
Le wali d’Oran a annulé l'opération de relo-
gement des 153 familles détenteurs des pré
affectations, et ce suite aux vastes mouve-
ments de protestation de centaines de fa-
milles occupants des habitations vétustes re-
levant du vieux bâti .  P 8
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LE MINISTERE DE LA SANTE
OPTE POUR UN CHANGEMENT
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TRIBUNAL DE BOUMERDES

Après avoir été le centre de plusieurs
faits regrettables et injustes faute de

mauvaise gestion, le secteur de la
Santé est visé par des réformes.   P 3

P 3

DEFAUT D’AFFICHAGE
DES PRIX A

MOSTAGANEM

PRATIQUES COMMERCIALES

Depuis 2004, entrée en vigueur de la
loi fixant les règles applicables aux

pratiques commerciales, rendant obli-
gatoire l’affichage des prix des pro-
duits, il semblerait qu’elle  n’est tou-

jours respectée. P 7

Le wali annule 
une opération de
relogement  

ORAN

Un ouvrier communal de 37 ans, de Bedra-
bine El Mokrani, à Ben Badis, embauché
dans le cadre des fonds communs des collecti-
vités locales (FCCL),  a été écrasé mercredi
dernier, par un camion à benne tasseuse.  P 8

Un ouvrier communal
écrasé par une benne
tasseuse

SIDI BEL ABBES

Un quinquagénaire a été découvert mort as-
phyxié par le monoxyde de carbone par les
membres de sa famille dans la nuit de jeudi
à vendredi derniers à Mécheria.  P 9

Un mort asphyxié 
par le monoxyde de
carbone à Mécheria 

NAÂMA 

22 ECOLES PRIMAIRES BENEFICIENT
DE L'ENERGIE SOLAIRE 

TIARET

UNE COLOMBIENNE
DU CIRQUE ‘’AMAR’’

AGRESSEE 

BECHAR 

P 4

P 9
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La cour d’appel de Milan a acquitté, Farid Bedjaoui,
Pietro Franco Tali,  l’ancien président de Saipem, Pietro
Varone, l’ancien directeur opérationnel de la compagnie
en Algérie , et Alessandro Bernini, l’ancien directeur fi-
nancier, accusés dans l’affaire de corruption Sonatrach-
Saipem. Le juge a également annulé la confiscation de 197 millions de dollars, une somme
qui correspond au pot-de-vin présumé, ont rapporté plusieurs sites d’informations italiens.
Pour rappel, Farid Bedjaoui a été condamné par le tribunal de Milan, le 19 septembre 2018
à 5 ans et 5 mois de prison dans l’affaire des pots-de-vin entre Saipem et Sonatrach. Quant
à ses deux complices, Samyr Ouraied et Omar Habour, poursuivis également dans la même
affaire Sonatrach-Saipem qu’on appelle Sonatrach II en Algérie, ont été respectivement
condamnés à quatre ans et un mois de prison.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la
Fédération algérienne de football (FAF) a dé-
cidé de boycotter la Coupe d’Afrique des na-
tions de Fustal 2020 à cause de la domiciliation
de cette dernière dans les territoires du Sahara

occidental occupés par le Maroc. «La FAF a transmis une lettre au Président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) dans laquelle elle dénonce et s’oppose à la domiciliation de la CAN Futsal
2020 par le Maroc dans la ville occupée de Laâyoune qui relève du territoire de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD) », lit-on dans le communiqué. « Aussi, la FAF a tenu à informer
qu’elle ne prendra pas part aux festivités du 63ème anniversaire (8 février prochain) de la CAF s’il ad-
vient qu’elle soit invitée, en marge de la tenue de la réunion du Comité Exécutif de l’instance du foot-
ball africain », ajoute la FAF, qui dénonce cette décision « à connotation politique, qui prône la divi-
sion au sein de la famille de la CAF ». « La CAF a toujours été aux avant-postes des valeurs
universelles et avait vaillamment lutté contre toute forme de colonisation, à commencer par le régime
de l’apartheid en Afrique du Sud », rappelle la Fédération algérienne de football. 

LA FAF BOYCOTTE LA
CAN FUTSAL 2020 ! 

Omar Rebrab, patron de HMA Hyundai Motor Al-
gérie, la filiale automobile du groupe Cévital, an-
nonce la relance massive de son service après vente.
En marge d’une visite guidée au locaux de HMA à
Oued Smar, à Alger, Omar Rebrab a rappelé l’exis-
tence dans les stocks de la filiale de Cevital l’équiva-
lent de 3 milliards de dinars en pièces de rechange
de la marque Hyundai, soit quelque 32 000 réfé-
rences.  Par ailleurs, Omar Rebrab a expliqué qu’il
mettra, désormais, le paquet sur le service après
vente, en attendant un réel essor de la filière auto-
mobile, et le retour des « beaux jours ».  Rappelons qu’à la veille de cette rencontre le nouveau
gouvernement algérien avait invité les patrons des marques automobiles victimes de l’ancien sys-
tème à une table ronde. Autant dire qu’une nouvelle feuille de route est en cours d’élaboration en
vue de relancer un secteur malmené par de criardes « injustices ». 

RABREB ‘’PIQUE’’
HYUNDAI À TAHKOUT 

Djamel, un fils d'un premier ministre d'un pays très lointain, est allé au Canada
pour étudier.
Un mois plus tard, il envoie une lettre à son père pour lui dire : « Québec est
magnifique, les gens sont très gentils, mais j'ai un peu honte d'arriver
à l'université dans ma Mercedes quand tous mes professeurs voyagent en train ».
Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de son père. Il ouvre l'enveloppe
qui contient un gros chèque en Dollars et une note :
« Arrête de nous embarrasser comme cela, va acheter un train, toi aussi ».

Le fils d’Amirouche
porte plainte à cause

de Mehenni

Le fils du chahid, Colonel Amirouche, Noureddine Ait
Hamouda a décidé de porter plainte contre Fayçal Ker-
chouche, journaliste à Radio El Bahdja, à Echorouk, à En-
nahar et à Radio Coran, qui a déclaré que le père du sépa-
ratiste, Ferhat Mehenni a été jugé et exécuté par
Amirouche. Dans sa déclaration au nom de la Fondation
colonel Amirouche, Noureddine Ait Hamouda a estimé
qu’il va porter plainte « pour atteinte à la mémoire des
martyrs en les personnes du colonel Amirouche et de Me-
ziane Mehenni, père de Ferhat Mehenni ». « Il est à rappe-
ler, dans ses propos répugnants, son accusation de colla-
boration de ce valeureux martyr tombé au champs
d’honneur », a-t-il précisé, ajoutant que « le colonel Ami-
rouche mort en 1959 aurait exécuté Ameziane Mehenni en
1961 ». « Cette dérive n’est que l’expression de la haine
sans limite, des anciens harkis haineux alimentée par cer-
tains cercles officiels », a encore déclaré Noureddine Ait
Hamouda. Les résultats de « la recherche » effectuée par le
journaliste Fayçal Karchouche avancent que Mehenni
Loucif a été condamné à mort par un tribunal des moud-
jahidine et tué par l’ALN pour « traîtrise ». Sauf que l’en-
quête de Karchouche a été enclenchée suite à une infor-
mation erronée, donc elle ne peut aboutir qu’à un résultat
contesté, a-t-on estimé, car le père de Ferhat Mehenni
s’appelait Ameziane et il était un des responsables de
l’ALN dans la commune d’Ilullen Umalu, tombé au
champs d’honneur en 1961 et le colonel Amirouche en
1959. Les documents présentés par Karchouche dans une
vidéo, évoquent un certain Loucif Mehenni mais origi-
naire de Béjaïa, alors que Ferhat Mehenni, comme son
père sont originaires du village Maraghna, commune
Illoula Oumalou, daïra de Bouzeguène, wilaya de Tizi-Ou-
zou. Il est à signaler que le séparatiste, Ferhat Mehenni
depuis sa création du mouvement pour l’autodétermina-
tion de la Kabylie (MAK), n’a jamais été attaqué sur le
passé de son père.

FARID BÉDJAOUI
ACQUITTÉ DANS L’AFFAIRE
SONATRACH-SAIPEM 
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E n effet, lors d’une réu-
nion de coordination
avec les cadres du mi-
nistère de la santé, le

ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a donné des ins-
tructions aux différents respon-
sables dans le secteur pour opé-
rer sans délai un changement
qualitatif palpable pour les ci-
toyens, notamment en matière
de gestion des services des ur-
gences médicales et de gynéco-
logie-obstétrique, indique jeudi

un communiqué du ministère.
Le ministre a mis l’accent sur la
nécessaire « introduction de
nouveaux mécanismes » pour
consacrer le professionnalisme,
assurer aux personnels de la
santé de bonnes conditions de
travail et la sécurité et protéger
les biens des établissements de
santé, ajoute la même source,
citée par l’APS. Concernant
l’amélioration de l’accueil, de
l’orientation et de l’hygiène en
milieu hospitalier, le ministre
de la Santé a donné des instruc-
tions pour « offrir de bonnes
prestations hospitalières aux ci-
toyens ». La réalisation de pro-

grès dans ce secteur négligé par
les pouvoirs publics, malgré le
fait qu’il est considéré comme
un facteur de dynamisme du
développement local, contri-
buera à redonner un nouveau
souffle à la confiance entre le
citoyen atteint de maladies
graves et les paramètres de la
santé locale. Il convient à rap-
peler que plusieurs vidéos et
images montrant des patients
n’ayant pas été pris en charge et
maltraités dans les établisse-
ments hospitaliers des quatre
coins du pays ont fait le tour de
la toile et suscité l’indignation
des citoyens.

SECOUE PAR PLUSIEURS SCANDALES

Par Ismain

Le ministère de la Santé 
opte pour un changement

Distribution de 155 000
logements en février
Cent-cinquante-cinq-mille (155 000) logements de
location/vente seront distribués progressivement à partir du
mois de février par le ministère de l’habitat, e l’Urbanisme et de
la Ville, rapporte, ce jeudi 16 janvier, le site Ennahar Online. Le
quota de logements, programmé, en février prochain, a atteint
100 % en matière de travaux d’aménagement de l’intérieur,
ajoute cette source. En attendant la réception du reste des autres
sites, et une fois les travaux de raccordement des logements aux
réseaux d’électricité et du gaz, finalisés dans les délais fixés, les
logements seront distribués,  progressivement aux bénéficiaires,
a-t-on ajouté de même source. La plupart des projets de réalisa-
tion de logements de type AADL ont atteint un taux de travaux
qui a dépassé les 85 %, précise cette source. À partir du mois
prochain, l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développe-
ment du Logement, AADL, entamera  toutes les procédures né-
cessaires permettant aux abonnés de payer la quatrième tranche
du prix de logement. Le plus grand quota sera affecté à Alger,
dont notamment les sites d’Ain Al Benian, Baba Hassan, Douira,
la nouvelle ville de Sidi Abdallah et Bouinan. Cette opération de
distribution de logements concerne également les wilayas
d’Oran, Sétif, Boumerdes, Annaba, Bejaia, Tizi Ouzou et d’au-
tres wilayas dont les travaux sont terminés.Ismain

AADL

Après avoir été le centre de plusieurs faits regrettables et injustes faute de mauvaise
gestion, le secteur de la Santé est visé par des réformes. 

Le ministère de l’enseignement
supérieur dément 
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique a réagi dans l’après-midi de jeudi 16 janvier, à une infor-
mation selon laquelle le montant de la bourse des étudiants en Al-
gérie connaîtrait une augmentation. Un communiqué rendu
public par le ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique a informé que « ce qui a été colporté sur les
réseaux sociaux et attribué au Pr Chemseddine Chitour, portant
sur l’augmentation du montant de la bourse, n’a aucun fondement
et dément catégoriquement ces rumeurs. Le montant des bourses
n’a connu aucun changement ». Depuis la matinée de ce jeudi, un
faux document annonçant une augmentation significative du
montant de la bourse accordée aux étudiants en Algérie a en-
flammé les réseaux sociaux. Il faut souligner que tout étudiant
inscrit en Algérie dans une filière de l'enseignement supérieur bé-
néficie d'une bourse d'études durant tout son cursus fixée à 4 050
dinars, 3 600 dinars ou 2 700 dinars, selon le revenu annuel global
des parents. L'Office des œuvres universitaires (ONOU) est chargé
de fournir cette bourse tous les trimestres à l'étudiant.     Nadine

AUGMENTATION DE LA BOURSE DES ETUDIANTS 

Arrestation de 11
personnes impliquées 
à Constantine 
Onze (11) personnes impliquées dans une affaire de corruption
dans une banque publique à Constantine, ont été arrêtées par la
brigade économique et financière relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya, a indiqué jeudi la cellule de
communication et d’information auprès de ce corps de sécurité.
Une enquête profonde qui a duré 4 mois sur cette affaire de tra-
fic de prêts de banque s’est soldée par l’arrestation de 11 per-
sonnes âgées entre 37 et 71 ans, dont des cadres et directeurs
dans une banque de Constantine, des propriétaires et fonction-
naires d’entreprises de distribution de médicaments et un expert
foncier, a précisé le lieutenant, Farès Zellagui, cité par l’APS. La
même source qui n’a pas donné davantage de précisions sur la
banque estimant que l’affaire revêt un caractère « très sensible »,
a relevé que ce trafic a causé un grand préjudice à l’instance fi-
nancière avec  la « dilapidation de grandes sommes d’argent »,
sans préciser le montant. Les personnes impliquées ont été pré-
sentées au pôle pénal spécialisé de Constantine pour « abus de
fonction, faux et usage de faux, réception d’indu avantage sous
forme de crédits et amplification de la valeur du foncier hypo-
théqué », selon la même source. Trois (3) personnes ont été pla-
cées sous mandat de dépôt, a précisé la même source.   Ismain

CORRUPTION DANS UNE BANQUE PUBLIQUE 

L’ancien chef de la sûreté de la wi-
laya de Tipasa, Salim Djaydjay, a
été placé, en détention provisoire
par le juge d’instruction du Tribu-
nal de Boumerdes. Poursuivi pour
«enrichissement illicite» et ‘abus

de fonction », Salim Djaydjay a été
auditionné dans le cadre de l’affaire
de l’ex-Directeur général de la Sû-
reté nationale, Abdelghani Hamel
qui est actuellement en prison. Sa-
lim Djaydjay était l’un des

hommes de confiance d’Abdel-
ghani Hamel. Il a été limogé en
juillet 2018, quelques semaines
après l’éclatement de l’affaire de
tentative d’introduction de 701 kg
de cocaïne au port d’Oran. Nadine

L’ancien chef de la sûreté de Tipasa incarcéré
TRIBUNAL DE BOUMERDES

Djamel Ould Abbas, ex- secré-
taire général du FLN a été en-
tendu, à nouveau, ce  jeudi par le
juge instructeur du tribunal de
Sidi M'hamed, au niveau de la
chambre numéro six du pôle spé-
cialisé. Cette nouvelle audition
s’inscrit dans le cadre de la pour-

suite des investigations dans les
affaires de corruption pour les-
quelles il est placé en détention
préventive depuis le 7 juillet
2019.   En l’occurrence la "dilapi-
dation de deniers publics,
conclusion d'un marché en vio-
lation des dispositions législatives

et réglementaires en vigueur,
abus de fonction et faux en écri-
tures publiques". Par ailleurs, se-
lon En Nahar, citant des sources
judiciaires, Djamel Ould Abbas
a été transféré de sa cellule de la
prison d’El Harrach vers la mai-
son d’arrêt de Koléa.  Nadine

Djamel Ould Abbas de nouveau à la barre 
TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune recevra,
mardi 21 janvier, au siège de la pré-
sidence de la République, une dé-
légation de directeurs et responsa-
bles de médias publics et privés, a
indiqué jeudi un communiqué de

la présidence de la République.
Cette rencontre "sera une occasion
pour éclairer l'opinion publique na-
tionale sur les questions de l'heure
au double plan interne et externe",
a précisé le communiqué. S'inscri-
vant dans le cadre des engagements

du Président de la République d'or-
ganiser des rencontres périodiques
avec les médias, cette audience sera
suivie par d'autres entretiens avec
des journalistes et des responsables
d'organes de presse, a conclu le
communiqué.   Nadine

Tebboune recevra, mardi, une délégation de médias 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L ors des entretiens en-
tre le Président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune et le

Président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, les deux par-
ties ont convenu, concernant le
dossier libyen, "d'intensifier les
efforts et de renforcer la coor-
dination et la concertation pour
pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les
voies de reprise du dialogue en-
tre les parties en conflit et re-
lancer le processus de paix par-
rainé par l'ONU, en vue de
préserver l'intégrité territoriale,

la souveraineté de la Libye et
l'unité de son peuple, loin de
toute ingérence militaire étran-
gère". Se disant, convaincues de
l'inefficacité des solutions mili-
taires aussi longtemps que du-
rera la crise, les deux parties ont
exprimé leur "attachement à la
solution politique comme
unique voie pour le règlement
de la crise", convenant de "coor-
donner les positions des deux
pays au plan international". Ou-
tre le dossier libyen, les discus-
sions entre MM. Tebboune et
Conte, qui est arrivé jeudi à Al-
ger, ont porté sur "les relations
bilatérales multidimension-
nelles et exceptionnelles, tra-

duites particulièrement par la
concertation régulière et le dia-
logue stratégique entre les deux
pays autour des questions poli-
tiques et sécuritaires outre les
échanges commerciaux". Les
deux parties ont réaffirmé leur
volonté d'approfondir ces rela-
tions, de leur donner un nouvel
élan, d'élargir la coopération
aux infrastructures maritimes
et de tirer profit des compé-
tences et expériences italiennes,
notamment dans les domaines
des Petites et moyennes entre-
prises (PME), des entreprises
émergentes, des technologies de
l'information et des énergies re-
nouvelables.

CRISE EN LIBYE

Par Ismain

L'Algérie et l'Italie conviennent
de renforcer la concertation 

Le ministre de 
l’éducation invite les
syndicats au dialogue
Pour une refonte pédagogique, le ministre de l’Education natio-
nale Mohamed Ouadjaout s’est engagé à organiser  prochainement
des rencontres bilatérales avec chaque syndicat, rapporte une
source sûre. Le ministre de l’Education nationale a décidé lors
d’une réunion, tenue  avec les partenaires sociaux d’organiser pro-
chainement des rencontres bilatérales avec chaque syndicat du
secteur. M. Ouadjaout compte s’attaquer sérieusement aux pro-
blèmes qui rongent l’école algérienne depuis belle lurette, à com-
mencer par la révision des programmes scolaires, partant du prin-
cipe de « l’existence des lacunes dans le système éducatif ».
Mohamed Ouadjaout a également promis d’étudier prochaine-
ment avec les quatorze syndicats les problèmes socioprofession-
nels des travailleurs du secteur. Après plus de six mois de boycott
avec la tutelle, les syndicalistes estiment que seulement  avec « le
dialogue », que l’on peut changer le cours des choses dans ce sec-
teur. Les enseignants du primaire, ont observé, mercredi une grève,
menaçant de hausser le ton, à partir de la semaine prochaine. Selon
la Coordination nationale des enseignants du primaire, le taux de
suivi de ce débrayage a atteint plus de 70% au niveau national.
Cette dernière continue de faire pression sur la tutelle, exigeant
une réunion avec le ministre de l’Education. Ismain

REFORME DU SYSTEME EDUCATIF 

L'Algérie et l'Italie ont convenu, jeudi, d'intensifier les efforts,  de renforcer la
coordination et la concertation concernant la situation en Libye pour pérenniser le
cessez-le-feu en vigueur en vue de faciliter "les voies de reprise du dialogue entre les
parties en conflit et de relancer le processus de paix, loin de toute ingérence militaire
étrangère", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Aujourd’hui, dernier 
délai des inscriptions 
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire a rappelé que le dernier délai pour les
inscriptions au tirage au sort pour les saisons du hadj 2020-
2021 a été fixé pour aujourd’hui, samedi 18 janvier. L'inscrip-
tion au tirage au sort se fera au niveau des sièges des communes
ou via le site électronique du ministère (www.interieur.gov.dz),
a noté la même source. Les inscriptions engloberont cette année
les sessions du hadj 2020 et 2021, en application des décisions
du Conseil interministériel du 7 décembre 2019, avait indiqué le
ministère dans un communiqué, soulignant que cette formule
"s'inscrit dans le cadre des démarches des autorités publiques
visant à donner une plus grande chance aux citoyens souhaitant
accomplir le Hadj, en sus d'assurer une bonne organisation de
l'opération et de fournir les meilleurs services aux Hadjis". Il
convient de rappeler que la personne désirant s'inscrire au ti-
rage au sort doit être de nationalité algérienne, posséder un pas-
seport biométrique valable et ne pas avoir effectué le pèlerinage
pendant les sept dernières années. Elle doit également avoir
l'âge de 19 ans révolus le jour des inscriptions et remplir le for-
mulaire d'informations personnelles mis à la disposition du ci-
toyen en ligne ou au niveau de la commune. Parmi les condi-
tions requises par le ministère figure "l'obligation pour les
femmes de moins de 45 ans d'être accompagnées d'un Mahram,
tandis que la femme qui dépasse cet âge peut faire l'inscription
avec son Mahram ou toute seule". Nadine

TIRAGE AU SORT  DU HADJ 2020-2021

Une Colombienne du 
Cirque ‘’Amar’’ agressée 
Une acrobate de nationalité colombienne exerçant dans le célè-
bre Cirque Amar « Il Florilegio », actuellement en tournée dans
la wilaya de Béchar, s’est faite agressée par des inconnus. Ainsi,
les deux agresseurs se sont introduits dans le périmètre du
Cirque et ont tenté de fracturer une des loges quand l’acrobate
les a aperçus, rapporte le site Ennahar Online. Ils se sont alors
jetés sur elle lui infligeant plusieurs coups à divers endroits du
corps. En prenant la fuite, ils ont eu le temps de la déposséder
de son sac qui contenait une somme d’argent et un appareil
photo. Alertés les services de sécurité sur la base de la descrip-
tion donnée par l’acrobate a vite fait de mettre les gendarmes
sur la piste d’un suspect. Arrêté,  il est vite conduit au poste, où
il finira par avouer son forfait. Suite à la perquisition de son
domicile, le sac et son contenu ont pu être récupérés et remis à
son propriétaire.                                                 Ismain

BECHAR 

La brigade de la Gendarmerie
nationale de la daïra de Tama-
lous à l’Ouest de Skikda est par-
venue à appréhender les auteurs
présumés du meurtre d’un cou-
ple, commis vendredi dernier
dans la commune de Tamalous,
a révélé le procureur de la Ré-
publique près du tribunal de Ta-
malous, Hicham Semoune, cité
par l’Agence officielle. « Après
d’intenses recherches et pro-
fondes investigations, les gen-
darmes ont identifié et arrêté les
présumés auteurs de ce crime

qui a secoué la wilaya de Skikda
», a précisé M. Semoune au cours
d’une conférence de presse tenue
au siège du tribunal de Tama-
lous. Il s’agit de trois personnes
âgées de 15ans, 19ans et 20 ans,
a fait savoir le procureur de la
République qui a précisé que les
enquêtes préliminaires sont en
cours pour déterminer les cir-
constances de ce crime. »Dès la
finalisation de l’enquête primaire,
les individus arrêtés seront pré-
sentés devant les instances
concernées », a-t-il ajouté. Le

procureur de la République près
du tribunal de Tamalous a éga-
lement détaillé que « les vic-
times, une femme âgée de 67 ans
avait reçu plusieurs coups avec
un objet tranchant et succombé
à ses blessures à son domicile
alors que son époux, âgé de 72
ans a eu la crâne fracturé, suite
au coup violent qu’il a reçu sur
la tête ».Il a ajouté que « la vic-
time a été évacuée au centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-
Constantine où elle a rendu
l’âme lundi dernier ». Nadine

Arrestation  de trois auteurs présumés 
AFFAIRE DU MEURTRE D’UN COUPLE A SKIKDA 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le ministère de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville a instruit ses
services de prendre note d’une
nouvelle prorogation des délais de
mise en conformité des construc-
tions  en vue de leur achèvement
telles qu’édictées par les disposi-

tions de la loi n°19-14 du 11 dé-
cembre 2019 portant loi de fi-
nances pour 2020. Ainsi, ces délais
sont prorogés de trois (3) ans à
compter du 3 août 2019, selon la
note du ministère datée du 13 jan-
vier 2020. On peut notamment y

lire que les services du ministère
se doivent de procéder en collabo-
ration avec les autorités locales à
la réactivation des commissions de
daïras et de recours chargés de se
prononcer sur la mise en confor-
mité des constructions.        Ismain

Vers une nouvelle prorogation des délais
MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS 
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I l a notamment reproché
au chef d'État son
manque de connais-
sances économiques de

base au cours d'une réunion
avec des conseils, d'après plu-
sieurs fuites dans les médias
ukrainiens. Sur sa page Face-
book, Oleksiï Gontcharouk in-
dique ainsi avoir « écrit une let-
tre de démission » transmise à
Volodymyr Zelensky, « afin de
dissiper tout doute concernant
notre respect et confiance en-
vers le président ». En évoquant
les déclarations controversées
dont la diffusion a provoqué la
crise, le Premier ministre écrit
que « leur contenu crée artifi-
ciellement l'idée que moi et
mon équipe ne respectons pas

le président ». « Ce n'est pas vrai
», a-t-il ajouté, « je suis arrivé à
ce poste pour appliquer le pro-
gramme du président ». La pré-
sidence ukrainienne a confirmé,
de son côté, avoir reçu la lettre
de démission et indiqué qu'elle
serait « examinée ». Formelle-
ment, c'est au Parlement qu'il
revient d'accepter ou de rejeter
la démission d'un Premier mi-
nistre. Le président Zelensky
dispose de la majorité absolue
à l'assemblée. Des enregistre-
ments présentés comme venant
d'une réunion informelle orga-
nisée le 16 décembre entre des
ministres et des responsables de
la banque centrale ont été dif-
fusés cette semaine. Selon les
médias ukrainiens, les partici-
pants y discutent de la manière
d'expliquer leurs décisions éco-

nomiques au président Ze-
lensky, un ancien comédien,
novice en politique jusqu'à son
élection à la présidence en avril.
Oleksiï Gontcharouk y dirait
que les explications doivent être
simples, car « Zelensky a une
compréhension vraiment pri-
mitive de l'économie ». Les pre-
mières rumeurs sur la démis-
sion de Gontcharouk sont
apparues aussitôt après la pu-
blication de cet enregistrement,
mais son service de presse les a
alors démenties. Le Parlement
n'a pas indiqué dans l'immédiat
quelles étaient ses intentions.
Nommé il y a cinq mois, Oleksiï
Gontcharouk, 35 ans, est l'un
des plus jeunes chefs de gouver-
nement du monde. Cet ancien
avocat est partisan de réformes
économiques libérales. 

Le Premier ministre
Gontcharouk démissionne 

UKRAINE 

Par Ismain 

Coup de tonnerre politique en Ukraine. Vendredi 17 janvier, le Premier ministre Oleksiï
Gontcharouk a annoncé sa démission à la suite de la diffusion de déclarations
désobligeantes à l'encontre du président Volodymyr Zelensky. 

La décision américaine prise dans 2 mois
PRESENCE MILITAIRE EN AFRIQUE 

Après avoir indiqué, lundi, que
les États-Unis prévoyaient de
réduire leur présence en
Afrique, le chef d'état-major
américain a exclu un retrait to-
tal. La France saura donc bien-
tôt dans quelle mesure elle
pourra compter, en Afrique, sur
son puissant allié américain.
Jeudi, le chef d'état-major amé-
ricain, le général Mark Milley,
a annoncé que les États-Unis
prendront, dans les deux mois,

une décision sur le niveau de
leur présence en Afrique, no-
tamment dans la région où opè-
rent la France et le G5 Sahel. «
Il n'y a pas de calendrier précis
», a déclaré le général à un petit
groupe de journalistes dans
l'avion de retour vers Washing-
ton, après une réunion à Paris
avec son homologue français, le
général François Lecointre. «
Nous aurons probablement des
décisions au niveau du ministre

de la Défense dans un mois ou
deux, peut-être six semaines,
quelque chose comme ça », a-
t-il ajouté. Le ministre, Mark
Esper, a annoncé son intention
de mettre en œuvre la stratégie
de défense nationale définie par
son prédécesseur Jim Mattis qui
recentre les efforts du Penta-
gone vers les concurrents stra-
tégiques des États-Unis, la
Chine et la Russie, aux dépens
de la lutte antidjihadiste. 

IRAN

Le guide suprême d'Iran Ali Khamenei a maintenu vendredi une
attitude ferme contre les Occidentaux et laissé entendre que les
manifestations antipouvoir survenues après une catastrophe aé-
rienne n'étaient pas représentatives de l'ensemble du peuple. Ul-
time décideur dans les principaux dossiers de la République isla-
mique d'Iran, l'ayatollah Khamenei s'exprimait lors de la grande
prière hebdomadaire musulmane à la mosquée Mosalla de Téhé-
ran, qu'il a dirigée pour la première fois depuis 2012. Le sermon
de Khamenei a été coupé à de nombreuses reprises par les slo-
gans "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël", scandés par la foule
qui débordait largement de la mosquée sur l'esplanade alentour,
selon des images de la télévision d'Etat. Au début du mois, les
Etats-Unis et l'Iran ont paru à deux doigts de l'affrontement mi-
litaire direct. Le 3 janvier, les Etats-Unis ont tué dans une attaque
de drone à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, un diri-
geant des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran,
et architecte de la stratégie d'influence régionale iranienne. Cinq
jours plus tard, le 8 janvier, l'Iran a tiré des missiles sur deux
bases abritant des Américains en Irak, blessant 11 soldats améri-
cains. Le même jour, l'Iran a abattu "par erreur" avec un missile
un Boeing d'Ukraine International Airlines (UIA), quelques mi-
nutes après son décollage de Téhéran. La catastrophe a fait 176
morts, en majorité des Iraniens et des Canadiens. 

Khamenei discrédite les
manifestations antipouvoir

AVANT LA CONFERENCE DE BERLIN

Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye qui s'oppose
au gouvernement de Tripoli, a entamé vendredi un nouveau round
d'entretiens à Athènes, lors d'une halte surprise chez son allié deux
jours avant la conférence de paix de Berlin à laquelle le gouvernement
grec exige de participer. La Grèce n'a cessé de renforcer ses relations
avec le maréchal Haftar après la signature d'un accord controversé sur
le partage des eaux en Méditerranée entre la Turquie et le gouverne-
ment de Tripoli. La Libye, qui dispose des plus importantes réserves
africaines de pétrole, est minée par les violences et les luttes de pouvoir
depuis la chute et la mort en 2011 du dictateur Mouammar Kadhafi,
après une révolte populaire et une intervention militaire menée par la
France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les forces du maréchal
Haftar ont lancé en avril 2019 une offensive pour tenter de s'emparer de
Tripoli. Plus de 280 civils ont été tués depuis, de même que plus de
2.000 combattants, selon l'ONU. Quelque 146.000 Libyens ont dû fuir
les combats. Une cessation des hostilités, globalement respectée, est en
vigueur depuis dimanche. Dès son arrivée surprise jeudi soir à Athènes
à bord d'un avion privé, le maréchal Haftar s'était rendu dans un hôtel
de la capitale où il a rencontré le ministre grec des Affaires étrangères
Nikos Dendias pour de premiers entretiens, selon les images diffusées
par les télévisions locales. Il a été accueilli vendredi matin par le même
Nikos Dendias sur le perron du ministère grec des Affaires étrangères
où les deux hommes ont entamé de nouveaux entretiens, après une poi-
gnée de main devant les médias. Haftar avait déjà rencontré Dendias le
mois dernier dans son fief de Benghazi, dans l'est de la Libye.

Haftar chez son allié grec 

CANADA

Son arrestation il y a un an a provoqué une crise sans précédent entre la
Chine et le Canada: une dirigeante du chinois Huawei comparaît à par-
tir de lundi devant un tribunal de Vancouver qui devra déterminer si
elle doit être extradée vers les Etats-Unis. Meng Wanzhou, directrice fi-
nancière du géant des télécoms, avait été interpellée lors d'une escale à
l'aéroport de cette ville de l'ouest canadien, le 1er décembre 2018 à la
demande des Etats-Unis. La justice américaine l'accuse d'avoir
contourné les sanctions américaines contre l'Iran et veut la juger pour
fraude. Pékin n'avait pas tardé à réagir: quelques jours plus tard, deux
Canadiens étaient arrêtés en Chine et accusés d'espionnage. Les autori-
tés chinoises ont ensuite gelé des milliards de dollars d'importations de
produits agricoles canadiens. Des mesures largement considérées en
Occident comme des représailles. La semaine d'audiences qui s'ouvre
lundi doit être consacrée à la question de la "double incrimination":
pour pouvoir être extradée vers les Etats-Unis, Mme Meng doit y être
poursuivie pour une infraction existant également au Canada. Si la jus-
tice canadienne décide que l'infraction reprochée n'a pas d'équivalent
au Canada, comme le plaideront ses avocats, Meng Wanzhou pourrait
recouvrer sa liberté rapidement. Sinon, le processus d'extradition pas-
sera à une nouvelle étape et, avec de nombreuses possibilités d'appel,
pourrait durer encore plusieurs années.

Une cadre de Huawei 
devant la justice 



Ahmed Bettahrat
MONNAIE
On entend ici et là que la meilleure solution de
résoudre le problème financier du pays face à
l'évasion pécuniaire des personnalités influentes
du sérail sous l’ère  de Bouteflika - Ouyahia et
consorts qui ont chapardé le trésor public et
caché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et surtout
des millions de citoyens et citoyennes qui ca-
chent leur monnaie dans leurs appartements
car ne faisant pas confiance aux ex dirigeants
de ce cher pays.
N'entendons-nous pas que des personnes se
sont fait VOLER des centaines de millions dans
leurs domiciles (Or et Argent). 
En reprenant un article paru récemment pour
changer la monnaie existante par une NOU-
VELLE. Oui Monsieur Le Président Tebboune
ce serait une véritable révolution comme l’a été
le 1 Novembre 1954 en dégommant après 132
ans, le colonialisme.
Je crois en Vous pour apporter du bien être à
tous les Algériens et Algériennes sevrés depuis
tant d'années.
En outre, il faut que les concepteurs ne mar-
chent pas sur les traces de ceux de 1992 où
ils nous concoctaient des images hilarantes

de ces ANIMAUX de la PREHISTOIRE et
d'avoir effacé le buste symbolisant l'Etat Al-
gérien " EMIR AEK.
Car si j'ai bonne mémoire il n'y avait qu'un seul
Etat international qui affichait depuis des lustres
cet exemple,
A Mr Le Premier Ministre, le Président Teb-
boune en vous honorant de cette confiance de
diriger ce pays malade qui souhaite comme les
malades dans nos Hôpitaux un sérum pour
endiguer cette maladie des temps modernes:
le vol et la dilapidation des biens publics.
Mr Djerad votre tâche est difficile mais vous
aviez la capacité de la résoudre et ceux dont
tous les domaines : Economie - Transports -
Santé - Enseignements - Recherches et de pen-
ser à une étude sur le sort des démunis, des
Handicapé (es) et des Retraités des basses pen-
sions. Un citoyen de 77 ans de Mostaganem.
Mansour Betedj
LA ROUE DE LA VIE
Telle une noria, la roue de la vie tourne pour
ne jamais s'arrêter, elle tournera de plus en plus
vite, hissant celui-ci, rabaissant celui-là et ça
continue. Ceux qui parviennent tout en haut
croient être arrivés, ils essaient de s'y installer
afin de mieux trôner, ils gonflent le torse et se
gargarisent la gorge car ils veulent crier leur
joie et leur bonheur, mais au moment où ils
commencent à se plaire, la roue tremblera sous

leurs pieds car elle continuera à tourner avec
ou sans eux. Certains vont s'agripper aux parois,
ils s'aplatiront à même le plancher croyant pou-
voir rester indéfiniment en haut, mais ils re-
descendront malgré eux car c'est là les règles
de la grande roue, c'est là son principe même,
tous ceux qui montent sont appelés à redes-
cendre, et aussi vite qu'ils sont montés, très vite
ils descendront et avec grands fracas. Certains
lâcheront prise en plein mouvement de la roue,
d'autres seront pris dans son engrenage, d'autres
seront enfoncés plus bas que le sol, et d'autres,
dès qu'ils arrivent au niveau le plus bas, ils es-
saient de remonter car ils ne peuvent plus sup-
porter d'être en bas, ils se bousculent, ils s'aliè-
nent, ils se donnent juste pour aller en haut.
Souvent, ils se font aider par ceux qui sont restés
en bas et qui à chaque tour ils s'écartent de la
roue et la laissent tourner dans sa folie, entrai-
nant çà et là tous ces prétentieux guidés par la
vanité et la folie des grandeurs qui oublient dès
qu'ils se trouvent tout en haut, tous ceux qui les
avaient aidés à monter, mais la roue est là pour
le leur rappeler, car c'est pour cela qu'elle
tourne...
Vous n'avez rien compris ? Moi non plus....
Ali Dernani 
LE SALAIRE
Le salaire d'un joueur du MCA, même pas sé-
lectionné en EN touche 3000.000,00 DA /mois,

soit 10 000 DA/jour, soit plus de15 fois le salaire
qu'un Professeur, chef de Service à l'hôpital (bac
+ 15 min.), ou-bien 20 fois le salaire d'un ingé-
nieur (bac +5 ) travaillant dans les bases au
Sud. Plus qu'1 wali, ministre, premier ministre.
Cela sans prise en charge totale, hébergement,
restauration, suivi médical de haut niveau,
avion, réception,... et des primes de match or-
dinaire de 10 fois le SNMG !?Contrepartie ?
Walou, bagarres, huit-clos, arrogance...Voilà la
gabegie à ciel ouvert, et on parle d'égalité sociale,
et comble... Surpression de l'IRG pour les smi-
cards !
Hmida Tekouk 
LES FELINS
Un félin ne pourra être jamais apprivoisé sauf
s'il est conditionné par un stimulant. Il est tou-
jours nostalgique à son état primitif. Votre com-
paraison repose sur des constatations réelles.
Ces félins sont indomptables. Leur crédo est
de glaner tout ce qui peut assouvir leur désir
de bouffonnerie. Ils veulent gravir les hauts
échelons en grillant les étapes. Démunis de tout
savoir et moralités. Ils mangent à tous les râte-
liers. Ils se métamorphosent à chaque rendez-
vous électoral. Ils changent de parti au détri-
ment de leur dignité s'ils en ont. Quand ils
s'aperçoivent de leur mesquinerie, ça sera trop
tard .Quant aux arabes, ils ont perdu leur sa-
gesse en s'alliant aux adjems .
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L’HISTOIRE DE L’AERODROME DE MOSTAGANEM 
LA BELLE EPOQUE 

Mostaganem, 1942, la population assiste impassible au
bombardement d’Arzew et d’Oran par la Luftwaffe depuis
l’Italie. Les raids des Dornier et des Heinkel allemands ci-
blent uniquement la population civile avant que les
troupes américaines n’envahissent l’ouest algérien. Les
Américains après leur débarquement en novembre 1942
étaient presque nus devant la Luftwaffe. La base de Ta-
fraoui, connue sur les cartes d’état-major ne servait presque
à rien, les  B 26 et les B 29 risqueraient d’être anéantis en
quelques heures. La RN 4 aménagée à l’entrée ouest de
Bouguirat, une bourgade dépendant de l’arrondissement
de Mostaganem, servirait bien comme piste d’envol. Le
poids des aéronefs de l’USAir Force, les pilotes avec au dos
un vent venant d’ouest favorable au décollage... La piste a
disparu depuis sous le bitume.  Ce cas de figure et exemple
concret nous renvoie directement au besoin de pistes d’en-
vol en cas de nécessité. L’aérodrome de Mostaganem a joué

un très grand rôle durant la seconde guerre mondiale.
Mostaganem à mi-chemin entre Chlef dans le centre et
Oran à l’ouest, toutes deux dotées d’un aéroport opération-
nel a servi dans le temps comme structure aéroportuaire
pour ne pas dire en tant que base militaire. Au cours de la
seconde guerre mondiale, l’aérodrome de Mostaganem a
accueilli de mai à juillet 1943 les C 47 Dakota des 4ème,
7ème, 8ème et 51ème escadrons appartenant au 62 ème
Troop Carrier Group – groupement de transport. Ces
transporteurs militaires furent stationnés à l’aérodrome de
Mostaganem pour des raisons stratégiques malgré la
proximité des bases d’Oran.  Pour ce qui est du cas de
Mostaganem – ville qui se projette dans l’ouverture vers la
Méditerranée dans un avenir proche et dont l’aérodrome
est enregistré au niveau de l’IATA - International Air
Transport Association. Durant la décennie noire, sécurité
et nécessité opérationnelle obligent, cet aérodrome a été

utilisé au profit des forces aériennes algériennes pour des
besoins tactiques. L’héliportage civil et militaire, ainsi que
les services du Groupe de Liaisons Aériennes Ministé-
rielles – GLAM-, dont la base d'attache est située à Boufa-
rik, trouveront bague à leur doigt en cette structure dans
son état actuel même. Cet aérodrome a servi non seule-
ment d’un couloir pour les opérations militaires mais aussi
pour les voyageurs, le loisir et le tourisme. L’aérodrome de
Debdeba à Sayada est une structure importante, et les
mostaganémois attendent avec impatience qu’un aéronef
décolle de sa piste. Tout Mostaganem avait retenu son
souffle après l’annonce du feu vert qu’a donné le gouverne-
ment pour lui refaire revivre l’aérodrome mis en sourdine
depuis des décennies. Soixante-dix milliards de centimes,
une goutte d’eau dans un pays qui aspire à jouer dans la
cour des grands. Mais hélas pour qui tu racontes ton ‘’za-
bouryadaoud’’ !
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PRATIQUES COMMERCIALES

Défaut d’affichage 
des prix à Mostaganem 

Une  journée de sensibilisation a été organisée par la firme «
Alphyt » en collaboration avec la SRPV de Mostaganem, ser-
vice agricole de Mostaganem et la chambre de l'agriculture de
Mostaganem, mercredi  dernier sur les traitements d'hiver des
arbres fruitiers et de la vigne, au niveau de la salle de confé-
rences de la SRPV de Mostaganem. En effet, les arbres fruitiers
et la vigne sont au stade de repos végétatif, période propice
pour la réalisation des traitements d’hiver permettant de ré-
duire toute forme hivernante de nombreux bio-agresseurs (co-
chenilles, psylle, acariens, tavelure, cloque,…….etc) qui se refu-
gient sous l’écorce, rameaux, tronc, fruits.  Les plantes
adventistes causent des dégâts assez importants d'une manière
directe et indirecte aux cultures céréalières en entravant le dé-
veloppement le de la plante cultivée par leurs effets concurren-
tiels,(engrais, eau, lumière et l'aire) ainsi que leurs excrétions
des substances toxiques par les racines. A cet effet  le désher-
bage s'impose et devient obligatoire pour l'obtention de bon
rendement. Avant de procéder à l’application chimique, des
mesures prophylactiques sont à réaliser ; il s’agit de désinfection
des outils utilisés (sécateurs- scies.. .) pour la taille afin d’éviter
toutes contaminations. Elimination par la taille des rameaux
morts, desséchés, malades où dépérissant et ceux présentant
des chancres, des pustules ; détruire par le feu tous les déchets
de la taille ; utilisation du mastic cicatrisant pour désinfecter les
plaies. Le traitement chimique est réalisé chaque deux ans après
la taille sur les arbres âgés de 4 ans et plus, de préférence 15
jours avant le débourrement par un produit homologué. Les
huiles jaunes qui ont à la fois une action insecticide et fongicide
où un mélange composé d’une huile blanche, un insecticide et
un fongicide cuprique avec une bonne pulvérisation (abon-
dante) touchant toutes les parties de l’arbre.      G.Yacine

Journée de sensibilisation
sur le traitement d'hiver
des arbres fruitiers 

LA FIRME ‘’ALPHYT’’ EN COLLABORATION 
AVEC LA SRPV DE MOSTAGANEM 

« Le vendeur doit, obligatoirement,
informer les clients sur les prix, les ta-
rifs et les conditions de vente des biens
et services», précise l’article 4 de cette
loi. «L’information sur les prix et les
tarifs des biens et services à l’égard du
consommateur doit être assurée par
voie de marquage, d’étiquetage, d’affi-
chage ou par tout autre procédé ap-
proprié», précise l’article 5 de la même
loi. À Mostaganem, comme dans
presque toutes les wilayas du pays,
beaucoup de marchands de fruits et
légumes, poissonniers, boulangers, su-
pérettes, marchands de chaussures, de
vêtements…etc  n’affichent  que rare-
ment les prix de leurs produits, en
toute impunité .Le travail de pédago-
gie et de sensibilisation n’est pas payant
quand il s’agit de respecter l’obligation

de l’affichage des prix et encore moins
de délivrer un certificat de garantie,
en règle, quand il s’agit d’articles mé-
nagers vendus à des clients. Les com-
merçants ne sont pas sans savoir que
ceux qui n’obtempèrent pas à l’affi-
chage des prix réels qu’ils pratiquent,
risquent des amendes qui peuvent al-
ler très loin ! Néanmoins, plusieurs
commerçants affirment ne pas être au
courant  que l’affichage des prix est
un impératif prescrit par la loi prétex-
tant qu’aucune autorité ne les  a mis
en demeure, affirme un  commerçant
qui reconnait quand même qu’en de-
hors de la période du Ramadhan,
personne n’est trop regardant sur la
question des prix, renvoyant la balle
chez les grossistes et les nombreux
intermédiaires. »Les consommateurs
sont consommés par les commer-
çants », dira cet homme d’un certain

âge, si El Hadj, qui ajoute que : »»mis
à part la période du jeûne, personne
ne  protège le citoyen moyen  et la
ménagère de son environnement
commercial « plaidant indirectement
pour l’application de la loi sur l’affi-
chage des prix. En effet, les prix du
même produit peuvent varier d’un
quartier à un autre, d’un marché à
un autre, sans aucune explication et
ça devient inquiétant que le consom-
mateur soit étouffé  par l’inflation ga-
lopante, les pratiques spéculatives et
dans beaucoup de cas par la triche.
Si El Hadj, lance  d’un air quelque
peu hagard, « vivement que  l’appli-
cation de cette loi limitera la flambée
des prix et les pratiques de tromperie
sur la qualité notamment qui est et
reste, le miroir du véritable prix  et
que les contrôles soient faits assez
souvent », affirme-t-il.

Par G.Yacine

MOSTA EN FLASH

MOSTAGANEM

216 motos contrôlées dans 
une opération à grande échelle 
Selon un communiqué de la cellule
d’information et des relations pu-
bliques, le 14 janvier 2020, la sûreté
de wilaya de Mostaganem a déclen-
ché une grande opération de
contrôle des motos pour lutter
contre certains comportements né-
gatifs  de conducteurs. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre les délits de la route et de la
préservation de l'intégrité physique
des citoyens, usagers de la  voie pu-
blique qu’ils soient conducteurs ou
des piétons, a-t-il été précisé. A cet
égard, la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem a mis en œuvre cette opéra-
tion de police à grande échelle afin
d’assurer le confort ainsi que la sé-
curité des citoyens. Ainsi, plus de
216 motos de différents types et ga-
barits ont été contrôlées où il a été
enregistré ce qui suit, à savoir: 07

infractions liées à l'absence  d’attes-
tation d'assurance, 27 infractions re-
latives à un défaut de présentation
de documents ainsi que diverses au-
tres infractions. Quant aux autres
motos, elles ont été contrôlées et
celles qui avaient été reconnues
comme conformes aux normes lé-
gales et administratives, elles ont été
remises à leurs propriétaires respec-

tifs. Les services de la sûreté de wi-
laya rappellent à l’intention des ci-
toyens que les numéros verts 1548
et 17 restent à leur disposition  en
cas de nécessité. En plus, leurs sites
internet, via les réseaux sociaux de
Facebook, à l’adresse web  «  sûreté
wilaya Mostaganem » ou « chef sû-
reté Mostaganem » sont également
disponibles.   Y.Zahachi

Depuis 2004, entrée en vigueur de la loi fixant les règles applicables aux pratiques commerciales,
rendant obligatoire l’affichage des prix des produits, il semblerait qu’elle  ne soit pas toujours
respectée par certains commerçants peu scrupuleux. A Mostaganem, les clients et consommateurs
souhaitent davantage de rigueur dans l’affichage de prix et du contrôle de la qualité.

J’ai appris avec grande tristesse, la
nouvelle du décès du père de
MONSIEUR HADJADJ 

MESSAOUD, 
Wali d'Oum Bouaghi, ancien
SG de la wilaya de Mostaga-
nem. En cette pénible circons-
tance, je lui adresse mes condo-

léances les plus attristées 
ainsi qu’à sa famille.
Que Le Tout-Puissant Accorde au défunt 

sa Sainte Miséricorde
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Le D.G de Réflexion
Belhamideche Belkacem

J’ai appris avec grande tristesse, la nouvelle du décès de
la mère de MONSIEUR BENDAHMANE HAMID,
ancien Député et membre de l’APW de Mostaganem

.En cette pénible circonstance, je lui adresse mes 
condoléances les plus attristées ainsi qu’à sa famille.

Que Le Tout-Puissant Accorde à la défunte 
sa Sainte Miséricorde

A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons 

Le D.G de Réflexion
Belhamideche Belkacem

Condoléances



C es bénéficiaires  de-
vaient être relogés ce
jeudi passé au ni-
veau du pôle urbain

de Belgaid, malheureusement
tout est tombé à l'eau à cause
des actions de protestation qui
auraient pu provoquer des
émeutes durant toute la nuit du
mercredi soir. Selon le témoi-
gnage des  citoyens présents,
qui nous ont informés que cette
liste a fait l'objet de trafic lors
de sa confection avec la com-
plicité d’éléments de la commis-
sion d'enquête de la daïra
d'Oran qui seraient à l'origine
de ces dépassements dans d'at-
tribution de logements avec la
complicité d’éléments de la di-
rection générale de l'OPGI, se-
lon la déclaration des mêmes ci-
toyens. Ces derniers affirment
que les membres de la commis-
sion d''enquête et de distribu-
tion sont  à l'origine de la

confection de ces fameuses
listes des heureux bénéficiaires
de ces 153  logements sociaux.
Des listes établies par les mem-
bres de la commission d'attri-
bution de logements sociaux en
fonction des dispositions prises
par les éléments de la commis-
sion d'enquête avec des points,
rouge, orange et vert en fonc-
tion de l'état des habitations,
mais n’ayant pas été des goûts
des résidents mal-logés qui
n'ont pas digéré  la confection
de  cette fameuse liste des bé-
néficiaires qu'ils qualifient d'ar-
bitraire,  ils ont dénoncé haut
et fort son annulation. Ce qui a
d'ailleurs provoqué ces actions
de protestation qui allaient
tourner au drame, n'était-ce
l'intervention des habitants du
voisinage qui ont réussi à maî-
triser la situation. L'actuel wali
d'Oran, Djelaoui Abdelkader
n’étant pas au courant de ce tra-
fic de l'élaboration de ces fa-
meuses listes des bénéficiaires

qui est entachée par plusieurs
irrégularités et dépassements de
corruption et de passe-droits ,et
une fois informé de cet incident
de ces mouvements de protes-
tation des familles qui n'ont pas
été inscrites dans les  listes des
bénéficiaires des 153 logements
sociaux, a vite réagi pour saisir
les membres des commissions
chargées de la logistique et du
transport   d'annuler l'opération
du relogement jusqu'à nouvel
ordre. Rappelons que cette opé-
ration de relogement de 153 fa-
milles de ce vieux  quartier d'El-
Hamri a été décidée par le wali,
suite à l’incendie qui a causé
l’effondrement total d’un im-
meuble, sis, dans l’illustre place
Sahara de ce quartier. Ainsi les
habitants de cet immeuble en
compagnie de ceux mitoyens,
représentants un danger perma-
nent pour leurs occupants, de-
vaient bénéficier de nouveaux
logements à la grande cité du
pôle urbain de Belgaid.
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Le wali d’Oran a annulé  l'opération de relogement des 153 familles détenteurs des pré
affectations, et ce suite aux vastes mouvements de protestation de centaines de familles
occupants des habitations vétustes relevant du vieux bâti qui ont manifesté  au niveau du
vieux quartier populeux d'El Hamri, mercredi soir demandant  l'annulation de la liste des
153 familles bénéficiaires de logements sociaux.

IRRÉGULARITÉS DANS DES LISTES DE BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS  LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Le wali d’Oran annule une
opération de relogement 

VOL ET BRAQUAGE DE CITOYENS À ORAN

Devant le vide sécuritaire qui règne au niveau de certains lieux
dans  la wilaya d'Oran pour ne pas les citer tous, des automobi-
listes sont braqués dans les rues et  artères de la ville d'Oran. A
cet effet, les résidents des cités résidentielles de Ain Beida, Ain
Turck et Saint  Cloutine interpellent le wali d'Oran, Djelaoui
Abdelkader  pour mettre un terme définitif à ces agressions et
vols de bijoux et autres perpétrés par une bande de mafia bien
organisée notamment, des propriétaires de motos de course qui
agressent les automobilistes et autres passagers au niveau de la
route de la corniche oranaise et même au centre-ville d'Oran
durant la nuit. Ils sont à l'origine de plusieurs tentatives
d'agressions et de vols perpétrés à l'encontre de simples ci-
toyens, selon les informations recueillies auprès de quelques
membres de la société civile, qui nous ont informés que suite à
cette mauvaise situation actuelle du laisser- aller, il est des plus
urgents que les autorités locales et de wilaya prennent les me-
sures qui s'imposent pour mettre un terme à ces dépassements
qui n'augurent rien de bon.                                 Medjadji H.

Un groupe de motocyclistes
sème la terreur  

BEDRABINE EL MOKRANI (SIDI BEL ABBÈS)

S.T, un ouvrier communal de 37 ans, de Bedrabine El Mo-
krani, relevant de la daïra de Ben Badis ,35 km au sud-ouest
de Sidi Bel Abbès, embauché dans le cadre des fonds com-
muns des collectivités locales (FCCL),  a été écrasé mercredi
dernier, par un camion à benne tasseuse, alors qu’il procédait
au jet d'ordures ménagères  au niveau de la décharge publique
de Chétouane El Bellaila, apprend-on d'une source autorisée.
L'infortuné éboueur, selon la même source, trouva la mort sur
le coup sous l'effet du violent choc de l'engin de travail. La dé-
pouille mortelle déposée à la morgue de l'EPH de Ben Badis,a
fait l'objet d'une autopsie décidée par le médecin légiste. Cet
accident mortel de travail, aurait mis  la population dans
l’émoi et la consternation. Selon des voisins, le défunt  préten-
dait impatiemment à un logement social et vivait lamentable-
ment dans un hangar, avec son épouse et ses 2 filles l’une âgée
de 3 mois et l’autre  5 ans.                                 Noui Moussa

Un ouvrier communal écrasé
par une benne tasseuse

TLEMCEN  

Les services de police de la sûreté de daïra de Mansourah rele-
vant de la wilaya de Tlemcen  ont mis fin aux agissements d’une
bande de criminels avec  l’arrestation de trois dangereux malfai-
teurs. L’ opération est survenue suite à plusieurs plaintes dépo-
sées par des citoyens victimes de faux et usage de faux, violences
et menaces à l’aide d’armes blanches  d’individus utilisant les ré-
seaux sociaux comme moyen pour faire tomber leurs victimes.
Selon la source sécuritaire l’enquête et les investigations entamées
a permis aux enquêteurs d’arrêter les trois membres de la cellule
criminelle en l’occurrence tous des repris de justice, âgés entre 25
et 27 ans, ainsi que la saisie de deux voitures utilitaires utilisées
dans leur activité criminelle, et la récupération de puces de télé-
phones, et dix millions de centimes. Après leur audition, les trois
mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la Ré-
publique près tribunal de Tlemcen.                         H. Bouna 

Arrestation de trois dangereux
malfaiteurs à Mansourah

TLEMCEN 

Saisie de 117 bouteilles de spiritueux à Remchi
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes , les éléments de la po-
lice extra muros relevant de la
sûreté de daïra de Remchi  ont
réussi à saisir une quantité de
boissons alcoolisées, suite à
aune information parvenue à

leurs services, faisant état de la
présence d’un individu com-
mercialisant illégalement des
boissons alcoolisées au centre-
ville de Remchi .Exploitant l’in-
formation, les policiers arrivè-
rent à identifier et arrêter le sus-
pect, avec la saisie de 117

bouteilles de spiritueux de dif-
férentes marques,  ainsi que
3100 dinars, recette de la vente
de la marchandise. Après l’en-
tame de la procédure d’usage
H.K. 26 ans a été présenté par
devant le procureur près le tri-
bunal de Remchi.   H. Bouna 
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C ’est dans ce contexte,
que l’on apprend, au-
près d'une source res-
ponsable que 22

écoles primaires, reparties sur
tout le territoire de la wilaya, ont
été dotées d’énergie solaire et ce,
suite à des programmes locaux et
autres programmes émanant du
ministère de l’intérieur, visant la
revalorisation du grand Sahara et
des hauts plateaux, à l'exemple du
F.C.S.G.C.L et F.D.R.H.P. La
source indique que dans le cadre
des budgets locaux, 13 écoles pri-
maires relevant des communes de
Faidja, Oued-Lili ,Rahouia, Djil-
lali-Ben-Ammar, Rosfa ont été
dotées d’énergie solaire. La même
source signale  que dans les pro-
chains jours,,10 écoles seront ali-
mentées en énergie solaire avec
un financement à partir d'un bud-
get local. Ces dernières dépen-
dent des communes concernées,
à savoir : Sougueur, Sidi-Ali-Mel-
lal, Tidda, Sidi-Hosni, Naima, Se-
baine et Frenda. Notre source,
nous a informés, entre autre, que
dans le cadre du programme
F.C.S.G.C.L, 5 écoles ont été rac-
cordées à l’énergie solaire dont 3
dans des zones enclavées, éparses
et très éloignées. En effet, indique

notre source, il s'agit de l’école
"Aoufi-el-Aoufi",implantée dans
la région de "Nafikha" dépen-
dante de la commune de Z'ma-
let-Emir-Abdelkader, de l’école
"Hadbi Omar", dans la zone
"Faydh-Ettine" relevant du chef-
lieu de commune de Serguine, à
145 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, ainsi que 2 écoles au ni-
veau des communes de Mellakou
et Mechraa-Sfa pour un montant
de 17 millions de dinars. Il
convient de signaler que 8 autres
écoles bénéficieront de l’énergie
solaire pour un montant de 40
millions de dinars, dont la gestion
a été confiée à la direction de l'ad-
ministration locale et l'opération
est en cours d’étude, nous indique
notre source, qui ajoute que dans
le cadre du programme F.D.R.H.P
,4 écoles implantées au niveau des
communes suivantes: Meghila,
Sidi-Ali-Mellal, Ain-Bouchekif,
et Ain-Dzarit, ont bénéficié d'une
enveloppe de prés de 17 millions
de dinars pour l'alimentation en
énergie solaire. Par ailleurs, dans
le cadre de l’électrification indi-
viduelle en photovoltaïque des
zones éparses et isolées par des
kits solaires et ce dans le cadre du
programme F.D.R.H.P, 2 projets
ont été retenus, dont l'enveloppe
est estimée à 48 millions de dinars

et dont la gestion a été confiée à
la direction de l’énergie en signa-
lant que cette opération est en
phase de recensement. Dans le
même contexte, notre source pré-
cise que 55 foyers au niveau de la
commune de Nadhora, sont
concernés par la dotation en kits
solaires, ainsi que 45 foyers au ni-
veau du douar "Djilila", relevant
de la commune de Faidja. Pour
rappel, deux projets relatifs à l'ac-
quisition et l'installation du ré-
seau de l’éclairage public en photo
voltaïque dans le cadre du pro-
gramme F.D.R.H.P, lesquels se-
ront gérés par la direction de
l’énergie, pour un montant de 48
millions de dinars, sont en voie
de lancement, indique notre
source. Dans le même sillage, no-
tons que 150 points lumineux
dans le cadre d'acquisition et ins-
tallation du réseau de l’éclairage
public en photovoltaïque sont re-
latifs à la commune de Dahmouni
et de même pour la commune de
Naima. En somme, ce pro-
gramme a été conçu par Mr Cha-
fik Djallel, ingénieur d’Etat et at-
taché au cabinet du wali de Tiaret,
lequel aurait subi une formation
en Chine qui fut couronnée par
un diplôme relatif aux énergies
renouvelables et à l'efficacité éner-
gétique, indique notre source. 

TIARET LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader  Benrebiha

22 écoles primaires
bénéficient de l'énergie solaire 

Les éléments de la sûreté de daïra de Kénadsa, 18 km au sud de
Béchar viennent de mettre fin aux activités néfastes d’une
bande de cambrioleurs composée de 5 individus dont 3 mi-
neurs. Selon le communiqué de presse de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya de Béchar, la permanence  de la
sûreté de daïra de Kénadsa a reçu un coup de téléphone aux
environs de 4h30mn signalant la présence suspecte d’un
groupe d’individus près d’un local en construction. Les poli-
ciers se rendirent sur le lieu indiqué. A l’approche des policiers,
les suspects sont montés dans un taxi qui a pris la direction de
Béchar. Une coordination avec la permanence de la centrale a
diffusé le signalement du véhicule, ce qui a permis à  la  1ère
BMPJ de l’intercepter au plus vite avec 5 individus à bord. La
fouille du véhicule a permis de récupérer un téléviseur, des
couvertures, une perceuse, une tronçonneuse et des pigeons.
Tout ce beau monde a été conduit vers la sûreté de daïra de Ké-
nadsa pour l’ouverture de l’enquête. Aux environs de midi, un
homme s’est rendu au siège  de la sûreté de daïra de Kénadsa
pour déposer plainte contre X pour vol. Il reconnut les objets
qui lui ont été volés.  Et sur ordre du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar, une procédure judiciaire a été
ouverte à l’encontre des suspects. Les mis en cause dans cette
affaire ont avoué qu’au moment de l’intervention de la police,
ils étaient en train de tenter un deuxième cambriolage à l’inté-
rieur d’un local commercial. Ils ont été présentés par devant le
procureur de la République près le tribunal de Béchar qui a dé-
féré les 3 mineurs devant le juge des mineurs. Ce dernier a or-
donné leur placement en détention. Les deux autres, âgés de 20
et 25 ans ont été déférés devant le juge lors d’une comparution
directe. L’un d’entre eux a été condamné à la peine de 6 mois de
prison ferme et l’autre a été relaxé.      Ahmed Messaoud

5 cambrioleurs dont 
3 mineurs écroués

BÉCHAR 

Vers une heure tardive dans la nuit de jeudi à vendredi 17 jan-
vier 2020, une voiture de marque "Kangoo", a percuté de plein
fouet, le mur en béton d'un rond-point, en plein centre-ville
de K'sar-chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret,
apprend-on en exclusivité auprès d'une source sécuritaire. La
source  ajoute que le propriétaire ayant su que son véhicule a
été fortement endommagé et ne pouvant redémarrer, a pris la
fuite s’évaporant  dans la nature, abandonnant son véhicule.
Informés en urgence, les éléments de la police judiciaire, rele-
vant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, se sont déplacés
sur les lieux et ont été surpris de la quantité de boissons al-
coolisées de toutes marques, mêmes étrangères,   estimée à
875 unités, se trouvant  dans cette voiture délaissée. Notre
source précise que le propriétaire de ce véhicule a été identifié
comme étant originaire de la ville de K'sar-Boukhari, relevant
de la wilaya de Médea,  lequel avait l'intention d’écouler sa
marchandise dans les communes environnantes. Ce dernier
est activement recherché par la police judiciaire de K'sar-
Chellala, précise notre source.    Abdelkader  Benrebiha 

Une voiture remplie 
de bouteilles de bière
percute un mur

K'SAR-CHELLALA (TIARET)

La population de Ksar Séguia,
une localité relevant de la com-
mune de Talmine, 250 km au
nord d’Adrar, est en émoi. Un
adolescent se serait donné la
mort en se pendant à l’intérieur

du domicile familial sis dans
cette paisible localité du grand
sud. Selon une source proche de
la famille, cet adolescent n’aurait
toujours pas accepté le fait qu’il
redouble la classe de 4ème an-

née d’enseignement moyen. La
gendarmerie territorialement
compétente a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
et circonstances de cet acte dés-
espéré.        Ahmed Messaoud

Un adolescent se suicide à Ksar Séguia
ADRAR 

Dans le cadre de la concrétisation du programme du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement urbain ,relatif aux énergies renouvelables
et dans des desseins de rationalisation de l'utilisation et la consommation de
l’énergie au niveau des collectivités locales, plus particulièrement les écoles
primaires, les mosquées, les établissements de santé, l’éclairage public, les foyers et
ménages et aussi pour permettre une transition énergétique rationnelle, la wilaya
de Tiaret, a mis en place tout un programme d’énergies renouvelables. 

Un quinquagénaire a été découvert mort asphyxié par le mo-
noxyde de carbone par les membres de sa famille aux environs de
22 heures dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi derniers à
Mécheria, 30 km au nord du chef-lieu de wilaya de Naâma. La dé-
pouille mortelle de la victime a été évacuée par la protection ci-
vile vers la morgue de l’EPH Les frères Hamidat de Mécheria.
Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les
causes et circonstances de ce drame.             Ahmed Messaoud 

Un mort asphyxié 
par le monoxyde de 
carbone à Mécheria 

NAÂMA 
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AMMAN (JORDANIE)

Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS
est entrée en compétition

avec huit (08) autres productions,
à l'instar de "En'Nems"(Maroc),
"Samae Baydae" (ciel blanc), (Tu-
nisie), ou encore, "Bahr wa Rimel"
(mer et sables) (Jordanie). Le met-
teur en scène a misé sur un mé-
lange alliant les techniques ciné-

matographiques, le théâtre, le mime
et le mouvement pour faire passer
des messages critiquant l'égarement
de l'homme moderne entre ses
idées et principes et son rapport au
temps. La musique est composée
par Adel Lamamra, la scénographie
est signée Abdelmalek Yahia et
l'éclairage Chawki El Messafi. D'au-
tres spectacles hors compétition

sont également au programme de
cette 12e édition, à l'instar de "Ra-
hin" du Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l'Instance arabe
du théâtre, le Festival du Théâtre
arabe, un des plus importants fes-
tivals dans les pays arabes, dis-
tingue depuis 2011, le meilleur
spectacle du prix "El Kacimi".

CULTURE EN FLASH
La pièce GPS du TNA primée au
Festival du Théâtre arabe 2020

La troupe de danse de Chengdu 
(Chine) subjugue le public 

AÏN DEFLA 

La troupe de danse de la ville de
Chengdu (Chine) a subjugué le pu-
blic de Aïn Defla lors d’un spectacle
mémorable animé à la maison de
la culture Emir Abdelkader de la
ville en présence de plusieurs fa-
milles venues des quatre coins de
la wilaya et des régions qui lui sont
limitrophes, a-t-on constaté. Pleine
comme un œuf, la salle de spectacle
de la maison Emir Abdelkader s’est
assurément avérée trop exiguë pour
contenir le flux des admirateurs de
la danse chinoise mais aussi des arts
martiaux pratiqués depuis des mil-

lénaires sur le territoire de ce pays.
C’est sous un tonnerre d’applaudis-
sements que les danseuses ont fait
leur apparition sur scène pour pré-
senter ce spectacle intitulé "la fête
de l’heureux printemps chinois" de-
vant un public dont ils ne tarderont
pas à capter l’intérêt sous l’effet
d’une musique originale et d’un fée-
rique jeu de lumière. Les membres
de la troupe se sont merveilleuse-
ment appliqués afin de mettre en
évidence la danse chinoise classique
de la province de Schisuan syno-
nyme de l’ouverture et la tolérance

de ce pays. Les prestations n’ont
laissé indifférent ni les jeunes ni les
moins jeunes, les poussant d’ailleurs
à immortaliser ces moments par le
biais de leur téléphones portables.
Le clou du spectacle aura été in-
contestablement la chanson algé-
rienne "Goumari" interprétée par
une jeune chanteuse chinoise de-
vant un public ébahi. Etudiant à
Blida de passage à Aïn Defla, Dja-
mel avoue que le spectacle lui a per-
mis de découvrir nombre de fa-
cettes de la culture chinoise qu’il
ignorait jusque-là.

La pièce GPS du Théâtre nationale algérien (TNA) a décroché, jeudi le prix de la
meilleure représentation pour l'année 2020, et ce en clôture de la 12e édition du
Festival du Théâtre arabe organisé à Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier
courant,  a annoncé le TNA sur sa page Facebook.

Ouverture du Café culturel "Thaziri" 
BATNA

Le Café culturel "Thaziri" (la lune en chaoui) a ouvert
ses portes jeudi à Batna, en présence d'intellectuels,
d'étudiants en arts et certaines personnalités de la ville.
La première rencontre de cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau de wilaya de l’associa-
tion nationale des jeunes bénévoles citoyens, a été
consacrée à la contribution du livre dans la naissance
de la conscience identitaire, mettant l'accent sur la place
de la langue et de la culture amazighes dans l'essor ci-

vilisationnel et culturel de l'Algérie en général et de la
région des Aurès en particulier. Le Café culturel a été
animé par des intellectuels, dont le chercheur sur le
patrimoine et l'histoire des Aurès, le professeur Moha-
med Merdaci. L’initiatrice de cet évènement, la jour-
naliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à l’APS, à cette occa-
sion, que cette manifestation "sera à l’avenir itinérante
pour cibler les 61 communes de la wilaya et aborder
des sujets en rapport avec les arts dans le but de stimuler

le mouvement culturel local". Cette initiative a suscité
la satisfaction des présents, d'autant qu'elle a réuni des
intellectuels de tous les âges activant dans de nombreux
domaines artistiques. A noter que la première édition
du Café culturel "Thaziri", tenue au siège communal
de la culture, du tourisme et des sports, dans le com-
plexe culturel du quartier Kechida, a été également
marquée par des chants amazighs et une lecture de
poèmes notamment.

Houria Menaa expose
ses toiles à l'Opéra 

ALGER 

Une exposition de peinture de l'artiste peintre algérien,
Houria Menaa, mettant en avant la Casbah d'Alger et la
Souika de Constantine en plus du costume traditionnel se
déroule à Alger et se poursuivra jusqu'au 28 janvier. Inau-
gurée mardi, cette manifestation abritée par la nouvelle
galerie d'art de l'Opéra d'Alger "Boualem-Bessaih", pro-
pose une quarantaine d'œuvres figuratives avec un trait
proche de la peinture impressionniste. Pour cette exposi-
tion Houria Menaa propose des toiles comme "Ruelles de
la Casbah", "Au cœur de la Casbah", "Voutes de la Cas-
bah", "Casbah bleue", ou encore "Le souk" reproduisant
des ruelles et des maisons de la vieille cité algéroise où
des habitants évoluent en costume traditionnel. L'inté-
rieur des maisons n'est quant à lui abordé que dans une
seule œuvre intitulée "Nouba" évoquant une fête fami-
liale. L'artiste propose également une même toile installée
dans la Souika sous le titre "Quartier de Constantine",
avec une palette différente, et une reproduction d'un pay-
sage "Gorges du Rhummel". Dans quelques tableaux l'uni-
vers de l'artiste sort de la citadelle et reproduit les décors
extramuros d'une vie supposée plus d'un siècle plus tôt.
"Dar El Fahs", Ziara", "Retour de visite" ou encore "Baie
d'Alger" reproduisent des décors extérieurs à la Casbah
où la nature et la végétation reprennent leurs droits. D'au-
tres toiles exposées à l'Opéra d'Alger reviennent souvent
sur le costume algérien avec des portraits de femmes de
différentes régions du pays, des œuvres de musiciens de
rue en plus de natures mortes.

Ouverture de la 1ère édition 
du festival du jeune humoriste 

SOUK AHRAS 

Pas moins de 30 jeunes humoristes issus de plusieurs wi-
layas du pays prennent part à la première édition du festi-
val national du jeune humoriste, ouverte jeudi à la salle
de conférence "Miloud Touahri" de Souk Ahras sous le
thème "le rôle du théâtre dans l’ancrage des valeurs de la
citoyenneté". Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la pre-
mière édition de ce festival a été étrennée par le spectacle
"Messaouad wa zahr el meguedoud" signé du jeune Ali
Achi de la wilaya de Souk Ahras traitant sur un ton décalé
les traditions et coutumes des fêtes de mariage dans la so-
ciété algérienne. Le vice directeur au ministère de la Jeu-
nesse et des sports, Anis Mehala a indiqué lors de son al-
locution d’ouverture que ce rendez-vous "vise
essentiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire
étalage de leur talent d’humoriste et de promouvoir au-
près d’eux l’esprit de compétition". Il a également affirmé
que ce festival "va permettre d’apporter un nouvel élan
aux activités culturelles dans la wilaya de Souk Ahras tout
en assurant la promotion du patrimoine culturel national
et l'émergence d'esprits créatifs au sein des générations
montantes". Selon le directeur local de la jeunesse et des
sports, Abdelbasset Aoun, ce festival, organisé en coordi-
nation avec l’office des établissements de jeunes et la ligue
des activités culturelles et scientifiques, récompensera les
trois meilleurs spectacles. Il est à noter que les partici-
pants à cette édition vont bénéficier de sorties touris-
tiques dans la région de Souk Ahras notamment aux sites
antiques de Khemissa et de Madaure.



GG onzalo Higuain
est ouvert à un
retour de Paul
Pogba à la Juve.
Depuis de longs

mois, les Bianconeri souhaite-
raient rapatrier La Pioche à Tu-
rin. Lors des derniers marchés
des transferts, La Vieille Dame
aurait bataillé ferme avec le Real
Madrid de Zinedine Zidane pour
Paul Pogba. Toutefois, aucun des
deux clubs n’est parvenu à
convaincre la direction de Man-
chester United. Malgré tout,
Maurizio Sarri n’aurait pas du
tout abandonné l’idée de récupé-
rer Paul Pogba. Le coach italien

pourrait ainsi retenter sa chance
dans les prochaines semaines pour
le champion du monde français.
De son côté, Gonzalo Higuain
serait également pour un retour
de Paul Pogba. Au micro de Rai
Sport, l’attaquant de la Juventus
s’est positionné sur ce dossier. «
Paul Pogba ? Les grands joueurs
sont toujours les bienvenus ici.
Cela reste un choix du
club », a-t-il déclaré
après la victoire de
la Juve face à
l’Udinese ce
mercredi (4-
0 en Coupe
d’Italie).
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Une star d’Al-Khelaïfi
pourrait partir

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

C’est la première fois que le BF or-
ganise sa réunion en deux journées
avec deux ordres du jour, soit un
menu par journée. Ainsi la Faf pré-
cise que « La première partie du
Bureau fédéral, qui sera tenue au
siège de la FAF (12h00), aura
comme ordre du jour :
1. Présentation de M. AMEUR

Chafik, Directeur technique natio-
nal (DTN).
2. Présentation de M. ABDOUCH

Réda, Président de la Direction du
contrôle de gestion et des finances
(DCGF).
3. Présentation de M. BOUDI

Omar, responsable de FAF TV.
4. Présentation de M. ABACHI

Mohamed, Directeur du Marke-
ting.
5. Présentation de M. SAAD Mo-

hamed du projet d’organigramme
de la FAF.
La seconde partie, prévue le len-

demain au CTN de Sidi Moussa
(10h00) abordera les points sui-
vants inscrits à l’ordre du jour :
1. Appel des membres.
2. Adoption du procès-verbal de la

session du 25 novembre 2019.
3. Rapports des ligues : a. Ligue de

football professionnel (LFP). b.

Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA). c. Ligue inter régions
de football (LIRF). d. Ligue de
football féminin (LFF). e. Ligue
nationale de Futsal.
4. Rapport des Commissions : a.

Commission des Finances. b.
Commission de Coupe d’Algérie. c.
Commission médicale. d. Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL). e. Commission fédérale
d’arbitrage. f. Commission du foot-
ball féminin. g. Commission de
coordination avec les Ligues. h.
Commission du statut du joueur.
5. Divers.

Réunion du bureau fédéral
les 28 et 29 janvier 2020

L’hyper actif membre du bureau
fédéral Amar Bahloul, a tenu une
réunion de travail avec 38 des 48
représentants des clubs amateurs,
qui menacent de ne pas reprendre
la compétition. Chargé par le pré-
sident de la Fédération, Kheired-
dine Zetchi, d’entamer le dialogue
avec les pensionnaires de la DNA,
afin de répondre au mieux à leurs
doléances, Amar Bahloul à lon-
guement écouté ses interlocuteurs
et rédigé un rapport circonscrit au
président de la FAF. Il a cepen-
dant tenu à planter le décor et

mettre les points sur les « I »
lorsque certains membres ont
tenté de corser le débat et d’user
du chantage. « Tout est permis,
sauf le chantage. La FAF et son
président ne fonctionnent pas au
chantage ! » a lancé le membre du
bureau fédéral. « Sachez que vous
n’avez rien à nous imposer, nous
sommes ouvert à la discussion et
au débat mais pas au chantage ».
Avant de rappeler que certaines
de leur demandent ne relèvent
pas des compétences de la FAF,
mais du gouvernement. 

FAF

Selon Amar Bahloul, :
Zetchi ne fonctionne
pas au chantage !’’

Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale a communiqué sur la Coupe
du Monde 2022 cette semaine lors
de son passage à Canal + Sport.
Comme il l’avait fait avant le début
de la Coupe d’Afrique des Nations,
Djamel Belmadi a laissé entendre
que l’objectif serait de remporter le
titre mondial, le tout avec le sou-
rire. « C’est bien de préciser qu’il
faudra d’abord y aller car ce sera
long, difficile et compliqué. Cela va
être l’objectif de toute manière, ne
pas y aller serait un échec considé-
rable. Ensuite dès qu’on aura fait le
travail et qu’on sera qualifié... l’ob-
jectif sera de la gagner (sourire,
ndlr) », a indiqué le coach des
Verts. Djamel Belmadi a ensuite

détaillé son projet : « Plus sérieuse-
ment, l’objectif ne sera pas de parti-
ciper et faire du mieux que l’on
peut. Ce sera de tout donner et
croire en l’impossible. L’essentiel ne
sera pas de participer, les joueurs
ont compris le truc, ils ne se fixent
aucune limite ». Cette sortie mé-
diatique du meilleur entraîneur
africain de l’année 2019 n’est pas
uniquement destinée aux suppor-
teurs de l’équipe nationale et aux
observateurs du football mondial
mais en premier lieu à ses joueurs.
Ces derniers sont désormais au
point sur l’objectif, qui est de réali-
ser une grande performance en
Coupe du Monde et qu’ils ont les
moyens d’y parvenir.

FOOTBALL - COUPE DU MONDE 2022 

Belmadi envoie un
message aux joueurs

FAF 

Alors que le FC Barcelone va de-
voir se passer de Luis Suarez pen-
dant plusieurs mois, les dirigeants
blaugrana ne devraient pas lui
chercher de remplaçant cet hiver et
envisageraient plus une solution
interne. La perte de Luis Suarez est
un véritable coup dur pour le FC
Barcelone. En 17 matchs joués
cette saison en Liga, l’attaquant
uruguayen a marqué 11 buts et a
délivré 7 passes décisives. Mais
voilà qu’une opération du mé-
nisque externe du genou droit va
lui faire manquer environ quatre
mois de compétition. Si les diri-
geants du club catalan avaient

commencé à chercher un éventuel
successeur au buteur de 32 ans, la
nomination récente du coach
Quique Setién semble avoir changé
la donne en matière de mercato et
dans la perspective de trouver un
remplaçant à Luis Suárez. Selon
des informations de Mundo De-
portivo, le FC Barcelone ne devrait
plus chercher de remplaçant à Luis
Suárez sur le marché des trans-
ferts. Le quotidien espagnol ex-
plique que positionner Antoine
Griezmann dans l’axe de l’attaque
barcelonaise serait une solution
envisagée par Quique Setién, tout
comme Lionel Messi.

Le Barça aurait la solution
pour remplacer Suarez !

FOOTBALL (ESPAGNE) 

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé sur son site internet
que « Le Bureau Fédéral (BF) tiendra sa réunion mensuelle statutaire le
mardi 28 et le mercredi 29 janvier 2020 au siège de la FAF et au Centre

technique national (CTN) de Sidi Moussa. ».

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG,
Edinson Cavani pourrait finalement rejoindre l’At-
lético de Madrid dès cet hiver puisque le club espa-
gnol préparerait une offre de 15M€ pour boucler
son transfert. Edinson Cavani sur le départ dès cet
hiver, faut-il vraiment y croire ? Le buteur uru-
guayen du PSG arrivera en fin de contrat en juin
prochain, et Nasser Al-Khelaïfi semble déterminé
à le conserver jusqu’à cette échéance puisqu’il serait
trop compliqué de lui trouver un successeur cet hi-
ver. Mais l’Atlético de Madrid, avec qui Cavani au-
rait déjà trouvé un accord contractuel, semble dé-
terminé à faire plier le PSG… Comme l’a révélé le
Corriere dello Sport, la direction du club espagnol
voudrait formuler une offre de transfert de 15M€
au PSG pour racheter les six derniers mois de
contrat de Cavani cet hiver, et ainsi ne pas avoir à
attendre jusqu’à l’été prochain. Reste à savoir si
Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens fini-
ront par céder et accepter de laisser filer leur nu-
méro 9 emblématique.

La Juventus serait déterminée à rapatrier Paul
Pogba à la Juventus. Interrogé sur ce dossier,
Gonzalo Higuain a totalement validé un retour de la
Pioche chez les Bianconeri. 

Pogba reçoit un
énorme appel
du pied 

L'attaquant algérien de Brentford
FC, Said Benrahma n'a pas tari
d'éloges sur son entraîneur, le danois
Thomas Frank, qu'il considère
comme le facteur principal dans son
éclosion cette saison. « C'est en
quelque sorte grâce à l'entraîneur
que j'ai pu me distinguer cette saison
avec mon club. Il m'encourage tout
le temps, tout le mérite lui revient »,
avait affirmé l’international algérien.
L'ailier de 24 ans a ensuite ajouté : «
L'entraîneur Thomas y est pour
beaucoup aussi dans la forme ac-
tuelle de l'équipe. Il y a une
confiance totale entre nous, les
joueurs et lui ». Benrahma s'est dis-

tingué depuis le début de saison en
inscrivant 5 buts et délivrant 7 passes
décisives en 24 rencontres de Cham-

pionship. Brentford qui est troisième
au classement avec son équipe dis-
pute l'accession en Premier League.

FOOTBALL (ANGLETERRE) - BRENTFORD FC  

Benrahma encense son entraîneur



C onditions, ils ne
pouvaient pas béné-
ficier des conditions
de concentration, ils

ont préféré quitter les lieux et
poursuivre en externe leur pré-
paration pour le match en re-
tard contre la JSK et la phase
retour. L'équipe devrait bénéfi-
cier d'un stage après le dépla-
cement à Tizi, prévu le 20 jan-
vier. L'équipe sera soumise à
une nouvelle trêve d'une di-
zaine de jours, ce qui va lui per-
mettre de bénéficier d'un re-
groupement à Oran. Ce stage
lui permettra de préparer la

phase retour et plus particuliè-
rement le déplacement à Bel
Abbès où l'attendra de pied
ferme l'équipe locale, avide de
prendre sa revanche. Entre-
temps, les Hamraoua vont jouer
un match amical contre J El
Emir Abdelkader cet après-
midi au stade Ahmed-Zabana.
Par ailleurs, la direction n'a pas
perdu espoir de recruter cet hi-
ver. Ainsi, on parle de la venue
de Moulay Abdelaziz, ancien
joueur de l'ASM Oran. Ce der-
nier a joué pendant six mois
chez le club tunisien de Ta-
taouine. Libre de tout engage-

ment, il devait négocier voire
conclure hier soir avec les diri-
geants MCO. L'autre élément
asémiste, à savoir Abdelkader
Botiche, qui a été libéré par son
club employeur, a été approché
par les dirigeants pour le
convaincre de porter le maillot
d'El Hamri. Par ailleurs, la di-
rection oranaise compte procé-
der au paiement des joueurs
avant le déplacement de Tizi.
Ces derniers toucheront deux
mensualités. Tout dépendra du
montant des apports des trois
sponsors, Hyproc, Tosyali et
l'APC d'Oran.
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Deux joueurs de
l'ASMO dans le viseur

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

El Khedra pourrait connaître une phase retour très difficile,
en raison de la foultitude de problèmes qu'elle vit et qui em-
pêchent les joueurs de se concentrer sur leur sujet. Les ca-
marades de Belhocini, qui refusent de reprendre les entraî-
nements tant qu'ils n'ont pas réglé leur problème d'arriérés
de salaires, affirment qu'ils sont en droit de réclamer leur
dû. "La balle est dans le camp de la direction. On s'est mon-
trés patients, on a fait des sacrifices, maintenant c'est aux di-
rigeants de prendre leurs responsabilités. L'équipe qui avait
mal entamé la saison est aujourd'hui sur le podium. A eux
de tenir parole. Ils nous ont gavé de promesses non tenues,
et nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus atten-
dre. Nous avons des familles à charge et des engagements.
Nous ne réclamons que nos salaires et nos primes de vic-
toire", ont indiqué des joueurs sous couvert de l'anonymat.
Il faut rappeler que l'équipe qui avait aligné une série de
cinq victoires en coupe et en championnat a mordu la pous-
sière face au PAC, en match de mise à jour de la 9e journée.
Cette défaite est due, selon des joueurs, à la démobilisation
que vit le groupe après avoir constaté que la direction n'est
pas prête à tenir ses promesses. "On a observé un arrêt de
travail avant de revenir aux entraînements la veille du dépla-
cement à Alger. Maintenant, ça ne peut plus durer, on attend
un geste des dirigeants", notent des joueurs qui n'écartent
pas l'éventualité de voir certains de leurs camarades recourir
à l'arbitrage de la CRL.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Les joueurs insistent 
pour leur argent

Enfin , cet après-midi , à travers
les stades de l'Ouest , on va at-
taquer les matchs de la phase re-
tour et ce , après un repos qui a
duré un mois , certaines équipes
ont profité de l'occasion pour se
requinquer , en organisant des
stages bloqués et des matchs
amicaux , par contre d'autres ,
même classées en haut du ta-
bleau , ont été freinées dans leur
élan à cause du manque de fi-
nances . D'ailleurs ,l'IS Tighen-
nif , affecté par le problème sus-
cité a vu deux de ses joueurs
quitter le club et aller rejoindre
la JSM Tiaret , heureusement
que  Imanioune et Barkat ne re-
joindront le MC Oran que la sai-
son prochaine . Avant - hier , en
match avancé , l'Idéal n'a pu rien
faire pour éviter la défaite face
à l'IRB Maghnia sur le score de

2 - 0 . Cet après-midi ,  le Widad
de Mostaganem ,; actuel leader
de son groupe , en recevant sur
son terrain , le Chabab de Hen-
naya , en cas de victoire , aura
cette occasion d'accroitre l'écart
de son dauphin , l'IST , qui sera
de 06 points . Des probabilités
mais la réalité sera le terrain " Il
ne faut pas vendre la peau de
l'ours sans l'avoir tué ". Le match
du jour se déroulera à Ouilis ,
la formation locale , le FCBAR ,
, classée septième , avec un total
de 20 points , en découdra avec
son homologue de Sig , la JSS (
4é , 24 points ), à se méfier de
cette dernière équipe qui de-
meure redoutable à l'extérieur .
Le club , cher à la présidente Zi-
touni Zoulikha  , n'aura d'autre
solution que d'engranger les
trois points de la victoire afin de

demeurer coller au peloton de
tète . On s'attend à un réveil du
Chabab de Bouguirat qui n'aura
plus le droit à l'erreur durant
cette phase retour vu son ac-
tuelle mauvaise position au
classement général , un résultat
positif est à attendre de sa part
, face au Machaàl de Sidi
Chahmi , même si le match se
déroulera sur le terrain du dernier
club cité ..Amara Abdelkader

Ouillis - JS Sig, l'affiche du jour 
FOOTBALL (INTER-RÉGION)  - 16ÈME JOURNÉE 

Comme annoncé dans notre précédente édition, les Hamraoua ont quitté leur lieu de
regroupement, l'hôtel El Mouahidine, en raison de la présence, dans l'établissement,
de deux équipes, à savoir l'ASM Oran et l'OM Arzew.

Le CA Bordj Bou Arréridj tient sa deuxième recrue après
avoir engagé le meilleur buteur de la Ligue 2, El Ghoumari.
En effet, le milieu de terrain, Nassim Athmani, qui a quitté le
club il y a 6 mois en rejoignant le CS Constantine, est de re-
tour au bercail. Athmani, ce milieu offensif de valeur, n'a pas
pu s'imposer avec le CSC et il était tout le temps en dehors
des plans de Lavagne et même de son successeur, Karim
Khouda. Il a décidé alors de résilier son contrat avec le club
constantinois pour aller tenter sa chance ailleurs, dans un
autre club. La direction du CABBA, à sa tête Anis Benha-
madi, a sauté sur l'occasion pour prendre attache avec l'en-
fant de Kenchela. La signature du contrat était prévue pour
samedi mais finalement, elle a été reportée. Athmani était at-
tendu hier au siège du club pour apposer sa signature au bas
du bail qui va le lier au CA Bordj Bou Arréridj pour les deux
prochaines saisons. Nassim Athmani, ce milieu de terrain of-
fensif, qui a tout conclu avec le boss bordji Benhamadi, était
convoité par d'autres clubs, entre autres l'US Biskra, le Nasr
Hussein Dey et la JS Saoura. Mais il a finalement choisi de
revenir à la maison, son club formateur qu'il connaît bien
pour avoir passé deux saisons de suite, avant de tenter une
courte expérience de six mois du côté du CS Constantine. Il
est la deuxième recrue hivernale après El Ghoumari, le trans-
fuge de l'Olympique Médéa. Après avoir conclu avec Ath-
mani, deux autres joueurs sont sur les tablettes des responsa-
bles bordjis. Il s'agit du meneur de jeu de la JS Saoura,
Kaddour Beldjilali, et de l'attaquant de l'ES Tunis, Meziani.
L'un d'eux aura la 3e licence, mais tout porte à croire que ce
sera Beldjilali, surtout que les négociations avancent bien.
Alors que Meziani est dans le viseur de plusieurs clubs, entre
autres l'USMA, le CRB, le MCO et la JSK, pour ne citer que
ces derniers. Il ne reste que quelques détails à régler entre la
direction de Bordj et l'entraîneur Moez Bouakkaz. Aux der-
nières nouvelles, le boss Anis Benhamadi a tout conclu avec
le coach tunisien pour succéder à Franck Dumas qui vient de
signer un contrat de deux ans au CR Belouizdad. Le désor-
mais ex-coach de la JSMB, Bouakkaz, a tout finalisé avec
Anis Benhamadi, en attendant son retour au pays pour signer
son bail. Mais d'après nos sources, il devait apposer son pa-
raphe hier, en même temps que l'attaquant Nassim Athmani.
La reprise des entraînements est prévue ce mercredi, sous la
houlette du nouveau coach, le Tunisien Moez Bouakkaz. Une
reprise pour se projeter sur la deuxième moitié de la saison
qui ne sera pas de tout repos.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CAB BOU ARRERIDJ

Athmani, retour au bercail

Le programme des rencontres de cet
après-midi à 14h
WA Mostaganem     --    CRB Hennaya 
MB Sidi Chahmi       --    CRM Bouguirat
JS Emir Abdelkader  --    IRB Ain El Hadjar
IRB Sougueur           --    ICS Tlemcen
FCBA/Ramdane      --     JS Sig
CRB Sfisef               --     NASR Sénia
CR Bendaoud           --     ZSA Témouchent
IRB Maghnia   ( 2 )    --     IS Tighennif  ( 0 )
-- Match joué jeudi        



Guelma  appelée autrefois Calama ou encore Malaca,
est une commune de la wilaya de Guelma, dont elle est
le chef-lieu, située à 60 km au sud-ouest d'Annaba, à
110 km à l'est de Constantine, à 60 km de la mer Médi-
terranée et à 150 km de la frontière tunisienne. Sous le
règne de Massinissa, cette ville numide dénommée à
l’époque Malacca était réputée pour être une région
agro-pastorale par excellence. C’est pourquoi elle est,
peu à peu, investie par les Phéniciens qui, pour mieux
asseoir leur présence sur cette terre fertile et tant
convoitée, érigent des postes de surveillance et des for-
tifications qui en font une cité imprenable. Mais aspi-
rant chacune à avoir l’hégémonie de la région, Rome
et Carthage s’affronteront férocement. L’aguellid Jugur-
tha livrera bataille et vaincra non loin de ses murs, pré-
cisément dans la mystérieuse Suthul (Aïn Nechma) le
général romain Postinius Albinus. Devenue possession
romaine, dès le premier siècle, Calama est une ville
prospère. Elle est élevée à la fin du IIe siècle au rang de
municipe sous le règne de l’empereur Trajan et devient
avec Sétifis (Sétif ) et Hippo-Reggius (Annaba), un des
greniers de blé de Rome. Aux IVe et Ve siècles, et au
cours de l’époque chrétienne, Calama est élevée au rang
d’évêché, faisant partie de la province ecclésiastique de
Numidie, avec Possidius. En 431 et alors que se
confirme la menace d’invasion des Vandales, Possidius
quitte Calama et part trouver refuge à Hippo-Reggius.
Genséric prend possession de la cité. Cette dernière
est mise à feu et à sang par les nouveaux assaillants.
Calama, jadis, ville prospère, perd très vite tout son
lustre. Mais lorsque les Byzantins parviennent à recon-

quérir l’Afrique du Nord, Solomon, le général de l’em-
pereur Justinien, y fait construire une forteresse entre
539 et 544. Alors qu’elle connaît une période de stag-
nation, Calama va, à partir du VIIIe siècle, vivre les
premières foutouhate arabo-musulmanes qui marque-
ront à jamais l’histoire de Calama qui prendra le nom
de Guelma. La région, qui retrouvera un rayonnement
à la fois économique et culturel sous le règne des Fati-
mides et des Zirides, sera, au cours du XIe siècle, l’une
des destinations de la tribu des Banou Hilal, tel qu’in-
diqué par l’historien Ibn Khaldoun.  Vers 1515, Guelma
passe sous occupation ottomane. Aucune grande mue
ne sera opérée durant cette période, notamment au
plan socioculturel. Trois siècles plus tard, plus précisé-
ment en 1834, la région voit l’arrivée des troupes fran-
çaises. En pénétrant dans la ville, le maréchal Bertrand
Clauzel est frappé par l'importance stratégique du site.
Aussi, décide-t-il d’établir deux années plus tard un
camp permanent. C’est ce camp qui sera la base de la
ville actuelle qui sera fondée par le général Duvivier, à
proximités des ruines antiques sur lesquelles tentes et
gourbis sont érigés, formant ainsi le Guelma des au-
tochtones. En 1844, les nouveaux envahisseurs établis-
sent un plan relatif aux travaux de défense et aux ali-
gnements de la future ville. Le centre européen voit le
jour le 20 janvier 1845 et, dès lors, des générations en-
tières de pieds- noirs affluent de l’Hexagone. Les Guel-
mois subissent très vite l’injustice coloniale, à travers
l’expropriation, les tentatives d’acculturation. La ville
dispose d'un réseau d'eau potable et d’assainissement,
de plus, l'arrivée du chemin de fer aide à l'essor de cette

cité naissante. Ces richesses offertes par la nature sont
exploitées par les nouveaux colonisateurs pour leurs
besoins, ceux de leurs familles et même de la population
hexagonale. Quant aux autochtones, ils assistent im-
puissants à la dilapidation de leurs richesses et de leurs
biens. Ce climat d’injustice poussera la population au
soulèvement : le 8 mai 1945.

Samedi 18 Janvier 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Slimane Benaïssa né à Guelma dans
l’est algérien en 1944, est l’un des pion-
niers du théâtre populaire algérien,
mais surtout un metteur en scène re-
connu internationalement. Il a entamé
des études de mathéma-
tiques avant de faire son
service militaire en 1965 à
Cherchell et  il débute
alors une carrière dans le
théâtre dès 1967. A cette
époque, il écrit ‘’ Boualem
zid el goudam ‘’ (‘’ Boua-
lem va de l’avant ‘’), en
même temps qu’il codirige
la première troupe de
théâtre amateur d’Algérie,
‘’ théâtre et culture’’. Il
adapte au théâtre ‘’ La poudre d’intel-
ligence ‘’, et participe à la  collabora-
tion pour la mise en forme en dialectal
de ‘’ Mohamed prends ta valise ‘’ (qui
tournera en France en 1970 et 1971),
‘’ Palestine trahie ‘’, ‘’ Le roi de l’Ouest
‘’ et ‘’ La guerre de deux mille ans ‘’.
En 1978,  il crée sa propre compagnie
de théâtre indépendant au sein de la-
quelle il met en scène ‘’ Boualem zid
el goudam ‘’ et il écrit et met en scène

‘’ Youm el djemaa  (‘’ Le vendredi ‘’),
‘’ El mahgour ‘’ (‘’ L’opprimé ‘’), ‘’ Ba-
bour ghrak ‘’ (‘’ Le bateau coule ‘’),
qui sera jouée plus 500 fois en moins
de six ans, et ‘’ Rak khouya ou ana

chkoun ? ‘’, (‘’Au delà du
voile ‘’). Après plus de
vingt années d’activité
théâtrale dans son pays,
Slimane Benaïssa est
contraint de s’exiler en
France à partir de 1993.
La même année il est
lauréat du Grand Prix
Francophone de la So-
ciété des Auteurs et des
Compositeurs Drama-
tiques (SACD).  Il écrit

un  premier roman ‘’ le fils de l’amer-
tume ‘’, édité chez Plon connaît un
grand succès. De 1995 à 1997, il est
professeur associé à la Faculté des Let-
tres de l’université de Limoges et en-
cadre des stages au Luxembourg
(1995), à Dijon (2003) et Massilly
(2004).En 2005, il obtient le titre de
docteur honoris causa de l’Institut Na-
tional des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO).

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le cheikh Bouamama Ben Larbi Ben Tedj est
issu de la famille des Ouled Sidi Cheikh, des
Ghraba. Il a été  un chef de zaouïa, très pieux de
la confrérie des Kadiria. En égard à sa gentillesse
et sa piété sa réputation se répandit parmi les
tribus et ses fidèles étaient très nombreux, ce qui
troubla les autorités françaises représentées par
les bureaux arabes. Les autorités françaises in-
terdirent aux populations de rendre visite à cette
zaouïa et rapprochèrent la surveillance autour
de sa personne ce qui énerva le Cheikh Boua-
mama. Il se dirigea à El Bayadh pour se plaindre
et n’obtient aucune suite à sa requête. Depuis, il
se mit à  planifier  avec ses fidèles une insurrec-
tion. Il leur demanda alors de ramasser armes et
munitions et de se préparer au djihad  et ouvrit
les hostilités contre les troupes françaises le 22
avril 1881. Les moudjahidines  commencèrent
par tuer l’adjoint au chef du bureau arabe Wein-

brenner et attaquèrent les fermes des colons et
détruisirent les unités de production et les insti-
tutions économiques françaises Le cheikh Boua-
mama engagea différentes batailles contre les
troupes françaises et leur infligea une lourde dé-
faite dans la bataille de Frenda ce qui poussa l’en-
nemi à se retire à Ain Sefra. Il y a eut également
la grande bataille de Chellala et combats prirent
de l’envergure.  Les combats eurent lieu aussi
dans les régions de Tiaret, Saida et Ain Salah.
Les autorités colonialistes ramenèrent alors de
grands renforts avec l’artillerie lourde pour
contrer les troupes de Bouamama. Les autorités
françaises lui proposèrent alors des négociations
de paix, mais il refusa et continua à harceler les
troupes ennemies jusqu’en 1883, année au cours
de laquelle ses fidèles déposèrent les armes. Le
Cheikh Bouamama s’exila au Maroc où il installa
sa zaouïa et trouva la mort en 1909.

SECRETS D’HISTOIRE 

Slimane Benaissa, le pionnier
du théâtre populaire

Les batailles de Cheikh
Bouamama

Guelma, l’antique Calama numide
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Le médecin vous a prescrit une batterie d'analyses et
vous aimeriez bien savoir à quoi ça correspond ? Sui-
vez le guide.
Le cholestérol
Qu'est-ce que c'est ? Un composant de la membrane des cellules, dont une partie provient du foie
et l'autre de l'alimentation. Insoluble dans le sang, le cholestérol est transporté par les protéines
HDL et LDL. En excès, le LDL (« mauvais cholestérol ») contribue à la formation de plaques d'athé-
rome qui se déposent dans les artères.
Ça indique quoi ? Un cholestérol LDL élevé témoigne souvent d'une alimentation trop riche en
graisses, notamment saturées. Une concentration de cholestérol HDL élevée avertit plutôt d'une ten-
dance à éliminer le cholestérol de la circulation pour le stocker dans le foie (« bon cholestérol »). Le vrai
élément clé, c'est le rapport cholestérol total/HDL : au-dessus de 5, on estime que le risque cardiovascu-
laire est important.
Les triglycérides
Qu'est-ce que c'est ? Des graisses qui servent de réserve énergétique et sont issues de l'alimentation ou fa-
briquées par le foie. En excès, elles contribuent aussi à la formation de la plaque d'athérome.
Ça indique quoi ? Une concentration élevée de triglycérides (supérieure à 1,70 g/L) apparaît souvent chez
les personnes obèses ou diabétiques et peut révéler une alimentation trop riche en graisses, en sucres ou
en alcool. En cas de forte élévation, il existe un risque de pancréatite.
L'hémoglobine
Qu'est-ce que c'est ? Une protéine qui se trouve à l’intérieur des globules rouges et qui assure le transport
de l’oxygène vers les cellules.
Ça indique quoi ? Une baisse d’hémoglobine (inférieure à 135 g/L chez l'homme, 120 g/L chez la femme)
met au jour une anémie, qui peut être due par exemple à des saignements ou à un défaut de fabrication de
l'hémoglobine en cas de carence en fer, en folates ou en vitamine B12.
La glycémie
Qu'est-ce que c'est ? La concentration de glucose dans le sang.
Ça indique quoi ? Une glycémie élevée (supérieure à 1,25 g/L) peut manifester un diabète, à confirmer par
un autre contrôle à jeun et un dosage de l'hémoglobine A1C (qui fournit une tendance sur 3 mois, pour
écarter l'excès de sucre passager). Une glycémie basse (inférieure à 0,8 g) ou "hypoglycémie" peut expli-
quer des malaises, vertiges et fringales.
La TSH
Qu'est-ce que c'est ? La TSH (Thyroid Stimulating Hormon) est une hormone produite par l’hypophyse,
qui stimule la sécrétion des hormones T4 et T3 par la thyroïde.
Ça indique quoi ? Une concentration sanguine basse (inférieure à 0,1 mUI/L) est en général le signe
d’une hyperthyroïdie, avec un risque de nervosité et de palpitations cardiaques. Un taux élevé (supé-
rieur à 5 mUI/L) indique plutôt une hypothyroïdie, qui peut expliquer une grosse fatigue ou une frilo-
sité permanente.
L'INR

Qu'est-ce que c'est ? Un ratio qui compare votre temps de coagulation à un temps témoin standard.
Il est prescrit si vous prenez des médicaments anticoagulants comme le Préviscan® (après une

thrombose, une embolie…), dans le but de surveiller le traitement.
Ça indique quoi ? Si l'INR dépasse 4, cela veut dire qu'il y a trop d'anticoagulants dans le

sang, avec un risque de saignements importants, par exemple en cas de chute ou si vous
vous blessez. Il faut adapter le traitement/réduire les doses.

Makrout Tlemcen / makrout aux oeufs

S'habiller avec une robe ou une jupe longue passé 50 ans, c'est
possible en ayant à l'esprit quelques règles. Suivez le guide.
Souvent en matière de mode il faut faire fi des préjugés.
Certes, tout le monde n'a pas une taille mannequin, mais
qui a dit qu'une jolie robe vue dans un magazine n'est
pas faite pour vous ? D'autant que passé 50 ans, vous
connaissez parfaitement votre corps et vos atouts.
Cette saison, nous avons observé le retour de la robe
bohème longue et vaporeuse, raison de plus pour
oser le long mesdames !
Je suis petite
Il faut trouver la coupe parfaite pour votre si-
lhouette. Si vous avez un décolleté généreux, les
épaules et la taille alignés, vous risquez de vous
sentir noyée dans une robe trop longue et trop
bariolée. Orientez-vous vers un modèle évasé et
une ceinture large à nouer qui va structurer votre
silhouette. Pensez également à réviser la longueur,
car lorsqu'on est petite, une longueur mi-mollets
sera bien suffisante. Sinon optez pour un modèle
long mais asymétrique. Enfin, misez sur la fluidité, l'esprit
transparent et aérien convient parfaitement aux petits gaba-
rits. En ajoutant une paire de collants, vous serez superbe !
Je suis ronde
Vous avez intérêt à montrer vos atouts, un décolleté, des
avant-bras, des chevilles visibles si elles sont fines. Pour ré-
véler vos courbes, ceinturez votre taille. La bonne option,
c'est la robe que l'on peut boutonner ou déboutonner au gré
de ses envies pour donner un petit côté sexy ! Choisissez
des vêtements sobres (sans froufrous), dans des teintes dis-
crètes.
Comment porter le long ?
Le mieux est d'opter pour une robe ou une jupe fluide. Ban-
nissez les matières trop rigides, les volants et les étoffes trop
brillantes et peu flatteuses. La simplicité est toujours le meil-
leur des choix. La bonne robe ne doit pas entraver vos mou-
vements, elle doit être confortable et vous donner du style. Si
vous avez envie de cacher vos petits complexes au niveau des
hanches, du ventre et des fesses, choisissez une robe ample
ou une forme droite mais avec une taille froncée.
Et côté chaussures ?
Pour être moderne, l'idée est de porter la robe longue avec
des baskets chics, des bottines ou des bottes. Les escarpins
ou les mocassins sont plus classiques et attendus, mais fonc-
tionnent cependant très bien pour un look sans fausses notes.
Astuces pour l'hiver
Pour les plus frileuses, glissez un pull à col roulé sous votre
robe. Evidemment optez pour des collants en laine ou très
opaques. Ensuite, enfilez la nouvelle veste en peau lainée ou -
pour les plus rocks - une veste en cuir. A vous de jouer !

Mode + 50 ans : bien porter la
robe longue selon sa morphologie

Prise de sang :
comment lire ses

résultats ?

Ingrédients :
500 g de semoule moyenne
préalablement grillées à la
poêle et refroidies (je la
prépare la veille)
125 g d'amande en poudre
3-4 oeufs (comme lyly j'ai
utilise 3 gros oeufs)
zeste d'1 citron
50 g de beurre fondu
125 ml d'huile
125 g de sucre
2 c-a-soupe de fleur d'oran-

ger
graines de sésame
1 sachet de sucre vanille
Préparation :
Verser la semoule moyenne,
le sucre, la poudre
d'amande, la vanille et le
zeste de citron dans une
jatte.
Ajouter le beurre fondu
ainsi que l'huile et l'eau de
fleur d'oranger. Bien mélan-
ger le tout.Ajouter les oeufs

un à un (tout dépend de
l'absorption de la semoule,
pour ma part 3 oeufs gros
calibre m'ont suffit)
Façonner de petits boudins
en forme d'oeuf. Chauffer
l'huile de friture.
Plonger les makrouts aux
oeufs dans une huile bien
chaude. Égoutter les ma-
krouts et les plonger dans
du miel et saupoudrer de
graines de sésame si désires.



1. Colle
Pour éliminer de la colle, grattez-en d'abord le maximum avec

une lame de couteau peu tranchante après avoir passé des glaçons
dessus afin de la durcir.

S'il s'agit d'une colle blanche d'écolier, traitez-la comme une tache
protéinique, ne l'aspergez jamais d'eau chaude.

S'il s'agit de colle contact, procédez comme pour une tache grais-
seuse.

La colle résiste? Posez le tissu à l'envers sur du papier essuie-tout et tam-
ponnez la tache avec un chiffon imbibé de produit détachant à sec.

2. Peinture
Retirez les taches de peinture au latex avant qu'elles sèchent. Faites trem-

per le tissu dans l'eau froide, puis lavez-le avec votre détergent habituel, et
ce, toujours à l'eau froide.

La peinture à l'huile ne doit pas sécher, si possible. Diluez-la avec un chif-
fon imprégné d'essence minérale ou d'essence de térébenthine : éliminez-en

ainsi le plus possible. Lavez l'article immédiatement après.
3. Boue

Avant d'ôter de la boue, attendez qu'elle soit parfaitement sèche. Retirez-en
alors le maximum, puis reportez-vous au nettoyage des taches protéiniques.

4. Rouille
Nettoyez les taches de rouille avec un détachant spécialement conçu pour la

rouille (en vente dans les supermarchés). Ces produits pouvant être très toxiques,
suivez scrupuleusement les consignes du fabricant.

Un mélange plus écologique permet parfois d'obtenir de bons résultats :
Saupoudrez la trace de sel;

Pressez du citron par-dessus;
Laissez l'article sécher au soleil.

Auparavant, faites un essai à un endroit peu visible du tissu, car le jus
de l'agrume peut le décolorer.

Attention! N'appliquez jamais d'eau de Javel sur
de la rouille, elle fixerait la tache.

La pollution, le vent, les
basses températures sont
autant de facteurs qui peu-
vent agresser et fragiliser
notre peau en hiver. Pour
la protéger, il est important
d’investir dans un soin du
visage adapté. Notre sélec-
tion pour rester hydraté
cette saison.
Adapter sa routine beauté 
à la saison
Pour avoir une belle peau
en hiver, il est indispensa-
ble d’adapter ses soins à la
saison. Au démaquillage,
optez ainsi pour une huile

plutôt qu’une eau
micellaire. La

texture grasse
de l’huile
aura un effet
cocooning
et évitera
au passage
le dessèche-
ment de vo-

tre épiderme.
Pour lutter

contre le teint
terne, ne zappez

l’étape du gommage, à
effectuer une fois par se-
maine maximum. Inves-
tissez également dans

un sérum nourrissant. Ap-
pliqué avant votre crème de
jour, il boostera l’efficacité
de celle-ci.
Les actifs à choisir en hi-
ver
Vous ne savez pas vers
quelle crème vous tourner
pour vous protéger cet hiver
? Voici les ingrédients à pri-
vilégier :
-Des actifs hydratants : à
cause des changements de
températures importants,
l’épiderme à tendance à se
déshydrater davantage pen-
dant cette saison. Comblez
son besoin en eau en optant
pour des soins à base d’aloe
vera ou d’acide hyaluro-
nique.
-Des ingrédients nourris-
sants : les peaux sèches pri-
vilégieront les émollients et
les actifs nourrissants
comme la glycérine, l’huile
d’amande douce, le miel ou
encore l’huile d’avocat, afin
de garder une peau souple
et douce.
-Des actifs spécial éclat : la
saison est propice au teint
terne. Réveillez-le grâce à la
vitamine C, véritable arme
contre la grise mine.

Les douches sensorielles, vous
connaissez ? Jusque là elles
étaient réservées aux Spa, mais ça
c’était avant. Grâce à ces petites
capsules, vous n’allez plus seule-
ment vous laver et chanter sous la
douche !
Inspirées des capsules si chères à
George Clooney, ce nouveau
concept (Prix de l’innovation Salle
de bain/Spa au salon Equip’Hotel
2016) révolutionne l’univers de la
salle de bain, en créant une expé-

rience unique de bien-être à la maison.
Le système est ingénieux, s’adapte à tous types de douches, et ce sans travaux. Il
suffit de visser le « mixer Skinjay » entre votre robinetterie et votre flexible, et
hop en une minute l’installation est terminée.
Ensuite il ne vous reste plus qu’à choisir la fragrance qui vous inspire parmi les 6
mélanges gorgés d’huiles essentielles : « Draps de brume » vous emmène dans
des champs de lavande, verveine et arbre à thé ; régressive « Pschihht » est à base
de marie limette, cannelle et vanille ; « Soleil éclaboussé » vous donnera une
bonne dose de bonne humeur avec son association de davana, menthe poivrée et
limette ; « Pluie de printemps » vous enveloppera de parfums venus d’ailleurs né-
roli, lemongrass et orange douce ; « Ondée en forêt » à base de pin sylvestre, ci-
tron vert et bois de cèdre vous assure un moment vivifiant et « rosée ravageuse »
mêlant géranium rosat et fruits rouges est sensuelle à souhaits.
Avec une durée de vie d’environ 8 à 10 minutes, chaque capsule libère son parfum
dès que vous enclenchez la douche : l’eau se mélange aux huiles essentielles, tom-
bant sous forme d’une pluie fine sur la peau, sensation de bien être immédiate
grâce à la technologie de micro-nébulisation®.
Et si vous vous posez la question sachez que les capsules sont fabriquées dans des
matériaux 100% recyclables, que les formulations sont naturelles, que tout est pensé
et fabriqué en France dans des ESAT (Etablissements et Service d’Aide par le Tra-
vail) pour contribuer à l’intégration, par le travail, de personnes handicapées.

Vos tapis servent à
introduire vos pièces ou à donner du style à votre maison. Il est donc

important qu'ils soient propres et qu'ils paraissent bien. Voyez comment
il est simple de les nettoyer grâce à ces 5 conseils pratiques.
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5 trucs faciles pour enlever 
les taches de vos tapis

Après la capsule de café, la capsule
bien être pour la douche

Crèmes visage : lesquelles 
privilégier cet hiver ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sournoises B - Changeons d'atmosphère - Gibier de vieux gaulois C - Ban-
dage sous pression - Se montrer trés attaché D - Paralysé par l'autorité E - Bien à

toi - Lieu de culture F - Virtuose - Erbium au labo - Graisse de sanglier G - Beau col pour un alpin - Il est gros pour
un vainqueur H - Non pour un militaire - Guide de mine I - Effervescence - Confondre J - Bordure du Pertuis d'An-
tioche - Fera la peau lisse K - Absence d'importance - Brésilien pas trés rapide L - Profession - Cité des Pays-Bas 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2860

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 -
AMI 
ECU 
ENA 
GAZ 
MUR 
RAS 
TAN 
UNI 
USA 

- 4 -
AMER 
CITE 
ELIS 

EMET 
EMUE 
ENTA 
EVOE 
GNON 
RALE 
REAS 
REIS 

REVU 
RITE 
STAR 
VISA 

Charade

picasso

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIRES 

ANTRE 
ATEMI 
ESSES 

GRIME 
MATON 
OPERA 
RENTE 
TREVE 
UTILE 

- 7 -
BITURES 

CERNERA 
ETUVEES 
GENISSE 
RASIBUS 
TERNIES 
VOLERAS 

Le Ciel vous sera cette fois plu-
tôt favorable côté argent. C'est
pourquoi vous aurez sans doute
l'opportunité d'améliorer votre
pouvoir d'achat.

BBééll iieerr

Mars vous soutiendra dans le
travail. Des projets auxquels
vous ne croyez plus pourraient
bien devenir réalité. Vous aurez
de la chance, des appuis, des
succès.

GGéémmeeaauuxx

La planète Mercure vous sou-
tiendra, vous stimulant sur le
plan des idées, vous aidant à
vous exprimer avec aisance,
à dire ce que vous aurez envie
de dire.

LLiioonn

Les mauvais aspects de la jour-
née vous rendront la vie diffi-
cile côté travail. Vous aurez in-
térêt à ne rien prévoir
d'important aujourd’hui. Gare
aux malentendus.

BBaallaannccee

Vos humeurs seront bien iras-
cibles. Vous aurez tendance à
vous lancer dans des situations
conflictuelles et à vous montrer
sous un mauvais jour.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous devrez lutter contre l'effet
désorganisateur de cette configu-
ration de Mars. Redoublez de vi-
gilance, dans votre travail, pour
ne pas commettre des erreurs
d'attention.

VVeerrsseeaauu

Grâce à Vénus, seule planète
en charge de votre santé en
ce moment, vous devriez être
plein d'énergie et de joie de
vivre, ce qui est déjà très
bien.

TTaauurreeaauu

Ambiance toujours dyna-
mique en famille. Ce secteur
de votre vie, influencé par Ura-
nus en bel aspect, devrait vous
donner entière satisfaction.

CCaanncceerr

Ce sera une bonne journée
pour mettre le nez dans
vos comptes et vous atta-
quer aux problèmes finan-
ciers les plus urgents.

VViieerrggee

Vous vous sentirez très proche
de votre famille. Le Soleil in-
fluençant votre signe renfor-
cera votre attachement à vos
proches.

SSccoorrppiioonn

Vous avez des difficultés à
arrondir vos fins de mois ?
Eh bien, il n'est pas impos-
sible que la chance vienne
vous visiter aujourd'hui !

CCaapprriiccoorrnnee

En influençant le secteur
contacts, Mars vous promet des
relations amicales animées.
Mais attention, le conflit ne sera
pas très loin !

PPooiissssoonn

- 6-
EPILAS 
GESIER 
IRISER 

LINONS 
SUIVIE 

VEGETE Mon premier est un oiseau plutôt
bavard,
mon deuxième est la onzième let-
tre de l'alphabet,
mon troisième sert à transporter
beaucoup d'eau,
mon tout est un peintre très célè-
bre,
qui-suis je ?

1 - Service portuaire
2 - Manifestation bruyante du des-
trier
3 - Vengeance de truite - C'est moi,
étendu sur un divan - Eau d'audoma-
rois
4 - Chercheraient de façon indiscrète
5 - Rapporteur souvent inconnu - Il
n'est pas trés large - Lettre de ma-
theux
6 - Et parfois abusait - Amiral améri-
cain
7 - Habitants de bocal - Un peu folle
8 - Qui représente un certain nombre -
Chemin de haleur
9 -Temps de règne - Riras doucement,
mais à l'ancienne
10- Bien que suivant une ligne, ferait de
nombreux tours et détours

-8 -
AUTOMATE 
EPINEUSE 

ERGOTERA 
EROSIONS 
NAVETTES 
REPORTEE 

- 9 -
ASSOIRAIT 
SAURAIENT 

- 11 -
COMPENSERAS 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Samedi 18 Janvier 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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                 13:10
Asr 15:52
Maghreb 18:11
Isha 19:36

MOSTAGANEM 

Fajr 06:41
Chourouq 08:11
Dohr 13:13
Asr 15:55
Maghreb 18:15
Isha 19:39

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Malgré des essais
presse classiques à l'étran-
ger en 2016 et une grande
campagne de lancement, la Ci-
troën e-Mehari n'a jamais pris. A
peine deux ans et demi après sa
commercialisation, Citroën arrête
les frais. Il faut dire que Citroën n'en
a vendu que 228 l'an dernier. Pour
l'instant, Citroën n'est pas dans le
coup en matière d'électrification.

Alors que la tendance veut qu'il faille des batteries au lithium-ion de ca-
pacité de plus en plus grande, la marque aux chevrons n'avait que la

très vieillissante C-Zero et une e-Mehari arrivée en 2016 qui n'a
pas apporté grand-chose. Si ce n'est, peut-être, une "nou-

velle" proposition électrique à moindres frais grâce
au développement sur la base de la Blue-

Car de Bolloré.

Une nouvelle rumeur en pro-
venance de Corée du Sud af-
firme que LG pourrait présen-
ter un smartphone qui peut
devenir une tablette au MWC.
Mais le produit serait plus
proche d’un Axon M de ZTE
que d’un Galaxy F de Sam-
sung. Alors que la différence
entre les produits de Samsung
et de LG ne se faisait pas tant
sentir les années précédentes,
l’écart se creusera considéra-
blement en 2020. Comment le
savons-nous ? Deux indices.
Le premier concerne les tech-
nologies que Samsung a présentées ce mois, notamment au niveau des écrans,
de la mémoire flash et des capteurs photo. Samsung a montré beaucoup de
nouveautés, mais pas chez LG.

LG présenterait un smartphone
hybride au MWC 2019

ZAPPING

La chanteuse de 27 ans entonnera l’hymne américain avant le
début du Super Bowl. Une prestation qui sera suivie par des mil-
lions de spectateurs. L’événement sportif de l’année. Le Super
Bowl est une grande tradition aux Etats-Unis. Tous les ans, la
finale du championnat de football américain est mondialement
suivie. Cette compétition rassemble énormément tous les sup-
porters de ce sport, et ce aux quatre coins du monde. Elle se dé-
roule le 2 février prochain à Miami. Et comme toujours, tout
match traditionnel commence une fois que l’hymne national est interprété. Cette année, ce n’est autre que
Demi Lovato qui aura le privilège de le chanter. Elle succèdera donc à Pink mais également à Lady Gaga,
Alicia Keys ou encore Beyoncé. Un honneur donc pour l’interprète de «Sober».
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Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Un nouveau quatuor de
coaches prend les com-
mandes de «The Voice la plus
belle voix» : Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent et
Pascal Obispo entendent bien
faire gagner un de leurs pro-
tégés. 

2222hh5500
Deux heures de rires et de directs 

Pour bien commencer
l'année, Stéphane Bern
et Bruno Guillon propo-
sent une sélection des
plus grands moments de
rires et de direct de la té-
lévision.

Un second trou noir géant
errerait au cœur de la Voie lactée

Citroën : l'e-Mehari
va être arrêtée

Peu de
temps
après les
événe-
ments rela-
tés dans
Split, Da-
vid Dunn -
l’homme
incassable -
poursuit sa
traque de
La Bête,
surnom

donné à Kevin Crumb depuis qu’on
le sait capable d’endosser 23 person-
nalités différentes. 
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2222hh4400
Commissaire Magellan 

Un champion cycliste a
été assassiné. Magellan
oriente son enquête vers
son groupe d'amis, unis
par la passion du vélo,
mais aussi par quelques
non-dits.

2211hh0055

Brian Reader, un cam-
brioleur de haut vol âgé
de 77 ans, perd sa
femme adorée et se re-
trouve désemparé dans
une maison vide. 

2211hh0055
Le murmure de la forêt 

Depuis des millénaires,
les arbres ont déve-
loppé des facultés leur
permettant de tisser en-
tre eux un réseau dense
de communication. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Glass

Demi Lovato chantera 
au Super Bowl ! 

Le radiotélescope européen Alma a
fourni des observations consolidant
l'hypothèse de l'existence d'un
deuxième trou noir intermédiaire, de
32.000 masses solaires environ cette
fois-ci, non loin du cœur de notre
Galaxie. Celui-ci aurait sans doute été
au cœur d'une galaxie naine avalée
par la Voie lactée il y a
longtemps.Dès le siècle dernier, plus
précisément vers la fin des années
1960, quelques chercheurs, dont Mar-
tin Rees mais surtout son collègue et
compatriote, l'astrophysicien britan-
nique Donald Lynden-Bell (décédé
récemment, le 6 février 2018), avan-
cent que la majorité des grandes ga-
laxies doivent héberger en leur centre
des trous noirs supermassifs.

Gentlemen cambrioleurs
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Arrestation d’un dealer
et saisie de stupéfiants 
Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de
la Sûreté de daïra de Tighennif  ont réussi à neutraliser un
trafiquant de stupéfiants et de substances psychotropes
âgé de 26 ans, avec la saisie d’une quantité de 22,3
grammes de kif traité et de 05 capsules de Lyrica, ainsi
qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illicite, et
ce suite à une descente effectuée à travers les quartiers de
la ville de Tighennif, après exploitation de renseigne-
ments parvenus aux éléments de la brigade de police judi-
ciaire au sujet de l’activité illicite du suspect, qui revendait
des substances psychotropes et des stupéfiants, à bord de
son véhicule. Il a été placé sous surveillance avant d’être
arrêté à bord de son véhicule, en flagrant délit de déten-
tion d’une quantité de 22,3 grammes de kif traité et d’une
somme d’argent. Dans le véhicule, les policiers ont mis la
main sur 05 plaquettes contenant 50 capsules de Lyrica.
Le mis en cause a donc été conduit au siège de la Sûreté
de daïra où une procédure judiciaire a été instruite à son
encontre, en vertu de laquelle, il a été présenté devant la
justice qui l’a placé en détention.           B. Boufaden

TIGHENNIF (MASCARA)

Apparition du poisson 
lièvre toxique sur 
les côtes de Damous
Le poisson lièvre, réputé pour être toxique et impropre
à la consommation humaine, a été découvert cette se-
maine au large de Damous, à l’extrême-ouest de Tipasa,
a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de la pêche
de la wilaya. La découverte de ce poisson a été faite par
un pêcheur de la région de Damous, qui l’a reconnu à
sa forme particulière, avant d’en informer les services
de la direction de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on
ajouté de même source. Lesquels services ont transféré
le spécimen au Centre national de recherche et de dé-
veloppement de la pêche et de l'aquaculture de Bou Is-
mail, en vue de la réalisation des analyses nécessaires
dans le cadre du suivi de ce type de poissons , dit "exo-
tique", car non originaire de la Méditerranée. "Ce pois-
son est dangereux pour la consommation humaine", a-
t-on affirmé de même source, appelant à l’impératif
d’en informer les services concernés, dans le cas de sa
découverte. En l’occurrence, il s’agit d’un poisson de
prés 60 cm, constituant un danger pour la santé hu-
maine(en cas de consommation), car il renferme une
toxine dans sa glande génitale, qu’il secrète pour proté-
ger sa semence, est-il expliqué.

TIPASA

DD epuis des semaines, les Etats-
Unis avaient fait de la réduc-
tion de la violence un préala-
ble à toute avancée sérieuse

des négociations, en vue d'aboutir à un ca-
lendrier de retrait des troupes américaines et
au lancement d'un dialogue intra-afghan.
"Les talibans sont prêts à un cessez-le-feu
temporaire de sept à dix jours. Ce sera un
cessez-le-feu avec les États-Unis et le gouver-
nement afghan", a déclaré une source tali-
bane basée au Pakistan. L'offre "a été finalisée
et donnée aux Américains. Elle va ouvrir la
voie à un accord", a déclaré l'autre source,
également basée au Pakistan. Les talibans
n'ont pas fait d'annonce publique sur le sujet
et Washington n'a pas indiqué avoir reçu une
proposition de la part des insurgés islamistes.
Les négociations se font directement entre les
Etats-Unis et les talibans, ces derniers refu-
sant de négocier avec le gouvernement af-
ghan, qualifié de "marionnette" de Washing-
ton. Les insurgés et les Etats-Unis, en conflit
depuis fin 2001, étaient sur le point d'annon-
cer un accord en septembre lorsque le prési-
dent Donald Trump a brusquement déclaré
le processus "mort", en invoquant la violence
des talibans. Les pourparlers avaient repris
en décembre au Qatar, mais ils avaient été à
nouveau suspendus quelques jours plus tard
après une attaque revendiquée par les re-
belles contre la base de Bagram, contrôlée
par les Américains. Samedi, deux soldats
américains ont été tués et deux autres blessés
dans le sud de l'Afghanistan, dans l'explosion
d'une bombe au passage de leur véhicule, re-
vendiquée par les talibans. Pour Graeme
Smith, du groupe de réflexion International
Crisis Group (ICG), les rumeurs d'un cessez-
le-feu provisoire s'inscrivent dans une ré-
cente baisse des attaques visant les centres
urbains. "Cela fait deux mois qu'ils n'y a pas

eu d'attaque majeure des talibans en zone ur-
baine. Cette pause (...) est sans précédent de-
puis une dizaine d'années", a-t-il souligné.
Les talibans avaient observé une pause iné-
dite des combats pendant trois jours en juin
2018, à l'occasion de la fête musulmane de
l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de
jeûne du ramadan. L'arrêt des combats avait
donné lieu vendredi et samedi à d'inhabi-
tuelles scènes de fraternisation entre talibans
et forces de sécurité afghanes, qui ont été vus
se donnant l'accolade et se prenant en photo
ensemble. Les déclarations jeudi des cadres
des talibans surviennent quelques heures
après que le ministre pakistanais des Affaires
étrangères Shah Mehmood Qureshi a assuré
que "des progrès positifs ont été réalisés".
"Les talibans ont montré leur volonté de ré-
duire la violence, ce qui était une exigence"
des Etats-Unis, a déclaré le ministre, dont le
pays entretient des liens privilégiés avec les
insurgés fondamentalistes. "C'est un pas vers
l'accord de paix", a-t-il ensuite commenté
lors d'une déclaration filmée. Le ministre
n'a pas détaillé la nature des "progrès posi-
tifs" évoqués. Le Pakistan, l'un des trois
seuls pays à avoir reconnu le régime des ta-
libans entre 1996 et 2001 - jusqu'à ce que
ceux-ci soient chassés du pouvoir par une
coalition internationale menée par les
Etats-Unis après les attentats du 11 septem-
bre -, dispose d'un contact privilégié avec
les insurgés. Islamabad, allié de Washing-
ton dans sa "guerre contre le terrorisme",
s'est engagé depuis l'an passé à faciliter les
négociations américano-talibanes. Le Pa-
kistan a été accusé à d'innombrables re-
prises par Washington et Kaboul de dupli-
cité, et notamment d'héberger sur son sol
des talibans menant ensuite des attaques de
l'autre côté de la frontière afghane. Islama-
bad a toujours nié ces accusations.

Par Ismain

LES TALIBANS ONT TRANSMIS UNE OFFRE
DE CESSEZ-LE FEU AUX AMÉRICAINS

Les talibans
ont transmis
une offre de
bref cessez-le-
feu aux
Américains,
après plus de
18 ans de
guerre entre
les deux
camps, ont
indiqué deux
cadres de leur
mouvement à
l'AFP, ce qui
laisse
entrevoir une
nette avancée
dans les
pourparlers
bilatéraux.

Le docteur Abderrahmane
Meziane tire sa révérence
L’intelligentsia de Béchar
et plus particulièrement
l’université Tahri Moha-
med vient de perdre un
brillant homme de la cul-
ture, en l’occurrence le Dr.
Abderrahmane Meziane.
Le défunt, âgé de 59 ans, a
rendu l’âme dans le cou-
rant de la soirée du mer-
credi dernier après avoir
passé trois jours dans un
état comateux au niveau de l’hôpital Tourabi Boudje-
maâ de Béchar. Professeur conférencier à la faculté
des lettres, Dr. Meziane faisait partie de plusieurs
groupes de recherches. Il a publié plusieurs livres et
traduit 16 titres dont « Notions de narratologie » et «
La problématique de la traduction » ainsi que « Les
intellectuels faussaires » de Pascal Boniface,  des œu-
vres de Rachid Boudjedra,  de Carlos Andrés Alva-
rado Quesada, de Jamal Amrani, Albert Camus,
Amine Zaoui et Rabah Sbaâ. Ahmed Messaoud

BÉCHAR 



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/

