénario
mais faire pression sur l'Iran
pour sauver l'accord de 2015,
souligne-t-on à Paris. "La pré-
servation du JCPOA est au-
jourd'hui plus importante que
jamais", a abondé le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell, qui a jugé "impossible"
de le remplacer. Ils ont ainsi
opposé une fin de non recevoir
au président américain Donald
Trump, qui les a appelés à sor-
tir du texte et a décrété de nou-
velles sanctions contre Téhéran
le 8 janvier, après l'escalade mi-
litaire déclenchée par l'élimi-
nation du général iranien Qas-
sem Soleimani dans un tir de
drone américain à Bagdad.

Les Européens déclenchent
une procédure contre Téhéran

NUCLEAIRE IRANIEN

Par Ismain 

Les Européens ont engagé mardi une partie diplomatique difficile, soutenue par
Washington, pour contraindre l'Iran à revenir au respect de ses engagements nucléaires
sans déclencher de nouvelles sanctions qui tueraient l'accord de Vienne de 2015.

Deux soldats tués dans 
la répression d'une "rébellion" 

SOUDAN

Deux soldats soudanais ont été
tués lors de l'assaut des forces
gouvernementales contre deux
bases des services de sécurité
où une "rébellion" a éclaté
mardi contre un plan de re-
structuration, a déclaré mer-
credi le chef d'état-major. Des
tirs ont eu lieu mardi sur deux
bases de la région de Khartoum
hébergeant l'ex-Service national
de renseignement et de sécurité
soudanais (NISS), qui a joué un
rôle de premier plan dans la ré-

pression du mouvement de
contestation déclenché en dé-
cembre 2018 et ayant mené, en
avril, à la destitution par l'armée
d'Omar el-Béchir. Le porte-pa-
role du gouvernement Faisal
Mohamed Saleh avait fait état
d'un début de "rébellion" lancée
par des membres de l'ex-NISS
qui rejetaient la somme qu'ils
avaient reçue pour leur retraite.
En soirée, les troupes des
Forces de soutien rapide (para-
militaires, RSF) ont pris d'as-

saut les bases au milieu de tirs
intenses. "Nous avons décidé de
donner l'assaut dans les bases
pour mettre fin à cette rébellion
(...). Nous avons repris le
contrôle" de ces sites, a déclaré
mercredi à des journalistes le
chef d'état-major soudanais,
Osmane Mohamed al-Hassan.
"Deux soldats ont perdu la vie
et quatre autres, dont deux of-
ficiers, ont été blessés", a-t-il
ajouté. Un précédent bilan fai-
sait état de cinq blessés. 

PRIMAIRE DEMOCRATE AUX ETATS-UNIS

Le dernier débat télévisé entre les candidats démocrates à l'élec-
tion présidentielle avait lieu mardi soir. Coup d'envoi des pri-
maires le 3 février dans l'Iowa. Bernie Sanders lâche tout et ne
retient plus aucun coup. Mardi soir, à l'occasion du dernier débat
entre les candidats démocrates à la Maison-Blanche avant le dé-
but des primaires, le sénateur du Vermont s'en est tout particu-
lièrement pris à Joe Biden, ancien vice-président de Barack
Obama pendant ses deux mandats et favori chez les démocrates
pour cette élection de 2020. Bernie Sanders a notamment visé le
bilan en politique étrangère de l'ancien VP. Ce débat était le tout
dernier avant le caucus de l'Iowa, un vote particulièrement at-
tendu, car il marquera le coup d'envoi, le 3 février prochain, des
primaires démocrates. Après une période de très vives tensions
entre les États-Unis et l'Iran, six candidats espérant défier le ré-
publicain Donald Trump en novembre ont été longuement inter-
rogés sur leurs programmes concernant le Moyen-Orient. L'oc-
casion pour le socialiste Bernie Sanders de critiquer une
nouvelle fois le modéré Joe Biden sur son vote en 2002, lorsqu'il
était sénateur, pour autoriser George W. Bush à intervenir mili-
tairement en Irak. « Joe et moi avions écouté » les arguments de
l'administration Bush. « Je pensais qu'ils mentaient (…) J'ai fait
tout ce que j'ai pu pour empêcher cette guerre. Joe a vu les
choses autrement », a lâché Bernie Sanders. 

Bernie Sanders tacle Joe Biden

GUATEMALA

Alejandro Giammattei (droite) est entré en fonction mardi soir comme
président du Guatemala après son élection sur la promesse de combat-
tre la corruption qui empoisonne le pays, au point que son prédéces-
seur Jimmy Morales termine son mandat sous le feu d'accusations de
malversations après avoir promis lui aussi d'en terminer avec ce fléau.
Alejandro Giammetti, un médecin conservateur âgé de 63 ans, a prêté
serment comme 51e président du Guatemala, une fonction qu'il a bri-
gué trois fois en vain, avant de l'emporter au second tour des élections
d'août 2019. Il était cette fois opposé à la social-démocrate Sandra
Torres, l'ex-épouse d'un ancien président qui devait être arrêtée quelque
temps après sous l'accusation de financement illégal de sa précédente
campagne électorale présidentielle, en 2015. M. Giammattei, dont le ca-
ractère sanguin est craint jusque dans les rangs de ses proches, a égale-
ment promis de combattre la pauvreté. Près de 60 % des 15 millions de
Guatémaltèques vivent sous le seuil de pauvreté, un niveau que le nou-
veau président espère contribuer à baisser à 25 % à l'horizon 2032. La
misère, la corruption généralisée et la terreur que font régner les gangs
poussent chaque année des milliers de Guatémaltèques à prendre la
route des Etats-Unis en quête d'une vie meilleure, fut-ce dans l'illégalité. 

Le nouveau président promet
de combattre la corruption

AVION ABATTU EN IRAN

Le président iranien Hassan Rohani a appelé mercredi à un
changement majeur dans le mode de gouvernement de son pays,
reconnaissant implicitement que la catastrophe de l'avion ukrai-
nien abattu à Téhéran avait provoqué une crise de confiance en-
vers les autorités. Le Boeing 737 s'est écrasé il y a une semaine à
Téhéran, faisant 176 morts, majoritairement des Iraniens et des
Canadiens. M. Rohani a appelé à l'"unité nationale", et même à la
"réconciliation nationale", après que le retard pris par les autori-
tés pour reconnaître leur responsabilité dans ce drame a entraîné
des manifestations de colère et une vague d'indignation depuis
samedi. Faisant référence à une série d'événements "tragiques"
survenus depuis début janvier --de l'élimination d'un important
général iranien par Washington à la catastrophe "inacceptable"
du vol Ukrainian Airlines--, M. Rohani a déclaré que cela devait
aboutir "à une grande décision" au sein du système politique ira-
nien. "Et cette décision majeure", a-t-il ajouté, "est la réconcilia-
tion nationale." Les élections législatives prévues le 21 février
"doivent [en] être la première étape", a déclaré le président, dans
une allocution prononcée en conseil des ministres et retrans-
mise, de manière exceptionnelle, en direct par la télévision
d'Etat. Pour ce scrutin, "le peuple veut de la diversité", a-t-il dit
d'un ton très déterminé, appelant les autorités chargées de la va-
lidation des candidats à ne pas disqualifier à tout-va. "Le peuple
est notre maître [...] et nous sommes ses serviteurs. 

Rohani appelle à 
un changement radical 
en politique



Rezgui Mansour 
AERODROME–MOSTAGANEM…
C'ETAIT UN REVE !
On a tant cru au grand projet de la réalisation
d'un aérodrome à Mostaganem qui a pu faire
un grand avenir économique pour notre ville,
vu sa situation géographique qui se trouve sur
un bassin méditerranéen ouvert vers l'Eu-
rope... Je pose la question à Mr le wali que de-
vient-il ce projet ? Alors qu'on a entendu le
président de la République dire que très pro-
chainement tous les aéroports du pays seront
opérationnels.
Kacem Belkacem
Les travaux de réalisation de l’aérogare de l’aé-
rodrome de Debdaba, ont été lancés le 15 juin
2017 , annonçant que le projet de l'aérogare
sera fin prêt en 2018, mais sur les lieux, le projet
de l’aérogare à la traîne toujours pour ne pas
dire qu'il a été gelé...Le dossier de l'aérogare est
normalement clos : après que le gouvernement
a donné son accord, le 31-12-2016, pour le lan-
cement du projet, à savoir la réalisation de la
tour, à hauteur d’une enveloppe financière de
10 milliards de centimes et de 92 milliards de
centimes, pour l'extension de la piste d'atter-
rissage, le projet avait connu durant 2017 une

bonne avance. Toutes les procédures adminis-
tratives ont été achevées dans les plus courts
délais pour la réalisation des travaux de la piste
principale à 1500 ml de l’aérodrome mixte de
Mostaganem : date d’inscription avril 2017 -
montant de l’AP de 100 millions de dinars – les
travaux de réalisation attribués à ETBM BEL-
BEY – Relizane et le suivi technique par EST-
SETIF et laboratoire LTPO-ORAN - coût du
projet : 92.595.779,01 DA avec un délai de réa-
lisation de 05 mois. Malheureusement, le projet
tombe à l'eau ...Notons que le projet devrait
être réalisé par montage financier banque wi-
laya et qui devrait une fois réalisé servir comme
aérogare fret pour transport des marchandises,
ainsi que le transport des voyageurs, avion 25
places et servir également comme aérodrome
militaire. Le président Tebboune avait instruit
le ministre des transports de réactiver tous les
aérodromes au niveau national mais á Mosta-
ganem, les instructions du président semblent
ne pas être entendus par les autorités locales.
Amar Bekheda 
Que font nos élus pour secouer les décideurs
? Et ceux qui se sont toujours postés en tant
que notables et société civile ? L'histoire ne
pardonne pas. Le projet de l'aérodrome de
Mostaganem a été finalisé entre toutes les par-
ties concernées même le MDN, même les tra-
vaux de la piste ont étaient entamés, puis d'un

seul coup, le frein. Mr le Président de la Ré-
publique Mr Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné la mise en service de tous les aéro-
dromes du pays souhaitant que le nôtre soit
opérationnel dans un avenir proche et que
Mr le wali se penche sur ce sujet.
Mokhtar Laroui
Uniquement pour les lignes intérieures. Soit le
réseau domestique. Air Algérie ne va pas des-
servir des destinations déficitaires. L'exemple
aéroport de Ghriss, et Tiaret. Où en sont  les
travaux. Mostaganem,vu sa situation géogra-
phique a besoin d'un aéroport. Pour concrétiser
le projet,  il faut des hommes qui soient à la
hauteur pour défendre cet acquis.
Abderrahmane Kelouili 
L'aéroport international Ahmed Benbella (Es
Senia ) quelques avions décollent et atterris-
sent plusieurs heures par jour,  la piste et tar-
mac vides. 
Mehdi Fethallah
L'aérodrome n'est pas une priorité pour Mos-
taganem. C'est l'hôpital 240 lits ainsi que le
CAC. Un aéroport pour transporter 20 passa-
gers par jour est-il rentable maintenant ? Le
projet a été lancé au moment où l'argent flottait
à flots dans les caisses mais, l’ISSABA a tout
dépensé et le coût d'un aéroport est énorme.
Laissons le projet en veille et attaquons ceux
qui sont dans l'urgence.

Hd Benali  
C'est le rôle des élus de la wilaya, sénateurs,
parlementaires de wilaya qui doivent intervenir
au plus haut niveau pour l'achèvement de ces
projets qui somnolent depuis des années. C'est
la triste et amère réalité d'une ville qui n'a per-
sonne pour la défendre
Ben Chirk 
Je suis né à Mosta en 1943 et enfant je me sou-
viens qu'il y avait le train venant d’Alger qui
s'arrêtait à " Perrégaux ", pour nous permettre
de reprendre un train qui allait à Mosta et la
gare existe toujours vestige du passé. Il y avait
même des rails qui traversaient Raisinville vers
Ain-Tedeles. En outre, il y avait un petit aéro-
drome pour les petits avions. Et aujourd'hui
plus de 60 ans après c'est la seule grande ville
qui ne dispose ni de l'un ni de l'autre. Pourquoi
? A quand la réparation de cette injustice ? 
Youcef Dris
Uniquement pour les avions cargos afin de fa-
ciliter l'exportation des produits agricoles, une
bonne initiative.
Rais Boualem
Écoutes, il faut voyager à l'intérieur du pays,

plus de 12 ou 16 Aéroports sont inactifs en Al-
gérie avec du personnel sur place. Depuis, au-
cun avion n’a survolé ...ni arrivé, ni départ, pré-
sence sans rendement depuis 15 et 20 ans ...alors
ne pas crier victoire...?
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Histoire de l’École Arabe (ex-Jeanmaire)
LA BELLE EPOQUE 

L’Ecole Arabe Jean Maire actuelle-
ment école (Mehdi Benkhedda). Une
merveille architecturale construite
en1904, située dans le vieux quartier
de TIGDITT, en face le CINE LUX
.Elle est parmi les plus anciennes
écoles de Mostaganem. Elle fut ou-
verte en 1905, elle s'appelait aussi
école des indigènes. Dénommée Jean-
maire, elle est rebaptisée école Mehdi
Benkhedda.
Cette école a été créée dans le cadre
de la politique française ‘’Les sépara-

tions scolaires dans l’Algérie colo-
niale’’, qui avait une base religieuse et
linguistique initiée par ‘’Charles Jean-
maire’’ Recteur de l'Académie d'Alger
durant 24 ans sous la IIIème Répu-
blique, dont la dite école avait porté
son nom. Charles Jeanmaire , pensait
bien qu’une race ensommeillée de-
puis des siècles ne se réveillerait pas,
c’est la raison pour laquelle, il avait
lancé les écoles indigènes croyant que
les Algériens ne se réveilleront jamais
pour demander leur indépendance,

mais il avait tort, toutes ces écoles
poussées et dispersées à travers les
différentes régions du pays durant
cette époque…ont bien formé des
élites , qui quelques années plus tard
ont chassé la France et bâti l’Algérie
indépendante. Parmi ceux qui ont
fréquenté l’école ex- Jeanmaire à Mos-
taganem, on cite, le défunt Khouidmi
qui était directeur de cette école entre
1964 et 1967, et M. Exlapes , était di-
recteur en 1958, selon certaines
sources. Le regretté Hadj Ould Ben-

zaza Ahmed, l’ancien directeur de
l’école primaire de Sidi Abdallah au
quartier Matmar a aussi fait sa scola-
risation à l'école primaire Jeanmaire
durant les années 50, avant de deve-
nir maitre dans la même école pri-
maire Jeanmaire. Le défunt Benke-
nine Mahmoud, a aussi débuté sa
scolarisation à l'école primaire ‘’ex-
Jeanmaire’’ avant de devenir directeur
de la dite école en remplacement du
défunt Khouidmi qui est devenu
maire de la ville de Mostaganem. 
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MOSTAGANEM

57 milliards de cts pour approvisionner
24 douars  en eau potable  La mauvaise conduite sur la route continue d’entrainer des

accidents se soldant par des dégâts matériels et des blessés
plus ou moins graves. C’est ce qui vient d’être révélé par le
service de la communication qui précise qu’en vingt quatre
(24) heures, la protection civile a enregistré pas moins de
(84) quatre vingt quatre interventions  concernant divers
accidents de la circulation, des transferts de malades et
blessés vers des établissements de la santé  ainsi que des
éteintes d’incendies, a-t-on appris. Toutefois, la même
source d’information fait savoir qu’avant-hier, s’est produit
un accident de la circulation au niveau de la route natio-
nale n°11, au douar « Laâraïbya » relevant de la commune
de Sidi Lakhdar, où un véhicule de tourisme du type « Clio
» est entré en collision avec une moto. Le conducteur de
cette dernière a subi  des traumatismes et des blessures le
mettant dans un état préoccupant ce qui lui a valu d’être
immédiatement évacué vers le l’hôpital de Sidi Lakhdar où
il a été pris en charge pour recevoir les soins appropriés.
D’autre part, le service de la communication de la direction
de la protection civile de Mostaganem, a indiqué qu’un au-
tre accident de la circulation s’est produit au niveau  de la
route nationale n°23, reliant les communes de Bouguirat et
Mesra, où deux (2) véhicules légers sont entrés en collision
avec un camion. Cet accident en question a entrainé des
blessures au niveau de la tête et de la poitrine chez un
jeune homme de 27 ans qui a reçu sur place les soins de
premiers secours avant d’être transporté au service des ur-
gences de l’établissement, de santé de Bouguirat afin de re-
cevoir les soins appropriés.                        Younes Zahachi

2 blessés graves
secourus en  2 jours 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À MOSTAGANEM

Les dossiers de demande d’aides au logement rural déposés au
niveau de la wilaya de Mostaganem sont  au nombre de 1277
demandes dont 890 dossiers ont été acceptés, traités 600, dos-
siers en cours d’étude 291 et 386 et en instance pour cause
d’une pièce administrative délivrée par la direction de logement
qui est le P.V d’avancement des travaux. Il est à signaler qu’ac-
tuellement, 181 unités  sont en cours de réalisation. Quant  au
logement public aidé de l’ancienne formule, 104 unités sont en
cours  de matérialisation dans la  nouvelle zone urbaine G3,
avec un taux de réalisation de 80% et les travaux d’aménage-
ment sont en cours, a-t-on appris. Le fonds national du loge-
ment (Fonal) a réservé une enveloppe financière d’un montant
de 59 milliards de cts qui correspond à 1200 aides au logement
rural pendant l’année 2019. S’agissant des formues LPA et  LSP,
1650 demandes ont été traitées,  restent  28 dossiers en cours
d’étude. Le programme réalisé entre, 2016 et 2020  est de 8 uni-
tés de logements d’un taux de 80%, 15  à Tigditt d’un taux de
55%, 6 unités à Kheir-Eddine d’un taux de 70%, 48 unités au-
tres à Kheir Eddine, d’un taux de 65% d’un total de 77 unités de
logements plus  104 autres.                              Gana Yacine

59 milliards de cts 
alloués par le Fonal 

AIDES À L’HABITAT RURAL À MOSTAGANEM 

Dans le cadre du programme  d’extension du réseau d’alimenta-
tion en eau potable des localités de la wilaya de Mostaganem,
3500 compteurs d’eau ont été installés au niveau de 26 douars
récemment, a-t-on appris de source sûre. Celle-ci a indiqué no-
tamment, que la direction des ressources en eau de la wilaya de
Mostaganem a  programmé la mise  à disposition  vers l’agence
locale de l’eau (ADE), quelque 23.000 compteurs d’eau qui se-
ront installés pendant cette année au niveau de 180 autres
douars. Rappelons que cette opération entre dans le cadre de la
rationalisation de la consommation de l’eau potable dont le prix
est soutenu en partie par une subvention de l’Etat à coup de
milliards par an ; d’autre part, il s’agirait également de pouvoir
mettre fin au gaspillage et autres détournements par une ges-
tion rationnelle de ce précieux liquide.              Y.Zahachi

23.000 compteurs d’eau bientôt
installés dans les douars

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À MOSTAGANEM

L e programme  en  cours
de lancement, selon le
directeur de wilaya,
concernera les douars

qui n’ont pas de réseau, alors que
30 projets sont  en cours de réa-
lisation. Ils seront mis en service
avant l’été prochain avec un coût
financier de  113 milliards de
cts, touchant  41 autres douars.
Notant qu’il a été  raccordé 24
douars  pendant l’année 2019, à
savoir : Chtaitia, Sidi Messaoud,
Ain Yagoub, Sidi Meflah et Ou-
led  Youcef  dans  la localité
d’Ouled Maallah. Ces derniers
sont définitivement raccordés au
réseau d’eau potable. Cependant,
le couloir,  des douars Menanda
2, Ouled Touati, Benaouda, Ou-
led Touati, Ouled Mohamed  et
Belhadri 1 et 2  de la localité
d’Ain Tedeles,  ne disposent pas
de réseau, dont les travaux sont
en cours  et l’approvisionnement
de l’eau potable arrivera dans les
robinets avant  le mois de juin
2020. Aux douars Agaibia et
Zaouia, l’eau est disponible tan-
dis qu’à Dar Kherareb,  les tra-
vaux sont en cours d’essai. A Ou-
led Belaid, Zarfa, Kechma Ouled

Aicha dans la commune de Saf-
saf, l’opération d’approvisionne-
ment en eau potable est à l’essai.
Dans les douars   Kouasmia, Ou-
led Benaissa, Bendjillali  rele-
vant de la localité de sidi Ali.
Kharbet  de la commune d’Ou-
led Boughalem, Chkarnia et Ou-
led  Tayeb coté Ouest, l’eau po-
table est disponible en
abondance. Pour ce qui est des
douars de Zahaouria, Rahmnia,
Ouled Ali et Ouled Bey de la
bourgade de Khadra  ainsi que
des douars Amarna, et Hchem
entre les localités de Sayada et
de Kheir Eddine, auront de l’eau
potable ce mois ci, pour la pre-
mière fois a t il été précisé. Les
douars,  Hdaidia, Moualdia, Ah-
med Benalou, Ouled Touati, Ou-
led Abbes, Bekairia, Ouled Ab-
bou et  El Haciania des localités
de Sour et d’Ain Sidi Chérif se-
ront dans 2 ou  3 mois  approvi-
sionnés régulièrement en eau
potable.  Les douars de Souaflia
et Safsaf disposent d’un réseau
d’eau potable mais, l’eau n’arrive
pas. Au demeurant, un projet
important a été créé estimé à 15
milliards de cts  pour  le raccor-
dement  du réseau à travers la
grosse conduite  d’un diamètre

de 1000 mm pour transférer  les
eaux de dessalement  jusqu’à
Souaflia et Safsaf  dans un ré-
servoir d’une capacité de 5 000
m3, dont les travaux sont en
cours.  S’agissant de la commune
d’Achaacha, ses habitants reçoi-
vent l’eau insuffisamment  alors,
que d’autres sont alimentés en
H24.  De ce fait, on a amélioré
le couloir  pour que la popula-
tion  s’approvisionne en eau po-
table tous les jours .Notant que
la wilaya de Mostaganem
compte 590 douars  dont une
grande partie est concentrée
dans des zones éloignées .Le di-
recteur des ressources en eau, a
promis que tous les douars se-
ront alimentés en AEP, dès que
les opérations de raccordement
seront achevées  et  l’installation
des compteurs sera terminée, La
société dirigera ces ‘’dots’’ direc-
tement et passera de la consom-
mation collective à la consom-
mation individuelle et réelle, ce
qui réduira le fardeau de l’appro-
visionnement en eau potable des
municipalités. Ces opérations,
contribueront à améliorer le ser-
vice public, et réduire le raccor-
dement illégal de ce liquide pré-
cieux, a-t-on ajouté.

Par G.Yacine

MOSTA EN FLASH

Le directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem, « M. Moussa Lebgàa »
a affirmé, dans une déclaration à la presse, que 24 douars ont été approvisionnés en
eau avec un coût financier de 57 milliards de cts. 



E n effet, les résidents
des villages et douars
de cette commune ont
observé avant hier  un

sit-in devant le siège de l'APC,
où ils ont d'ailleurs coupé toute
la route  à partir de l'axe d'en-
trée du village de Mers El-Kébir,
fermant  carrément la circula-
tion aux  automobilistes durant
toute la matinée, pour lancer un
vibrant appel aux autorités lo-
cales de la wilaya d'Oran sur
l'absence de l'alimentation en
eau au village Dadayoum mais
aussi des longues coupures
d'eau qui durent depuis une se-
maine. Sans aucune goutte
d'eau, les citoyens ont dénoncé
cet état de fait  dans  une péti-
tion signée par plus de 100 ha-
bitants. Pas loin de là, de l’autre
côté de la rivière, le village de
Sardinia subit le même sort.
L’eau est constamment introu-
vable. Même la source du vil-
lage "Lalla Khadidja  qui a existé
depuis plus d’un siècle et qui a
abreuvé plusieurs générations,
n'a pas vraiment était utilisée
par les résidents qui préfèrent

l'eau des citernes. La même
chose est constatée dans la com-
mune de Ain Turck  par exem-
ple, «l’eau courante manque
même en hiver», nous a dit Ta-
rik qui habite les lieux. A un de-
gré moindre, le village de Cap
Falcon relevant de  la commune
de Ain Turck, subit la même
«punition». Ici aussi on «souffre
des interruptions répétées des
longues journées », nous dit no-
tre même interlocuteur. Si la
crise est habituellement ressen-
tie en milieu rural, le centre-
ville n’en a pas malheureuse-
ment échappé cette fois-ci. Les
habitants des villas de la CNEP
de paradis plage et Haï Akid
Abbes demeurent incontesta-
blement les plus touchés. Cela
fait 10 jours que l’eau n’a pas
coulé dans les robinets, nous ne
sommes plus soumis à une
plage horaire de distribution de
l’eau potable comme c’est le cas
pour les quartiers de la ville où
les communes de la wilaya, où
des citoyens  ont fini par se dire
que nous sommes les laissés
pour compte de la wilaya », se
plaint un habitant de  la localité
de Ain Beida qui ajoute, « on

s’alimente en eau potable et
même pour les tâches ména-
gères auprès des colporteurs,
nous  continuons à payer pour
une eau que nous ne recevons
pas depuis 15 jours ». Les habi-
tants de cette localité affirment
payer leurs factures, pour un
abonnement avec la société de
gestion de l’eau potable SEOR,
qui lorsqu’elle est sollicitée
pour régler le problème, dé-
ment parfois la coupure ou dé-
clare que la perturbation est
due à des travaux dans la cana-
lisation. Nos interlocuteurs
soutiennent que « la situation
n’a que trop duré, nous sommes
privés d’une denrée vitale, et
même les élus de notre com-
mune que nous avons sollicité
pour régler ce problème sem-
blent avoir d’autres chats à
fouetter. ». Ainsi, les habitants
des communes de la daïra de
Ain Turck lancent un appel vi-
brant au premier responsable
de la wilaya pour régler cet épi-
neux problème qui perturbe
toute une population en attente
d'une distribution de ce prodi-
gieux produit que se fait tant
désirer et qui tarde à venir. 
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La mauvaise gestion de la société SEOR met mal à l’aise toute une population. Pourtant, il
était  prévu une «nette amélioration», car l’hiver a été particulièrement pluvieux cette
année. Mais cela n’a pas servi à grand-chose. Les habitants du village de Mers El-Kébir en
sont l’exemple, puisqu’ils sont les premiers à monter au créneau. 

AIN TURCK  (ORAN) LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

4 communes sans eau
depuis 10 jours 

ORAN 

L'ensemble des quartiers populeux du chef- lieu de la wilaya
d'Oran en compagnie de ceux des communes de Bir El-Djir,
Ain Turck, Es-Sénia et Arzew  sont envahis par des chiens er-
rants qui agressent  les citoyens et les jeunes écoliers, tous les
matins depuis des mois. Les citoyens de la cité Akid Lotfi ont
lancé un appel aux services concernés pour faire face au pro-
blème des chiens errants qui perdure depuis des mois, sur
place. Selon des habitants interrogés sur place, ces chiens sont
utilisés pour le gardiennage dans les chantiers de construction
qui sont en cours sur place, ils sont après délaissés dès la fin du
projet. Ce qui représente un grand danger pour la population
notamment, les enfants. «Il y a une dizaine de chiens errants
qui se baladent durant la journée ici, on ne laisse pas nos en-
fants sortir de peur des morsures de ces bêtes », nous dira un
citoyen. Notons que ce problème est enregistré dans plusieurs
cités où sont implantés des chantiers de construction notam-
ment à Belgaïd, Canastel, où les chiens errants sont omnipré-
sents. Il est utile de préciser qu’en 2018, une note interdisant
l’élevage des chiens non surveillés à travers les 26 communes de
la wilaya a été émise par l’ex-wali Mouloud Cherifi. Selon une
décision signée, «l’élevage des chiens laissés sans surveillance
est interdit à travers toutes les communes de la wilaya ». Cette
décision a été prise suite au danger omniprésent des chiens non
surveillés, dans le but de préserver la santé publique. Notons
que la prolifération des chiens errants est constatée au niveau
de plusieurs endroits de la wilaya, le pire est que leur nombre
ne cesse d’augmenter. Des milliards de cts sont dépensés an-
nuellement pour les vaccins antirabiques, qui restent indispen-
sables pour les citoyens mordus par ces chiens errants. Le plus
grave, c’est que 60 % des gens, consultent les médecins en re-
tard, ce qui risque d’aggraver la situation.        Medjadji H. 

Les chiens errants menacent
les citoyens dans les quartiers 

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) 

L’association ‘’Nassim El Bahr’’ de l’environnement  de Beni-Saf,
agréée voilà deux ans, compte plusieurs actions positives à son
actif. Elle a entamé hier une vaste opération de reboisement par
la mise en terre de pas moins de 70 arbrisseaux de différentes es-
sences au niveau du nouveau cimetière Sidi Moussa  de la ville
envahi par les herbes. L’opération a coïncidé avec le nouvel an
amazigh en présence des membres de l’association, des citoyens,
de l’unité secondaire de la protection civile de Beni-Saf , ainsi
que des éléments de la circonscription des forêts. Cette associa-
tion œuvre à travers son programme à développer la prise de
conscience du citoyen sur la préservation d’un environnement à
l’abri des facteurs de pollution. Elle s’implique également aux di-
vers efforts et actions de nettoiement, d’hygiène et d’éveil de la
conscience citoyenne visant un environnement salubre. Selon
Abdelkader, président de l’association, ‘’ c’est après un constat
d’in environnement alarmant, et de sa dégradation de jour en
jour que l’idée a germé. L’objectif recherché est l’amélioration du
cadre de vie du citoyen et la protection de son environnement
car, vivre dans un environnement sain est un droit, le protéger
est une obligation et d’ajouter que cette association se bat pour
un objectif noble, propre, et sain. Il s’agit de la protection de l’en-
vironnement, je tiens par le bais de votre journal à présenter tous
mes remerciements sincères à toute personne  ayant choisi cette
association, qui a sacrifié et donné de son précieux temps pour sa
persistance, sa durabilité, et sa réussite. ‘’                   H. Bouna 

Actions bénévoles pour
préserver l’environnement

AIN KERMA  (ORAN)

La commune d'El-Kerma a été mardi dernier le théâtre d’un
meurtre odieux, dont la victime est un homme âgé de 41 ans.
Selon notre source, le quadragénaire a été tué d’un coup de
couteau au cœur par son beau-frère. La cause de ce crime,
ajoute la même source, est liée à un différend familial. Une
enquête a été ouverte par les éléments de la sécurité pour  dé-
terminer les causes réelles du crime.            Medjadji H. 

Il tue son beau-frère
d’un coup de couteau



Jeudi 16 Janvier 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Ces contestataires ont
eu recours aux pneus
qu'ils ont brûlés ainsi
qu’aux grosses pierres,

bloquant tout accès et paralysant
la circulation routière au niveau
de ce tronçon qui connait un "ro-
buste" trafic routier, apprend-on
auprès de nos sources sur les
lieux. Les sources  ajoutent que
les usagers de cette route ont
trouvé beaucoup de peine et ont
été contraints à faire des détours
très gênants et coûteux. Concer-
nant les préoccupations des ha-
bitants de la localité d'Ain-guetta,
située à 3 km du chef-lieu de
commune de Medroussa, elles se
résument au raccordement à la
canalisation de gaz, au regroupe-
ment d'habitations rurales et aussi
les travaux de réfection du mur

d'une école qui menace effondre-
ment , jugé  comme un risque
menaçant la vie des élèves, ainsi
que l’aménagement urbain de
cette localité qui récence plus de
2.000 familles, ainsi que  les
mêmes préoccupations : à savoir
le raccordement au gaz et la réa-
lisation de l’aménagement urbain
,étaient au menu des revendica-
tions des habitants de la localité
de "Assaylia". Devant le mécon-
tentement des citoyens, une
source responsable, nous dira,
que les projets de raccordement
au gaz, ont été inscrits dans des
programmes sectoriels et la mise
en œuvre de ces projets, fait l’objet
de quelques procédures adminis-
tratives fonctionnelles avec la réa-
lisation du projet de fibre optique
qui touchera toute la région et
particulièrement l'annexe com-
munale qui sera dotée de fibre op-

tique, Notons cette annexe com-
munale est implantée au niveau
de cette localité d'Ain-Guetta, ce
qui épargnera  à ses habitants de
tout déplacement au chef-lieu de
commune. Dans le même cadre,
l'on apprend que le chef de daïra
et le maire de Medroussa, ont été
très surpris de voir les habitants
bloquer la route, après que ces 2
responsables les ont accueillis au
sein de leurs bureaux, la semaine
dernière et se sont entendus de
revoir en temps opportun leurs
préoccupations. Cependant, l'ire
des citoyens se confondant avec
le ton des fausses promesses a
brouillé toutes les pistes et a gé-
néré un autre sens de conception
de feuille de route qui trouve des
difficultés eu égard au déficit de
communication qui régit l'es-
pace entre les citoyens et les res-
ponsables. 

MEDROUSSA (TIARET) LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader  Benrebiha

Les habitants d'Ain-Guetta 
et Assaylia ferment la RN14 

Mardi 14 janvier 2020, plusieurs citoyens, dont des sportifs,
ont observé un sit-in devant le siège de la mairie de K'sar-
Chellala, dénonçant les conditions critiques dont font l’objet les
sportifs et athlètes, plus particulièrement ceux dépendant de la
discipline "Judo", apprend-on auprès d'une source générale-
ment bien informée. La source ajoute que les «judokas" font
l’objet d'une marginalisation affichée eu égard à l'inexistence
de tout soutien financier et ce en dépit des bons résultats obte-
nus lors de leurs parcours dans les différentes compétitions,
soit à l’échelle locale ou régionale. Notre source indique que 8
athlètes représentent la ligue régionale dont 6 sont originaires
de la ville de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret et que cette rencontre aura lieu à Alger, à la fin de ce
mois en cours et que faute de subvention, ces sportifs verront
leur rendement très réduit car de tout temps, ils dépensaient
les frais de leurs propres poches, vu que les normes vestimen-
taires sont changées chaque année. Autrement dit, ces sportifs
sont actuellement sans tenue officielle et c'est le mobile qui a
fait sortir leurs supporters pour observer un sit-in ,en vue d'in-
terpeller la conscience des responsables du secteur sportif de la
wilaya de Tiaret ,précise notre source qui ajoute, que ces "judo-
kas" vont prochainement assister à des tournois nationaux, en
signalant que ces athlètes ont dernièrement fait la fierté et la
gloire de toute la région.               Abdelkader Benrebiha 

Des sportifs marginalisés
observent un sit-in 
devant la mairie

K'SAR-CHELLALA (TIARET)

En application des instructions émanant du D.G de la protec-
tion civile , le colonel Boualem Boughlef,,lesquelles viseraient
l'amélioration et la modernisation du secteur et en vertu du
lancement du programme d'action annuel initié par la direc-
tion générale ,les responsables de la direction de la protection
civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont programmé  les 14 et
15 janvier 2020 ,un regroupement régional des chefs de ser-
vices issus  de plus de 20 wilayas  du centre, de l'ouest et du
sud- ouest algérien. Ce rassemblement est présidé par l'ins-
pecteur central, le sous- directeur de la planification opéra-
tionnelle  ainsi que le sous-directeur des opérations. La loua-
ble initiative a été tenue au niveau de l'unité principale de la
cité Boumelik,et ayant comme objectifs principaux  l'amélio-
ration et la modernisation du secteur de la protection civile.
Cette rencontre à visées purement informative, instructive,
s'est aussi avérée une  opportunité propice aux nombreux par-
ticipants pour refaire une rétrospective sur les différentes opé-
rations effectuées durant l'année écoulée. La forte assistance a
donc passé en revue la campagne de lutte contre les feux de
forêts, maquis , récoltes et autres bottes de foin ainsi que la
campagne inhérente à la surveillance des plages et des bai-
gnades. La campagne de lutte contre les feux de forêts de l'an
2020 a également été ciblée par les séminaristes qui ont
convenu à préparer dès à présent l'organisation et le bon fonc-
tionnement des colonnes mobiles de lutte contre les feux
,l'étude et l'enrichissement des plans  d'organisation et de
coordination des premiers secours ORSEC, la discussion du
décret d'application 18-208 relatif à l'organisation de la pro-
tection civile et enfin, la mise à jour de la nouvelle carte des
moyens opérationnels à mettre en œuvre.               Noui M.

Regroupement régional 
des chefs de service 
de la protection civile

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes , et suite à une plainte déposée par un citoyen
portant sur le cambriolage de son véhicule ,les éléments
de la cinquième sûreté urbaine de la wilaya de Tlemcen
,ont réussi à démanteler deux cellules de criminels spé-
cialisés dans le vol d’objets de l’intérieur des véhicules

.La première cellule, selon le communiqué de la sûreté
de wilaya, est composée de trois individus âgés entre
20 et 26 ans, qui après un plan établi, les policiers sont
arrivés à les arrêter avec récupération des objets volés.
Quant à la deuxième cellule, elle est  composée de quatre
personnes dont l’âge varie entre 26 et 35 ans qui après

leur identification, et  la surveillance de leurs  mouve-
ments,  les policiers arrivèrent à les arrêter avec récu-
pération de plusieurs objets utilisés pour le vol de véhi-
cules. Après l’entame de la procédure d’usage, les sept
mis en cause ont été présentés par  devant le procureur
près le tribunal de Tlemcen.                         H. Bouna 

Démantèlement de deux cellules de cambrioleurs
TLEMCEN 

Mardi 14 janvier 2020, les élé-
ments de la protection civile, re-
levant de l’unité de Takhemaret, à
100 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, sont intervenus en urgence
dans un  domicile familial à Ta-
khemaret et ont "miraculeuse-
ment" sauvés 2 membres d'une fa-
mille, âgés respectivement de 34
et 41 ans, apprend-on auprès

d'une source bien informée. La
source ajoute que les 2 membres
de cette famille, n'ont pas fait at-
tention à la fuite de gaz qui se dé-
gageait à partir d'un tuyau relié à
la bouteille de gaz butane leur pro-
voquant un malaise suivi d’éva-
nouissements jusqu’à souffrir de
difficultés respiratoires.  Puis la
situation a été catastrophique,

après l'explosion de la bouteille
de gaz  bienheureusement, l’in-
tervention des éléments de la pro-
tection civile a été en temps op-
portun, précise notre source qui
ajoute que les 2 frères ont été éva-
cués en urgence à la polyclinique
de Takhemaret et sont actuellement
gardés sous étroite surveillance mé-
dicale.      Abdelkader Benrebiha

2 personnes asphyxiées au gaz  
TAKHEMARET (TIARET)

Mercredi 15 janvier 2020, des dizaines de citoyens, habitant les localités de Assaylia et Ain-
Guetta, relevant de la daïra de Medroussa, à 25 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont
fermé la RN 14, au niveau du tronçon reliant la commune de Medroussa, à celle de Frenda et
ce, en signe de contestation et rappelant les autorités à leurs réticences face à leurs
préoccupations qui demeurent toujours au statuquo. 
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JIJEL

L’écrivain Mohamed Arezki a
animé mardi à la maison de
la culture Omar Oussedik de

Jijel une rencontre sur le patri-
moine et l’héritage culturels algé-
rien à travers les us et traditions al-
gériennes notamment de la région
de la kabylie. Auteur de 25 ouvrages
sur l’histoire culturelle de la région
kabyle, Arezki a estimé, dans une
déclaration à l’APS en marge de la
rencontre initiée par le club litté-
raire de la maison de la culture,

qu’il était naturel pour un pays aussi
vaste que l’Algérie que les traditions
populaires diffèrent d’une région à
une autre, relevant que le calendrier
agraire amazigh reflète cette ri-
chesse. Il a également estimé que
son intérêt pour la région de kabylie
vise à "mettre en garde les jeunes
contre les études tendancieuses de
l’école coloniale sur la kabylie, mais
aussi à mettre en lumière le rôle de
cette région dans l’enrichissement
de la culture arabo-islamique et la

préservation du patrimoine culturel
amazigh". L’auteur a parlé de son
ouvrage "Ombres du Hirak natio-
nal" et de son livre sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui
(1918/2007), fondateur de la revue
El Manar en 1951 et militant de
l’association des Oulémas musul-
mans algériens qui s’est installé
après l’indépendance en Suisse où
il a mené une carrière d’enseignant
de la langue arabe aux européens
et de prêcheur de l’Islam.

CULTURE EN FLASH
Le patrimoine et l’héritage
culturels algériens à l’honneur 

Concert de Rock Flamenco 
en janvier à Alger et Oran

INSTITUT CERVANTES 

Un spectacle de rock flamenco se
déroulera le 30 janvier prochain
à Alger et ce, à l’initiative de l’Am-
bassade d’Espagne en Algérie.
L’Institut Cervantes d’Alger, en
collaboration avec le Ministère al-
gérien de la Culture, organisent
un concert de rock flamenco avec
l’artiste espagnol Nestior. Prévu le

30 janvier, le concert aura lieu à
la Salle Ibn Zeydoun à 19h.
Concernant la billetterie, le prix
du ticket d’entrée est fixé à 600
DA. Il sera acheté à partir du 17
janvier directement au niveau de
la salle. À noter que le spectacle
se déroulera également le 29 jan-
vier au Théâtre Régional d’Oran

Abdelkader Alloula, à 19h. Les in-
vitations à l’événement sont d’ores
à déjà disponibles au Théâtre.
Nestior, surnom de Néstor Mel-
guizo Medin, se veut un artiste
mélangeant les genres. Fier « en-
fant des 80’s », il entend apporter
une touche rock à une tradition
flamenco bien ancrée.

Exposition de Asma Hamza à la galerie Ezzou’Art de Bab Ezzouar
ALGER

Issue du monde de la finance, Asma Hamza a tout quitté pour
se consacrer à la peinture. Elle expose ses toiles, inspirées de
son changement de vie, à la galerie Ezzou’Art de Bab Ezzouar.
Intitulée «Mouvements», l’exposition reste visible jusqu’au 22
janvier. Passionnée de peinture et de musique, Asma Hamza
baigne depuis son plus jeune âge dans le monde de l’art. Mais
en grandissant, elle met de côté sa passion et choisit de faire
une formation à l’Ecole nationale supérieure de statistique et
d’économie appliquée d’Alger. Elle fait donc carrière dans le

domaine de la banque et de la finance, mais après plusieurs
années elle se sent de moins en moins à sa place. «J’ai com-
mencé à faire de la peinture en 2012, où j’ai fait une première
exposition. Mais le monde du travail me prend tellement de
temps que cela m’a écartée de plus en plus de la peinture», ex-
plique l’artiste peintre Asma Hamza. Décidée à changer de
vie, elle quitte définitivement le salariat en janvier 2019 pour
se consacrer corps et âme à son ancien rêve, celui de devenir
une véritable artiste-peintre. Cette exposition à la galerie d’art

Ezzou’Art de Bab Ezzouar, est l’expression même de son chan-
gement de vie. Au cœur de cette galerie, on retrouve plus d’une
vingtaine de tableaux. D’ailleurs, la majorité d’entre eux ont
été réalisés au cours de 2019, l’année de son émancipation spi-
rituelle. «J’ai voulu changer de carrière et aujourd’hui je dédie
ma vie à l’art», confie-t-elle. L’exposition regroupe des tableaux
en fond noir ainsi que ceux à la palette riche en couleurs. L’ex-
plication donnée à cela correspond à son état d’âme au moment
où elle commence à dessiner.

Projection de ‘’Jojo Rabbit’’ 
le 16 janvier 

SÉTIF 

Le long-métrage Jojo Rabbit sera projeté jeudi 16 janvier
à Sétif, à l’initiative du ciné-club « CinéFeel ». Sorti en
2019, le long métrage de Taika Waititi (« Thor Ragnarok
», « What we do in the shadows ») se déroule durant la
Seconde Guerre mondiale. Un jeune garçon allemand y
remet en question son patriotisme lorsque sa mère hé-
berge une fille juive. Il va de ce fait se créer un ami imagi-
naire, Hitler. Avec la pointe d’absurde et d’humour pro-
pres aux films de Waititi, Jojo Rabbit démontre avec brio
la bêtise humaine. Le cinéclub invite le plus grand nom-
bre à se joindre à cette séance, jeudi 16 janvier à 17h au
Théâtre Municipal de Sétif. Entrée libre et gratuite.

Hommage à Achour 
Tamani à Boumerdès 

PEINTURE

Le cycle de la vie l’a fait partir discrètement, à l’âge de 76 ans
(il est né en 1943 à Hasnaoua, dans la wilaya de Tizi-Ouzou),
en laissant de la tristesse parmi les siens et ses amis. Mais lui,
comme les fleurs qui laissaient des graines comme continuité
de la vie, d’où il en prélevait les substances qui composent ses
fresques, a laissé une œuvre en héritage artistique.  Dda
Achour est parti le mois de juin 2019. Les responsables de la
Direction de la culture de la wilaya de Boumerdès ont donné
aux festivités organisées à la Maison de la culture Rachid-Mi-
mouni, à l’occasion de la célébration de Yennayer 2970, de la
profondeur en honorant un artiste, un vrai, en la personne de
feu Achour Tamani. Ses enfants étaient présents. Une quin-
zaine de ses tableaux étaient exposés à cette occasion.  L’art de
feu Dda Achour est probablement unique au monde. Il a réa-
lisé une centaine de tableaux avec la variété de graines de
fleurs. Pour les cueillir, les sécher, les trier et utiliser le
contraste de leurs couleurs pour construire une œuvre, ce qui
exige des connaissances botaniques, une volonté de fer, un
immense capital de patience, de la haute précision et de l’ins-
piration artistique. Fragment de mémoire, c’est l’appellation
qu’il avait donnée à son œuvre qui se compose, selon son fils
Mourad, d’une centaine de tableaux. L’artiste tirait son inspi-
ration de ce que sa mémoire lui a restitué de la vie quoti-
dienne en Kabylie des années 1940. «La femme est omnipré-
sente dans ses tableaux», remarquait Mourad, présent à la
Maison de la culture. Les anciens qui ont vécu en Kabylie
dans les années 50 et 60 ne peuvent échapper à la fascination
que suscitent ces fresques. Nous lui avions consacré un article
il y a une dizaine d’années. Les tableaux de Dda Achour ré-
veillent les mémoires et leur donnent de la fécondité et de
l’exaltation. La dernière fois que nous l’avions rencontré, c’était
au printemps 2019. Il était au centre-ville de sa ville d’adop-
tion, Boumerdès, et il attendait les départs de la marche du
Hirak pour manifester pacifiquement aux côtés de ses conci-
toyens pour la justice et la liberté. Il a été emprisonné par les
colonialistes durant 2 années pour avoir participé à la guerre
de Libération. Il n’est pas connu pour être un tchatcheur
comme le sont généralement les artistes. Il fait partie de ces
Kabyles que la rude vie a façonnés, de ces Kabyles pour les-
quels le silence est d’or et le verbe un décret. L’artiste a parti-
cipé à plusieurs exposés au niveau national ou à l’étranger. «Il
a refusé de vendre ses tableaux. Il nous disait ‘’je ne peux pas
vendre mon 8e bébé’’.» Feu Achour avait sept enfants. Pour
l’heure, la famille est toujours en possession de ce patrimoine.



AA trente-deux ans, Lio-
nel Messi demeure
l’un des tout meil-
leurs finisseurs du
circuit. Le nombre

de réalisations qu’il a empilées du-
rant l’année écoulée, et plus générale-
ment lors de la précédente décennie,
en est une preuve suffisante. C’est un
boulimique des buts, et ce, quelle que
soit la position à laquelle il est aligné.
Pourtant, et à en croire une confes-
sion à laquelle il s’est livrée dans une
interview à DAZN, marquer des buts
n’est plus la priorité absolue de l’atta-
quant du Barça. Il a avoué qu’il
prend de nouveau plus de plaisir à
créer les actions plutôt que d’être à
leur conclusion. « Je pense de moins
en moins à marquer des buts, a as-
suré Messi lors de l’émission La Liga.
Je commence à reculer de plus en
plus (sur le terrain, ndlr) pour être le
créateur plutôt que le finisseur. Évi-
demment, j’aime marquer et si j’ai

une occasion, je vais la saisir, mais
chaque fois que je vais sur le terrain,
je suis moins concentré sur les buts
et plus sur le jeu. En vérité, je n’ai ja-
mais vraiment été obsédé par les buts
». S’il fait moins trembler les filets, le
génie argentin pourrait être
confronté à des remarques, voir à
des critiques extérieures. Mais, il
ne s’en soucie pas, indiquant que
c’est pour le collectif qu’il se sa-
crifie et que c’est même la
meilleure chose à faire vu qu’il
n’est plus très jeune : « Je
comprendrais parfaite-
ment si les gens com-
mencent à parler quand
j’arrêterai de marquer
autant mais cela fait
partie du jeu, fait par-
tie de ma progres-
sion comme
joueur et de
l’adaptation à
l’époque. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Une clause spéciale
dans le contrat de

Quique Setién 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Abordé au sujet de la distinction de Sa-
dio Mané, sacré meilleur joueur afri-
cain de l’année 2019, Djamel, avec son
franc-parler, garde la même position,
divulguée lors de la cérémonie du 7
janvier dernier en Egypte. Pour l’an-
cien joueur de l’Olympique de Mar-
seille et de Manchester City, Riyad
Mahrez méritait amplement d’être sa-
cré meilleur joueur africain. Après
avoir bien pris le soin d’écouter l’ancien
international sénégalais, Habib Beye,
qui défendait bec et ongles le sacre de
son compatriote Sadio Mané, Djamel
Belmadi a eu une réponse sèche et
pleine de sens à l’égard aussi de l’autre
Sénégalais présent sur le plateau, en
l’occurrence Pape Diouf, ancien jour-
naliste devenu manager de joueurs
puis président de l’Olympique de Mar-
seille.  «À ce niveau-là et lorsqu’on
écoute Habib Bey et Pape Diouf parler
du Ballon d’Or, on a envie de dire que
Sadio Mané mérite largement sa ré-
compense, il n’y a rien à dire, ce qu’il a
fait est incroyable avec surtout une
Champions League gagnée, mais il faut
rappeler que lui-même avait souhaité
gagner la CAN que la Ligue des
Champions, à mon avis ça a un sens…
» Toujours aussi clair, net et précis
lorsqu’il s’agit de prendre la défense de
ses protégés, l’entraineur national Dja-

mel Belmadi fonce droit au but et
donne sa vision des choses dans cette
course à trois qui a connu la consécra-
tion de Sadio Mané devant Mohamed
Salah et Riyad Mahrez. Un classement
pour le moins inexplicable. «Après,
pour moi, on va peut-être dire que je
ne suis pas objectif, mais ce n’est pas
grave, je crois que Mahrez a fait une
excellente saison, il a gagné tous les
trophées collectifs mis à part la Cham-
pions League, c’est vrai que Riyad n’a
pas eu de distinction individuelle, il n’a
pas terminé meilleur buteur, par exem-
ple, mais il y a eu bien des raisons.»
Très calme et serein malgré les offen-
sives amicales de Pape Diouf et Habib
Beye, le sélectionneur national Djamel
Belmadi a eu quand même les mots
justes pour tenter de raisonner les pré-
sents et expliquer que son avis ou plu-
tôt son vote pour son joueur Riyad
Mahrez était des plus logiques et loin
de toutes considérations subjectives :
«Il y a eu une période où il a moins
joué, c’est cela qui lui fait peut-être dé-
faut, il part donc avec un léger retard
avant la phase finale de la CAN mais
quand il arrive dans cette compétition
il domine tout le monde. Il prend ses
responsabilités et participe grande-
ment au sacre de l’Algérie en Egypte.
C’est lui qui fait gagner son équipe en

Coupe d’Afrique en tant que capitaine
de cette sélection championne
d’Afrique, c’est lui qui a été le plus pe-
sant, donc à mon avis, il mérite aussi
d’être lauréat.»Obligé de passer à l’of-
fensive pour tenter de blinder ses argu-
ments, Djamel Belmadi est on ne peut
plus clair à propos des critères avancés
par les présents sur le plateau de Canal
Plus Afrique. Belmadi avance, en toute
logique du reste, que le fait que son
poulain Riyad Mahrez ait gagné la
Coupe d’Afrique des nations devrait lui
permettre de soulever ce trophée offert
donc à l’attaquant de Liverpool Sadio
Mané. «Dans une année de Coupe
d’Afrique, je pense que le fait de l’avoir
gagnée devrait avoir un poids essentiel
dans le résultat de ce Ballon d’Or, à
partir du moment qu’il fait partie des 3
nommés qui sont à peu près dans la
même catégorie.  J’estime alors qu’à un
moment donné, ça devrait faire la dif-
férence et peser en faveur de celui qui a
gagné la CAN, bien sûr si on veut don-
ner une certaine légitimité à cette
Coupe d’Afrique des nations», a conclu
Belmadi. Pour rappel, Riyad a gagné 4
titres avec Manchester City cette année
en plus de la Coupe d’Afrique des Na-
tions qu’il a soulevée en Egypte au
mois de juillet dernier en finale contre
le Sénégal… de Sadio Mané.

Belmadi fait taire Habib
Beye et Pape Diouf 

aucune info n’a filtré sur la gra-
vité de cette blessure... Le dé-
fenseur Algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Ben-
sebaini s’est blessé à l’entraîne-

ment. Selon le club allemand, le
joueur Algérien souffre d’une
blessure musculaire. Pour
l’heure, aucune info n’a filtré
sur la gravité de cette blessure.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - 
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 

Bensebaini blessé

Rappelons que Brahimi a
contracté cette blessure lors du
précédent match de l’équipe
contre Al Sadd... Le club d’Al
Rayyan a tenu à rassurer ses
fans à propos de la blessure du
joueur Algérien, Yacine Bra-
himi. Le club en question a in-
diqué que la blessure du me-
neur de jeu Algérien de

l’équipe n’a rien de grave, pré-
cisant qu’il s’agit juste d’une lé-
gère douleur au niveau de la
cheville. Ainsi donc, Brahimi
sera présent lors du prochain
match de l’équipe face à Al
Gharafa. Rappelons que Bra-
himi a contracté cette blessure
lors du précédent match de
l’équipe contre Al Sadd.

FOOTBALL (QATAR)

Plus de peur que 
de mal pour Brahimi

FOOTBALL 

Le milieu danois de Tottenham, Chris-
tian Eriksen, intéresserait désormais le
PSG selon les informations en prove-
nance d’Angleterre.Annoncé un temps
à l’Inter de Milan, Christian Eriksen, le
sociétaire des Spurs, pourrait finale-
ment prendre la direction de la France
et du PSG. C’est ce que révèle ce mer-
credi le quotidien britannique The Mir-
ror, en précisant que les dirigeants
franciliens sont déjà entrés en contacts
avec leurs homologues des Spurs. Il se-
rait question de trouver un terrain d’en-
tente sur le plan financier, sachant que
les Anglais demandent au moins 20M€
pour un joueur qui sera pourtant en fin
de contrat l’été prochain.L’information
reste à prendre avec des pincettes ce-
pendant. Parce que Paris ne recherche
pas nécessairement des renforts à ce

poste. S’il est capable d’évoluer dans
une position reculée, l’international da-
nois est surtout un milieu offensif et les
champions de France sont plus que
pourvus dans ce secteur actuellement.
En outre, il se murmure qu’Eriksen au-
rait déjà donné son accord verbal à l’In-
ter en vue d’un engagement. Et les res-
ponsables lombards ont l’intention de
jouer la montre avant de passer à l’of-
fensive en ce qui le concerne. Long-
temps incontournable chez les Spurs,
Eriksen a, pour rappel, perdu sa place
dans le onze à l’entame de la saison
2019/2020. Sa situation n’a pas évolué
malgré le changement d’entraineur.
Lundi, José Mourinho a d’ailleurs dé-
claré qu’il savait de quoi l’avenir de son
protégé sera fait mais que ce n’est pas à
lui de l’annoncer.

Le PSG aussi sur
Christian Eriksen ? 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - TOTTENHAM 

Invité de l’émission «Talents d’Afrique» diffusée lundi soir sur Canal Plus
Afrique, le sélectionneur national Djamel Belmadi est revenu à nouveau sur

plusieurs sujets déjà traités en long et en large dans ces colonnes.

Josep Maria Bartomeu a confié ce mardi
que le nouvel entraîneur du FC Barcelone,
Quique Setién, disposait d’une clause spéci-
fique dans son contrat. Le FC Barcelone s’of-
fre une petite révolution à mi-saison. Le club
catalan a en effet annoncé lundi soir le limo-
geage d’Ernesto Valverde et l’intronisation
dans la foulée de son successeur. Il s’agit de
Quique Setién. Ce technicien chevronné de
61 ans a notamment fait ses preuves au Betis
Séville grâce à une philosophie de jeu très at-
trayante. Par ses préceptes, le nouvel entraî-
neur du Barça a donc le profil pour coller à
l’identité des Blaugrana.Mais Quique Setién
devra convaincre dans une écurie de cette di-
mension. Alors que des doutes subsistent en-
core quant à sa capacité à gérer des stars in-
ternationales, le nouvel entraîneur du Barça
devra satisfaire aux exigences du prochain
président du club, en 2021 – si Josep Maria
Bartomeu ne se présente pas à nouveau et
n’est pas élu. 

Alors qu’il sort d’une année 2019 exceptionnelle en terme de buts
marqués, Lionel Messi a affirmé qu’il ne se soucie plus autant par
ses statistiques qu’auparavant.

Messi  se dit
‘’moins obsédé’’ 
par les buts



D ans ce cadre, nous
avons appris que la
direction s'attend à
une rentrée d'ar-

gent, représentant une partie de
la subvention de l'APC. Certes,
cette manne est destinée à ré-
gler une partie des arriérés de
salaires des joueurs, mais elle
pourrait terminer dans les
poches des nombreux créan-
ciers qui n'attendent que le ren-
flouement du compte du club
pour se manifester et le vider
encore une fois. Les nombreux
créanciers, forts de décisions de

justice, sont dans leur droit de
réclamer leur argent, mais cela
pourrait déséquilibrer la tréso-
rerie du club qui peine à joindre
les deux bouts. Cela laisse sup-
poser que le stage hivernal pro-
grammé par le staff technique
pourrait être annulé, tant l'ar-
gent manque.  L'avenir de
l'équipe est sérieusement me-
nacé et la troisième place
qu'elle occupe au classement
n'est que l'arbre qui cache la fo-
rêt. L'équipe a besoin de ren-
forts mais elle ne pourrait pas
recruter. Pire encore, elle est in-

terdite de mercato hivernal, ce
qui réduit considérablement la
marge de manœuvre de l'admi-
nistration qui doit trouver non
seulement les finances pour le-
ver l'interdiction de recrute-
ment qui frappe le club mais
aussi pour régler une partie des
arriérés de salaires, et faire face
aux exigences en matière de dé-
placement et d'hébergement
pour la deuxième moitié du
championnat. C'est dire que
faute de fonds l'équipe pourrait
toucher le fond dans les pro-
chains jours.
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El Khedra au bord 
de l'asphyxie

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS LE SPORT EN FLASH

Estimant qu'ils ne pourront pas bénéficier de toutes les com-
modités pour réaliser un bon stage, les Oranais ont quitté
l'hôtel El Mouahidine. En effet, l'établissement qui accueille
également les équipes de l'ASMO et l'OMA n'offre pas toutes
les commodités de confort aux joueurs qui sont soumis au
régime du biquotidien depuis la reprise des entraînements.
La direction a décidé ainsi de quitter les lieux, en attendant
de trouver un endroit plus accueillant. Mais faute de moyens
financiers, sa marge de manœuvre est réduite. Il faut rappeler
que le stage à l'hôtel El Mouahidine est pris en charge par la
DJS et pour changer de lieu de stage, il faudrait à la direction
négocier avec le bailleur de fonds, ce qui ne sera pas chose
aisée. En attendant, les joueurs ont repris les entraînements
au stade Zabana. Le match face à l'IS Tighennif, qui devait
servir de test pour l'équipe, a été annulé, au grand dam du
staff technique qui a dû renoncer également au stage qui était
prévu à Alger, avant le match retard contre la JSK.  C'est un
véritable coup dur pour le coach Mechri Bachir qui s'est re-
trouvé dans l'obligation de changer son plan de préparation
et surtout de solliciter la direction pour lui trouver des solu-
tions de substitution.  Le manque d'argent pourrait pousser
la direction à céder le joueur Masmoudi, mis sur le marché
pour un montant de trois milliards de centimes. Les contacts
avec son homologue du MCA, et même s'ils sont en bonne
voie, pourraient être rompus en raison de la situation de
confusion que vit le Doyen qui pourrait voir tous ses diri-
geants débarqués par l'actionnaire majoritaire, Sonatrach.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Masmoudi libéré  
pour 3 milliards ?

Le Widad de Mostaganem a li-
vré mardi dernier , un match
amical , face à la solide forma-
tion du CASidi Abdelmoumen
. la partie s'était achevée sur le
score de 2 à 0 ;en faveur des vi-
siteurs , drivés par Teguia
Kadda , un ex: joueur du WAM
,, des années 80 , gràce à un
doublé de Sayah Oussama .

Cette joute amicale fut intéres-
sante pour les équipes , question
de garder le rythme de la com-
pétition vu que la reprise de la
phase retour est programmée
pour samedi prochain , ces deux
formations visent toutes les deux
l'accession en division amateur .
Pour le coach mostaganémois ,
ne se fiant pas au score final qui

a sanctionné la partie au profit
des visiteurs , pour lui , c'était
de donner une nouvelle chance
aux joueurs qui n'arrivent pas
à profiter de cette occasion des
matchs amicaux , qu'ils deraient
capables de prouver qu'on
pourrait compter sur eux , en
cas de défaillance d'un joueur
titulaire.   Amara Abdelkader

Recharger les batteries avant la reprise 
MATCH AMICAL : WA MOSTAGANEM  - CA SIDI ABDELMOUMEN (0 – 2) 

La direction de l'USMBA est en train de se démener pour tenter de trouver de l'argent
frais en mesure de lui permettre de faire face à la grogne des joueurs qui ont décidé de
boycotter la reprise des entraînements.

C'est presque offi-
ciel, le remplaçant
de Lakhdar Adjali à
la tête de la barre
technique du NA
Hussein Dey ne sera
autre que Azeddine
Aït Djoudi. Ce der-
nier, comme rap-
porté déjà par nos
soins, était réticent,
étant donné qu'il ne
voulait pas négocier
au moment où Ad-
jali était en poste.
Mais une fois que ce
dernier a confirmé son départ, Aït Djoudi a négocié avec
Mourad Lahlou. Les deux hommes ont trouvé un terrain
d'entente sur tous les points, et il ne reste que la signature.
Cette signature devrait intervenir dans les heures à venir. Aït
Djoudi songe sérieusement à différer l'entame de son travail,
ceci étant donné qu'il est rejeté par tout le monde au sein du
NAHD, et risque donc d'avoir fort à faire aux supporters. Ces
derniers affirment qu'ils n'ont rien contre la personne de Aït
Djoudi, mais c'est parce qu'il a été recruté par Lahlou que
tout le monde veut le chasser du NAHD. Hier d'ailleurs, lors
du sit-in organisé par les supporters, ces derniers ont affirmé
que toutes les décisions venant de Lahlou sont rejetées, dont
celle de la désignation d'un nouvel entraîneur. Selon cer-
taines sources, le coach en question va collaborer avec les
deux anciens joueurs, Samir Alliche et Nacer Zekri, qui assu-
rent l'intérim actuellement, pour appliquer son programme
de travail, en attendant qu'ils prennent les commandes. Selon
certaines sources, Aït Djoudi n'a pas évoqué avec son inter-
locuteur le cas des joueurs à libérer, puisqu'il veut constater
de lui-même avant de prendre une quelconque décision, esti-
mant qu'il ne fait pas de constat en fonction de ce qui se dit
ici et là. Pour le recrutement, Aït Djoudi ne compte pas ren-
forcer l'équipe, puisqu'il accepte de travailler avec ce qu'il y a
sur place, conditionnant seulement cela par la régularisation
de la situation financière des joueurs pour qu'ils restent
concentrés seulement sur le travail. Aït Djoudi, s'il arrive à
signer et entamer son travail, aura du pain sur la planche,
puisque le champ est miné de partout.

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Aït Djoudi indésirable ?



Mazouna a été la première capitale du beylik de l'Ouest
pendant la régence d'Alger et cela de 1565 à 1701, puis à
cette dernière date, le siège de la capitale fut transféré à
Mascara. Elle fut également le berceau des Senoussiya,
une confrérie musulmane très hostile aux chrétiens et
spécialement aux Français, et qui a farouchement défendu
l’Islam et ses valeurs nobles. Plusieurs versions expliquent
la nomination de Mazouna, certains historiens lui prêtent
son nom d’une ville romaine appelée Messen. D’autres
affirment que son nom est tirée d’une source d'eau attri-
buée à une femme nommée ZOUNA (maa Zouna qui si-
gnifie eau précieuse); En dernier, et selon d’autres docu-
ments, elle porte le nom d'une tribu Zénète appelée
Massoune ;  ou d’un  trésor appelé (mawzouna) d'une
reine  qui vit en ce lieu. Durant la période islamique, da-
tant d'avant les Ottomans, Mazouna fut la capitale de la
confédération des Maghraoua, grande peuplade berbère
dont l'histoire commence dès le début de notre ère dans
l'Algérie actuelle. Le voyageur Espagnol Luis del Marmol
Carvajal dit que Mazouna fut fondée à la période ro-
maine, soit av. J.-C. car il a trouvé des pièces et des mo-
numents romains mais Ibn Khaldoun suppose que la ville
est fondée par Mendil Ibn Abderrahmane de la tribu Ma-
ghraoua en 1170. Al Idrissi décrit bien la ville et ses mar-
chés, mais ne fait pas allusion à son ancienneté. Elle est
la première capitale du beylik de l'Ouest pendant la ré-
gence d'Alger et cela de 1565 à 1701, puis à cette dernière
date, le siège de la capitale fut transféré à Mascara. Bordé
par l’immense plaine du Chélif (Orleansville), lequel Ché-
lif constitue sa limite Ouest en se jetant dans la méditer-
ranée, tout près de Mostaganem. Le massif s’étire, pour

sa plus grande partie, dans le département d’Alger, et dé-
borde, dans sa partie occidentale, sur le département
d’Oran : le Haut Dahra. Durant la conquête d’Algérie,
notamment en 1846/1847, le haut Dahra fut le théâtre
de nombreux affrontements, entre le Colonel de Saint
Arnaud et Boumaza, un marabout pugnace venu du Ma-
roc. Plus près de la vallée du Chelif, Renault, en Oranie,
fut créé en 1874 avec 80 concessions et devint  le siège de
la Commune Mixte en 1883 ; comprenant notamment le
village des musulmans de Mazouna, dont l’historique est
affirmé. Ces premiers colons arrivent d’Alsace, de Lor-
raine, du Centre-ouest : Auvergne, Ariège, Aveyron. On
note aussi la présence de quelques familles de notables
musulmans. Ces pionniers sont donc les tous premiers à
devoir mettre en valeur ce coin du Dahra. Selon Jaques
Berque dans un chapitre « Une identité bien signalée » :
« …Mazouna s’enorgueillit encore de 1400 points hagio-
graphiques concentrés dans son paysage exigu. La ville
se différencie en quartiers, Bou mata, Casbah, Bou Al-
loufa, etc., chacun de ceux-ci ayant sa mosquée à prône
hebdomadaire. L’un de ces quartiers se profile au-delà
de la ravine, sur la berge occidentale de l’Oued Ouarizan.
Il y a aussi des sous quartiers, dont l’un fut jadis habité
par des Turcs et l’autre par des Juifs. Quant à la médersa,
elle fut entièrement reconstruite sous le Second Empire.
La Commune Mixte est une circonscription administra-
tive rurale de l'Algérie pendant la colonisation française,
qui se situe au second niveau de division territoriale après
le département, concurremment avec la Commune de
Plein Exercice. Cette circonscription de grande taille en-
globe une population algérienne nombreuse et une po-

pulation européenne réduite. Apparue dans les territoires
sous administration militaire sous le Second Empire, elle
fonctionne ensuite en territoire civil sous un statut in-
changé de 1875 à 1956. Sa disparition est organisée par
un décret du 28 juin 1956. C’est à Mazouna  également,
qu’est située, sur une hauteur, la zaouïa qui fut le berceau
des Senoussiya, confrérie musulmane très hostiles aux
chrétiens et spécialement aux Français. De là est parti
son fondateur, le Cheikh Mohammed Ben Ali Sennoussi,
qui se constitua, dans les Oasis du désert libyque, une
sorte de fief et s’y posa en adversaire irréductible des in-
fidèles. Mort en 1859, il eut pour successeur un de ses
fils, qui émigra dans la région du Tchad, où il se retrouva
en présence de nos troupes ; il y mourut en 1902.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Malek Ouary, né le 27 janvier 1916 à
Ighil Ali a Tizi Ouzou , et mort le 21
décembre 2001 à Argelès-Gazost en
France, était un écrivain et journaliste
algérien de langue française.  Il est né
dans famille  ber-
bère  dans un vil-
lage du massif des
Bibans . Après des
études primaires
locales, il poursuit
à Alger des études
secondaires puis
supérieures en litté-
rature et en philo-
sophie .Il devient
enseignant en let-
tres puis, au lende-
main de la Seconde
Guerre mondiale,
journaliste à la sec-
tion kabyle de Ra-
dio-Alger . Il publie
également des articles et reportages
sur le mode de vie kabyle dans diffé-
rentes revues. En 1956, il publie son
premier roman, ‘’Le grain dans la
meule’’, roman  inspiré de faits réels
s’étant déroulé dans un village de la

région des Ait Abbas, qui obtient un
succès tant critique que public. Dans
‘’Poèmes et chants berbères de Kaby-
lie’’, paru en 1972, Malek Ouary s'at-
tache à mettre en valeur les qualités

littéraires de la
langue kabyle
en montrant le
rapport des ka-
byles au quoti-
dien. Ce n'est
qu'en 1981
qu'il publie un
deuxième ro-
man, ‘’La mon-
tagne aux cha-
cals ‘’dont la
trame se dé-
roule toujours
à l'époque co-
loniale. Il fau-
dra encore
vingt ans pour

que paraisse son dernier roman, ‘’La
robe kabyle de Baya’’, publié en 2000.
Malek Ouary s'éteint dans l'anonymat
en 2001, à l'âge de 85 ans, et est
inhumé à Argelès-Gazost, dans les
Hautes-Pyrénées. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le siège de Zaatcha s'est déroulé du 16
juillet au 26 novembre 1849, à Zaatcha
(une oasis  dépendant  de la wilaya de
Biskra, située sur la route nationale )
opposant les troupes françaises du gé-
néral Émile Herbillon, aux résistants
arabes et berbères du cheikh Bouziane.
L'affrontement s'achève par la prise du
fort ainsi que par le massacre des insur-
gés. Il en est résulté environ 3 000 morts
des deux camps, chacun des deux s'il-
lustrant en atrocités.  Le cheikh Ahmed
Bouziane (ou Bou Zian ou Bû Ziyân),
est  originaire sans doute de Bordj Ou-
led Arouz, un  petit village de la vallée
de l'Oued Abdi dans l’Aurès. Ce dernier

a rassemblé alors environ six cents com-
battants, en vue de développer une ré-
volte contre l’armée coloniale. Les
troupes françaises construisent alors,
trop sommairement, des ouvrages de
siège afin de percer une brèche dans les
murs du ksar de Zaatcha. Le 20 octobre,
les sapeurs donnent l'assaut, appuyés et
suivis par les légionnaires et le 43e ré-
giment d'infanterie de ligne. C'est
l'échec. Mal comblés, les fossés sont pra-
tiquement infranchissables ; les maisons
du village sont minées. Les assaillants
subissent de lourdes pertes et sont re-
poussés par des valeureux  défenseurs
bien protégés.

SECRETS D’HISTOIRE 

Malek Ouary, 
le journaliste romancier 

Le siège de Zaatcha 
de 1849

Mazouna, le berceau du savoir



Jeudi 16 Janvier 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Pollens, poussières, acariens, poils de chat…
Avant d'opter pour une solution médica-
menteuse, si on essayait de soulager ses al-
lergies naturellement ? Passage en revue des meilleurs antihistaminiques natu-
rels.
Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une allergie ? C'est une défail-
lance du système immunitaire qui se traduit par une réaction excessive après à un
contact avec une ou plusieurs substances étrangères, normalement inoffensives.
Cette réaction se manifeste suite à l'injection, l'inhalation ou encore le contact cu-
tané de cette substance. Concrètement, elle se traduit par la production d'anti-corps
qui vont provoquer selon les personnes de l'asthme, un rhume des foins, une conjonc-
tivite ou encore de l'eczéma. Selon l'individu et l'allergène en cause, la sévérité de ces
symptômes peut varier. Par ailleurs, des traitements pour soulager ces symptômes exis-
tent. Solution n°1 : les remèdes naturels. Florilège.
Les tisanes aux plantes contre le rhume des foins
Top 1 des remèdes de grands-mères contre les allergies respiratoires : les tisanes aux
plantes. Les plus efficaces ? Numéro 1, la tisane d'ortie qui apaise les symptômes du
rhume des foins, suivie de près par la menthe poivrée qui diminue la congestion nasale.
Sans oublier les infusions de plantain lancéolé, une plante antibactérienne qui permet de
calmer les irritations de la gorge.
Les jus d'agrumes contre toutes sortes d'allergies
Autre remède naturel : les jus d'agrumes pressés et plus particulièrement le citron. Et
pour cause, la vitamine C contenue dans les agrumes bloque la sécrétion de l'histamine
(responsable des allergies). Attention toutefois "la vitamine C est très fragile", selon Ra-
phael Gruman, diététicien et nutritionniste. "Exemple concret : prenons une orange qui
contient de la vitamine C. Coupée en deux, elle aura déjà perdu près de la moitié de sa
teneur, c'est dire !".
Le miel contre le mal de gorge
En cas de mal de gorge ou de gorge qui gratte, les effets adoucissants du miel sont forte-
ment recommandés. Pour cela, mieux vaut le choisir bio et local. Cela pourrait d'ailleurs
vous permettre de vous désensibiliser aux pollens locaux. Niveau quantité, on misera
sur deux cuillerées à soupe par jour, au choix dans un thé ou directement à la petite
cuillère.
De l'eau chaude et du sel contre la congestion nasale
Pour calmer d'éventuelles irritations du nez ou pour déboucher sa cloison nasale, on
peut également miser sur de l'eau chaude et du sel. Au programme : on mélange une
demie cuillerée à café de sel avec 250 ml d'eau chaude. Injecter le tout dans ses na-

rines et le tour est joué.
De l'estragon contre le rhume des foins

Autre allié de choix contre le rhume des foins : l'estragon. Pour jouir de ses
bienfaits, en mâcher quelques feuilles ou presser quelques gouttes d'huile

essentielle d'estragon dans un mouchoir, que vous respirerez régulière-
ment dans la journée.

Poulet Farci aux Epinards et Champignons

L'hiver aussi le blanc a la cote ! En total look ou en touches pour illu-
miner une silhouette, à vous de choisir comment porter cette nuance
pure et immaculée avec élégance. Nos conseils pour vous y aider.
Choisir les bonnes pièces
Si on plébiscite davantage le blanc l'été pour mettre en valeur son
teint hâlé, il fait mouche même en hiver. Misez sur une pièce
forte, comme le manteau blanc en drap de laine, la fausse four-
rure ou une doudoune chic immaculée. Cette saison par exem-
ple, l’élégant manteau peignoir est très en vogue. Mariez cette
pièce à un pantalon crème ou une jupe crayon et à un pull à col
roulé ou une maille graphique, à choisir dans une autre tonalité
si le total look vous effraie.
Vous pouvez aussi associer votre pièce blanche à un accessoire
de la même teinte comme des baskets, ou un sac de votre
choix. Mais attention pour rester dans une harmonie de cou-
leurs, ne mélangez pas n'importe quelle nuance avec votre
blanc. Privilégiez le camaïeu de beige, caramel, gris, marron,
rose pâle pour un rendu plus flatteur. Donc on oublie les cou-
leurs trop criardes comme le vert tilleul, le violet, le rouge et
l'orange et on opte pour une colorimétrie harmonieuse.
Mélanges de styles
Objectif : rester moderne ! Pour cela, priorité au mix and match,
en s'amusant à mélanger des pièces, des styles et des matières dif-
férentes. Optez par exemple pour un look à la fois branché et fé-
minin, comme un jean gris que vous mélangerez à une chemise
ou une blouse blanche et un manteau crème. Et pourquoi pas un
pantalon à pont en coton blanc ou un jean blanc associé à un
joli pull à torsades beige en laine ou en cachemire. Enfin, une
jupe en soie couleur crème mettra bien en valeur une maille
blanche ou grise. Tentez l'association de la décontraction et
de l'élégance pour un rendu sans fausses notes !
Total look
On dit un grand OUI à la silhouette ultra-blanche, en jetant
son dévolu sur des pièces bien coupées et de bonnes factures
qui valoriseront la silhouette. Seule petite variante sur la te-
nue d'une blancheur immaculée, permettez-vous des bot-
tines kaki ou bordeaux qui viendront donner un petit coup
de pep à votre look. Pour le soir, vous serez superbe dans
un tailleur pantalon blanc avec des bandes latérales en sa-
tin ton sur ton qui allongeront vos jambes. Pour éviter
tout faux pas avec le total look, on préfèrera mélanger
avec délicatesse les nuances de blanc comme le crème, le
beige et le blanc cassé. Des bijoux dorés ou argentés
viendront parfaire votre tenue et apporter une touche de
lumière. Enfin, pour ne pas être trop fade en hiver, on il-
lumine son teint avec un rouge à lèvres rouge vif qui
donne du tonus !

Bien porter le blanc en
hiver après 50 ans

Allergies : quels sont les
meilleurs antihistaminiques

naturels ?

Ingrédients :
4 Escalope de Poulet ou
Dinde100 g d'Épinard
50 g de Champignon 
2 Échalotes Huile
d'Olive BeurreRoque-
fort ou CrèmeSel et
Poivre
Préparation :
Préparation de la farce
: Équeuter les épinards,
et les faire suer dans un

peu d'huile d'olive.
Ajouter les champi-
gnons émincés et les
échalotes ciselées. Cuire
suffisamment pour éva-
porer l'eau des champi-
gnons et des épinards.
Ajouter le fromage ou la
crème. Saler et poivrer.
Réserver.
Allumer le four à 150°
c.

Préparation : Disposer
la farce au centre de
chaque escalope et faire
des rouleaux. Soit les fi-
celer ou utiliser les pics
en bois.
Les colorer de chaque
coté dans une poêle
avec du beurre, les dis-
poser dans un plat et
les mettre au four 10
min.Bonne dégustaion.



Beurre
Sur du coton, utiliser de l'eau savonneuse ou du trichloré-

thylène.
Sur un textile naturel et de couleur, utiliser un mélange d'eau

et d'ammoniaque.
Sur la soie, saupoudrer de talc, de sel, de maïzena... Brosser dé-

licatement afin de ne pas endommager la soie.
Sur la laine, il convient de saupoudrer de terre de Sommières.

Ketchup
Dans un premier temps, rincer à l'eau froide pour faire partir tout

le surplus de Ketchup. Imprégner la tache de vinaigre blanc dilué à
hauteur de 50%. Laisser agir plusieurs minutes. Si la tache persiste,

faire tremper le vêtement taché dans une bassine remplie de vinaigre
pur pendant plusieurs heures.

Autre méthode : Diluer un volume d'eau chaude et un volume de gly-
cérine, faire tremper une heure puis laver normalement.

Cire
Gratter la tache pour retirer le surplus de cire, puis appliquer un papier

buvard (type sopalin), et chauffer à l'aide d'un fer à repasser. La cire de-
vient liquide et sera absorbée par le papier.

Œuf
Rincer abondamment à l'eau froide. Si la tache est sèche, utiliser de l'eau javelli-

sée.
Soja

Rincer rapidement à l'eau glacée. Laver avec du savon, savon de
Marseille. Si la tache persiste, utiliser du vinaigre

blanc. Frotter. Laisser agir une heure et
rincer.

Pour changer de couleur de cheveux,
sans agresser vos longueurs, misez
sur ces nouveaux produits aux for-
mules douces.
À l’ère de la “beauté green”, plus ques-
tion de s’empoisonner avec des pro-
duits ultra chimiques. Les consom-
matrices cherchent désormais des
alternatives naturelles pour leurs
soins corps, visage, et même che-
veux. Sur le marché de la coloration,
les marques sont de plus en plus
nombreuses à prendre ce tournant
“clean”. Mais comment s’y retrouver
face à la multitude d’appellations ?
“Végétale”, “délicate”, “naturelle”,
“aux extraits végétaux”... Un petit
point s’impose !
Les colorations naturelles regrou-
pent en réalité trois types de co-
lorations :
Les colorations végétales :
Ces colorations élaborées à partir
de poudre de plantes sont compo-
sées à 100% d’ingrédients naturels.

Parmi ces végétaux qui per-
mettent de colorer la fi-

bre capillaire, on re-
trouve le henné,

l’indigo ou encore
le curcuma. Le
temps de pause
est assez long,
de 40 minutes à
2 heures selon
la nuance et le
nombre de che-

veux blancs à
couvrir. La limite

? Il n’est pas possi-
ble d’éclaircir vos

cheveux avec une colo-
ration végétale. Et oubliez

les reflets froids, elle ne peut of-
frir que des nuances chaudes.
Nos chouchous ? La coloration
végétale d’Aroma-Zone et Color
Herbalia de Garnier.

Les colorations ton-sur-ton natu-
relles :
Aussi appelées “gloss”, ces colorations
semi-permanentes se veulent moins
agressives que les colorations d’oxy-
dation. Tous les ingrédients chi-
miques controversés - comme l’am-
moniaque, l’oxydant et la toluène -
sont ainsi bannis. À l’inverse, elles
sont souvent enrichies d’actifs natu-
rels, comme les huiles végétales, pour
protéger la chevelure et préserver sa
brillance.
La technique de pigmentation de ce
type de coloration est aussi plus douce
: le pigment ne remplace pas la méla-
nine naturelle du cheveu, mais il se
dépose simplement à la surface de la
fibre capillaire respectant ainsi la
structure naturelle du cheveu. La co-
loration s’estompe avec les lavages,
sans effet racine. Mais encore une fois,
impossible d’éclaircir sa chevelure
avec ce type de coloration.
Nos chouchous ? Le gel colorant tem-
poraire de Christophe Robin, la co-
loration à l’argile capillaire de Cattier
et la Color One de Patrice Mulato.
Les colorations permanentes 
douces :
Moins “propres” que les colorations
végétales ou ton-sur-ton, les colora-
tions permanentes dites “douces” ten-
dent tout de même à privilégier au
maximum des ingrédients naturels.
L’oxydant qui permet de modifier la
mélanine du cheveu subsiste dans la
formule, mais l’ammoniaque, les pa-
rabens, l’alcool ou encore les PPD y
sont généralement exclus. Elles sont
notamment recommandées pour les
cuirs chevelus sensibles et les cheveux
fragilisés.
Nos chouchous ? La coloration natu-
relle d’Effi Color, la coloration per-
manente délicate de Douss Color et
le soin colorant permanent d’Herba-
tint.

Adieu détergents, serpillière et tampon à récurer. De
la cuisine à la salle de bains, du sol au canapé, la va-
peur rend tout nickel. Et en plus c'est écolo!
Pour un ménage écolo, la vapeur est l’option la plus
naturelle. L’eau, chauffée à haute température et pul-
vérisée sous pression, dissout la saleté et détruit les
bactéries. Plus besoin de produits chimiques ! C’est
meilleur pour la santé et l’environnement, mais aussi
plus économique à long terme : une fois équipé d’un
nettoyeur vapeur, on n’a besoin que d’eau du robinet.
De l’eau et rien d’autre : N’ajoutez ni huile essentielle ni
parfum de synthèse à l’eau du nettoyeur vapeur, sous

peine d’abîmer l’appareil. Pas besoin d’odeur pour être efficace !
Je récure sans frotter
Dans la cuisine, la vapeur vient à bout des saletés et graisses : four, plaques de cuisson, plan de tra-
vail… Dans la salle de bains, elle blanchit les joints du carrelage et donne de l’éclat aux parois de
douche, robinetterie, miroirs, etc. Naturellement antimicrobienne, elle remplace l’eau de Javel pour
désinfecter les toilettes, poignées de porte et autres surfaces préférées des bactéries et virus.
Le bon équipement
Un nettoyeur vapeur à main, léger et compact (donc facile à ranger). Pour passer à l’action, il suffit de
clipser un accessoire sur l’embout : lingette microfibre, buse à jet, brosse, raclette à vitres ou encore
gant en silicone multiusage, souple et pratique.
Nos conseils Pas besoin de frotter, sauf si la saleté est tenace. En cas de tartre incrusté, préférez le vinai-
gre blanc : la vapeur n’est pas très efficace.
Je lave le sol à la vapeur
Oubliez le trio seau + serpillière + détergent. Plus simple, plus efficace, prête en moins de 30 secondes,
la vapeur convient à tous les sols. Il suffit de régler le débit : faible pour le parquet, moyen pour le vinyle
et le stratifié, fort pour le carrelage et la pierre. Décollées par la vapeur, les salissures sont aussitôt ramas-
sées par la lingette en microfibre. Pas besoin d’appuyer, sauf en cas de tache rebelle. En prime, le sol est
sec en moins de deux minutes.
Balai ou traîneau ? Avec son réservoir de 500 ml, le balai nettoie 60 m2 sans interruption ; il peut être
utilisé au quotidien. Plus puissant, plus autonome, le traîneau convient aux grandes surfaces. À noter,
certains balais et traîneaux peuvent être accessoirisés pour devenir multifonction (nettoyage de la cui-
sine, etc.).
L’astuce Humidifiez la lingette au préalable afin de bien répartir la vapeur et d’éviter les traces. Pratique,
elle se fixe et s’enlève grâce à des velcros. Lavez-la en machine à 60°.
Je rafraîchis mon linge
Les lave-linge nouvelle génération intègrent souvent une fonction vapeur. Activée en fin de lavage, elle
lisse les plis et réduit le temps de repassage. Un coup de frais sans passer par la case lavage ? C’est possible
avec certains programmes vapeur. En 20 à 30 minutes, le linge est défroissé, les odeurs indésirables, bacté-
ries et allergènes éliminés. Top pour les vêtements qui n’ont pas été portés depuis longtemps. Absent à la
fin du cycle de lavage ? Chez Whirlpool, la vapeur associée à un brassage doux garde votre linge frais
jusqu’à 6 heures.

Tache : nettoyer et enlever toutes les taches
Faites partir n'importe quelle tache de n'importe quel support

avec cette fiche pratique. Sang, cambouis, gras, vin, rouille,
maquillage, huile, encre, chewing-gum... Enlever une tache va

devenir un jeu d'enfant. 
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Tache : nettoyer et enlever toutes les
taches

Nettoyage vapeur : nos conseils
pour toute la maison

Colorations naturelles : notre sélection
pour changer de tête en 2020
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jaquelin B - Truisme C - Matériau pour ouvrières - Suçoter D
- Débardeur - Possessif E - Feuilleté - Réglées par une sorte de

gamme F - Chaland - Temps de règne G - Extirpe - Passer les plats H - Equipé - Existe I -
Egalise - Elément d'un tout J - Donc à compter - Dégagera K - Prendrai à la source L - Herse-
rais soigneusement 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2859

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 -
AIT 
AMI 
ARA 
ARE 
ENA 
ERS 
ISE 
LIT 

MER 
NES 
ORS 
RAS 
TES 
TRI 
VIL 

- 4 -
ADOS 
AIDE 

DOME 
ERIN 
ESSE 
GRIS 
IDEE 
MIDI 
PARI 
RAIS 
RENE 
TETE 

Charade

ribéry

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINSI 
ELEIS 
EMISE 
ERRAI 
FIERS 
PALES 
PRIAS 

RUENT 
SODEE 
VERTS 

- 7 -
ADAPTAS 
AVISONS 
REITRES 

Dans l'hypothèse très probable
où vos dépenses seraient bien
supérieures à vos ressources,
soit vous ferez l'effort de vous
priver ; soit vous plongerez
dans le rouge !

BBééll iieerr

Dans le travail, les choses se-
ront plus ardues. Mais vous
serez à même de contourner
les obstacles si vous vous pen-
chez sur les détails.

GGéémmeeaauuxx

Prenez la plume et écrivez, ne
serait-ce qu'un petit mot, à
un ami qui n'ose pas deman-
der de vos nouvelles mais les
attend avec impatience.

LLiioonn

Cet aspect d'Uranus pourrait
momentanément retarder vo-
tre essor professionnel. En cas
de contretemps imprévus, n'en
faites pas toute une affaire.

BBaallaannccee

Les astres vous garantiront une
ambiance paisible dans le do-
maine familial. Vos relations
avec vos frères et soeurs pour-
raient passer par une phase
particulièrement heureuse.

SSaaggii ttttaaiirree

Soyez sur vos gardes : une
personne de votre entou-
rage essaiera d'abuser de
votre confiance. Sachez dire
non.

VVeerrsseeaauu

Attention à Jupiter, qui va
vous rendre trop gour-
mand, et à Uranus, qui vous
vaudra des moments de
nervosité excessive.

TTaauurreeaauu

Contrairement à vos habi-
tudes, vous ne serez ni trop
réservé ni trop discret, et
vous ne chercherez plus à
dissimuler vos sentiments.

CCaanncceerr

Vos relations avec vos proches
ne subiront aucune influence
astrale négative, et chacun, pa-
rents, enfants ou frères et
soeurs, mènera son chemin
sans difficulté particulière.

VViieerrggee

Vous allez entrer dans une
phase stagnante sur le plan fi-
nancier. Ne vous affolez pas :
Saturne ne va pas entraîner de
problèmes sérieux.

SSccoorrppiioonn

Grâce aux bons influx
d'Uranus, la fébrilité et la
nervosité que vous avez dû
ressentir dernièrement s'at-
ténueront.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre résistance de fond et votre
santé de base seront bonnes.
Vous devrez cependant compter
avec Mars qui pourra vous va-
loir des moments de tension.

PPooiissssoonn

- 6-
BOBARD 
ENTIER 
ERMITE 
ETRIER 
FECALE 
MAREES 
MISERE 
NASSES 
NENIES 
RASOIR 
RESEDA 
SUPERS 

Mon premier est un féculent
Mon second est la deuxième
lettre de l'alphabet
Mon troisième est le même
que mon premier.
Mon tout est un footballeur
français.

1 - Transfert d'images
2 - Science utile à la basse-cour
3 - Surréaliste espagnol - Cité bien
placée pour les lentilles - Cours tu-
rinois
4 - Démuni de quenottes - Amour
de Tristan
5 - Pronom trés personnel - Atomes
qui ne sont pas neutres - Diffusa
6 - Conventions - Sorte de ferment
7 - Rendit trés pointu - Faire dispa-
raître la prospérité
8 - Bien propre - S'élèvera seul au-
dessus du sol
9 - Couvrirai de poudre
10- Pulvériser - Céréale

-8 -
DISTANTS 

- 9 -
AMELIORES 
EVASERONS
MEPRISENT

- 11 -
ABATARDIRA 
ABETISSENT 

- 10 -
RENSEIGNERA  
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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 08:09
Dohr                 13:09 
Asr 15:50
Maghreb 18:09
Isha 19:34

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:12
Dohr 13:12
Asr 15:54
Maghreb 18:12
Isha 19:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Supra connaît sa pre-
mière évolution de gamme
avec l'arrivée d'un quatre cylin-
dres 258 ch. Mais Toyota nous a
indiqué qu'il n'est pas prévu de faire
moins puissant, et exclut toujours
l'idée d'un cabriolet.Un an après sa pré-
sentation, la GR Supra étoffe son offre
de moteurs sur le marché européen. Lan-
cée avec un six cylindres 3.0 de 340 ch,

elle sera d'ici le printemps disponible avec un quatre cylindres 2.0 turbo de 258 ch.
Cela permettra de rendre le coupé Toyota plus abordable.Comme le six cylindres, ce
bloc est partagé avec la BMW Z4. Et le roadster propose aussi en entrée de gamme

une version de 197 ch. Va-t-on par la suite retrouver ce moteur dégonflé sous le
long capot de la Supra ? Lors d'une conférence à Amsterdam, un représentant

de la marque nous a indiqué que ce n'était pas prévu. En descendant
trop en gamme, la Supra entrerait alors en concurrence directe

avec la GT86. Or, on nous a laissés entendre avec un sourire
que le petit coupé propulsion, qui développe ac-

tuellement 200 ch, aura bien une
suite.

Le prochain smartphone pliable de
Samsung, le Galaxy Z Flip, se dé-
voile encore un peu plus en cette
mi-janvier avec des rendus 3D réa-
lisés par un membre de l'équipe de
Letsgodigital. On y voit un smart-
phone aux lignes séduisantes.Alors
qu'il devrait être présenté lors de
l'événement Samsung Unpacked
du 11 février 2020 organisé à San
Francisco, le Galaxy Z Flip intrigue
par son format de smartphone à
clapet. Le mobile, dont le nom de
code était Galaxy Bloom, stimule
donc les spéculations de nos
confrères. En se basant sur les dif-
férentes informations circulant sur internet, l'italien Giuseppe Spinelli, travaillant
pour les Néerlandais de Letsgodigital, a ainsi réalisé un rendu 3D du smartphone. Et
autant dire qu'il s'avère assez séduisant.

Samsung Galaxy Z Flip : 
le smartphone pliable se

montre en rendus

ZAPPING

Les rumeurs sont confirmées! L’américaine Billie Ei-
lish a été choisie pour être l’interprète officiel du nou-
veau volet des aventures de James Bond, «Mourir
peut attendre». Le site officiel de 007 l’a enfin an-
noncé! Billie Eilish incarnera le titre original
du prochain James Bond. L’artiste de 18 ans, qui a
écrit le texte du morceau avec son frère et complice habituel Finneas, sera la plus jeune
interprète de l'histoire des bandes originales de l’espion le plus populaire du monde.
L’interprète de «Bad Guy» avait laissé entendre cette bonne nouvelle sur les réseaux
sociaux en début de semaine en partageant des photos de célèbres James Bond Girls.
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Votre

soiree

2211hh0000
Peur sur le lac 

Clovis contact avec un ma-
lade, est peut-être déjà tou-
ché. Tandis que la colère
gronde, Wagner prend la dé-
cision de boucler la ville et
d'installer un hôpital mili-
taire. 

2200hh5555
Envoyé spécial 

A Saint-Victoret, près de
l'aéroport de Marseille-
Marignane, un avion de
ligne passe toutes les
cinq minutes au-dessus
de la maison de Jessica. 

L’astéroïde Eurybates qui
sera survolé par Lucy a une lune

Toyota Supra : pas de
cabriolet, pas de petit moteur

Une nou-
velle ver-
sion tor-
tueuse de
ce clas-
sique du
genre, de
cette his-
toire hor-
rifique,
inspirée

du film JU-ON : THE
GRUDGE de Takashi Shimizu. 

2211hh0055
Mr Wolff

Travaillant comme comptable
pour le compte d’organisations
mafieuses, un génie des maths
atteint du syndrome d’Asperger
est engagé par une multinatio-
nale spécialisée dans les hautes
technologies pour enquêter sur
des malversations financières…

2211hh0000
The Loudest Voice 

Roger a trouvé un héritier
spirituel en la personne de
Joe Lindsley, 25 ans, qu'il em-
bauche comme rédacteur
dans un quotidien qu'il a ra-
cheté. Il fait de ce journal un
bastion des conservateurs
anti-Obama, .....

2211hh0055
Une île 

Après l'altercation entre
César et Théa, Chloé doit
s'expliquer sur les liens
qu'elle entretient avec elle.
Mais face aux autorités,
l'adolescente se mure dans
le silence.

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Grudge

Billie Eilish interprétera 
la chanson du nouveau James Bond! 

En 2027, la sonde Lucy survolera un
astéroïde troyen baptisé Eurybates.
Et des astronomes en charge de la
préparation de cette mission vien-
nent de découvrir un satellite orbi-
tant autour de cet astéroïde. Une
toute petite lune qui pourrait en ap-
prendre beaucoup aux chercheurs.Ce
n'est pas la première fois qu'une lune
est trouvée gravitant autour d'un as-
téroïde. Le Very Large Telescope
avait même permis, en 2016, de met-
tre à jour un deuxième satellite natu-
rel autour de (130) Électre, un petit
corps en orbite entre Mars et Jupiter.
Cette fois, c'est le télescope spatial
Hubble qui a découvert une lune au-
tour d'un astéroïde baptisé Eury-
bates.
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Activation du Syrpalac
pour traiter le surplus 
Le système de régulation des produits agricoles de large
consommation (SYRPALAC) a été activé cette semaine dans
la wilaya d’El-Oued, pour le traitement des surplus de récoltes
de pomme de terre cette saison (2019-2020), a-t-on appris
mercredi auprès de la Direction locale des services agricoles
(DSA). La démarche intervient en application du programme
d’urgence arrêté par le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural comme mesure pratique et ponctuelle pour
solutionner la question des surplus de production de la
pomme de terre, a indiqué le chef de service d’organisation de
la production et du soutien technique, Salem Bekkari. Elle est
considérée comme la plus "efficiente" en ce sens qu’elle oriente
ces surplus vers la constitution de stocks stratégiques pour ré-
guler le marché, garantir un équilibre entre l’offre et la de-
mande et répondre à la demande protection du producteur et
du consommateur, a-t-il expliqué. Comme première étape,
huit (8) opérateurs économiques privés ont été retenus par le
ministère de tutelle pour l’acquisition des surplus de produc-
tion de pomme de terre directement auprès des agriculteurs,
et l’orienter vers l’emmagasinage dans des chambres froides
dans des wilayas du Nord du pays ou la commercialisation au
niveau des marchés de gros nationaux des fruits et légumes, a
fait savoir le responsable.

PRODUCTION DE LA POMME 
DE TERRE À EL-OUED

Lancement de la réalisation
d'un parking à Kouba
La commune de Kouba (Alger) verra, durant l'année en
cours, le lancement des travaux de réalisation d'un parking de
quatre (4) étages à proximité de la station de bus de Ben
Omar, a-t-on appris auprès du président de l'Assemblée po-
pulaire communale (P/APC). Mokhtar Ladjailia a déclaré à
l'APS que parmi les projets de développements qui seront lan-
cés par la commune de Kouba "sur son propre budget", un
parking de 4 étages à proximité de la station de bus de Ben
Omar, qui connaît d'intenses déplacements des citoyens. Une
enveloppe de cinquante (50) milliards de centimes a été affec-
tée à la réalisation de ce projet en cours d'étude, a-t-il ajouté,
assurant que l'assiette foncière est "disponible" et que "la com-
mune envisage de signer avec une entreprise publique pour la
réalisation des travaux". Dans le secteur de la jeunesse et des
sports, M. Ladjailia a fait état de "l'inscription, dans le cadre
du programme de développement de 2020, d'un projet de
réalisation de deux salles de sports à Garidi et à Jolie Vue",
ajoutant que les services compétents s'attèlent à la finalisation
des études en vue de préparer le cahier de charges.

ALGER

CC es annonces pendant le dis-
cours annuel du président
russe devant le Parlement et
les élites politiques vont

continuer de nourrir les interrogations
quant à son avenir après 2024, à l'issue de
son mandat, alors qu'il n'a jamais mis en
avant de successeur ni exprimé ses inten-
tions. La principale mesure annoncée vise
à renforcer le rôle du Parlement dans la
formation du gouvernement, lui donnant
la prérogative d'élire le Premier ministre
que le président sera alors "obligé de
nommer". Actuellement, la Douma
confirme le choix du chef de l'Etat. Selon
lui, il s'agit d'un changement "significatif "
pour lequel il a jugé la Russie assez
"mûre". Les deux chambres du Parlement
sont aujourd'hui dominées par des forces
pro-Poutine et ne s'opposent jamais aux
volontés du Kremlin. Les propositions de
réformes exposées par M. Poutine visent
aussi à renforcer les gouverneurs régio-
naux, à interdire aux membres du gouver-
nement et aux juges d'avoir des permis de
séjour à l'étranger et à obliger tout candi-
dat à la présidentielle à avoir vécu les 25
dernières années en Russie. Néanmoins,
Vladimir Poutine, qui en l'état actuel de
la législation n'a pas le droit de se repré-
senter en 2024, a souligné que la Russie
devait rester dirigée par un système prési-
dentiel. "La Russie doit rester une répu-
blique présidentielle forte, c'est pourquoi
le président, bien sûr, gardera le droit de
fixer les missions et les priorités du gou-

vernement", a-t-il prévenu. Le chef de
l'Etat conservera le droit de limoger tout
membre du gouvernement et nommera
les chefs de toutes les structures sécuri-
taires. Il a également proposé de renfor-
cer les pouvoirs du Conseil d'Etat, une
institution consultative composée de di-
vers responsables nationaux et régionaux,
et de placer la Constitution russe au des-
sus du droit international dans la hiérar-
chie des normes. Sans apporter de préci-
sions, M. Poutine a évoqué de manière
très vague la question d'un changement à
l'article qui limite le nombre des mandats
présidentiels "à deux mandats successifs".
Il avait déjà soulevé ce sujet en décembre,
relançant les conjectures quant à un dé-
part programmé du Kremlin à la fin de
son mandat. Certains lui prêtent l'inten-
tion de garder le pouvoir via de nouvelles
fonctions restant à définir, d'autres de re-
devenir Premier ministre. Selon l'expert
indépendant Konstantin Kalatchev, Vla-
dimir Poutine a avec ses annonces certes
"brouillé les cartes" quant à ses intentions,
mais il a aussi bel et bien lancé "un réel
débat sur le transfert du pouvoir" après
2024. Pour la patronne de la chaîne de té-
lévision d'Etat RT, Margarita Simonyan, il
s'agit ni plus ni moins d'une "révolution
sans effusion de sang", car "la Russie se
tourne vers la branche législative". Alexeï
Koudrine,ancien ministre des Finances
aujourd'hui à la tête de la Cour des
comptes, y voit lui seulement "un petit
pas" vers le parlementarisme.

Par Ismain

POUTINE VEUT UN REFERENDUM
POUR RENFORCER LE PARLEMENT

Vladimir
Poutine a
proposé
mercredi
d'organiser un
référendum
sur des
réformes de la
Constitution
russe devant
renforcer les
pouvoirs du
Parlement,
tout en
préservant le
caractère
présidentiel du
système
politique qu'il
pilote depuis
20 ans.

RUSSIE

168 mille tonnes de
marchandises exportées en 2019 
Quelque 168.255 tonnes de marchandises et produits ont été
exportés en 2019 à partir du port commercial de Mostaga-
nem, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de cette
entreprise. Une relance importante en opérations d'exporta-
tion de différents produits agricoles, alimentaires, chimiques,
matériel industriel, véhicules et containers a été relevée en
2019, avec un taux global de plus de 58 pc par rapport au vo-
lume d'activité de l'année 2018, alors de l'ordre de 105.928
tonnes. Le bilan de l'année écoulée fait ressortir que 1.550
tonnes de produits agricoles ont été exportées vers plusieurs
destinations, dont 714 tonnes de pomme de terre, 50 tonnes
de maraichers et 786 tonnes de dattes. Le port de Mostaga-
nem a connu ce "bond" grâce aux opérations d'exportation
de produits ferreux, notamment de canalisations (2. 327
tonnes) et de fer de béton (85.400 t). Ces produits, qui pro-
viennent de l'aciérie Tossyali, implantée à Bethioua (Oran),
ont été destinés à plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, le
Canada et la Belgique. Les données chiffrées du service des
statistiques de la direction commerciale de l'entreprise por-
tuaire de Mostaganem ont par ailleurs montré une diminu-
tion des exportations d'hélium vers la France de l'ordre de 14
pc (4.891 tonnes) et de l'argile utilisé dans la fabrication des
batteries vers l'Allemagne de l'ordre de 11 pc (7.393 t ).

PORT DE MOSTAGANEM



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/

