
Le relogement des 153 familles au nouveau
Pôle urbain de Belgaïd a eu lieu, avant-
hier matin. L’opération a concerné les oc-
cupants du vieux bâti qui détenaient des
décisions de pré-affectation.  P 8
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ALGERIE- TURQUIE 

P 2

LE CEM ‘’AMOUR
MOHAMED’’ DANS UN

ETAT DESASTREUX 

KHEIR-EDDINE-MOSTAGANEM

Les parents des 1200 élèves du CEM
‘’Amour Mohamed’’, dénoncent l’état
dans lequel se trouve l’établissement
et affirment que leurs enfants sont
exposés au danger que représente

l’amiante. P 7

L’opération de
relogement fait des
mécontents à El-Hamri

ORAN

En dépit des assurances répétitives des
responsables d’Algérie Télécom sur l’amé-
lioration des services du réseau internet,
une certaine tension s’est faite remarquée
dernièrement, due aux coupures intem-
pestives de l’Internet.   P 9

Perturbation de la
connexion Internet  

TISSEMSILT 

Les habitants de la plage du puits relevant
de la commune de Beni--Saf revendiquent
avec insistance l’installation de ralentis-
seurs au niveau de la route principale ve-
nant vers le centre de la ville.P 9

Les habitants de
Beni-Saf réclament
des ralentisseurs

AIN TEMOUCHENT

MALFAÇONS DANS LES LOGEMENTS

SAISIE DE 2,1 KG 
DE KIF A SFISEF

SIDI BEL ABBES 

P 9

LA FIN DE L’IMPUNITE

Tebboune ordonne la tenue
d'un Conseil interministériel 

FLEAU DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus brefs délais un Conseil

interministériel consacré exclusivement à l'examen du f léau des accidents 

de la route, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République. "     P 4

POUR LES RESPONSABLES P 3
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Pour «outrage à l’islam et au prophète SAW». Boubahra
Abderrazak, professeur à l’université Djilali Liabes de
Sidi Bel Abbès a déposé une plainte contre le contro-
versé islamologue, Saïd Djabelkhir. En effet,  se basant
sur l’article 144 bis 02 du code pénal, cet enseignant a
introduit une plainte auprès du tribunal de Sid M’ha-
med contre Said Djabelkhir, coupable d’après lui, du
«délit de moquerie à l’égard des sciences de la religion
et des rites islamiques, et celui de porter atteinte au
prophète Mohamed SAW», lit-on dans le texte de la
plainte.  Le plaignant à ainsi mobilisé trois avocats pour
la poursuite de l’islamologue suite à ces déclarations jugées blasphématoires le 11 janvier
dernier sur  certaines pratiques islamiques. Ainsi, après des menaces de mort qu’il a collec-
tionné durant l’année 2019 pour de tels commentaires, Said Djabelkhir sera désormais ap-
pelé à répondre de ses déclarations devant les tribunaux. 

Alors que son
Président du
conseil d’admi-
nistration est en
fuite à l’étranger,

la société algéro-italienne Ligabue vient de décrocher un important marché de catering au-
près de Sonatrach. Le contrat en question concerne la prestation de restauration pour le
personnel du siège de la direction des affaires sociales (ASL) et celle des jardins d’enfants
relevant de la Région ASL d’Alger. Le montant de ce contrat s’élève à 826.19 millions de di-
nars en TTC. La société Ligabue est présidée par Mohamed Khirat, 66 ans, qui se trouve en
fuite à l’étranger depuis l’arrestation de Hamid Melzi, l’ancien patron de la SIH, dont il est
l’administrateur. A partir de là, le commun des mortels est en droit de se poser la question
de savoir comment la Sonatrach s’est comportée avec la déclaration de probité établie par
Ligabue, dont le président est en fuite.

UN MARCHÉ DE 826 MILLIONS
DA POUR UN PDG EN FUITE 

Karim Tabbou en détention provisoire depuis
la fin du mois de septembre dernier, est
contraint de rester derrière les barreaux encore
quatre longs mois. C’est ce que vient d’annon-
cer, peinée, l’une de ses avocates,  Fatiha
Rouabi sur sa page Facebook.  «Malheureuse-
ment, et alors que nous effectuons une visite à
notre client Karim Tabbou à la prison d’El Ko-
léa, il a été informé que sa détention  a été pro-
longée de quatre mois en vertu d’une décision
du juge enquêteur du tribunal de Sidi M’ha-
med datée du 20 janvier », écrit l’avocate.  En
conséquence, la détention de Karim Tabbou
sera prolongée de quatre mois, à compter du
26 de ce mois et ne sera donc pas en liberté pas
avant le 26 avril prochain.

KARIM TABBOU
MAINTENU EN PRISON 

Le maître s'adresse à Pti Omar :
- Pti Omar, sur tes deux rédactions rendues la semaine
dernière, l'une est presque illisible.
- je suis désolé, mais ma mère écrit beaucoup 
mieux que mon père.

Erdogan à Alger
dimanche prochain

Le président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdo-
gan entamera une visite officielle en Algérie les 26 et 27 jan-
vier 2020, a-t-on appris de plusieurs sources. Outre le dossier
libyen, le président turc proposera des actions à entreprendre
en vue de développer les relations économiques entre les
deux pays, et discutera du délicat dossier lié à la lutte contre
le terrorisme. Rappelons que le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a adressé « au président de la Répu-
blique Turque Recep Tayyip Erdogan une invitation à visiter
l’Algérie, laquelle a été acceptée, et dont la date devant être
fixée dans les prochains jours », avait indiqué un communi-
qué de la présidence de la République. Selon le même com-
muniqué, le Président Tebboune, avait reçu le ministre turc
des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. « Au début de
l’audience, le ministre turc a transmis les félicitations du Pré-
sident Recep Tayyip Erdogan au Président Abdelmadjid Teb-
boune pour son élection et ses condoléances suite au décès
du Général de corps d’Armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah »,
avait précisé le communiqué. L’entretien a porté sur le niveau
des relations bilatérales, leur redynamisation sur de bonnes
bases et l’élargissement de leurs perspectives à une coopéra-
tion plus profonde dans le domaine économique, l’échange
des expériences et le transfert des technologies, a ajouté la
même source. « Il a été question également de la situation en
Libye à la lumière de l’escalade des actes de violence induits
par les ingérences étrangères, qui entravent la recherche
d’une solution politique, seul moyen de rétablir la sécurité, la
paix et la stabilité à travers tout le territoire de la Libye », a
ajouté le communiqué. Après une analyse approfondie de
tous les aspects de la situation, y compris les interventions
militaires étrangères en territoire libyen, les deux parties ont
convenu de l’impératif d’éviter toute action concrète à même
d’aggraver davantage le climat et de ne ménager aucun effort
pour un cessez-le-feu, a précisé le communiqué. Les deux
parties ont exprimé, également, le vœu que la conférence in-
ternationale prévue sur la Libye soit le début d’un règlement
politique global, garantissant l’unité de la Libye, peuple et
territoire, et préservant sa souveraineté nationale. A la fin de
l’entretien, les deux parties ont affirmé « leur volonté de re-
dynamiser les mécanismes de coopération existants et de
mettre en place de nouveaux mécanismes favorisant une
concertation stratégique de haut niveau ».

SAID DJABELKHIR
POURSUIVI EN JUSTICE
POUR ATTEINTE À L’ISLAM 
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E n effet, pour déter-
miner la responsabi-
lité de chaque inter-
venant, une

commission technique sera
mise en place qui sera chargée
notamment de faire engager
une enquête auprès de la gen-
darmerie nationale. « Les mal-
façons et les défauts de confor-
mité, apparents ou cachés, sont
devenus une caractéristique de
nombreux logements récep-
tionnés et livrés à leurs titu-
laires et ce, malgré les dangers
que ces imperfections peuvent
entraîner sur la vie de leurs oc-
cupants », indique un commu-

niqué des services du Premier
ministre, relevant, à ce titre,
que « les fissurations surve-
nues au niveau de la cité des
200 logements publics locatifs
d’Aïn Sefra (wilaya de Naâma)
en est la parfaite illustration ».
Devant cette situation « inac-
ceptable », le Premier ministre
a chargé le ministre de l’Habi-
tat de « mettre en place une
commission technique compo-
sée des premiers responsables
des organismes (CTC, LNHC,
CNERIB et CGS), chargée de
déterminer les causes de la pa-
thologie et de situer le niveau
de responsabilité des différents
intervenants ». Cette commis-
sion proposera aussi « les me-

sures urgentes pour intervenir
sur les constructions concer-
nées et sera mise à la disposi-
tion des services de la Gendar-
merie nationale dans le cadre
de son enquête », ajoute le
communiqué publié par
l’agence officielle. La même
commission est chargée aussi
de « faire engager une enquête
auprès de la Gendarmerie na-
tionale pour déterminer la res-
ponsabilité de chaque interve-
nant » et « prendre les mesures
disciplinaires et conservatoires
à l’encontre des responsables
en attendant les conclusions de
la commission technique et de
l’enquête de la Gendarmerie
nationale ».

MALFAÇONS DANS LES LOGEMENTS 

Par Ismain

La fin de l’impunité 
pour les responsables

46 nouveaux cas
enregistrés à Tindouf
Quarante six (46) nouveaux cas de peste des petits ruminants
(PPR) ont été enregistrés à travers la commune de Tindouf, ont
indiqué mardi,  les services vétérinaires de la wilaya. Les ana-
lyses effectuées sur 73 échantillons sanguins transmis au Labora-
toire central (Alger) prélevés dans différents sites d’élevages de
bétail dans la commune de Tindouf, ont confirmé la maladie sur
46 échantillons, a précisé à l’APS le responsable de l’inspection
vétérinaire, Youcef Makbel. La confirmation de ces cas est inter-
venue suite à des alertes d’éleveurs de "nombreux" cas de morta-
lité parmi leurs cheptels, ayant amené les services vétérinaires à
dépêcher aussitôt des équipes sur les lieux pour effectuer des
prélèvements, a-t-il fait savoir.    Des vaccinations ont été enta-
mées à la mi-janvier courant, coïncidant avec le lancement de la
campagne nationale de vaccination contrer la PPR, a indiqué le
responsable. La campagne contre cette maladie animale devra se
poursuivre jusqu’à la fin avril prochain, tel que prévu pour les
régions du Sud du pays, sachant que le marché à bestiaux de
Tindouf a été retenu comme premier point pour enclencher cette
campagne préventive devant cibler l’ensemble du cheptel de la
wilaya afin d’éradiquer cette maladie dangereuse et préserver le
bétail, a expliqué M. Makbel. Le lancement de la campagne a
rencontré quelques contraintes liées notamment à la réticence de
certains de vacciner leur cheptel, un aspect qui véhicule un
risque de propagation de la maladie, en plus de l’éparpillement
sur plusieurs endroits de carcasses de bétail mort, nécessitant
une prompte intervention des services du bureau d’hygiène de la
commune pour s’en débarrasser, selon les procédés d’usage dans
ces cas, selon les services vétérinaires.   Ismain

PESTE DES PETITS RUMINANTS

Le Premier ministre a chargé lundi le ministre de l’Habitat de prendre des
mesures disciplinaires à l’encontre des responsables concernant « les malfaçons
et les défauts de conformité » constatés dans les logements réceptionnés. 

Démantèlement 
d’un réseau de 
faussaires de monnaie
Les éléments de la Sûreté de la daïra de Foughala dans la wilaya
de Biskra ont démantelé lundi 20 janvier un réseau de faus-
saires de monnaie nationale qui activait sur les réseaux so-
ciaux. Ainsi, selon le communiqué de la Sûreté de Biskra, une
information est remontée à leurs services sur la présence de
transactions effectuées avec de faux billets au niveau de cer-
tains marchés à bestiaux de la région. Une souricière est alors
tendue et un premier suspect est appréhendé. Arrêté aux alen-
tours d’un « Souk », sa fouille corporelle a permis de trouver
l’équivalent de 22 millions (centimes) en coupures de 2000 Da
falsifiés. Mandat en poche les policiers ont entamé une perqui-
sition à son domicile où 98 millions (centimes) en coupures du
même montant ont été retrouvés. Il s’est avéré par la suite, que
le réseau agissait via les réseaux sociaux. C’est donc la brigade
de cybercriminalité qui a pris le relais. La traque a permis à la
police du Net de remonter à un « groupe fermé » sur Facebook
qui a pu être très vite démasqué. Au final, six (6) membres du
réseau ont pu être arrêtés et devraient prochainement répondre
de leurs actes devant la Justice. Trois (3) autres éléments de la
bande restent toutefois en fuite et activement recherchés par les
services de Sécurité.       Nadine

BISKRA

Le quota de l'Algérie porté 
à 41300 pèlerins 
Le quota des pèlerins algériens, qui était de 36.000 auparavant,
a été porté à 41.300 au titre de la saison du Hadj 2020, a indiqué
lundi,  un communiqué des services du Premier ministre.
"Après avoir été de 36.000 durant les années précédentes, le
quota des pèlerins algériens a été porté à 41.300 au titre de la
saison du Hadj 1441/2020", précise la même source. La révision
à la hausse du quota accordé à l'Algérie par les autorités saou-
diennes "vient ainsi répondre à une demande de la partie algé-
rienne visant à réajuster le nombre des pèlerins en fonction de
la population enregistrée au niveau des instances spécialisées
des Nations Unies", ajoute le communiqué.                  Nadine

HADJ 2020

Yousfi et Ghoul entendus à la Cour suprême
AFFAIRE TAHKOUT 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Deux anciens ministres, You-
cef Yousfi et Amar Ghoul ont
été entendus ce lundi 20 jan-
vier par le juge instructeur
près la Cour suprême. L’audi-
tion de ces deux ministres
porte sur les "privilèges indus"

accordés à l’une des figures de
l’oligarchie financière du
temps de Bouteflika,  Mahié-
dine Tahkout, en prévision de
l’ouverture de son procès pro-
chainement. Pour rappel, Ma-
hiédine Tahkout, qui a manœu-

vré avec l’ancien ministre de
l’Industrie, Abdeslam Boucha-
reb, pour enlever la marque
Hyundai à son représentant
historique en Algérie, Issad Re-
brab, est en détention préven-
tive depuis le 10 juin.   Nadine

Un homme d’affaires de Sétif se livre à la justice
EN ETAT DE FUITE DEPUIS 6 MOIS

Encore un fugitif qui se livre
de son plein gré à la justice,
après des mois en cavale. Un
homme d’affaires qui était en
état de fuite depuis six mois a
décidé de se livrer aux autori-

tés judiciaires de la wilaya de
Sétif. Selon le site d’informa-
tion arabophone Ennahar On-
line qui cite une source proche
du dossier, ledit homme d’af-
faires a comparu  lundi 20 jan-

vier 2020, devant le tribunal
de Sétif. Le mis en cause est
poursuivi pour des affaires de
corruption avec la complicité
de l’ex directeur du commerce
de la wilaya de Sétif. Nadine

35 décès et 1121 blessés en une semaine   
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Trente-cinq (35) personnes ont
péri et 1.121 autres ont été bles-
sées dans 1.027 accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant la pé-
riode du 12 au 18 janvier 2020,

a indiqué mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj où 8 personnes sont
décédées et 40 autres ont été

blessées, suite à 18 accidents de
la route. Les blessés ont été pris
en charge par les secours de la
Protection civile puis évacués
vers les structures hospitalières,
a-t-on précisé.             Ismain
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En effet,   "Dans le cadre
de la consécration des
traditions de solidarité
et d'entraide avec le

peuple libyen frère, le Président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a décidé l'envoi
d'une caravane d’aides humani-
taires composée de cent (100)
tonnes de denrées alimentaires,
de médicaments, de couvertures
et autres en vue d’atténuer les ef-

fets de la crise que vit le peuple
libyen frère", lit-on dans le com-
muniqué. "Ces aides humani-
taires destinées à la population
de la région de Ghadamès et ses
alentours se veulent un gage d'af-
fection et de fraternité, interve-
nant après celles déjà envoyées
par l’Algérie dont les dernières
remontent au 4 janvier courant",
a précisé le communiqué, ajou-
tant qu'elles "sont l'expression de
l’engagement de l’Etat algérien et
de sa solidarité avec le peuple li-

byen afin qu'il puisse surmonter
la crise qu’il traverse, avec sa dé-
cision souveraine et le consensus
de toutes ses composantes, loin
de toute immixtion étrangère", a
souligné le communiqué. Le
Croissant rouge algérien (CRA)
a conclu récemment un accord
bilatéral avec son homologue li-
byen visant le renforcement du
partenariat dans le domaine hu-
manitaire, l’échange d'expertises
et la coordination des pro-
grammes.

SUR INSTRUCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Par Ismain

Envoi d'une caravane d'aides
humanitaires en Libye 

Livraison de 793 véhicules
multifonctions de marque
Mercedes Benz 
Quelque 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes-
Benz ont été livrés lundi par la Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz SAFAV-MB de Tiaret (2ème Région
militaire), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "La Direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense Nationale a procédé, lundi 20 janvier
2020, à travers la Société SPA SAFAV-MB-Tiaret (2ème Région
militaire), à la livraison de 793 véhicules multifonctions de
marque Mercedes-Benz, produits par cette Société au profit de la
Direction Centrale du Matériel du ministère de la Défense Na-
tionale, du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et
de l’Aménagement du Territoire, du ministère de la Justice, du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospita-
lière, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Direction
Générale de la Protection Civile ainsi que des entreprises natio-
nales publiques et privées" précise la même source. Cette nou-
velle livraison s’inscrit dans le cadre du "développement des di-
verses filières de fabrications militaires, notamment celle de la
construction mécanique, et dans la perspective de satisfaction
des besoins exprimés par les différentes structures de l'Armée
Nationale Populaire", a-t-elle ajouté. Selon le MDN, cette impor-
tante opération de livraison s’inscrit également dans "la dyna-
mique des précédentes opérations de livraison de ce genre de vé-
hicules multifonctions, et démontre la capacité de cette société
quant à la satisfaction des commandes en termes de quantité et
de qualité des produits, en plus du respect rigoureux des délais
de livraison, et ce, conformément au programme national visant
la promotion de la production nationale".   Ismain

INDUSTRIE MILITAIRE

Vers le recours aux sociétés
privées de gardiennage  
Le recours aux services des sociétés privées de gardiennage afin
de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de
santé se fera à "titre exceptionnel" et "en cas de besoin", selon le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière. Evoquant le phénomène de la violence à l'égard du person-
nel médical au sein des établissements hospitaliers, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé, lors
du dernier Conseil des ministres, la prise de mesures, notam-
ment une éventuelle contractualisation avec des sociétés privées
afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures
de santé. Le Président de la République avait également ordonné
l'adoption d'"un plan d'urgence" et la "rupture" avec les pratiques
du passé dans le domaine de la Santé. A ce propos, le ministère
de la Santé souligne que la sécurité du personnel et des établisse-
ments hospitaliers demeure du "ressort exclusif de l'Etat", préci-
sant que le recours à des services de sociétés privées agréées
dans ce domaine interviendra "à titre exceptionnel" et "en cas de
besoin" conformément à la législation en vigueur. La violence
dans les établissements hospitaliers, notamment au niveau des
services des urgences et dans certaines structures de santé de
proximité demeure une préoccupation majeure en milieu profes-
sionnel, de l'avis de praticiens du secteur.                   Nadine

SECURITE DU PERSONNEL ET DES HOPITAUX 

‘’L’Algérie est une puissance
d’équilibre et de paix’’
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
a indiqué ce mardi à Alger que «L’Algérie est une puissance
d’équilibre et de paix, fermement attachée au respect de la souve-
raineté des Etats et au dialogue politique»,. La France et l’Algérie
ont une convergence de vues et notre concertation est primor-
diale. L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix, ferme-
ment attachée au respect de la souveraineté des Etats et au dia-
logue politique. Elle est écoutée et respectée et sur ces bases là,
nous pouvons avoir ensemble une relation extrêmement forte», a
déclaré le chef de la diplomatie française à la presse à l’issue de
son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
s’est entretenu, ce mardi, avec son homologue français Jean-Yves
Le Drian qui effectue une visite de travail en Algérie.     Ismain

BOUKADOUM S’ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE FRANÇAIS 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé l'envoi d'une
aide humanitaire de 100 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de
couvertures et autres au profit du peuple libyen, a indiqué lundi un communiqué
de la présidence de la République.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, de tenir, dans les
plus brefs délais un Conseil in-
terministériel consacré exclusi-
vement à l'examen du fléau des
accidents de la route, a indiqué
lundi un communiqué de la Pré-
sidence de la République. "Le

Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad de tenir, dans
les plus brefs délais, un Conseil
interministériel exclusivement
consacré à l'examen du fléau des
accidents de la route", précise le
communiqué. Il s'agit également
de proposer des mesures suscep-

tibles de mettre fin à ces catas-
trophes, qui ont pris des propor-
tions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et
préoccupante de sinistres sur
nos routes, occasionnant des
pertes humaines et matérielles
et impactant la  santé publique
et l'intégrité du citoyen", conclut
le communiqué. Ismain

Tebboune ordonne la tenue 
d'un Conseil interministériel 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Quarante-trois (43) personnes
ont été arrêtées, lundi à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, par des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, a in-
diqué mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détache-
ments combinés de l’Armée na-
tionale populaire, en

coordination avec les services des
Douanes, ont intercepté, le 20
janvier 2020 à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar (6ème Ré-
gion militaire) et Djanet (4ème
Région militaire), 43 individus et
saisi cinq (05) camions chargés
de mélange d’or brut et de pierres,
cinq (05) véhicules tout-terrain,
ainsi que 14 groupes électro-
gènes, sept (07) marteaux pi-
queurs et 10 détecteurs de mé-
taux", précise le communiqué.
Par ailleurs, des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté

trois (03) narcotrafiquants et saisi
6290 comprimés psychotropes et
1,4 kilogramme de kif traité lors
d’opérations distinctes à Bordj
Bou Arreridj (5ème Région mi-
litaire), Béchar (3ème Région mi-
litaire) et Tlemcen (2ème Région
militaire)", alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont
appréhendé, à Tébessa (5ème Ré-
gion militaire), un (01) contre-
bandier à bord d’un (01) véhicule
utilitaire chargé de 20750 car-
touches de cigarettes", note la
même source.  Ismain

43 personnes arrêtées à l'extrême-sud du pays  
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
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« Le Sénat devrait rejeter l'acte
d'accusation et acquitter le pré-
sident immédiatement. » C'est
ce qu'ont estimé les avocats de
Donald Trump lundi 20 janvier,
dans le cadre de son procès en
destitution. Ce procès, qui entre
mardi dans le vif du sujet, est «
une perversion dangereuse de la
Constitution », ont-ils écrit dans
un mémorandum de 110 pages
soumis lundi à la chambre haute
du Congrès. Interrogées sur la
stratégie des avocats pour obte-
nir cet acquittement rapide, des
sources proches de l'équipe de
défense du président ont refusé

d'entrer dans le détail. « Nous
tentons de démontrer que ces
chefs d'accusation sont claire-
ment infondés, donc il ne devrait
même pas y avoir besoin de
poursuivre plus avant, ils pour-
raient être rejetés dès le début »,
a dit une de ces sources, dénon-
çant un processus « illégitime
depuis le départ ». « Le président
n'a rien fait de mal », a-t-elle
ajouté, estimant qu'aucun té-
moin entendu durant l'enquête
de la Chambre des représentants
n'avait étayé les accusations di-
rectes contre Donald Trump. Le
milliardaire républicain est ac-
cusé d'avoir demandé à
l'Ukraine d'enquêter sur son po-

tentiel adversaire à la présiden-
tielle américaine de novembre,
Joe Biden, et d'avoir fait pression
sur Kiev en conditionnant no-
tamment le déblocage d'une aide
militaire cruciale à Kiev à l'an-
nonce d'une telle enquête. Pour
cela, la Chambre, dominée par
les démocrates, l'a formellement
inculpé en décembre pour abus
de pouvoir et entrave au travail
du Congrès, lui reprochant de
n'avoir pas coopéré avec l'en-
quête parlementaire en vue de
son « impeachment ». Mais les
républicains, majoritaires au Sé-
nat, font bloc derrière leur pré-
sident et devraient donc lui ga-
rantir un acquittement.

Les avocats de Trump dénoncent
un processus  ‘’illégitime’’ 

PROCES DE DESTITUTION DU PRESIDENT AMERICAIN 

Par Ismain 

Les défenseurs du président ont estimé qu'il s'agit d'« une perversion dangereuse de
la Constitution » et ont dénoncé un processus « illégitime ».

L'ex-président d'Interpol écope de 13 ans de prison 
CHINE

Passé du sommet de la police
mondiale à la prison, l'ex-patron
chinois d'Interpol dont la ro-
cambolesque disparition en
2018 avait défrayé la chronique
a été condamné mardi dans son
pays à 13 ans et demi de déten-
tion pour "corruption". Il ne fera
pas appel. Le verdict est donc le
point final d'une affaire déclen-
chée en septembre 2018, lorsque
Meng Hongwei disparaît du
siège lyonnais de l'organisation
policière mondiale. Inquiète,
son épouse Grace alerte la po-
lice française. Il faudra attendre

une dizaine de jours pour que
Pékin annonce que M. Meng est
rentré en Chine où il a été placé
en détention sous le soupçon de
corruption. Le coup a été rude
pour l'image du régime commu-
niste, qui avait placé de haute
lutte l'un de siens à la tête de
l'organisation internationale à
peine deux ans plus tôt mais
n'avait pas jugé bon de prévenir
que ce dernier était interrogé
par ses services. Jugé en juin
dernier, M. Meng avait plaidé
coupable d'avoir accepté 14,46
millions de yuans (1,86 million

d'euros) de pots-de-vin. Peu de
détails ont été divulgués, mais
les faits qui lui sont reprochés
semblent sans lien avec ses ac-
tivités à la tête d'Interpol. M.
Meng, 66 ans, cumulait en effet
ces fonctions avec celles de
vice-ministre chinois de la Sé-
curité publique (police).
Condamné pour "corruption",
il a écopé outre sa peine de pri-
son d'une amende de 2 millions
de yuans (environ 260.000 eu-
ros), a précisé le Tribunal po-
pulaire intermédiaire n°1 de
Tianjin (nord). 

BOEING ABATTU EN IRAN 

Un rapport d'enquête iranien confirme que deux missiles ont été tirés en
direction du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines abattu le 8 jan-
vier près de Téhéran par les forces armées de la République islamique.  La
catastrophe aérienne a fait 176 morts, en majorité des Iraniens et des Ca-
nadiens, et a suscité des appels à une enquête transparente de la part d'Ot-
tawa et Kiev notamment. "Les enquêteurs [...] ont accédé aux informa-
tions de [l'état-major] et ont découvert que deux missiles [de conception
russe] M1-TOR avaient été tirés en direction de l'avion depuis le nord",
peut-on lire dans ce rapport d'enquête préliminaire publié dans la nuit de
lundi à mardi par l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO).
"L'effet de ces [tirs de] missiles sur l'accident et l'analyse de cette action
sont en cours d'investigation", ajoute le document, confirmant ainsi une
information du New York Times qui avait dit avoir authentifié une vidéo
montrant que deux missiles avaient été tirés en direction de l'appareil.
L'état-major iranien avait reconnu le 11 janvier, trois jours après le drame,
la responsabilité des forces armées dans le crash. Endossant la "responsa-
bilité totale" de l'accident, le général de brigade Amirali Hajizadeh, chef
de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution, l'armée idéolo-
gique iranienne, n'avait parlé ce jour-là que d'un seul "missile de courte
portée" tiré en direction de l'appareil. 

Téhéran confirme que deux
missiles ont été tirés

VENEZUELA

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé lundi
de nouvelles actions en faveur de l'opposition vénézuélienne et appelé
la communauté internationale à "continuer de soutenir" les efforts en-
gagés pour en "finir avec la tyrannie" de Nicolas Maduro. En visite à
Bogota, première escale d'une tournée en Amérique latine et dans les
Caraïbes, M. Pompeo a renouvelé le soutien de Washington aux ad-
versaires du chef de l'Etat chaviste, dont le chef du parlement véné-
zuélien Juan Guaido, avec lequel il s'est entretenu. "Je m'attends à ce
que les Etats-Unis mènent des actions permanentes pour continuer à
soutenir le président Guaido et le peuple vénézuélien", a déclaré le se-
crétaire d'Etat américain. "Le monde doit continuer de soutenir les ef-
forts du peuple vénézuélien pour revenir à la démocratie et en finir
avec la tyrannie de Maduro, qui a un impact en Colombie et dans
toute la région", a-t-il également affirmé, après avoir rencontré le pré-
sident colombien Ivan Duque. "C'est un homme fantaisiste, qui se
trompe lui-même, qui vit de la guerre psychologique, qui vit de la
fausseté, du mensonge", a réagi Nicolas Maduro à propos du secré-
taire d'Etat américain, lors d'une rencontre avec des représentants cu-
bains au palais présidentiel de Miraflores à Caracas. M. Pompeo par-
ticipe à la troisième Conférence ministérielle continentale de lutte
contre le terrorisme, qui s'est ouverte lundi à Bogota en présence de
représentants de 25 pays de la région.

Pompeo annonce plus
d'actions contre Maduro

VENUS D'AMERIQUE CENTRALE

Environ 500 migrants centro-américains ont tenté lundi de forcer la fron-
tière entre le Guatemala et le Mexique, mais ont été repoussés par les
forces de sécurité mexicaines déployées en nombre. Les migrants, arrivés
tôt dans la matinée sur la rive du fleuve Suchiate, à la frontière entre les
deux pays, se sont heurtés à des tirs de barrage de gaz lacrymogène des
forces de l'ordre, a constaté l'AFP. Ils ont riposté en lançant des pierres aux
forces de l'ordre et en les insultant. "Laissez-nous passer. Posez les mains
sur votre cœur", a crié Jorge, un migrant hondurien venu avec sa femme
et ses deux jeunes enfants."Environ 500 ressortissants étrangers d'origine
centraméricaine, pour la plupart du Honduras, sont entrés illégalement
sur le territoire mexicain (...) encouragés de manière irresponsable par
leurs leaders et sans tenir compte des risques que cela impliquait pour les
enfants et les adolescents", a déclaré l'Institut National pour la Migration
(INM) dans un communiqué. Environ 400 personnes qui avaient réussi à
franchir la frontière et tentaient de gagner à pied la ville mexicaine de Ta-
pachula (sud), ont par ailleurs été interceptées par la Garde nationale.
Après l'analyse de leur situation juridique, le cas échéant, les clandestins
seront renvoyés dans leur pays d'origine, ajoute l'INM. Des images vidéo
de l'AFP montrent des grappes de migrants, dont beaucoup portaient
leurs enfants dans les bras, fuyant devant les forces de la Garde nationale
mexicaine qui tentaient de les repousser. Face à la fermeté des forces de
l'ordre, nombre de migrants ont finalement décidé de rebrousser chemin
vers le Guatemala, ont constaté des correspondants de l'AFP déployés des
deux côtés de la frontière.

Des centaines de migrants
refoulés par le Mexique  
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Association Sidi 
Mejdoub-Plage.
LES CONSEQUENCES D'UNE
MAUVAISE GESTION !
Les conséquences d'une mau-
vaise gestion : aucune étude, un
travail bâclé et du bricolage !
Des glissements de terrains ont
été constatés au niveau de la
plage de Sidi Mejdoub suite aux
intempéries de la nuit du lundi
20 janvier 2020. Les photos par-
lent d'elles-mêmes !
Selmoune Kader 
Urbanisation irréfléchie en
amont, la vitesse de l’eau venant
toujours de l’amont importante
…d’autres problèmes vont sur-
gir.
Rafik Bourahla 
Comme déjà annoncé, ce pro-
blème a été déjà dénoncé offi-
ciellement par Feu Mr BOU-
RAHLA Abdelkader Allah
yerahmou juste avant son décès
avec remise d'un dossier d'ex-
pertise de l'existant avec la solu-
tion à adopter qui a été remise
aux autorités locales  de Mosta-
ganem (Chef de Daira, Wali ...)
dont il a délégué le suivi à l'asso-
ciation du renouveau de Mosta-
ganem. 
Benkazdali Kheireddine 
Véritable catastrophe ! Pourquoi
ils ont démoli s’ils ne sont pas
capables de faire mieux
Belkacem Boudjellal 
A un moment donné mon cou-
sin Mustapha Berrais cadre des
Ponts et Chaussées a refusé la
construction des logements sur
l'assiette de Kharouba terrain sa-
blonneux et voilà les dégâts des
glissements de terrains. Le dic-
ton dit : ‘’qui sème le vent récolte
la tempête.’’
Hammadi Mohammed
Réalisation des murs de soutè-

nement côté plage et port, il
doit être fait appel à des bureaux
d'études spécialisés ou pluridis-
ciplinaires sinon c’est la catas-
trophe. On a expliqué aussi qu'il
est strictement interdit de réali-
ser des constructions dans  ces
endroits dangereux côté Hadika
à l'époque et les cités des 544 et
166 logts Kharouba mais avec
l'arrivée des nouveaux,  ont pro-
cédé à la réalisation des équipe-
ments publics. On l'a signalé en
2008 l'exploitation du sable et
dérangement des terrains par
une correspondance officielle
d'où l'arrêt des travaux ordonné
par la wilaya.
Mehdi Rezali 
L'été est parti il y'a de cela qua-

tre mois, aucune avancée des
travaux constatés et toujours bâ-
clés  comme d'habitude.
Abdelkader Demerdji
Lorsque le travail n'est pas étu-

dié par le bureau d'études ...il
faut s'attendre à tout.
Ahmed Benaouda
C'est trop tard maintenant ce

qui était fait est fait une mau-
vaise gestion du pays avec une
bande de mafia qui est en prison
d'El Harrach parlons de l'avenir
incha'allah pour notre belle
plage de sidi Medjdoub pour son
aménagement
avec nos futurs responsables

sous l'ère du président Teb-
boune.
Na Raba
Terrible ! Sidi El Medjdoub n’a

jamais été ainsi et pourtant y’a
eu beaucoup d'intempéries après
1962, ça a été bâti intelligem-
ment auparavant. Et une fois que
les inconscients supérieurs algé-
riens ont mis la main dessus
c'est la catastrophe. Aucune
conscience ni civisme et aucun
professionnalisme ni compé-
tences. Juste blabla pour rien.
Même pas capable de finir un
projet d'urbanisme simple pro-
prement et avec efficacité.
Fadela Benachnova
Il faut faire appel au bureau

d’études  pas faire des travaux
bâclés, Tant pis les Mostagane-
mois dorment, sinon ils pren-
nent des selfies devant les cafés
et ils diront tout va bien ma-
dame la marquise.
Habib Benkaifer
Le vrai défi c'est de sortir de

cette médiocrité qui se généra-
lise dans tous les domaines.
Abderrahmane Senoussa
Ça a été toujours le bricolage
avec des entreprises corrompues
dans notre pays hélas.
Zahéra Latroch
Personnes ne me fera croire que ces

gens-là n'ont pas une dent contre
Mostaganem, son identité et son his-
toire. Ces gens-là doivent être chas-
sés et bannis à tout jamais, ils ont
commis des crimes contre notre pa-
trimoine. Que justice soit faite.
Mohammed Menad 
Mais ce que je me demande, est- ce
qu'on manque d'un bureau d'études
pour voir la qualité du sol de sidi
Medjdoub où est- ce qu'on manque
de fer et de béton bien étudié. C’est
catastrophique.
Sidou-sensei Yahia 
Au lieu de faire une publication
dans le Facebook et ça ne sert à
rien, il faut que vous déposiez une
plainte à la Police et gendarmerie
et aussi à la justice. Comme ça
l'entrepreneur doit refaire tout ce
minable travail.
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Vos doléances
Des citoyens de Bouguirat 
Message au wali : UNE CITE DANS LA BOUE !

Voilà l’état alarmant de la route des deux localités ‘’Tekkouk et Akouda’’ reliant la cité
des enseignants route d’El-Ghomri à proximité du CEM 20 Août dans la commune de
Bouguirat. Les pauvres élèves obligés de traverser cette route en plein hiver au
milieu de la boue et aucun responsable n’a osé venir au secours de ces enfants.
Les résidents, depuis 5 ans qu’ils posent le problème aux autorités locales, com-
mune et daïra, mais leurs réponses est toujours la même, ‘’on attend le feu vert
du Wali ‘’ ! Une question de manque d’argent peut-être ! Et pour la canalisation
des eaux usées enterrée et fermée par des pierres, ils n’ont pas aussi de l’argent
pour la réparer ? C’est désolant ! En 2020 les enfants marchent dans la boue…
Nous souhaitons, une intervention de monsieur le wali pour mettre un terme à
cette situation qui empoisonne le quotidien de cette paisible localité.       

Djadid Ouled Bouziane 

QUE FAIT LE MAIRE DE SIDI ALI ?
Une école située à coté de l’usine de chocolat à Sidi Ali : des routes dans un état de déla-
brement et d'abandon aussi effrayant, sans bitumage recouvertes de boue, pratiquées
par des élèves en plein hiver. Que fait le maire de Sidi Ali ? Et si ses fils étaient parmi des
élèves de cette école, accepte-il de les laisser dans cet état mesquin ?  
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KHEIR-EDDINE

Le CEM ‘’Amour Mohamed’’
dans un état désastreux 

Les travailleurs de l’unité de Mostaganem de l’Algérienne
des eaux (ADE)  sont en colère et ont  décidé de tenir l’opi-
nion publique en témoin, encore une fois, en appelant à la
révision de la dernière opération de promotion de certains
travailleurs qui ne feraient pas l’unanimité au sein de
l’unité. Les travailleurs ont décidé, à cet effet, d’informer la
tutelle sur les irrégularités qui ont entaché l’opération par
le biais d’un courrier, dont nous détenons une copie et ce,
pour se faire entendre et faire aboutir leurs revendications.
Les travailleurs ont pris cette décision, après l’ignorance
des années d’expérience et des qualifications de travailleurs
par le directeur de l’unité de l’ADE qui aurait pris unilaté-
ralement la décision de privilégier des travailleurs au détri-
ment des autres, lit-on dans le courrier adressé à la tutelle.
Le document indique : «Suite à la non-satisfaction de nos
revendications, notamment en ce qui concerne la promo-
tion au grade supérieur, il a été décidé de saisir la tutelle
pour prendre en charge les doléances soulevées par les em-
ployés dudit établissement. Ces derniers dénoncent, en ou-
tre,  «la non-mise en place d’un comité de dialogue et de
concertation, afin de débattre les problèmes socioprofes-
sionnels du secteur», a ajouté le même document. A rappe-
ler que les travailleurs de l’ADE de Mostaganem avaient or-
ganisé, auparavant, plusieurs actions de protestation pour
pousser la tutelle à répondre favorablement à leurs do-
léances. En outre, plusieurs revendications ont été mises en
avant par ce groupe revendicatif. Il s’agit, entre autres, de la
« la nécessité de prévoir des postes budgétaires annuelle-
ment pour l’ensemble des fonctionnaires remplissant les
conditions statutaires pour l’accès au grade supérieur et la
révision de la nomenclature des maladies chroniques,
contractées par les travailleurs du secteur».    Smain

Les travailleurs de 
l’ADE de Mostaganem
montent au créneau

DES IRRÉGULARITÉS DANS LA PROMOTION AU GRADE SUPÉRIEUR

Ce mardi 21 janvier 2020, au niveau du palais consulaire de
Mostaganem à 09h00, siège de la chambre de commerce et
d’industrie ‘’CCI Dahra’’ s’est tenue une journée d’information
et de vulgarisation concernant la nouvelle loi des finances,
pour l’année 2020. En présence du Président et Directeur de la
chambre du commerce et de l’industrie de Mostaganem, l’ani-
mation de cette  journée a été assurée par Mrs :Touati Kamel,
Directeur de la législation et de la réglementation fiscale (DG
Finances Alger) ; Achouri Hachemi,S/D des études fiscales
(DG Finances Alger) ; Howari Bekkouche, cadre dirigeant des
Douanes Algériennes.  Cette rencontre a ciblé l’ensemble des
opérateurs économiques de la wilaya de Mostaganem, les insti-
tutions financières, les collectivités locales et autres parties pre-
nantes. Son but, a été d’apporter des explications plus ou moins
exhaustives sur les mesures prises sur cette nouvelle loi concer-
nant les différents secteurs d’activités.  En effet, cette rencontre
a été animée par des hauts cadres de la direction générale des
impôts et des Douanes Algériennes, qui ont expliqué les chan-
gements et orientations portés par  cette nouvelle  loi qui pose
les bases de l’économie algérienne, notant  un recadrage ma-
croéconomique, sur les plans : budgétaire, juridique et régle-
mentaire ; sur la stratégie d'attraction des investissements
étrangers, et les mesures prises visant la relance des secteurs
stratégiques tels que l’agriculture et l’industrie.  Les nouveautés
de la loi de finances 2020, dira un consultant-formateur : repo-
sent sur deux grands axes fondamentaux, à savoir : le premier,
sur les bénéfices non commerciaux et là, c’est un nouveau ré-
gime fiscal qui est rétabli consistant en un simple retour, pour
les professions libérales. Ces dernières vont être soumises à la
déclaration contrôlée, en revenant à un taux d’IRG de 26% et
vont payer la TVA 19% et la TAP 2%.Le deuxième axe impor-
tant est la restructuration de l’impôt forfaitaire unique
(IFU),où il y a eu la baisse du seuil pour pouvoir être dans
l’IFU  passant de 30 millions de dinars, précédemment à 15
millions de dinars, maintenant.                Younes Zahachi   

Eclaircissements sur la loi
de finances 2020

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ‘’CCI DAHRA’’

Chargées d’amiante, cer-
taines salles de cours qui
datent de l’ère coloniale,
construite en préfabri-

quées, présentent aujourd’hui plus
que jamais une menace permanente
sur la santé des  élèves et des ensei-
gnants. Selon le parent d’un élève,
plusieurs courriers ont été adressés
à la direction de l’éducation de la wi-
laya de Mostaganem pour procéder
à la fermeture de classes, mais aucune
suite n’a été réservée à ce sujet.  D’au-
tant plus, que d’anciens directeurs de
l’établissement en question ont été
rappelés par la tutelle  pour exercer
d’autres  fonctions au sein même de
cette direction sans que ceux-ci n’ex-
posent le problème à leurs supérieurs.
Aussi, au moment  où, l’on s’attaque
à l’éradication de l’amiante de toutes

les écoles du pays, certains établisse-
ments à l’image du CEM Amour
Mohamed de Kheir-Eddine, qui en
dispose toujours  de cette matière
dangereuse  se trouve dans une si-
tuation désastreuse. Selon les spécia-
listes, l’amiante et ses dérivés, repré-
sentent un danger réel pour la santé.
Certaines particules d’amiantes, peu-
vent créer des troubles graves dans
l’organisme  et la maladie peut se dé-
clarer plusieurs années après la conta-
mination. Sur la plan de la santé pu-
blique donc, les responsables
concernés sont interpellés à prendre
en charge ce problème considéré
d’une gravité extrême.  Selon les pa-
rents d’élèves,  la cantine est tout aussi
amiantée que les salles de cours. Ainsi
pour éviter ces classes, des salles des-
tinées aux ateliers et au laboratoire,
sont carrément utilisées comme salles
de cours. Certains ateliers sont par-

tagés en deux à l’aide d’armoire et
matériel de fortune pour permettre
aux élèves de suivre leurs cours  si-
multanément. Cette situation  a en-
gendré plusieurs problèmes  et des
perturbations dans la dispense des
cours aux élèves du fait que la proxi-
mité des lieux ne permet en aucune
manière d’accomplir un travail cor-
rect et convenable.   Les parents
d’élèves soulèvent également le pro-
blème du chauffage, ils affirment que
les 28 classes  sont dépourvues au
même titre d’ailleurs que le bureau
du directeur et ceux de l’administra-
tion. Un autre problème qui n’est pas
des moindres, est celui du transport
scolaire, où seulement quatre bus y
sont affectés  pour le ramassage sco-
laire   des 1200 élèves. Le surnombre
crée à son tour une situation des plus
inconfortables pour l’ensemble  du
corps enseignant. 

Par Smain 

MOSTA EN FLASH

PLAGE DE SIDI MEJDOUB (MOSTAGANEM)

Les fortes pluies provoquent des glissements de terrains
Les fortes précipitations enregis-
trées durant les dernières 48
heures au niveau de toutes les ré-
gions de Mostaganem ont causé
des glissements de terrains au ni-
veau de la plage de Sidi Mejdoub
. Face à cette situation, et afin
d'assurer la fluidité du trafic rou-

tier, les services de la protection
civile sont intervenus pour dé-
gager  le  sable et la boue accu-
mulés sur la route, laquelle
constituait un danger  pour  les
usagers de la route,  menant vers
la plage de « Metarba ». Les
mêmes services  en coordination

avec les services de l’APC sont in-
tervenus  également pour faire
dégager une voiture, qui était
coincée dans la boue. Ils  ont re-
nouvelé, en cette occasion, un ap-
pel aux usagers de la route à faire
preuve de vigilance et à respecter
le code de la route. G.Yacine

AIN NOUISSY  

Des eaux usées débordent sur les cultures agricoles
Les fellahs s’inquiètent du déborde-
ment d’une  eau à la couleur noirâtre
sur leurs  terres agricoles ensemencées
en cultures céréalières et en  oliveraies.
Notons que  les exploitations agricoles
jouxtant  le bassin de décantation  des
eaux usées, situé à l’orée de la localité
de Ain Nouissy , se trouvent plus pré-
cisément à proximité  de la station
Naftal et aussi à quelques distances

de l’unité secondaire de la protection
civile. En effet, ledit bassin de décan-
tation collecte les eaux usées de la col-
lectivité locale qui débordent de ce
contenant. Celles-ci  ruissellent sur
les cultures agricoles  et stagnent  sur
un bas-fond au niveau de la route se-
condaire reliant la RN17 à la localité
de Beni yahi. C’est pourquoi , les fellah
demandent aux autorités locales

d’aménager le bassin de décantation
et procéder à des opérations de  pose
de conduites pour permettre aux eaux
débordantes  de couler  vers la station
de lagunage de Beni yahi  qui a un
rôle déterminant dans l’épuration des
eaux usées en eaux propres utilisées
pour  l’irrigation  des arbres fruitiers.
Elles servent également à la protection
de  l’environnement.     G.Yacine

Les parents des 1200 élèves de l’établissement scolaire du cycle moyen ‘’Amour Mohamed’’ sis à
Kheir-Eddine, dénoncent l’état dans lequel se trouve le CEM et affirment que leurs enfants sont
exposés au danger que représente l’amiante. 



Cette opération s’inscrit
dans le calendrier de
distribution de loge-
ments pour l’année

2020. À ce propos, le dernier rap-
port de l’exécutif local fait état de
l’inscription de 17.000 unités de-
vant être réalisées au pôle urbain
d’Oued Tlélat, dont 6.300 ont été
distribuées et 10.700 sont en cours
de réalisation. Sur ce total, il est
prévu la  remise des clés de 3.000
unités à la fin de mars 2020, 2.500
à la fin mai et 2.500 à la fin de juil-
let. L’ensemble des sites abritant ces
nouveaux programmes sont dotés
d’établissements éducatifs et de
sièges de sûreté. L’opération de re-
logement des habitants du quartier
d’el Hamri n’a pas été sans heurts.
En effet, plusieurs habitants, les
mal-logés de ces deux quartiers
d'El-Hamri et de Medioni ont très
tôt le matin un peu avant 8 heures

investi la rue principale du boule-
vard Cheikh Abdelkader en y blo-
quant l’accès. Une alternative qui
est devenue la planche de salut des
citoyens qui se sentent exclus des
opérations de relogement. C’est
avec des branches et petits arbres
que les habitants de ce quartier ont
barré la route principale. Un im-
portant dispositif sécuritaire a été
déployé pour parer au plus urgent,
même des camions anti-émeute
ont pris position au niveau de la
route principale afin de passer au
plus urgent. Mais même ainsi les
citoyens n’ont pas baissé les bras et
sont restés sur place pour afficher
leur mécontentement expliquant
que plus d’une fois et lors de ces
opérations de relogement ils ont
été marginalisés. Sur place, plu-
sieurs représentants de ces familles
dont le père ou mère de famille
n’ont pas caché leur amertume, di-
sant que voila des années qu’ils at-
tendent afin de bénéficier d’un lo-

gement décent, mais à chaque fois,
ils ont été écartés, nous vivons se-
lon leurs déclarations dans des
taudis et on ne se soucie pas de
nous. Les habitations que nous oc-
cupons sont plus que délabrées et
nous risquons à tout moment
d’être confrontés à la mort. Et
pourtant on est là à attendre sans
que les responsables nous pren-
nent en charge. En effet selon des
sources proches de la wilaya, se
sont 153 familles qui ont été relo-
gées au niveau du nouveau pôle
d’habitation à Belgaïd. Il s’agit de
familles qui bénéficiaient de pré
affectations, qui ont pu être relo-
gées. Jusqu’à midi les protestataires
se trouvaient encore sur place blo-
quant la route créant ainsi un im-
portant problème de circulation.
Voitures et bus étaient déviés vers
des routes perpendiculaires à cette
avenue. Certains ont rebroussé
chemin afin d’éviter d’être pris
dans cet engrenage.
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Prévu jeudi dernier, le relogement des 153 familles au nouveau Pôle urbain de Belgaïd a
eu lieu, avant-hier matin. L’opération a bénéficié aux habitants des quartiers populaires
Mediouni et El-Hamri, qui relèvent administrativement de la commune chef-lieu. Elle a
concerné les occupants du vieux bâti qui détenaient des décisions de pré-affectation. 

EL-HAMRI (ORAN) LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

L’opération de relogement des
153 familles fait des mécontents 

PARADIS PLAGE (AIN TURCK) 

Les occupants de bâtisses inondées par l’eau de mer ont alerté les
autorités pour les prendre en charge. En effet, les fortes vagues
de la mer très agitée qui ont causé des dégâts matériels et des dé-
tériorations aux  portes et fenêtres des habitations vétustes éri-
gées au niveau de la plage de Paradis plage dans la commune de
Ain Turck, ont failli noyer les 63 familles qui occupaient des
constructions illicites au bord des plages de Paradis plage,
n'était-ce l'intervention des pompiers et des citoyens civils vo-
lontaires qui sont arrivés à sauver ces centaines de vies hu-
maines notamment, des enfants à bas qui ont été coincés et en-
vahis par les fortes vagues de la mer très agitée.  C’est durant
toute la nuit du  dimanche soir, que les familles occupant ces ha-
bitations ont vite réagi pour courir et sauver leurs  enfants, en
sortant dans les ruelles de la côte de Paradis plage, où elles ont
trouvé aide et assistance de la part des pompiers et voisins qui
les ont secourus et éloigner du danger des vagues de la mer agi-
tée qui ont envahi leurs habitations implantées au bord de la
plage de Paradis Plage. Heureusement qu’aucune victime n’est à
déplorer dans ces inondations. Les résidents de ces habitations
selon les informations qui nous sont parvenues ont été recasés
provisoirement chez des voisins qui les ont pris en charge, en at-
tendant les pouvoirs publics pour les transférer avec leurs en-
fants dans des centres de vacances provisoirement en attendant
leur relogement, vu qu’ils se trouvent, à la rue actuellement avec
leurs enfants scolarisés qui ne vont pas partir à l'école ,dépour-
vus d’affaires scolaires noyées par les vagues, ainsi que leurs ha-
bitations ravagées par la mer.   Une vidéo diffusée et lancée sur
les réseaux sociaux, nous indique les effondrements de ces bâ-
tisses, avec des dégradations des fenêtres et des portes d'entrée.
Il est temps que les pouvoirs publics prennent conscience de ces
63 familles qui occupaient avec leurs enfants ces habitations illi-
cites depuis plusieurs années, pour les prendre en charge durant
cette période hivernale et glaciale.                   Medjadji H. 

63 habitations inondées 
par une mer agitée 

OULED MIMOUN (TLEMCEN) 

Dans le cadre de la prévention ,et de la lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes, les éléments de la sûreté de daïra de
Ouled Mimoun relevant de la wilaya de Tlemcen ont réussi
dans un barrage dressé à la sortie de la ville , à intercepter un
véhicule suspect, dont la fouille a permis aux policiers  de dé-
couvrir une quantité de marchandises  transportées sans fac-
tures, composée de 7265 boites de cigarettes – 609 unités de ta-
bac à chiquer de différentes marques, ainsi que 170 boites
parfumées à narguilé . Selon le communiqué, le conducteur
G.S. 35 ans et son compagnon W.N. 27 ans, ont été interpellés
et soumis à la procédure d’usage avant d’être présentés par de-
vant le procureur prés le tribunal de Ouled Mimoun. H. Bouna

Saisie de 609 unités de
tabac à chiquer  

BÉCHAR

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain,
les  forces de police relevant de la sûreté de daïra de Kénadsa, 18
km au sud du chef-lieu de wilaya de Béchar, viennent de mettre
fin aux activités néfastes d’un dealer et de saisir 233,9 g de kif
traité  destinés à la vente en milieu juvénile. C’est suite à l’exploi-
tation d’un renseignement fiable faisant état qu’un individu âgé
de 30 ans proposait à la vente de la drogue en milieu juvénile
qu’une enquête a été ouverte pour son  identification. Les poli-
ciers l’ont interpellé en possession de 2 plaquettes de kif traité
pesant 191 grammes et un cutter servant à débiter le kif en mor-
ceaux. Munis d’un mandat de perquisition, ils ont perquisi-
tionné son domicile et sont parvenus à saisir une autre quantité
de kif traité pesant 42,9 grammes. Le  mis en cause dans cette af-
faire a été présenté par devant le procureur de la République
près le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge d’instruc-
tion. Ce dernier l’a placé en détention préventive en attendant sa
comparution devant le juge.                          Messaoud Ahmed

Arrestation d’un 
dealer à Kénadsa
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B ien que l’Internet se
positionne au-
jourd’hui comme une
des plus pressantes

nécessités, ses déconvenues ou
son inexistence par endroits,
sont le point noir qui a réduit le
travail prestataire d’Algérie Té-
lécom à un commerce pur et
simple, les internautes de la ville
de Tissemsilt notamment de-
puis plusieurs jours ne savent
plus comment faire devant les
perturbations relatives à la

connexion au réseau de l’ADSL.
En effet, il s’agit entre autres de
coupures intempestives et par-
fois d’une connexion aux pas de
tortue, ce qui a désagréablement
surpris les habitués  de l’Internet
et des cybercafés, pourtant la
connexion est garantie de haut
débit. Ces coupures répétitives
et inattendues ont sérieusement
perturbé la vie des citoyens et à
l’heure de l’Internet et de l’in-
formatique beaucoup de gens
sont pénalisés, en plus de l’ab-
sence du réseau, l’utilisateur de
l’Internet n’est même pas rem-

boursé pour les jours sans
connexion. Devant cet état de
fait, les abonnés ne savent plus
quoi faire devant ce non em-
pressement des parties concer-
nées, ce qui en fin de compte n’a
pas laissé les internautes qui
étaient les plus touchées, insen-
sibles pour dénoncer ce phéno-
mène qui ne semble malheureu-
sement pas trouvé encore de
solution. Ces perturbations in-
terpellent en urgence les res-
ponsables d’Algérie Télécom
afin de prendre ces préoccupa-
tions au sérieux…

TISSEMSILT LA RÉGION EN FLASH

Par A.Ould El Hadri 

Perturbation de 
la connexion Internet  

Les éléments de la brigade mobile de police judiciaire de Moham-
madia ont réussi à arrêter un trafiquant de substances de psycho-
tropes âgé de 23 ans, avec la saisie d’une quantité de comprimés
pharmaceutiques à savoir : 120 capsules de Lirizen, et ce lors
d’une opération d’envergure police effectuée par les éléments de la
BMPJ à travers les rues de la ville de Mohammadia. L’attention des
policiers a été attirée par un groupe d’individus réuni autour
d’une motocyclette. Ils ont été approchés pour être soumis à un
contrôle. Le conducteur de la moto avait en sa possession un sa-
chet en plastique contenant deux boites de comprimés pharma-
ceutiques avec 120 comprimés Lirizene, ainsi qu’une somme d’ar-
gent, revenu de cette activité illicite. Le suspect a été conduit au
siège de la brigade où il a fait l’objet d’une procédure judiciaire, en
vertu de laquelle il a présenté devant la justice.  B. Boufaden

Arrestation d’un trafiquant 
et saisie de comprimés
pharmaceutiques 

MOHAMMADIA (MASCARA) 

La bureaucratie est de retour dans nos administrations. La carte
grise au niveau de certaines APC dépasse la semaine et puis, il y a
un manque d’imprimés selon les déclarations des préposés aux
guichets. Le courrier dans certaines administrations traine deux à
trois jours pour être signé, toujours selon les déclarations des
agents affectés aux bureaux de réception ou placés dans les gui-
chets. Certains maires et secrétaires généraux de Mairies passent
leur temps dans les voitures qui leur sont affectées et rentrent dans
leurs bureaux que rarement, laissant tout un courrier à la traine et
quand on leur demande la raison, ils endossent les causes à la wi-
laya, comme quoi, ils sont constamment en réunion avec le wali.
Certaines administrations reviennent à la bureaucratie pour trou-
ver leur compte. Au niveau de la Justice, le casier judiciaire et le
certificat de Nationalité qui étaient délivrés au plus tard, en  une
journée, trainent aujourd’hui à plus d’une semaine.  B. Boufaden

La bureaucratie de retour 
MASCARA 

Dans le cadre de la lutte  contre le commerce illicite des boissons
alcoolisées, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant
de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser
un individu âgé de 36 ans, avec la saisie d’une quantité de 192 uni-
tés de boissons alcoolisées et de deux comprimés hallucinogènes,
et ce, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité
illicite d’un suspect qui utilisait son domicile familial situé dans
une rue de Bab Ali pour stocker et revendre des boissons alcooli-
sées. Les procédures légales ont été accomplies pour la perquisi-
tion du domicile du mis en cause. Cette opération a permis de l’ar-
rêter et de saisir une quantité de boissons alcoolisées représentant
huit caisses contenant au total de 192 unités, ainsi que deux com-
primés hallucinogènes. Le suspect a été conduit au siège de la pre-
mière sûreté urbaine où une procédure judiciaire a été instruite à
son encontre, en vertu de laquelle, il a été présenté devant la jus-
tice qui a ordonné son placement en détention.  B. Boufaden

Arrestation d’un 
vendeur à Mascara

SAISIE DE BOISSONS ALCOOLISÉES 

Les habitants de la plage du puits relevant de la commune de
Beni--Saf revendiquent avec insistance l’installation de ralentis-
seurs au niveau de la route principale venant vers le centre de la
ville. En effet, ces derniers sont affectés une fois de plus après
l’accident survenu hier lundi aux environs de 15 heures après
qu’une écolière âgée de neuf ans de retour de l’école a été fauchée
sans gravité par une voiture. Ne pouvant plus assister passive-
ment à ces accidents, les habitants ont bloqué la route pendant
une heure. Le père de la victime nous dira : nos enfants risquent
leurs vies chaque jour en allant et en revenant de l’école. La pose
des ralentisseurs est devenue une urgence.               H. Bouna 

Les habitants réclament
des ralentisseurs

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) 

Plusieurs citoyens de Lamtar, 25
km à l'ouest de Sidi Bel Abbès, ap-
paremment des postulants aux
lots de terrain à bâtir, ont tenu un
sit-in devant le siège de la wilaya
,pour réclamer des quotas supplé-
mentaires de lots. ''Après toutes
nos doléances, lesquelles sont res-
tées muettes, sans réponse aucune,

nous avons décidé de venir
jusqu'au chef- lieu de wilaya, afin
d'attirer l'attention des premiers
responsables et notamment, le
wali ,sur un éventuel rajout de
quotas de lots à bâtir aux per-
sonnes n'ayant pas eu la chance
d'en bénéficier", lancent des
jeunes protestataires accompagnés

de leur père. ''Notre commune est
connue pour ces multiples ri-
chesses agricoles, diront d'autres
intervenants, néanmoins plusieurs
postulants aux lots de terrains, de
vrais nécessiteux, attendent  im-
patiemment d'en être servis pour
pouvoir entamer les travaux de
construction".                N.M

Des postulants  aux lots de terrain 
de Lamtar  protestent devant la wilaya

SIDI BEL ABBÈS  

En dépit des assurances répétitives des responsables d’Algérie Télécom sur
l’amélioration des services et la garantie de la disponibilité du réseau internet pour
ses abonnés, une certaine tension s’est faite remarquée dernièrement, due aux
coupures intempestives de l’Internet. 

Ayant agi énergiquement sur des
informations fiables et exploitées
judicieusement, les éléments de la
sûreté de la daïra de Sfisef,30 km
à l'est de Sidi Bel Abbès, ont réussi
tout récemment à mettre un

terme aux agissement  de 6 indi-
vidus d'un réseau criminel ,tris-
tement célèbre dans le trafic de
drogue, apprend-on d'un commu-
niqué de la cellule d'information.
A l'issue d'une enquête approfon-

die appuyée d'intenses investiga-
tions, ils sont parvenus à saisir une
quantité de 2,1 kg de kif traité. Les
6 narcotrafiquants ont été présen-
tés par devant le procureur près
le tribunal, qui les a écroués. N.M 

Saisie de 2,1 kg de kif 
et arrestation de 6 personnes

SFISEF (SIDI BEL ABBÈS) 



Mercredi 22 Janvier 2020 11Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE 

«Le premier volume de l'encyclo-
pédie algérienne sera prêt le 18
décembre 2020, à l'occasion de
la Journée mondiale de la langue
arabe», a déclaré M. Belaïd en
marge d'une réunion de la com-
mission chargée de la réalisation
de l'encyclopédie algérienne.
«L'encyclopédie qui synthétise
toutes les connaissances se rap-
portant à la mémoire de l'Algérie
et à notre civilisation se veut un
ouvrage de référence pour les
étudiants et les chercheurs», a-t-
il précisé, soulignant qu'il a été
fait appel à des experts pour sa
concrétisation. «La deuxième
réunion de la commission char-
gée de la réalisation de cet ou-
vrage a pour objectif d'assurer le

suivi et la correction des travaux
scientifiques parvenus à la plate-
forme électronique», a-t-il fait
savoir. S'agissant de la méthodo-
logie à emprunter pour la struc-
ture générale de l'encyclopédie
algérienne, elle «s'appuie sur une
première approche méthodique
pour la rédaction de l'encyclopé-
die en langue arabe, avec la pos-
sibilité de la traduire vers d'autres
langues», a-t-il mis en avant. Et
d'ajouter : «L'ouvrage sera réalisé
en deux versions, celle en papier
puis celle électronique». La com-
mission a reçu plus de 150 ma-
tières scientifiques envoyées par
des chercheurs qui seront traitées
en fonction des critères, a-t-il
rappelé. Composée de 40 cher-

cheurs, la commission nationale
chargée de la réalisation de l'en-
cyclopédie algérienne, initiée par
le CSLA, a été installée septem-
bre dernier dans le but de pré-
server la mémoire de l'Algérie.
La commission sera chargée de
regrouper la matière scientifique
dans tous les domaines (histo-
rique, social, culturel et autres)
pour l'enrichissement de cette
encyclopédie qui renfermera, en
plus des textes, un nombre
d'images, de dessins, de sché-
mas, de cartes et de symboles.
Ce projet a été proposé pour ap-
puyer les efforts culturels visant
à préserver les composantes de
l'identité nationale et la mémoire
de la nation. 

CULTURE EN FLASH
Le premier volume de l'encyclopédie

algérienne prêt fin 2020 

Une foule nombreuse accompagne 
Loubna Belkacemi à sa dernière demeure 

BATNA

Une foule immense de citoyens ve-
nus de plusieurs régions du pays et
des figures du monde de l’art et de
la culture ont accompagné lundi
après-midi à Batna l’artiste Loubna
Belkacemi à sa dernière demeure.
La comédienne morte tragique-
ment à l’âge de 34 ans dans un acci-
dent de la route, survenu dans la
nuit de samedi à dimanche à Stil
dans la wilaya d’El Oued, a été inhu-
mée au cimetière de Bouzourane
de Batna dans une atmosphère d’in-
tense émotion. Loubna qui laisse
derrière elle l’image d’une artiste
aux multiples facettes, mais surtout

une femme d’une immense gentil-
lesse, a été saluée, une dernière fois,
par ses proches et amis du qua-
trième art qui n’ont pas manqué de
rappeler la personnalité exception-
nelle de la défunte. Comédienne et
costumière autodidacte, Loubna
Belkacemi avait interprété au théâ-
tre de la ville son premier rôle en
2008 dans la pièce "Arrous El ma-
tar", avant de confirmer tout son ta-
lent quelques années plus tard dans
le spectacle chorégraphique "Etta-
hadi" de Riadh Beroual en 2014. La
défunte a également joué dans plu-
sieurs pièces dont "Amghar tham-

noukalt" de Ramzi Kedja, pièce pré-
sentée au Festival culturel de théâtre
amazigh en 2016, et "L’épopée de
Constantine", signée par Baouzi
Benbrahim pour la manifestation
"Constantine, capitale de la culture
arabe". En parfaite connaisseuse de
son art, Loubna a su mettre sur pied
un atelier de conception de cos-
tumes qui a collaboré avec plusieurs
théâtres et réalisateur du pays. Elle
avait notamment conçu les cos-
tumes de la pièce Rahine (otage),
présentée lors du Festival de théâtre
arabe organisé du 10 au 16 janvier
courant en Jordanie.

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaïd, a annoncé à Alger
que le premier volume de l'encyclopédie algérienne sera prêt en décembre 2020. 

Une pétition pour Sétif 
d’une salle de cinéma 

LANCÉE PAR DES PROFESSIONNELS 
ET DES CITOYENS 

Lancée par des professionnels et des citoyens de la ville, la pétition
appelant à doter Sétif d’une salle de cinéma a récolté pour l’instant
près de 2 000 signatures.  A l’instar de dizaines d’autres villes du
pays, la capitale des Hauts-Plateaux est dépourvue de salles obs-
cures. La situation est d’autant plus alarmante que Sétif disposait,
jusqu’aux années 1980, de quatre salles de cinéma en activité, rap-
pellent les rédacteurs de la pétition. Initié par un collectif d’acti-
vistes culturels et de professionnels du cinéma, le texte s’adresse
aux autorités locales afin qu’elles prennent les mesures nécessaires.
Les rédacteurs commencent par citer quelques chiffres édifiants :
12 730 km², 410 000 habitants, 1 100 mètres d’altitude, 0 salle de
cinéma ! La ville perd en effet ses quatre salles au début des années
1990, période depuis laquelle «seules des initiatives privées arri-
vent, tant bien que mal, à faire perdurer les projections sur grand
écran».  Les signataires rappellent également le cas de la salle
Africa, fermée depuis trente ans pour un problème jamais résolu
de revêtement des murs et de normes de sécurité. «Il faut que ça
change. Nous, citoyens de Sétif, voulons des cinémas pour notre
ville. Une des villes des plus peuplées et des plus dynamiques du
pays. Une salle de cinéma c'est au moins 10 emplois directs et indi-
rects. Une salle de cinéma est une activité commerciale lucrative.
Une salle de cinéma est un loisir auquel les Sétifiens ont droit !
Nous, citoyens de Sétif, demandons aux autorités concernées de
régler au plus vite la situation de la salle de cinéma du centre com-
mercial Africa, une salle qui a été réalisée avec des deniers publics
mais qui n'a jamais fonctionné depuis bientôt 30 ans. Quand on
sait qu'il ne s'agit que d'une question de conformité aux normes de
sécurité  à cause du revêtement des murs, cette situation est inad-
missible et totalement ridicule. Facilitez aux investisseurs du sec-
teur l'implantation de salles et de multiplex dans la ville. En atten-
dant, réservez les mercredis, jeudis, vendredis et samedis la salle de
la maison de la culture aux projections des ciné-clubs et des distri-
buteurs privés», lit-on dans la pétition. 

Une trentaine d'éditeurs 
à la 12ème édition 

SALON DJURDJURA DU LIVRE ‘’TIZI N UDLIS’’

Une trentaine de maisons d'édition et une soixantaine d'au-
teurs prennent part à la 12e édition du Salon Djurdjira du li-
vre «Tizi n udlis» (Tizi du livre), qui s'est ouverte samedi à
Tizi-Ouzou à travers les différents établissements culturels de
la wilaya. Cinq centres de recherche prennent part, également,
à cette manifestation qui s'est étalée sur trois jours et dont la
cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri en présence des autorités locales et de
nombreux invités. Une participation qui manifeste, a souligné
à l'occasion, Goumeziane Nabila, directrice locale de la cul-
ture, «la vitalité du monde de l'édition qui fait ce qu'il faut
dans un monde toujours plus numérisé», en appelant à «sou-
tenir davantage la vitalité de tous les acteurs qui favorisent les
échanges entre les littératures». «Et c'est pour permettre ces
échanges, a ajouté Mme Goumeziane, que cette édition est re-
haussée par la présence de la créativité culturelle et historique
de la wilaya de Laghouat, connue pour son histoire profonde,
sa poésie populaire portée par plusieurs hommes de lettres»,
citant, entre autres, Abdellah Kerriou, grand poète du Sud al-
gérien. «Une occasion pour le lecteur local de découvrir, a-t-
elle souligné, la richesse patrimoniale de cette wilaya connue
pour sa résistance durant la glorieuse Révolution, dont le
nom, qui signifie ‘‘Ville entourée de jardins’’, est indissociable
de celui du résistant Benacer Benchohra.» La cérémonie d'ou-
verture a été, d'ailleurs, marquée par une visite guidée du
stand de cette wilaya, «Le livre des oasis aux montagnes du
Djurdjura», ainsi que celle d'une exposition rétrospective des
11 précédentes éditions du festival et d'une autre sur la vie et
l'œuvre du moudjahid Djoudi Attoumi et le lancement d'une
fresque dédiée à cette 12e édition. Pareille initiative «est un
geste d'importance envers l'Histoire de notre pays et l'écriture
qui représente un vecteur de transmission pour les jeunes gé-
nérations» a, pour sa part, estimé M. Attoumi à qui est dédiée
cette édition, présent à cette cérémonie.

‘’Vie et œuvre de Mouloud Feraoun’’ le 25 janvier 
ALGER 

Une conférence intitulée « Vie et
œuvre de Mouloud Feraoun » se
tiendra le 25 janvier prochain à
Alger à l’initiative de la fondation
Asselah Ahmed et Rabeh. Lors
de la rencontre autour de la vie

et de l’œuvre de Mouloud Fe-
raoun, Fazia Feraoun, sociologue
à l’université d’Alger et Ali Fe-
raoun, fils de l’écrivain, revien-
dront sur le parcours de celui à
qui l’on doit « le fils du pauvre »

ou encore « les chemins qui
montent ». La conférence se tien-
dra au siège de la fondation As-
selah et Rabeh, 29 Bis Zighout
Youcef –Alger, à partir de 14h.
Entrée libre et gratuite.



KK ylian Mbappé au
Real Madrid, le
feuilleton reviendra
forcément avec in-
sistance dans les

prochains mois. Les rumeurs liant
l’attaquant du PSG aux Merenque
ne cessent en fait jamais véritable-
ment. Mais, interrogé par la BBC, le
champion du monde a tenu à re-
pousser le sujet d’au moins
quelques mois. « Nous sommes en
janvier. Imaginez que je réponde à
votre question et que je dise
quelque chose. Tout le monde en
parlerait et ce ne serait pas bon
pour le PSG, a-t-il expliqué. Je suis
au PSG et je suis à 100 % avec le
club. Je veux l’aider à grandir cette
saison, à gagner beaucoup de titres,
donc, pour moi, ce n’est pas bon de
parler de (mon avenir). Je pense au
club parce qu’il m’a aidé. Je suis
venu ici à 18 ans. J’avais du talent
mais je n’étais pas une superstar.
Maintenant, grâce au PSG et à

l’équipe de
France, je suis
une superstar. »
L’ancien Monégasque
ne semble pour au-
tant pas fermer la
porte au club espagnol.
« Je dois rester calme et
rester concentré sur le
PSG. Après cela, à la
fin de la saison, nous
verrons. Mais, mainte-
nant, je suis concentré
sur mon jeu ». Une fin
de saison qui pourrait
être riche en émotions
pour la star française,
qui voit grand. « Mon rêve
pour 2020 ? Ce serait un tri-
plé Ligue des Champions,
Euro, Jeux Olympiques. Ce se-
rait pas mal ! », a-t-il lancé lundi
soir, en marge du lancement de son
association caritative « Inspired by
KM ». C’est tout le mal qu’on lui
souhaite…
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FOOTBALL (FRANCE) - PSG

L’Atlético Madrid ne
dépassera pas les
15 M€ pour Cavani

FOOTBALL (ESPAGNE)

La sélection féminine algérienne
des moins de 20 ans (U20) s’est im-
posée largement sur le score de 5-
0 (mi-temps: 3-0) devant son ho-
mologue du Soudan du Sud, en
match disputé dimanche à Kampala
pour le compte du 1er tour (aller)
des éliminatoires du Mondial de la
catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama.  Pour sa
première sortie officielle dans ces
éliminatoires du Mondial U20, la
sélection algérienne a frappé fort,
en déplacement, à l’occasion de ce

match aller du premier tour. Vic-
toire écrasante 5-0 face au Soudan
du sud. Les buts de la sélection al-
gérienne ont été inscrits par Our-
nani (20e), Bahri (39e), Nefidsa
(43e), Ghanouche (49e) et Ayadi
(58e). Le match retour entre l’Al-
gérie et le Soudan du Sud est prévu
le dimanche 2 février au stade du
20-Août-1955 (Alger). Le vain-
queur de cette double confronta-
tion affrontera au deuxième tour le
vainqueur entre l’Égypte et le Ma-
roc. Les Marocaines se sont impo-

sées vendredi au Caire (5-3) pour
le compte du match aller. Pour rap-
pel, 2 tickets sont réservés à
l’Afrique pour le prochain Mondial
U20 qui se jouera l’été prochain au
Costa Rica et au Panama. Pour se
qualifier, l’Algérie devra réaliser un
parcours sans faute avec 4 tours de
qualification. Le chemin est encore
long, mais ce premier succès est
rassurant pour la jeune sélection
algérienne qui rêve de se qualifier
pour la première fois de son his-
toire à une Coupe du Monde FIFA.

L’Algérie écrase le
Soudan du sud à Kampala

Moins utilisé depuis plusieurs
semaines à l'AS Monaco, où il
est prêté par Leicester, l'atta-
quant Islam Slimani réfléchit à
un départ. Le club de la Princi-
pauté est-il prêt à s'en séparer ?
L'entraîneur Robert Moreno est
loin de se montrer ferme
lorsqu'il évoque l'avenir de l'in-
ternational algérien: "On est en

période de mercato, comme
pour chaque joueur, Slimani
peut rester ou partir", a répondu
le coach monégasque dans des
propos relayés par L'Equipe. La
porte est donc ouverte pour
Tottenham et Aston Villa, deux
courtisans évoqués par la presse
anglaise ces derniers jours rap-
porte Maxifoot.fr.

FOOTBALL (FRANCE) - AS MONACO

Moreno n'exclut pas un
départ de Slimani

S’il figure sur les tablettes de
de l’Olympique de Marseille
notamment, Faouzi Ghoulam
aurait finalement d’autres
plans.  En effet, le latéral
gauche Algérien n’aurait au-
cune intention de quitter Na-
ples et souhaite de nouveau s’y
imposer, selon Il Corriere
dello Sport et Les-Transferts.

L’ancien joueur de Saint-
Etienne est tellement ferme sur
ses intentions que les Azzurri
ont stoppé les négociations
avec Kostas Tsimikas. Le dé-
fenseur de l’Olympiakos est
pourtant très apprécié par les
Napolitains, mais sans le dé-
part de Ghoulam, ce transfert
est impossible.

FOOTBALL (ITALIE) - NAPLES

Faouzi Ghoulam 
est très clair

FOOTBALL FÉMININ (ÉLIMINATOIRES MONDIAL U20) 

Karim Benzema reste l’élément
clé d’un Real Madrid en pleine
transition. Dans cette période
charnière de la saison, son retour
est une aubaine pour Zidane. Ka-
rim Benzema reste l’élément clé
d’un Real Madrid en pleine tran-
sition. Dans cette période char-
nière de la saison, son retour est
une aubaine pour Zidane. Les
temps changent. L’époque où José
Mourinho tançait publiquement
Karim Benzema pour son sup-
posé manque d’efficacité est bien
révolue. « Si tu n’as pas de chien
pour aller chasser mais que tu as
un chat, alors tu prends le chat »,
avait lâché le Special One. La
pique est restée célèbre. C’était il
y a 10 ans. Une éternité. Car Ka-

rim Benzema a largement ren-
versé l’opinion publique sur le
sujet ces deux dernières saisons.
Considéré comme le lieutenant
favori de Cristiano Ronaldo, un
joueur qui s’accaparait une
grande partie du capital-buts de
l’équipe, l’ancien Lyonnais a pris
le relai depuis le départ à la Juve
de la superstar. Et ce presque na-
turellement. Avec 30 buts inscrits
toutes compétitions confondues,
Benzema a été le seul Madrilène
à surnager dans une année noire,
la saison passée. Depuis le début
de la campagne actuelle, il tota-
lise déjà 16 pions – dont 12 en
Liga. Sa progression constante
dans le jeu aérien est un atout de
plus dans sa palette.

Pourquoi le retour de
Benzema change tout 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID

L’Equipe fait un point sur le dossier Edinson
Cavani mardi. L’Atlético Madrid pourrait déci-
der de faire une deuxième offre au PSG avant la
fin du marché hivernal. Chelsea, de son côté,
pourrait s’activer aussi. Une offre de 10 millions
d’euros de l’Atlético Madrid révélée la semaine
dernière, puis la confirmation de Leonardo
qu’Edinson Cavani avait effectivement demandé
à quitter le navire : voilà où on en est dans le
dossier d’El Matador. A dix jours de la fin du
marché hivernal, le buteur du Paris Saint-Ger-
main est toujours bloqué sur son banc de
touche, en attendant un éventuel départ.
L’Equipe fait le point sur ce feuilleton dans son
édition de mardi, et explique que selon certaines
sources, une offre maximale de 15 millions d’eu-
ros pourrait arriver sur la table des dirigeants
parisiens d’ici au 31 janvier. Les Colchoneros ne
pourront pas faire plus alors que la position du
PSG, qui aurait contacté lui-même le club espa-
gnol en décembre, est finalement assez floue.

Kylian Mbappé ne veut pas parler du Real
Madrid et rêve d’un triplé fou.

Mbappé ne veut
pas parler 
du Real 

Bennacer et le Milan AC ont eu très
chaud ce dimanche après midi lors
de la réception de l’Udinese pour
le compte de la 20ème journée de
Serie A. Victorieux  sur le fil (3-2)
le club lombard aura souffert
jusqu’au bout face à un adversaire
coriace. Avec une ouverture du
score dès la 6ème minute de jeu,
les visiteurs ont lancé les hostilités
grâce au Danois Jens Stryger Lar-
sen, qui a profité de la cage vide,
désertée par le portier milanais
Gianluigi Donnarumma. A la peine
pendant 45 minutes, la délivrance
des Rossoneri est venue du Croate
Ante Rebic qui a inscrit un doublé,
dont un but précieux dans le temps
additionnel qui a permis à son
équipe de s’imposer sur le score de
(3-2). Le Milan AC est 8ème de Se-

rie A à deux longueurs de la 6ème
place, synonyme de place euro-
péenne, détenue par Cagliari. Après
un début de saison compliqué les
Rossonero retrouvent une certaine
stabilité dans les résultats.Véritable
maître à jouer au milieu de terrain
depuis quelques semaines, Ismaël

Bennacer a une nouvelle fois été au
rendez-vous face à l’Udinese. Titu-
larisé aux cotés de l’Ivoirien Franck
Kessie, l’international algérien s’est
montré très précis dans son jeu
avec 86,30% de passes réussies sur
51 tentées ainsi que 4 tacles réussis
sur 8 tentés.

FOOTBALL (ITALIE)

Bennacer en pleine progression 
avec le Milan AC



S i le successeur d'Achour
Betrouni avait décidé de
faire ce déplacement,
c'est sûrement parce que

ses premiers contacts avec le
technicien marocain ont bien
avancé. C'est du moins ce qu'af-
firmaient les mêmes sources,
tout en se montrant  optimiste
quant à l'éventualité de conclure
un accord entre les deux parties
à l'occasion. Mais aux dernières
nouvelles, on apprend que le
président du Doyen a fini par re-
porter ce voyage. Les raisons
sont toutes simples. Selon des in-
discrétions au sein de la maison
mouloudéenne, l'aspect finan-
cier est en train de bloquer toute
opération de recrutement d'un
nouvel entraîneur, surtout s'il

s'agit d'un technicien étranger.
Déjà, le club trouve toutes les
peines du monde pour régler le
dossier de son ex-coach, Bernard
Casoni et son staff, sachant que
la direction mouloudéenne leur
doit de fortes sommes d'argent,
de surcroît en devises. Aussi,
pour revenir à Badou Zaki, s'il
venait à donner son accord dé-
finitif pour rejoindre le Doyen,
il devrait rompre son contrat qui
le lie à la fédération de son pays.
L'ancien coach du CRB et du
MCO avait rejoint la direction
technique de la Fédération
royale marocaine en décembre
2019, après avoir quitté le Difaâ
El Djadida. Récemment, le nou-
veau boss du vieux club de la ca-
pitale n'a pas écarté l'idée de re-

cruter un entraîneur local, même
s'il a estimé à 20% les chances
de recourir à cette option. Fina-
lement, au train où vont les
choses, le MCA risque de n'avoir
pas d'autre alternative que de re-
courir à un technicien du cru.
Le nom de Djamel Menad re-
vient le plus dans ce registre,
même si Almas a nié avoir pris
contact avec l'ancien attaquant
des Vert qui a déjà eu deux pas-
sages au Doyen.  Selon nos in-
formations, le MCA ne mise plus
sur l'entraîneur marocain, Badou
Zaki, dont les exigences finan-
cières sont jugées excessives.
L'intéressé a tout simplement de-
mandé un salaire de 25.000 eu-
ros, soit 3000 euros de plus que
ce que percevait Casoni.
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On reparle de 
Djamel Menad…

FOOTBALL - MC ALGER LE SPORT EN FLASH

La formation de l'Ittihad Riadhi Baladiat Hassi Maméche, un nouveau
promu en Division d'Honneur de la Wilaya de Mostaganem, a ter-
miné fort la phase aller. Ce club remporte le titre honorifique de
champion d'hiver et de la phase aller. Ce n'est que juste récompense
pour cette formation qui demeure régulière par ses excellents résultats
et ce, depuis la saison écoulée lorsqu'elle évoluait en pré - honneur de
Wilaya, félicitations à ses dirigeants et tout son encadrement et égale-
ment le staff technique . A ne pas omettre de féliciter ces joueurs qui
se sacrifient pour leur équipe et qui ont rendu la joie à tous les sportifs
de la région de Hassi Maméche. Un bilan de la phase, très excellent,
un vrai record en ce qui concerne résultats techniques : 15 matchs
joués, 15 victoires, aucun résultat nul, aucune défaite. La formation de
la ville de l'ex: Rivoli totalise 45 points sur les 45 possibles, un record
qui ne sera peut-être, jamais égalé , et ce n'est que la phase aller , lors
de la phase retour , les succès , c'est sur , se succéderont . Avec cet élan
, l'équipe se dirige tout droit vers la Division régionale 2 . Cependant ,
l'équipe de Hassi Maméche demeure sous la menace de l'IRB Mesra ,
son principal et unique rival , ce dernier club qui mérite également
des félicitations par ses excellents résultats également , occupe la se-
conde place au classement général , avec un total de 39 points , soit il
accuse un retard de 06 points . Pour dire , le titre de champion de la
division Honneur de la Wilaya de Mostaganem se disputera entre les
deux suscitées , car pour la formation de Hassi Mamèche , malgré ses
15 victoires , un faux - pas lui sera fatal , car le football n'a jamais été
une science exacte . Ces deux équipes ne seront pas inquiétées par la
JS Louza , classée troisième au classement général , cette dernière ,
après sa dernière défaite , face à Hassi Mamèche ( 1 - 3 ) , elle totalise
31 points , un retard de 14 points de son adversaire du jour et de 08
points de Mesra .
La déception vient
de l'UPS Belhadri ,
cette formation ,
classée en dernière
position au classe-
ment général , ne
totalise que quatre
minables points .
Amara Abdelkader

LFW MOSTAGANEM – HONNEUR – 15ÈME JOURNÉE

L’IRB Hassi Mamèche,
champion de la phase aller

Samedi dernier, Monsieur
Rabhi Mohamed Abdenour,
Wali de Mostaganem, a reçu en
son bureau, la direction du WA
Mostaganem, composée de
MM. Benamar  Sofiane et Bele-
graà Messabih, respectivement
Président et Manager Général
du club suscité et ce, en pré-
sence du Président de l'Assem-
blée Populaire de la Wilaya. Le
Premier responsable de la Wi-
laya a profité de l'occasion, à
encourager le WAM , suite à ses
excellents résultats enregistrés
, après 16 matchs joués , sans
en concéder aucune défaite ,

tout en lui souhaitant de  per-
sévérer davantage . Monsieur
Benamar Sofiane , Président du
WA Mostaganem , a remercié à

son tour , Monsieur le Wali ,
pour cette invitation et cet in-
térêt qu'il porte à son équipe .

Amara Abdelkader

La direction du Widad, invitée du wali 
MOSTAGANEM

Tout indiquait que la direction du Doyen avait jeté son dévolu sur l'entraîneur
marocain Badou Zaki pour succéder au Français Bernard Casoni. En effet, selon des
indiscrétions au sein de la maison mouloudéenne, le nouveau président du club,
Abdennacer Almas, devait se rendre hier au Maroc pour entamer les négociations avec
l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Comme annoncé dans notre précédente édition, les recruteurs
de l'ES Sétif ont réussi à s'attacher les services de l'internationale
zambien, Brian Mwila, attaquant qui a évolué au SC Reindorf Al-
trach, un club de première division autrichienne. Une bonne
pioche pour le club, surtout que l'entraîneur Kouki avait décelé
des insuffisances lors de la rencontre amicale disputée ven-
dredi.Une sortie qui s'est soldée par la défaite du onze sétifien (2-
0). Il faut savoir que l'Entente n'avait pas trouvé le chemin des fi-
lets lors de quatre rencontres seulement sur les 17 disputées
depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ce
n'est pas le résultat final qui retient l'attention en pareille cir-
constance, mais le test était une occasion pour le coach de juger
les capacités et le potentiel de tout l'effectif, ne disposant pas de
la même forme physique. En dehors donc du chiffre affiché au
tableau de marque, l'Aigle noir n'a pas été ridicule face à une for-
mation équatorienne plus aguerrie. Ceci dit, il faut retenir que le
groupe de Kouki avait encaissé non seulement deux buts, mais
n'est pas parvenu à trouver le chemin des bois adverses. Ce ne
sont pas les occasions qui ont fait défaut à la ligne d'attaque séti-
fienne, mais cette dernière s'est, une nouvelle fois, illustrée par
un nombre incalculable d'actions gâchées. Si on n'arrive pas à
concrétiser lors d'un match amical, où la pression est moindre
pour ne pas dire inexistante, on sera dans l'incapacité de mar-
quer lors des rencontres officielles, où l'ambiance est plus tendue.
En l'absence d'un véritable chasseur de but et surtout avec l'in-
disponibilité de Bouguelmouna, l'Aigle noir risque de souffrir
durant la deuxième phase d'un exercice où rien n'est fait. D'où la
nécessité de recruter le joueur zambien que tous les Ententistes
espèrent être à la hauteur. Enjeu oblige, le retour sera, comme à
l'accoutumée, difficile et compliquée pour tout le monde.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

Kouki planche sur 
le secteur offensif

Les résultats de la 15ème journée :
IRB  Sirat              2     IRB Oued El-Kheir                      3
JS  Louza              1     IRBH /Mameche                          3
IRB Sidi Lakhdar  1    NRB Sirat                                     2
UPS Belhadri      1     WA Beni Niat                               0
ASA Mostaganem 3   CR Krechiche                             2
IRB Mesra            3      CROS/Senoussi                         1
IRB El-Haciane     4     UG Sidi Ali                                 0
CRBO/Boughalem 2   NAR Enaro                               3       



Sidi Daoud, connu anciennement sous le nom d’Abbo
pendant la colonisation française) est une commune
de la wilaya de Boumerdès, dépendant de  la daïra de
Baghlia, , située à l’est d'Alger . Avant 1870, la ville de
Sidi Daoud s'appelait Issers-Djedian, puis Bois-Sacré.
Elle est nommée Abbo en 1925. En 1958, la ville faisait
partie de l'ancien département d'Alger. Après l'indé-
pendance, elle a pris  le nom de Sidi Daoud. Ce village
fut créé en 1872 sous le nom de ‘’Bois-Sacré’’ avec une
population recensée en 1877 et estimée à 268 habitants.
Bois-Sacré, par déformation devient  Bou-Askri   (le
lieu du soldat),  un nom arabe du lieu choisi pour l'im-
plantation du village  par arrêté ‘’gubernatorial ‘’ déci-
dant la création du centre de Bois-Sacré  est promulgué
le 3 juin 1872. Il semblerait que le premier nom du vil-
lage soit donc une déformation phonétique du nom
d'un lieu-dit.  Ce bourg  devient une  commune de
plein exercice, sous ce nom, le 1er janvier 1879. La co-
lonisation civile l'emporte et désire transformer les
terres ainsi acquises en un maximum de centres de co-
lonisation. Pour les peupler, il n'y a pas assez de volon-
taires, et les Alsaciens-Lorrains qui refusent l'annexion
allemande et veulent s'installer en Algérie ne sont pas
en nombre suffisant ; l'appel à d'autres colons, de pré-
férence Français, est donc souhaitable. Mais l'adminis-
tration est bien consciente qu'elle aura du mal à faire
face aux tâches multiples nécessaires pour créer les cen-
tres, les équiper, installer les nouveaux colons, les sou-
tenir durant les premières années. Elle est donc disposée
à s'en remettre à des entrepreneurs de colonisation qui,
moyennant une vaste concession, sont prêts à recruter

des familles, à en assurer le transport et, avec le
concours des autorités civiles et militaires, à les installer.
Après son arrivée en Algérie avec une partie de ses ad-
ministrés ainsi que des familles originaires de Moulinet,
de Sospel et de Breil-sur-Roya, le village est créé suite
au projet de M. Abbo, amendé et rectifié par le gouver-
neur général Gueydon. Un premier contingent d'une
quarantaine de personnes avait été débarqué à Dellys
en septembre 1872 par le transport d'état l'Ardèche
suivi d'un second convoi de près de 300 personnes ar-
rivées par la Dordogne en janvier 1873. Au total, ce
sont 86 familles qui ont émigré sur place ; il n'y aura
que 65 lots de terres à attribuer. Les débuts de ce nou-
veau village sont très difficiles.  L’accès s’effectue par
une traversée à gué de  l'oued Sebaou au cours capri-
cieux surtout en hiver où, en crue, il dépasse les 500
mètres de large. Rien n'est prévu pour l'accueil des fa-
milles obligées de coucher sous la tente au cœur de
l'hiver. Les maigres ressources sont vite dilapidées. Il
n'y a pas de boulanger et se ravitailler en pain signifie
une course de plus de 30 km aller-retour par la mon-
tagne pour aller à Dellys. La misère, les maladies, les
fièvres, la mort deviennent le lot quotidien des ‘’Alpins’’
de M. Abbo. Les 65 lots de terres sont attribués, par ti-
rage au sort, en mars 1873, mais les nouveaux-venus
ne peuvent en prendre immédiatement possession et
ne peuvent commencer leurs semailles en temps voulu
pour assurer une première récolte. Les terres sont de
bonne qualité, mais nécessitent un travail énorme de
débroussaillage et de mise en valeur. Les premières
maisons s’édifient, l’école voit le jour  pendant les années

1875-76, mais la passerelle sur le Sebaou  ne remplace
la traille à bateaux qu'en 1879. L'état sanitaire s'améliore
et le centre parait définitivement lancé. De 1874 à 1877,
de nombreux colons vendent les terres qu'ils avaient
conservées dans les Alpes-Maritimes ou cherchent à
contracter des emprunts pour s'équiper en matériel de
construction, d'exploitation, et pour des achats de bes-
tiaux. Le village est érigé en commune de plein exercice
en 1879 après avoir été rattaché à la commune mixte
des Issers de 1876 à 1878. Telle est l’histoire de ce vil-
lage, aujourd’hui si prospere  de par sa vocation agricole
où la viticulture est si dominante
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Youcef Abdjaoui, de son vrai nom Mohand-
Arezki Aliouche, né le 16 décembre 1932 à
Aït Allouane (Akfadou) et décédé le 28 oc-
tobre 1996 à Paris, est un chanteur et musi-
cien d'expression kabyle.Comme tous les ar-
tistes de sa génération, il s'est donné corps et
âme à la musique dès son
jeune âge sous le pseu-
donyme de Youcef Abd-
jaoui. Il fut repéré par le
Cheikh Sadek Abdjaoui
qui lui donna cette
chance de s'exprimer sur
les ondes de la radio
Soummam qui émettait
déjà en 1947. Dix ans
après, il enregistre son
premier disque en 1958
à Alger où il évoquait
brillamment la vie et ses
aléas. Un ouvrage qui le
hissa pour intégrer avec
mérite l'orchestre d’Amraoui Missoum en
tant que chanteur-compositeur et surtout
musicien car il maîtrisait comme il se doit le
mandole et la guitare sèche. Avec le déclen-
chement de la guerre de libération nationale,
il rejoint la talentueuse troupe de Farid Ali
avec laquelle il entama une tournée dans plu-
sieurs pays d'Europe. « Les uns font la guerre
avec des fusils, moi je la fais avec ma guitare

» répétait-il. Après la guerre, il rentre au pays
où il fut responsable d'un orchestre de varié-
tés kabyles  à la Radio nationale chaine II.
Jusqu'en 1969 où il avait décidé de repartir
en France où il avait achevé sa carrière. Cet
auteur  hors pair est aujourd'hui omniprésent

dans les cœurs
de tous les jeunes
qui l'adorent,
tous ceux qui
l'avaient apprécié
de son vivant
gardent de lui cet
héritage "éternel"
de plus de 46
chansons dans
un répertoire
aussi riche qu'un
itinéraire talen-
tueux de sa
gamme. En
somme, pendant

trente années de carrière, Youcef Abdjaoui a
chanté surtout sur l'amour qu'il portait pour
sa première femme d'Akfadou avant qu'ils
ne soient séparés par leurs familles, ainsi que
sur la jeunesse, l'espoir, la vie, la patrie, la
trahison, le nif  (l'honneur et la dignité) et la
misère. Autant de facettes de ce bas monde.
Gravement malade, Youcef Abdjaoui est
mort à Paris le 24 octobre 1996.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Ghoualem, qui a eu lieu du 18
au 20 juillet 1956 au village de Sidi Ghalem
au sud d’Oran, constitue l’une des plus célèbres
batailles qui restent gravées dans la mémoire
collective. Cette bataille est la plus spectacu-
laire à Oran et également à l'ouest du pays
après celle de Fellaoucène de Tlemcen, où les
forces ennemies ont subi de lourdes pertes,
selon des sources historiques. Elle s’est pro-
duite dans la région de  Sidi Ghalem, autrefois
bastion des moudjahidine, passage stratégique
pour les convois d'armes et de munitions et
base de repli et de retraite pour les katibates
de l’armée de libération nationale  par le fait
de sa position comme carrefour menant à la

Dahra et à l’Ouarsenis. Sidi Ghalem est située
dans un relief montagneux, surplombant la
base aérienne militaire française de Tafraoui
conçue pour des interventions  rapides des
forces coloniales pour bombarder les positions
de l'ALN lors des  batailles et détruire et in-
cendier des villages de la région ouest, dans
l’Ouarsenis  et la Dahra. Pour réduire les ca-
pacités et l'activité de cette base et donner un
sérieux coup aux troupes coloniales, le com-
mandement de l'ALN à l'Oranie a planifié une
grande offensive militaire sur cette base pour
le 18 juillet 1956 la nuit, qui fut précédée par
une préparation minutieuse des moudjahidine
et moussabilines.

SECRETS D’HISTOIRE 

Youcef Abdjaoui, le prince 
de la romance berbère

La bataille de Sidi Ghalem d’Oran,
un exploit gravé en mémoire

Abbo, devenu  Sidi Daoud à l’indépendance
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Elle peut passer totalement inaperçue mais
chez certains, la douleur intense, voire in-
supportable nécessite un traitement rapide.
Les disques intervertébraux servent d’amor-
tisseurs et donnent toute sa souplesse à la colonne vertébrale. Mais à cause d’une
position assise prolongée, de mauvaises postures (dos toujours courbé) ou d’un ré-
trécissement du canal lombaire lié à l’arthrose, il arrive qu'un disque se rompe et
laisse une partie de son noyau (gélatineux) sortir de son emplacement habituel. C’est
la hernie discale. Elle peut survenir à n'importe quel niveau du dos, mais le plus sou-
vent, c’est dans le bas, où se trouvent les dernières vertèbres lombaires, que ça coince.
Il arrive que la hernie s’accompagne d'une sciatique, si elle comprime ce nerf situé à
l’arrière de la cuisse.
Médicaments et infiltrations contre la douleur
C’est quoi ? Des antalgiques de palier II (paracétamol codéiné, dérivés morphiniques)
associés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) permettent de moins souf-
frir. Si cela ne suffit pas, notamment lorsqu’un nerf est comprimé, une infiltration de
corticoïdes est envisagée pour réduire localement l’inflammation.
Pourquoi ça marche ? Les antalgiques et les AINS réduisent l'intensité de la réaction in-
flammatoire déclenchée par la pression de la hernie sur la racine nerveuse. L’infiltration
permet d’injecter des molécules anti-inflammatoires plus puissantes directement là où
ça fait mal. Du coup, le soulagement se prolonge durablement.
Comment ça se passe ? Les anti-inflammatoires se prennent par voie orale deux à trois
fois par jour pendant huit jours, les antalgiques toutes les six heures durant deux se-
maines. Le traitement est ensuite ajusté en fonction de l’intensité des maux. En cas d’in-
filtration, le rhumatologue ou le radiologue place, sous contrôle radiologique, une ai-
guille jusqu’au niveau de la racine nerveuse touchée, où il injecte les corticoïdes. Il faut
ensuite rester au repos quarante-huit heures. Les premiers bénéfices apparaissent dans
les quatre à cinq jours. Si ce n’est pas le cas, une deuxième infiltration peut être propo-
sée, voire une troisième.
De la rééducation pour retrouver sa mobilité
C’est quoi ? Des exercices de renforcement musculaire et des étirements de la colonne
vertébrale aident à résorber progressivement la hernie discale.
Pourquoi ça marche ? Les exercices d’étirement visent à étendre les vertèbres et à creu-
ser le dos, de façon à réintégrer la partie du noyau gélatineux expulsée du disque à son
emplacement d’origine. Le renforcement musculaire, quant à lui, va permettre de
consolider toute la colonne vertébrale et prévenir ainsi les douleurs.
Comment ça se passe ? Le kinésithérapeute fait travailler la mobilité lombaire et ap-

prend les mouvements à réaliser dans le sens inverse des contraintes infligées au
rachis, comme, par exemple, placer les deux mains dans le creux du dos et laisser

aller le haut du corps en arrière. Il vous propose des exercices avec des élas-
tiques ou des appareils de musculation afin de renforcer l’ensemble des

muscles dorsaux. Le protocole comprend en principe une dizaine de
séances, prises en charge par l’Assurance maladie.

Carottes à la chermoula

Elles reviennent sous les feux de la rampe pour réchauffer vos
looks et donner du style. Comment les porter sans vulgarité ?
Mode d'emploi.
S'inspirant des années 1960, les intemporelles cuissardes revien-
nent pour nous en mettre plein la vue. On a toujours à l'esprit
les looks de Brigitte Bardot avec sa minijupe et ses sublimes
cuissardes noires. Aujourd'hui, les mannequins célèbres
comme Cara Delevingne ou des stars du petit écran ne sor-
tent plus sans ces grandes bottes qui épousent parfaitement
les formes de leurs jambes associées à un short ou une mi-
nijupe. Le résultat est 100 % gagnant et rarement vulgaire
quand elles sont bien mises en valeur.
Les cuissardes plates
Mais qu'en est-il après 50 ans ? Il est certain que les longues
jambes et les silhouettes de brindille sont avantagées. Mais
comme tout le monde n'a pas la taille mannequin, pas
question d'avoir des interdits, il faut juste savoir rester
élégante et sobre. Et comment ne pas l'être en mariant
les cuissardes plates avec une robe pull en grosse maille,
une robe en cuir souple ou en matière fluide avec des
imprimés ? Ajoutez le fameux manteau peignoir de l'hiver,
et c'est l'élégance garantie ! Les plus audacieuses fonceront sur
la robe trapèze structurée au niveau des genoux. On aime son
côté graphique qui structure la silhouette. À associer à un
pardessus coupe droite en laine. Idem pour la jupe trapèze
qui a un très beau rendu avec des cuissardes et une veste en
peau lainée courte, chicissime !
Les cuissardes à talons
Les plus modeuses tenteront les modèles à talons avec prudence.
Pour ne pas franchir la ligne jaune, on oublie le côté sexy et on
reste raffinée. Optez pour un pantalon blanc près du corps ou un
jean avec un long pull en maille pour couvrir les fesses et équili-
brer les proportions. Une robe bohème ou une jupe crayon as-
sortie d’un trench beige noué à la taille, et ce sera mission accom-
plie !
Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les cuissardes
s’accommodent très bien avec une allure un peu androgyne et pas
trop glamour, pour ne pas tomber dans le vulgaire passé 50 ans.

Cuissardes : on ose ou 
pas après 50 ans ?

Hernie discale :
comment lui

tourner le dos

Ingrédients :
600g de carottes
- 1/4 de bouquet de co-
riandre et 1/4 de bouquet
de persil
- 3 gousses d'ail pelées
- 1 citron
- 5 CS d'huile d'olive
- 1 CC de cumin
- 1/2 CC de paprika
Préparation :
Peler et couper les ca-
rottes en rondelles et les

cuire avec 1 gousse d'ail
dans de l'eau bouillante
salée pendant 15 minutes
(elles doivent "al date").
Les égoutter.
Laver les herbes et les
mixer finement avec les 2
gousses d'ail restantes
puis verser ce mélange
dans une sauteuse. Ajou-
ter le paprika, le cumin,
l'huile et le jus de citron.
Cuire cette chermoula à

feu fort pendant 5 mi-
nutes en remuant
constamment. Ajouter
les carottes, la gousse
d'ail écrasée et une pin-
cée de sel et laisser cuire
environ 10 à 15 minutes
supplémentaires à feu
doux. Mélanger de temps
à autre pour bien enrober
les carottes de la cher-
moula.
Servir tiède ou froid.



Nettoyer son matelas avec des cristaux de soude
Diluez 3 verres de cristaux de soude dans 1 litre d’eau très

chaude. Munissez-vous de gants de ménage et frottez avec
une éponge tout le matelas, y compris les endroits intacts

pour éviter les auréoles. Rincez de même avec de l’eau chaude
puis frottez avec des gants de toilette ou serviettes éponge

sèches et laissez sécher à l’air libre.
Nettoyer son matelas avec du liquide vaisselle

Versez 10 gouttes de liquide vaisselle dans 1 litre d’eau très
chaude. Trempez un gant de toilette dans le liquide et frottez toute

la surface du matelas, en l’essorant bien à chaque fois pour ne pas le
détremper. Rincez régulièrement le gant de toilette. Frottez le mate-

las avec des serviettes éponge sèches et laissez sécher à l’air libre.
Nettoyer son matelas avec du vinaigre blanc (ou de l’alcool ména-

ger)
Mélangez 1 verre de vinaigre blanc avec 3 verres d’eau chaude et frot-
tez le matelas avec ce liquide. Rincez ensuite avec un linge humide. En-

fin, frottez avec un linge sec pour retirer le maximum d’humidité et
laissez sécher à l’air libre. Procédez de même avec de l’alcool ménager,

qui a le mérite le plus souvent d’être parfumé.
Nettoyer son matelas avec de l'ammoniaque

Pour les surfaces vraiment très tachées, essayez l’ammoniaque mais uni-
quement en travaillant dans une pièce aérée et en portant des gants, un

masque et des lunettes de protection, car il est extrêmement volatil et
toxique. Versez ½ verre d’ammoniaque dans 1 litre d’eau chaude,

puis frottez les taches avec ce mélange. Une fois toutes les
taches traitées, vous pouvez nettoyer le matelas avec

une des autres méthodes utilisées plus
haut.

L’huile de jojoba est une huile à tout
faire. Pour la peau, pour les che-
veux… Elle est une alliée beauté de
taille pour lutter contre la déshydra-
tation. Découvrez 4 façons de l’uti-
liser dans votre routine beauté.
Cette huile est issue de la graine de
jojoba, un arbuste originaire
d'Amérique centrale. Elle a de mul-
tiples vertus beauté : elle est à la
fois nourrissante, rééquilibrante et
régénérante.
1/ L’huile de jojoba comme soin
de jour ou de nuit
Cette huile végétale peut s’appli-
quer directement sur la peau le
matin et/ou le soir, préalablement
nettoyée. Étirez ensuite la matière
de l’intérieur vers l’extérieur du vi-
sage. Elle pénètre facilement sans
laisser une sensation de film gras

sur la peau. C’est la raison
pour laquelle elle est

idéale pour chouchou-
ter les peaux grasses.

Mais ce n’est pas
tout, elle est aussi
recommandée
pour les peaux
sèches car elle
nourrit et per-
met de refor-
mer le film hy-
drolipidique de

la peau. Celui-ci
joue un rôle im-

portant, car il pro-
tège la peau des agres-

sions extérieures et
empêche qu’elle perde une

quantité d’eau trop importante.
Résultat : la peau est protégée
et plus hydratée.
2/ L’huile de jojoba comme
soin pour les cheveux

Elle n’a pas uniquement des béné-
fices sur la peau : l’huile de jojoba
peut s’utiliser sur la chevelure. Là
encore, peu importe que vous ayez
les cheveux secs ou gras, elle s’adapte
et permet à la fois de réguler la pro-
duction de sébum et de nourrir les
pointes. Bonus, elle donne de la bril-
lance aux longueurs ternes et en
manque de vitalité.
Vous pouvez l'utiliser en bain d’huile
en appliquant une dose d’huile sur
vos cheveux et en laissant le soin agir
au moins 20 minutes ou toute la nuit.
C’est un soin efficace et économique
à réaliser une fois par semaine.
3/ L’huile de jojoba comme déma-
quillant
Exit les produits trop agressifs lors
du démaquillage, misez sur l’huile
de jojoba pour retirer tout votre
make-up. Le gras de l’huile dissout
efficacement le maquillage des yeux,
du teint et de la bouche, mais ce n’est
pas tout. L’huile est douce avec la
peau et ne l’assèche pas. On essaie ?
4/ L’huile de jojoba comme ingré-
dient dans vos masques maison
Comme expliqué plus haut, l’huile
de jojoba peut être utilisée seule.
Mais elle peut également être incor-
porée dans vos préparations de soins
maison pour la peau ou les cheveux.
Débarrassez-vous des peaux mortes
en mélangeant de l’huile de jojoba
et du sucre ou du marc de café. Ré-
sultat : un gommage efficace qui
rend la peau du corps toute douce.
Pour l’utiliser dans les cheveux, rien
de plus simple. Mélangez-la avec de
l’huile d’argan ou de l’huile de nigelle
: vos cheveux secs seront nourris et
brillants. L’huile de jojoba peut
s’adapter à toutes sortes de prépara-
tions. Allez-vous l’adopter ?

Vous souhaitez actualiser la déco
de votre chambre à coucher mais
vous manquez d’inspiration ? Dé-
couvrez toutes nos idées pour en
faire une pièce tendance.
Vous trouvez la décoration de votre
coin nuit un peu datée ? Et si vous
changiez tout ? La chambre à cou-
cher est une pièce dans laquelle on
aime passer du temps. Il est donc
important de ne pas la négliger.
Pour relooker cet espace, de nom-
breuses possibilités s’offrent à vous.
Vous pourrez par exemple peindre
un murs, changer votre mobilier ou

encore votre linge de lit. Enfin, il est important de ne pas négliger les rangements.
Une chambre bien ordonnée étant plus propice à la détente et au bien-être.
Découvrez notre sélection de linge de lit pour adopter une déco de chambre encore
plus tendance.
Vintage en rose poudré
Ambiance toute douce pour une chambre où le mobilier aux lignes fifties s’accorde
avec bonheur à un colorama subtil, rose et gris soyeux, réveillé de notes prune. Le lit
à la coque de velours est particulièrement accueillant avec ses draps de lin unis, sa
housse de couette marbrée et son boutis fleuri. (Ambiance AM.PM.)
La bonne idée : placer sur le mur en surplomb de la tête de lit un miroir XXL. Une
jolie manière d'illuminer la pièce.
Sobre en gris souris
La subtilité de ce camaïeu de gris, ourlé d’un trait de noir couture, s’impose dans
cette chambre à l’allure contemporaine et chic. La feutrine chinée qui habille le mobi-
lier adoucit les angles, et le tapis d'inspiration berbère apporte chaleur et douceur.
Ainsi, bien qu'épurée, la pièce est très cosy. (Ambiance Habitat.)
La bonne idée : miser sur un mobilier habillé de textile : tête et cadre de lit, chevets et
banquette sont tous issus de la même collection.
Ethnique en bleu nuit
L'atmosphère se fait enveloppante dans cette chambre où les motifs cachemire de la
parure de lit insufflent leur style chaleureux. Le goût venu d’ailleurs est renforcé par
les détails décoratifs exotiques, lanternes en céramique ou en métal, corbeilles en van-
nerie ou poteries artisanales. (Ambiance Madura.)
La bonne idée : animer la chambre où dominent les grands aplats de couleur, mur tur-
quoise ou rideau bordeaux, grâce à des parures de lit aux motifs luxuriants.

Le meilleur matelas du monde ne vous servira à rien s’il
est sale. Et vu le prix de la literie, il vaut mieux en prendre soin ! Pas
de panique, voici nos meilleurs conseils pour entretenir au mieux cet

allié de nos nuits. On vous explique tout ! 
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Comment nettoyer un matelas ?
Nos 5 astuces hyper simples

Déco de chambre : les nouvelles
tendances

Huile de jojoba : 4 façons de
l'utiliser dans sa routine beauté
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement B - Devenait audacieux -
Outil de guerrier C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine D - Le

morse l'envoie au loin - Bonne à marier E - Laisser pour longtemps - Dans F - Boîte à bourrer pour tricher -
Utilisa ses fers pour une bonne frappe G - Symbole trés montagnard  H - Il vaut le titane dans l'équation - Poi-
trail pour la baie I - Cherchent mais s'égarent  J - Champion dans son genre - Prénom chéri d'Aragon K - Loin
d'être parfaites  L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière volonté 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2864

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 -
ANE 
ARE 
BAS 
ERE 
EUS 
IDE 
NET 
SIS 

SON 
VER 

- 4 -
JEEP 

MEAT 
NENE 
PERE 

RAMA 
RASE 
RIRA 
ROSE 
VISA 
VOIS 

Charade

charade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIDER 

ATMAN 
COMAS 
EMISE 
ERATO 
ERRER 
ETAGE 
HERES 

HUONS 
MEROU 
NERON 
POMPE 
SEULE 
TAUPE 
UNIRA 

- 7 -
AIEULES 
ALEVINE 
DORURES 
EMIRATS 
GRENIER 
JACHERE 
SERINEE 
UTERINE 

Saturne pourrait influencer dé-
favorablement vos finances si
vous êtes tête en l'air, dépensez
trop ou oubliez de vérifier vos
factures. Vous savez donc ce qui
vous reste à faire !

BBééll iieerr

Si vous n'êtes pas satisfait de
votre situation professionnelle
actuelle, ne précipitez rien :
l'arrivée de Jupiter dans votre
Ciel donnera le top départ à
une longue période de chance. 

GGéémmeeaauuxx

Attention aux rencontres soi-di-
sant fortuites qui sont bien moins
innocentes qu'elles n'y paraissent.
Vous pourriez y laisser votre
coeur ou votre portefeuille, ou
parfois même les deux.

LLiioonn

Aucun problème particulier. Seuls
ceux qui sont brouillés depuis long-
temps avec certains de leurs
proches pourraient voir resurgir
des tensions ; peut-être serait-il
temps de tenter une réconciliation.

BBaallaannccee

La santé n'éveillera aucune
mise en garde importante.
Eventuellement des petits
maux respiratoires parfaite-
ment bénins.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous améliorerez substantielle-
ment vos relations avec votre en-
tourage familial. Vous aurez
moins de mal à exprimer ce que
vous ressentez, et les risques de
malentendus seront dissipés.

VVeerrsseeaauu

Si vous tenez à conserver vo-
tre ligne il faudra adopter
une alimentation saine et
équilibrée. Tâchez de domp-
ter votre appétit !

TTaauurreeaauu

Vos proches vous confieront
leurs espoirs et leurs secrets.
Même chose en ce qui concerne
vos collègues : détendus et at-
tentifs, ils seront de bon conseil.

CCaanncceerr

Cette journée demandera beau-
coup d'application et de persé-
vérance, car des motifs de dé-
couragement ne manqueront
pas. Il y aura des tâches impor-
tantes à ne pas négliger.

VViieerrggee

Vous aurez des idées très ar-
rêtées, des opinions tran-
chées, et vous ne serez nulle-
ment disposé à rechercher un
compromis. 

SSccoorrppiioonn

L'influence de Mars, pla-
nète de l'action et de la
passion, va vous donner
un sérieux coup de
fouet. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous vous rapprocherez d'une
personne que vous appréciez.
Vénus favorisera une collabo-
ration, une association, un
travail d'équipe. 

PPooiissssoonn

- 6-
ASSISE 

CHERIE 
CRISES 

ERMITE 
ISSUES 
PESETA Mon premier est chassé par

le chien
Mon second est chassé par le
chat
Mon troisième est le résultat
de quatre moins deux
Mon tout est présent sur ce
site

1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles val-
lées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démons-
tratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé -
Rumeur - Mère des hommes... et
des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aqua-
tiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de
société - Partie de partie
10- Mauvaise odeur persistante -
Ordre impératif

-8-
ATTRAPEE 

ENAMOURE 
RESOUDRA 

- 9 -
APAISANTE 
TRESSERAI 
USTENSILE 

- 10 -
ARMERAIENT 
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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 08:07
Dohr                 13:11
Asr 15:55
Maghreb 18:15
Isha 19:39

MOSTAGANEM 

Fajr 06:40
Chourouq 08:09
Dohr 13:14
Asr 15:59 
Maghreb 18:19
Isha 19:43

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Volkswagen n'en a pas
fini avec son prototype de
course de côté ID.R. L'engin
devrait se retrouver prochaine-
ment sur le circuit du Nürbur-
gring, avec Romain Dumas à son
volant, pour tenter d'établir un nou-
veau record.  Le circuit du Nürbur-
gring est aujourd'hui presque systé-
matiquement une affaire de
communication, bien plus que de

vrais exploits. Les constructeurs y préparent leurs modèles, qu'ils affichent
volontairement sous les yeux des photographes espions, et d'autres

se servent de la longue piste pour battre des records. Ce sera
bientôt le cas de Volkswagen qui annonce une tentative sur

la grande boucle allemande avec l'ID.R, le prototype
électrique ayant remporté la course de

Pikes Peak.

S’il n’est pas forcément prévu au
Mobile World Congress, le suc-
cesseur du G7 ThinQ est bien en
développement. À quoi ressem-
blera-t-il ? Voici un design pré-
liminaire qui donne quelques in-
dices sur ce à quoi il faut
s’attendre. C’est quasi certain : il
y aura bien un successeur au G7
ThinQ chez LG au premier se-
mestre. Un successeur qui pour-
rait s’appeler G8 ou G8 ThinQ,
les fuites ne s’accordent pas sur
ce point. Elles ne s’accordent pas
non plus la présence du smart-
phone au Mobile World
Congress. Notre hypothèse est
qu’il n’y sera pas, mais qu’un autre téléphone devrait y être dévoilé par LG.

Le prochain flagship de LG, le G8
ThinQ, aurait pu ressembler à ça

ZAPPING

Adele revient sur le devant de la scène! La chanteuse s'ap-
prête à dévoiler un nouvel opus prochainement... L’album
d’Adele fait partie des projets très attendus pour 2020. Alors
que les projets musicaux de Rihanna, Justin Bieber ou en-
core The Weeknd se font attendre, celui de l’interprète de
«Hello» pourrait bien voir le jour très bientôt. C’est en
tout cas l’information donnée par Jonathan Dickins, le manager d’Adele et Lucy Dickins, son agent artis-
tique. A l’occasion d’une interview pour Music Week, le duo a donné quelques détails au sujet du futur
projet de la superstar britannique. «Adele ouvre des portes à de nombreux artistes», a confié Jonathan.
De son côté, Lucy Dickins n’a pas tari d’éloges au sujet de sa protégée: «C’est très rare qu’une chose
comme ça arrive, a-t-elle confié. Elle m’a époustouflée chanson après chanson». Le duo a aussi confirmé
la sortie imminente d’un opus: «Le plus tôt sera le mieux».
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2211hh0000
New Amsterdam 

Trois mois après le terrible
accident, Max est de re-
tour à l'hôpital. Il se bat
pour une malade diabé-
tique qui n'a plus les
moyens de s'acheter de
l'insuline.

2222hh5500
Faites des gosses

Serge est parti en voyage pro-
fessionnel et Anissa pense
profiter de quelques jours de
répit, mais Valérie, l'ancienne
compagne de Serge, s'incruste
à domicile et fait peser sa pré-
sence menaçante.

Une fausse étoile pour
de la pub. Jusqu'où iront-ils ?

Volkswagen va tenter un record
en électrique sur le Nürburgring

Simon, 37
ans, est un
médecin
aguerri. L’hô-
pital, c’est sa
vie. Il côtoie
la maladie et
la mort tous
les jours dans
son service
de pneumo-
logie et a ap-
pris à s’en
protéger.
Mais quand

sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille. 
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2211hh0000
Les vies d'Albert Camus

Albert Camus meurt à 46
ans, le 4 janvier 1960, deux
ans après son prix Nobel de
littérature. Auteur de
«L'Etranger», un des ro-
mans les plus lus au monde,
philosophe de l'absurde et
de la révolte,........

2211hh0055

Après s'être difficilement débar-
rassé du Racing Club de Stras-
bourg - le tenant du titre - en
quart de finale (0-0, 4 tab 2), le
Stade de Reims a un sacré défi à
relever en accueillant le Paris-
SG de Thomas Tuchel sur la pe-
louse d'Auguste-Delaune.

2200hh5555
La fille du puisatier

En 1940 en Provence. Une
modeste paysanne s'éprend
d'un garçon appartenant à
un milieu social élevé. La
mère du jeune homme, qui
s'est employée à les séparer,
sera à l'origine d'un drame.

2200hh0000

Journal Télévisé 

L'Ordre des médecins

Adele de retour en 2020: 
«Le plus tôt sera le mieux» 

Drôle de nouvelle : le lanceur Electron, de
l'entreprise néo-zélandaise Rocket Lab,
avait un passager secret lors de son
deuxième vol d'essai. Une boule à facettes
réfléchissante, baptisée « Humanity Star
», visible à l'œil nu depuis le sol et qui
tournera neuf mois au-dessus de nos têtes
sans autre objectif que de faire jaser.Com-
ment faire parler de soi quand on lance
des engins spatiaux ? Elon Musk a de
bonnes idées : inventer un voyage sans
retour vers Mars ou expédier sa propre
voiture dans la galaxie. Rocket Lab, jeune
entreprise privée néo-zélandaise, qui en
est au deuxième vol d'essai de son lanceur
Electron, vient d'en trouver une autre :
une étoile publicitaire. Elle avait discrète-
ment pris place lors du lancement du 21
janvier aux côtés de trois CubeSat et de-
vrait être en orbite neuf mois.

Reims / Paris-SG
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Le SG de la commune sommé
de quitter son bureau
Ce mardi, 21 janvier 2020, la commune de Mahdia, à 50 km
du chef-lieu de wilaya de Tiaret, était au rendez-vous avec un
événement qui a laissé plusieurs milieux inquiets. En effet, le
secrétaire général de la commune a déposé une plainte contre
certains citoyens contestataires qui l'ont obligé de force à quit-
ter son bureau apprend-on en exclusivité auprès d'une source
généralement bien informée. La source  ajoute que suite aux
événements qu'a connu le siège de la commune, lesquels ont
été illustrés par un rassemblement des citoyens devant la mai-
rie , revendiquant le départ du maire et son exécutif, d'autres
contestataires se sont pris au secrétaire général, le huant, le ri-
diculisant et le sommant à sortir de son bureau, en signe de
mécontentement. Le secrétaire de son coté et sans attendre
s'est dirigé vers le tribunal de Mahdia, situé à 500 mètres du
siège de l'A.P.C et a déposé une plainte contre 6 citoyens
contestataires, auteurs des comportements contraires au ci-
visme sachant que le mardi, est une journée réservée à l'ac-
cueil des citoyens, précise notre source qui indique que les
services de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de
Mahdia, ont ouvert une enquête.   Abdelkader Benrebiha

MAHDIA (TIARET) 

Réception de la nouvelle
gare maritime l’été prochain
La nouvelle gare maritime de Annaba sera réceptionnée au
cours de l'été 2020, ont annoncé les autorités de la wilaya.
Lors d’une visite d’inspection visant à s’enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce projet structurel, le wali de An-
naba, Toufik Merhoud, a mis l’accent sur la "nécessité d'en
augmenter la cadence et d'accélérer tous les mécanismes
permettant de récupérer le retard enregistré, d'autant plus
que les délais contractuels de réception de la gare maritime
expirent en avril 2020". Le projet de la nouvelle gare mari-
time de la ville de Annaba, dont les travaux de construction
débutés, en juin 2016 ont enregistré du retard en raison de
travaux supplémentaires requis par le projet lié notamment
au renforcement de la plate-forme, selon les explications
fournies par les représentants du Groupement Batimetal
Travocovia, en charge de sa réalisation. Après achèvement
des travaux majeurs relatifs à la mise en place de la struc-
ture générale de la gare, il sera procédé à la concrétisation
des travaux secondaires, dont les divers réseaux et l’aména-
gement des espaces devant accueillir les équipements
idoines, notamment les escaliers mécaniques et autres tapis
roulants, selon les mêmes responsables.

ANNABA

DD ans le journal Le Matin
Dimanche de Lausanne,
il a annoncé qu'il était
temps de « confier la

mosquée de Genève à un conseil d'ad-
ministration suisse, représentatif, avec
un président élu ». En d'autres termes,
la Fondation culturelle islamique, qui
gérait la grande mosquée de Genève
depuis sa création en 1978, se désen-
gage. Ce prestigieux lieu de culte,
inauguré par l'ancien roi Khaled ben
Abdelaziz, est mis entre les mains de «
la communauté des musulmans de Ge-
nève et de la région ». Le patron du
bras religieux du royaume ajoute : «
Nous allons arrêter de la financer. Si-
non, cela voudrait dire que nous
continuons de l'influencer.» Ce coup
de tonnerre ne se limite pas à la plus
grande mosquée de Suisse, le secré-
taire général de la Ligue islamique
mondiale ajoutant : « Nous allons
prendre les mêmes dispositions dans
le monde entier. Partout, il y aura un
conseil d'administration local, mis en
place en coordination avec les autori-
tés nationales. Notamment pour des
raisons de sécurité. Il faut veiller à ce
que les mosquées soient placées entre
des mains sûres, évidemment. Ensuite,
nous n'interviendrons plus. » Moham-
mad bin Abdulkarim Al-Issa, égale-
ment président de la Fondation cultu-
relle islamique de Genève, avait déjà
donné des signes d'ouverture fin 2017
en licenciant quatre employés, dont
trois étaient fichés S en France. Toute-
fois, cette annonce brutale laisse pour
le moins perplexe. Comment, du jour
au lendemain, toutes les communau-
tés musulmanes, qui n'ont pas été

mises au courant avant l'annonce du
désengagement brutal de l'Arabie
saoudite, vont-elles s'organiser ? Sans
compter que les autorités locales, no-
tamment la France, pays laïque, n'ont
pas forcément leur mot à dire dans la
gestion des lieux de culte. « C'est à la
fois une bonne et une mauvaise nou-
velle, juge Hafid Ouardiri, ancien
porte-parole de la grande mosquée et
aujourd'hui directeur de la Fondation
de l'entre-connaissance. Je me suis
battu pour l'indépendance de cette
mosquée vis-à-vis de l'Arabie saou-
dite. Mais je regrette que ce départ se
fasse sans la moindre concertation
avec la communauté musulmane.
Comment trouver du jour au lende-
main des personnes suffisamment
compétentes pour gérer une telle
mosquée ? » interroge-t-il. En effet,
situé dans le quartier du Petit-Sacon-
nex, dans le canton de Genève, près
des organisations internationales,
l'établissement salarie 17 personnes.
Il possède, outre le lieu de prière, une
salle de conférences, une biblio-
thèque, une école enseignant l'arabe et
le Coran, une salle des fêtes, une salle
de sport et une morgue. Sans compter
des clubs de femmes, de filles, de gar-
çons. Qui va pouvoir, du jour en len-
demain, financer toutes ces activités ?
« Certaines mosquées dépendent des
cotisations des fidèles et des dons pri-
vés. Alors, pourquoi pas celle de Ge-
nève ? Il faut diversifier les ressources
si on ne veut pas de dépendance », ré-
pond le secrétaire général de la Ligue
islamique mondiale (LIM) depuis
2016, par ailleurs président du Conseil
mondial des savants musulmans.

Par Ismain

L'ARABIE SAOUDITE SE DESENGAGE
DE SES MOSQUEES A L'ETRANGER

Le secrétaire
général de la
Ligue islamique
mondiale
annonce que
Riyad ne gérera
et ne financera
plus les lieux de
culte hors de ses
frontières.
Ancien ministre
saoudien de la
Justice et
secrétaire
général de la
Ligue islamique
mondiale, fondée
à La Mecque en
1962,
Mohammad bin
Abdulkarim Al-
Issa ne parle
habituellement
pas à la légère. 

Un projet qualifié 
pour un concours
international en Suisse
Un projet élaboré par une équipe de recherche scientifique
du département de mathématiques et informatique de
l’université de Mila s’est qualifiée pour les demi-finales du
9ème concours des prix du sommet mondial de la société
de l’information 2020 en Suisse, apprend-on lundi de ses
concepteurs. Dans sa déclaration à l’APS, Dr. Nardjess Bou-
chemal Siari à l’origine de l’idée du projet avec les deux étu-
diants Aïssa Serar et Yahia Bouzeraa a indiqué que le projet
qui concerne l’intelligence artificielle s’est qualifié aux côtés
de 350 autres projets de divers pays pour ce meeting inter-
national qui sera organisé par l’Union internationale des té-
lécommunications du 30 mars au 3 avril 2020 à Genève. Il
s’agit d’un projet à caractère "humanitaire" dont le but est de
"secourir et d’augmenter les chances de survie des per-
sonnes en cas de catastrophes naturelles dans les pays en
développement", a déclaré Dr.Bouchemal. Baptisé "crier
pour vivre", ce système intelligent repose sur le développe-
ment d’une technique de détection sonore pour assister les
secouristes à la recherche de survivants et permet à la vic-
time d’envoyer un SOS à partir de son smartphone conte-
nant les coordonnées GPS de sa position soit par internet
soit par SMS au plus proche poste de la protection civile, a
expliqué la même universitaire.

MILA 



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/

