
Deux personnes ont été arrêtées par les
éléments de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt et présentées devant le juge d’ins-
truction près le tribunal de Tissemsilt
pour constitution d’un groupe de malfai-
teurs, vol avec effraction. P 9
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Prévu pour dimanche 19 janvier, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé samedi 18 janvier une

deuxième  réunion du Conseil des minis-
tres consacrée à l'examen de plusieurs
dossiers inscrits à son ordre du jour.  P 3

P 8

‘’CHAQUE CITOYEN
AURA SON MOT 

A DIRE’’ 

JOURNEE NATIONALE DE LA
COMMUNE A MOSTAGANEM

La date du 18 janvier, coïncidant
avec la promulgation du premier 

code communal algérien en 1967 est,
depuis l’année dernière, 

décrétée "Journée nationale de 
la commune".  P 7

Les vols par
escalade prennent
l’ascension 

TISSEMSILT 

Le jeudi passé, des inconnus, ont envahi le
lycée "Mohamed Hebib el-Azhari" de Ha-
madia, à 80 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret et ont catégoriquement fermé le siège
de la direction du lycée.     P 9

Des inconnus
envahissent un lycée
à Hamadia

TIARET

Les éléments des forces de police relevant de
la Sûreté de la  wilaya de Sidi Bel Abbès, sont
parvenus à saisir 4,25 grammes de drogue
dure (cocaïne) destinée à la commercialisa-
tion et à arrêter 2 trentenaires.  P 9

Saisie d’une quantité
de cocaïne

SIDI BEL ABBES

30 MORTS DEPUIS 
DEBUT JANVIER 

MONOXYDE DE CARBONE

SAISIE DE 3,5 KG 
DE KIF TRAITE A

MOGHRAR

NAÂMA 

P 8

P 3
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Les supporters de la JSK, se sont remontés contre le
président Chérif Mellal, demandant ainsi  son départ,
tout en  affirmant que leurs joueurs n’ont pas le niveau
pour prétendre à un titre cette saison. En effet,  Cherif
Mellal ne fait plus l'unanimité, son projet est remis en
cause par les supporters depuis le limogeage du techni-
cien français Franck Dumas. Ce dernier avait pourtant
fini à la 2e place du championnat, permettant à la JSK
de retrouver la compétition africaine. Les supporters re-
prochent au président sa gestion approximative durant la période du mercato. La libération
des joueurs-clés à l’instar de Benaldjia, Benkhlifa et Chetti a eu comme effet immédiat de
déséquilibrer l’effectif. Des revers consécutifs qui font creuser le fossé entre les supporters
et les dirigeants, notamment Cherif Mellal dont le projet est de plus en plus décrié. Le pu-
blic voulait un renfort durant ce mercato et force est de constater que la direction a du mal
à répondre aux attentes. Les joueurs recrutés lors de ce mercato ne sont pas encore "prêts"
pour figurer sur les papiers de l’entraîneur kabyle.  

La compagnie nationale Air Algérie est
mise en danger par les nouvelles qui vien-
nent de France. Et pour cause, Transavia,
la filiale low-cost, du groupe Air France a
récupéré la plus grosse partie des droits
de trafic de la défunte Aigle Azur, dispa-
rue en septembre 2019, selon le quotidien
économique français La Tribune. Air Al-

gérie va donc connaître une concurrence rude de la part de la compagnie Transavia. Et pour cause,
cette filiale du groupe Air France propose des prix imbattables. Elle vient de récupérer les principaux
points forts de la compagnie Aigle Azur, particulièrement les créneaux horaires à Paris -Orly. En ef-
fet, le groupe Air France n'a pas eu besoin finalement de reprendre Aigle Azur pour récupérer ses
créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. En fait, Transavia a récupéré 30 % de ces
créneaux qui font du groupe français le plus grand gagnant de la redistribution des droits de trafic
d'Aigle Azur. Les dirigeants d'Air Algérie devraient comprendre que la concurrence ne concernerait
pas uniquement le vol entre Alger et Paris. Plusieurs autres villes en Algérie et en France sont dans la
nouvelle configuration, née de la redistribution des droits de trafic d'Aigle Azur. 

AIR ALGÉRIE MENACÉE
PAR DES COMPAGNIES
FRANÇAISES !

Selon une information rapportée par le quotidien
Liberté,  le président de la République Abdelmadjid
Tebboune, procédera, très prochainement, à un
vaste mouvement dans le corps des walis.  Selon la
même source, le prochain mouvement dans le corps
des walis touchera les 48 wilayas du pays et les wi-
layas déléguées, et la plupart d’entre eux ne seront
plus reconduits dans une quelconque fonction. La
liste des nouveaux walis aurait été établie la semaine
passée, mais le mouvement a été reporté à cause de la participation de Tebboune à la conférence
internationale sur la Libye qui aura lieu aujourd’hui à Berlin en Allemagne.

VERS UN MOUVEMENT
DANS LE CORPS 
DES WALIS ?

La maîtresse fait un cours de psychologie. Elle dit :
- Que celui-qui se sent bête, se lève !
Personne ne se lève, sauf Pti Omar.
La maîtresse dit :
- Tu te sens bête Pti Omar ?
- Non Madame, c'est juste que vous me faites de la peine
d'être toute seule debout.

Ould Abbès plaide 
la folie

L’ancien ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbès, âgé de 85 ans, et l’un des anciens piliers du régime de
Bouteflika durant les 20 dernières années, ferait montrer, ces jours-
ci, une sénilité et fabule depuis sa cellule à la prison d’El-Harrach, a
rapporté le site AlgériePart. L’ancien ministre placé en détention
depuis le 8 juillet 2019, est officiellement poursuivi pour dilapida-
tion de deniers publics, conclusions de contrats contraires à la ré-
glementation, mauvaise utilisation de la fonction et falsification de
procès-verbaux publics. Mais le vieil homme présente aujourd’hui
des signes d’une grande faiblesse mentale. En réalité, l’ancien secré-
taire général du FLN de 2016 à 2019 verserait dans les délires et les
hallucinations depuis plusieurs semaines. Selon la même source,
lors de sa dernière présentation devant le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed la semaine passée, Djamel Ould Abbès a
fait savoir que l’ex-Président Bouteflika lui parle toujours et il
contactera bientôt les juges pour les instruire de relâcher son an-
cien ministre ! En prison, Djamel Ould Abbès ne cesse pas de dé-
rouler ses interlocuteurs et le personnel de l’administration péni-
tentiaire en leur dévoilant ces affabulations extravagantes. A en
croire, Djamel Ould Abbès, le président Bouteflika est encore au
pouvoir et l’appelle chaque nuit pour prendre de ses nouvelles et le
consulter à propos des affaires politiques du pays. Pauvre Djamel
Ould Abbès. Rappelons que plus de 706 milliards de centimes au-
raient été détournés dans le secteur de la Solidarité nationale en 15
ans. Cet argent a été affecté à des associations et ONG, fondées ou
présidées par Djamel Ould Abbès alors qu’il était à la tête de ce mi-
nistère, ainsi qu’à des conventions illégales signées par Saïd Barkat.
Ces pratiques ont eu lieu durant les périodes où les deux person-
nages influents du FLN étaient à la tête du département de la Soli-
darité nationale. La même source affirme qu’« un PV de la justice
situe la période entre 2001 et 2016 » et que « le procureur de la Ré-
publique en charge du dossier a adressé des convocations à 21 per-
sonnes présumées impliquées dans ces affaires de détournement,
parmi lesquelles 9 cadres du ministère de la solidarité nationale ».
Plusieurs associations sont citées par la justice pour avoir « reçu
des sommes faramineuses pour leurs supposées activités ; les-
quelles n’ont jamais ou peu été honorées ». Les sommes farami-
neuses détournées sous couvert d’aide aux nécessiteux, achats de
bus scolaires, achats de matériels pour des handicapés, acquisition
des ambulances et aide aux étudiants dans le besoin sans que les
concernés en bénéficient.

CHERIF MELLAL
FORTEMENT CONTESTÉ !
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E n effet, le conseil des
ministres a été avancé
à samedi 18 janvier,
car le président de la

République Abdelmadjid Teb-
boune s’envolera d’aujourd’hui,
pour Berlin afin de participer
au sommet sur la Libye. Le
Conseil des ministres s’est  no-
tamment  penché sur plusieurs
questions inscrites à l’ordre du
jour de cette réunion. Des dos-
siers relatifs à la redynamisa-
tion et au développement des
activités sectorielles dans plu-
sieurs domaines, santé, indus-
trie, agriculture, habitat, com-
merce et commerce extérieur,
ainsi que les petites entreprises
et les start-up. Pour rappel, un
premier Conseil des ministres
avait eu lieu le 5 janvier présidé
par Tebboune, deux jours après
avoir annoncé son nouveau

gouvernement. Sur la tension
en Libye, il a été déjà question
de l’importance de tirer les
principaux enseignements, au
plan stratégique, pour mieux
anticiper les répercussions de
la détérioration de la situation
sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale. Les
axes essentiels du programme
de Tebboune et ses 54 engage-
ments ont été à l’occasion dé-
clinés. Le Président a donné des
orientations concernant l’élabo-
ration du plan d’action du Gou-
vernement et a fixé la feuille de
route de chaque ministre. Il a
insisté sur l’importance accor-
dée aux volets politique, insti-
tutionnel, socioéconomique et
culturel dans l’objectif de  l’édi-
fication d’une « nouvelle Répu-
blique ». Le chef de l’Etat a ins-
truit les membres du
gouvernement d’être à l’écoute
des préoccupations et besoins

des citoyens et le devoir  de pré-
servation des deniers publics,
de la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et du
respect des  engagements de
l’Etat. Un profond amendement
de la Constitution,  « pierre an-
gulaire de l’édification  de la
nouvelle République », ainsi
que de certains textes de loi im-
portants, à l’instar de la loi or-
ganique relative au régime élec-
toral, avaient été annoncés.
Moralisation de la vie politique
: l’accent a été mis sur la néces-
sité de la moralisation de la vie
politique par la consécration de
la séparation entre l’argent et la
politique et la lutte contre la
médiocrité dans la gestion. L’in-
dépendance de la justice et la
promotion de la véritable dé-
mocratie participative, celle fa-
vorisant l’épanouissement so-
cial et politique de tous a été
préconisée. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE SON DEUXIÈME CONSEIL DES MINISTRES

Par Ismain

Vers la redynamisation de
plusieurs activités sectorielles

Le nouveau recteur n’est
pas candidat au CFCM 
Le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chams-Ed-
dine Hafiz ne sera pas candidat à la présidence du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM) que préside le marocain, Moha-
med Moussaoui. En effet, homme de consensus et de dialogue et
incarnant l’islam des lumières, le nouveau patron de la Grande
Mosquée a décidé de soutenir l’actuel président du CFCM pour
un autre mandat en signe de "fraternité" avec la communauté
marocaine et plus généralement tous les musulmans de France.
«J’ai décidé de retirer ma candidature pour la présidence du
CFCM pour une représentation de concertation et de responsa-
bilité» a-t-il écrit, samedi,  sur sa page Facebook. Un geste d'ou-
verture qui a été salué par les internautes qui voient en lui un
homme de dialogue capable de redorer son blason à la Grande
Mosquée de Paris, gérée depuis des années par Dalil Boubakeur
qui était loin de faire l'unanimité. Pour rappel, Chams-Eddine
Hafiz a ravi le poste très prisé de Recteur de la Grande Mosquée
de Paris à deux poids lourds fortement soutenus, à savoir l'ex
ministre, Mustapha Cherif, et Ghalib Benchikh, président de la
Conférence mondiale des religions.Ismain

GRANDE MOSQUEE DE PARIS 

Prévu pour dimanche 19 janvier, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé samedi 18 janvier une deuxième  réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour.

Plus d’une centaine 
de harraga  interceptés  
Une nouvelle vague de harraga, à bord d’embarcations de pêche, a
pris le large, entre mardi et jeudi derniers, dans une tentative col-
lective de regagner l’autre rive de la Méditerranée, plus précisé-
ment, l’île de la Sardaigne (Italie). C’est du moins ce que de nom-
breux médias italiens ont rapporté ce vendredi 17 janvier 2020. De
nouveaux débarquements qui portent le nombre global des mi-
grants algériens arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de
l’année 2020 à plus de 200. Les mêmes sources, précisent à ce pro-
pos, que les premiers signes de cette nouvelle vague de débarque-
ments de migrants clandestins, en provenance, d’Algérie ont été
enregistrés par les Carabiniers, le vendredi 10 janvier, lorsque 8
Algériens sont arrivés en Maladroxie. Mais, ces arrivées se sont in-
tensifiées mardi, avec les nombreux petits bateaux qui ont com-
mencé à affluer vers les côtes de l’île. Parmi les 134 Algériens dé-
barqués, entre vendredi 10 et vendredi 17 janvier en cours, il n’y a
qu’une seule femme et tous sont en bonne santé. L’un d’entre eux a
été arrêté parce qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par
le ministère public de Bologne en 2017. Il s’agit d’un homme de 48
ans qui doit purger une peine d’un an, 8 mois et 17 jours de prison
pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. L’homme se
trouve maintenant dans la maison du district d’Uta, dans la pro-
vince de Cagliari, soulignent les mêmes sources.   Nadine

EN L’ESPACE DE 3 JOURS

Un quadragénaire tente 
de violer une étudiante 
Les étudiants de l’université M’Hamed Bougara de Boumerdès
sont sous le choc. Une étudiante mineure a été victime d’une
tentative de viol à l’intérieur des toilettes de la faculté de génie
électrique et électronique, rapporte le quotidien arabophone El
Bilad.   Selon la même source qui cite des étudiants, un homme
âgé d’une quarantaine d’années aurait suivi la jeune étudiante à
l’intérieur des toilettes pour femmes. Il aurait ensuite, tenté de
l’agresser sexuellement. La victime n’a dû son salut qu’à l’inter-
vention d’une autre étudiante qui l’a secourue. Cette dernière au-
rait entendu un bruit provenant des toilettes, lorsque la jeune
femme a été agressée par l’individu qui serait étranger à l’univer-
sité. Plusieurs centaines d’étudiants se sont rassemblés jeudi ma-
tin, pour dénoncer l’absence de sécurité à l’intérieur de leur uni-
versité. Encore choqués, certains étudiants ont encore du mal à
réaliser ce qui s’est produit à l’intérieur même de leur départe-
ment. Les étudiants de l’université M’Hamed Bougara de Bou-
merdès se disent "révoltés" par ce manque de sécurité. Ils  affir-
ment que des personnes venues de l’extérieur n’hésitent pas à
faire des allées-venues à l’intérieur des campus et dans les rési-
dences universitaires. Ils estiment que ces problèmes de sécurité
existent depuis longtemps.  Ismain

UNIVERSITE DE BOUMERDES

Trente (30) personnes ont péri et
plus de 270 autres ont été sauvées
au cours de la première quinzaine
du mois de janvier en cours dans
des accidents d’intoxication au gaz
de monoxyde de carbone (CO).
Ces chiffres ont été communiqués
par le directeur de l’information et
des statistiques à la Direction gé-
nérale de la protection civile, le co-
lonel Farouk Achour, cité par

l’Agence officielle. « Ces chiffres
sont en hausse en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation lancées
par les services de la Protection ci-
vile », a précisé le colonel Achour.
Selon lui, ces accidents sont dus à
la mauvaise installation « des équi-
pements de chauffage par des per-
sonnes non qualifiées, outre l’ab-
sence d’entretien et le non contrôle
des équipements vendus au mar-

ché ». Le même responsable a en
outre affirmé que les services de la
Protection civile poursuivaient
leurs efforts et leurs campagnes de
sensibilisation, accompagnées de
spots publicitaires diffusés sur l’en-
semble des médias audiovisuels,
en sus de l’utilisation des réseaux
sociaux et l’envoi de SMS sur les
téléphones portables pour endi-
guer ce phénomène.  Nadine

30 morts depuis début janvier 
MONOXYDE DE CARBONE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L ’importation des voi-
tures de moins de 3
ans, autorisée dans la
loi de Finances 2020,

sera soumise à certaines
conditions. Les particuliers al-
gériens souhaitant importer
un véhicule d’occasion auront
aussi, à fournir plusieurs do-
cuments administratifs et
techniques.  Ces nouvelles
conditions régissant l’impor-
tation des voitures d’occasion
de moins de 3 ans seront fixées
par un arrêté interministériel
fixant les modalités d’applica-
tion de cette démarche inscrite

et autorisée par la loi de fi-
nances 2020. Les textes d’ap-
plication sont en cours de pré-
paration par un comité
interministériel regroupant les
ministères des Affaires étran-
gères, de l’Intérieur, des Fi-
nances et de l’Industrie et des
Mines. Les citoyens algériens
désireux d’importer des voi-
tures, de moins de 3 ans, doi-
vent formuler certains docu-
ments prouvant notamment
que la voiture importée est en
bon état de marche, qu’elle
n’est pas été volée et qu’elle res-
pecte les normes environne-
mentales. Ainsi, l’acquéreur
d’un véhicule d’occasion im-

porté de l’étranger devra pré-
senter aux contrôleurs du mi-
nistère de l’Industrie et des
Mines, un document qui tient
compte de son impact sur l’en-
vironnement. Un autre docu-
ment qui prouve que le véhi-
cule importé n’est pas volé doit
être remis à la police des fron-
tières. La direction générale de
la douane algérienne avait in-
diqué le 2 janvier dernier, que
la nouvelle loi qui autorise le
retour à l’importation des voi-
tures d’occasion nécessite en-
core quelques procédures pour
sa mise en application. Ces
procédures sont « en cours »
d’élaboration, précise-t-on.

IMPORTATION DES VOITURES DE MOINS DE 3 ANS 

Par Ismain

Les documents 
à fournir dévoilés 

Djerad  instruit 
le ministre de la Justice 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre de
la Justice et les responsables des départements ministériels di-
rectement concernés par l’élaboration de la loi criminalisant le
racisme, le régionalisme et la haine à «entamer sans attendre
les travaux devant conduire à une rapide présentation d’un
projet de ce texte». En effet, c’était à l’occasion d’une réunion
du conseil de gouvernement, que  M. Djerad a donné ses ins-
tructions aux ministères concernés, faisant suite à celles du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, deux jours
avant. «Le Premier ministre a abordé l’instruction du Président
de la République portant élaboration d’un projet de loi crimi-
nalisant toutes les formes de racisme, de régionalisme et de
discours de la haine», est-il précisé dans le communiqué. «En
la matière, et conformément aux orientations présidentielles,
tout le soin devra être mis dans la détermination des responsa-
bilités de tout citoyen et de tout groupe social face au devoir
sacré lié au respect de la cohésion sociale et des valeurs d’unité
et de fraternité qui ont cimenté la Nation à travers son his-
toire», ajoute le communiqué du Premier ministère. Le Prési-
dent de la République avait indiqué, à cet effet, que la décision
d’élaborer un projet de loi criminalisant le racisme, le régiona-
lisme et la haine «intervient après avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et de l’incitation à la Fitna (dis-
corde), notamment à travers les réseaux sociaux». Cette mesure
intervient, également, dans le but de «faire face à ceux qui ex-
ploitent la liberté et le caractère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir des slogans portant atteinte à la
cohésion nationale». Dans ce sens, et afin de préserver l’unité
nationale, «tout un chacun est appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République, notamment le res-
pect des constantes de la Nation et ses valeurs, les principales
composantes de l’identité et de l’unité nationales ainsi que les
symboles de l’Etat et du peuple», avait également souligné le
communiqué de la présidence de la République.Ismain

LUTTE CONTRE LE RACISME, LE REGIONALISME ET LA HAINE

Colloque national sur la
procédure de communication 
Les Archives nationales organisent à partir d’aujourd’hui, 19
janvier un colloque national sur la procédure de communica-
tion des archives, a indiqué un communiqué de cet organisme.
Les Archives nationales visent à travers cette rencontre, prévue
à l'Hôtel Mazafran (Zéralda), à "dégager un texte unifié pour ré-
guler la procédure de communication et dissiper toutes les am-
biguïtés", précise la même source. "Les Archives nationales et
l'ensemble de ses structures et services, au niveau central et lo-
cal, font l'objet, depuis quelques temps, de flots de critiques al-
lant parfois jusqu'à la diffamation, en ce qui concerne la procé-
dure de communication des archives et leur accès au profit des
chercheurs", a indiqué le communiqué. A ce propos, "les Ar-
chives nationales s'emploient à l'organisation et à l'unification
de toutes les opérations qui font des fonds documentaires, une
source pour la Recherche scientifique, conformément aux lois et
règlements en vigueur, y compris les méthodologies d'archivage,
aussi bien au sein des Archives nationales que dans les établis-
sements et secteurs publics en rapport avec les fonds documen-
taires, notamment la procédure de leur communication". Les
Archives nationales rappellent, dans ce sens, l'organisation en
2018 d'une rencontre nationale à Béchar, sur le thème de "l'ac-
cès aux archives entre le texte et l'application". Nadine

ARCHIVES NATIONALES

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le colonel à la retraite et analyste poli-
tique, Abdelhamid Larbi Chérif a an-
noncé la création d’un nouveau parti
politique : « L’Alliance des forces natio-
nales pour l’Algérie nouvelle », selon ce
que rapporte le quotidien, le Soir d’Al-
gérie. En effet, Abdelhamid Larbi Ché-
rif et autres membres fondateurs du

parti comptaient déposer un dossier
exhaustif auprès des services du minis-
tère de l’Intérieur jeudi dernier. Selon
Larbi Chérif, « il s’agit d’une initiative
d’un certain nombre d’activistes du
mouvement populaire, le Hirak, notam-
ment issus du mouvement associatif
parmi lequel on compte de nombreuses

organisations estudiantines. De nom-
breux enseignants ou professeurs d’uni-
versité aussi sont, entre autres franges,
derrière cette initiative qui consiste à fé-
dérer toutes les forces nationalistes au-
tour de ce projet d’un parti politique ».
A propos de la composition du parti, il
affirme : « nous sommes quasiment pré-

sents sur les quarante-huit wilayas et, au
niveau de plusieurs d’entre elles, le
mouvement est même structuré dans
plusieurs communes ». Il ajoute « nous
sommes tout à fait prêts à tenir, immé-
diatement, nos assises, aussitôt obtenu
le quitus nécessaire du ministère de
l’Intérieur ». Ismain

Le Colonel Larbi Chérif annonce la création d’un nouveau parti 
PARTI POLITIQUE 

Les services de la Protection
civile de la wilaya d'Alger ont
enregistré en 2019, un "léger
recul" dans le nombre des in-
terventions de sauvetage, de
secours et d'évacuations de
victimes des différents acci-
dents, avec plus de 91.600 in-
terventions, contre près de
92.500 interventions en 2018,
a indiqué le Chargé de la com-
munication de ce corps. Le

nombre des interventions ef-
fectuées par les différentes uni-
tés de la Protection civile au
niveau de la wilaya d'Alger, a
connu un "léger" recul, durant
l'année 2019, avec 91.608 in-
terventions, contre 92.449 in-
terventions en 2018, a précisé
à l'APS, le lieutenant Benkhal-
fallah Khaled. Cette baisse
s'explique par l'efficacité des
45 campagnes de sensibilisa-

tion menées à travers les plages
et différents espaces publics,
en matière de prévention des
accidents de circulation, de
noyades, d'incendies et de mo-
noxyde de carbone, a-t-il es-
timé. Le bilan annuel des
mêmes services fait ressortir
quelque 12.000 interventions
suite à 7.315 accidents de cir-
culation, ayant fait 54 morts et
plus de 6.800 blessés.  Nadine

Le nombre des interventions en "léger" recul en 2019  
PROTECTION CIVILE D'ALGER
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L a tension, chronique,
entre l'Iran et les
Etats-Unis a brusque-
ment grimpé le 3 jan-

vier avec l'élimination en Irak
par Washington d'un puissant
général iranien, Qassem Solei-
mani, suivie de représailles
contre des cibles militaires
américaines en Irak. Chaque
camp a depuis fait des déclara-
tions allant dans le sens de
l'apaisement. "Je pense que
nous aurions tort de croire que
tout est terminé", relève toute-
fois Jon Bateman, un ancien
responsable des services de
renseignement du Pentagone,
spécialiste du cyberespace au
sein du cercle de réflexion Car-
negie Endowment for Interna-
tional Peace. Les offensives in-
formatiques sont "le moyen le
plus facile à disposition de
l'Iran pour produire un effet
direct sur le territoire améri-

cain", pointe-t-il. L'Iran, re-
lève-t-il, a réduit ces dernières
années ses cyberactivités
contre les Etats-Unis mais le
pays dispose toujours "de nom-
breux outils" qui pourraient
être utilisés contre l'Amérique
ou ses alliés. L'éventail est
large: cyberattaques contre des
infrastructures de distribution
d'eau ou d'électricité, utilisa-
tion de logiciels malveillants
pour détruire ou effacer des
données d'une entreprise ou
d'une entité gouvernementale,
désinformation sur les réseaux
sociaux pour déstabiliser la
campagne électorale améri-
caine, énumère M. Bateman.
Selon les analystes, les cyberat-
taques peuvent permettre à
l'Iran d'agir contre Washington
sans pour autant défier direc-
tement son armée. Pour James
Lewis, du Centre d'études stra-
tégiques et internationales, les
Iraniens semblent avoir choisi
de prendre leur temps pour

préparer une intrusion infor-
matique. "Ils pourraient vou-
loir faire quelque chose de
spectaculaire et de symbo-
lique", pense-t-il. D'après John
Dickson, ancien officier de l'ar-
mée de l'air américaine, au-
jourd'hui employé par le cabi-
net de consultants en sécurité
Denim Group, le monde de la
sécurité informatique aurait
tort de baisser la garde au mo-
tif que deux semaines se sont
écoulées depuis la mort du gé-
néral Soleimani. "Je pense que
la menace est plus prononcée
actuellement", dit-il, relevant
que les Iraniens "ont eu le
temps de se préparer, de sortir
leurs plans du placard, c'est da-
vantage conforme à leur ma-
nière d'opérer". Le recours aux
rançongiciels (ransomware),
une forme d'extorsion de
fonds, est pour lui une option
vraisemblable vu qu'"ils ont été
étranglés économiquement par
les sanctions".

Les Etats-Unis s'attendent à
des cyber-attaques de l’Iran

APRES LA MORT DE SOLEIMANI 

Par Ismain 

Des cyber-attaques plutôt que des missiles: le spectre d'une guerre ouverte entre
l'Iran et les Etats-Unis semble se dissiper mais des analystes s'accordent à dire que
Téhéran n'a pas renoncé à venger la mort du général Soleimani et fourbit une
riposte sur le front numérique.

80 islamistes condamnés à de lourdes peines 
PAKISTAN

Un tribunal pakistanais a
condamné plus de 80 islamistes
à une peine de 55 ans de prison
chacun, pour leur participation
à des violentes manifestations
contre l'acquittement de la chré-
tienne Asia Bibi, accusée de
blasphème contre l'islam, a-t-on
appris vendredi auprès d'un res-
ponsable de la mouvance isla-
miste. Le jugement, inhabituel-
lement sévère pour ce genre
d'affaires au Pakistan, où la
question du blasphème est par-
ticulièrement sensible, a été pro-
noncé jeudi par un tribunal de

Rawalpindi, a déclaré à l'AFP
Pir Ejaz Ashrafi, un cadre du
parti islamiste Tehreek-e-Labaik
Pakistan (TLP). Les 86 condam-
nés, à l'issue d'un procès qui a
duré plus d'un an, étaient mem-
bres du parti, un mouvement
extrémiste qui avait organisé de
violentes manifestations à tra-
vers le pays pour dénoncer l'ac-
quittement de la chrétienne Asia
Bibi, condamnée à mort pour
blasphème en 2010 puis acquit-
tée fin 2018. Après son acquit-
tement, des milliers de membres
du TLP avaient bloqué trois

jours durant les principaux axes
du pays pour exiger sa pendai-
son. Le TLP avait appelé à as-
sassiner les juges de la Cour su-
prême ayant pris la décision, et
à des mutineries dans l'armée.
Les autorités avaient ordonné
l'arrestation du chef du parti,
Khadim Hussain Rizvi, pour
calmer les esprits. Il avait été re-
mis en liberté en mai 2019.
"C'est une parodie de justice,
avec des peines particulièrement
lourdes", a dénoncé Pir Ejaz
Ashrafi, qui a assuré que le parti
allait faire appel du jugement. 

LA CONTESTATION ENTRE DANS SON 4ÈME MOIS

Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté vendredi
au Liban, pays en proie à un mouvement de contestation entré
dans son quatrième mois et dénonçant une grave crise écono-
mique et une classe politique accusée de corruption et d'incom-
pétence. Malgré les arrestations et les violences nocturnes des
jours précédents, des centaines de contestataires se sont rassem-
blés en soirée à Beyrouth près du Parlement et de la Banque cen-
trale, qu'ils jugent en partie responsable de la crise économique
qui mine le pays. Le Liban croule sous une dette avoisinant les 90
milliards de dollars (81 milliards d'euros), soit plus de 150 % de
son PIB, et la Banque mondiale a averti en novembre que le taux
de pauvreté pourrait en arriver à englober 50 % de la population,
contre le tiers à l'heure actuelle. Plus tôt dans la journée, des voi-
tures étaient stationnées dès les premières heures du matin en
travers de la chaussée sur un pont autoroutier surplombant le
centre-ville de Beyrouth. "Nous avons bloqué la route avec des
voitures parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas enle-
ver", affirme à l'AFP Maroun Karam, un manifestant. "Nous ne
voulons pas d'un gouvernement de politiciens –masqués-" en
technocrates. Appuyé contre sa voiture, Carlos Yammine, 32 ans,
dit refuser un "partage de gâteau" entre les partis traditionnels
pour la formation du gouvernement. "Nous réclamons depuis le
début du mouvement un gouvernement d'urgence, réduit, transi-
toire avec des personnes indépendantes", a-t-il ajouté.

Nouveaux rassemblements 
au Liban

MYSTERIEUX VIRUS EN CHINE

Quatre cas supplémentaires ont été recensés samedi à Wuhan,
dans le centre de la Chine. Le virus appartient à la même fa-
mille que le Sras. Les mesures se multiplient à l'étranger pour
empêcher que le virus ne se propage, mais la situation en Chine
inquiète. Plusieurs scientifiques craignent que le nombre de
contaminations au mystérieux virus apparu sur le territoire, et
qui appartient à la même famille que le Sras, soit en réalité plus
élevé que rapporté jusqu'à présent par les autorités du pays. Sa-
medi, quatre cas supplémentaires ont été recensés à Wuhan,
dans le centre de la Chine, a rapporté la Commission munici-
pale de l'hygiène et de la santé de la ville. Le nombre total de
patients contaminés atteint au moins 45. Depuis le mois der-
nier, c'est dans cette commune qu'a été signalée la totalité des
cas chinois de la maladie. Mais le virus a probablement conta-
miné des centaines de personnes de plus que le chiffre officiel,
selon des scientifiques d'un centre de recherches de l'Imperial
College à Londres, qui conseille des institutions comme l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). Ils affirment dans une
étude que 1 723 personnes contaminées est un nombre bien
plus probable. Ce bilan tient compte de l'ensemble des infor-
mations alors disponibles au 12 janvier.

Les chercheurs craignent
plus de contaminations

BOEING ABATTU EN IRAN

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a appelé vendredi
Téhéran à envoyer les boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien,
abattu "par erreur" le 8 janvier par l'Iran, vers un laboratoire en
France. Il a par ailleurs annoncé une aide financière d'urgence
pour les Canadiens qui ont perdu des proches dans la catas-
trophe et appelé l'Iran à indemniser rapidement les victimes du
drame. A propos des boîtes noires, "seuls quelques pays comme
la France ont les laboratoires capables de le faire", a déclaré M.
Trudeau lors d'une conférence de presse, soulignant que la
France avait déjà proposé ses services. "Ce serait le bon endroit
pour envoyer ces boîtes noires et en tirer les bonnes informa-
tions d'une façon rapide, et c'est ce que nous encourageons les
autorités iraniennes à accepter de faire", a ajouté M. Trudeau.
Sur les 176 victimes, 57 étaient des citoyens canadiens. Par ail-
leurs, 29 autres victimes avaient le statut de résident permanent
au Canada, a révélé M. Trudeau. "Les boîtes noires ont été en-
dommagées de façon importante et il est extrêmement important
(...) qu'elles soient examinées aussi rapidement que possible", a-
t-il ajouté. "Les Français ont certainement offert de faire l'ana-
lyse, la communauté internationale y compris les experts cana-
diens pourraient être présents dans ce processus-là", selon lui. 

Trudeau appelle à envoyer
les boîtes noires en France
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QU'EST DEVENUE L'ANCIENNE SONITEX 

DE LA PEPINIERE ? 
Nor-Eddine Bensekouma
Le bénéficiaire est AZ pour en faire un centre com-

mercial. Ce dernier ne se souci même pas de faire
cas du stationnement en cas d’affluence. Détruire
une Entreprise performante en matière de produc-
tion textile pour en faire une « supérette » est un
crime à mon avis !
Anissa Maalem 
Je poserai la question autrement : est-ce que
quelqu'un de Mostaganem a prétendu officiellement
pour l'acquisition de l'ex Sonitex et qu'il a été disqua-
lifié au profit d'un autre ? Si oui qu'il se fasse connaî-
tre. Merci.
Sinon, je poserai la question suivante : cet acquéreur,
quelle activité compte t'il y exercer ? Est-elle déran-
geante ou non pour le voisinage ? combien d'emplois
directs et indirects va t'il créer ? et quel est le montant
des impôts et taxes induits dont va bénéficier la col-
lectivité ?
Fatima Aroussi 
Oui ; c'est vrai au lieu de la redémarrer en tant qu'en-
treprise de textiles, il  y'a des pays comme la Turquie
qui font rentrer des devises grâce aux industries du
textile et nous des supérettes à chaque coin tu en
trouves une, c'est malheureux, WAllah un pays
comme le nôtre.
Kherbab Belkacem
Toutes nos entreprises industrielles ont été défail-
lantes à cause de la politique de l'époque Ouyahia. Ce
qu'il paraît AZ le preneur de la Sonitex pour
construire un super marché.
Mohamed Bourahla 
Ils sont où les notables, la société civile, les soi-disant
wled bled, les associations ? Je pense que la plupart
sont corrompus. Je ne suis pas mieux avisé que qui-
conque, mais quand tu vois la wilaya toute entière di-
lapidée, spoliée etc...et puis personne n'intervient,
personne ne réagit, (khti rassi).C'est l’amour de ma
ville qui me fait réagir.
Mokhtar Bouhella
Quelle que soit l'origine du bénéficiaire, la question
qui se pose, comment il a eu la Sonitex.
Sofiane Bacha 
J'aurais préféré qu'elle soit récupérée par le ministère
de l'éducation pour en faire un Cem et désengorger
l'école de Ben Badis.
Mehdi Rezali 
De quelle industrie du textile parle-t-on ? Les entre-

prises étatiques ont été ruinées par les salariés et les
responsables qui ont tout fait pour que leurs entre-
prises déclarent sa faillite, c'est le cas dans tous les do-
maines (Travaux publics à l'image de l'EDCO, SO-
TRAMO, Cosider qui survit grâce aux subventions)
(SNTA, La Soachlore qui ont mis la clé sous la porte
... et la liste est longue).
Med Sadj Yaz 
C’est toujours comme ça les mostaganemois, ils ne
travaillent pas mais si quelqu'un vient et prend l'ini-
tiative, ils commencent le bla bla , la Sonitex ça fait 30
ans quelle est fermée. Où étaient les mostaganemois. 
Mokhtar Laroui
Effectivement, les complexes AZ appartiennent à des
frères(…). Ils ont de l’ambition. Ils ont conquis Mos-
taganem qui était un terrain vierge. 
Mokhfi Belaouedj 
Et voilà la dernière : Même cette immense parcelle de
terre ( agricole ) située à gauche de la sortie de Mosta
en allant sur Oran et tout juste avant d'aborder la tré-
mie des Sablettes vient d'être cédée à " X " pour en
faire un ...
Benkritly Hadj Belkacem
La question qui se pose est celle de savoir comment
s'est faite cette transaction...y a t il eut publicité pour
donner les mêmes chances aux souscripteurs ?...ce
bien appartenait à toute la communauté...il est donc
légitime que les citoyens s'interrogent...comment s'est
faite l'opération...pourquoi ce bénéficiaire et pas un
autre ... Combien a-t-il versé au trésor public en
contrepartie...y a t il eut un cahier des charges...et les
machines de SONITEX que sont-elles devenues ?
Kacem Ref
Sonitex l'ancienne usine textile sup 11400m2 a été at-
tribuée en concession à la Sarl Grand Mosta créée à
Alger appartenant au frère du patron de AZ. Actuelle-
ment des travaux de construction d'un centre com-
mercial sont en cours de réalisation.
Ahmed Bettahrat
MOSTA : LA PERLE DE LA MEDITERRANEE 
Quels contrastes : En visionnant ce
défilé d'images de la perle de la mé-
diterranée comme le vient de le dé-
montrer Mr Ouraghi Miloud oui,
c'est beau ces panoramas qui vont
pousser les gens heureux cherchant
la beauté. Mais ce brac à brac sorti
pour le pourquoi. Oui Mostaganem
a été chaleureuse et belle dans des
temps anciens où un espace
comme celui du jardin derrière la
mairie a été un sublime coin pour
venir goûter aux saveurs de ces
plantes et arbres centenaires et les
mostaganémois anciens et an-
ciennes venaient passer des heures
et des heures sans se lamenter du
ridicule. Mais aujourd'hui que
reste-t-il sinon désolation si l'on ve-
nait à flasher à même le sol en ville,
dans les campings où en bordure
des plages des hideuses images à
vous couper le souffle. Oui, Mosta-
ganem la perle doit être nettoyée de
fond en comble de Tigditt à Cité
Djebli en passant par St Jules -
Rainsinville - El Arsa - Wiam -
Matmore - Kadous el Medah - Aïn
Sefra - Plateau - Derb et un degré
moindre Beymout. Et cette corvée
devrait être confiée aux services
techniques de la wilaya. 

Mzila Sidi Ali/ Ouled Malla
LETTRE OUVERTE AUX AUTORITES 

Bus transport scolaire dans la commune d’Ouled
Malla sans chaises. Un bus qui vient juste d’être ré-
paré par la commune après une panne qui a duré
un bout de temps, vient d’être chargé de la mission
du transport des élèves, mais sans chaises ! Trans-
portant, ainsi les élèves comme du bétail. Le com-
ble, est qu’il existe au parc communal des bus Isuzu
neufs. La Question : Que fait le maire, est où est le
chef de la daïra ? 
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JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE À MOSTAGANEM

‘’Chaque citoyen 
aura son mot à dire’’ 

Les accidents de la circulation ne se comptent plus malgré
les incessantes campagnes  de sensibilisation et  d’infor-
mation, menées par les services sécuritaires de la wilaya
de Mostaganem. Selon les informations de la cellule de
communication de la protection civile Deux (2) accidents
de la circulation se sont produits à l’Est de Mostaganem.
Le premier a eu lieu, le jeudi 16 janvier 2020, vers les dix
heures du soir (22h00) où l’unité secondaire de la protec-
tion civile de la daïra de Ain Tedelès est intervenue  à la
suite d’un accident de la circulation  dans lequel, un véhi-
cule a renversé un homme de 39 ans, originaire de la
commune de Sour qui est décédé sur les lieux.  L’accident
en question s'est produit sur la route nationale n ° 90, du
lieu-dit « Hachasta » de la commune de Sour. Le corps de
la malheureuse victime a  été transféré au service de la
morgue de l'hôpital de Mostaganem. Un second accident
de la circulation routière, pour le moins spectaculaire s’est
produit, dans la matinée du vendredi 17 Janvier 2020, à
trois heures du matin (03h00), sur la pente dangereuse du
lieu-dit « Oued Obaïd », situé sur la route nationale n ° 42,
reliant les communes de Sidi Ali et Sidi Lakhdar .A cet en-
droit, c’est un véhicule du type « Maruti »  qui a dérapé de
la chaussée et s’est renversé sur les lieux boisés. Appelés au
secours, les services de l'unité principale de la protection
civile de l'unité de Sidi Ali, appuyés par l'équipe  cynégé-
tique (technique d’utilisation de chiens dressés), pour la
recherche d’éventuels blessés qui auraient pu être éjectés
dans la zone boisée bordant la route, se sont rendus sur les
lieux de l’accident. Leur intervention rapide a permis de
prendre en charge les deux blessés qui  présentaient des
blessures plus ou moins graves. Les blessés en question
ont reçu les soins de premiers secours  et ont été  immé-
diatement transférés  vers  les urgences médicales à l'hôpi-
tal pour recevoir les soins nécessaires.     Y.Zahachi

En 2 jours, 1 mort et 2
blessés à Sidi Ali et Sour

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

3.050 tonnes de ronds à béton produites au complexe de si-
dérurgie sis à Bethioua (Oran) s’apprêtent  à rejoindre la
Grande-Bretagne, à partir du port de Mostaganem. Pour le
début de cette  année 2020, ce sera le chargement  de la pre-
mière exportation du complexe, à bord d’un navire de 100
mètres de long qui a pris le large, normalement hier, vu que
l’opération de chargement s’est déroulée dans de bonnes
conditions, devant assurer un bon départ au navire  livreur
de cette marchandise d’exportation, a-t-on appris récem-
ment, de bonne source. Celle-ci ajoute qu’il est prévu ,vers
la fin du mois en cours , l’exportation de  quelque 3.500
tonnes de tubes spirales vers l’Angola ,toujours à partir du
port de Mostaganem, qui est partenaire officiel du com-
plexe sidérurgique « Toysali ». Pour rappel, le complexe si-
dérurgique a déjà exporté, l’an dernier, 131.000 tonnes de
ronds à béton vers plusieurs pays dont 75.000 t vers les
USA, 50.000 t vers le Canada, 3.000 t de ronds à béton et
3.000 tubes vers la Belgique à partir des ports d’Oran et
Mostaganem. Le directeur du commerce extérieur et du
suivi des investissements  du complexe « Tosyali » , M. Azzi
Ramzy, a indiqué  entre autre, que la valeur globale de ces
opérations inscrites dans le cadre de l’encouragement et
soutien à l’exportation de produits nationaux hors hydro-
carbures est estimée à 100 millions de dollars. Y.Zahachi

3.050 tonnes de ronds 
à béton exportées 
vers l’Angleterre

PORT DE MOSTAGANEM 

E n effet, à l’instar de
toutes les communes
algériennes, Mostaga-
nem a célébré hier 18

janvier 2020, la journée natio-
nale de la commune qui coïn-
cide avec la première promul-
gation du code communal de
1967. Etaient présents à cette cé-
rémonie,  le wali Rebehi Moha-
med Abdennour, les membres
de l’exécutif de la wilaya  ainsi
que des autorités civiles et mili-
taires. A l’ occasion de  cet évè-
nement, monsieur Belkhoudja,
maire de Mostaganem, a ac-
cueilli la délégation sur l’espla-
nade de la mairie, où plusieurs
chapiteaux furent érigés pour
une présentation de l’activité de
plusieurs services de l’APC.
Dans la salle des délibérations,
le chef de l’exécutif communal
a fait une allocution, se référant
à l’histoire  de la commune de

Mostaganem, d’avant et d’après
l’indépendance. Et cela, tout  en
mettant en relief sa place géo-
graphique  et socioéconomique
précisant comment elle a pu oc-
cuper une  place de premier
plan. Il est utile de rappeler  que
la commune de Mostaganem a
été créée en 1848. Vu son im-
portance stratégique en Algérie,
Mostaganem a reçu la visite de
Napoléon III en 1865. Notons,
qu’à un moment de son histoire
son port était très important
parmi ceux de l’ouest. Mostaga-
nem a été alimentée en énergie
électrique qui s’est démocratisée
à travers les  foyers de la ville et
ce, dés le début de l’année 1924.
Il faut souligner que le style ar-
chitectural de l’actuelle mairie,
qui a été inaugurée en 1927, est
l’œuvre du grand architecte
Montaland. C’est à partir du bal-
con de cet édifice municipal de
Mostaganem, que le 6 juin 1958,
le général De Gaulle a salué

‘’l’Algérie française’’, sous-esti-
mant l’attachement des Algé-
riens à leur liberté, croyant que
la lutte de nos valeureux com-
battants et martyrs, allait s’étein-
dre. L’histoire retient que c’est
eux qui ont libéré le pays. En
cette occasion, le wali Rebehi et
le maire Belkhoudja ont franchi
la porte du bureau de ce fameux
balcon, mais, cette fois-ci, dans
une Algérie libre et indépen-
dante. Enfin, concernant le dé-
veloppement local,  la popula-
tion de Mostaganem attend de
sa commune que règne une
vraie démocratie participative
pour que chaque citoyen ait son
mot à dire dans la gestion de sa
commune. Notons enfin que
Mostaganem est devenue un
pôle touristique de premier
plan, où chaque année, plusieurs
millions de touristes viennent
passer leurs vacances dans une
wilaya qui compte 43 plages,
leur offrant l’embarras du choix.  

Par Belayachi Naboussi

MOSTA EN FLASH

La date du 18 janvier, coïncidant avec la promulgation du premier code communal algérien en 1967
est, depuis l’année dernière, décrétée "Journée nationale de la commune". A Mostaganem, cette
journée est célébrée à travers l'ensemble des communes de la wilaya par des festivités et des activités
"renforçant les fondements de la décentralisation, de la démocratie et de la citoyenneté, ainsi que
par l'organisation de salons et rencontres sur des thématiques ayant trait à la commune".

MOSTAGANEM

Le transport public fait défaut à El-Haciane 
Le transport des voyageurs  dans la com-
mune d’El Haciane est assuré par des
taxis clandestins,  desservant la ligne El-
Haciane - Aïn Nouissy et vice-versa. Ce

qui s’avère vraiment être insuffisant pour
une population croissante devenue im-
portante. Les voyageurs  désireux se ren-
dre à Mostaganem sont obligés de  pren-

dre un relais à Aïn Nouissy, ce qui les
oblige à patienter pour l’attente d’un au-
tre bus.  Les citoyens se disent excédés,
par cette situation  qui dure. Quant aux

conditions  de voyage, elles sont consi-
dérées comme  déplorables,  du fait que
les moyens de transport disponibles sont
constamment saturés.   



C es logements, qui
étaient destinés aux
communes de Mers
El-Hadjadj (300 uni-

tés), Béthioua (400) et Aïn El-
Bia (300), sont réservés, selon
notre source, aux demandeurs
de logements sociaux de la daïra
d’Es-Sénia. Ces logements situés
à l’entrée du chef-lieu de daïra,
à proximité des logements LPA,
sont devenus une nouvelle
source de l’irritation populaire
qui s’interroge sur les raisons de
ces choix d’attribution qui ex-
cluent pour ce premier pro-
gramme les “7000 demandeurs

de logements de Béthioua”.  Les
habitants interpellent le wali
d’Oran sur la réalité de leur quo-
tidien, soulignant “le taux de
pollution le plus élevé du pays à
cause des rejets et émanations
des gaz et déchets  toxiques” des
différents complexes pétrochi-
miques implantés dans la zone
industrielle de Bethioua avec
comme conséquence la santé des
nouveau-nés – on parle de 2/3
– atteints de maladies aller-
giques, asthmatiques  en sus du
manque flagrant de toutes les in-
frastructures liées au bien-être
du citoyen (éducation, loisir,
santé…).  Pour rappel égale-
ment, “tous les complexes pé-

trogaziers ont été construits sur
des terres privées et titrées sans
dédommagement et que no-
nobstant une zone industrielle
florissante, Béthioua croule sous
le chômage”.  Par ailleurs,  l'on
apprend de sources proches des
services de la wilaya d'Oran que
plus de 23 000 logements en lo-
cation-vente (AADL) et sociaux
locatifs (LPL) seront distribués
durant cette année, alors que la
wilaya d'Oran a bénéficié d'un
programme de 50 000 loge-
ments de différentes formules,
dont 24 000 logements sociaux
locatifs, 22 000 en location-
vente et 4000 logements promo-
tionnels aidés (LPA).

Dimanche 19 Janvier 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L'annonce de la distribution prochaine de 1000 logements sociaux  destinés aux trois
communes de la daïra de Bethioua notamment, le chef-lieu de la daïra et les deux communes
de Ain El-Bia et Mers El Hadjadj, a suscité l’ire des citoyens et de la société civile du chef lieu
de la commune de Bethioua, qui ont crié  à la hogra, rappelant sur les réseaux sociaux que
“la population de Bethioua est prioritaire”. 

DISTRIBUTION DE 1000 LOGEMENTS SOCIAUX À BETHIOUA LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Des citoyens de trois
communes crient à la hogra

ORAN

Ils ont fait passer  l'enveloppe  financière du marché frac-
tionné d'un espace vert rejeté par le contrôleur financier.
Les griefs les plus répandus sont les passations frauduleuses
de marchés, détournement de biens publics et faux et usages
de faux.    De sources dignes de foie, l'on apprend que les
deux ex P/APC d'Arzew AM et BM en compagnie du rece-
veur KL et l'entrepreneur B dit Mimi vont comparaître en
audience le 27 janvier 2020 pour avoir fractionné un projet
d'aménagement vert en 28 délibérations, soit 14 conven-
tions au lieu d'un seul marché, ayant  fait l'objet de rejet par
le contrôleur financier pour non-conformité aux règles et
normes des  codes des marchés publics. Malgré le refus du
règlement de ces 14 conventions qui ont été attribuées à cet
entrepreneur et rejetées par le contrôleur financier de la wi-
laya d'Oran, l'ex maire AM a signé les factures du marché
attribué à B dit Mimi entrepreneur, et avec la complicité du
receveur communal, l'entrepreneur à encaissé l'enveloppe
dudit marché d'un montant exemplaire qui,  pourtant ledit
marché a fait l'objet de  rejet par le contrôleur financier. Si
certains élus se retrouvent devant la justice car voulant pro-
fiter de leur opportunité de gestion de deniers publics, la
majorité d’entre eux commettent des infractions au code des
marchés par ignorance par contre d'autres font fi des lois
pour assouvir davantage leur faim. Pour palier à ces situa-
tions inconfortables pour les élus, des formations ont pour-
tant été assurées sur le code des marchés et les modalités de
gestion. Mais en vain. La tentation de passer outre la loi est
plus forte chez certains élus. Les quatre mis en cause ont été
auditionnés en instruction  par le magistrat instructeur près
du pôle judiciaire d'Oran et le dossier d'instruction à été
clôturé et vont comparaître devant le tribunal de la cité
Djamel le 27 janvier 2020.                         Medjadji H. 

2 ex-maires, un entrepreneur
et le receveur communal
attendus devant les juges 

ORAN

Les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de
la wilaya d'Oran ont saisi 3700 bouteilles de boissons alcoo-
lisées lors d'un barrage dressé au niveau de l'autoroute Est-
ouest d’Oran. Cette marchandise destinée à la commerciali-
sation illicite, composée de vin, de  Ricard, de  whisky de
bières et autres marques, était transportée dans un véhicule
utilitaire. L’opération a eu lieu lors d’une opération de
contrôle, et ce suite à des informations parvenues auxdits
services. Le véhicule qui servait au transport de cette mar-
chandise a été saisi. Notons que depuis quelque temps, ce
commerce illicite de boissons alcoolisées a pris de l’ampleur
dans la wilaya d'Oran.                               Medjadji H. 

Saisie de plus de 3700
bouteilles de boissons
alcoolisées

BÉCHAR 

Deux voitures dont une Peugeot 406 et une Peugeot 807 res-
pectivement signalées pour vol à Bouira et à Oran viennent
d’être interceptées par la 2ème BMPJ relevant de la sûreté de
wilaya de Béchar. Selon le communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya de Béchar, ces deux véhi-
cules ont été interceptés lors de barrages de contrôle de véhi-
cules alors qu’ils circulaient avec de fausses plaques
d’immatriculation dans la wilaya de Béchar. Il est à noter
que ces deux opérations de saisie ont été montées par la
2ème BMPJ en étroite collaboration avec la brigade de lutte
contre le trafic et le vol de véhicules.     Ahmed Messaoud

Deux voitures 
volées interceptées 
par la police

NAÂMA 

Saisie de 3,5 kg de kif traité à Moghrar
Les éléments de la sûreté de
daïra de Moghrar, 112 km au
sud du chef-lieu de wilaya de
Naâma, viennent d’intercepter
14 plaquettes de kif traité d’un
pesant global de 3,5 kg au ni-
veau du barrage de contrôle

routier dressé à l’entrée nord de
la ville. Cela s’est passé le week-
end dernier. Les soupçons des
policiers se sont portés sur un
véhicule de tourisme qu’ils sou-
mirent à une fouille minutieuse.
Ils y découvrirent la quantité de

kif traité dissimulée derrière la
garniture de la portière du côté
du conducteur. Le mis en cause
dans cette affaire de trafic de
drogue sera présenté devant les
instances judiciaires en ce début
de semaine. Ahmed Messaoud

EL-BAYADH 

Deux individus écroués pour le vol d’un camion
Le tribunal d’El-Bayadh vient de
placer deux individus âgés de 25 et
35 ans en détention préventive pour
vol et dissimulation d’un camion
lors d’une comparution directe.  Le-

dit camion signalé comme volé 24
heures auparavant a été retrouvé
recouvert d’une bâche près d’une
habitation rurale située dans le
territoire de la commune d’El-

Ghassoul par les éléments du ser-
vice de la police judiciaire relevant
du groupement territorial de la
gendarmerie nationale d’El-
Bayadh.       Ahmed Messaoud
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Selon les services de la
police de la deuxième
sûreté urbaine, cette
maison étant située dans

la partie haute de la ville de Tis-
semsilt, les mis en cause ont pro-
fité de l’absence humaine du  do-
micile ciblé pour s’emparer
d’objets de valeur évalués selon
la même source à plusieurs mil-
lions. L’affaire a pu être élucidée
quant les agents de la police en
patrouille nocturne ont pu voir
deux jeunes, l’un portait sur son
dos une fenêtre en aluminium
et l’autre une bouteille de butane
qui subitement, se sont enfuis
mais pas pour longtemps,
puisque les policiers les avaient

attrapés pas très loin du lieu du
forfait. Après interrogatoire, les
mis en cause avaient avoué l’im-
plication de deux autres jeunes.
Notons que des  volés, dont (14)
bouteilles de butane, des fenêtres
en aluminium qui étaient ca-
chées dans une maison inache-
vée et inhabitée, ont été récupé-
rés. Enfin, les quatre mis en
cause ont été présentés par de-
vant le procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de Tis-
semsilt qui a ordonné leur
placement en détention. Dans le
même ordre d’idée, les éléments
de la quatrième sûreté urbaine
ont réagi rapidement à un appel
téléphonique d’un citoyen qui
disait que des voleurs tentent de
casser sa maison, les policiers

ont réussi à procéder à l’arresta-
tion d’un jeune impliqué dans le
vol par escalade de la maison et
avait dénoncé son complice. Une
enquête a été ouverte et après
intervention,  ils ont arrêté trois
autres personnes en élucidant
trois précédentes affaires de vol
par escalade. Les cinq personnes
impliquées avaient avoué leurs
forfaits, ce qui avait permis la
récupération de plusieurs objets
électroménagers et des maté-
riaux de construction volés. En-
fin, les mis en cause a été pré-
sentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de
Tissemsilt pour vol par escalade
et constitution de groupe de
malfaiteurs, en attendant leur ju-
gement.

TISSEMSILT LA RÉGION EN FLASH

Par A. Ould El Hadri 

Les vols par escalade
prennent l’ascension 

Le jeudi passé, des inconnus prétendant représenter les pa-
rents d’élèves, ont envahi le lycée "Mohamed Hebib el-Azhari"
de Hamadia, à 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et ont
catégoriquement fermé le siège de la direction du lycée, en in-
terdisant tout accès au staff de l'administration, créant de ce
fait, un climat indescriptible d'anarchie. Ces inconnus, ne se
sont pas arrêtés à ce point, mais ont fermement interdit au di-
recteur, fraîchement muté dans ses fonctions, de rejoindre son
bureau. Selon des sources concordantes, ce directeur exerçait
ses fonctions au niveau du lycée "Abdelkarim" de Tiaret en
remplacement d’une directrice qui occupait ce poste par inté-
rim. Ces comportements de ces inconnus dont le nombre
avoisine les 18 personnes, ont surpris tout le monde et un cli-
mat de panique ayant sévi dans ce lycée s'est illustré en ter-
reur, ce qui a provoqué une grande bousculade au sein des
élèves internes qui étaient au niveau des dortoirs, générant
une panique, qui s'est soldée par une blessure à l’œil dont a été
victime une élève,. Un mobile qui a contraint, le directeur
nouvellement muté de déposer une plainte contre ces 18 per-
sonnes qui prétendent représenter l'association de parents
d’élèves. Selon des indiscrétions, des dissidences entre mem-
bres, ont été sources de problèmes dont l'impact a été hué par
tout le monde, car 2 sceaux ont "contaminé" les espaces de
communication, en notant que les agréments d'association des
parents d’élèves sont notifiés par le président d'A.P.C. Une en-
quête est ouverte par les services compétents, l’une d'ordre ad-
ministratif relative à l’agrément et l'autre concerne l'envahisse-
ment du lycée ainsi que la blessure d'une élève et est menée
par la police judiciaire, apprend-on, en exclusivité, auprès de
sources bien informées.                     Abdelkader Benrebiha

Des inconnus 
envahissent un lycée 

HAMADIA (TIARET)

Des dizaines de bénéficiaires de 130 lots de terrains à bâtir de
Hmam ,daïra de Marhoum,110 km au sud de Sidi Bel Abbès se
sont rassemblés jeudi dernier, devant le siège de l'APC  et ont
tenu un sit-in pour réclamer la distribution immédiate de ces
parcelles de terre à bâtir, a-t-on appris de source bien informée.
''La liste des bénéficiaires, diront certains d'entre eux, a déjà été
affichée il ya longtemps mais les lots jamais attribués en raison
des opérations de bornage et de  délimitation des lopins, les-
quelles ne sont pas encore effectuées, pour des raisons indéter-
minées. Devant le mutisme des uns et le laxisme des autres,
nous avons donc décidé d'organiser ce  sit-in pour les appeler
(élus et responsables) à accélérer les procédures techniques et
administratives, dans le but de pouvoir ériger nos construc-
tions". D'autres protestataires tenaient à rappeler que si aucune
suite n'était accordée à leur mouvement, ils seraient contraints
de revenir dimanche sur les lieux pour le réorganiser. Des re-
présentants du mouvement auraient été reçus par le maire de la
commune, dans l'après-midi de la même journée. Il leur aurait
promis d'entamer les opérations de bornage, dès la semaine
prochaine avec les services techniques concernés.        N.M

Les bénéficiaires 
de lots de terrain 
observent un sit-in

BIR HMAM (SIDI BEL ABBÈS) 

Dans le cadre de la lutte contre
le commerce illicite de boissons
alcoolisées, les éléments de la bri-
gade mobile de police judiciaire
de Mohammadia, ont réussi à ar-
rêter un individu âgé de 26 ans,
avec la saisie d’une quantité de
362 unités de bouteilles de bois-
sons alcoolisées. L’opération a eu
lieu lors de patrouilles exécutées

par les éléments de la Brigade à
travers les rues de la ville, où leur
attention a été attirée par un vé-
hicule suspect auquel ils ont
adressé un signal de halte.  Le
conducteur a abandonné le véhi-
cule pour prendre la fuite. La
fouille du véhicule a permis de
retrouver à l’intérieur une quan-
tité de 362 unités de boissons al-

coolisées de divers types et vo-
lumes. Une enquête a été ou-
verte, durant laquelle le suspect
s’est présenté devant les services
de la brigade. Une procédure ju-
diciaire a été instruite à son en-
contre, en vertu de laquelle il a
été présenté devant la justice qui
a ordonné son placement en dé-
tention.               B. Boufaden

Arrestation d’un vendeur illicite 
de boissons alcoolisées 

MOHAMMADIA (MASCARA)

Deux personnes ont été arrêtées par les éléments de la sûreté de wilaya de Tissemsilt
et présentées devant le juge d’instruction prés le tribunal de Tissemsilt pour
constitution d’un groupe de malfaiteurs, vol par effraction. Les faits de cette affaire
remontent à la fin de la semaine écoulée, lorsque les mis en cause ont profité de la
nuit pour s’attaquer à une maison dont les propriétaires étaient absents.

Les éléments des forces de police relevant de la Sûreté de la  wi-
laya de Sidi Bel Abbès, agissant sur des renseignements fiables,
exploités judicieusement, sont parvenus à saisir 4,25 grammes de
drogue dure (cocaïne) destinée à la commercialisation dans les
quartiers de la ville  et à arrêter 2 trentenaires, selon un commu-
niqué émanant de la cellule d'information et des relations pu-
bliques. Après les différentes procédures judiciaires entreprises à
leur encontre, les 2 dealers impliqués dans cette affaire de déten-
tion de drogue dure   ont été présentés par devant le procureur
près le tribunal ,qui les a placés sous mandat de dépôt. N.M

Saisie d’une 
quantité de cocaïne

SIDI BEL ABBÈS
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CHANTS MYSTIQUES DE L’ALGERIE 

Pour Houria Aïchi, le désir
de chanter est le résultat de
toute une chaîne familiale :

sa grand-mère, sa mère, ses tantes
composent un univers artistique
féminin où le chant tient une place
centrale. Dans la cour de la mai-
son de Batna, les femmes s’adon-
nent au chant. Elles sont déten-
trices d’un répertoire qu’elles
interprètent à l’occasion de diffé-
rentes fêtes : mariages, circonci-
sions, etc. Dans la société tradi-
tionnelle, les espaces domestiques
appartiennent aux femmes ; elles
y développent un répertoire qui
leur appartient et que la future
chanteuse s’approprie. Dans ce mi-
lieu rural, les thèmes sont ceux
qu’on rencontre dans toutes les so-
ciétés rurales – les grands thèmes
de l’humanité : l’amour, la mort,

le chagrin, la séparation. Un
thème y tient une place particu-
lière : l’exil. Les pays berbères sont
pourvoyeurs de travailleurs qui
émigrent dès la fin du XIXe siècle.
La guerre de Libération fournit
des chants qui se comptent par
centaines. A ceux-là s’ajoutent des
chants de la maison comme les
berceuses. Nourrie de cette tradi-
tion, grandie dans cette terre,
Houria Aïchi fortifie sa voix tout
en captant intuitivement l’émotion
qui se dégage de ce répertoire.
Progressivement, elle se rend
compte que l’interprète n’est pas
un automate, que l’interprétation
dépend de l’émotion et de la sub-
jectivité de l’artiste. La voix, c’est
un tressage complexe d’émotions
et de connaissances, mais aussi le
timbre propre à un territoire, rude,

dépouillé et d’autant plus prenant
qu’il est simple. C’est ce qui attirera
l’attention des musiciens contem-
porains. La carrière de Houria Aï-
chi s’élargit lorsqu’elle rencontre
un groupe de jeunes musiciens de
jazz venant du Conservatoire de
Strasbourg. Ils sont subjugués par
cette musique des Aurès ; ils pro-
posent des arrangements et la mu-
sique contemporaine s’allie à la
musique traditionnelle. Les Cava-
liers de l’Aurès remportent le prix
Charles Cros. Au moment du Bi-
centenaire de la Révolution fran-
çaise, à la basilique de Saint-Denis,
la musique des Aurès est incluse
dans une création de Nicolas
Frize. Houria Aïchi participe aussi
à l’enregistrement d’un album de
Ruychi Sakamoto. Au Brésil, elle
rencontre le même succès.

CULTURE EN FLASH
Houria Aïchi aujourd’hui 
au musée du Quai Branly

Bahia Rachedi l’invitée du Café littéraire
TIZI OUZOU 

Le Café littéraire et philosophique
de Tizi Ouzou a accueilli samedi
l’actrice Bahia Rachedi et l’écrivain
d’expression amazighe Karim Mis-
soum, avons-nous appris de l’or-
ganisateur de cette rencontre cul-
turelle. «Nous avons entamé  la
nouvelle saison du Café littéraire
et philosophique d’un bon pied,
avec la grande comédienne Bahia
Rachedi, celle qui a bien marqué
des générations de téléspectateurs
et de cinéphiles algériens. Elle a su
fidéliser le public avec son talent

avéré et son parcours éloquent, qui
l’a menée vers beaucoup de consé-
crations. Sa modestie ne fait que
renforcer l’estime que lui témoigne
le grand public», note Malek Ami-
rouche. Selon lui, l’intervention de
son invitée a porté sur sa vie et son
métier. «On a abordé avec elle son
long parcours dans le cinéma et la
télévision et le secret du succès. Il
sera question aussi de la place de
l’artiste dans notre société. Elle a
évoqué sa dernière publication en
tant qu’auteure et actrice. Elle a

publié en 2019, avec Othmane
Aoudjit, le livre intitulé Les belles
histoires de Bahia, chez Casbah
Edition». Le programme qui nous
a été transmis prévoit une autre
communication qui sera présentée
par Karim Missoum. «Il nous par-
lera de son livre Zhur, traduit de
l’œuvre Isis, du grand écrivain
Tawfik El Hakim. Avec lui, on a
apprivoisé le monde merveilleux
des contes qu’il sait bien faire. Il
nous a fait voyager dans le monde
merveilleux, celui du fantastique».

Aujourd’hui, 19 janvier, Houria Aïchi interprétera, au musée du Quai Branly à
Paris, des chants mystiques de toute l’Algérie. Cet événement est l’occasion d’un
retour sur la carrière de celle que spontanément les Algériens considèrent
comme l’incarnation du patrimoine algérien en matière de chant. 

Appel à participation 
à un concours de poésie
jusqu’au 15 février

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

À l’occasion du 22e printemps des poètes prévu en mars,
l’Institut français d’Alger, en particulier sa médiathèque,
organise un concours de poésie. C’est « le courage » qui a
été choisi pour thématique de ce concours, qui acceptera
toute contribution. Et ce, en vers, prose ou vers libres. Au-
tre règlement du concours, les poésies devront impérative-
ment comporter un titre et n’avoir jamais été publiées ou
bien primées auparavant. Ne dépassant pas 40 lignes, les
textes, un texte par personne, devront être évidemment
écrits en langue française et en Times New Roman, taille :
12. Enfin, Les poèmes seront à envoyer à l’adresse email
suivante : concourspoesielecourage2020.alger@if-
algerie.com et ce, avant le 15 février prochain. Les lauréats
déclameront leurs poèmes lors de la rencontre du Cercle
des poètes. Elle se tiendra samedi 14 mars 2020 à la mé-
diathèque de l’Institut français d’Alger.

Un film-documentaire de
Dorothée-Myriam Kellou
projeté  à l’Institut français 

ALGER 

Le film-documentaire de Dorothée-Myriam Kellou a été pro-
jeté mercredi à l’Institut français d’Alger. A Mansourah, tu
nous as séparés est la chronique d’un double retour aux
sources.  Après sa projection en avant-première nationale aux
Rencontres cinématographiques de Béjaïa en septembre et une
carrière appréciable dans les festivals internationaux, le docu-
mentaire est présenté au public de l’IFA venu découvrir ce qui
se cachait derrière ce titre mystérieux. Un paysage hivernal
flatté par un cadrage subtil et une esthétique dépouillée nous
accueille à Mansourah où le père de la réalisatrice revient après
des décennies d’absence. Dans une modeste maison abandon-
née, cet émigré submergé par l’émotion raconte sa naissance et
son enfance pendant la guerre de libération nationale. La ca-
méra de Meriem Kellou est suspendue aux récits de son père
mais aussi des autres habitants, témoins directs d’un épisode
peu connu de la guerre : les camps de regroupement. Peu à
peu, les intentions du film se déclinent autour d’un amalgame
somme toute classique entre grande et petite histoire. La réali-
satrice entreprend à la fois un retour aux sources dans un pays
qu’elle n’a jamais connu et dont son père n’a livré que peu de
détails. Ce documentaire devient, ainsi, l’occasion d’une ca-
tharsis individuelle, familiale et historique où le père se révèle
dans ses blessures intimes, ses traumas et son rapport au pays
natal et revisite chemin faisant les plaies secrètes d’une histoire
quasi-oubliée : la déportation de milliers de familles et leur
installation par l’armée française dans des camps de regroupe-
ment. Parmi ces enfants embarqués dans les camions en com-
pagnie de leurs parents, le père de Meriem mais aussi d’autres
protagonistes qui raconteront cette pénible expérience mais
aussi la solidarité entre villageois, l’auto-organisation et le sou-
tien aux combattants de l’ALN. 

Projection de ‘’12 
hommes en colère’’ 

CINÉMATHÈQUE DE BÉJAÏA 

Le long métrage « 12 hommes en colère » a été projeté sa-
medi 18 janvier 2020 à la cinémathèque de Béjaïa. Réali-
sée en 1957 par Sydney Lumet, cette œuvre culte fut pré-
sentée au public de Béjaïa à l’initiative du Ciné-club «
allons voir un film ». Le film suit un homme d’origine qui
risque la peine de mort, car accusé du meurtre de son
père. Le jury composé de 12 hommes se retire pour déli-
bérer : onze votent coupable. Mais la décision doit être
prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable ex-
plique alors qu’il a un doute. La projection de « 12
hommes en colère » a débuté à 14h et fut suivie d’un dé-
bat en présence du maître Zahra Harfouche.



PP our le compte de la
20e journée de la
Liga, le Real Madrid
a défié ce samedi le
FC Séville dans son

fief de Santiago Bernabeu (à 16h).
Pour ce match, les Merengue ont
enregistré le retour à la compéti-
tion de leur avant-centre et meil-
leur buteur Karim Benzema. Une
excellente nouvelle, et à plus d’un
titre pour le prestigieux club es-
pagnol. Et pour cause ; l’attaquant
français déçoit rarement face à la
formation andalouse, c’est même
l’équipe de la Liga contre laquelle
il s’est montré le plus efficace de-
puis son arrivée en Espagne en
2009. Rien que sur les 20 derniers
matchs entre les deux formations,
Benzema est parvenu à se mon-

trer décisif à 18 reprises. Il a
inscrit neuf buts et en a of-
fert neuf autres à ses co-
équipiers. Au match al-
ler, c’est d’ailleurs lui
qui a délivré les siens
sur un coup de
casque victorieux.
Ce samedi, il eut
assurément à cœur
de se mettre en évi-
dence de nouveau,
surtout qu’il reste sur trois ren-
contres sans la moindre réalisa-
tion réussie. Une première de-
puis début octobre pour
l’ancien lyonnais. Séville et son
ex-coach Julen Lopetegui, qui
effectuait son grand retour à
Santiago Bernabeu, sont donc
prévenus.
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

Guardiola exclut un départ
à la fin de la saison

FOOTBALL (ANGLETERRE) -
MANCHESTER CITY

Abordé au sujet de la distinction de
Sadio Mané, sacré meilleur joueur
africain de l’année 2019, Djamel, avec
son franc-parler, garde la même po-
sition, divulguée lors de la cérémonie
du 7 janvier dernier en Egypte. Pour
l’ancien joueur de l’Olympique de
Marseille et de Manchester City,
Riyad Mahrez méritait amplement
d’être sacré meilleur joueur africain.
Après avoir bien pris le soin d’écouter
l’ancien international sénégalais, Ha-
bib Beye, qui défendait bec et ongles
le sacre de son compatriote Sadio
Mané, Djamel Belmadi a eu une ré-
ponse sèche et pleine de sens à l’égard
aussi de l’autre Sénégalais présent sur
le plateau, en l’occurrence Pape
Diouf, ancien journaliste devenu ma-
nager de joueurs puis président de
l’Olympique de Marseille.  «À ce ni-
veau-là et lorsqu’on écoute Habib Bey
et Pape Diouf parler du Ballon d’Or,
on a envie de dire que Sadio Mané
mérite largement sa récompense, il
n’y a rien à dire, ce qu’il a fait est in-
croyable avec surtout une Cham-
pions League gagnée, mais il faut rap-
peler que lui-même avait souhaité
gagner la CAN que la Ligue des
Champions, à mon avis ça a un
sens… » Toujours aussi clair, net et
précis lorsqu’il s’agit de prendre la
défense de ses protégés, l’entraineur
national Djamel Belmadi fonce droit
au but et donne sa vision des choses

dans cette course à trois qui a connu
la consécration de Sadio Mané de-
vant Mohamed Salah et Riyad Mah-
rez. Un classement pour le moins
inexplicable. «Après, pour moi, on
va peut-être dire que je ne suis pas
objectif, mais ce n’est pas grave, je
crois que Mahrez a fait une excellente
saison, il a gagné tous les trophées
collectifs mis à part la Champions
League, c’est vrai que Riyad n’a pas
eu de distinction individuelle, il n’a
pas terminé meilleur buteur, par
exemple, mais il y a eu bien des rai-
sons.» «C’est pratiquement Riyad qui
a fait gagner l’Algérie en Coupe
d’Afrique»
Très calme et serein malgré les of-
fensives amicales de Pape Diouf et
Habib Beye, le sélectionneur national
Djamel Belmadi a eu quand même
les mots justes pour tenter de raison-
ner les présents et expliquer que son
avis ou plutôt son vote pour son
joueur Riyad Mahrez était des plus
logiques et loin de toutes considéra-
tions subjectives : «Il y a eu une pé-
riode où il a moins joué, c’est cela
qui lui fait peut-être défaut, il part
donc avec un léger retard avant la
phase finale de la CAN mais quand
il arrive dans cette compétition il do-
mine tout le monde. Il prend ses res-
ponsabilités et participe grandement
au sacre de l’Algérie en Egypte. C’est
lui qui fait gagner son équipe en

Coupe d’Afrique en tant que capi-
taine de cette sélection championne
d’Afrique, c’est lui qui a été le plus
pesant, donc à mon avis, il mérite
aussi d’être lauréat.» Obligé de passer
à l’offensive pour tenter de blinder
ses arguments, Djamel Belmadi est
on ne peut plus clair à propos des
critères avancés par les présents sur
le plateau de Canal Plus Afrique. Bel-
madi avance, en toute logique du
reste, que le fait que son poulain
Riyad Mahrez ait gagné la Coupe
d’Afrique des nations devrait lui per-
mettre de soulever ce trophée offert
donc à l’attaquant de Liverpool Sa-
dio Mané. «Dans une année de
Coupe d’Afrique, je pense que le fait
de l’avoir gagnée devrait avoir un
poids essentiel dans le résultat de ce
Ballon d’Or, à partir du moment
qu’il fait partie des 3 nommés qui
sont à peu près dans la même caté-
gorie.  J’estime alors qu’à un moment
donné, ça devrait faire la différence
et peser en faveur de celui qui a ga-
gné la CAN, bien sûr si on veut don-
ner une certaine légitimité à cette
Coupe d’Afrique des nations», a
conclu Belmadi. Pour rappel, Riyad
a gagné 4 titres avec Manchester
City cette année en plus de la Coupe
d’Afrique des Nations qu’il a soule-
vée en Egypte au mois de juillet der-
nier en finale contre le Sénégal… de
Sadio Mané.

Belmadi fait taire Habib
Beye et Pape Diouf 

Le Borussia Mönchengladbach dé-
butera la phase retour avec un dé-
placement périlleux chez un
concurrent direct pour une place
en Ligue des Champions la saison
prochaine. Mönchengladbach de-
vra faire sans son défenseur latéral
gauche algérien, Ramy Bensebaini.
L'ex-joueur du Stade Rennais sera
probablement absent au moins
pour deux semaines. Un véritable
coup dur pour Bensebaini, forfait
et donc incapable d’enchaîner ses
magnifiques prestations sorties
avant la fin de la phase aller.   La
Twiter officiel du club allemand de
Bundesliga l’annonce forfait pour
plusieurs semaines. Ainsi, Ramy
sera absent demain contre Schalke

04 et ratera probablement d’autres
matchs. La latéral gauche de
l’Equipe nationale, Ramy Bense-
baini, a dû interrompre la séance
d’entrainement d’hier mercredi en
raison d’une grosse douleur res-
sentie en plein exercice, ont rap-
porté hier plusieurs sites alle-
mands spécialisés. Le joueur
formé au Paradou AC souffre
d’une blessure musculaire, an-
nonce le site officiel du Borussia
Mönchengladbach. Ramy qui
avait brillé notamment contre le
Bayern Munich en inscrivant un
doublé salvateur pour son club,
doit prendre son mal en patience
et bien se soigner pour espérer re-
venir au plus vite à la compétition.

FOOTBALL (ALLMEGNE) - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Coup dur pour
Bensebaini !

Quel sera l’avenir de Faouzi Ghou-
lam avec son club de Naples ? Il
faut dire que rien n’est clair dans ce
dossier tellement des choses ont été
dites à ce sujet. Entre blessures et
banc de touche, c’est le quotidien de
l’arrière gauche algérien en Italie.
La presse italienne continue d’évo-
quer avec insistance le probable dé-
part du latéral gauche du Napoli cet
hiver. D'après les informations du
Corriere dello Sport, Faouzi Ghou-
lam se dirigerait doucement mais
sûrement vers un départ du Napoli
au cours de ce mercato hivernal. Ce
n’est un secret pour personne, plu-
sieurs clubs français seraient sur les
traces de Ghoulam. Ainsi, l’Olym-
pique de Marseille, l’AS Monaco et
l’Olympique Lyonnais suivraient
avec attention ce dossier. Mais ce

n’est pas tout, des clubs chinois se-
raient eux aussi à l’affût. Selon la
presse italienne, c’est l’agent du
joueur, le très célèbre Jorge
Mendes, qui planifie un possible
transfert de Ghoulam vers le cham-
pionnat chinois. Conscient que le
salaire du joueur pourrait poser un
problème pour les clubs européens,
Jorge Mendes sait bien que le volet
financier ne devrait pas constituer
un obstacle pour les clubs chinois.
A en croire la presse italienne, la di-
rection du club anglais de Watford
serait très intéressée par le recrute-
ment de Faouzi Ghoulam cet hiver.
Les responsables du club anglais se
sont déplacés en Italie où ils ont
réussi à s’attacher les services du
joueur argentin de l’Udinese, Igna-
cio Pussetto. 

FOOTBALL (ITALIE) - NAPOLI

Ghoulam de plus 
en plus proche d'un départ 

FOOTBALL

Jurgen Klopp, le coach de Liver-
pool, a regretté la tenue de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des Na-
tions en plein milieu de la
saison.La CAF a décidé cette se-
maine de reprogrammer sa compé-
tition phare en plein hiver à partir
de 2021. Une décision importante
et qui a fait grincer beaucoup de
dents, notamment auprès des
grands clubs européens. Ce ven-
dredi, Jurgen Klopp, le manager de
Liverpool, s’est engagé dans un
long monologue pour pester
contre ce rétropédalage des ins-
tances africaines, mais aussi et sur-

tout pour défendre ses joueurs. «
La CAN est de retour au mois de
janvier est, pour nous, c’est une ca-
tastrophe, a-t-il clamé. De plus,
nous n’avons absolument aucun
pouvoir, donc si nous disions : «
Nous ne les laissons pas partir », le
joueur sera suspendu. Comment
est-ce possible que celui qui em-
ploie le joueur ne puisse pas déci-
der si le joueur doit rester ou non.
» Quatre joueurs de Liverpool
pourraient être concernés par cette
compétition en deux ans : Moha-
med Salah, Naby Keita, Mohamed
Salah et Joel Matip.

La CAN 2021, une
catastrophe pour Klopp 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL

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

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

Pep Guardiola a encore une fois clamé son envie
de poursuivre avec Manchester City au-delà de la
saison en cours. Quel que soit le bilan de l’exercice

en cours. Les supporters de Manchester City peu-
vent être soulagés. L’avenir de Pep Guardiola au
poste de manager de l’équipe n’est pas conditionné
par les résultats qui vont suivre durant les pro-
chains mois. Le club a une totale confiance en son
coach, et ce dernier n’envisage pas un nouveau
challenge ailleurs. Il l’avait certifié il y a quelques
semaines et il l’a encore répété vendredi en confé-
rence de presse. « Je l’ai dit plusieurs fois, à moins
que le club ne me limoge, je vais rester à 100%, a-t-
il promis. A 100%, je serai là la saison prochaine
(…) J’aime travailler avec ces joueurs, mais même
si ça va mal et que nous ne sommes pas en Ligue
des champions, je ne partirai pas. En tant que ma-
nager, il y a de bons et de mauvais moments, on ne
gagne pas tout le temps. Mais tout dépend de ce
que nous pouvons faire ensuite et de la façon dont
nous pouvons nous améliorer. »

L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a
retrouvé, hier, l’adversaire qui l’inspire le plus dans le
championnat espagnol.

Benzema fit 
face à sa victime
préférée



d’administration, Achour Betrouni,
et contre tout attente, a préféré se re-
tirer de son poste, en présentant sa
démission à la Sonatrach. Une déci-
sion qui en a surpris plus d’un, du
fait qu’il s’est montré optimiste quant
à avoir gain de cause après la ren-
contre qu’il a eue avec le représentant
de l’actionnaire majoritaire. A croire
ce qui se murmurait dans les couloirs
de la firme pétrolière, on laisse en-
tendre que si Betrouni a pris la déci-
sion de déposer sa démission, c’est
du fait qu’il ait eu écho, hier matin,
que les hauts responsables de la So-
natrach allaient prendre la décision
de mettre fin à ses fonctions. Etant le
premier responsable du Conseil d’ad-
ministration, on lui a endossé une

part de responsabilité, quant à la si-
tuation confuse qui règne dans le
club, en dépit des griefs retenus contre
Sakhri, et qu’il a énumérés dans son
réquisitoire. La même source ajoute
que Betrouni ne sera pas seul à quitter
le navire, puisque certains membres
du CA comptent à leur tour lui em-
boiter le pas en guise de solidarité.
Ces derniers étaient aussi déçus
lorsqu’ils ont su que la Sonatrach
n’avait pas tranché en leur faveur, car
ils avaient déjà tiré la sonnette
d’alarme bien avant que le conflit
n’éclate au grand jour.  Cependant et
avant même cette démission de Be-
trouni et l’intention des membres qui
se sont montré solidaires avec lui, la
Sonatrach avait déjà l’intention de

renforcer le CA par d’anciens mem-
bres et de nommer un nouveau pré-
sident à la tête de cette structure. En
effet, les responsables de la firme pé-
trolière suivaient déjà attentivement
l’évolution des choses après l’enclen-
chement du conflit à ciel ouvert entre
les deux parties, et répondre aux ap-
pels de la famille mouloudéenne à
faire participer les anciens joueurs à
la gestion du club afin de profiter de
leur expérience. Le président du CA,
Achour Betrouni, a décidé  de jeter
l’éponge, après une cohabitation in-
fructueuse avec le DG du club. « Je
suis démissionnaire. J’ai pris la déci-
sion de quitter mes fonctions sans
me soucier des décisions qui seront
prises par la Sonatrach. » 
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Betrouni jette
l’éponge ! 

FOOTBALL (LIGUE 1) – MCA LE SPORT EN FLASH

Bonne nouvelle pour Billel Dziri ! Le coach des Rouge et Noir
pourrait compter sur le retour de plusieurs éléments dont il a été
privé durant de nombreuses semaines, contre la JSK lors d’un
match de mise à jour du calendrier programmé pour ce jeudi.
Parmi eux, nous pouvons citer le nom d’Abdelkrim Zouari. L’atta-
quant que certaines rumeurs n’ont pas cessé de l’annoncer en par-
tance pour le CRB lors de ce mercato, a souffert d’une blessure
aux adducteurs mais à présent, il est totalement rétabli. Celui qui
a raté les rencontres face au Mamelodi Sundowns à Pretoria ainsi
que les réceptions du PAC et l’USMK, est bien parti pour renouer
avec la compétition officielle. Ayant reçu le feu vert pour se join-
dre une nouvelle fois à ses coéquipiers, c’est hier à la reprise que
l’ancien joueur de l’USMBA a réintégré le groupe et il n’était pas le
seul, puisque Muaid Ellafi lui a emboité le pas. Le Libyen qui n’a
pas cessé d’enchaîner les séances d’exercices en solo ces derniers
temps, est bon pour le service. Ces deux retours offrent donc plus
d’options aux membres du staff technique offensivement, de quoi
les soulager. L’USMA n’a pas cessé de poursuivre les matchs et les
déplacements depuis le mois de décembre, ce qui agace fortement
Billel Dziri. Ce dernier a signalé à maintes reprises que ses
joueurs ne peuvent pas être soumis à un tel rythme et cela risque
même de leur laisser des séquelles. Obligé de faire tourner son ef-
fectif, le retour de Zouari mais aussi d’Ellafi lui permettront d’in-
jecter du sang neuf dans son onze, qui a été souvent composé de
plusieurs jeunes ces derniers temps, à l’image de Boumechra ou
encore Benhammouda. Ayant accompli leur rôle, les deux inter-
nationaux espoirs pourront ainsi souffler à leur tour en laissant
leurs places pour leurs deux coéquipiers dont l’expérience pour-
rait bien faire la différence contre les Kabyles. En plus de Zouari
et Ellafi, le compartiment défensif sera lui aussi renforcé. Sus-
pendu, Hamza Koudri qui n’a pas fait le voyage en Afrique du
Sud, pourrait retrouver sa place dans le onze demain. Oussama
Chita dont le visa ne lui a pas été délivré à temps pour se rendre à
Pretoria, est lui aussi concerné par ce match face à la JSK. Les
deux milieux de terrain formés et révélés au MCA peuvent bien
être alignés d’entrée et c’est Taher Benkhelifa, un ex-Canari, ou
Ellafi qui complètera ce trio. Un trio qui fait rêver les supporters
depuis un bon bout de temps déjà vu les qualités techniques et
physiques de ces éléments. Aïmen Mahious, auteur de l’unique
but de son équipe en Afrique du Sud, s’est plaint ces derniers
jours d’une élongation à la cuisse. L’avant-centre qui a été auteur
de quatre réalisations depuis le début de cette année 2020, s’est
contenté encore une fois d’une séance de soins et quelques exer-
cices en solo lors de la reprise. L’international espoir qui espère
être présent ce jeudi, dispose encore de 24h avant qu’il soit fixé. A
en croire une source proche de ce dossier, c’est aujourd’hui qu’une
décision finale sera prise à son sujet. Affaire à suivre…

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Zouari et Ellafi pour 
faire plier la JSK

La catégorie des U 17 de l'ES
Mostaganem s'était qualifiée
avec brio , aux huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Algérie ,
suite à sa victoire acquise  face
au Nasr Hussein Dey , grâce à
l'unique but , inscrit dés la trei-
zième minute de jeu , par le bu-
teur Benziane Abdelhadi , suite
à une jolie passe de Khelifa
Youcef . Rappelons que le
même joueur suscité ,lors des
trente-deuxièmes de finale , a
été également l'auteur du seul
but inscrit , face au Sporting de
Médioni . Ainsi , ce joueur
confirme de match en match ,
qu'il demeure un talent promet-
teur et ce , dans un proche ave-

nir , souhaitons qu'on en pren-
dra soin de lui , ainsi que ses
coéquipiers  . Ce match s'était
déroulé , avant - hier , à 10
heures  , à Ain Defla . Après la
fin du match , dans les ves-
tiaires  , , les joueurs , leur en-
traineur Bella Lakhdar et les di-

rigeants à l'instar de Khelifa
Bounouar , Belahouel , Safi Ab-
delkrim , Ramdane Mohamed ,
Benkritly Omar pour ne citer
que ceux - là , ils ont fêté comme
il se doit cette qualification mé-
ritée . Rendez-vous au prochain
tour.        Amara Abdelkader

Benziane Abdelhadi qualifie son
équipe aux huitièmes de finale 

FOOTBALL (COUPE D’ALGÉRIE U17) : ES MOSTAGANEM -NA HUSSEIN DEY  (1-0)

C’est un véritable coup de théâtre qui s’est produit au Mouloudia, au moment où tout le monde
attendait le verdict du P-DG de la Sonatrach, qui devait trancher dans le conflit qui oppose le
conseil d’administration, au directeur général sportif, Fouad Sakhri. 

Avec l’arrivée de Mohamed Zakaria Boulahya, la direction kabyle a
annoncé la fermeture des transferts du moment que le club n’avait
droit qu’à trois licences en ce mercato hivernal. Cependant, une
source bien informée nous a fait savoir que la JSK pourrait enga-
ger un dernier joueur prochainement. En effet, à l’issue de la
conférence de presse animée hier soir par le coach Velud, ce der-
nier a laissé entendre qu’il serait préférable de remplacer Tizi
Bouali qui souffre d’une blessure au genou et qui sera out jusqu’à
la fin de saison. De ce fait, ce serait l’occasion d’engager un défen-
seur central et celui qui tient la corde n’est autre que l’ancien inter-
national, Essaïd Belkalem. Ce dernier qui est sans club depuis
quelques mois déjà, s’entraîne depuis quelques jours avec l’équipe
kabyle. Par conséquent, il pourrait être la quatrième recrue du
moment que le club a besoin d’un renfort en défense. A rappeler
que Belkalem est déjà passé par la JSK en 2008 avant de quitter le
club quelques mois plus tard. Tout le monde se demande certaine-
ment comment la JSK pourrait engager un autre joueur alors
qu’elle a consommé ses licences. C’est simple, Belkalem, ancien in-
ternational, pourrait bénéficier d’une dérogation. De ce fait, il
pourrait rejoindre officiellement les Canaris d’ici la fin de semaine.
Maintenant, reste à savoir si la demande de la JSK sera acceptée. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

Belkalem pourrait 
être la 4e recrue



Khemis Miliana,  connue anciennement avant 1963, sous
le nom d’Affreville, est une daïra dans la wilaya d’Ain Defla
. Elle est située à 20 km à l'est d'Aïn Defla et à 115 km à
l'ouest d'Alger et de 68 km de Blida et de 50 km de Médéa
et de 86 km de Chleff. Sa population est d'environ 84.574
habitants. A l’époque Gallo-Romaine, ce lieu était   un car-
refour de communication avec un grand marché qui se
tenait tous les jeudis et portait le nom de ‘’ Khemis Miliana’’
où se pratiquaient tous les échanges venant des quatre
coins cardinaux. Elle fut longtemps une capitale-refuge
des rois Numides. Une garnison romaine a été  fondée à
Zucchabar  par l’empereur Octave entre 27 et 25 av. J.-C.
La ville est citée lors de l'insurrection du chef berbère Fir-
mus. Elle a été l'une des grandes cités de la province de
Maurétanie Césarienne et siège d'un évêché. Au Ve siècle,
avec le déferlement des Vandales, la ville romaine s'effaça
avec la plupart de ses monuments antiques. A l’époque ot-
tomane, Miliana devint le premier caïdat de la région d’AL-
GER. En raison de sa position stratégique, les Turcs ins-
tallèrent alors les tribus Makhzen pour bien contrôler la
région et ses environs. Elle devint un  point stratégique
dominant la vallée lors de la colonisation française, elle
fut peuplée en 1848 avec 50 foyers. Une cinquantaine de
familles originaires de Paris et que la France expédia là  en
1848, dans le cadre des fameuses colonies agricoles. L’ag-
glomération musulmane, avant l’arrivée des Français, était
logée  entre la route de Miliana, la rue de Paris et la rue de
Médéa, sur les hauteurs. Officiellement, Affreville fut créée
le 14 novembre 1848 par le général Lamoricière en hom-
mage à Denis Auguste Affre, un  archevêque de Paris, mor-
tellement blessé, le 25 juin 1848, à Paris sur les barricades

où il était allé porter des paroles de paix. Les premiers co-
lons se livrèrent à la culture du mûrier et à l’élevage des
vers à soie. Une magnanerie existait sous le nom de Moulin
Saint René sur la route de Miliana. Les détenus politiques
ouvrirent des routes et les colons commencèrent à défricher
la plaine du Chélif, couverte alors de touffes de jujubiers
épineux et de palmiers nains. La culture pris de l’extension
et la population s’accrut peu à peu par la venue de nouveaux
colons, particulièrement des alsaciens-lorrains après la
guerre de 1870-71. En 1865, commencèrent les travaux
d’infrastructure de la voie ferrée Alger-Oran qui allait don-
ner à Affreville une nouvelle prospérité. Le Centre de po-
pulation, créé par arrêté du 9 octobre 1848, est érigé en
commune de plein exercice par arrêté préfectoral du 14
septembre 1870. Les colons essaimèrent dans la plaine, le
long des routes, et y créèrent de nombreuses fermes. Des
constructions s’élevèrent entre la gare et l’ancien village.
Le 1er mai 1872 passait le premier train d’Alger à Oran.
Affreville devint alors le centre des affaires des habitants
de la plaine du Chélif. Le marché du Jeudi amenait de
nombreux agriculteurs de toutes origines et permettait
d’accroître les échanges et les approvisionnements. La su-
perficie de la commune était de 8 850 hectares et de nom-
breuses plantations d’arbres avaient assaini, peu à peu, le
climat assez pénible en été. Le 45° à l’ombre y était fréquent
en juillet et août. Cette ville a été  la grande gare de blé,
contrôlant toute la plaine, flanquée de docks- silos, les
trains stopperont devant les bâtiments rappelant la Pro-
vence, avec un luxe de tuiles rondes et de fer forgé. Cette
gare a décidé du destin du village. Elle en a fait le centre
d’une région de culture de céréales et, en 1948, un siècle

après sa fondation, les 50 feux sont devenus 12. 061 habi-
tants, dont 2 082 européens, et 9 979 musulmans. Pendant
cette seconde guerre mondiale, le village connaîtra des
jours surprenants. Il fera connaissance avec l’Amérique.
En 1942, Affrevile devient un relais pour les convois amé-
ricains qui débarquent à Oran, en fonçant vers la Tunisie.
Ces derniers  arrivent à la tombée de la nuit. Ils campent
au grand marché, le marché des bestiaux, dont les murs
ont été construits par les déportés politiques en 1851.Tel a
été l’histoire de la naissance de cette ville coloniale, qui
changea de nom en 1963 pour reprendre le toponyme
qu’elle portait déjà, celui de Khemis Miliana.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Benchicou  est un journa-
liste et écrivain  né le 1 juillet en 1952
à Miliana. Il est l'aîné d'une famille de
sept enfants. Il est marié et père de
trois enfants, deux filles et un garçon.
En 1989, il est l'un
des fondateurs du
Mouvement des
journalistes algé-
riens (MJA), un
mouvement né du-
rant l'ouverture du
champ médiatique.
Il dirige alors
l'équipe qui relance
le journal Alger
Républicain, inter-
dit de parution en
1965. Benchicou
quitte Alger Répu-
blicain en 1991,
pour fonder avec
Saïd Mekbel et d'autres journalistes Le
Matin, principal quotidien d'opposi-
tion au président en Algérie. En février
2004, Benchicou publie en Algérie et
en France une biographie critique sur
le président algérien Abdelaziz Bou-
teflika, Bouteflika : une imposture al-

gérienne. En juin 2004, Benchicou est
condamné à une peine de deux ans de
prison sur plainte du ministère des Fi-
nances pour « infraction régissant le
contrôle des changes et les mouve-

ments des capitaux »,
après avoir été inter-
pellé en août 2003 à
l’aéroport d'Alger en
possession de « bons
de caisse ». Il est li-
béré le 14 juin 2006
de la prison d'El Har-
rach à Alger. Pendant
son incarcération, les
journalistes du
monde entier se mo-
bilisent pour deman-
der sa libération, car
son emprisonnement
est considéré comme
une tentative de le

faire taire. Le 29 mars 2006, il obtient
le prix PEN qui rend hommage aux
journalistes emprisonnés pour avoir
exercé leur droit à la liberté d'expres-
sion. Pendant son incarcération, le
quotidien Le Matin est fermé, mais
poursuit ses publications sur le Net.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit le
Chérif Boubaghla, est un révolutionnaire, il
fut l'initiateur d'une révolte populaire, qui
porte son surnom, contre la colonisation fran-
çaise dans la région du Djurdjura, en Kabylie.
Il dirigea cette insurrection, jusqu’à sa mort,
le 26 décembre 1854. Après cette phase prépa-
ratoire, il attaque, le 10 mars 1851, Azib Chérif
Benali, chef de la zaouïa d'Ichellaten et en
même temps un  bachagha aux ordres des
Français. Chérif Benali reprocha alors aux
Français de ne rien faire pour le protéger, si
bien que ceux-ci décident d'établir un poste
militaire à Béni Mansour, commandé par le
colonel Beauprêtre. Chérif Boubaghla décida
alors de renouveler son attaque sur Ichellaten,
mais fut cette fois défait et dû se replier sur
l’arch. des Ath Mellikeche, où il établit son
nouveau centre d'opération. Il harcela sans

cesse la soldatesque coloniale avant d'être
contraint de se replier vers le nord du Djurd-
jura, où de nouvelles tribus se joignirent à sa
cause. Là, Chérif Boubeghla réussit à défaire
un détachement de l'armée française dans un
affrontement près de Boghni, le 18 août 1851.
À la suite de cette défaite, une expédition opère
pendant un mois sous les ordres du général
Pélissier, pour tenter de réduire les insurgés.
De retour à Ath Mellikech, il étend son action
vers la Kabylie maritime, si bien que le 25 jan-
vier 1852, une colonne française de trois mille
fantassins est nécessaire pour rouvrir la route
entre El Kseur et Bejaïa. À la suite de cette
nouvelle défaite, Cherif Boubaghla, tente de
rassembler de nouveaux partisans, jusqu'au 19
juin, où il est blessé à la tête, pendant un com-
bat qui a eu lieu au village Tighilt Mahmoud
(près de Souk El Tenine).

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Benchicou, le
journaliste devenu romancier

La révolte populaire 
de Cherif Boubaghla

Affreville, devenue Khemis Miliana
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Contrairement à ce qu’on pense,
une mauvaise nuit ne favoriserait
pas la survenue de crises. C’est en
tout cas ce que révèle une nouvelle étude. Explications.
C’est un cercle vicieux pour les 8 à 10 millions de Français (sur-
tout des femmes) qui souffrent de migraine régulièrement. Avoir
mal à la tête empêche de bien dormir et mal dormir entretient les
maux de tête. C’est en tout cas ce qu’ils pensent. En outre, on sait
que les variations de rythme du quotidien (au niveau des repas, des
heures de coucher / lever…) peuvent aussi être un facteur déclen-
chant de crises.
Pourtant, d’après une nouvelle étude* menée par des chercheurs de
deux hôpitaux de Boston, la durée du sommeil n’aurait pas de lien
avec le fait d’être victime de migraine le lendemain ou le jour suivant.
Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques américains ont suivi
près de 100 migraineux épisodiques, c’est-à-dire qui connaissent au
moins deux crises mensuelles, mais qui souffrent de céphalées moins
de 15 jours par mois (une pathologie non chronique donc). Les parti-
cipants ont tenu un carnet de vie sur leurs habitudes quotidiennes du-
rant six semaines. Par ailleurs, ils ont porté un accéléromètre qui a
permis aux chercheurs de déterminer à quel moment ils étaient en
mouvement, allongés ou quand ils dormaient.
Résultats : les scientifiques ont observé qu’une nuit de sommeil, même
quand elle était courte (moins de 6,5 h) n’était pas associée à un risque
de migraine le lendemain ou le surlendemain. Le manque de sommeil
ne serait donc pas le coupable !
En revanche, ce qu’ils appellent la « fragmentation du sommeil » -
sous ce terme se cache tout simplement l’idée d’être couché, sans
dormir – a augmenté le risque de faire une crise de migraine le sur-

lendemain chez les participants. En attendant de nouvelles études
sur ce lien entre sommeil et maux de tête violents, on pourrait

donc conseiller au migraineux de bouger malgré leurs dou-
leurs (plus facile à dire qu’à faire !) et aux insomniaques

d’éviter de tourner en rond dans leur lit si le sommeil
ne vient pas !

Tajine d’olives aux fenouils

La maille est partout en hiver. Pull, robe, pantalon ... Mais avez-vous
pensé au pardessus mou en laine ? C'est le compromis idéal avant
l'arrivée des grands froids et de la doudoune. Ultra-confortable, il
se porte selon quelques règles pour être élégant. La maille est in-
déniablement une des vedettes de la saison hivernale, mais les
pièces en laine étant difficilement superposables, le manteau
en laine suffit. Inutile donc d'ajouter un pull épais en dessous.
Optez plutôt pour une chemise en coton ou en jean ou encore
une blouse, très en vogue cette saison. Bien sûr, les ac-
cessoires en maille peuvent également se fondre dans
le décor, donc on dit oui aux écharpes et autres bon-
nets en laine ou cachemire.
Quel manteau en maille en fonction 
de sa morphologie ?
Si vous êtes ronde, préférez un manteau ample et pas
trop près du corps, mais rien ne vous empêche de mettre une
jolie ceinture en cuir qui viendra marquer la taille avec élé-
gance. Les femmes longilignes ne se priveront pas du modèle
fin, longueur chevilles, car il donne beaucoup d'allure. Pour
les plus petites, un manteau longueur genoux ou mi-mollets
sera parfait pour respecter les proportions. Le manteau en
laine s'adapte à tous les styles aussi bien très classique que
plus folk. Pensez-y !
Côté couleurs
On adore les classiques gris, beiges, blancs, bleu marine et noirs
mais aussi le jaune moutarde et tous les ocres de la saison. Les
couleurs vives comme le rouge ou le vert sont aussi de bonnes
options, ainsi que les imprimés à carreaux ou à fleurs qui vien-
dront égayer l'hiver. Attention tout de même à ne pas verser dans
le total look trop seventies ou folk, pas forcément adapté passé
50 ans.
Côté matières ?
Choisissez toujours des compositions en laine car
cette matière naturelle emmagasine mieux la chaleur. Les mé-
langes de matières synthétiques et de laine sont meilleur mar-
ché, mais de moins bonne qualité. Si vous avez un plus gros
budget, le cachemire sera le "must", avec à la fois une qualité
irréprochable et un excellent confort.
Astuces pour entretenir la maille
Les matières nobles, comme le cachemire, sont d'un confort
et d'un toucher incroyable, mais fragiles et délicates à entre-
tenir au quotidien. Les femmes actives privilégieront les
laines mélangées et autres synthétiques, plus faciles à net-
toyer. Pour préserver votre manteau en laine, mieux vaut
privilégier le lavage à froid, un essorage léger et un séchage
à plat ! Pour les petites peluches, malheureusement inévi-
table selon la composition, ne reste plus qu'à s'armer de
patience pour les retirer !

Comment porter le manteau en
maille passé 50 ans ?

Migraine : le manque
de sommeil ne serait

pas responsable

Ingrédients :
des morceaux de poulet selon
le nombre de personnes
500 gr d'olives vertes dé-
noyautées
2 bulbes de fenouils
1 oignon
1 batonnet de cannelle
sel poivre noir
huile d'olive
1 c à soupe de farine.
Préparation :
faites bouillir les olives vertes
plusieurs fois dans de l'eau
avec une tranche de citron

pour les dessaler.
nettoyez les fenouils et cou-
pez les en longueur, et placez
les dans l'eau chaude, juste
pour qu'ils perdent un peu de
leur amertume.
dans un marmite bien large,
faites rissolez l'oignon coupé
en petit dés, ajoutez les mor-
ceaux de poulet.
ajoutez la cannelle, le sel et le
poivre noir, puis couvrez
d'eau et laissez cuire.
à mi-cuisson, ajoutez les
olives et les morceaux de fe-

nouils, et laisser réduire la
sauce.
vers la fin, prenez un peu de
sauce, ajoutez la farine, re-
muez bien, si vous avez des
grumeaux, passez la sauce au
chinois.
ajoutez cette sauce à mar-
mite, et laissez encore la
sauce de votre plat réduire et
prendre.
vous pouvez avant de servir,
passez les morceaux de pou-
let cuits dans la friteuse pour
avoir une belle couleur dorée.



Enlever la rouille avec du bicarbonate de
soude

Mélangez le bicarbonate de soude avec un peu d’eau de façon à
obtenir une pâte épaisse que vous appliquez sur le métal à l’aide

d’une spatule. Laissez poser 15 mn puis frottez la surface avec une
brosse dure, rincez et séchez soigneusement.

Enlever la rouille avec du bicarbonate et du vinaigre
Attention, cette solution nécessite de se protéger les mains avec des

gants et de travailler dans une pièce aérée. Versez du vinaigre blanc sur
une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, et très rapidement, appli-

quez la mixture au pinceau sur la rouille, laissez poser 10 mn puis rincez
à l’éponge humide et séchez.

Enlever la rouille avec du vinaigre et du gros sel
Ouvrez les fenêtres et munissez-vous de gants de ménage. Mélangez à parts
égales une tasse de gros sel avec du vinaigre blanc. Imbibez la rouille avec le
mélange, rapidement une réaction chimique se produit, frottez énergique-

ment avec une éponge à récurer puis rincez et séchez soigneusement.
Enlever la rouille avec du citron et du sel

Le citron est très efficace sur la rouille mais l’efficacité est renforcée si vous uti-
lisez du citron vert. Saupoudrez largement la rouille avec du sel fin puis ajoutez
quelques gouttes de jus du citron. Juste assez pour humidifier le sel. Laissez po-

ser 3 h et frottez avec une brosse dure puis rincez et séchez soigneusement.
Enlever la rouille avec de l’acide citrique

Attention, l’acide citrique peut tacher l’émail, l’aluminium ou le marbre. Préparez
une solution avec ½ litre d’eau chaude et 2 cuillères à soupe d’acide citrique. Munis-

sez-vous de gants de ménage et mouillez largement la rouille avec la solution puis frot-
tez énergiquement avec une brosse dure. Rincez et séchez soigneusement.

Enlever la rouille avec une ponceuse
Lorsque les surfaces à traiter sont trop importantes, on ne peut pas le faire

manuellement. Prenez les mêmes précautions que précédemment,
puis équipez la ponceuse avec un papier à gros grain, poncez

uniformément puis procédez de même avec un
papier à grain fin.

Vous assumez vos cheveux blancs !
Bravo, mais il va maintenant falloir
modifier votre façon de vous ma-
quiller car certaines teintes que
vous adoriez peuvent ne plus être
flatteuses pour votre teint, voire
même vieillir vos traits... Make-up
et cheveux blancs, on vous dit tout
sur les faux-pas à éviter.
1/ Utiliser un fonds de teint ma-
tifiant et couvrant
Oubliez les fonds de teint mati-
fiants et couvrants qui, portés
avec des cheveux blancs, vont af-
fadir votre peau et vous donner
mauvaise mine. Préférez-leur une
version plus light et lumineuse,
mais en gardant toujours votre
nuance habituelle. Plus foncée,
elle risque de vieillir les traits
d’un visage à la chevelure poivre

et sel, et une version trop
claire pourrait griser un

peu son teint.
Pas de brillance

mais une max de
lumière :
- Jouez la carte
de la base illu-
minatrice à ap-
pliquer en su-
perposition de
votre crème de
jour. Non seu-

lement elle flou-
tera ridules et im-

perfections, mais
elle donnera à votre

peau un éclat naturel et
mettra en valeur la blan-

cheur de votre chevelure.
- Ajoutez une touche d’enlu-
mineur sur le haut des pom-
mettes (de l’os de la joue vers
la tempe), et sous l’arcade

sourcilière.
- Troquez votre poudre bronzante,
qui cartonne le teint, contre du
blush rosé ou pêche. Une version
crème sera plus hydratante et mar-
quera moins les rides et ridules.
- Vous pouvez aussi opter pour une
crème teintée, une alternative à la
texture légère et au fini plus natu-
rel.
- Ne craignez pas d’avoir un visage
luisant en cours de journée car,
avec le vieillissement, la production
de sébum ralentit et les peaux ma-
tures ont moins tendance à briller.
2/ Afficher une bouche nude
- Pas question de porter des rouges
à lèvres nude ou du corail, qui peu-
vent donner l’impression que les
cheveux, comme les dents, ont
jauni. Préférez des teintes aux
nuances bleutées, comme le fuch-
sia, le bordeaux ou encore le beige
rosé. Cette touche de couleur sou-
tenue va créer un contraste et sou-
ligner la blancheur de vos mèches.
- Ne suivez pas la tendance des
rouges à lèvres mats. Avec l’âge, les
femmes voient leur lèvres s’affiner,
inutile de les rétrécir davantage en
appliquant un rouge mat, qui en
plus soulignera les ridules de leur
contour. Un fini satiné ou brillant
boostera au contraire leur volume
et, qui plus est, accrochera la lu-
mière.
3/ Charger la paupière
- Vous avez déjà une bouche in-
tense, inutile d’en rajouter sur les
paupières. Optez plutôt pour des
fards beige, taupe ou pastel. Ils peu-
vent être mats ou satinés, mais en
aucun cas pailletés, vous risqueriez
d’alourdir inutilement votre pau-
pière

Une entrée rouge
Dans les espaces de circulation
comme l’entrée ou le couloir, ou
dans les petites pièces (bureau, toi-
lettes…), on se permet des tonalités
fortes. Ici, le Marsala sourd et dense
qui habille les murs s’illumine du
rouge glamour d’un meuble de ran-
gement design. Un dialogue de
teintes réussi grâce à l'emploi de
nuances surprenantes et raffinées.
(Ambiance Montana)
La bonne idée : Opter pour des ac-

cords ou des déclinaisons de rouges afin de théâtraliser une pièce fonctionnelle.
Chaleureux : un salon en rouge
Sur le mur du salon, un ocre rouge d’aspect mat crée un effet velouté et chaleureux.
On lui a associé une banquette tapissée d’un velours soyeux jaune moutarde. Ce co-
lorama est idéal pour réchauffer l’atmosphère de la pièce, tandis que meubles et ac-
cessoires en bois brut ou bambou tressé ajoutent une touche d’exotisme. (Ambiance
Peintures Haymes)
La bonne idée : Alléger un rouge sombre, grenat, pourpre ou bordeaux, en compo-
sant avec des matières naturelles (bois clair, osier…)
Du rouge pour la salle à manger
La tonalité coquelicot du mur de la salle à manger illumine immédiatement l’espace.
Dans un effet miroir, les chaises en tissu écarlate (modèles équivalents chez Hay ou
Muuto) enveloppent une table de salle à manger toute simple.
La bonne idée : Miser sur des pièces fortes choisies dans un rouge éclatant : des
chaises, un canapé, une commode ou une armoire, et les assortir à un pan de mur, afin
de donner du caractère à la déco.
Une bibliothèque rouge
Une cheminée de style haussmannien peinte en anthracite devient encore plus majes-
tueuse, encadrée par une sobre bibliothèque au rouge garance impeccable. Ni trop
acide, ni trop sourde, cette teinte réveille ce salon traditionnel. Un jeu de contraste plein
d’élégance signé du duo d’architectes Daphné Desjeux et Dorothée Delaye pour un ap-
partement privé.
La bonne idée : Utiliser le punch de la couleur rouge pour moderniser un élément clas-
sique de sa déco, un mur avec moulures comme une commode ancienne.
Un salon rouge style british

Votre salon de jardin en
métal commence à s’abimer ou vos jolies étagères industrielles ont besoin

d’un bon coup de propre. Sachez qu’il ne sert à rien de peindre sur de la rouille
sauf si vous utilisez un produit spécifique et qu’il n'est pas nécessaire de

décaper le métal. 
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Comment enlever la rouille sur le
métal, acier ou fer

Salon rouge : 5 idées de décoration
et nos accessoires coup de coeur

3 erreurs make-up à ne pas faire
quand on a les cheveux blancs
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Privèrend de l'usage des membres B - Recueil de fables - Ne sent pas
la rose C - Faciles à emporter D - Blondes à demi - Parfaitement calme E

- Pâté impérial - Gigolette F - Il vous fait un petit tour - Opérationnelle  G - Aura en horreur - Essaya
de faire un bon choix H - Contre-attaque - C'est nickel I - Défalque - Glaçon géant J - Babas - Logis de
poussins K - Prophète juif - Elle se dilate dans la joie L - Emprisonneras 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2861

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 -
ENA 
HIE 
ILE 
LEE 
RAS 
RIS 
SEL 
SIR 
SOI 
TOI 
TOT 
VIA 

- 4 -
AGIR 
AISE 
ASIE 

CASH 
ETEL 
IDES 
IMBU 
LIES 

MENE 
PART 
TEST 
TOPE 
TUAS 
VOIT 
VRAC 

Charade

luxembourg

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AILES 
ARETE 
AROME 
AVISE 

CALME 
CESAR 
FORER 
IBSEN 
IDEAL 
IDOLE 
ISSUE 
OMISE 
RIDES 
STERE 
VITAL 

- 7 -
FINALES 
NIVELEE 
RALEUSE 
RIVIERE 
SVELTES 
UTILISE 

Pluton présidera cette fois à votre
secteur santé. Pensez à ménager
votre organisme, ou vous pour-
riez avoir quelques ennuis de
santé. Evitez tout particulière-
ment les efforts excessifs.

BBééll iieerr

Sous l'influence de Pluton, certains
d'entre vous pourront compter sur
l'aide de leurs parents ou, au
contraire, être en mesure d'aider fi-
nancièrement certains membres de
leur famille.

GGéémmeeaauuxx

Ne vous laissez pas rouiller ;
pratiquez un peu de sport,
même si votre emploi du temps
est déjà très chargé. Buvez
beaucoup d�'eau et ne négli-
gez pas votre sommeil.

LLiioonn

Si vous avez des enfants,
quel que soit leur âge, ils se-
ront en parfaite confiance
et comprendront vos déci-
sions.

BBaallaannccee

Tout ce que vous mettez main-
tenant en place avec quelqu'un
d'autre vous ouvrira des pers-
pectives intéressantes. Sortez le
plus possible de votre environ-
nement habituel.

SSaaggii ttttaaiirree

Cette journée sera très orageuse
ou compliquée, vu les influx
martiens désordonnés. Certains
natifs devront craindre pour la
sécurité de leur emploi ou pour-
ront être dans l'obligation,......

VVeerrsseeaauu

Sur le plan professionnel, vous
recevrez des propositions allé-
chantes. Mais ne vous décidez
pas trop vite. Etudiez soigneuse-
ment chacune de ces offres avant
de fixer votre choix. 

TTaauurreeaauu

Moins expansif que d'habitude,
vous vous enfermerez dans votre
jardin secret, et vous n'admettrez
pas qu'on vienne s'immiscer dans
votre vie privée. Les gens trop cu-
rieux se feront mal recevoir.

CCaanncceerr

Avec cet aspect d'Uranus,
vous pouvez vous attendre
à traverser une journée
pleine de défis, mais
constructive, dans votre
travail. 

VViieerrggee

Votre optimisme et votre joie
de vivre feront plaisir à voir.
Vous vous réjouirez de ces
agréables sorties entre amis ;
rien de tel pour vous sentir
heureux et épanoui. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez besoin de beaucoup de
sommeil, calme et profond, si vous
voulez conserver une parfaite
forme physique et morale. Mangez
léger le soir et pensez à quelque
chose d'agréable.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure vous conseillera de ne pas
passer tous les caprices de vos en-
fants ou de votre conjoint. Vous ac-
ceptez jusqu'ici de faire trop de
concessions qui vous mettent dans
de mauvaises situations.

PPooiissssoonn

- 6-
ANEMIE 
ANERIE 

ANONNE 
ASILES 
ENTIER 
IDOINE 
TATERA 

Mon premier signifie vivre
dans la richesse
Mon deuxième comporte
365 jours
Mon troisième est un petit
village
Mon tout est un pays d'Eu-
rope

1 - Croyance qui transforme un
homme en bête sauvage
2 - Distinguerait - Il vaut bien l'étain
3 - Etre artificiel que l'on peut doter
de vie - Arbrisseaux à propriétés vo-
mitives
4 - Trous pour les poutres - Il est
payé pour jouer - Et parfois bécasse
5 - Grande joie pour un cabot - Gros
tas de déchet
6 - Décharné - Voisins de l'équerre
7 - Prendre congé - Terre des ar-
saises
8 - Traiter à fond - Manieur d'ex-
plosif
9 - Grandes quantités - Poussa
10- Dicterai mes dernières volontés
- Hexaèdres hasardeux

-8 -
HISTOIRE  

- 9 -
IMITATIVE 

- 11 -
IMAGINERENT
TERMINERENT
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:38
Chourouq 08:08
Dohr                 13:10
Asr 15:53
Maghreb 18:12
Isha 19:36

MOSTAGANEM 

Fajr 06:41
Chourouq 08:11
Dohr 13:13
Asr 15:56
Maghreb 18:16
Isha 19:40

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



ESSAI - Loin de démériter,
la version de base du T-Roc dé-
montre au contraire que le mo-
dèle d'accès à la gamme de SUV
Volkswagen ne manque pas de res-
sources.  Dans le vaste catalogue de SUV
proposés par Volkswagen, en attendant
un petit T-Cross qui ne saurait tarder, le
T-Roc occupe provisoirement le bas de
l'échelle, juste sous le Tiguan. Sa longueur
contenue à 4,23 mètres le range parmi les
modèles compacts, et le positionne comme
une alternative possible à la Golf. 

À l'échelle du groupe Volkswagen, le T-Roc se présente plutôt comme la version roturière
de l'élitiste Audi Q2. Jugez plutôt: équipés en entrée de gamme du même petit 3-cy-

lindres turbo essence de 115 ch, le T-Roc est affiché à partir de 21.990 €, contre
26.030 € pour le Q2.   Cet écart de tarif conséquent résulte du choix de Volks-

wagen de tirer les prix du T-Roc vers le bas. Comprenez que le standing
du SUV compact s'avère sensiblement inférieur à celui de la Golf.Té-

moin, une planche de bord et des contre-portes confection-
nés en plastique dur. Par chance, la qualité des as-

semblages demeure exemplaire.

HMD Global pourrait dévoiler dans
les prochaines semaines un Nokia 9
et même un Nokia 8.1. Mais les seg-
ments milieu de gamme ne seraient
pas oubliés puisqu’un Nokia 6.2 vient
d’apparaître dans le flot ininterrompu
des rumeurs.  Il y a eu un Nokia 6. Il y
a eu un Nokia 6.1 (et même un Nokia
6.1 Plus même si elle n’est pas com-
mercialisée en Europe). Il devrait donc
y avoir un Nokia 6.2. C’est ce que laisse
entendre une toute récente rumeur à
propos de Nokia. Cette rumeur pro-
vient de Twitter. Et plus précisément
d’un leaker spécialisé dans les infor-
mations sur Nokia. Comme toujours
ces informations sont à prendre avec les précautions d’usage.

Nokia 6.2 : les premiers
éléments sur le successeur

du Nokia 6.1 dévoilés

ZAPPING

Après l'énorme succès de "A Star Is Born", Lady Gaga est attendue de pied
ferme avec son sixième album. Pressenti pour sortir début 2020, il pourrait
bien être présenté par un premier single baptisé "Stupid Love", le 7 février
prochain.  A quand le retour tant attendu de Lady Gaga ? Très rapidement, si
l'on en croit les rumeurs qui circulent tant sur les réseaux sociaux que dans
l'industrie. En effet, la popstar n'a pas sorti d'album en solo depuis "Joanne"
en 2016, emmené par "Perfect Illusion" ou "Million Reasons" et certifié disque
d'or en France. Mais depuis la chanteuse a été au coeur d'un tourbillon grâce au carton du film "A Star Is Born", qui a
notamment brillé dans les classements du monde entier à travers sa bande originale. Forte des tubes "Shallow" ou
"Always Remember Us This Way", Lady Gaga a renoué avec le grand public et décroché son plus gros succès depuis
son premier album. La BO a même remporté deux Grammy Awards et un Oscar, s'écoulant à plus de 6 millions
d'exemplaires dans le monde entier dont plus de 300.000 ventes en France.
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Votre

soiree

2211hh0000
Le nouveau monde

A l’orée du XVIIe siècle, à peine
débarqué sur le continent nord-
américain, le capitaine anglais
John Smith découvre le paradis
sur terre: un royaume sauvage,
tout d’innocence et de beautéi,
dont la petite princesse se
nomme Pocahontas. 

2200hh5555
Split
Au retour d’une fête d’anni-
versaire, trois adolescentes
sont kidnappées et séques-
trées par un individu particu-
lièrement inquiétant : souf-
frant d'une grave forme de
schizophrénie, ........

Malaisie : la hausse de la
mortalité des animaux rares inquiète

Volkswagen T-Roc 1.0
TSI : une base solide

Marc Du-
gain avait
jusqu'à
maintenant
adapté au ci-
néma trois
de ses ro-
mans : "Une
exécution
ordinaire",
"La Bonté
des femmes"
et "La Male-
diction d'Ed-

gar". "La Chambre des officiers" de Fran-
çois Dupeyron portait également à l'écran
son roman éponyme. Si Marc Dugain fait
preuve d'éclectisme dans ses personnages,
l'Histoire y tient bonne place.
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2200hh5555
Otez-moi d'un doute

Erwan, veuf et patron d’une
entreprise de déminage, ap-
prend grâce à un test ADN
pratiqué lors de la grossesse
de sa fille, qu’il n’est pas le
fils de son père. Il décide de
trouver son géniteur…

2211hh0000

Vera enquête sur le
meurtre d'une jeune ki-
nésithérapeute dans un
cottage forestier. Dans
un premier temps, on
soupçonne un chasseur
des environs.

2200hh5555
C'est pas grave d'aimer le football 

Quel regard portent les in-
tellectuels sur le monde du
sport en général et sur un
match de football en parti-
culier ? Présentateur du Ca-
nal Football Club depuis de
nombreuses années, .....

2200hh0000

Journal Télévisé

"L'Echange des princesses" 

"Stupid Love" : Lady Gaga de retour le 
7 février avec un nouveau single ?

La mort de deux ours malais (Helarc-
tos malayanus), , et d'un tapir (Acroco-
dia indica), , en Malaisie a alimenté le
28 décembre 2017 l'inquiétude des dé-
fenseurs des animaux alors que la dis-
parition d'espèces exotiques ne cesse
d'augmenter dans le pays.
"Nous avons une nouvelle fois échoué à
protéger notre faune"
Le tapir et l'un des ursidés sont morts
dans des accidents de la route au nord-
est du pays le soir du réveillon de Noël.
"Le tapir a été dépecé et défiguré par
un groupe d'hommes qui ont découvert
la carcasse le lendemain", explique
Dionysius Sharma, directeur général de
la branche malaisienne du WWF. Des
parties d'un autre ours malais, découpé
en morceaux, ont été mises en vente le
même jour sur un marché de Kuching,
une ville située sur l'île de Bornéo. "

Les enquêtes de Vera
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Un examen national libre
au profit des stagiaires
Conformément aux directives du ministère de l’enseigne-
ment et de la formation professionnelle, la direction du sec-
teur cité de la wilaya d’Ain Temouchent  informe l’ensemble
des jeunes ayant subi une formation dans un établissement
public ou privé en charge de la formation professionnelle, et
n’ont pas été admis à l’examen de fin de leur cursus profes-
sionnel, ou n’ayant pas participé pour des raisons justifiées,
peuvent participer à une session d’examen national de fin de
formation, organisée au profit des candidats libres qui aura
lieu durant la période du 12 au 16 avril 2020 et ce, dans le
but d’obtenir des certificats de formation professionnelle spé-
cialisés ( CFPS ), certificat d’aptitude professionnel ( CAP ),
certificat de maitrise professionnelle ( CMP ), certificat de
brevet de technicien ( BT ) et certificat de brevet de techni-
cien supérieur ( BTS ) . Dans cette optique, les centres et ins-
tituts  relevant de la formation professionnelle organisent des
journées de formation (portes ouvertes). La période d’ins-
cription s’étalera du 4 janvier en cours jusqu’au 13 février
2020 .Une nouvelle chance aux jeunes afin d’obtenir un certi-
ficat national reconnu.                            H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

La police lance 
une campagne de
sensibilisation 
Poursuivant leurs activités de sensibilisation en ma-
tière de sécurité routière au profit des différentes
franges d’usagers de la route, les services de la Sûreté
de wilaya de Mascara ont lancé, à l’instar des autres
services de la Sûreté nationale, en milieu de semaine,
une campagne de sensibilisation à travers tout le sec-
teur de compétence, y compris les sûretés de Daïras.
Cette campagne a concerné les  conducteurs de bus de
transports de voyageurs. En effet, des cadres et gradés
relevant du Service de wilaya de sécurité publique ont
donné des conseils aux  conducteurs de ce type de vé-
hicules, au niveau de la gare routière de la ville de
Mascara. Les éléments de la police ont procédé à la
distribution de dépliants portant sur les dangers de
l’infraction aux règles du code de la route, notamment
les excès de vitesse, les dépassements dangereux, en se
conformant au nombre défini de passagers dans le
souci d’assurer leur sécurité, ainsi que l’importance du
contrôle technique des bus et l’entretien périodique, tel
que le contrôle du dispositif de freinage et des roues et
de l’état du moteur, en vue d’éviter tout défaut pouvant
conduire à un accident.                  B. Boufaden

PRÉVENTION ROUTIÈRE À MASCARA

PP our cette minuscule enclave de
6,2 km2 à l'extrémité sud de la
péninsule ibérique, la fluidité
du trafic à son unique poste

frontière avec l'Espagne est cruciale. La
suggestion du ministre en chef de Gibral-
tar Fabian Picardo dans un entretien réa-
lisé vendredi sur "le Rocher" intervient
moins de deux semaines avant le Brexit.
Le 1er février s'ouvrira une période de
transition de 11 mois pendant laquelle
Londres et l'UE devront négocier sur
l'avenir de leurs relations. "Nous avons
parlé de ça avant le Brexit, a déclaré M.
Picardo, de la possibilité que Gibraltar
entre dans l'espace Schengen", une zone
de 26 pays dont quatre ne font pas partie
de l'UE, entre lesquels les voyageurs peu-
vent circuler sans passeports. Le
Royaume-Uni n'a jamais voulu rejoindre
l'espace Schengen mais si Gibraltar y en-
trait "ce serait positif " a estimé le minis-
tre en chef. "Cela a-t-il un sens pour l'UE
que 2,5 miles carrés à l'extrémité sud de
la péninsule ne soient pas accessibles aux
citoyens européens ? Je ne le crois pas",
a-t-il dit. Un passage sans encombre à la
frontière est dans l'intérêt de l'enclave de
quelque 30.000 habitants comme des Es-
pagnols qui y sont employés. Près de
14.000 travailleurs, en grande majorité
des Espagnols mais aussi des ressortis-
sants de toutes nationalités établis en Es-
pagne, passent la frontière chaque jour
pour aller travailler à Gibraltar où règne
le plein emploi. Parmi eux, 2.500 Britan-
niques vivant en Espagne en raison du
moindre prix de l'immobilier, franchis-
sent à pied ou en voiture le poste fron-

tière avant de traverser la piste de l'aéro-
port construite sur un isthme reliant Gi-
braltar à l'Espagne.? Regardez d'autres
micro-Etats en Europe, ils bénéficient de
la liberté de circulation dans Schengen,
même s'ils ne sont pas totalement inté-
grés dans le système d'échanges d'infor-
mations, a poursuivi Fabian Picardo.
Tout cela sera pris en compte dans les né-
gociations qui vont s'ouvrir". Le Liech-
tenstein, notamment, est un micro-Etat
membre associé de l'espace Schengen. Le
ministre a minimisé le risque que Ma-
drid fasse pression dans les négociations
en ralentissant le passage par des
contrôles renforcés à la frontière, quand
ni Gibraltar ni Londres ne pourront plus
faire appel à l'Union européenne. En
2013, un différend sur les eaux territo-
riales avait entraîné de sérieux embou-
teillages à la frontière pendant des mois,
jusqu'à ce que Bruxelles intervienne.
"Tout citoyen européen qui franchit la
frontière pourra se plaindre à la Com-
mission ou à la Cour de justice de l'UE
s'il y a des délais exagérés", a-t-il assuré.
"La gestion de cette frontière par l'Es-
pagne doit se faire dans le respect des rè-
gles européennes parce que c'est un accès
à l'espace Schengen". L'Espagne a cédé
Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713,
mais revendique depuis la restitution du
territoire et le conflit a souvent été mar-
qué par des pressions à la frontière. En
1969, le dictateur Francisco Franco a
fermé la frontière, imposant un blocus
qui n'a totalement été levé qu'en 1985,
lorsque l'Espagne préparait son entrée
dans l'UE au 1er janvier 1986.

Par Ismain

GIBRALTAR ENVISAGE DE REJOINDRE
L'ESPACE SCHENGEN APRÈS LE BREXIT

Gibraltar
pourrait
rejoindre
l'espace
Schengen afin
de garantir la
liberté de
mouvement à
sa frontière
avec l'Espagne
quand le
Royaume-Uni
aura quitté
l'Union
européenne, 
a suggéré le
chef du
gouvernement
de ce territoire
britannique
dans une
interview à
l'AFP.

Attribution d’aides à 318
familles à Tin-Zaouatine
Une opération de solidarité portant sur la remise
d’aides de solidarité à 318 familles nécessiteuses dans
la région de Tin-Zaouatine (510 km Sud de Taman-
rasset) a été entamée jeudi par le Croissant rouge al-
gérien (CRA), a-t-on constaté. Ces aides de solidarité,
constituées de 40 tonnes d’aides diverses (denrées ali-
mentaires, lait infantile, médicaments, couvertures,
matelas, tentes et articles ménagers) acheminées à
bord de deux camions de gros tonnage, sont destinées
à des familles nécessiteuses algériennes qui se sont
établies à Tin-Zaouatine, après avoir fui la région de
Kidal (Mali) en 2012 suite à la détérioration de la si-
tuation sécuritaire dans ce pays voisin. Saluant l’ini-
tiative du CRA, le président de l’association des algé-
riens établis à Kidal, Zidani Chighali, a indiqué à
l’APS que "cette opération de solidarité est de nature à
contribuer à l’atténuation des souffrances de ces fa-
milles algériennes". Il a appelé, en outre, à "réunir les
conditions d’intégration de ces familles, notamment
dans le domaine de l’habitat, leur offrir des opportu-
nités d’emploi et mettre en place des programmes spé-
cifiques pour les jeunes et la femme".

TAMANRASSET



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/

