
Des dizaines d'habitants de Louza se sont ras-
semblés massivement au niveau de la RN 13
pour la fermer carrément à la circulation au-
tomobile, au moyen de grosses pierres, de
pneus brûlés et d'autres objets hétéroclites. P 9

DEUX CADRES DE MOSTALAND ARRETES AUX SABLETTES
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UN RESEAU DE DEBAUCHE DEMANTELE A MOSTAGANEM

P 7

RENCONTRE DES
NOTAIRES DE LA REGION

OUEST A ORAN 

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2020 

La salle de conférences de l'hôtel le
Zénith d'Oran a abrité jeudi une as-
semblée générale ordinaire des no-

taires de la région Ouest en présence
des membres de la chambre régionale
de la région Ouest des magistrats. P 8

Les citoyens de
Louza referment 
la RN13

SIDI BEL ABBES

Le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf, a
procédé à l’attribution des arrêtés concernant
un important matériel dont l’enveloppe finan-
cière provient du budget de wilaya.    P 9

Un important matériel
attribué sur budget
de wilaya

MASCARA

Les éléments du groupement de la gen-
darmerie nationale de Tlemcen ont réussi
à démanteler une cellule internationale
de criminels spécialisés dans la contre-
bande de kif et psychotropes.  P 9

Saisie de 
1000 comprimés 
de psychotropes 

TLEMCEN 

INTERDICTION DU TELEPHONE
MINISTERE DE LA SANTE

LE MAIRE DE MERS
EL-KEBIR DEVANT LES
JUGES LE 29 JANVIER 

ORAN 

P 8

P 2

DRAME ROUTIER A EL-OUED 

12 MORTS ET 46 BLESSES 

ET DES RASSEMBLEMENTS DANS LES HOPITAUX 

P 3
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Le journaliste franco-algérien Taha Bouhafs a publié un
Tweet indiquant la présence du président Emmanuel
Macron dans un théâtre. Un rassemblement a été orga-
nisé devant ce théâtre. Face à cette situation, la police a
procédé à l’arrestation du journaliste. La police a interpellé dans la soirée du 17 janvier, le
journaliste Taha Bouhafs, après que celui-ci  avait publié un Tweet  annonçant que le chef
de l’Etat français se trouvait dans un théâtre, ainsi que des militants qui préparaient à tenir
un rassemblement devant l’établissement en question. «Des militants sont quelque part
dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare… la soirée
risque d’être mouvementée », avait-il écrit. Le journaliste poursuit sur un ton ironique en
demandant à ses followers s’il devait lancer ses chaussures sur le Président, à l’instar du
journaliste irakien Mountazer al-Zaïdi, qui s’est rendu célèbre en lançant ses deux chaus-
sures en direction du président américain George Bush, en décembre 2008.

Le Consulat général d’Algérie à Montréal
a mis à la disposition des familles algé-
riennes qui seraient endeuillées par le dé-
cès d’un de leurs membres un numéro
vert, a indiqué un communiqué de ce ser-
vice de l’Etat chargé des relations avec les
ressortissants. « Il est porté à la connais-
sance des ressortissants algériens que,

conformément aux instructions de Monsieur le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale
et des compétences à l’étranger, le Consulat général d’Algérie à Montréal met à la disposition des fa-
milles algériennes qui seraient endeuillées par le décès d’un de leur membres un numéro vert sur le-
quel ils pourront faire appel à l’assistance des services consulaires pour l’accomplissement de toutes
les formalités liées au décès », précise le communiqué. « En outre, un agent consulaire sera désigné en
vue de les accompagner et leur porter aide et assistance », ajoute la même source.

UN NUMÉRO VERT
POUR LES ALGÉRIENS
ENDEUILLÉS AU CANADA

Le Ministère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière vient d’annoncer de nouvelles
instructions pour l’amélioration du système sani-
taire en Algérie. Ainsi, selon une note publiée le 16
janvier dernier, le ministre Pr Abderrahmane Ben-
bouzid  instruit les travailleurs de la Santé à se
conformer aux directives suivantes : l’amélioration
des conditions d’accueil, de l’orientation dans les
établissements de santé. Tous le  personnel  médical et paramédical doit respecter les règles
concernant les tenues au travail. Le ministère de la Santé a strictement interdit les rassemble-
ments dans les bureaux sans justification et a appelé les professionnels de la santé  à éviter l’utili-
sation abusive des téléphones portables pendant les heures de travail. Il est également stricte-
ment interdit de se déplacer en tenue à l’extérieur de l’hôpital. Le ministère de la Santé a chargé
les directeurs des établissements de santé de mettre immédiatement en œuvre ces instructions.

INTERDICTION DU TÉLÉPHONE
ET DES RASSEMBLEMENTS
DANS LES HÔPITAUX 

La maîtresse devant sa classe annonce :
- Les enfants, nous allons revoir notre cours de grammaire
d'hier. Quelqu'un
peut-il me faire une phrase avec un adjectif épithète ?
Pti Omar nous t'écoutons :
- S'il fait beau, nous irons pêcher, épithète demain aussi.

La Grande Mosquée
baptisée le 1er Ramadhan

La Grande Mosquée d’Alger, dont il reste l’achèvement de
quelques travaux,  sera inaugurée et baptisée, officielle-
ment, le 1er jour du Ramadhan par le président Tebboune,
a rapporté le site Algérie 1. Le président Tebboune, alors
ministre de l’Habitat avait suivi de très prêt les travaux de
ce monument qui devait être inauguré par l’ancien chef de
l'Etat déchu, avec le nouvel aéroport d'Alger dans le cadre
du lancement de son cinquième mandat. Les travaux sont
quasiment achevés à l’intérieur de l’édifice et à l’extérieur
des équipes d’ouvriers chinois se relaient selon la formule
des 3x8 pour achever les travaux de l’échangeur qui che-
vauche l’autoroute en venant d’Alger. La Grande Mosquée
d’Alger, qui se veut comme un monument dédié à l’Islam
du « juste milieu » se déploie sur une superficie de 20.000
mètres carrés et devrait accueillir pas moins de 120.000 fi-
dèles. Selon les Chinois, «Djama El Djazair surclasse la
mosquée du roi Hassan II à Casablanca, au Maroc, en tant
que plus grande mosquée d’Afrique», ajoutant «alors que la
grande mosquée possède une capacité totale de 120 000
personnes, sa salle de prière de 20 000 mètres carrés est
conçue pour accueillir 37 000 fidèles à un moment donné.»
La Grande Mosquée d’Alger «au dôme doré gravé abrite
également le minaret le plus haut du monde, d’une hauteur
de 265 mètres, visible de l’autre côté d’Alger. Une plate-
forme d’observation est aménagée au sommet du minaret,
sur 37 étages, offrant aux visiteurs une vue panoramique
époustouflante sur les eaux turquoises de la mer Méditer-
ranée le long de la baie d’Alger», a décrit la chaîne chinoise.
Djama El Djazair, a ajouté la même source, «comprend un
parc, une place publique, un centre culturel, des logements
pour le personnel, une école religieuse, une caserne de
pompiers et une bibliothèque.» La chaîne de télévision a
rappelé que La Grande Mosquée d’Alger construite par
CSCEC, a pris «près de sept ans après avoir remporté l’ap-
pel d’offres pour le projet en 2011. La construction a dé-
buté en août 2012.» «CSCEC a déployé environ 2 300 ingé-
nieurs, gestionnaires de la construction et travailleurs de
Chine, d’Algérie et d’autres pays africains», a précisé la
même source, affirmant que «le projet a été achevé dans les
délais impartis malgré des difficultés telle que la crise fi-
nancière qui a frappé l’Algérie ces dernières années.»

UN FRANCO-ALGÉRIEN
PROVOQUE L’ENCERCLEMENT
DE MACRON
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E n effet, dans la nuit
du samedi à di-
manche, au moins 12
personnes ont trouvé

la mort et 46 autres ont été
blessées dans une collision en-
tre deux bus survenue sur la
RN3 reliant les communes
d'Astil, 140 km au Nord de la
wilaya d'El oued, et celle d'Ou-
mach de la Wilaya de Biskra, a
indiqué la Protection civile.
L'accident s'est produit vers
02h00 du matin, lorsque deux
autocars, desservant les lignes
(Ouargla-jijel) et (Sétif-Ouar-
gla) sont entrés en collision, a
précisé le directeur de la Pro-
tection civile à El Oued, Ah-
med Baoudji, qui a imputé l'ac-
cident à l'excès de vitesse. Les
corps des victimes ont été
transférés à la morgue de l'hô-
pital d'ElM'gheir et les blessés,
dont certains se trouvent dans
un état grave, ont été évacués
vers la même structure. Les

services de sécurité ont ouvert
une enquête pour déterminer
les circonstances de ce drame.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid ont été dépê-
chés dimanche par le premier
ministre sur lieux de l'accident
de la circulation survenu tôt le
matin entre les wilayas d'El-
Oued et de Biskra pour s'en-
quérir de la prise en charge des
victimes et pour porter assis-
tance à leurs familles. Le Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune a présenté
ses condoléances aux familles
endeuillées par l'accident de la
circulation et a chargé le Pre-
mier ministre de prendre
toutes les dispositions néces-
saires pour la prise en charge
des blessés et porter assistance
aux familles des victimes, ont
indiqué les services du Premier

ministre dans un communiqué.
"A la suite du grave accident de
la circulation qui a eu lieu tôt
ce matin entre les wilayas d'El-
Oued et de Biskra entre deux
autocars et qui a provoqué le
décès de plusieurs voyageurs
ainsi que de nombreux blessés,
Monsieur le Président de la Ré-
publique présente ses condo-
léances aux familles endeuillées
par ce terrible accident et sou-
haite un prompt rétablissement
aux blessés", précise le commu-
niqué. Le Président de la Ré-
publique a "chargé le Premier
ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
la prise en charge des blessés
et porter assistance aux fa-
milles des victimes", a-t-on
ajouté de même source. "Le
Premier ministre a dépêché les
ministres de l'Intérieur et de la
Santé sur les lieux à l'effet de
superviser toutes les actions
nécessaires pour faire face à ce
tragique accident", a fait savoir
le communiqué.

12 MORTS ET PLUS DE 46  BLESSÉS À  EL-OUED 

Par Ismain

À qui incombe la responsabilité
des carnages routiers ? Talaia El Hourriyet exige

‘’la parole au peuple’’ 
Le bureau politique de Talaie El Hourriyet a tenu sa réunion
mensuelle ordinaire, le samedi 18 janvier 2020, au Siège national
du Parti, sous la présidence de M. Saadi Abdelkader, président
du Parti par intérim, selon un communiqué.  Le bureau politique
a réaffirmé, à l’occasion, l’attachement du Parti Talaie El Hour-
riyet à « l’unité et à la cohésion nationale et appelé au respect,
par tous, des symboles de la Nation qui constituent le ciment fé-
dérateur de l’unité nationale. »  Le bureau politique note l’ouver-
ture par la présidence de la République de consultations bilaté-
rales avec des personnalités nationales, des leaders des partis
politiques et de la société civile sur la « situation globale du pays
et la révision profonde de la Constitution »,   et tout en appelant
à la promotion de cet exercice et le consacrer en mode de gou-
vernance en Algérie, et souhaite à ce que   le contenu et les ob-
jectifs  de ces consultations  soient portés, en toute transparence,
à la connaissance de l’opinion publique nationale. Le bureau po-
litique considère,  par ailleurs, que la profonde réforme constitu-
tionnelle revendiquée par le Hirak est un exercice éminemment
politique et que  le lancement de tout processus de révision
constitutionnelle doit être l’occasion de redonner la parole au
peuple qui détient le pouvoir constituant, en mettant en place
des mécanismes adéquats pour la représentation populaire la
plus large possible, à toutes les étapes du processus, et non seule-
ment  au niveau du processus référendaire.   Ismain

REVISION DE LA CONSTITUTION 

A chaque carnage routier, la même question refait  surface : A qui incombe la
responsabilité ? Le dernier en date est survenu dans la nuit de samedi à
dimanche dans la wilaya d’El-Oued. Une collision entre deux bus a fait  au moins
12 morts. Un vrai drame routier !

Le DG des impôts dément les
chiffres avancés par les experts
Le directeur général des impôts, Kamel Aissani, a démenti les
chiffres avancés par certains experts sur le montant des impôts
impayés fin 2018. Ce dimanche 19 janvier, lors de son passage
au Forum D’El-Moudjahid, M. Aissani a fait le point, affirmant,
que le montant total des impôts impayés s’élève actuellement à 4
500 milliards de dinars. Ainsi, le DG des impôts remet en cause
le chiffre annoncé par des analystes qui ont fait part des dettes
fiscales à assainir estimées à 11 000 milliards de dinars, rap-
porte Ennahar Online. L’invité d’El Moudjahid, indique, à ce
propos, que les services des impôts à travers les wilayas du pays
ont été instruits pour le recouvrement d’impôts à hauteur de
120 milliards sur les 4 500 impayés non recouvrés au cours de
cette année. Ce responsable a réitéré que les impôts impayés
s’établissaient à hauteur de 4500 milliards de dinars. Nadine

IMPOTS IMPAYES

Report du délai des
inscriptions au tirage au sort
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a annoncé dans un communiqué, le re-
port au samedi 01 février 2020 au lieu du samedi 18 janvier de
l’opération relative aux inscriptions au tirage au sort pour les
personnes désirant accomplir le Hadj.  » Le ministère de l’Inté-
rieur porte à la connaissance des citoyennes et citoyens désirant
accomplir le devoir du Hadj que l’opération des inscriptions au
tirage au sort au titre des saisons 2020 et 2021 a été reportée au
samedi  01 février 2020  au lieu du samedi 18 janvier 2020,
comme l’a été annoncé précédemment », a précisé un communi-
qué. Le ministère annonce également dans ce même communi-
qué, que « le tirage au sort aura lieu samedi 08 février 2020 au
lieu du samedi 25 janvier, comme prévu auparavant ». Ismain

HADJ 2020-2021

Le magistrat instructeur de la 6e cham-
bre près le pôle judiciaire spécialisé d’Al-
ger a clôturé, jeudi dernier, l’instruction
de l’affaire opposant l’ex-député Baha
Eddine Tliba et l’ancien secrétaire géné-
ral du parti FLN, Djamel Ould Abbès et

ses enfants, rapporte une source média-
tique, citant des sources judiciaires
proches de l’affaire. En effet, l’instruc-
tion a pris fin après une dernière audi-
tion de Djamel Ould Abbès et l’absence
d’une partie plaignante, et le dossier sera

envoyé au parquet général pour que l’af-
faire soit enrôlée, selon la même source.
En outre, il est à rappeler que les mis en
cause sont poursuivis, pour « abus de
fonction », « tentative de corruption »,
« infraction aux changes » et « blanchi-

ment d’argent ». Et que Djamel Ould Ab-
bès a été placé sous mandat de dépôt le
8 juillet 2019 alors que l’ancien député
FLN de Annaba, Tliba Baha Eddine, a
été incarcéré pour la même affaire le 17
octobre dernier. Nadine

Fin de l’instruction du dossier
AFFAIRE TLIBA ET OULD ABBES

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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E n effet, le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Teb-
boune est arrivé sa-

medi soir à Berlin pour pren-
dre part à la conférence
internationale sur la Libye. Le
président de la République
avait reçu lundi dernier un ap-
pel téléphonique de la Chance-
lière allemande Angela Merkel
qui l'a invité à prendre part à
cette conférence. Outre l'Algé-
rie, la Conférence verra la par-
ticipation des Etats-Unis, la
Russie, la Chine, la Grande-
Bretagne, la France, l'Alle-
magne, la Turquie, l'Italie,
l'Egypte et les Emirats Arabes
unis ainsi que le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Anto-
nio Guterres  et celui de la
Ligue des Etats arabes, Ahmed
Abou El-Gheit. La conférence,

placée sous l’égide des Nations
Unies, vise à soutenir les efforts
de réconciliation à l’intérieur
de la Libye, pays en proie à un
conflit depuis 2011. Si le défi
majeur de cette Conférence est
de faire la différence par rap-
port aux précédentes initiatives
internationales à travers la re-
lance du processus politique
viable, le rapprochement des
vues de toutes les parties inter-
nationales concernées par le
conflit demeure un défi tout
aussi difficile et complexe.
L'Allemagne reste optimiste
quant aux chances de la Confé-
rence de déboucher à des ré-
sultats positifs pour mettre fin
aux divisions que vit le pays de-
puis l'automne de 2011 et aux
hostilités en cours depuis avril
dernier aux frontières de la ca-
pitale Tripoli entre les forces
du Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) et les

forces de Khalifa Haftar. La
Conférence de Berlin inter-
vient quelques jours après les
discussions de paix tenues à
Moscow entre les deux parties
belligérantes en Libye. Ces dis-
cussions ont été couronnées
par la signature de l'accord de
cessez-le-feu par le GNA tandis
que le maréchal Khalifa Haftar
a demandé du temps supplé-
mentaire pour l’examiner. Dans
cet esprit, elle a intensifié ré-
cemment ses efforts pour ame-
ner les parties en conflit à s'as-
seoir autour de la table de
négociations afin de préserver
l'effusion du sang des Libyens.
A ce propos, le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait déclaré que l'Al-
gérie étant la plus concernée
par la stabilité de la Libye,
consentira davantage d'efforts
pour la préservation de son in-
tégrité populaire et territoriale.

PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

Par Ismain

L’Algérie s'emploie à
convaincre  les belligérants 

L’Algérie recadre sévèrement
la Guinée et le Gabon
L’Algérie a recadré, le ton très sévère, la Guinée et le Gabon qui ont décidé
de l’ouverture de représentations consulaires dans les territoires occupés
du Sahara occidental. En effet et dans un communiqué, ferme, rendu pu-
blic, samedi, le ministère des affaires étrangères (MAE) déplore d’entrée
que «L’Algérie a pris connaissance des décisions unilatérales des gouver-
nements de la République de Guinée et du Gabon d’ouvrir des représen-
tations consulaires à Dakhla et à Lâayoune, deux villes occupées du Sa-
hara Occidental». Le communiqué du MAE fustige des «décisions graves
qui constituent une violation flagrante des normes du droit international,
des décisions et des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de
l’Assemblée Générale des Nations Unies relatives à la question du Sahara
Occidental, ne peuvent en aucun cas légitimer la colonisation de ces ter-
ritoires ni remettre en cause le droit inaliénable et imprescriptible du
peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à
la pratique  consacrées des Nations Unies et de l’Union Africaine en la
matière». La même source dénonce avec force des actes «unilatéraux qui
tendent à entraver le processus de décolonisation en cours,  outre le fait
qu’ils constituent une violation caractérisée des règles du droit internatio-
nal inhérentes aux droits des peuples à disposer  d’eux-mêmes, représen-
tent aussi une atteinte grave au principe de la solidarité qui doit prévaloir
entre les pays fondateurs de l’Union Africaine et qui doit guider leurs re-
lations s’agissant tout particulièrement de  leur nécessaire  engagement à
la défense en toute circonstance des règles et  des principes figurant dans
l’acte constitutif de l’Union Africaine», a-t- elle conclu.Ismain

OUVERTURE DE REPRESENTATIONS CONSULAIRES A LAAYOUNE

Quatre décès 
enregistrés en 48 heures 
Quatre (4) personnes ont péri, à travers le territoire national durant les der-
nières 48 heures, par intoxication au monoxyde de carbone (Co), suite à
l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule, a
indiqué dimanche un bilan de la Direction générale de la Protection civile.
Ainsi, à Sidi Bel Abbes, deux personnes sont décédées intoxiquées par le
Co, émanant d’un moteur de véhicule à l’intérieur du garage d’un domicile
sis dans la commune et daïra du Chef-lieu de wilaya, alors qu'un autre dé-
cès a été déploré à Boumerdés où un jeune homme de 31 ans a été intoxi-
qué par le Co émanant d’un chauffe-bain à Bordj Menaïel, précise la même
source. Le quatrième décès a été enregistré dans la wilaya de Djelfa où une
jeune femme de 25 ans a trouvé la mort intoxiquée par le Co émanant d’un
appareil de chauffage traditionnel, dans la commune de de Dar El Chiokh.
Dans le même registre, les secours de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer les soins de première urgence à 20 personnes incommo-
dées par le gaz Co au niveau des wilayas de Khenchela, Mila, Sétif, Naâma,
Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa. Les secours de la Protection civile
Saida sont également intervenus pour prodiguer des soins de première ur-
gence, puis évacuer vers l’hôpital local 04 personnes atteintes de brûlures de
1er degré, suite à une explosion d’une bouteille de gaz butane, au domicile
sis dans la commune de Ouled Khaled, conclut le communiqué. Nadine

INTOXICATIONS PAR MONOXYDE DE CARBONE 

Le président transfert le
pouvoir  au premier ministre  
Lors de la réunion du Conseil des ministres, samedi 18 janvier, le Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé, de transférer le
pouvoir de nomination d’un certain nombre de cadres de l’Etat au Pre-
mier ministre, rapporte l’agence officielle. En effet, le communiqué du
conseil des ministres a précisé que : « après épuisement des points inscrits
à l’ordre du jour, le Président de la République a annoncé qu’à l’effet d’as-
souplir les procédures de nomination aux fonctions supérieures de l’Etat
et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui affectent les per-
sonnels de la haute fonction publique, il a décidé de transférer le pouvoir
de nomination d’un certain nombre de cadres de l’Etat au Premier minis-
tre et ce, dans le respect des dispositions constitutionnelles en la matière »,
précise le communiqué du Conseil des ministres.Nadine

NOMINATION DE CERTAINS CADRES DE L’ÉTAT

En effet, au cours d’un séminaire organisé
à l’université Akli Mohand Oulhadj de
Bouira sous le thème « La conciliation
dans les affaires de divorce »,  Faissal
Driouèche a tiré la sonnette d’alarme sur
le phénomène de divorce, qui ne cesse de

prendre de l’ampleur dans la société al-
gérienne, ces dernières années. Selon l’in-
tervenant,  68.000 cas de divorce sont en-
registrés chaque année en Algérie, soit
un cas par huit minutes, ce qui est alar-
mant. Le juriste a estimé, au cours de son

intervention, que l’échec des séances de
conciliation menées par les juges pour
tenter de réconcilier les époux est dû au
climat défavorable et le manque de temps
pour accomplir ce genre de missions afin
de préserver la famille. En outre,  le doc-

teur Saïd Bouizri, enseignant à l’Univer-
sité de Tizi Ouzou a appelé la sensibili-
sation sur les méfais sociaux du divorce
et la conjugaison des efforts de toutes les
parties sociales afin de préserver la co-
hésion de la famille. Ismain

68 000 cas de divorce chaque année en Algérie
LE PHENOMENE PREND DE L’AMPLEUR 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui se trouve à Berlin
(Allemagne) pour prendre part aux travaux de la conférence internationale sur la
Libye, s'est employé à convaincre de la nécessité d'une détente de la situation en Libye
au lieu d'en faire un terrain de règlement de comptes et de défense d'intérêts étroits.
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« S’il y a du respect entre les
gouvernements, quelle que soit
l’importance des Etats-Unis, et
s’il y a un dialogue, un échange
de renseignements véridiques,
alors soyez sûrs que nous pou-
vons créer un nouveau type de
relation », a déclaré le chef de
l’Etat socialiste. Il a assuré que
si son homologue américain
Donald Trump levait les sanc-
tions à l’égard de Caracas, les en-
treprises américaines pourraient
largement bénéficier des res-
sources pétrolières vénézué-
liennes. « Une relation de res-
pect et de dialogue entraîne une
situation gagnant-gagnant. Une
relation de confrontation en-
traîne une situation perdant-
perdant. Voilà la formule. » Il
s’agissait de la première inter-

view de Nicolas Maduro avec un
grand média américain depuis
février dernier, lorsqu’il avait
abruptement expulsé du Vene-
zuela des journalistes d’Univi-
sion. Les Etats-Unis et une cin-
quantaine de pays reconnaissent
depuis un an l’opposant Juan
Guaido comme président par
intérim légitime du Venezuela.
M. Guaido réclame une nouvelle
élection présidentielle, estimant
que celle qui avait reconduit M.
Maduro au pouvoir en 2018
avait été entachée de fraudes.
Nicolas Maduro, qui a succédé
à la tête de l’Etat à Hugo Chavez
en 2013, bénéficie de son côté
du soutien de la Russie, de la
Chine et de Cuba. Des discus-
sions entre les camps Maduro et
Guaido se sont déroulées, sous
l’égide d’une médiation norvé-
gienne, mais ont été interrom-

pues en août. Début janvier,
Washington a apporté son sou-
tien aux négociations au Vene-
zuela, affirmant que les pour-
parlers pourraient établir un
gouvernement de transition,
conduire à de nouvelles élec-
tions et mettre fin à la longue
crise politique du pays. La ten-
sion politique se double d’une
grave crise économique et so-
ciale, la pire de l’histoire récente
du pays. Lundi, le Parlement
(contrôlé par l’opposition) a cal-
culé que l’inflation cumulée sur
un an a atteint 7 374,4 % fin
2019, contre près de 1 700 000
% en 2018. Fait rare, en octobre,
la Banque centrale du Venezuela
avait reconnu l’état lamentable
de l’économie vénézuélienne, en
indiquant que le PIB s’était
contracté de 26,8 % au premier
trimestre 2019.

Maduro ouvre la porte à un
‘’dialogue’’ avec les Etats-Unis

VENEZUELA 

Par Ismain 

Nicolas Maduro, le président du Venezuela, s’est dit disposé à un « dialogue » avec les
Etats-Unis pouvant mener à « un nouveau type de relations » entre les deux pays, dans un
entretien publié samedi 18 janvier soir par le quotidien américain The Washington Post.

70 soldats pro-gouvernement tués dans une attaque 
YEMEN

Au moins 70 soldats pro-gou-
vernement ont été tués samedi
18 janvier dans un tir de missile
des rebelles houthistes contre la
mosquée d’un camp militaire
dans la province de Marib, à l’est
de Sanaa, ont annoncé di-
manche des médecins et des res-
ponsables militaires. Les morts
et les blessés ont été transportés
dans l’hôpital de la ville de Ma-
rib, chef-lieu de la province du
même nom, où une source mé-
dicale a assuré qu’« au moins 70
soldats ont été tués ». Ce bilan
a été confirmé par des respon-
sables militaires pro-gouverne-
mentaux qui ont affirmé que

l’attaque avait été lancée par les
houthistes. La mosquée du
camp militaire a été visée par
un missile puis par un drone, a
précisé une source militaire. Le
président, Abd Rabbo Mansour
Hadi, a également accusé les
houthistes d’être responsables de
l’attaque, qu’il a qualifiée de «
lâche et terroriste », selon
l’agence officielle Saba. Son gou-
vernement – reconnu par la
communauté internationale et
soutenu par une coalition mili-
taire menée par l’Arabie saou-
dite – est en guerre contre les
rebelles depuis 2014, année à la-
quelle ils ont pris la capitale Sa-

naa et une bonne partie du nord
du Yémen. « Cette action hon-
teuse de la milice des houthistes
confirme que cette dernière n’a
aucune intention pacifique,
qu’elle ne veut que la mort et la
destruction et qu’elle est l’ins-
trument de l’Iran dans la région
», a accusé le président Hadi.
Les houthistes n’ont quant à eux
pas revendiqué cette attaque. Se-
lon diverses organisations hu-
manitaires, le conflit a tué des
dizaines de milliers de per-
sonnes, essentiellement des ci-
vils, depuis l’intervention en
2015 de Riyad à la tête de la co-
alition. 

POUR DESSINER SA ROUTE DE LA SOIE

Le président chinois Xi Jinping a conforté samedi sa relation écono-
mique avec la Birmanie, pays clé de son projet de nouvelles routes de la
soie, avec la signature d'une trentaine d'accords portant notamment sur
de nouvelles infrastructures. Au lendemain de son arrivée dans la capi-
tale birmane pour une visite de deux jours, le dirigeant chinois et la
cheffe de facto du gouvernement birman Aung San Suu Kyi ont paraphé
33 accords, dont le projet-phare d'une gigantesque zone industrielle et
un port en eaux profondes d'1,3 milliard de dollars à Kyaukphyu dans
l'Etat Rakhine (ouest). Cette région, épicentre du drame de la minorité
musulmane des Rohingyas, est aussi le théâtre de violents affrontements
entre l'armée et des rebelles séparatistes. Malgré les combats, les autorités
ont déclaré cette zone "ouverte aux affaires", une offre rejetée par les in-
vestisseurs occidentaux mais accueillie favorablement par les Chinois.
Pékin propose de construire un couloir économique Chine-Birmanie
pour relier l'Empire du milieu à l'océan indien, un projet-clé dans sa
stratégie d'influence mondiale "des nouvelles routes de la soie". Peu d'in-
formations ont filtré sur les autres accords signés samedi, mais les deux
dirigeants se sont également entendus sur une lettre d'intention pour un
"nouveau développement urbain" dans la capitale économique birmane,
Yangon, et des études de faisabilité pour des liaisons ferroviaires. En re-
vanche, il n'aurait pas été question de la relance du méga-barrage
controversé de Myitsone, contre lequel quelques dizaines de manifes-
tants se sont rassemblés samedi à Yangon. La Chine avait signé le contrat
de construction de ce projet en 2009 avant qu'il ne soit gelé deux ans
plus tard en raison de la fronde de la population locale.

La président chinois 
en Birmanie 

PROCES EN DESTITUTION 

L'équipe en charge de défendre le président des États-Unis a présenté,
samedi, ses arguments alors que le procès au Sénat doit s'ouvrir mardi.
La tension monte sur la colline du Capitole, à Washington D.C. Alors
que le procès en destitution de Donald Trump, très attendu, doit s'ouvrir
dans trois jours au Sénat américain, les avocats en charge de la défense
du président des États-Unis n'ont pas hésité à d'ores et déjà présenter
leurs arguments en faveur d'un acquittement du chef d'État. Samedi, ils
ont même fait savoir qu'ils jugent cette procédure, qui n'a concerné que
deux présidents américains avant Donald Trump, « dangereuse » et pas
conforme à la Constitution américaine. C'est la première fois depuis que
l'équipe d'avocats a été annoncée vendredi par la Maison-Blanche
qu'elle présentait sa ligne de défense, calquée sur celle avancée depuis
septembre par Donald Trump et les républicains. Dans une première «
réponse » écrite à l'acte d'accusation dressé par la Chambre des repré-
sentants avec les seules voix démocrates, les avocats de Donald Trump
estiment qu'il s'agit d'« une dangereuse attaque contre le droit des Amé-
ricains à choisir librement leur président ».  « C'est une tentative effron-
tée et illégale de renverser les résultats de l'élection de 2016 et d'interfé-
rer avec l'élection de 2020, à quelques mois de celle-ci », ajoutent les
avocats, Jay Sekulow et Pat Cipollone. Le milliardaire républicain est for-
mellement accusé d'avoir abusé de son pouvoir en réclamant de
l'Ukraine qu'elle enquête sur son adversaire politique Joe Biden, bien
placé pour l'affronter lors de la présidentielle de novembre. 

Les avocats de Trump
dévoilent leur stratégie

LIBAN 

Samedi soir, à Beyrouth, des échauffourées ont éclaté entre des manifes-
tants et des policiers alors que la contestation contre la classe politique
dure depuis trois mois. Les tensions ne semblent pas s'apaiser au Liban,
au contraire. Le climat social reste que plus conflictuel, et samedi soir,
des échauffourées ont éclaté, à Beyrouth, entre des manifestants et des
membres des forces de l'ordre. Résultat : environ 400 personnes ont été
blessées, selon un nouveau bilan fourni par les secouristes, à l'occasion
de cette journée de contestation, la plus violente depuis le début du
mouvement. Sur les réseaux sociaux, un nouvel appel à manifester di-
manche, dans les environs du Parlement, a été lancé. C'est là, dans le
centre même de la capitale libanaise, que les heurts de samedi soir ont
eu lieu. Une trentaine de personnes ont été interpellées lors de ces
échauffourées, mais le parquet a ordonné leur libération, a annoncé di-
manche l'agence officielle ANI. Au moins 377 personnes ont été soi-
gnées sur place ou transportées vers des hôpitaux, lors des heurts qui
ont secoué les abords du Parlement et de la place des Martyrs, épicentre
de la contestation à Beyrouth, selon les bilans de la Croix-Rouge liba-
naise et de la défense civile compilés par l'Agence France-Presse.

400 blessés dans des heurts
avec les forces de l'ordre
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Amar Bekheda
MOSTAGANEM PLEURE SON DESTIN !
Mostaganem pleure l'état lamentable où elle se
trouve, tramway, hôpital 240 lits, la radiothéra-
pie, l'oncologie, le 3ème bassin et j'en passe.
Tout cela incombe aux élus et ceux qui préten-
dent être des notables et société civile. Une
rencontre avec le premier responsable de l'exé-
cutif s'impose pour clarifier cette situation.
Mokhtar Bounegeb
Si ces élus notamment centraux ont un mini-
mum de piété, ils doivent quitter la wilaya à
cause de leurs échecs dans l'accomplissement
de leurs mandats. Quant au premier responsa-
ble de l'exécutif que peut-il faire le pauvre suite
à ces désastres.
Kacem Ref 
Le train de Mosta-Mohammedia n'a pas sifflé
depuis plusieurs mois. Le projet de la ligne fer-
roviaire des voyageurs Mosta-Relizane est
tombé à l'eau, le projet de la 2eme ligne mari-
time Mosta-Marseille, également. Le projet du
bassin laitier des américains s'est envolé vers la
wilaya d'El-Bayad. Le projet aérodrome ce
n'est pas pour demain...le projet de la radio-
thérapie il faut attendre que tous les cancéreux
meurent. Le projet de l'hôpital Kharrouba, il
faut annoncer la prière de la pluie. Le projet du
Stade olympique peut-être quand le Widad
Mostaganem vaincra Real Madrid. Le projet
3ème bassin du port c'est pour le prochain siè-
cle. Et le projet de la société civile mostagané-
moise, il faut faire intervenir l'ONU pour réta-
blir le courant entre les négatifs et les positifs
des soi-disant ouled mestghanim
Amar Bekheda
Selon ouï-dire,  le bunker de la radiothérapie
est devenu un parking et la tour de contrôle de
l'aérodrome de Debdaba est annulée.
Benaouda Ahmed 
Tous ces projets datent depuis longtemps, moi
je crois que nos élus ont un grand rôle a joué
comme les autres wilayas exemple jijelaun 3
port, Mostaganem n’a même pas un troisième
bassin, Tlemcen un aéroport, nous même pas
un aérodrome. Ces wilayas ont des vrais élus,
on est dégoûté rien ne va plus pour notre belle
ville dans tous les domaines.
Hadj Bennaceur
Ce qui me fait mal au cœur toujours ,c'est que
la population de Mostaganem s'est mobilisée
durant plus d'un mois pour la collecte d’une
pétition de plus de 15.000 signatures pour la
demande de réalisation  d'un service de radio-
thérapie adjacente à l'hôpital de Kharrouba
avec l'appui des amis de réflexion . Deux re-
présentants de la société civile ont tapé à la
porte du ministre de la santé avec (pétition en
main), et Mostaganem a décroché le OK pour
l’inscription du projet de radiothérapie grâce à
cette pétition. Les lancements des travaux ont
bien commencé et puis tout à coup, tout s'est
envolé, Adieu la radiothérapie de Mostaga-
nem, mais  le plus beau on ne sait même pas le
pourquoi de cet abandon !
MejdoubKaid Omar 
SOS aux autorités concernées de prendre
toutes les mesures nécessaires afin d'améliorer
la situation lamentable au niveau du service

d'hémodialyse de Tigditt Mostaganem.
-Manque de générateurs (machines de dialyse)
,- lits délabrés,- surcharge de patients ( faciliter
et encourager l'ouverture d'autres cliniques à
titre privé) ,-manque d'un laboratoire biolo-
gique sur place (au niveau du service),-
manque d'une banque de sang sur place (au
niveau du service) ,-absence de chauffage ,-la
nourriture n'est pas conforme aux besoins des
malades ,-manque d'un médecin spécialiste
(néphrologue) qui est très indispensable .
Alors pourquoi en privé on l'exige ? Prompte
rétablissement à tous les malades.
Benkritly Hadj Belkacem
En cas d'un AVC ! Où conduire le malade ?
En cas d'un A V C ...il est urgent...et dans un
délai qui ne doit pas dépasser 3 heures de pro-
diguer les premiers soins à la personne malade
...dans ce cas un taux de 93 °\° des personnes
touchées connaissent une guérison. Mais la
question que je pose est celle de savoir à Mos-
taganem...où conduire le malade ...avons-nous
une structure spécialisée en cardiologie ? J'in-
vite les membres du groupe...et particulière-
ment les médecins et personnels  de santé de
nous éclairer par leur connaissance et expé-
rience...En effet, il est anormal qu'en 2020 les
malades de Mostaganem soient orientés vers
Oran ou Sidi bel Abbes pour des soins en
CARDIOLOGIE....

Slimane Himouri
UN POTEAU ELECTRIQUE PLACE 
AU MILIEU D'UN TROTTOIR !

Un trottoir est un ouvrage destiné au passage
des piétons, il est réglementé par des normes
voir ouvrage : conception et aménagements
urbain : Dimensionnement de trottoir en zone
urbaine :
Route desserte : minimum 3,00 m libre sans la
bordure et sans aucun obstacle.
Route collectrice : minimum 4,00 m libre sans
la bordure et sans aucun obstacle.
Artère principale commerçante : minimum
7,00 m (1,00 m devant commerce et 2x2 voies
piétons (0,75 m par voie)), sans bordure et
sans obstacle.
Cas d’obstacle :
Une rangée d’Arbres : ajouter 1,50 m à la lar-
geur trottoir.
Signalisation verticale sur poteau : ajouter 1,00
m à la largeur du trottoir.
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Vos doléances
Mohamed Bourahla
SOS BATIMENT MENACE RUINE 
Ce bâtiment se trouve à proximité de deux écoles primaires, son
état se dégrade de jour en jour, les balcons, les corniches risquent de
tomber à tout moment, déjà ça commence avec des morceaux des
pierres. Si par malheur un grand morceau tombe, ça sera une catas-
trophe. J'interpelle Monsieur le maire, les responsables concernés,
c'est maintenant qu'il faut intervenir, après ça sera trop tard.
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MOSTAGANEM 

Une tentative d’émigration
clandestine déjouée à Stidia  Parmi ces 215 interventions-ci, 120  d’entre-elles ont consisté

en des opérations d'évacuation sanitaire, par ambulance où
120 blessés et malades ont été évacués vers divers établisse-
ments de santé et hôpitaux. Il a été enregistré également le
décès d’une personne dans un accident de circulation et la
mort de 32 têtes d’ovins dans un incendie. En si peu de
temps, les services de la protection civile ont réalisé 13 inter-
ventions  de secours  concernant  07 accidents divers de la
circulation ayant fait 07 blessés. Les victimes, précise la cel-
lule de communication de la protection civile, ont reçu les
soins de premiers secours  puis ont été transférées  vers les
établissements de santé  tout en déplorant un décès, enregis-
tré. Par ailleurs, les différentes unités de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem ont également réalisé 06 inter-
ventions pour éteindre différents incendies. A noter qu’en
plus d’avoir effectué quelque 71 diverses opérations de se-
cours, des interventions marquantes eurent lieu et parmi
elles, outre celles qui ont été déjà signalées dans nos co-
lonnes, il est à noter  que les services de protection civile  de
la commune de Kheireddine sont intervenus avant-hier, sa-
medi 18 Janvier 2020, à la suite  d’ un accident de la circula-
tion qui s’est produit par la collision  entre deux (2) véhicules,
au niveau de la route nationale n ° 7, reliant les communes de
Kheireddine et Ain Tedelès. Cet accident a fait deux blessés
dont le premier dans un état préoccupant qui a fait l’objet d’un
transfert rapide vers l'hôpital, tandis que le second  s’en est
sorti avec des fractures et des blessures mineures. Aussitôt, les
services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de l'accident en question. Hormis les cas
déjà cités, il est à signaler que l'unité secondaire de la protec-
tion civile est intervenue avec celle de la Daïra de Achâacha
,dans la nuit du Vendredi 17 Janvier 2020,vers minuit et demi
(12 heures 30 min) et ce, à la suite d'un appel de  secours se-
lon lequel un incendie s’est déclaré dans  l’élevage d’ovins  pra-
tiqué dans un abri en plastique, dans une zone rurale proche
de la commune  de Achâacha. Les services de la protection
ont indiqué, par ailleurs, que la population du voisinage a été
secourue précisant que l’incendie en question a entrainé la
mort d'environ 32 têtes  d’ovins, selon les déclarations faites
par le propriétaire de l’élevage sinistré.           Y.Zahachi

215 interventions 
en deux jours

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Un incendie s’est déclaré  vendredi vers 12h30 dans un han-
gar en plastique, spécialisé dans l’élevage de bétail  situé au
douar « Ouled Abbas »relevant de la commune d’Achachàa,
a-t-on appris de la Protection civile. Alertés, par un appel
de détresse,  les  éléments de  la protection civile relevant de
l'unité secondaire de Achaacha se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux où ils ont pu maitriser les feux évitant la
propagation des flammes  vers les habitations avoisinantes.
Malheureusement, environ 32 têtes de bétail ont péri dans
l’incendie, selon les déclarations du propriétaire. Les causes
de  l’incendie demeurent inconnues. Selon les spécialistes
du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère de périmè-
tre de sécurité pouvant empêcher le déplacement du feu
d’un point à l’autre. Ils ne se souscrivent plus aux assu-
rances agricoles pour se faire indemniser lors de la surve-
nue de ces sinistres. Rappelant que les mêmes services ont
mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de
signaler n'importe quel incident.                 G. Yacine

32 têtes de bétail périssent
dans un incendie

ACHAACHAD ans une opération
combinée entre des
éléments de la gen-
darmerie nationale

et des agents de la sûreté urbaine
extérieure de la commune de Sti-
dia ,un projet d’émigration clan-
destine, à partir de la plage de
Stidia, distante de 15 kilomètres
du chef lieu de wilaya de Mosta-
ganem, a été déjoué récemment,
a-t-on appris. Cette affaire a été
découverte après la fouille de

deux véhicules paraissant sus-
pects où, dans le premier, les
forces de sécurité ont pu mettre
la main sur toute une panoplie
d’effets apparemment nécessaires
à une traversée maritime, sur
une longue distance. La fouille
et l’inspection s’est soldée par la
saisie d’ une somme de 500 Eu-
ros chez l’un des  quatre (4) sus-
pects arrêtés, ainsi que des gilets
de sauvetage, divers habillements
et des jerricans de fuel. Le se-
cond véhicule immobilisé avait
à bord quant à lui, deux (2) in-

dividus  qui ont été arrêtés éga-
lement dans la même opération,
comme faisant partie du même
groupe de six (6) personnes .La
même source a précisé que tous
les membres de ce groupe de
candidats à l’émigration clandes-
tine, sont originaires de la wilaya
de Relizane. Pour tentative
d’émigration illégale par voie
maritime, les mis en cause  sont
poursuivis et seront présentés in-
cessamment  aux autorités judi-
ciaires  territorialement compé-
tentes, est-il indiqué, par ailleurs.  

Par Y.Zahachi 

MOSTA EN FLASH

TIGDITT (MOSTAGANEM)

Les parents d'élèves demandent la réhabilitation de l’école ‘’Benkhedda’’
L’école primaire Benkhedda située au

niveau  du quartier antique de Tigditt à
Mostaganem  nécessite des travaux
d’aménagement,  vu son état.  Cette in-
frastructure  mérite d’être prise en
charge et rénovée pour permettre une
meilleure scolarisation  aux élèves. No-

tons que cet établissement scolaire da-
tant de l’époque coloniale compte un ef-
fectif de 450 élèves, lesquels devraient
être dans une école possédant des com-
modités.  Il s’avère que l'état de cette
école se trouve dans un état de dégra-
dation avancée,  ses murs sont complè-

tement lézardés,    car  cette école
manque d’entretien et   la rénovation de
toutes les structures pour assurer la sé-
curité des élèves à l’intérieur de  cette
institution  par la réfection des rampes
d’escaliers et la réparation du préau du
1er étage  ainsi que l’amélioration des

conditions d’hygiène. Face à cette situa-
tion, plusieurs citoyens et  parents
d’élèves ont lancé récemment un appel
aux autorités locales et à la direction de
l’éducation  afin d’intervenir pour le ré-
aménagement et la réfection de l’école
en question.                       G.Yacine

UN RÉSEAU DE DÉBAUCHE DÉMANTELÉ  À MOSTAGANEM

Deux cadres de Mostaland arrêtés aux Sablettes
Les services de sécurité ont dé-
mantelé, samedi, un réseau de dé-
bauche à la zone des Sablettes à
Mostaganem. Le réseau arrêté est
composé de plusieurs personnes
dont des mineurs et de deux cadres
du parc d’attractions ‘’Mostaland’’.
Ces derniers (une femme et un

homme) ont été pris en flagrant
délit dans un lieu utilisé vraisem-
blablement par ce réseau pour ses
activités. Rappelons que le parc
Mostaland, situé à Kharouba à
l'est de la ville de Mostaganem, le
plus grand parc de loisirs en
Afrique du nord, est une destina-

tion pour les familles de toutes les
régions, et de tels comportements
portent préjudice à la réputation
du parc, ce  qui suscite la question
sur quel critère s’est fait le recru-
tement des employés dans cet éta-
blissement censé être un lieu de
bonnes mœurs               Riad 



Acet effet, une assemblée
constituée d’enfants, a
été installée puis a élu
son maire. La célébra-

tion de cette journée nationale vise
plusieurs objectifs, outre l’établis-
sement d’un bilan des réalisations
des plans communaux pour per-
mettre de corriger les aléas et la-
cunes qui ont entravé le bon fonc-
tionnement des activités de la
commune, la gestion publique au
niveau local et les attentes ci-
toyennes. Cette journée permettra
aussi d’évaluer la qualité du travail
du maire et des élus locaux, bien
que beaucoup d’efforts restent à en-
treprendre au niveau local durant
ces  dernières années et que les vi-
sites d’inspection effectuées par le
wali au niveau des communes aient
mis en évidence plusieurs insuffi-
sances et déficiences liées au glis-
sement des délais contractuels des
projets. Ces visites ont également
permis d’évaluer le respect de l’en-
vironnement au niveau local qui,
dans plusieurs cas, se situe en deçà
des normes nationales et interna-
tionales requises. Les prodigieuses
opérations de la distribution du lo-
gement social et la résorption de
l’habitat précaire sont encore loin
de régler définitivement les attentes
citoyennes, au vu des mécontente-
ments et des passions gérées de fa-
çon difficile, cela malgré les efforts
consentis par l’Etat. En marge de

ces aléas, les questions liées à l’hy-
giène publique sont également
l’une des préoccupations des res-
ponsables locaux à l’image des rues
et artères des communes et agglo-
mérations secondaires pour éva-
luer l’incapacité et le manque
d’imagination au niveau local. Les
réactions de mécontentement po-
pulaire et autres sit-in qui souvent
dégénèrent par manque d’outils de
négociation et de prise en charge
dénotent une certaine forme d’in-
capacité du responsable local de
gérer ce type de difficultés. Cepen-
dant, au-delà de ces constats, l’ob-
jectif de cette célébration vise à sen-
sibiliser le citoyen au problème du
service public et au développement
local durable, et à l’initiative éco-
nomique (fiscalité, recouvrement,
participation citoyenne à la gestion
de la commune). L’ensemble de ces
opérations s’inscrit dans le cadre
du programme «la commune au
cœur des mutations». En fait, la
commune à travers le territoire na-
tional peine à être le facteur éco-
nomique que lui confère la législa-
tion depuis 1967.  La commune
n’arrive toujours pas à s’auto-suffire
financièrement, à puiser son finan-
cement de ses ressources, elle reste
dépendante des aides de l’Etat et
du fonds commun des collectivités
locales (FCCL). Durant l'exercice
2016 à 2018 et même 2019, l'ex wali
d'Oran, Chérifi Mouloud à accordé
à la municipalité 05 subventions
d'un montant de plus de 400 mil-

liards de centimes, si ce n'est plus
notamment, l'enveloppe financière
des travaux de réhabilitation de
l'hôtel de ville. Ce fameux projet
attribué au groupe Hasnaoui a fait
l'objet de passation à une société
Espagnole qui a entamé les travaux
de réhabilitation d'un montant de
50 milliards uniquement pour la
façade extérieure et il n'est pas en-
core réceptionné pour des motifs
purement financiers, (les ajouts,),
sachant  bien que 58% des res-
sources fiscales communales pro-
viennent de la seule TAP (Taxe sur
l’activité professionnelle) et 35% de
la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée),
alors que les autres impôts ne re-
présentent que 4% de la fiscalité lo-
cale. Le  sommier de consistance
de la commune d’Oran, datant de
2018 fait état de 1.434 logements,
127 locaux à usage commercial, 21
garderies, 12 stades, 02 fourrières
canines, un marché à bestiaux, 32
marchés de détail, un abattoir, 19
salles de cinéma, un centre éques-
tre, 10 salles de fêtes, 02 grands
parkings, 02 hôtels et deux centres
de vacances. La commune possède
aussi un important patrimoine non
productif de revenus, composé en-
tre autres de 188 écoles, 09 mos-
quées, 16 centres de santé, 158 jar-
dins publics, dont l’exploitation
pourrait permettre à Oran d’assu-
rer une bonne partie de son finan-
cement et de jouer pleinement le
rôle d’acteur économique leader en
matière de développement local. 
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Le siège du cabinet du maire d'Oran sis au boulevard de la Soummam a abrité, avant-
hier, les festivités de la journée nationale de la commune, en présence du P/APC, du
SG Hadj Fekha Benaoumeur et des autorités locales et de wilaya sous le slogan "la
commune un acteur économique" 

SITUATION FINANCIÈRE LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

La commune d'Oran peine 
à retrouver ses entrées 

RENCONTRE DES NOTAIRES DE LA RÉGION OUEST À ORAN 

La salle de conférences de l'hôtel le Zénith d'Oran à abrité jeudi une
assemblée générale ordinaire des notaires de la région Ouest en pré-
sence des membres de la chambre régionale de la région Ouest des
magistrats, des anciens présidents de la chambre de la région Ouest,
des anciens notaires et des présidents des deux chambres du centre
d'Alger et de l'Est et du vice président de la fédération internationale
des Notaires Mr Achit, ainsi que des invités de marque. Le président
de la chambre des notaires, Maître Benoudane Reda dans une allo-
cution, a salué tous les présidents, il n'a pas aussi manqué de féliciter
la victoire et le succès remporté par le nouveau président de la Ré-
publique Algérienne, M. Abdelmadjid Teboune et de déclarer que
bon nombre de notaires ont participé massivement avec les diffé-
rentes autorités de surveillance des élections présidentielles du 12
décembre, 2019 au niveau de l'ensemble des wilayas de la région
Ouest du pays, pour une Algérie nouvelle. Deux rencontres sont
prévues dans le programme, dont une à Béchar et la seconde à
Oran.  Après une pause-café, les membres de la chambre ont ouvert
les travaux de cette session ordinaire à huit clos. Par ailleurs, M. Be-
noudane qui est à son deuxième mandat au poste de la présidence a
salué "le rapprochement" récent entre les représentants des notaires
et la tutelle, précisant que le ministre de la Justice a approuvé la te-
nue des travaux du Conseil supérieur des notaires du  30 mars der-
nier, tout en  soulignant  l'importance de la formation pour cette ca-
tégorie, déplorant l'absence d'une école supérieure du notariat, à
l'instar des autres pays à travers le monde. En marge de cette assem-
blée générale qui a regroupé  plus de 300  notaires, un accord de
coopération a été conclu entre la Chambre régionale des notaires de
la région Ouest et la chambre de commerce des Notaires de la ville
de Valence du Royaume d'Espagne,  portant sur les domaines des
échanges de la recherche scientifique  socio-économique entre les
deux chambres. Par ailleurs, les anciens notaires ont été honorés par
les membres de la chambre, des médailles et des cadeaux leurs ont
été offerts  dans un cadre exceptionnel de reconnaissance à ce noble
métier. Et en dernier lieu, il faut souligner que les  notaires ont été
reliés aux conservations foncières pour faciliter le retrait du certifi-
cat négatif. Décidée par le ministre des Finances, cette opération fa-
cilitera la procédure de retrait du certificat négatif exigé dans le dos-
sier des demandes de logements et réduira les délais de réception,
du fait que ce  document est obligatoire pour les différentes for-
mules de logement, particulièrement la formule location-vente
(AADL) pour garantir la distribution équitable de ces logements et
exclure les opportunistes. Le  certificat négatif sera envoyé directe-
ment à la Caisse nationale du logement (CNL). L'opération se fera
entre les promoteurs immobiliers des différents programmes de lo-
gement et les conservations foncières, ce qui évitera la pression sur
ces dernières. Les citoyens n'auront pas, également, à se déplacer
pour le retrait du document en question.                  Medjadji H. 

Présentation du programme
d'action de l'année 2020 

IMPLIQUÉ DANS DEUX AFFAIRES 

Pour les chefs d'inculpation de faux et usages de faux, falsifica-
tion de cartes grises et détournement d'un logement de fonction
de la cour d'Oran, de sources proches, l'on apprend que l'actuel
maire de la commune de Mers El-Kebir R. S est poursuivi par la
justice pour deux affaires différentes. La première, celle de la fal-
sification de cartes grises d'un véhicule de type Mercedes qu’il
aurait vendu dernièrement en complicité  avec un réseau de faus-
saires spécialisé dans le trafic de véhicules, ainsi que  le faux et
usage de faux des dossiers administratifs. Ce dernier ayant été
entendu durant l'instruction par le magistrat instructeur près du
tribunal de la daïra d'Oran, va comparaitre le 29 janvier 2020  en
audience devant le tribunal de la cité Djamel. La  deuxième af-
faire, concerne le détournement du logement de fonction appar-
tenant à la cour d'Oran, situé dans la commune de Boutlélis qu'il
occupait auparavant, lorsqu'il exerçait au niveau du tribunal
d'Oran, où il à été révoqué suite à une condamnation de trois ans
de prison ferme pour les délits de faux et usage de faux, n'a pas
hésité à détourner ledit logement de fonction  pour le vendre à
une tierce personne moyennant une forte somme. Convoqué à
comparaître à  l’audience le 15 janvier 2020, il ne s'est pas pré-
senté et l'affaire a été reportée à une date ultérieure.Medjadji H. 

Le maire de Mers El-Kebir
devant les juges le 29 Janvier 
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Tôt ce matin de di-
manche 19 janvier
2020, des dizaines
d'habitants de Louza ,

petite et paisible localité, dépen-
dant de la commune de Bena-
chiba Chélia,30 km au sud de Sidi
Bel Abbès, se sont rassemblés
massivement au niveau de la RN
13 pour la fermer carrément à la
circulation automobile, au moyen
de grosses pierres ,de pneus brû-
lés et d'autres objets hétéroclites;
le tout appuyé par des tentes dres-

sées sur cette voie à grande cir-
culation.
Ce mouvement à caractère paci-
fique, qui a été tenu pour la troi-
sième fois en cinq mois, par les
citoyens de tout âge, serait motivé
selon leurs représentants, pour
les mêmes raisons avancées ini-
tialement au mois d'août  2019 et
lesquelles sont liées au manque
d'eau potable.
"Face au calvaire infernal qui

nous fait souffrir les martyres de-
puis fort longtemps, et pour le-
quel aucune suite favorable ne
nous a  été accordée, malgré

toutes  les promesses données par
les élus locaux et les premiers res-
ponsables de la wilaya, diront
certains protestataires visiblement
mécontents, nous avons convenu
de refermer cet axe routier pour
la 3ème fois consécutive, jusqu'à
ce que nos revendications soient
prises en considération, sinon
notre mouvement sera illimité".
La circulation ayant été  pertur-
bée, les automobilistes, ayant
éprouvé toutes les peines du
monde pour retrouver leur des-
tination, ont été contraints de
changer d'itinéraires.

SIDI BEL ABBÈS LA RÉGION EN FLASH

Par N.Moussa 

Les citoyens de Louza
referment la RN13

Tout propriétaire d’une maison doit faire en sorte que l’eau de pluie
ruisselant du toit de sa maison doit être évacuée dans son jardin, ou
à défaut, dans sa propre cour ou sur les caniveaux de la voie pu-
blique. Comme l’ensemble des propriétaires des maisons n’ont pas
de jardin, puisque la construction n’a pas été faite conformément au
plan, faute de suivi, ces derniers  ne veulent pas que l’eau des toits
coule dans leur cour, alors que les maisons leur appartiennent.
Pour ce faire, ils ont procédé à la méthode simple, c’est de placer
des tuyaux d’un mètre environ qui évacuent l’eau directement sur la
voie publique. Ce procédé dégrade la chaussée d’un côté et gène le
passant, qui durant les journées pluvieuses, ne peut pas marcher,
vu qu’à chaque coin de rue, il prend une douche. La mise en œuvre
de cette obligation légale est obligatoire et ne pose aucune difficulté
pour le propriétaire de chaque maison  qui doit être sommé de res-
pecter  la réglementation. Toutes les maisons nouvelles construites
ne sont pas équipées de tuyaux de descente des eaux pluviales, alors
que les anciennes bâtisses en possèdent. L’évacuation des eaux de
pluie est très importante, elle permet la longévité de vie de la mai-
son et facilite la fluidité des eaux à travers les avaloirs. Les P/APC
doivent se mettre à  cheval et faire appliquer la réglementation pour
que ces tuyaux qui défigurent l’esthétique de la ville disparaissent. Si
Mohamed, Chef de service à la Retraite disait « Il me semble qu’il
n’y a aucun suivi au niveau des constructions privées ou publiques,
tout est défiguré, rien ne ressemble aux anciennes constructions, je
ne sais pas si on avance ou on recule, autrefois, les moyens étaient
presque nuls, pas de cadre et tout se faisait dans les normes, au-
jourd’hui, tous les moyens existent, des bureaux d’études en nom-
bre, des Ingénieurs, mais rien ne va plus ». Nos villes ont besoin
d’une revue et que les Urbanistes bougent.               B. Boufaden

Les tuyaux de 
descente font défaut

EVACUATION  DES EAUX DE PLUIE À MASCARA   

Le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf a assisté à la célébration de la
53ème  édition de la journée nationale des APC au niveau du siège
de l’APC de  Mascara , laquelle  a été marquée par une riche exposi-
tion portant sur les différentes activités que connait la Commune,
que ce soit en matière d’arts traditionnels ou modernes. Pour toutes
les APC du pays, le 18 janvier a été retenu comme étant une date qui
marque la promulgation du premier code communal algérien. C’est
en 1967, qu’elle  a été décrétée « journée nationale des communes ».
C’est dans ce contexte, que ladite  journée est célébrée chaque année
à travers l’ensemble des communes du pays marquée par des festivi-
tés et des activités symbolisant la citoyenneté. Cette année, la jour-
née est placée sous le slogan « l’APC un noyau de ressources » , vu
que les Présidents des APC ont pour ambition de donner un nou-
veau souffle à l’investissement local. Or, le citoyen trouve qu’il a été
séparé de son administration en matière de logement, un dossier
confié à la daïra, une administration qui lui est toujours étrangère.
Mme Souad disait « mon souhait est de voir dans la nouvelle consti-
tution l’APC prendre en charge les préoccupations du citoyen, en
matière de logement, puisque les élus connaissent les résidants ainsi
que le  ramassage des ordures comme par le passé. L’APC a un rôle
très important à jouer dans le quotidien du  citoyen». Notons que
cette journée en elle-même a été marquée par la présence en force
des élus, à leur tête, le maire Ameur, qui a accompagné le wali et la
délégation qui l’accompagnait à travers le stand des expositions.
Pour clôturer l’évènement, des  cadeaux symboliques ont été distri-
bués  aux différentes catégories de personnes méritantes. Enfin, pour
la suite des festivités le wali et la délégation qui l’accompagnait, se
sont rendus au palais des congrès de la wilaya.              B.Boufaden

Célébration de la journée
nationale des APC

MASCARA 

En marge de la journée nationale de l’APC,
le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf, a
procédé à l’attribution des arrêtés concer-
nant un important matériel dont l’enve-
loppe financière provient du budget de wi-
laya. En ce sens,  26 camions bennes
tasseuses ont été remis à l’EPIC pour un

montant de 28,9 millions de DA, 2 pelles
hydrauliques pour l’EPIC et l’ONA pour
un montant de 3,2 millions de DA,  2 ca-
mions hydrocureurs pour l’ONA pour un
montant de 2,9 millions de DA, 3 rétro-
chargeurs pour la DTP pour un montant
de 3,1 millions de DA, 149 motopompes

dont 141 flottantes pour la Protection civile
pour un montant de 3,5 millions de DA.
Ce matériel a été acquis sur le compte du
FCCL. A ceci s’ajoute 3 camions nacelles
pour l’éclairage public dont 2 mis à la dis-
position de deux communes, Tizi et Aouf
pour un montant de 1,8 millions de DA, 4

Dumpers pour l’Epic pour un montant de
490 millions cts acquis sur le budget de la
wilaya. Cette opération est une première
phase, une seconde phase suivra. Ce ma-
tériel est destiné à faire face en cas d’éven-
tuelles calamités naturelles sur le territoire
de la wilaya.                       B. Boufaden

Un important matériel attribué sur budget de wilaya
MASCARA

Dans le cadre de la lutte sans re-
lâche contre la drogue et les psy-
chotropes, les éléments du grou-
pement de la gendarmerie
nationale de Tlemcen ont réussi
à démanteler une cellule inter-
nationale de criminels spéciali-
sés dans la contrebande de kif et

psychotropes en provenance du
Maroc à destination des pays
voisins. Selon la source, la réus-
site de cette action est survenue
suite à l’exploitation d’informa-
tions crédibles parvenues aux
services de la gendarmerie. Le
plan sécuritaire établi a permis

l’arrestation de dix narcotrafi-
quants et la saisie de 1000 com-
primés de psychotropes, une
somme d’argent, dix téléphones
portables, ainsi que la récupéra-
tion de trois voitures utilitaires
destinées au transport de la mar-
chandise prohibée.    H. Bouna 

Saisie de 1000 comprimés 
de psychotropes à la frontière

TLEMCEN 

Durant la journée du 18 janvier 2020
passé, au niveau du Palais des
congrès de la wilaya, le wali, M.
Hadjri Derdouf a présidé la cérémo-
nie de remise  d’’arrêtés d’incorpo-

ration de jeunes contractuels dans le
cadre du pré-emploi dans des postes
de gestionnaires dans l’administra-
tion générale.  Ces jeunes porteurs
de diplômes d’études supérieurs exer-

çaient dans le cadre du contrat pré-
emploi et se trouvent concernés par
la loi. L’opération suit son cours et
d’autres jeunes seront également
concernés.                 B.Boufaden

10 jeunes permanisés dans 
le cadre du pré-emploi

MASCARA
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SITE DE SÉFAR DANS LE TASSILI N'AJJER 

Visible jusqu'au 15 février
dans le hall de l'Hôtel So-
fitel, l'exposition présente

vingt et une photographies sans ti-
tres, en couleurs et aux différents
formats, (90cm X 60cm) et (150cm
X 100cm), mises en toiles par l'ar-
tiste, offrant au regard du visiteur
l'étendue de ce site "somptueux",
classé en 1988 "Patrimoine mon-
dial de l'humanité". Caractérisé, se-
lon l'artiste,  par la "pureté de ses
atmosphères" et l'"absence de
poussière lumineuse", le site de Se-
far est présenté dans une série de
prises de vues reproduisant l'état
naturel du site, sans retouches au-
cunes, s'étalant dans le profond si-
lence des lieux, à travers une im-
portante zone aux reliefs rocailleux
qui forment un grand labyrinthe
aux multiples sentiers étroits. Or-
donnant son rendu en deux par-
ties, Omar Dib a choisi de mettre
en valeur dans un premier volet
intitulé "Sefar noire", la splendeur
de ce site au crépuscule, à travers

une dizaine de toiles présentées à
différents angles de vue, avec par-
fois la clarté des étoiles scintillantes
de la nuit, pour voir s'enchaîner
dans le même élan de beauté, "Se-
far blanche", une série d'autant de
toiles, restituant les reflets et les
ombres des reliefs sous le soleil
écrasant du jour. Suggérant les
"prémices d'une ville antérieure",
des photographies fixent le regard
du visiteur et suspendent le temps
aux portes et au cœur de Sefar,
alors que d'autres se focalisent sur
l'entrée de "Tamrit"et "Ihrir" ou in-
vitent à visiter les alentours de ce
site "magique". Un avant goût sur
l'exposition, préparée depuis 2015,
est proposé par l'artiste à travers
la projection en boucle d'un court
documentaire qui revient, à travers
des prises de vues en hauteur, sur
la splendeur et la beauté du site,
appuyé d'une fresque de 230cm X
90cm, rassemblant quelques pein-
tures rupestres, montrant entre au-
tres, des mouflons, la représenta-

tion d'une divinité, ou racontant,
une scène de chasse, une autre de
dressage de dromadaire, ou encore
la naissance d'un bébé. Né en 1990,
Omar Dib est un photographe au-
todidacte, passionné de paysages
et de sites d'Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillonnant et scru-
tant avec un regard de grand
amoureux ces lieux autochtones et
leurs "somptueux décors naturels",
il entend dédier son œuvre à "la
protection du patrimoine algérien
et à la sauvegarde de son  histoire".
Préférant le désert algérien, qui re-
présente selon lui, "son refuge" de
prédilection et son "inégalable"
source d'inspiration, l'artiste ap-
précie dans la pratique de sa pas-
sion, "le traitement de l'image",
peut-on lire sur le document de
présentation. Omar Dib compte à
son actif deux expositions, "Au
cœur du désert" (2017) et
"Quelque part en Algérie" (2018)
avec 60 et 50 photographies res-
pectivement.

CULTURE EN FLASH
Une exposition de
photographies d'art à Alger 

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

OPÉRA D’ALGER

La troupe de danse de la ville de
Chengdu (Chine) a subjugué jeudi
soir le public de l’Opéra d’Alger Boua-
lem Bessaih, lors d’un spectacle haut
en couleurs, au cours duquel même
des scènes d’arts martiaux pratiqués
depuis des millénaires furent repro-
duits. La salle de l’opéra s’avéra
exiguës pour contenir un flux d’ad-

mirateurs venus découvrir les danses
chinoises. Le nombreux public de ce
soir a découvert un spectacle original
intitulé « la fête la fête de l’heureux
printemps chinois». C’est sous un
tonnerre d’applaudissements que les
danseuses ont fait leur apparition sur
scène pour présenter ce spectacle. Le
public fut, dès l’entame du spectacle,

attiré par les effets d’une musique cap-
tivante et par un jeu de lumières ori-
ginal. La danse chinoise classique a
été au rendez-vous, gracieusement
exécutée par des danseuses à la mai-
trise minutieuse du geste. La troupe
de danse de la ville de Chengdu avait
animé auparavant des spectacles à
Koléa et à Ain Defla.

"Sur la route de Sefar, la ville énigme de l'histoire", une exposition de photographies-
documentaire de Omar Dib, a été inaugurée samedi à Alger, avec la mise en valeur de l'univers
minéral de ce site, situé dans le parc du Tassili N'Ajjer.

Présentation de l’œuvre 
de  Malek Bensmaïl

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS
INDÉPENDANTS DE GENÈVE

Présentant l’œuvre de Malek Bensmaïl au Festival, le ci-
néaste algérien s’attache à décrypter l’histoire de son pays
depuis plus de vingt-cinq ans. Ce programme donnera à
voir, revoir et découvrir une sélection de sept films essen-
tiels de l’œuvre de ce résistant qui nous aide notamment à
comprendre la contestation actuelle. Ce programme sera
également l’occasion d’une Master Class exceptionnelle qui
lui sera consacrée le samedi 25 janvier 2020. Pour rappel,
Malek Bensmaïl a réalisé des essais en super 8 et a obtenu
le premier prix national du Film amateur en Algérie.
Après des études de cinéma à Paris, suivies d’un stage dans
les studios de Lenfilm à Saint-Pétersbourg, il consacre sa
filmographie au documentaire de création, entièrement
engagé sur son pays. Il dessine à travers ses films les
contours d’une humanité complexe : démocratie, moder-
nité-tradition, langage, identité, société. Une volonté d’en-
registrer la mémoire contemporaine et faire du documen-
taire un enjeu de démocratie et de réflexion. En 1996,
Territoire(s) est un essai documentaire sur les violences
archaïques en Algérie et dans le monde arabe et les vio-
lences post-modernes en Occident. Ce film remporte
quelques prestigieux prix internationaux comme le Loup-
bar, prix de la meilleure découverte documentaire au Fes-
tival du nouveau cinéma à Montréal, ou le Prix Télévision
à Avança/ Porto. L’année 1998 est consacrée à la musique
et Malek Bensmaïl brosse un portrait dans son film Déci-
bled de cinq musiciens algériens en exil derrière l’arbre raï
qui cache la forêt. Résistance, musique et politique avec
Gnawa et Amazigh Kateb, Djamel Benyelles, Markunda,
Aurès, le Diwan de Béchar et Malik.

‘’La nuit des idées’’ du 30 au 31 janvier 
ALGER 

La 4e édition de la nuit des idées se tiendra dans la nuit du 30
au 31 janvier à Alger et ce, à l’initiative de l’Institut français
d’Algérie. Et le programme promet ! Cet événement qui se
veut global-il se déroule en même temps dans tous les instituts

français du monde-, revient pour une 5e édition sous le thème
« Etre vivant ». Plusieurs lieux accueilleront les nombreuses
conférences, ateliers et expo prévus pour l’occasion. L’Institut
français sera ainsi l’hôte d’une conférence avec l’écrivaine Kaou-

ther Adimi tandis qu’une lecture de contes sera consacrée aux
enfants malades à l’Hôpital Lamine Debaghine (ex Maillot).
Toutes les rencontres sont sur accès gratuit mais certaines peu-
vent demander une pré-réservation par email.

Parution du Roman Chari’e
Errab de Abdelkrim Chekrouche

LITTÉRATURE 

Dans la capitale française, il y a une rue Dieu. Elle est située dans
le 10e arrondissement et débute rue Yves-Toudic pour se terminer
au 55 Bis, quai Valmy, au débouché du pont tournant de la rue
Dieu et de la passerelle Alibert. Mais elle se prolonge de l'autre
côté du canal Saint-Martin, dans la rue Alibert. Elle tient son nom
du général Charles-Prosper Dieu (1813-1860), mort des suites de
ses blessures lors de la bataille de Solférino. Une partie de l’histoire
dans le roman en langue arabe Chari’e Errab (la rue Dieu) de Ab-
delkrim Chekrouche se déroule dans cette rue parisienne et ses
environs. Paru chez Dar Oufoq li ennachr wa ettarjama, ce pre-
mier roman du journaliste Abdelkrim Chekrouche se distingue
par son style d’écriture basé sur des techniques narratives mo-
dernes. Les protagonistes sont en permanents conflits avec des
points de vue différents. Sept personnages principaux résidant en-
tre l'Algérie et la France y sont répertoriés, en plus de personnages
secondaires, venus influencer directement les événements dans ce
palpitant roman. L’auteur avait expliqué, à la sortie de son livre,
que la plus grande partie des événements du roman ont eu lieu sur
la rue Dieu. Mais tout a commencé dans une région de l’intérieur
de l’Algérie. C’est la dramatique histoire de Nafissa Benyouksri,
une fille qui obtient son baccalauréat après un mystérieux
«contrat» avec le directeur du lycée dans lequel elle étudiait. La
jeune fille s'installe alors à Alger, la capitale, pour étudier à la Fa-
culté de droit et des sciences administratives. Là, dans la capitale,
lieu de rassemblement de mondes contradictoires et de personnes
de tous bords, elle découvre un monde nouveau dont elle n'avait
entendu parler que dans des conversations secrètes et «intimes»
des femmes. La jeune et naïve étudiante est attirée dans le piège de
cet univers obscur et tombe enceinte. Le père de son enfant est as-
sassiné par un groupe terroriste. Que faire pour s’en sortir ?



LL a star brésilienne ar-
rive au terme de son
bail en 2022 et les di-
rigeants franciliens
réfléchiraient sérieu-

sement à la possibilité de le pro-
longer. Et c’est dans ce but qu’ils
viennent de se rapprocher du clan
du joueur, si l’on se fie à ce que ré-
vèle Téléfoot dimanche.L’idée de
faire parapher un nouveau contrat
à l’ancien Barcelonais n’est pas
nouvelle. Mais, jusque-là, il n’y a
pas eu de véritables démarches
entreprises en ce sens. Avec ce
premier pas fait, Leonardo et le
reste de la direction manifestent

clairement à leur
joueur l’envie
qu’ils ont de pour-
suivre ensemble.
Un signe auquel le
principal intéressé
ne devrait pas res-
ter insensible, sur-
tout que lui aussi
serait favorable à
un nouveau deal.
Une position qui
contraste totale-
ment avec celle
qu’il affichait lors
du dernier mer-
cato estival. Affaire à suivre…
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FOOTBALL (FRANCE)  

Casemiro revient sur son
doublé contre Séville 

FOOTBALL (ESPAGNE) - 
REAL MADRID

Lors de son intervention sur le pla-
teau de «Talents d’Afrique», émission
diffusée sur Canal + Sport, Djamel
Belmadi s’est montré ambitieux
comme à son habitude à propos des
objectifs qu’il s’est fixé, en cas de qua-
lification à la prochaine Coupe du
monde 2022, prévue au Qatar. Dja-
mel, toujours aussi précis et concis
dans ses réponses, a réussi à convain-
cre les plus sceptiques. En tout cas,
personne n’a qualifié sur ce plateau
son ambition de démesurée. Pour
donner plus d’arguments et faire
comprendre ses déclarations, Djamel
Belmadi apporte une précision de
taille pour ne pas être pris pour un
fou, alors qu’il avait absolument le
droit de se montrer ambitieux. Invité
donc à expliquer ses appétences dé-
clarées, l’entraineur de l’Equipe na-
tionale dira : «Plus sérieusement,
l’objectif ne sera pas de participer
mais faire du mieux que l’on peut.
Ce sera de tout donner et croire à
l’impossible. L’essentiel ne sera pas
de participer, les joueurs ont compris
le truc, ils ne se fixent aucune limite.»
Djamel Belmadi n’a pas hésité à pla-
cer la barre très haut en affirmant
lors de son passage sur Canal Plus
Afrique, qu’il avait en tête de quali-
fier l’Algérie au prochain Mondial
2022 et de jouer, après, crânement

ses chances d’atteindre la finale.
Comme il l’avait laissé entendre dès
sa prise de fonctions, avant le début
de la Coupe d’Afrique des nations
remportée en Egypte l’été passé, Bel-
madi, qui a été interrogé par l’ani-
mateur de l’émission «Talents
d’Afrique» sur son objectif en cas de
qualification, a répondu avec le sou-
rire : «C’est bien de préciser qu’il fau-
dra d’abord y aller car ce sera long,
difficile et compliqué. Cela va être
l’objectif, de toute manière, ne pas y
aller serait un échec considérable.
Ensuite dès qu’on aura fait le travail
et qu’on sera qualifié... l’objectif sera
de la gagner (sourire.).» Les déclara-
tions de Djamel Belmadi, élu, pour
rappel, meilleur entraîneur africain
de l’année 2019, ont eu un écho fan-
tastique auprès des supporters de
l’Equipe nationale, mais aussi chez
les joueurs décidés à donner raison
à leur sélectionneur et revivre la
même aventure vécue en Egypte, l’été
dernier. Les camarades de Riyad
Mahrez, conscients de leurs capacités
à surprendre dans une aussi grande
compétition comme la Coupe du
monde, ont tous adhéré à l’idée de
leur sélectionneur. C’est ce que coach
Belmadi a signifié aussi sur Canal +
Sport. «Après la Coupe d’Afrique des
nations, il y a eu une vraie discussion

entre nous (staff et joueurs, ndlr) et
la question était de savoir si on avait
envie de progresser et d’aller plus loin
et si on était capables de le faire. Moi
j’estime que oui, on est capables d’al-
ler encore plus haut. On est large-
ment perfectibles», a déclaré notam-
ment Belmadi. Même si cet objectif
reste difficile à accrocher, personne
ne peut en réalité contredire   l’en-
traineur Djamel Belmadi. La raison
est toute simple : lorsque Belmadi
avait promis de gagner la CAN, on
ne l’a pas cru, mais la suite lui a
donné raison, donc à partir de là, ils
ne seraient pas nombreux à oser le
contrarier lorsqu’il annonce qu’il ira
jouer carrément le titre de Champion
du monde si, bien entendu, les Verts
arrivent à valider leur billet pour le
Mondial 2022, prévu à Doha dans
deux ans. «Quand je dis qu’on va en
Egypte avec l’objectif de gagner la
CAN. A partir du moment où nous
l’avons dit et que la conférence de
presse se termine, on enchaîne di-
rectement le travail et là on ne lâche
plus rien. On dit les choses et après
on bosse pour réaliser ce qu’on ra-
contés», a conclu Belmadi qui ne
promet rien mais qui reste ambitieux
et travailleur dans le but bien sûr de
maintenir ses capés au même niveau
de compétition et de concentration.

Belmadi : ‘’l’objectif sera de
gagner le Mondial’’

Interrogé ce vendredi au sujet
du mercato hivernal, Chris-
tophe Galtier a notamment
démenti les rumeurs parues
dans la presse au sujet d'une
piste défensive. L'entraîneur
du LOSC a remis les choses au
clair devant les médias. "J'ai vu
qu'on était intéressé par

Ghoulam. Je pense que c'est
une fausse information. On a
deux joueurs ce poste, on n'est
pas à la recherche d'un prêt
pour un poste de latéral
gauche", a souligné le coach
des Dogues en conférence de
presse rapporte
Topmercato.com.

FOOTBALL (FRANCE) – LILLE

Galtier dément 
la piste Ghoulam

À la grande surprise des suppor-
ters, Mahrez n'a pas été retenu
pour débuter le match face à Crys-
tal Palace. L'international algérien
s'était pourtant mis en évidence
ces derniers temps, inscrivant 3
buts et offrant 3 passes décisives
lors des 5 derniers matchs de
championnat des Citizens. Après
la rencontre, l'entraineur Pep
Guardiola a expliqué pourquoi il
avait laissé Mahrez sur le banc. Vu
le calendrier chargé qui attend
son équipe, l'entraineur espagnol
gère son effectif de manière à ce
que ses joueurs restent en forme  :

"On doit encore jouer dans trois
jours. Un déplacement compliqué
face à Sheffield United, a expliqué
Guardiola. Les deux derniers
matchs, pratiquement tous les
joueurs étaient aptes à jouer. Je
suis désolé pour ceux qui n'ob-
tiennent pas leur chance. On es-
saye d'impliquer tout le monde".
"Face à United, on a impliqué
onze joueurs et contre Aston
Villa, six ou sept nouveaux
joueurs. Aujourd'hui (samedi) on
a encore opéré des changements
et on compte encore le faire lors
du prochain match". 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MAN CITY : 

Mahrez sur le banc, expliqué

FOOTBALL

Après avoir perdu plusieurs entrai-
neurs adjoints au profit de Tottenham,
le LOSC va-t-il devoir également laisser
partir son brillant directeur sportif vers
un autre géant anglais ? C’est en tous
cas la rumeur qui circule ce dimanche
outre-Manche, où on évoque la volonté
farouche des responsables de Manches-
ter United de faire appel aux services de
Luis Campos. Selon SunSport (maga-
zine dérivé du Sun), les premières ma-
nœuvres en ce sens ont déjà commencé
et les dirigeants des Red Devils sont
très optimistes à l’idée de parvenir à
leurs fins. L’accord entre les différentes
parties serait en bonne voie. Sous pres-
sion depuis plusieurs mois en raison
des résultats décevants de l’équipe,
mais aussi de leurs propres choix en

matière des transferts, les décideurs
mancuniens ont fait le choix de pren-
dre le taureau par les cornes et d’aller
chercher ce qui se fait de mieux dans ce
domaine. C’est ainsi que leur dévolu
s’est porté vers Campos. Ed Woodward,
le vice-président exécutif du club, a une
grande estime pour le travail effectué
par le Portugais à Lille, mais aussi à
Monaco auparavant. Il a la conviction
qu’avec ses réseaux, sa capacité à déni-
cher les jeunes talents et son savoir-
faire en matière de ventes, le « gourou »
des transferts est le plus à même à re-
mettre MU sur les bons rails. Le poste
prestigieux de directeur de football, et
avec toutes les prérogatives nécessaires,
attendrait déjà Campos du côté d’Old
Trafford.

Luis Campos futur directeur
de football 

FOOTBALL - ANGLETERRE - MANCHESTER UNITED 

Le sélectionneur national Djamel Belmadi persiste et signe, l’Algérie ne se
contentera plus de faire de la figuration quel que soit le niveau de la compétition.

Après son doublé qui a offert la victoire au
Real Madrid face à Séville samedi, Case-
miro a mis en avant le collectif.Auteur
d’un doublé face au FC Séville qui a offert
la victoire au Real Madrid (2-1), Case-
miro, double buteur inattendu, a préféré
rendre hommage à ses passeurs et a évo-
qué le collectif pour justifier sa perfor-
mance : « Nous savions que Séville jouait
très bien, c’est une excellente équipe, c’est
pour ça qu’ils se battent pour être en haut
du classement. Beaucoup de travail, beau-
coup d’efforts, un match très exigeant. Les
trois points sont très importants. Le pu-
blic ? J’apprécie vraiment ça, au stade,
quand je sors dans la rue… J’apprécie tou-
jours ça. Je suis très heureux de jouer et
travailler ici», a confié l’ancien joueur du
FC Porto en zone mixte après la rencontre
dans des propos relayés par Movistar Plus.

Nouveau contrat pour Neymar au PSG, ça
serait en bonne voie  Inimaginable il y a encore
quelques mois, la possibilité de voir Neymar
rempiler au PSG serait redevenue réelle.

Nouveau contrat
pour Neymar 
au PSG



Un paramètre qui a suscité
des inquiétudes chez les
fans, non sans regretter
le départ du préparateur

physique français, Thomas, parti
après le limogeage de son compa-
triote, Bernard Casoni. Un départ qui
s'est avéré préjudiciable pour les
joueurs mouloudéens qui étaient du
reste unanimes à reconnaître le très
bon travail effectué par ce prépara-
teur physique depuis l'intersaison. Du
coup, au MCA on a tablé sur la trêve
hivernale pour recharger les batteries.
Mais voilà que tous les espoirs placés
sur cette trêve sont en train de fondre
comme neige au soleil. A une se-
maine de la reprise de la compétition
officielle avec un déplacement à Bou-
farik pour y affronter le Widad local
dans le cadre des 1/8 finale de la
Coupe d'Algérie, rien n'a été fait ou
presque depuis la reprise des entraî-

nements en milieu de semaine pas-
sée. En plus du fait que l'entraîneur
intérimaire Mohamed Mekhazni a
dû faire avec plusieurs absences, et
ce, en plus de l'annulation pure et
simple du stage qui allait avoir lieu
en Tunisie. Outre cet handicap, le
coach et vu la situation administrative
qui a prévalu dans le club la semaine
passée avec le limogeage de ses deux
premiers responsables, en l'occur-
rence Achour Betrouni et Fouad
Sakhri, a compris qu'il était impossi-
ble de remplacer le stage de Tunisie
par un autre en Algérie. Pis, les gars
de Bab El Oued se contentent jusque-
là de séances d'entraînement quoti-
diennes, de surcroît en fin d'après-
midi, sans pour autant élever la
charge de travail en ce moment
d'inactivité. Un véritable gâchis, ose-
rions-nous dire, pour les camarades
de Bendebka qui n'ont pas tous les

atouts de leur côté pour revenir en
force lors de la deuxième partie de la
saison. D'ailleurs, dans les fiefs mou-
loudéens on croise déjà les doigts de
peur que cette préparation ratée de
l'équipe durant cette période de la
trêve hivernale ne se répercute néga-
tivement sur la suite du parcours de
leur équipe. Même le nouveau prési-
dent, Abdennacer Almas, semble
avoir conscience de cette donne. La
preuve, il se projette déjà sur la pro-
chaine saison, en indiquant qu'il sera
demandé au futur entraîneur de pré-
parer d'ores et déjà l'exercice à venir
qui coïncidera, comme on le sait, avec
le centenaire du vieux club de la ca-
pitale. Mais chez les fans, on n'est pas
prêts à pardonner à l'équipe une
éventuelle sortie bredouille cette sai-
son encore. Déjà, le match de Coupe
d'Algérie se présente sous de mauvais
auspices.
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La préparation
hivernale déjà ratée 

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

Jouer d'une telle médiocrité , l'Espérance de Mostaganémoise risque
de se retrouver en régionale 1 , selon le nouveau système de compéti-
tion applicable dés la saison prochaine . En effet , sur le terrain du
stade " Bensaid Mohamed " ( OPOW ) et lors du match livré face au
Mostaqbal de Oued Sly  , les quelques supporters qu'on pouvait
compter sur le bout des doigts , ont découvert une équipe sans âme  ,
voire quelconque , des joueurs qui donnaient l'impression qu'ils
jouaient à l'extérieur et non à Mostaganem , ça , il faut que tout le
monde le sache , car cacher la vérité , c'est enfoncer davantage le club
dans les profondeurs du classement  . A part un ou deux joueurs qui
essayaient de remettre un peu d'ordre dans le jeu , les autres sem-
blaient dépassés par le rythme du match et maquaient d'agressivité .
Cela est normal pour une équipe qui ne s'était pas bien préparée
pour la phase retour , des joueurs en quelque sorte , mal préparés
physiquement et moralement , tout ceci , à cause du problème finan-
cier . La formation visiteuse de Oued Sly , entrainée par Osmane Ab-
derrahmane , un enfant de Mostaganem , sans relever son mérite ,
n'a pas raté l'occasion pour profiter du passage à vide et des pro-
blèmes de son adversaire du jour , pour empocher les trois points de
la victoire qui lui ont permis de sauter à la deuxième place , au classe-
ment général , en compagnie du RCB Oued R'hiou , avec un total de
27 points . Les deux buts adverses ont été inscrits par Mebarki Moha-
med ( 58' et 69' ) , soit un doublé de la part de ce joueur . Malgré tous
ces péripéties , l'ESM conserve sa septiéme place au classement géné-
ral . Partie très fair-play et bien arbitrée par le trio de la Ligue de Mila
, composé de MM. Stambouli , Chelli et  Ghouila.                                                                
IMPRESSIONS : 
EL ABED ABDALLAH ( Entraineur - Adjoint ) : " On s'attendait à
cette contre - performance , vu les conditions difficiles que l'équipe
est en train de vivre . Comment attendre un résultat positif d'une
équipe qui manquait de préparation , surtout lors du mercato . Les
absences se répétaient aux entrainements , les joueurs sont vidés mo-
ralement parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent . Sur le terrain , ces
mêmes joueurs étaient absents moralement , la défaite était prémédi-
tée , même avant la rencontre . Ajoutez, il y a ces absences de diri-
geants  . Je lance un ultime appel pour qu'on prenne soin dés mainte-
nant de cette équipe , sinon , ce sera la débâcle totale . Vraiment ,
l'équipe vit des moments très difficiles , un S.O.S est lancé "
OSMANE ABDERRAHMANE ( Entraineur du MCB Oued Sly ) :
"Tout d'abord , je remercie mes joueurs pour cette victoire qui sera
bonne pour le moral pour la suite du championnat . Mon équipe , je
crois qu'elle méritait cette victoire , en deuxième mi - temps , on avait
inscrit deux buts , que nous avions pu , bien les gérer par la suite . Je
souhaite que mon  équipe demeure sur la même dynamique lors de
la suite du championnat , notre objectif demeure l'accession en Ligue
2 Amateur . Je souhaite à
l'ESM de se ressaisir lors
des prochaines rencon-
tres , cette équipe ne mé-
rite pas ce coup du sort ,
elle mérite mieux . J'ai
senti que les joueurs de
l'ESM étaient absents
moralement " 

Amara Abdelkader

FOOTBALL (LNF AMATEUR) :  ES MOSTAGANEM – MCB OUED SLY  (0-2)

Les Mostaganemois 
sans âme sur le terrain 

La Ligue d'Athlétisme de Mos-
taganem , à sa tête son président
Monsieur Djerourou Mohamed
, a organisé avant - hier ( samedi
) , le Championnat de Wilaya
de cross - country et qui a vu la
participation de plus de 200
athlètes , garçons et filles , de la
catégorie Ecole aux séniors , is-
sus de 10 associations affiliées
à l'instance suscitée . Les joutes
se sont déroulées sur la piste du
Centre Equestre de Sayada .
Cette manifestation de grande
envergure , qualificative au

Championnat Régional qui se
déroulera dans la ville de Tiaret
, le samedi 25 janvier 2020 , sur
une piste à désigner . Pour rap-
pel , les trois premiers de
chaque catégorie , en indivi-
duels  et les trois vainqueurs par
équipe , ont reçu chacun des ca-
deaux dont des médailles , di-
plômes et coupes seront quali-
fiés à cette phase régionale . Si
ce rendez -vous fut réussi du
coté participation et surtout or-
ganisation , c'est grâce aux gros
efforts fournis par la Ligue

d'athlétisme de Mostaganem ,
surtout du coté matériel sans
omettre le concours de la DJS ,
la sureté de Wilaya , la Sureté
Urbaine et l'APC de Sayada , la
protection civile , le service de la
Santé ainsi que la collaboration
des présidents des Associations .
Par équipe , le palme était revenu
à l'Association d'Affak de Sidi
Lakhdar qui a remporté la pre-
mière place , suivie de l'IR Chorta
de Mostaganem et en troisième
position , l'IR Chorta de Ain Té-
delès .     Amara Abdelkader

Affak de Sidi Lakhdar vainqueur par équipe 
MOSTAGANEM - CHAMPIONNAT DE WILAYA DE CROSS-COUNTRY

Tout le monde aura constaté que les joueurs du MCA ont terminé difficilement la
phase aller sur le plan physique. 

L'équipe du Mouloudia d'Oran ralliera à partir de ce matin la ville des
Genêts pour livrer demain après-midi le match de la mise à jour comp-
tant pour la 13e journée du championnat de la Ligue 1. Le staff tech-
nique des Hamraoua a procédé hier matin, lors de la dernière séance
d'entraînement, à la convocation des joueurs devant prendre part à ce
déplacement. Dix-huit éléments ont été retenus par l'encadrement tech-
nique. Cette liste a connu l'absence de deux éléments clés, à savoir le
maitre à jouer, Mansouri Zakaria et l'arrière gauche, Zineddine Mek-
kaoui. Si ce dernier ne fait plus partie des 18 depuis un bon bout de
temps, Mansouri souffre quant à lui d'une sévère grippe qui l'a cloué au
lit pendant trois jours.Bendjelloul, Guitarni et Benhamou ont égale-
ment sauté de cette liste qui a connu en revanche la présence du jeune
attaquant de l'équipe U21, Amara.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Les joueurs perçoivent 
un mois de salaire 

Les résultats de la 16e journée : 
SCM Oran           3      CRB Benbadis     0
ES Mostaganem  0      MCB Oued Sly     2
ASB Maghnia      1      USMM Hadjout     0
SK LAF El Khemis 3     CR Temouchent    1
SA Mohammadia   0     SC Ain Defla        1
RCB Oued R'hiou  6      GC Mascara        2
MB Hassasna       1       US Remchi         0
JSM Tiaret            4       IRB El-Kerma      0                                              



Tidjelabine, connue anciennement  sous le nom de  Bellefontaine
pendant la colonisation française) est une ville  située dans la
wilaya de Boumerdès, dans la daïra de Boumerdès, à 45 km à l'est
d'Alger. Elle est  située sur la route nationale n° 5 entre Boudouaou
et Thénia, elle n'est qu'à 4 km de la ville de Boumerdès, chef-lieu
de la wilaya du même nom. Elle tire son toponyme  d’une source
d'eau datant de l'occupation turque et se trouvant dans un petit
hameau à 1 km du centre-ville, la cité Latreche. Sa naissance re-
monte à l’année 1872, ce lieu fut  le premier centre de population
créé en Algérie pour accueillir des Alsaciens et des Lorrains. Cette
émigration a été bien plus importante que les émigrations alle-
mandes et suisses. Elle est la conséquence, dans cette première
moitié du 19e siècle, d’une forte pression démographique et d’une
crise économique touchant une partie de l’Europe, ainsi que de la
famine de 1847 dans la Meurthe. Le nombre d'Alsaciens Lorrains
ayant émigré en Algérie serait, d'après les statistiques, de plus de
34 000 pour la période de 1830 jusqu'au début du 20e siècle. Ce
chiffre approche celui donné par Fabienne Fischer de 33 435, qui
note également que l’Algérie a de tout temps attiré les populations
alsaciennes et très secondairement celles de la Lorraine. Le rapport
entre les deux régions est d’environ un quart-trois quarts. Cette
bourgade comportait  à l’époque  41 concessions de 28 ha, dont
30 sont allouées à des familles d’Alsace-Lorraine et 11 à des familles
Algériens. Chaque famille a été installée à son arrivée dans des
baraques en planches construites par le génie, puis le gouverne-
ment leur a fait construire des maisons en pierre. Chaque famille
a reçu de l’administration une paire de bœufs, une charrue et 800
kg de semences, de quoi ensemencer 8 ha. Une école est déjà ins-
tallée, la mairie et l’église sont en cours d’édification. L’eau vient
d’une source abondante et excellente qui a donné à ce village son
nom. Les familles qui étaient  établies dans ce village  avaient reçu
du gouvernement tout ce qu’il est possible de leur donner. Elles

étaient  dans une très bonne situation et n’avaient  qu’à travailler
pour réussir. Leur succès ne paraît pas douteux. Ce centre pouvant
être regardé comme complet, il est utile de savoir ce qu’il a coûté,
c’est-à-dire à combien est revenue l’installation d’une famille, en
supposant la terre nue, le voici : L’embranchement de la route, les
rues, la conduite d’eau, la fontaine, l’abreuvoir, la construction des
maisons et les nivellements de terrains, ont coûté 110 000 francs
pris sur le budget de 1871. Pour l’école, la mairie et l’église, non
encore construites, il fallait prévoir une dépense d’au moins 40.000

francs. Bellefontaine a été  érigée en commune par arrêté du 12
mars 1958. À l'indépendance, un Centre d'enfants orphelins de
la guerre a été ouvert dans un somptueux cadre, une bâtisse très
coloniale avec un jardin immense ou l'on trouve plein d'arbres
fruitiers et exotiques. Le Centre a fermé en 1971. Le bâtiment
existe toujours mais il a été transformé en centre pénitentiaire
pour mineurs. Aujourd’hui, Tidjelabine demeure  si connue  par
son marché de voitures  qui se tient chaque samedi, et sa  plus
grande usine de carrelage et céramique d'Afrique.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Lyès Deriche  est un militant nationaliste,
natif de Souk El Had dans la wilaya de Bou-
merdes, est né en 1932 et descend de la
tribu des Aïth Hamadouche dont le village
est situé sur la partie septentrionale du mas-
sif du Khachna et qui surplombe l'Oued Is-
ser. Son père est Lounès
Deriche, agriculteur à
Souk El Had, son grand-
père est Mohamed De-
riche, agriculteur à Souk
El Had, son arrière-
grand-père est Ali De-
riche, agriculteur à Béni
Amrane . Lyès est ainsi
originaire de la région
du Khachna qui fait par-
tie de la Basse Kabylie
qui s'étend d’Oued Se-
baou jusqu'à l'Oued Mazafran. Le patro-
nyme Deriche a été attribué à la famille de
Dahmane par les bureaux arabes lors de
l'établissement de l'état civil des autochtones
à l'époque du gouverneur Louis Tirman.
Ce nom Deriche est soit une modification
du nom arabe Derviche, soit une significa-
tion d'opulence française ‘’ De Riche’’. Lyès
Deriche, petit-fils de Mohamed Deriche,
abrita dans sa villa dans la commune algé-
roise du Clos-Salembier la réunion du

groupe des 22 baptisé Comité révolution-
naire d'unité et d'action (CRUA). Le 25 juil-
let 1954, dans la modeste villa appartenant
à Lyès Deriche, vingt-deux Algériens se sont
prononcés pour la révolution illimitée
jusqu'à l'indépendance totale. Ils étaient tous

des anciens de l'organisation
spéciale qui ont été convo-
qués dans la deuxième quin-
zaine de juin 1954. Beaucoup
parmi, avaient étudié dans les
écoles de l'association des ou-
lémas musulmans algériens.
Lyes Deriche, ami de Zoubir
Bouadjadj, était un ancien
militant du mouvement pour
le triomphe des libertés dé-
mocratiques qui avait ex-
ploité la notoriété de sa fa-

mille pour tisser un réseau révolutionnaire
clandestin en Basse Kabylie. Il a accueilli
Mohamed Boudiaf qui était le responsable
révolutionnaire d'Alger, et avait préparé le
repas pour les participants à la réunion his-
torique. Vers midi, le propriétaire de la mai-
son, Deriche, invita les présents à un cous-
cous, et après une petite pause, ils revinrent
au travail. Ce valeureux militant de la pre-
mière heure, décède en 1982 à l’âge de 50
ans à El Madania à Alger.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

En 1861,un général français appelé Jolivet
commandant du camp de Tafraoua au sud de
Saida,  avait reçu l'ordre d'attaquer les troupes
de Sid El Ala et son neveu Sidi Mohamed qui
campaient dans les environs d'Echat Chergui
prés d'El Khaiter dans les tribu de Rzaina et
Djafra et Béni Mathar. Le général Jolivet arriva
à El Khaiter le 28 sept 1861 ,mais il ne trouva
aucune trace de Sid El Ala au milieu de ces
tribus .Le général, impatient de faire la capture
du chef de la résistance et suivant des faux
renseignements en provenance des arabes,
s'engagea à dans le vaste désert vers Bedrous
à 25 km à gauche d'El Khaiter, arriva à ce lieu
, ne trouva aucun signe de son ennemi , il ap-
prenait que les contingents de Sid El Ala oc-
cupaient Sfid et Ain El Beida à 32 km d'El
Khaiter il décida d'aller l' y attaquer par sur-
prise mais tout ses mouvements ne sont pas
ignorés par Sid El Ala. Le général voyait les
efforts de ses hommes stérilisés par de longues
marches et leurs réserves d'eau épuisées car il
avait négligé de s'approvisionner en eau en
passant par les puits de Bedrous. Il remonta
vers le nord en direction d'El Kerch ou il pen-
sait trouver de l'eau, arriva sur ce point le ma-
tin du 29 sept mais il n'y avait pas d'eau ; il
trouva sur les lieux des feux, une partie des
troupes des Sid El Ala y passaient la nuit. Par-
couru plus de 30 km, le général continua sa
marche désespérée vers les eaux tant désirées
de Ain El Beida. Or ce jour la chaleur était
accablante, le vent de sable soufflait desséchant
les gosiers, la ration d'eau épuisée, les hommes

souffraient de soif, desserraient leur rangs et
un désordre s'est établi dans toute la colonne.
Le 30 sept et vers 11 h du matin, la tête de la
colonne arrivait aux hauteurs d'Ain El Beida
après 16 heures de marche. Chacun est impa-
tienté d'avoir une petite gorgée d'eau. Aper-
cevant un convoi ennemi qui marchait à la
débandade et dans le plus grand désordre, Sid
El Ala attaqua en un clin d'œil des cavaliers
fatigués par la soif et la faim et 150 d'entre
eux trouvèrent la mort et un grand butin a
été porté, et comme coutume de succès ,Sid
El Ala orna la cravate de son drapeau par des
médaillons des officiers battus

SECRETS D’HISTOIRE 

Lyès Deriche, un nationaliste 
de la première heure

La révolte du Cheikh  
Sid El Ala de 1861

Bellefontaine, devenue Tidjelabine à l’indépendance
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L'épidémie de grippe a débuté dans
deux régions : l'Ile-de-France et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Saviez-
vous qu'un malade est contagieux
avant et après l'apparition des premiers symptômes ? On fait le point.
Fièvre forte, frissons, courbature, fatigue intense… Chaque année, en-
tre 2 et 6 millions* de cas de grippe sont recensés en France. D’origine
virale, cette infection respiratoire peut devenir grave chez les personnes
les plus fragiles (nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées). Le
virus de la grippe, de la famille des virus influenza, se transmet facilement
et est à l’origine d’épidémies saisonnières.
Durée de contagion de la grippe
La durée d’incubation de la grippe varie entre 24 et 48 heures. Lors de cette
période, la personne contaminée commence à être contagieuse, avant
même l’apparition des premiers symptômes donc. Une fois la maladie ins-
tallée, la contamination est encore possible. "L'Académie de médecine es-
time qu'un malade est contagieux entre un et trois jours après l'apparition
des premiers symptômes", explique au Huffington Post Bruno Lina, viro-
logue. La durée totale de contagion varie donc de 2 à 6 jours chez l’adulte.
Les enfants, qui produisent des virus plus longtemps et en plus grand nom-
bre, pourraient être contagieux plus longtemps. Le virus de la grippe se
transmet principalement par voie aérienne via des gouttelettes de salive
dans l’air lors de la toux et des éternuements. Mais il peut également se pro-
pager par les mains. Rappelons une nouvelle fois que le meilleur moyen de
s’en prémunir reste la vaccination.
Les gestes pour éviter la grippe
Il est important d’adopter les bons réflexes pour limiter la contamination
en commençant par se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou,
à défaut, avec une solution hydroalcoolique. L’agence nationale de santé
publique conseille également de se couvrir le nez et la bouche avec le
coude lors de la toux et des éternuements. Il est aussi recommandé de se

moucher dans des mouchoirs à usage unique et d’éviter de se toucher le
visage, notamment le nez et la bouche, avec ses mains. Ces quelques

gestes, appelés gestes barrières, permettent de réduire la transmis-
sion de la grippe et d’autres infections hivernales telles que le

rhume ou la gastro-entérite.

Soupe de potiron

Rangez les sacs XXL trop mous : cet hiver, le sac à la mode sera mini et ri-
gide. Couleurs, formes, matières : découvrez les modèles les plus cools et les
plus chic de la saison.
Au rayon accessoires, c’est lui le roi ! Les françaises l’adorent et le collectionnent
pour pouvoir assortir leur sac à la moindre de leur tenue.
Comme pour le prêt-à-porter, le sac obéit aussi à la loi des tendances. Cette sai-
son, il oscille entre l’élégance très néo-bourgeoise des années 1970 (coucou le re-
tour du tweed et du velours) et l’allure plus rebelle d’une influence rock et disco
(coucou les clous et les chaînes) ! A ce petit jeu, on a repéré les modèles les plus
canons de la saison… et, dans un gros mois maintenant, déjà en soldes !
Tendance sac : les modèles au top de l’automne-hiver 2019/2020
1 : Le sac riquiqui
C’est le « it » sac de l’hiver. Que vous ayez l’habitude de porter votre sac à la
main ou en bandoulière sur l’épaule, aucune forme n’échappe à cette vague de
miniaturisation qui touche autant les cabas que les sacs bandoulières. Moins
pratiques que leur grand frère XXL pour réussir à y ranger toutes ses affaires,
les modèles réduits ont un autre avantage pour eux : celui de se porter
comme des bijoux ! Résultat : un modèle à réserver pour les sorties.
2 : Le sac à anse ronde
Là aussi, l’arrivée des anses rondes et arrondies répond à une tendance de « bijou-
tisation » (oui, ce mot n’existe pas…) du sac-à-main. Le nec plus ultra : une anse
en métal. Sa ressemblance avec un bracelet fera mouche avec tout ce que vous
déciderez de porter, jean slouchy ou robe de fêtes !
3 : Le sac banane
Que celles qui le tiennent en horreur se fassent une raison : année après année,
la banane s’incruste au point de figurer dans les modèles classiques de toutes les
marques ! Mais pour rester au top de la crédibilité, oubliez tout de suite les ba-
nanes trop fantaisistes et optez plutôt pour des modèles en cuir et des couleurs
très sobres, noir en tête. N’oubliez pas : « Less is more ».
4 : Le sac seau
Cet indémodable n’en finit plus de faire de nouvelles adeptes. Pour l’hiver
2019/2020, le sac seau s’habille d’un cuir ou d’un similicuir plus rigide qui le
structure et le rend encore plus chic. Si, en plus, il affiche une anse ronde en
métal doré, n’hésitez pas une seule seconde. Ce modèle va faire des jalouses.
5 : Le sac bandoulière
Lui, c’est certainement, le sac préféré de toutes les françaises, qui en possèdent
toutes plusieurs exemplaires dans leur placard. Porté sur l’épaule, le sac ban-
doulière libère les mains et s’avère extrêmement pratique. Cette saison, il se
met au diapason des tendances : il se miniaturise, il se couvre de matières
chics (matelassée, veloutée, vernis, glacé…) et ne sort pas sans un bout de
chaîne dorée – le détail qui fait tout.
Tendance sac : 2 détails pour être au top cet hiver
1 : Il est en crocro
C’est l’effet matière le plus vu partout : des podiums à la rue, l'aspect crocodile est
en train de détrôner toutes les autres matières du moment. Le motif léopard a de
la concurrence !
2 : Il est en tweed
C’est l’autre matière gagnante de l’hiver. Une tendance directement inspirée de la
maison Chanel, à qui l’on doit aussi cette saison la percée des matières matelassées.

Tendance sacs : tous les modèles les plus
canons de l’automne-hiver 2019-2020

Grippe : combien
de temps est-on

contagieux ?

Ingrédients :
500 g de potiron,
2 pommes de terre,
1 oignon ou poireau,
50 cl de lait,
1 cube alimentaire (pou-
let),
20 g de beurre,
2 c-à-s de fromage à tarti-
ner,
Sel et poivre
Préparation :

Couper la chair du poti-
ron en morceaux et ôter
les graines.
Éplucher les pommes de
terre et coupez-les en dés.
Même chose pour l’oi-
gnon.
Dans une marmite, faire
fondre le beurre puis faire
revenir l’oignon pendant 5
minutes sans prendre cou-
leur.

Ajouter le potiron et les
pommes de terre.
Faire chauffer le lait puis
versez-le dans la marmite.
Ajouter le cube alimen-
taire délayé dans un peu
d’eau chaude, le fromage,
saler, poivrer et laisser
cuire pendant 30 minutes
dans une cocotte.
Après cuisson, mixer bien
le tout et servir.



Commencez par les accessoires
En premier lieu, retirez la grille et la lèchefrite et

faites-les tremper dans l’évier avec de l’eau bouillante
et du savon noir. Puis frottez avec une brosse dure

avant de rincer. Pour les paresseuses, un petit tour au
lave-vaisselle et c’est nickel !

Nettoyez les parois du four avec du bicarbonate de
soude

Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs, dégraisse na-
turellement et nettoie les surfaces sans les abimer. Il vaut
mieux l’acheter en vrac en grandes surfaces au rayon mé-

nage ou alimentaire (il sera moins cher).
La recette : versez du bicarbonate dans un bol et ajoutez de

l’eau puis mélangez bien pour former une pâte. Appliquez
cette pâte à l’éponge humide sur les parois du four et laissez
agir toute une nuit. Ensuite, rincez soigneusement avec une

éponge.
Le bon truc pour optimiser le nettoyage du four

Agissez lorsqu’il est encore tiède, la saleté sera plus facile à retirer,
mais prenez la précaution de porter des gants épais type maniques
pour ne pas vous brûler. A l’aide d’une vieille éponge, mouillez bien les

parois pour ramollir les saletés, laissez poser le temps de tout mouiller,
sur la base du four, vous pouvez carrément verser un peu d'eau.

N'oubliez pas l'intérieur de la porte. Puis grattez toutes les
parois à l’aide d’une spatule en bois et passez à

nouveau l’éponge jusqu’à avoir retiré
toutes les salissures.

Le fond de teint qui brille, le fard à
paupières qui migre, le rouge à lèvres
qui s’efface… Un scénario que per-
sonne n’a envie de connaître un soir
de fête. Pour échapper à la catas-
trophe, Joséphine Bouchereau, make-
up artist Bourjois nous dévoile tous
ses conseils.
Une peau bien préparée
À J-2 de votre événement, réalisez
un gommage et un masque hydratant
ou purifiant (selon vos besoins).
Surtout, bannissez ces soins le jour
même de la soirée. En effet, cela
risque d’irriter votre peau, et en
réaction elle produira plus de sébum
et vous fera briller plus rapidement.
Le jour J, utilisez un gel hydratant
léger plutôt qu’une crème riche,
toujours dans le but d’alléger votre
épiderme.
Un teint zéro défaut
Faut-il absolument s’armer d’une

base de teint pour les grands
soirs ? Selon notre experte,

mieux vaut l’éviter :
“elles ont tendance à

étouffer la peau.
Privilégiez plutôt

une bonne rou-
tine de soins pré
maquillage : un
sérum et une
bonne crème
hydratante”.
Concernant le
choix du fond de

teint, optez pour
un produit plus

couvrant que d’ha-
bitude, au fini mat :

“vous aurez ainsi l’assu-
rance d’une tenue longue

durée”.
Et pour mettre en valeur vos
pommettes, sachez que les
blushs sous forme de poudre
tiennent mieux que leurs homo-
logues en crème.

Un fard à paupières qui accroche
Pour faire tenir vos fards à paupières,
même les plus pailletés, l’astuce de no-
tre make-up artist est toute simple :
“avant d’appliquer l’ombre à paupières,
utilisez un crayon gras de la même
teinte. Cette base grasse va permettre
d’accrocher les pigments du fard et
apportera de l’intensité et de la pro-
fondeur à votre make-up.”
Un eye-liner qui ne coule pas
Un joli trait d’eye-liner nécessite de
prendre son temps. Réalisez-le en plu-
sieurs étapes : “sans étirer la paupière,
commencez par tracer la queue du li-
ner. Allongez-le ensuite en remontant
vers l’intérieur de l’oeil, en effectuant
des légers mouvements de pression.
Enfin, gardez l’oeil fermé le temps que
le produit sèche entièrement, c’est la
clé pour éviter les bavures”.
Un rouge à lèvres qui garde son in-
tensité
Si vous avez le contour des lèvres
marqué (rides et ridules), utilisez tou-
jours un crayon invisible qui empêche
le rouge de filer. Pour fixer la couleur,
Joséphine Bouchereau conseille de
procéder en deux temps : "commen-
cez par appliquer votre rouge à lèvres
sur vos lèvres nues. Utilisez ensuite
un crayon à lèvres mat de la même
teinte et repassez sur le rouge. Le
crayon ainsi appliqué sur le rouge à
lèvres va fixer la matière pour toute
la soirée".
Une retouche rapide pendant la soi-
rée ?
Pour contrer la peau qui brille, n’ou-
bliez pas de glisser un mouchoir dans
votre sac à main. Tamponnez tout
simplement la zone T pour absorber
l’excès de sébum. “Evitez de repoudrer
votre teint au cours de la soirée, l’as-
pect trop matifié n’est pas joli, notam-
ment en photo. Optez plutôt pour une
touche de correcteur à tapoter au
doigt sur les cernes, les ailes du nez,
le menton et le front si besoin”.

Fini les intérieurs épurés sans aucun
objet posé sur les meubles ou dans les
bibliothèques. On ressort nos trésors
rapportés au fil des voyages ou récu-
pérés chez nos grands parents.
On mélange des genres.
Tables d’appoint, commodes, buffets et
petits meubles offrent des places de
choix pour exposer nos babioles. Une
pendule, des vases, un bougeoir, une
statuette compose une élégante saynète.
Jouez sur les styles et les formats pour
lui donner du rythme.
Le conseil. Attention, on peut vite tom-
ber dans une côte bric-à-brac. Il faut
maintenir une certaine unité. Choisissez

une couleur dominante et des objets de même style.
Esprit classique
Des photos de famille dans des cadres en métal argenté, quelques plantes grasses, un tro-
phée... L'harmonie nait du choix d'une gamme colorée sobre. gris argent et blanc.
Le conseil : Il faut un peu de rigueur pour ne pas donner l’impression que nos affaires trai-
nent de manière aléatoire. et surtout évitez les photos en noir et blanc, l'ensemble manque-
rait de chaleur!
Boites à trésors
Proposées par la plupart des magasins déco, les boites vitrines ont la cote. On y glisse bi-
joux, minéraux, ou des petites pièces fragiles, pour les contempler sans risquer de les abi-
mer.
Notre conseil. Epoussetez les régulièrement et gare aux traces de doigts sur le verre. Ces
compostions sont jolies si elles sont propres!
Disposer des bibelots dans la maison ne se fait pas au hasard. Soignez vos installations : par
genre, par style.
Bien éclairer
Pour mettre en valeur vos bibelots n’hésitez pas à prévoir un éclairage : une lampe à poser ou
mieux des appliques multi-directionnelles. Elles donneront du relief à votre installation.
Le conseil : Prévoyez des variateurs qui permettent de moduler l’éclairage en fonction de la
journée et des objets à mettre en valeur.
Jouer la collection
Eviter les placements symétriques, trop figés. Préférez les accumulations qui jouent sur l’effet
collection. Plusieurs vases du même style mais de tailles et forme différentes. Des statuettes
appartenant à la même série mais légèrement différentes.
Le conseil Pour installez vos bibelots, surtout si vous en avez beaucoup, choisissez des meu-
bles aux lignes simples, sans ornementation. Vous éviterez ainsi la surcharge visuelle!

Rien de plus cracra qu’un four sale et en plus, il dégage de
mauvaises odeurs dès que l’on s’en sert ! Pas ne panique, on peut

venir à bout de toutes les saletés avec la bonne recette de produits
naturels, sans faire de dégâts sur notre santé ou

l'environnement. 
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Comment nettoyer son four sans
produits toxiques

Comment adopter la tendance
cabinet de curiosité ?

Nos astuces pour un make-up qui
tient toute la soirée



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Concrétion montante B - Mettrais en ordre C - Composai un qua-
train, par exemple - Boudin D - A mettre à la diète - Grande flaque E -

Travaillerait avec un ciseau d'acier F - Alliance stratégique - Débâcle G - Sigle de société - Nourrit
abondamment - Ils vont bien avec les coutumes H - Nid d'espions - Contrôleur de vitesse I - Prescrit -
Groupe trés gallonné J - Disparu K - Produits pour nourrices L - Prises de volume dans l'espace 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2862

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 -
CAS 
EST 
IDE 
IRE 
PEU 
SEN 
TER 

- 4 -
ADOS 
AVAL 
ISBA 
ISIS 
ISSU 
NIES 
NUES 
OSEE 
PLAT 
RIVA 
SALE 
SERF 
SEVE 
TILT 
USEE 
VRAC 

Charade

rigolade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACTES 
ASSIS 

ATELE 
ILOTS 

RUERA 
SAINE 
SAISI 
SOSIE 
TATES 
VASES 
VEULE 

- 7 -
FETAMES 
RAINURE 

Evitez de vous lancer dans des
transactions financières impor-
tantes aujourd'hui. Vous auriez une
fâcheuse tendance à tout compli-
quer, bref, à vous mélanger un peu
les pinceaux.

BBééll iieerr

Concentrez votre attention sur cer-
tains problèmes professionnels. Si
vous niez leur évidence, vous ne
tarderez pas à vous retrouver dans
une situation sans issue à cause des
mauvais influx neptuniens.

GGéémmeeaauuxx

La planète Mercure vous
fera tourner comme une gi-
rouette aujourd'hui. Pas de
risque de monotonie dans
votre vie. 

LLiioonn

Avec Mars en cette position
dans votre ciel, vous allez
déployer une énergie sans
faille au service de votre
carrière. 

BBaallaannccee

Attention ! Votre tendance
à la compassion sera ren-
forcée aujourd'hui sous
l'action de la planète Plu-
ton. 

SSaaggii ttttaaiirree

Votre attitude, habituellement
très ouverte, fera place à une
grande méfiance. La hiérarchie
vous énervera, et vous n'aurez
pas l'intention de vous faire mar-
cher sur les pieds !

VVeerrsseeaauu

Vous aurez tendance à trop
vous découvrir. Si vous vou-
lez éviter une rechute de vos
petits problèmes respira-
toires, soyez prudent et veil-
lez à vous couvrir davantage.

TTaauurreeaauu

Mars sèmera de la pagaille
dans vos relations familiales.
Vous serez en proie au doute,
aux angoisses et même à
l'agressivité. 

CCaanncceerr

Pour la plupart d'entre vous,
Mars en cet aspect sera po-
sitif, se traduisant avant tout
par un excellent tonus phy-
sique et un bon moral.

VViieerrggee

Vie familiale sans histoire. Vos
relations avec vos enfants se-
ront excellentes, de même
qu'avec les personnes plus
âgées de votre famille.

SSccoorrppiioonn

Vous aurez à coeur de faire
régner l'harmonie. Vos
proches, parents et enfants,
seront de leur côté en une
forme superbe. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vos rapports avec certaines
de vos relations d'affaires
risquent d'être tendus en
raison d'épineuses questions
d'argent. 

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
CRIEES 
FUSELE 
INSOLE 
NENIES 
OVAIRE 
PASSER 
PEGASE 
RIEUSE 
SCENES 
SETTER 
TARIRA 

Mon premier est une céréale.
Mon second garde les buts.
Mon troisième est une
voyelle.
Mon quatrième est un chiffre
pair.
Mon tout arrive après une
histoire drôle.

1 - Méthode d'observation du
mouvement
2 - Affluent
3 - Sera trés attaché - Soulane dans
les Pyrénées
4 - Crédit-bail - Cours de
Conflans-Sainte-Honorine
5 - Hérétique - Sigle d'un acide par-
fois messager - Petit étain
6 - A moitié sénile - Bonnes
7 - Endossa - Signe de colère
équine - Conjonction négative
8 - Mis hors du contexte - Ecrivain
italien
9 - Jable - Préposition
10- Expulsés - Cantine pleine
d'uniformes

-8 -
ASSIMILE 

CALAMITE 
IONISEES 

POMPERAS 
SOTTISES 

- 9 -
MALLETTES 
PACTISERA 
REDEVABLE

- 11 -
ACCORDERAIT  
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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 18:13
Isha 19:38

MOSTAGANEM 

Fajr 06:41
Chourouq 08:10
Dohr 13:13
Asr 15:57 
Maghreb 18:17
Isha 19:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



En France, la Classe A
est le best-seller de Mer-
cedes. Récemment renouve-
lée, elle arrive désormais en
nombre sur le marché de la se-
conde main. Mérite-t-elle qu'on
s'intéresse à elle ? De bonnes af-
faires sont-elles à faire ? C'est ce
que nous avons voulu savoir.La
nouvelle génération de Classe A a
fait ses premiers pas en mai  après

une présentation officielle au public au salon de Genève, 2 mois au-
paravant. Elle prend la suite de la troisième génération, qui avait

révolutionné son positionnement, en passant d'un minispace
chic à une vraie compacte, concurrente des BMW Série

1 et Audi A3. Ce dernier opus reste sur le créneau,
en injectant une bonne grosse dose de

modernité.

Les fuites sur les prochains mo-
dèles milieu de gamme de Moto-
rola se multiplient. Après le design
et quelques éléments techniques,
c’est au tour des prix de trois des
quatre Moto G7 qui sont dévoilés.
Et en euro, s’il vous plait ! Ce ma-
tin, nous avons relayé dans nos
colonnes une information concer-
nant l’arrivée dans les bases de
données de Geekbench d’un mo-
dèle de Moto G7 équipé d’un
Snapdragon 625 et de 3 Go de
RAM. De nombreux observateurs
estimaient qu’il devait alors s’agir
du Moto G7 Play, le moins cher
des modèles de la septième géné-
ration de Moto G, laquelle en comptera logiquement quatre : le Moto G7, le
Moto G7 Plus, le Moto G7 Power et le Moto G7 Play.

Motorola Moto G7 : le prix 
de plusieurs modèles dévoilé ?

ZAPPING

Après «Future Nostalgia», préparez-vous à découvrir
un tout nouveau morceau de Dua Lipa. Dua Lipa prend
un virage futuriste dans sa carrière. La star ne cesse de
teaser la sortie de son nouvel album «Future Nostalgia»
sur les réseaux sociaux. Après avoir sorti le single por-
tant le même nom que son prochain opus, en décem-
bre dernier, la chanteuse promet un titre inédit à venir très bientôt. Elle vient de publier sur
son compte Instagram : «Un nouveau morceau arrive bientôt dans une galaxie proche de
vous». Dua Lipa a également partagé une photo d’elle, en blonde, entourés de néons et
lumières mauves. Le thème de ce hit pourrait sûrement être en lien avec l’espace.
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Votre

soiree

2211hh0000
Sam 

Sam doit gérer le cas
d'une élève qui accuse
Tom de harcèlement,
mais a malheureusement
du mal à rester neutre
dans la gestion de cette
affaire. 

2200hh5500
Les rivières pourpres 

Dans un hangar désaf-
fecté, le corps d'une
femme noire est décou-
vert. La victime porte un
dièse gravé sur le front
et le tueur a pris soin de
prélever ses entrailles.

Astéroïdes : presque 3 fois plus
d'impacts sur Terre depuis 290 millions d'années

La Mercedes Classe A 4 arrive en
occasion : combien d'étoiles mérite-t-elle ?

Sibylle,
mère di-
vorcée, ne
supporte
plus de voir
son fils
adolescent
sombrer
dans une
vie violente
et vide de
sens. Elle
va jouer
leur va-
tout en en-
traînant

Samuel dans un long périple à travers
le Kirghizistan. Avec deux chevaux
pour seuls compagnons, ......
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2222hh4400
Secrets d'histoire

Comment imaginer une vie
plus romanesque que celle de
l'Anglaise Emma Hamilton ?
Sans titre ni fortune, elle
connaît une ascension sociale
spectaculaire à la fin du siècle
des Lumières, en épousant un
ambassadeur britannique. 

2233hh3355

Fin stratège, Voiello use de
son art de la persuasion pour
convaincre sir John Brannox
de devenir son pape idéal.
Après moult hésitations, Sir
John accepte de se mettre au
service de l’Église. 

2200hh5555
Gorilles dans la brume

De 1966 à 1985, l'itiné-
raire de Dian Fossey qui,
au péril de sa vie, lutta
pour la défense des go-
rilles d'Afrique.

2200hh0000

Journal Télévisé

Continuer

Dua Lipa tease 
un nouveau hit! 

Retraçant un milliard d'années d'histoire
du bombardement de la Terre et de la
Lune par des astéroïdes, des chercheurs
ont montré que nous vivons depuis la fin
du Paléozoïque un pic dans la fréquence
des impacts. L'astéroïde tueur de dino-
saures n'était qu'un parmi d'autres.Pour
mieux connaître le passé de notre planète,
regarder le visage cratérisé de la Lune,
épargné par l'érosion et l'absence de tecto-
nique des plaques, est tout indiqué. Ce fai-
sant, une équipe internationale de cher-
cheurs, menée par Sara Mazrouei de
l'université de Toronto, a déterminé que le
bombardement de la Terre et de son satel-
lite par de gros astéroïdes s'est intensifié
depuis 290 millions d'années, le nombre
d'impacts ayant presque triplé par rapport
à ce qu'il était durant les 360 millions d'an-
nées (Ma) précédentes.

The New Pope 
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3 milliards de dinars
alloués en vue des JM 
Une enveloppe d’un montant de trois milliards de di-
nars a été octroyée à la direction de l’Urbanisme, de
l’architecture, et de la construction (DUAC) de la wi-
laya d’Oran pour effectuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévision des jeux méditer-
ranéens qu’abritera la ville en 2021. Le premier res-
ponsable du DUAC, Noubekeur Bensayah, dans une
déclaration à l’APS, a précisé que "le champ d’inter-
vention de son organisme a été fixé à 30 km compor-
tant plusieurs opérations". "Plusieurs tâches nous ont
été confiées dans le cadre de différentes opérations
d’aménagement de la ville d’Oran en prévision du ren-
dez-vous méditerranéen. Il s’agit, entre autres, de
l’aménagement d’une piste cyclable de 4 km. Le taux
d’avancement des travaux de ce chantier a atteint 20%.
Il s’agit d’une première expérience à l’échelle natio-
nale", a indiqué ce responsable. "Outre cette opération
lancée aux alentours du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), nous avons également entamé d’autres tra-
vaux inhérents à l’éclairage public et le réaménage-
ment des trottoirs", a-t-il expliqué.

ORAN

Aghribs commémore
son enfant, 
Didouche Mourad
Une placette publique et une stèle à l'effigie du chahid
Didouche Mourad tombé au champ d'honneur il y a 65
ans, le 18 janvier 1955, ont été inaugurées à Agouni-
Oucharqi, chef-lieu de la commune d'Aghribs, au
Nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté. Le chahid
Didouche Mourad, dit Si Abdelkader, tombé lors de la
bataille du douar Souadek, actuelle Zighoud Youcef
dans la wilaya de Constantine incarnait "un trait
d'union entre les différentes régions du pays dans leur
combat contre le colonialisme", a souligné, lors de son
allocution, Amirouche Messis, P/APC d'Aghribs. Rap-
pelant le parcours et l'engagement du chahid, dès l'âge
de 16 ans, dans le combat libérateur du pays, l'édile
communal a appelé, à l'occasion, à "poursuivre son
combat et celui de ses compagnons pour l'avènement
d'une Algérie démocratique et prospère". La commé-
moration, dont le coup d'envoi a été donné au village
Ibsekriène, d'où sont originaires les parents de Di-
douche Mourad, a été marquée par l'organisation de la
1ère édition d'un semi-marathon portant le nom du
chahid, auquel ont participé des athlètes d'une ving-
taine de wilaya du pays. Un rendez-vous sportif à "pé-
renniser pour maintenir vivante la mémoire du cha-
hid", a soutenu M. Messis.

TIZI-OUZOU

UU n manuel scolaire à desti-
nation des étudiants de
Sciences Po et des classes
préparatoires avance une

thèse pour le moins polémique en lien
avec les auteurs des attentats du 11
septembre 2001, à New York, rapporte
L'Obs, samedi. Des attentats qui ont
terrorisé des millions d'Américains et
ont marqué un tournant radical dans
la lutte contre le terrorisme par les
puissances occidentales. Et selon le li-
vre, ces attaques seraient en réalité à
attribuer à la CIA et pas seulement à
Al-Qaïda. « Cet événement mondial –
sans doute orchestré par la CIA (ser-
vices secrets) pour imposer l'influence
américaine au Moyen-Orient ? –
touche les symboles de la puissance
américaine sur son territoire. » Voilà
en effet ce qu'il est possible de lire à la
page 204 de ce manuel intitulé His-
toire du XXe siècle en fiches. Après
avoir été repéré par un groupe d'ensei-
gnants du secondaire au cours d'un
échange sur Facebook, le texte a été
épinglé par le site Conspiracy Watch,

qui décrit une affirmation « cho-
quante » impliquant « subrepticement
une thèse révisionniste », relaie l'heb-
domadaire. Selon Conspiracy Watch,
le point d'interrogation dans l'incise
ne suffit pas à écarter l'hypothèse de
l'implication de l'agence de renseigne-
ments américaine dans les attentats du
World Trade Center. Bien au
contraire, la phrase a « de quoi semer
le doute dans les esprits de ceux à qui
ce livre est destiné : des jeunes dont
on sait qu'ils sont plus perméables que
la moyenne aux théories du complot ».
Selon L'Obs, l'Observatoire du conspi-
rationnisme est parvenu à joindre le
directeur des éditions Ellipses, à l'ori-
gine de la publication du manuel sco-
laire, qui évoque un passage ne corres-
pondant « en rien à sa ligne éditoriale
». Il avance que l'auteur du manuel a
reconnu une erreur de relecture et une
incise « portant à confusion ». L'édi-
teur précise également qu'un adden-
dum sera ajouté aux exemplaires en-
core en sa possession afin d'apporter
davantage de clarté.

Par Ismain

UN MANUEL ATTRIBUANT LE 11
SEPTEMBRE A LA CIA FAIT POLEMIQUE

Le manuel
scolaire est
intitulé «
Histoire du
XXe siècle en
fiches » et est
destiné aux
élèves de
Sciences Po et
de classes
préparatoires,
rapporte «
L'Obs ». Les
complotistes
apprécieront
sans doute. 

L'annexe communale
fermée par les postulants
aux lots de terrain
Le problème de logements sociaux et des lots de terrain
à bâtir, ne cesse de faire des mécontents parmi les po-
pulations locales et riveraines de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, et pour cause : il ne se passe pas un jour sans
qu'un mouvement de protestation n’y soit  enregistré.
Ce matin du 19 janvier 2020, premier jour de semaine,
de nombreux habitants de Tanzara, n'ont rien trouvé de
mieux à faire que d'aller fermer l'annexe communale.
Ils n'ont  cessé  tout au long de la matinée, de  réclamer
l'attribution des lots de terrain à bâtir qui tarde à voir le
jour, en s'attaquant non sans colère  aux élus de Bena-
chiba et  dont ils dépendent pour leurs promesses men-
songères, quant au dénouement de la situation qu'ils
traversent en matière d'habitat.          N.Moussa

TANZARA (SIDI BEL ABBÈS)  

ETATS-UNIS



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/

