
La daïra d’Achâacha, essentiellement rurale, a
été longtemps marginalisée et compte parmi
les régions les plus défavorisées ; mais, elle
vient de se tailler la part du lion dans de nom-
breux projets d’habitats divers. P 7

1,5 MILLIARD DETOURNES DE LA POSTE DE TAMALOUS 
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SKIKDA

P 3

TAYEB LOUH 
EPINGLE

MANIPULATION DES
LEGISLATIVES 2017 

L’enquête judiciaire menée autour des
graves irrégularités enregistrées du-

rant les législatives de 2017 com-
mence à lever le voile sur les pra-
tiques mises alors en place pour

privilégier l’accès à la députation aux
hommes du «clan». P 2

Avec 2000 logements
en 2 ans, le déficit
reste important

ACHAACHA - MOSTAGANEM

Les éléments du service de la police judi-
ciaire de la 2ème sûreté urbaine de Tin-
douf viennent de mettre fin aux activités
néfastes d’un cambrioleur.  P 8

Un cambrioleur mis
hors d’état de nuire

TINDOUF 

Le tribunal d’Adrar vient de condamner
deux individus à la peine d’un an de prison
ferme assortie d’une amende de 100 000 DA
pour cambriolages lors d’une comparution
directe le 16 janvier dernier.   P 8

Un an de prison 
pour les auteurs de
3 cambriolages

ADRAR  

IL FUT LE PREMIER A DIRE ‘’PARTEZ, PRESIDENT’’

200.000 
POULETS ABATTUS
CLANDESTINEMENT 

MERS EL-KEBIR - ORAN 

P 8

PRODUITS FABRIQUES EN ALGERIE

Rezig annonce 
un fichier national 
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a annoncé, à Blida, que des
préparatifs étaient cours, en vue
de l’élaboration d’un fichier natio-

nal des produits fabriqués en Al-
gérie, en perspective de la mise au
point d’une liste des produits auto-
risés à l’importation.          P 3

N’EST PLUS P 4

LE DIRECTEUR DU JOURNAL 
‘’AL-RAI’’, AHMED BENAOUM,
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Le parti des travailleurs (PT) demande la libération
de sa secrétaire générale Mme Louisa Hanoune en
raison de "la dégradation de son état de santé". Dans
un communiqué rendu public mardi, le parti des
travailleurs "alerte l’opinion publique sur la situation
préoccupante de sa secrétaire générale, Mme Louisa
Hanoune, qui entame son neuvième mois de prison".
"Depuis plusieurs semaines, à chaque visite, des
membres de sa famille et ses avocats signalent un
état de santé de Louisa Hanoune qui ne cesse de se
dégrader. La Direction nationale du PT, en accord avec la Secrétaire générale, s’est abstenue
d’en parler", souligne la même source. Le PT "exprime ses vives inquiétudes et tient pour
responsables les pouvoirs publics de cette situation et de toute conséquence ou évolution
fâcheuses de son état de santé".    Il interpelle les plus hautes autorités de l’Etat sur la "né-
cessité absolue de sa libération immédiate et inconditionnelle".  

Avec une fortune estimée à
plus de 4,4 milliards de dol-
lars, l’homme d’affaires, Is-
sad Rebrab, s’est classé à la
sixième place des plus

grosses fortunes en Afrique. C’est ce qu’indique le classement 2020 des 20 plus grosses
fortunes du continent africain que vient de dévoiler le magazine américain Forbes. Selon
le magazine, la fortune  du PDG du groupe privé Cevital a augmenté de 700 millions de
dollars et gardé sa sixième place. Dans l’édition 2019 de ce classement, Forbes avait es-
timé la fortune d’Issad Rebrab à  3,7 milliards de dollars. Ainsi, malgré le contexte poli-
tique en Algérie marqué par le mouvement populaire et les huit mois qu’il a passés en
prison, d’avril au 31 décembre 2019, les affaires du patron de Cevital n’ont pas été impac-
tées. En tête du classement de Forbes, le richissime Nigérian Aliko Dangote a été classé
comme l’homme le plus riche d’Afrique, et ce, pour la 9e fois d’affilée avec une fortune
estimée à 10.1 milliards de dollars (10,03 l’année écoulée).

REBRAB, 6ÈME HOMME 
LE PLUS RICHE EN AFRIQUE

Au lendemain de sa participation à la prési-
dentielle, Azzedine Mihoubi avait clairement
indiqué que le RND allait changer de logiciel
politique qui s’accompagnerait d’un possible
changement de sigle pour rompre avec son hé-
ritage « bouteflikien ». En effet,  La direction
du RND met désormais le cap sur le congrès
extraordinaire qui devrait se tenir les  19 et 20
mars prochain, une date déjà annoncée par Azzedine Mihoubi, au lendemain de sa participation
à la présidentielle du 12 décembre. La commission de préparation de ce congrès est convoquée
pour vendredi 24 janvier et c’est à sa composante (membres du Conseil national, membres des
bureaux de wilaya, députés, sénateurs) de  fixer le calendrier des assemblées locales pour la dési-
gnation des délégués. Extraordinaire, le congrès du RND le sera au propre comme au figuré, car
il ne s’agira pas d’un simple rendez-vous organique pour reconduire « les mêmes et on recom-
mence », mais d’un tournant dans l’histoire du parti.

LE RND VEUT ROMPRE
AVEC SON HÉRITAGE
‘’BOUTEFLIKIEN’’ !

Lala Khedoudj demande :
- Monsieur l'instituteur, pourquoi mon fils a-t-il toujours des zéros ?
- Mais madame, c'est parce qu'il n'y a pas de note plus basse !

Manipulation des
législatives 2017 :
Tayeb Louh épinglé

L’enquête judiciaire menée autour des graves irrégularités enregis-
trées durant les législatives de 2017 commence à lever progressi-
vement le voile sur les pratiques mises alors en place pour privilé-
gier l’accès à la députation aux hommes du «clan», a révélé, hier,
le Soir d’Algérie.
Selon la source, Tayeb Louh est sous le coup de plusieurs chefs
d’accusation liés à la corruption, mais il est aussi poursuivi pour
avoir exercé des pressions en vue d’influer le cours des législatives
2017. Peu de temps après son incarcération, en août dernier, des
sources proches du dossier avaient fait savoir que l’ancien minis-
tre était accusé d’avoir exercé à ce sujet des pressions sur des ma-
gistrats. Mais ce n’est pas tout. Au cours des semaines écoulées,
Tayeb Louh a été également auditionné sur le rôle qu’il avait eu à
jouer au sein de la commission du FLN chargée de statuer sur les
listes des candidats à la députation. Ce poste, selon la même
source , lui a, en fait, permis d’élaborer des listes dressées sur me-
sure, se permettant d’écarter, d’introduire ou de changer de posi-
tion à qui bon lui semblait. Les noms choisis, affirment des
sources bien au fait de ce dossier, lui étaient dictés par le frère
conseiller de Abdelaziz Bouteflika. Le rôle de Saïd Bouteflika est
apparu bien évident à travers le témoignage de Tayeb Louh. C’est
ce dernier, affirme l’ancien ministre de la Justice, qui lui a de-
mandé de se rendre à l’hôtel Moncada (fin septembre 2017) pour
écarter certains noms portés en tête des listes du FLN. Une réu-
nion présidée par l’ancien secrétaire général de ce parti, Djamel
Ould Abbès, se déroulait à ce moment. Une grosse dispute s’en-
suivit. Auditionné, il y a plus d’une semaine par le juge d’instruc-
tion, Djamel Ould Abbès s’est défendu de l’accusation de «vente
de places à la députation» en déclarant qu’une commission du
FLN était chargée d’étudier les listes des candidats. Il cite le nom
de Tayeb Louh. L’ancien SG du FLN, faut-il cependant le rappeler,
avait été auditionné en qualité de témoin dans l’affaire qui oppose
son fils à Baha Eddine Tliba au sujet du «commerce» des places
de député. L’ex-ministre de la Justice a été également écouté deux
fois par le juge d’instruction, nous dit-on, sur le sujet des pres-
sions et manipulations exercées durant ces fameuses élections.
Parmi les questions auxquelles celui-ci a été appelé à répondre fi-
gure celle de savoir si de l’argent lui avait été remis par les candi-
dats ajoutés par ses soins sur les listes du FLN. Des sources
proches du dossier affirment que plusieurs des personnes intro-
duites dans les listes faisaient partie ou avaient un lien avec le
monde des affaires.

LE PT ALERTE SUR LA
DÉGRADATION DE L’ÉTAT
DE SANTÉ DE HANOUNE 
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S 'exprimant lors d'une
conférence de presse
animée au siège du
parti, le secrétaire géné-

ral par intérim du FLN, Ali Sed-
diki a précisé que la commis-
sion, composée d'universitaires,
constitutionnalistes, socio-
logues, et politologues, "procè-
dera à l'analyse, au diagnostic et
à la prospective de notre expé-
rience constitutionnelle". "Ladite
commission exposera également
le parcours, le bilan ainsi que
l'évolution enregistrée à travers
une approche multidimension-
nelle: historique, politique et
fonctionnelle, jusqu'à la révision

constitutionnelle décidée par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", a-t-il
ajouté. Valorisant la décision du
Président de la République de
procéder à la révision de la
Constitution, M. Seddiki a sou-
haité que cette démarche soit un
tournant décisif dans l'histoire
de l'Algérie et un couronnement
de la lutte du peuple algérien sur
la voie de  la liberté et la démo-
cratie, en réponse aux muta-
tions, à travers la consécration
de la souveraineté du peuple et
la préservation de l'unité natio-
nale et de l'identité algérienne
avec ses trois composantes: l'Is-
lam, l'Arabité et l'Amazighité".
"Il s'agit d'une révision et pas

d'une nouvelle Constitution.
Cette révision revêt une impor-
tance particulière en raison de
plusieurs considérations notam-
ment dans une conjoncture par-
ticulière et exceptionnelle mar-
quée par les profondes
mutations  que connaît le pay-
sage politique national", a-t-il
poursuivi. "La Constitution doit
s'adapter aux exigences de cette
nouvelle réalité que vit la so-
ciété, à travers la définition de
la nature du système de gouver-
nance, la consolidation des li-
bertés, en mettant l'Algérie sur
les rails du changement radical
en rupture avec toutes les an-
ciennes pratiques", a expliqué
M. Seddiki.

REVISION DE LA CONSTITUTION

Par Ismain

Le FLN installe une
commission de propositions Ammar Bekhouche nommé

Directeur général 
Amar Bekhouche, ancien journaliste de la télévision nationale
qui a fait les beaux jours de l'Unique dans les années 90, a été
nommé au poste de  Directeur général à la télévision nationale
ont indiqué plusieurs sources médiatiques. Ammar Bekhouche,
avait fait partie de l'équipe du défunt Abdou Bouziane en occu-
pant le poste de Directeur de l'information à l'époque où Mou-
loud Hamrouche, chef de fil des "réformateurs" était chef du
Gouvernement. Après le départ de "Abou B", comme on l'appelle
dans la corporation, Amar Bekhouche  est parti lui aussi pour
rejoindre  la direction de la communication du Conseil de la Na-
tion du temps de Bachir Boumaâza,  Mohamed Chérif Messadia
et Abdelkader Bensalah Depuis quelques années, Ammar Be-
khouche a pris sa retraite sans jamais perdre l'occasion de s'ex-
primer sur les médias et les bouleversements intervenus dans ce
secteur à la faveur de l’émergence des télévisions d'information
en continu et des médias alternatifs.   Ismain

TELEVISION NATIONALE 

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a installé mardi à Alger une
commission chargée de l'élaboration des propositions sur la révision de la
Constitution, exprimant le souhait qu'elle s'acquitte sérieusement de sa mission
pour apporter une contribution appréciable qui soit à la hauteur du parti. 

Rezig annonce 
un fichier national 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, à Blida, que
des préparatifs étaient cours, en vue de l’élaboration d’un fi-
chier national des produits fabriqués en Algérie, en perspective
de la mise au point d’une liste des produits autorisés à l’impor-
tation. « Nous veillerons à l’élaboration, dans les plus brefs dé-
lais possibles, d’un fichier national de tous les produits, indus-
triels, agricoles, artisanaux et de services, de fabrication
algérienne, en vue de mettre un terme à l’importation anar-
chique », a indiqué Kamel Rezig à l’ouverture d’une Journée
d’études sur la Loi de finances 2020. Il a signalé le « recense-
ment, sur le marché national, de dizaines de milliers de pro-
duits de fabrication algérienne inconnus », et nécessitant, a-t-il
ajouté « l’élaboration d’une liste à leur sujet, avec l’implication
des industriels et autres opérateurs économiques ». Le ministre
a qualifié cette démarche de « mesure urgente » inscrite au titre
du programme de base du ministère visant « à encourager l’ex-
portation et pénétrer les marchés étrangers », a-t-il souligné. «
Tout produit fabriqué en Algérie sera interdit d’importation à
l’avenir, à l’exception de ceux dans les quantités ne couvrent pas
les besoins nationaux », a-t-il affirmé, à ce propos. Pour le mi-
nistre du Commerce, cette démarche vise « à assurer une pro-
tection juridique aux industriels, qui s’engagent à leur tour au
respect de leur engagements relatifs au maintien des prix des
produits, leur quantité et leur qualité, tout en évitant le mono-
pole et la spéculation », car la protection du consommateur «
est la plus importante priorité du ministère du Commerce », a,
encore, affirmé Kamel Rezig.                                Nadine

PRODUITS FABRIQUES EN ALGERIE

Le P/APC de 
Kadiria suspendu
Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Ka-
diria (Ouest de Bouira), Abdenour Khither, a été suspendu de
ses fonctions à titre conservatoire sur décision du wali suite au
blocage auquel est confrontée cette assemblée élue, selon le
chargé de la communication de la wilaya, Latrache Laâdjel.
«Conformément au code communal et à l’article 43 garantissant
l’intérêt du citoyen, le wali de Bouira, Mustapha Limani, a sus-
pendu le président de l’APC de Kadiria sur décision conserva-
toire suite à l’impasse à laquelle est confrontée l’assemblée lo-
cale», a expliqué M. Latrache. L’Assemblée populaire communale
de Kadiria est en situation de blocage. Sur les 19 élus, 16 refu-
sent catégoriquement de travailler avec le P/APC (FLN), pour-
suivi en justice pour son implication dans certaines affaires.
«Cette impasse, qui dure depuis octobre 2019, ne va pas dans
l’intérêt du citoyen», a confié un groupe d’élus locaux. Suite à
cette suspension, les membres de l’Assemblée populaire commu-
nale ont décidé de remplacer le président par son adjoint Hed-
dad Abdelmadjid du Front de libération nationale (FLN) pour
assurer la gestion des affaires de la commune.               Nadine

BOUIRA 

108 familles relogées à Ouled Fayet
ALGER 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

La wilaya d’Alger a procédé, ce
mercredi 22 janvier au reloge-
ment de 108 familles, une opé-
ration qui s’inscrit dans le cadre
de la résorption de l’habitat pré-
caire dans la capitale, indique un

communiqué. Les nouveaux lo-
gements se situent à Ouled Fayet.
L’opération de relogement des fa-
milles de leurs vieilles habitations
situées au niveau d’El Madania
et au Centre-ville, à la Casbah et

Tassala El Merdja a débuté tôt ce
matin. Les 108 familles sont  re-
logées dans les deux cités 1988
et 2400 logements dans la com-
mune d’Ouled Fayet, indique
cette source. Nadine

1,5 milliard détournés de la Poste de Tamalous 
SKIKDA

Le juge d’instruction près du
tribunal de Tamalous a or-
donné la mise sous détention
provisoire du receveur de la
Poste de Ain Tabya dans la
commune de Tamalous
(Skikda). Ainsi, selon la chro-

nique judiciaire du site Enna-
har Online, l’agent de la Poste
de cette agglomération à 50
km au sud-ouest de Skikda est
accusé de détournement de
deniers publics. Très peu de
détails sur cet incroyable dé-

tournement ont été révélés, si
ce  n’est que selon la même
source, cette affaire a éclaté
suite à un audit interne qui a
révélé un trou financier de
près de 1,5 milliard de 
centimes.      Nadine
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Le défunt portait l'Algérie
dans son cœur, il a servi
de nombreuses années
au sein des services de

renseignement algériens, et il était
connu comme étant un défenseur
acharné de l'Algérie, et même
après avoir quitté ce secteur sen-
sible. Refusant de rester immobile,
il s'est impliqué alors dans le sec-
teur des médias et a créé un heb-
domadaire "Détective" en langue
française avec  la collaboration du
journaliste Said Zahraoui et le dé-
funt  Nasroche Nasreddine et ce,
immédiatement après la libérali-
sation des médias . Le défunt, de
par sa passion et son attachement
à la presse, a fondé l'hebdomadaire
"Al-Rai", et en 1997, il nous sort
le journal "Al-Rai", qui a suscité la
polémique, en raison de son au-
dace à aborder les sujets classés

comme "tabou et interdit". Le quo-
tidien Al-Rai,  et dans un court
temps, a occupé une place très
avancée dans l'espace médiatique.
Il  a pu marquer sa présence dans
toutes les régions du pays.  Vu que
le défunt Ahmed Benaoum ne
connaissait pas ‘’l’'interdit" , il ne
pouvait tolérer le silence devant
les mauvais  comportements,  qui
prévalait dans le pays à l'époque
de la "Issaba"  où la corruption s’est
propagée. L'histoire retiendra qu'il
fut le premier à avoir demandé par
le biais des journaux ‘’Al-Rai’’ et
"Journal de l'ouest", le départ du
président Bouteflika, ce qui lui a
valu  la fermeture du journal. Se-
lon lui: "Ce n'est qu'une simple
taxe qui peut attirer l'attention des
Algériens sur ce qui va arriver. Ce
qui suivra sera le plus dangereux
et le plus difficile à supporter." En
effet, le 26 juillet 2003, le journal
Al-Rai a publié un article en-

flammé intitulé: "Compassion
pour le misérable Algérien: partez,
président!"  Cela a conduit au re-
trait de "Al-Rai" et le reste des jour-
naux  publiés. Cette fameuse date
marque le début d'une série de
poursuites judiciaires et policières.
M. Ahmed Benaoum qui  s’est  fait
connaître du public, a été arrêté à
plusieurs reprises. Incarcéré pen-
dant dix mois, il a été innocenté
par  le tribunal correctionnel
d'Oran en juin 2005 et ce, après
la détérioration de son état de
santé. Il souffrait d'un blocage des
artères du cœur et  avait précé-
demment subi une intervention
chirurgicale en France. Au début
de l'année 2000, il décide de partir
en France, et de s'y installer, et de-
puis cette date, il ne retourna ja-
mais  dans son pays d'origine. Le
destin a voulu qu’il soit enterré
dans son pays après la disparition
de la ‘’Issaba’’ qui l’a emprisonné.

IL FUT LE PREMIER À DIRE  "PARTEZ, PRÉSIDENT":

Par Ismain

Le journaliste Ahmed Benaoum,
directeur du journal Al-Rai, n’est plus

Boukadoum appelle 
à plus de flexibilité 
Le dossier de la mobilité des personnes entre l'Algérie et la France doit être
traité du côté français avec "davantage de souplesse et de flexibilité" et
d'une façon qui soit à "la hauteur du niveau et du volume des relations bi-
latérales", a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum. Dans une déclaration à la presse au terme de ses entretiens avec le
ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian qui effectue
une visite en Algérie, M. Boukadoum a précisé que les deux parties
avaient évoqué "le dossier de la mobilité de personnes entre les deux pays",
relevant, à ce propos, la nécessité "de gérer ce dossier avec davantage de
souplesse et de flexibilité, et d'une façon qui soit à la hauteur du niveau des
relations unissant l'Algérie et la France".   Les entretiens avec M. Le Drian
ont permis d'aborder "plusieurs dossiers intéressant les relations algéro-
françaises dans divers domaines, notamment les volets économique et po-
litique", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne, relevant que les deux
parties avaient convenu de relancer "les différents mécanismes existants
entre les deux pays". Et d'ajouter que l'Algérie et la France ont décidé de
relancer le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) ainsi
que le Comité intergouvernemental de haut niveau francoalgérien
(CIHN), coprésidé par les Premier ministres des deux pays, et de poursui-
vre le dialogue stratégique et les concertations politiques au niveau des
ministères des Affaires étrangères des deux pays.Ismain

MOBILITE DES PERSONNES ENTRE L'ALGERIE ET LA FRANCE

Les protestataires appellent
à l'ouverture du dialogue 
Des dizaines d’enseignants du primaire ont organisé, mardi au niveau de
l’annexe du ministère de l’Education nationale à Ruisseau (Alger), un ras-
semblement, troisième du genre depuis le début de l'année, pour "réitérer
leurs revendications socioprofessionnelles" et "appeler à l'ouverture d'un
dialogue". Ces enseignants, dont certains sont venus d'autres villes du
pays, ont indiqué qu'ils poursuivraient leur mouvement de protestation,
si un dialogue n'était pas ouvert avec la tutelle. "Nous avons transmis, la
semaine dernière, une correspondance au ministère de l'Education dans
laquelle nous demandons à être reçus pour discuter de nos préoccupa-
tions, mais jusqu'à présent nous n’avons reçu aucune réponse", affirme le
représentant de la Coordination nationale des professeurs de l'enseigne-
ment primaire (PEP), Moussa Slimani, dans une déclaration à l'APS. Les
enseignants, rappelle-t-on, revendiquent, notamment "la révision des
programmes pour améliorer la qualité de l'enseignement et alléger le car-
table de l'élève, l'unification des critères de classification par la valorisa-
tion des diplômes pour garantir l'égalité des chances et la révision des sa-
laires des enseignants du primaire pour améliorer leur pouvoir d'achat".
Ils réclament également "la réduction du volume horaire, le droit à la pro-
motion systématique au grade de professeur principal au bout de cinq (5)
ans d'exercice et de professeur formateur au bout de dix (10) ans, ainsi
que le droit à la retraite proportionnelle par l'inscription du métier d'en-
seignant parmi les métiers pénibles".                            Nadine

SIT-IN D’ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Neuf personnes intoxiquées 
au monoxyde de carbone 
Neuf (9) personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Les faits
se sont déroulés ce mercredi vers 11h du matin, dans un Hammam de la
rue Victor Hugo.  Les neuf personnes ont d’abord été placées sous oxygène
puis transportées vers l’hôpital Mustapha Bacha, pour des examens. Par
ailleurs, les éléments de la protection civile indiquent qu’un des neuf bles-
sés est dans un état critique et se trouve actuellement en soins intensifs à
l’hôpital. Les raisons de cette catastrophe demeurent encore inconnues. A
noter qu’à travers le territoire national, les Intoxications au monoxyde de
carbone ont causé la mort de 32 personnes.                            Nadine

ALGER

L’Algérie accueille aujourd’hui
une réunion des pays voisins 
L’Algérie accueille à partir d’aujourd’hui, jeudi 23 janvier, une réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, indique un
communiqué de la diplomatie algérienne. Cinq pays en plus de l’Algérie
participeront à cette réunion. Il s’agit de la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, le
Tchad, le Niger ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Mali, pré-
cise-t-on. Le ministère des Affaires étrangères souligne que cette réunion
s’inscrit dans le cadre des efforts pour une solution politique pacifique à la
crise qui prévaut dans la Libye, un pays voisin de l’Algérie.        Nadine

SITUATION EN LIBYE 

Le destin a voulu que le directeur général du journal "Al-Rai" Ahmed Benaoum
dit "Moussa" nous quitte en exil à Marseille, après que la maladie l’ait épuisé et
subi plusieurs interventions chirurgicales au cœur. 

La session professionnelle de fé-
vrier 2020 verra l’ouverture, à
Boumerdes, de neuf nouvelles
spécialités a indiqué  le  directeur
local du secteur, Sadek Saâdna.
Dans une déclaration à l’APS,
M.Saàdna a indiqué que neuf
spécialités seront introduites
dans la nomenclature de la for-
mation professionnelle de la wi-
laya de Boumerdes, à savoir le
soufflage du verre, le montage et
la maintenance de panneaux
photovoltaïques, la peinture
époxy et le montage de systèmes
de sécurité, alarmes et surveil-
lance vidéo. A cela s’ajoutent des
formations dans la transforma-
tion des produits carnés, trans-
formation des produits froma-
gers, transformation des produits

laitiers, transformation du plas-
tique, et production du verre et
miroirs. Les nouvelles spécialités,
créées en réponse aux besoins du
marché local du travail, porteront
ainsi à «173 les spécialités de for-
mation assurées au niveau des 28
établissements de la formation
professionnelle de la wilaya, dont
19 CFPA, deux instituts natio-
naux de formation profession-
nelle spécialisés et neuf annexes»,
a détaillé M.Saâdna. Pour la ses-
sion professionnelle de février, le
secteur compte assurer une offre
globale de 9.052 postes pédago-
giques, répartis entre différents
modes de formation (apprentis-
sage, résidentielle, femme au
foyer, cours du soir, formation
par passerelles et autres), est-il,

par ailleurs, signalé. En outre,
une orientation a été prise du-
rant cette nouvelle rentrée, pour
le «relèvement du taux des sta-
giaires dans le mode de forma-
tion par apprentissage à plus de
70 %, représentant un effectif
global de 12.000 stagiaires, sur
un total de 15.000 inscrits», a-t-
il observé. A noter que le secteur
organise, depuis le début de
cette semaine et durant une di-
zaine de jours, une caravane
d’information pour faire la pro-
motion des différentes forma-
tions assurées à travers la wilaya.
La campagne sera suivie, à la fin
janvier courant, de portes ou-
vertes sur le secteur au niveau
des établissements de la forma-
tion de la wilaya.  Ismain

Neuf nouvelles spécialités pour la session février
FORMATION PROFESSIONNELLE A BOUMERDES
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C heveux noirs coupés
au carré et petites
lunettes rondes, l'ac-
tuelle présidente du

conseil d'Etat, fervente défen-
seuse de l'environnement, a été
élue dès le premier tour du
scrutin, sur proposition du Pre-
mier ministre Kyriakos Mitso-
takis, par 261 députés sur 300.
"Ekaterini Sakellaropoulou est
élue présidente de la Répu-
blique", a déclaré le président
du parlement Costas Tassoulas,
à l'issue du vote à la Vouli (par-
lement). Cette juge expérimen-
tée prêtera serment le 13 mars,
le jour même de la fin du man-
dat de son prédécesseur, le
conservateur Prokopis Pavlo-
poulos. Ekaterini Sakellaropou-
lou est présentée comme la can-

didate de "l'unité" et du "pro-
grès" par le chef du gouverne-
ment conservateur, qui l'a ha-
bilement choisie à ce poste car
elle transcende les divisions
partisanes traditionnelles. Avec
plus des 200 suffrages requis
par la Constitution hellénique,
elle a été élue pour un mandat
de cinq ans renouvelable par les
députés du parti conservateur
au pouvoir Nouvelle Démocra-
tie, de Syriza, le parti de gauche
de l'ancien Premier ministre
Alexis Tsipras, et du mouve-
ment de centre-gauche Kinal.
A peine son nom a-t-il surgi le
15 janvier lors d'une allocution
télévisée solennelle de Kyriakos
Mitsotakis que la candidate a
d'emblée fait consensus dans
une société pourtant singuliè-
rement patriarcale, en queue du
peloton européen en matière de

parité. "Le moment est venu
pour la Grèce de s'ouvrir sur
l'avenir", avait plaidé le Premier
ministre conservateur, qui fut
critiqué dès sa prise de fonc-
tions en nommant deux
femmes ministres seulement
dans son gouvernement. "Ne
nous cachons pas derrière notre
petit doigt, la société grecque
est encore marquée par la dis-
crimination contre les
femmes", avait-il reconnu. Mais
"cela change désormais, en
commençant par le sommet".
Dans un pays où une femme
sur cinq est au chômage, Mme
Sakellaropoulou avait déjà ou-
vert une brèche en devenant la
première femme à la tête de la
plus haute cour du pays en oc-
tobre 2018, sur proposition du
Premier ministre d'alors, Alexis
Tsipras.

Une femme  élue présidente
de la République

GRECE 

Par Ismain 

La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été élue mercredi à une vaste
majorité présidente de la République hellénique, devenant la première femme de
l'histoire de la Grèce à accéder à ce poste essentiellement honorifique.

Reprise des manifestations contre le gouvernement 
COLOMBIE

La mobilisation contre le gou-
vernement du président Ivan
Duque a repris mardi en Co-
lombie avec des marches et des
blocages routiers dans plusieurs
villes, où des affrontements avec
la police se sont soldés par au
moins 11 blessés et près d'une
centaine d'arrestations. A Bo-
gota, la police antiémeute a fait
usage de gaz lacrymogènes, de
grenades assourdissantes et de
canons à eau contre des per-
sonnes cagoulées qui lançaient
des pierres et ont causé des dé-
gâts, ont constaté des journa-
listes de l'AFP. Ce mouvement,

assorti d'un "cacerolazo" ou
concert de casseroles en fin de
journée comme lors des mani-
festations de novembre et dé-
cembre, a affecté la circulation
automobile dans plusieurs sec-
teurs de la capitale. Les forces
de l'ordre étaient encore dé-
ployées à la tombée de la nuit
dans le centre historique, proche
du siège de la présidence. La
maire de Bogota, Claudia Lopez,
qui a pris ses fonctions le 1er
janvier, a déclaré lors d'une
conférence de presse que la
journée avait été majoritaire-
ment pacifique, bien qu'enta-

chée dans certains quartiers par
des troubles générés par "une
minorité de manifestants". Au
total, 165 marches, rassemble-
ments et blocages routiers ont
été répertoriés dans tout le pays
et 94 personnes arrêtées, la ma-
jorité dans la capitale, a précisé
à la presse le directeur général
de la police, Oscar Atehortua.
Dix des onze blessés sont des
policiers, a-t-il ajouté.  Un pré-
cédent bilan officiel avait fait
état de dix blessés, dont cinq ci-
vils, dans la capitale où plusieurs
installations du transport urbain
ont été endommagées. 

APRES LA REFORME ECLAIR DE POUTINE

Après la stupeur, le désarroi: prise au dépourvu, l'opposition
russe ne sait sur quel pied danser pour réagir au remaniement
éclair du système politique russe entrepris par Vladimir Pou-
tine. Le président russe a fait sortir d'un coup la classe poli-
tique de la torpeur des vacances d'hiver en proposant le 15 jan-
vier une refonte de la Constitution russe, provoquant dans la
foulée la démission de l'impopulaire Premier ministre Dmitri
Medvedev et de son gouvernement. Cinq jours plus tard, il
avait déjà soumis ses amendements au Parlement. Unanime-
ment hostiles à la réforme, les opposants peinent cependant à
riposter à cette opération éclair qu'ils ne savent comment inter-
préter. "Personne ne comprend ce qu'il se passe. Rien n'est
clair. Du tout", note sur son blog le principal opposant au
Kremlin, Alexeï Navalny. "La vie clarifiera nos stratégies dans
un avenir proche", avoue-t-il. Seule chose dont il soit sûr: "Pou-
tine veut être le dirigeant à vie du pays". L'homme d'affaires et
opposant exilé Mikhaïl Khodorkovsky dénonce lui des mesures
qui permettront "la préservation à vie d'un système qui garan-
tira l'inamovibilité du gang de Poutine".

L'opposition russe 
en désarroi 

EN PLEINE CRISE AU LIBAN

Le nouveau gouvernement libanais a tenu mercredi son premier
conseil des ministres, au lendemain de sa désignation et d'une soi-
rée émaillée de violences dans un pays secoué par une contestation
inédite et au bord de l'effondrement économique. Le Premier mi-
nistre Hassan Diab, un universitaire de 61 ans qui avait promis de
répondre aux revendications de la rue en nommant un gouverne-
ment de "technocrates indépendants", a présidé son premier
conseil des ministres vers 11H00 (09H00 GMT). Le calme est re-
venu mercredi à Beyrouth et dans d'autres grandes villes. Mais des
contestataires continuent tout de même de bloquer des routes à
Tripoli, grande métropole du nord, où des écoles sont restées fer-
mées après une nuit de tensions, a rapporté une correspondante de
l'AFP. Dès la formation du gouvernement mardi soir, des contesta-
taires à travers le pays ont incendié des pneus et bloqué des auto-
routes pour exprimer leur mécontentement. Pour les manifestants
mais aussi des experts, les ministres, bien qu'estampillés "techno-
crates", restent des personnalités affiliées à la classe politique tant
conspuée. A Tripoli, où la mobilisation a été particulièrement ac-
tive depuis le début du mouvement le 17 octobre, des manifestants
ont cassé les vitrines de deux banques. A Beyrouth, quelques cen-
taines de personnes se sont à nouveau rassemblées mardi soir à
l'entrée d'une avenue menant au Parlement, bloquée par un barrage
de police. Ils ont tenté d'arracher les barbelés, ont lancé pétards et
pierres sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacry-
mogènes et au canon à eau, selon un vidéaste de l'AFP.

Le nouveau gouvernement
tient sa première réunion 

PROCES EN DESTITUTION DE TRUMP 

Un bras de fer sur les règles a été engagé, les démocrates accusant notam-
ment les Républicains d'organiser un acquittement rapide du président
américain. Les débats font rage au procès en destitution de Donald
Trump, qui s'est ouvert mardi 21 janvier devant le Sénat américain. Un
bras de fer sur les règles du jeu de ce rendez-vous historique a été engagé.
Les démocrates ont notamment accusé les Républicains d'organiser un
acquittement au pas de charge du président des États-Unis. Les cent séna-
teurs se sont retrouvés au Capitole, siège du Congrès à Washington, cinq
jours après avoir juré de rendre la justice de « manière impartiale ». Dans
une mise en scène austère, ils se sont plongés dans un silence grave
lorsque le chef de la Cour suprême, John Roberts, chargé de présider le
procès, a signifié de son marteau le début des échanges. Mais avant de se
pencher sur l'acte d'accusation pour abus de pouvoir et entrave à la bonne
marche du Congrès, adopté en décembre par la Chambre des représen-
tants, ils ont engagé une âpre bataille sur les règles du jeu. Le chef de la
majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a introduit une résolu-
tion pour encadrer ce procès qui, à dix mois de la présidentielle, parasite
la campagne de réélection du locataire de la Maison-Blanche. Au pro-
gramme : trois journées de huit heures en moyenne pour l'accusation et
autant pour la défense afin qu'elles exposent leurs arguments, puis 16
heures de questions des sénateurs. « C'est une feuille de route équitable
pour notre procès », a estimé l'influent McConnell, qui ne cache pas sa
volonté d'offrir au milliardaire républicain l'acquittement rapide qu'il es-
père, idéalement dans un délai de deux semaines. 

Bras de fer ouverts au Sénat
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Ahmed Benmeghrouzi
GESTION DES ORDURES MENA-
GERES 

Incapacité totale de gérer les ordures
ménagères dans les villes
d'Algérie...ou de penser à l'économie
circulaire. Qui est responsable..?
Khadidja Alioua Ep Sari
C'est décevant ...Même à Tlemcen,
nous nageons dans les ordures, Mos-
taganem fait peine à voir. Une si belle
ville, et pourtant!
Matacem Matacem
Mostaganem ça se dégrade de jour en
jour, ça pue, c'est sale dans les cafés,
dans les quartiers, partout c'est très
sale
Ahmed Benmeghrouzi
La grande part revient à la politique
de la ville, des responsables aveugles
des yeux et du cerveau... il y'a une so-
lution à cela, c'est la méthode répres-
sive..! Tu touches le portefeuille tout le
monde réagit..!
Nor-Eddine Bensekouma
Tout le monde à une part de respon-
sabilité, je pense ! Ainsi que l’inci-
visme ambiant !
KouiderBenhachemi
Tout simplement, il y'a un manque
politique ; à ma connaissance la pre-
mière mission d’une mairie c'est le ra-
massage et l'évacuation des déchets
ménagers. Alors, la question qui se
pose, si la mairie ne s'occupe pas de
cette tâche primordiale ; elle fait quoi !
Sid Ahmed
A mon avis la responsabilité est large-
ment partagée .En raison des besoins
toujours croissants de la population,
on demande aux Communes de
TOUT faire sans leur donner les
moyens financiers, matériels et sur-
tout humains nécessaires pour le bien
faire . Ajoutez à cela la démission des
Compétences qui boudent les postes
électifs laissant ainsi des chaises vides
qui sont naturellement occupées par
des n'importes qui et qui font logique-
ment du n'importe quoi ...
AekKhelif
En premier, c'est nous par manque
d'éducation et le non changement de
mentalité .En second les autorités, qui

ne font pas assez poids pour pénaliser
les salisseurs. L’ex la ceinture de sécu-
rité elle était négligée.  Quand  on a
touché à leurs portefeuilles tout le
monde s'est mis à carreau. 
Ahmed Benmeghrouzi 
Une police municipale de proximité
qui jouera un rôle de sensibilisation au
départ fera basculer cette situation
vers du positif !
Hamid Boukhatem
Tout se résume sur l'incivisme de nos
citoyens encouragé par l'impunité

Hadj Bennaceur
UN CEM A KHEIR-EDDINE DANS
UN ETAT DESASTREUX
L’établissement scolaire du cycle
moyen ‘’Amour Mohamed’’ sis à
Kheir-Eddine, qui compte près de
1200 élèves est dans état désastreux et
les enfants sont exposés aussi au dan-
ger que représente l’amiante.
BelayachiNaboussi
Au vu de cette image, on aurait cru
qu'un obus est tombé sur cette école.
Les écoles sont à la charge des mairies
Qu'a faites cette marie pour cette école
durant les vacances d’été pour faire les
travaux, je me le demande?? Qui plus
est l'amiante est un matériau cancéri-
gène, prouvé et confirmé par toutes
les instances du monde entier.
Mohamed Hammou
Il était prévu sa fermeture pour sa ré-
habilitation et l'élimination de
l'amiante cette année. La commune
s'est dotée de deux autres CEM pour
la remplacer.
AekKhelif
Où sont les responsables de cet éta-
blissement. Où est sid el mir, où sont
les parents d'élèves. où est le chef  de
daïra .? Où sont les responsables de
l’enseignement. Bref où sommes nous.
le je m'on foutisme partout .
Brahim Koulel
Le maire de ce village doit impérati-
vement déposer sa démission, la sor-
tie sur terrain ne se fait guère, nos res-
ponsables locaux se dédient à faire de
la photographie au lieu de consacrer
leurs temps à faire leur travail.
Ammour Madjid
Facile faut une réforme dans le
cadre du financement de l'école
ben faut virer l'aide financière à
l'association des parents d'élèves
et le problème est réglé..!
Mokhtar Bouhella
Que fait le maire, le chef daïra. ? Pau-
vres petits-enfants...
Kacem Ref
Le danger que représente l’amiante:1-
« Lorsqu'une personne respire des fi-
bres d'amiante, plus le nombre de fi-
bres inhalées est grand, plus la période
d'exposition est longue, plus le risque
pour la santé est important. »-2 Les
principales maladies découlant d'une
exposition aux poussières d'amiante
sont l'amiantose, le cancer du pou-
mon et le mésothéliome.
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Vos doléances
Des citoyens de Sidi Lakhdar
SIX DOUARS CROULENT SOUS LA BOUE  

Les douars (khraissia, Bechairia) dans la commune de Sidi Lakhdar à Mostaganem,
dépourvus de routes bitumées, croulent sous la boue et la saleté, et durant les eaux plu-
viales les pauvres élèves vivent le martyre pour rejoindre leurs écoles. Ceci sans parler
du mur qui menace de crouler à tout moment. Appel à monsieur le wali pour interve-
nir en notre faveur.

Ouled Tonin
PENURIE DE GAZ BUTANE A ACHAACHA 

Des habitants de la commune d’Achaacha et environs lancent un SOS au wali de Mos-
taganem pour intervenir auprès des services concernés afin d’alimenter cette région en
gaz butane, qui demeure introuvable dans certaines régions de la commune d’Achacha.
A noter que des citoyens traversent des kilomètres en plein hiver exposés à la pluie
pour s’approvisionner  de ce produit depuis les fournisseurs, suite au refus des respon-
sables de camions transporteurs de gaz butane de distribuer les bouteilles de  gaz bu-
tane dans ces régions lointaines. Ce qui a amené certains villageois à recourir au bois
pour se  chauffer ou cuisiner. Ceci monsieur le wali sans parler du prix de la bouteille à
gaz qui monte en hausse chaque hiver.  

BelayachiNaboussi
ALERTE NOUVEAU VIRUS EN CHINE : IL N YA PAS 
DE FRONTIÈRES POUR UN VIRUS
Notre ministère de la santé devra être vigilant pour lancer une éventuelle alerte
par principe de précaution, car un virus n’a besoin ni de visa ni d’un billet
d’avion pour aller d’un pays à l’autre vu qu’une grande communauté chinoise vit
sur notre sol, sans compter que beaucoup de nos concitoyens voyagent entre
notre pays et la chine. Ce mystérieux nouveau virus (coronavirus) vient d’être
détecté et confirmé en Chine il a fait déjà 6 morts, c’est un virus respiratoire,
aux dernières nouvelles, il se transmet entre humains. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) se réunira ce mercredi pour déterminer s'il convient de dé-
clarer une "urgence de santé publique de portée internationale".
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BENABDELMALEK RAMDANE (MOSTAGANEM)

Cadre de vie ‘’médiéval’’ 
à Douar Rouaouna 

La protection civile de Mostaganem poursuit ses actions  de sensibi-
lisation qui consistent à faire adopter les bons gestes et à informer
sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils
de chauffage et chauffe-bains. Cette initiative  concerne un grand
nombre de communes notamment dans le milieu  rural, où plu-
sieurs d’entre elles  ont été  raccordées au gaz naturel récemment
.Cette campagne a touché plusieurs établissements scolaires relevant
des trois paliers. Le but de cette manifestation, est d’expliquer aux ci-
toyens (enseignants, élèves et personnels), les risques d’accidents liés
au gaz, qu’il s’agisse de butane ou propane, tels que les asphyxies
mortelles. Invisible, inodore et insipide, le monoxyde de carbone est
un gaz indétectable pour l'être humain. Ce gaz peut être émis par un
appareil endommagé, mal entretenu ou par une mauvaise ventila-
tion. Cette action de sensibilisation est élargie aux empoisonne-
ments, incendies, explosions et autres. Des prêches dans toutes les
mosquées, des expositions, des dépliants et même du porte à porte
ont été accomplis lors de ces campagnes de sensibilisation,  pour
prévenir et mettre en garde un maximum de personnes contre les
dangers des intoxications au monoxyde de carbone et au gaz, a-t-on
appris. Plusieurs cas d'asphyxie  ont été enregistrés par les services de
la protection civile de wilaya au cours des saisons hivernales précé-
dentes  causant plusieurs victimes. Plusieurs d’entre elles ont été sau-
vées in extrémis  d'une mort certaine.                                 G.Yacine

Campagne de
sensibilisation sur 
les risques du gaz

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Plusieurs automobilistes ont dénoncé la situation des chaussées à
travers la wilaya de Mostaganem, marquées  par  le manque de
couvercles des bouches d’égout  après leur  disparition. Un tel état
de fait  peut  constituer d’énormes risques pour les usagers de la
route, dont conducteurs d’automobiles, motocyclistes et même les
piétons qui marchent sur la voie publique pendant la nuit. C’est en
effet, ce qui s’est produit durant  la nuit de ces derniers jours,
quand les résidents  de plusieurs  cités dont  Chemouma, Salaman-
dre et ‘autres quartiers  ont remarqué la disparition de ces objets
remplacés  par  des objets hétéroclites placés à l’intérieur des
bouches d’égouts,  pour prévenir  des automobilistes où autres pié-
tons  du danger. Notons que plusieurs chauffeurs ont failli  déraper
en évitant de justesse de tomber dans des égouts sans protection
.Un tel acte incivique n’est pas le premier du genre , du fait  qu’ au-
paravant des vols similaires ont ciblé des bouches d’égouts plus
particulièrement à proximité de l’école primaire « Hamidi Benchaa
» sise à la Cité Chemouma , ce qui présente un grand risque pour
les  élèves. Rien n’échappe à certains délinquants qui ne mesurent
pas les conséquences de leurs actes punis par la loi.        G. Yacine

Une vraie menace pour 
les usagers de la route

LES BOUCHES D’ÉGOUT SANS COUVERCLES 
À MOSTAGANEM

La daïra de Achâacha, essentiellement rurale, a été longtemps mar-
ginalisée et compte parmi les régions les plus défavorisées ; mais,
elle vient de se tailler la part du lion dans de  nombreux projets
d’habitats divers, de la part des responsables de la wilaya et du wali
en particulier, a-t-on appris récemment, de source crédible. Ainsi,
les quatre (4) communes qui la composent ; Achâacha, Khadra,
Nekmaria, Ouled Boughalem, ont bénéficié, durant ces 2 dernières
années, d’un quota global de plus de 1000 unités de logements, de
différents types à savoir : 456 habitats financés sur le Fond national
d’aide au logement rural (Fonal) ,290 unités d’habitat social locatif,
280 unités de logement promotionnel aidé (LPA) et notamment
400 logements du programme AADL. Cependant et malgré  l’im-
portance de ce millier d’habitats, tous types confondus, il reste que
le déficit est encore loin d’être comblé en comparaison avec le
nombre de demandes déposées au niveau de la Daïra et de l’APC
par les citoyens de cette région et qui s’élèveraient à environ à plus
de 2000, , selon les dernières informations.              Y.Zahachi

Avec 2000 logements en 2
ans, le déficit reste important

ACHAACHA 

C’est dans cette logique
rationnelle que, près de
trois mois après, loin
d’oublier, le wali Abden-

nour Rebhi a instruit  le chef  de la
daïra de Sidi-Lakhdar de se dépla-
cer personnellement au Douar
Rouaouna, relevant de la commune
de Benabdelmalek Ramdane. Le
chef de la Daïra a ainsi visité les fa-
milles  signalées comme vivants
dans  des conditions de précarité
extrême .Il a pu ainsi découvrir  et
constater de visu les mauvaises
conditions dans lesquelles résident
de pauvres familles démunies, en
état de survie par ce temps d'hiver
pluvieux et rigoureux .Conformé-
ment aux instructions du  wali,
Rebhi Abdennour, le chef  de la

Daïra les a assuré qu'elles se verront
octroyer  de l'aide  à la construction
d'un logement rural décent (FO-
NAL) et ce, dans un avenir proche,
a-t-on appris, récemment. En effet,
il faut rappeler  que le quotidien «
Réflexion »,dans son édition du
vendredi 11 octobre 2019, avait fait
écho de cette situation dans laquelle
nous avons écrit : « L’imagination
la plus fertile ne saurait décrire ce
destin dramatique qui a frappé ces
quatre familles n’ayant pas eu de
chance, pourrait-t-on dire .Il faut
voir pour croire qu’il existe encore
chez nous en 2019, des gens qui mè-
nent une vie misérable faite d’un
quotidien difficile, hideux et plein
de laideur  où la dignité a perdu son
droit d’existence. Les pères et les
mères  en charge de ces malheu-
reuses familles appellent au secours

et interpellent le wali  afin qu’il
puisse user de son autorité pour leur
faire trouver assez rapidement une
solution de recasement dans un de
ces logements qui seraient disponi-
bles pas très loin. Les signes annon-
ciateurs de la saison de l’hiver ont
déjà commencé à être perceptibles
et les orages peuvent à tout moment
éclater au grand dam des pauvres
gens. En attendant, une action so-
ciale urgente de solidarité  est vive-
ment souhaitable ».La réalité est là
et on ne peut s’y soustraire : en toute
discrétion, force est de constater que
le wali de Mostaganem  prend acte
de toutes les questions sociales et
humanitaires qui lui parviennent.
Il les suit personnellement, en vue
de leur prise en charge autant que
peut se faire, dans le cadre et la for-
mule les plus appropriées. 

Par Y.Zahachi

MOSTA EN FLASH

KHADRA

2000 poussins carbonisés dans un incendie
Un incendie s’est déclaré  hier Mer-
credi vers 2h 00 du matin dans un
hangar, servant de  serre avicole,
spécialisée dans l'élevage de pous-
sins, située au niveau  du douar   «
Ouled Bahi », relevant de la com-
mune de Khadra   au Sud-est de
Mostaganem. Le sinistre  a causé
la perte de 2000 poussins, a-t-on
appris hier de la Protection civile.
Alertés , les  éléments de la pro-

tection civile relevant de l'unité se-
condaire de Achàacha  sont arrivés
immédiatement sur les lieux et ont
pu maitriser les feux, en évitant  la
propagation des flammes vers  les
serres  avoisinantes. La cause de
cet incendie, serait due au système
de réchauffement utilisé  pour ré-
chauffer la serre en plastique au
moyen de bonbonnes de gaz bu-
tane. A noter que 06 bonbonnes

de gaz butane ont été évacuées,
évitant de justesse  une catas-
trophe. Selon les spécialistes du
domaine, les cultivateurs ne déli-
mitent guère de périmètre de sé-
curité pouvant empêcher le dépla-
cement du feu d’un point à l’autre.
Ils ne se souscrivent plus aux as-
surances agricoles pour se faire in-
demniser lors de la survenue de
tels sinistres.           G. Yacine

Il est notoire que l’épineux problème du logement et relogement se pose avec acuité à
travers le pays et Mostaganem n’en échappe pas, évidemment. Parmi tous les cas, il y a des
faux et des vrais, comme tout le monde le sait et les réalisations sont loin de satisfaire à
toutes les demandes et encore moins secourir les cas urgents. Pour prendre en charge ces
derniers, selon les disponibilités, le wali a certainement pris bonne note et ordonné des
enquêtes approfondies pour prendre les bonnes décisions, les plus justes en évitant de créer
des précédents que pourraient exploiter des opportunistes.



Malheureusement, ce
dernier continue
toujours d’exploiter
cette activité clan-

destine au niveau du quartier po-
puleux de Dadayoum au su et au
vu de tout le monde. Sur les 2500
vendeurs de poulet recensés au ni-
veau de la capitale de l’Ouest, rares
sont ceux qui respectent les normes
de l’abattage et du conditionne-
ment. Des pratiques qui peuvent
nuire à la santé du consommateur
sont recensées. “Un bon prix
concurrentiel d’un kilo de poulet
ne doit pas dépasser les 120 dinars,
avec une marge bénéficiaire de 20
dinars au profit du vendeur. À
condition, bien sûr, que les pou-
voirs publics mettent la main au
portefeuille en soutenant les ali-
ments de croissance dont l’essentiel
est importé par les fabricants des
nutriments de bétail.” Ce constat
émane d’un vieux routier de la
boucherie et de la volaille, à Oran.
Celui-ci ne s’improvise pas en éco-
nomiste avéré mais en parfait
connaisseur des rouages du métier
auquel il a consacré plus de 40 ans
de sa vie. Pour lui, comme pour
d’autres professionnels, la filière du

poulet doit faire l’objet d’une réor-
ganisation globale. À commencer
par le respect du temps et des
normes en matière d’abattage, de
séchage et de stockage. Selon notre
interlocuteur, une grande majorité
des  2000 vendeurs de poulet, re-
censés au niveau d’Oran, ne res-
pectent pas les bases normatives
concernant l’abattage et le condi-
tionnement des poulets proposés
à la vente. “Pour gagner du temps,
des vendeurs procèdent à l’abattage
des poulets nuitamment, généra-
lement à partir de deux heures,
dans le but évident de pouvoir
écouler la volaille le jour même.
Cette pratique peut s’avérer dan-
gereuse pour la santé du consom-
mateur”, nous explique notre in-
terlocuteur. Il souligne à cet effet
que le poulet doit être abattu dans
la journée, séché dans une salle cli-
matisée pendant une heure avant
d’atterrir dans une chambre froide
jusqu’au lendemain pour être
écoulé. Ce qui n’est malheureuse-
ment pas le cas. Ainsi, ce sont pas
moins de 200 000 poulets qui sont
abattus quotidiennement et clan-
destinement par des éleveurs peu
regardants sur les conditions en
matière d’abattage pourtant dras-
tiques. 400 éleveurs de poulet se

disputent actuellement le marché
florissant du gallinacé à Oran, no-
nobstant les opérations de contrôle
effectuées par les services vétéri-
naires de la direction des services
agricoles de la wilaya. “Pour des
raisons lucratives, les éleveurs ne
déclarent pas l’ensemble de leur
production lors de nos déplace-
ments sur les lieux de l’élevage en-
registré à notre niveau. Pour les au-
tres éleveurs, c’est l’inconnu car ils
agissent sous le sceau de la clan-
destinité”, affirme un responsable
de la DSA. À côté de ces extrêmes,
des éleveurs sans vergogne trou-
vent un malin plaisir à réduire la
croissance du gallinacé. “Lorsque
la farine de maïs et de poisson est
saine, le temps de croissance né-
cessaire au poulet est de 45 jours.
C’est le processus à trois étapes, à
savoir l’aliment de démarrage, l’ali-
ment de croissance et, enfin, l’ali-
ment de finition pour un poulet
moyen”, ajoute notre interlocuteur. 
En attendant, les cinq abattoirs de
poulet de l’Oravio qui pratiquent
un processus et un abattage de
qualité ne suffisent plus à alimen-
ter le marché local qui reste tri-
butaire du bon vouloir de certains
“monopolistes” peu soucieux de
la santé du consommateur.
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De sources proches des membres d'une association pour la défense du consommateur,
l'on nous informe de l'existence d'un abattoir clandestin situé au niveau du village de
Dadayoum dans la localité de Mers El-Kebir. Selon la déclaration des membres de
l'association, plusieurs plaintes ont été déposées contre le propriétaire de cet abattoir
clandestin, lequel a fait d'ailleurs l'objet d'une fermeture,  il y a de cela bien longtemps
par les éléments du service de contrôle et de la wilaya d'Oran. 

ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

200.000 poulets abattus
clandestinement à Mers El-Kébir  

ORAN

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on ap-
prend qu'un quota de 2.304 logements de type AADL sera
distribué en mars prochain, et ce, suite à la réunion qui a eu
lieu au siège de la wilaya, ayant  regroupé le secrétaire géné-
ral de la wilaya et les représentants des souscripteurs de ce
type de logement ÀADL  d'Oran .Les deux parties se sont
mises d’accord pour la distribution également d'un
deuxième quota de 1835 logements en mai 2020 et de 6252
en septembre de l'année en cours . Le secrétaire général a
donné des instructions fermes aux différentes sociétés réali-
satrices de ces projets de construction de logements AADL
pour accélérer les travaux par un système de rotation de 3x8
afin de permettre la finalisation des travaux dans les délais
prévus . Selon les représentants des souscripteurs, le secré-
taire général de la wilaya les aurait informés de l’octroi par la
wilaya de 420 milliards de cts  sur un montant global de 800
milliards de cts destinés au 2ème quota de 12.000 logements.
Les représentants des souscripteurs sont intervenus pour de-
mander un quota de logements supplémentaires, qui sera
distribué au courant de cette année. Il s’agit de 2544 loge-
ments. Une autre réunion est prévue cette semaine pour fi-
naliser le planning de distribution de 13.000 logements au
courant de cette année et 12.000 autres logements l’année
prochaine. Le secrétaire général devra également intervenir
pour mettre fin au problème des habitations illicites qui pé-
nalise le projet de la société chinoise CSCEG. Une structure
provisoire de la gendarmerie nationale sera ouverte demain,
le directeur du transport va également être présent à la réu-
nion de ce jeudi pour trouver une solution au problème de
l'absence du transport vers le nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana qui n' est pas encore exploité.            Medjadji H. 

Vers la distribution 
de 2.304 logements AADL 

TINDOUF 

Les éléments du service de la police judiciaire de la 2ème sû-
reté urbaine de Tindouf viennent de mettre fin aux activités
néfastes d’un cambrioleur. Il s’agirait du dénommé T.M.L,
âgé de 19 ans à peine et aurait été identifié et interpellé en
tant qu’auteur présumé d’un vol par effraction commis le 15
janvier dernier. Selon le communiqué de presse de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Tindouf, les élé-
ments du service de la police judiciaire auraient saisi une
partie des objets volés. Le mis en cause sera prochainement
présenté par devant le procureur de la République près le
tribunal de Tindouf.                              Ahmed Messaoud

Un cambrioleur mis hors
d’état de nuire

ADRAR  

Le tribunal d’Adrar vient de condamner deux individus à la
peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 100
000 DA pour cambriolages lors d’une comparution directe le
16 janvier dernier. Selon le communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, les éléments
du service de la police judiciaire de la 2ème sûreté urbaine
ont ouvert une enquête suite aux dépositions de trois
plaintes pour vol par des commerçants dont les locaux com-
merciaux ont fait l’objet de vol par effraction. L’enquête au-
rait abouti à l’identification et à l’interpellation des deux au-
teurs présumés  de ces casses.               Ahmed Messaoud

Un an de prison pour les
auteurs de 3 cambriolages
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S elon  le communiqué de
presse de la cellule de
communication de la
sûreté de wilaya de Bé-

char, c’est à la suite de la dépo-
sition de la plainte par la trapé-
ziste colombienne du cirque
Amar florilégio pour agression
suivie de vol appuyée par un
certificat médical attestant son
incapacité de travail de 21 jours
que les éléments du service de
la police judiciaire de la 3ème
sûreté urbaine ont entrepris
leurs recherches à la base des
descriptions fournies par la vic-
time. Ils arrivèrent à identifier
l’auteur de ce méfait et à récu-
pérer les objets volés à l’intérieur
de son domicile lors d’une per-
quisition mandatée par le pro-

cureur de la République. En plus
du sac à main et de l’appareil
photo volés, les agents de la P.J
saisirent sur place 5,9 g de kif
traité, des armes blanches pro-
hibées de catégorie 6 dont 3
épées, 3 grands couteaux et 4
cutters.  Au cours de l’enquête
ouverte au niveau du service de
la police judiciaire de la 3ème
sûreté urbaine, les enquêteurs
découvrirent que cet individu,
un repris de justice âgé de 20
ans, répondait aux signalements
fournis par d’autres victimes de
6 méfaits dont 3 vols à la tire,
un vol commis à l’intérieur d’un
domicile, un vol de portable
sous la menace d’une arme
blanche et une violation de do-
micile. Il aurait été reconnu par
toutes ses victimes lors de l’en-
quête. Une fois les dossiers bien

ficelés, le mis en cause dans
toutes ces affaires a été présenté
par devant le procureur de la
République près le tribunal de
Béchar qui l’a déféré devant le
juge au cours d’une comparu-
tion directe. Le tribunal le
condamna à la peine de 5 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 50 millions de cts
pour l’agression et le vol commis
contre la trapéziste colom-
bienne, tout comme il le
condamna à la peine de 6 mois
de prison ferme assortie d’une
amende de 2 millions de cts
pour la détention de la drogue,
et la même peine et amende
pour détention d’armes blanches
prohibées et enfin à un an de
prison ferme assortie d’une
amende de 2 millions de cts
pour la violation de domicile.

BÉCHAR 

Par Ahmed Messaoud

7 ans  de prison pour l’agresseur
de la trapéziste du cirque Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la

daïra de Tighennif ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs,
composée de deux individus âgés de 22 et 33 ans, spécialisés dans les vols
de l’intérieur des locaux commerciaux. L’opération est intervenue suite à
un appel reçu par les services de la Sureté de Daïra de la part d’un citoyen
indiquant que deux individus tentaient de commettre un vol de l’inté-
rieur d’un local commercial. Les éléments de la brigade sont intervenus
sur les lieux, où les suspects avaient pris la fuite après avoir détruit la por-
tière en tentant de commettre leur méfait. Les policiers  ont intensifié les
patrouilles qui ont abouti à l’arrestation des deux mis en cause, et à la sai-
sie d’une arme blanche en possession de l’un d’eux, alors que le second se
trouvait en possession d’une lampe torche utilisée dans le vol. Les mis en
cause ont été conduits au siège de la sûreté de Daïra où une enquête a été
ouverte après la plainte de la victime. Une procédure judiciaire a été ins-
truite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la
justice qui a ordonné leur placement en détention.       B. Boufaden

Démantèlement d’une
bande de malfaiteurs

MASCARA 

La Chambre du commerce et de l’industrie de la wilaya de Mascara
sous l’égide du wali, a organisé une journée d’étude sur la loi de Fi-
nances 2020 au niveau du Palais des congrès de la wilaya. Etaient pré-
sents à cette rencontre, le wali, des autorités civiles et militaires de la wi-
laya, le secrétaire général, le P/APW,  les membres de l’exécutif, ainsi
que les opérateurs économiques et investisseurs.  La réunion relative à
la loi de finances pour 2020,  prévoyant plusieurs mesures pour encou-
rager l’entreprise et l’investissement dans notre pays, a été animée par le
Directeur général chargé des relations publics et de la Communication
au Ministère des Finances, M. Brahim Ali et le chef de bureau de l’im-
pôt sur le revenu M. Aouchar Soufiane , ainsi que Mme Soufiane Ma-
lika, inspectrice régionale. Parmi les dispositions législatives inscrites
en ce sens, figurent des mesures incitatives fiscales au profit des start-up
et la création de 4 types de zones industrielles à travers le pays en vue
d'abriter ces start-up et créer un fond pour les soutenir, dans le but
d’améliorer le climat des investissements. Il a été également question de
l’autorisation du  recours en cas de besoin et de manière sélective aux fi-
nancements extérieurs auprès des institutions financières Internatio-
nales pour le financement de projets économiques structurels et fruc-
tueux. Elle prévoit également une croissance économique à hauteur de
1,8 %, le même taux de croissance hors hydrocarbures et une augmen-
tation du taux d'inflation à 4,08 %. Les intervenants ont donné des ex-
plications sur les chapitres qui se sont avérés compliqués et difficiles
pour les comptables. En matière de protection de l'environnement, la
loi de finances pour 2020 a instauré une taxe sur l'environnement, ap-
pliquée dès la souscription des contrats d'assurances avec un montant
de 1.500 Da pour les véhicules touristiques et 3.000 Da pour les autres
types de véhicules, la réorganisation du système fiscal imposé sur les
appareils électriques à haute consommation et l'augmentation des
montants des taxes sur l'environnement en fonction du principe "pol-
lueur-payeur. Elle a, en outre, restructuré la taxe sur la fortune et auto-
risé les citoyens à importer des véhicules touristiques d'occasion de
moins de trois ans avec moteurs à essence ou diesel, dans le respect des
normes environnementales, en comptant sur leurs propres moyens fi-
nanciers. Quant au renforcement de la solidarité nationale, une aug-
mentation, de 1% à 2%, de la contribution solidaire appliquée sur les
importations au profit de la Caisse nationale des retraites (CNR) a été
adoptée. Le DG des impôts explique qu’un cadrage macro-économique
prudent élaboré sur la base d’un prix référentiel du baril de pétrole à 50
dollars /baril et d’un prix de marché à 60 dollars, la loi prévoit un taux de
change de 123 DA/Dollar. M. Brahim fait référence également sur ce que
prévoit la loi comme la baisse de 8,6% à 7.823 mds DA en matière de dé-
penses publiques, un recul de 1,2% des dépenses de fonctionnement et
de 18,7% des dépenses d’équipement. Le budget de fonctionnement de
l’année prochaine disait l’orateur assurera 33.179 postes budgétaires dont
16.117 nouveaux postes pour garantir la gestion de 1.353 établissements
en cours de réception au profit de plusieurs secteurs. En 2020, la masse
salariale dépassera les 2.900 milliards de DA pour un nombre de postes
budgétaires dépassant 2.279.555 postes. Le débat s’est avéré important
même si parfois certaines sortent du cadre de la loi de finance, Les chefs
d’entreprises ou leurs comptables ont profité de cette rencontre pour s’in-
former sur certains points qui leur paraissaient sombres et auxquels, les
intervenants ont répondu et donné des conseils.             B. Boufaden

Journée d’étude sur 
la loi de finances 2020

MASCARA

Les éléments de la brigade de po-
lice judiciaire relevant de la
sixième sûreté urbaine de Mascara
ont réussi à arrêter un trafiquant
de substances psychotropes âgé
de 28 ans, avec la saisie de 31 com-
primés pharmaceutiques de type
Pregabaline. L’opération a eu lieu

suite à des renseignements parve-
nus au service indiquant que le
suspect se trouvait en possession
d’une quantité de substances psy-
chotropes. Les procédures légales
ont été accomplies pour la per-
quisition du domicile du suspect,
ce qui a permis de l’arrêter et de

saisir 31 comprimés de Pregaba-
line. Il a alors été conduit au siège
de la sûreté urbaine où une pro-
cédure judiciaire a été instruite à
son encontre, en vertu de laquelle
il a été présenté devant la justice
qui a ordonné son placement en
détention.             B. Boufaden

Arrestation d’un dealer et saisie de 31
capsules pharmaceutiques 

MASCARA

Le tribunal de Béchar vient de prononcer plusieurs condamnations pour différents
chefs d’inculpation atteignant au total 7 ans de prison ferme  et 56 millions de cts
d’amende à l’encontre de l’agresseur de la trapéziste colombienne du cirque Amar
f lorilégio en tournée à Béchar lors d’une comparution directe. 

LA RÉGION EN FLASH
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BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE)

Accueilli à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, "La
Belle aux bois dormant",

est un ballet en trois actes, puisé
dans le célèbre conte de Charles
Perrault et des frères Grimm.
Créée en 1890 au Théâtre Ma-
riinsky de Saint-Pétersbourg, "La
Belle au bois dormant" est l’œu-
vre conjuguée du chorégraphe
français Marius Petipa et le com-
positeur russe Piotr Ilitch Tchaï-
kovski.  Portée par une danse
somptueusement exécutée par les
ballerines du Ballet classique
russe, la chorégraphie met en
scène une histoire relatant la
naissance de la princesse  Aurore,
une occasion pour son père, le
roi Florestan XIV, d’organiser un
grand baptême en l’honneur de
sa fille. Entièrement basé sur
l’histoire de la famille royale, le
spectacle commence par la levée
de rideau sur le salon du palais

royal qui accueillera les convives.
Le roi et sa femme, la reine, dé-
clarent la naissance de leur fille
Aurore. Toutes les fées du
royaume sont conviées  au bap-
tême et apportent chacune leur
don pour la princesse, excepté la
fée Carabosse. Furieuse de ne pas
avoir été invitée au baptême, elle
prononce une malédiction pour
ensorceler le bébé.  A l'aube de
ses 16 ans, la future princesse se
piquera au doigt et en mourra.
Mais sa bonne fée vient conjurer
le sort : Au lieu de subir cette ma-
lédiction, elle tombera dans un
sommeil de cent ans. Soigneuse-
ment habillées en robes de prin-
cesse, les ballerines ont mis à
contribution tout leur langage
corporel jusqu’au visage, pour
mettre en scène le seizième an-
niversaire de la princesse Aurore.
La maudite fée apparaît subrep-
ticement avant de disparaître de-

vant les yeux ébahis des invités.
Dans le deuxième acte, le prince
Désiré, allant chasser en forêt
avec ses compagnons, a eu sou-
dainement une vision d'Aurore
et charmé par sa beauté. Il ré-
veille  Aurore, après un sommeil
de cent ans, et lui déclare son
amour. Dans le dernier acte de
ce ballet, Aurore et son prince fê-
tent leur mariage, auquel sont in-
vitées toutes les fées. En présence
de l’ambassadeur de la Russie en
Algérie, Igor Beliaev, le spectacle
a été applaudi par le public, sa-
luant la performance des balle-
rines du célèbre Ballet classique
de Saint-Pétersbourg qui se pro-
duit pour la deuxième fois à Al-
ger, après sa représentation réus-
sie en février dernier  du "Lac des
Cygnes".  "La Belle au bois dor-
mant'' est programmé jusqu’au 24
janvier à l'Opéra d'Alger "Boua-
lem Bessaih".

CULTURE EN FLASH
La célèbre chorégraphie "La Belle
aux bois dormant" présentée à Alger

Le café littéraire invite un ancien général
BISKRA

Samedi dernier, le comité des fêtes de la ville de Biskra a
invité Mohamed Nadjib Amara, ancien général des forces
terrestres algériennes, à animer une rencontre avec le pu-
blic afin de promouvoir un fascicule intitulé Les options
stratégiques de l’Algérie à travers sa perception de sa sé-
curité en méditerranée, dont il est l’auteur. C’est un travail
de recherche effectué en 2002, au collège de l’OTAN à
Rome dans le cadre du programme du Dialogue médi-
terranéen. Maîtrisant parfaitement son sujet, l’invité de
la reine des Zibans a expliqué la différence entre défense
et sécurité globale induisant l’aspect militaire mais édu-
catif, alimentaire, sanitaire et économique pour tous pays,
les grandes lignes du rôle de l’ANP et les options straté-
giques de l’Algérie visant à sauvegarder ses frontières et
sa sécurité intérieure sans jamais s’ingérer dans les affaires

des pays limitrophes et du continent africain. «L’Algérie
est un pays pivot dans le bassin méditerranéen où se
concentre une grosse partie des conflits mondiaux actuels.
Tout en restant fidèle à son principe de non-ingérence
militaire dans les affaires des pays voisins, elle mène une
politique basée sur le dialogue et la concertation pour
dénouer tous les conflits. Cela ne veut pas dire que les
militaires ne sont pas près d’entrer en scène si la diplo-
matie demeure infructueuse. En plus d’ouvrir sur les pays
sahéliens secoués par des conflits et de nombreux autres
problèmes, l’Algérie qui a 7000 km de frontières terrestres
et 1600 km de frontières maritimes déploient des budgets
colossaux pour sa protection contre le terrorisme, la
contrebande de produits illicites, le trafic d’armes, de
drogues et d’êtres humains et la maîtrise de l’immigration

clandestine demeurant un dossier délicat à traiter. L’ANP
qui tend vers la modernisation de ses moyens et la for-
mation de ses éléments a les capacités nécessaires pour
défendre comme il se doit le pays», a souligné le confé-
rencier avant qu’un débat à bâtons rompus ne s’ouvre.
Les intervenants ont questionné l’ancien militaire sur les
réactions de l’Algérie vis-à-vis du conflit libyen, sur la
nécessaire professionnalisation des forces militaires, sur
la relation des pouvoirs civils et militaires en Algérie, sur
les Conventions et les traités de coopération et d’entraide
militaires paraphés par l’Algérie avec d’autres pays et sur
les perspectives des forces armées algériennes auxquelles
incombent aussi le maintien et la préservation de l’ordre
et de la sécurité intérieurs et aussi d’intervenir pour se-
courir la population en cas de catastrophes naturelles.

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a présenté lundi soir à Alger "La
Belle au bois dormant", une célèbre chorégraphie russe créée par deux grands
artistes de la fin du XIXe siècle.

Un prodige cubain 
décoré à Paris 

MUSIQUE JAZZ

A 15 ans, il épatait déjà le public au Festival de jazz de La
Havane : à l'occasion d'une nouvelle édition du rendez-vous
musical, le pianiste Roberto Fonseca se confie à l'AFP sur
son neuvième album, qu'il présentera en mars à Paris. «Je
me considère comme un musicien fou, passionné, roman-
tique, avec le piano comme extension du corps pour trans-
mettre mes sentiments», raconte l'ex-trublion du Buena
Vista Social Club, lors d'une répétition dans une pièce
exiguë au fond d'un appartement de La Havane. La capitale
cubaine organise jusqu'à dimanche son 35e festival de jazz,
dont Roberto Fonseca est désormais le directeur artistique.
Il y partagera la scène avec sa complice Omara Portuondo
pour un concert événement à l'occasion du 90e anniversaire
de la chanteuse du Buena Vista,  éternel chapeau noir vissé
sur la tête, Roberto, dont une grande partie de la carrière
s'est déroulée en France, refuse obstinément d'entrer dans
les cases : «Un jour quelqu'un a demandé à Miles Davis quel
était son style, il a répondu : ‘‘Donne-lui le nom que tu
veux.’’ C'est comme ça que je me sens.» Elevé dans une fa-
mille de musiciens, entre un père batteur et une mère dan-
seuse au club Tropicana puis chanteuse de boleros, il a au-
jourd'hui 44 ans.  Il se souvient qu’«il y avait toujours
beaucoup de musique à la maison, et toujours des styles dif-
férents, de la musique classique jusqu'au rock, sans aucun
problème». Le résultat ? «Dans ma manière de jouer, de
composer, on sent qu'il y a beaucoup de musique classique,
il y a de la rumba, du son (rythme de base de la salsa, ndlr),
du hip-hop, de la jungle... il y a de tout !» Enfant, il a débuté
à la batterie à quatre ans, avant de passer au piano à huit.
Après une première prestation très remarquée en 1991 au
festival de jazz de La Havane, il enregistre son premier al-
bum en 1998 puis intègre en 2001 le Buena Vista Social
Club, célèbre formation de vétérans cubains dont il fait fi-
gure de jeune chien fou pendant cinq ans. Habitué à présen-
ter ses albums d'abord à l'étranger, Roberto Fonseca a
changé de stratégie avec le neuvième, Yesun, dévoilé sur l'île
en octobre : «Cette fois j'ai voulu faire les choses différem-
ment, j'ai voulu que le premier concert ait lieu à Cuba pour
avoir la bénédiction de mon public.» Une manière de se
souvenir des leçons de ses vieux compères du Buena Vista
Social Club, Ibrahim Ferrer (décédé en 2005) et Omara Por-
tuondo : «ils m'ont toujours conseillé de ne pas oublier d'où
je suis, mais aussi d'être libre et toujours audacieux.» Sur
Kachucha, l'un des 12 titres de Yesun — mélange des noms
de deux divinités de la santeria, le culte afro-cubain qui
«fait partie de moi», confie Roberto —, on l'entend d'ail-
leurs fredonner De Cuba yo soy (je suis de Cuba). Un al-
bum où il fusionne tout à la fois rythmes traditionnels cu-
bains, sons électroniques et l'incontournable piano, qu'il
joue sur scène d'une façon exaltée, comme s'il était possédé.
En studio, il s'est entouré d'invités de prestige comme le
saxophoniste américain Joe Lovano, le trompettiste franco-
libanais Ibrahim Maalouf ou la rappeuse cubaine Danay
Suarez, mais aussi de sa mère, Mercedes Cortés, qui parti-
cipe aux chœurs de certains morceaux.



LL ionel Messi est triste
de la défection de
Luis Suarez, absent
jusqu’au mois d’avril
à cause d’une bles-

sure. Mais, soucieux de la compé-
titivité de son équipe barcelo-
naise, l’attaquant argentin ne
reste pas les bras croisés. Il s’est
même mué en directeur sportif
en conseillant à ses responsables
de recruter un nouvel attaquant.
Pour lui, le joueur le plus à même
à combler le vide laissé par El
Pistolero est Sergio Aguero. Selon
The Mirror, « La Pulga » s’est
même entretenu avec son nou-
veau coach Quique Setien pour
lui faire savoir que du sang-neuf
en attaque est nécessaire. Il lui a

probablement égale-
ment mis en avance la
complicité qu’il entre-
tient avec son compa-
triote de City. Le sex-
tuple Ballon d’Or voit
grand pour les Blau-
grana, mais il n’est
pas sûr que sa direc-
tion se montre aussi
ambitieuse en allant
chercher l’un des bu-
teurs les plus prisés
du continent. De
plus, il est également
peu probable que le «
Kun » accepte de quit-
ter sa formation des
Eastlands en plein mi-
lieu de la saison.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Jeudi 23 Janvier 2020

FOOTBALL (ESPAGNE)

Le Mexicain Chicharito
vers Los Angeles Galaxy

FOOTBALL (ESPAGNE) - SÉVILLE

Parti à Angers avec beaucoup
d’ambitions, l’ancien du Paradou
AC a vu son excellent début de
saison freiné par une méchante
blessure qui l’avait éloigné pen-
dant plus d’un mois des terrains
de la Ligue 1. Son retour bien étu-
dié par l’encadrement technique
angevin, s’effectue de manière re-
marquable. Libéré psychologique-
ment depuis sa dernière blessure
contractée le 30 octobre dernier,
El Mellali, auteur d’un doublé
avant-hier soir en Coupe de
France, démontre qu’il reste un sé-
rieux client pour une place en
équipe d’Algérie. Aligné comme
remplaçant puis intronisé d’entrée
contre Rouen en Coupe de France,
dimanche, Farid El Mellali n’a pas
déçu. Ses performances sont, selon
nos informations, très appréciées
par son entraineur Stéphane Mou-
lin, mais aussi par le sélectionneur
Djamel Belmadi. Interpellé, pour
rappel, lors d’une conférence de
presse qui avait précédé un stage
des Verts le mois d’octobre passé,
Belmadi nous avait clairement af-
fiché son admiration pour cet at-
taquant et nous avait signifié que
Farid, billant pour ses premiers
matchs en Ligue 1, fera sensation
cette saison.  L’ancien sociétaire du
Paradou ne tarde pas à confirmer
les dires de son entraineur en sé-

lection et semble même donner
raison au coach de l’Equipe natio-
nale. Une chose est sûre, avec ses
statistiques et son niveau de jeu,
El Mellali fait bien partie des
plans de Belmadi qui a promis
d’injecter du sang neuf dans sa
sélection, en prévision des pro-
chaines échéances des Verts. En
dépit d’un départ amorti par
quelques soucis de blessures, l’Al-
gérien Farid El Mellali ne s’est pas
laissé abattre par le sort et s’im-
pose déjà comme l’un des joueurs
les plus efficaces du SCO d’An-
gers cette saison. En effet, en plus
d’être un meneur de jeu habile et
très technique, Farid parvient à
montrer une grande efficacité
dans la finition. Sur les 8 matchs
qu’il a disputés en toutes compé-
titions confondues, El Mellali a
marqué 5 buts (3 buts en Cham-
pionnat en 5 mappeléatchs joués
et 2 en Coupe de France en autant
de rencontres disputées). Des sta-
tistiques qui font de lui un joueur
potentiellement sélectionnable si,
bien entendu, il parvient à confir-
mer ses prestations en Ligue 1.
Le recrutement de Farid El Mel-
lali est un investissement sûr
pour les Angevins. Le jeune Algé-
rien de 22 ans commence à cueil-
lir les fruits de son sérieux et son
abnégation dans le travail au

grand bonheur de ses dirigeants
et de son entraineur Stéphane
Moulin. Ce dernier s’est montré
très élogieux envers son attaquant
algérien, dimanche, en fin de ren-
contre. « C’est un joueur d’ins-
tinct, il a encore besoin de se fon-
dre dans le collectif. C’est le
domaine où il a à travailler, mais
face à Rouen il a largement rem-
pli son contrat. C'est bien de
constater sa marge de progression
», a déclaré l’entraineur Moulin
au quotidien sportif L'Equipe.
Après avoir souffert depuis le dé-
but de saison en raison de soucis
physiques, Farid El Mellali a
réussi de la plus belle des ma-
nières sa première titularisation
depuis le 30 octobre, date de son
dernier match en Ligue 1. Di-
manche, en Coupe de France, El
Mellali a signé son retour par un
doublé. C’est lui qui avait montré
le chemin du succès à ses cama-
rades en marquant deux jolis buts.
Un premier but marqué d’une su-
perbe reprise de volée et un
deuxième d’un lob magnifique tout
en finesse du pied droit. Une per-
formance qui a fait réagir son en-
traineur Stéphane Moulin : « C’est
un joueur qui a de la vitesse, de la
vivacité. On savait qu’à un moment
donné, il est capable de réaliser des
exploits comme ce soir ».

El Mellali dans les
plans de Belmadi !

Arrivé lundi en Angleterre en
provenance d’Allemagne, Nabil
Bentaleb (25 ans) a passé sa vi-
site médicale à Newcastle. Après
avoir réglé les derniers détails
administratifs, le milieu de ter-
rain international algérien a été
prêté pour six mois avec option
d’achat par le club allemand

rapporte FootMercato. L’ancien
joueur de Tottenham, qui avait
quitté la Premier League durant
l’été 2016, va donc revenir en
Angleterre pour se relancer
chez l’actuel 12e de Premier
League. Ce prêt comporte une
option d’achat (non obligatoire)
de l’ordre de 10 M€.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

C’est signé pour 
Bentaleb à Newcastle

Pour sa part, l’ancienne star du
football Egyptien, Mohamed
Aboutrika, aujourd’hui consul-
tant chez beIN Sports, n’a pas
tari d’éloges sur le joueur Algé-
rien de Manchester City, Riyad
Mahrez, tout en taclant son
coach espagnol, Pep Guar-
diola. Aboutrika a déclaré à
l’issue de la précédente ren-
contre des Citizens face à
Crystal Palace : «Mahrez a pris
du temps pour atteindre la plé-
nitude de ses moyens, mais
une fois qu’il a retrouvé son
meilleur niveau, il a été laissé
sur le banc. C’est vraiment bi-

zarre.» a-t-il déclaré, avant
d’ajouter: «Mahrez est le meil-
leur et le plus prêt à jouer au-
jourd’hui. Il est talentueux et
très rapide. Il crée à chaque
fois le danger. Il est l’un des
meilleurs joueurs de Manches-
ter City cette saison.» Abou-
trika a aussi glissé un  tacle à
l’entraineur espagnol de Man-
chester City : «Quand vous dé-
butez un match avec une mau-
vaise équipe, il est tout a fait
normal que les résultats ne
suivent pas. Il faut qu’il y est
une certaine stabilité dans
l’équipe-type.»

FOOTBALL

Aboutrika encense Mahrez
et critique Guardiola

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE

C’est l’un des meilleurs espoirs algériens évoluant à l’étranger, Farid El
Mellali prouve à chaque fois que l’opportunité se présente qu’il demeure un

joueur dont les qualités techniques sont indéniables. 

Les clubs du FC Séville et de Los Angeles
Galaxy se sont mis d’accord pour le trans-
fert de l’international mexicain, Javier
Chicharito Hernandez. Javier Hernandez
est en passe de quitter l’Europe pour re-
tourner sur le sol nord-américain. L’an-
cien joueur du Real Madrid devrait s’en-
gager dans les prochaines heures avec le
Los Angeles Galaxy, où il remplacera nu-
mériquement Zlatan Ibrahimovic. La
franchise américaine s’est résolue à payer
les 9M€ (plus de 3M€ de bonus) deman-
dés par le FC Séville pour son joueur az-
tèque. Les autres détails de ce deal n’ont
pas filtré, mais il se murmure que Chi-
charito va devenir le joueur mieux payé
de la Major League Soccer. A LA, il es-
sayera de faire oublier son compatriote
Giovani Dos Santos, passé par ce club
entre 2015 et 2018.

En raison de l’indisponibilité de Luis Suarez, Lionel
Messi aurait invité ses dirigeants du Barça à se
payer les services de Sergio Aguero.

Messi conseille
Aguero aux
dirigeants du Barça

Le manager de Tottenham, José
Mourinho, s’est exprimé ce
mardi sur la supposée bisbille
qu’il aurait eu avec Danny Rose
ces derniers jours. En manque
de temps de jeu à Tottenham,
Danny Rose traverse assuré-
ment sa période la plus délicate
depuis son arrivée chez les
Spurs. Le latéral international
anglais n’a même pas été retenu
dans le groupe convoqué par
José Mourinho samedi dernier,
au profit du jeune Japhet Tan-
ganga. Le défenseur n’aurait que
très peu goûté cette décision
technique du Spécial One, de-
mandant des explications à plu-
sieurs reprises avant que la si-
tuation ne s’envenime entre les

deux hommes, selon la version
qui circule dans la presse an-
glaise. Mais José Mourinho a
tenu à clarifier les choses. Le
technicien portugais affirme
que sa relation avec Rose est au
beau fixe, comme avec tous les
autres membres de son effectif. «
Un problème entre lui et moi ?
Non. Les relations avec mes
joueurs sont excellentes et j’aime
vraiment travailler avec ce
groupe. Et la raison pour la-
quelle il n’a pas été retenu pour
affronter Middlesbrough était
de donner du temps de jeu à
Ryan Sessegnon… Et parce que
la performance de Rose contre
Liverpool n’était pas phénomé-
nale », a-t-il tout de même lâché.

Mourinho dément tout
incident avec Danny Rose

FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM



Le joueur a même saisi
son manager afin de
trouver une solution au
problème, persuadé

qu’on veut le pousser à la sortie.
Toutefois, la décision du  staff
technique et de la direction du
club n’est pas hasardeuse, car Ron-
ney, en dépit de toutes les chances
qu’il a eues, n’a rien montré sur le
terrain et ne pourra rien donner à
l’équipe fanion, lui qui a déjà fait
quatre clubs en l’espace de deux
saisons au niveau de la seconde
division du championnat grec. En-
tretemps, la nouvelle direction du
vieux club algérois était toujours
à la recherche d’un club preneur
pour Ronney, en étant déterminée
à trouver une solution au pro-
blème sans pour autant revenir sur

la décision de le mettre à la dis-
position de l’équipe réserve. Fina-
lement la direction du Mouloudia
a réussi son pari en se mettant
d’accord avec l’ASAM qui a ac-
cepté de recruter le joueur sous
forme de prêt. En effet, l’ASAM
s’est déjà vu proposer le joueur et
était intéressée par l’idée de l’en-
rôler, mais Ronney avait catégori-
quement refusé de revoir son sa-
laire à la baisse, lui qui a est
rémunéré à raison de 193 millions
de centimes par mois. Afin d’éviter
de se retrouver dans une impasse,
les négociations avec l’ASAM ont
été relancées et le Mouloudia se
chargera de payer presque la moi-
tié de son salaire, à savoir 93 mil-
lions et les M’lilis lui verseront le
reste. Le joueur endossera donc le

maillot rouge et noir pour une du-
rée de six mois.  Sitôt informé des
nouvelles tractations entre le
Mouloudia et l’ASAM, Ronney,
sans hésiter aucun instant, a ac-
cepté cette proposition, car il
vaut mieux pour lui de tenter sa
chance avec l’ASAM où il aura à
prouver de quoi il est capable,
que de rester au Mouloudia avec
l’équipe réserve, lorsqu’on sait
que la loi plaide en faveur de son
employeur.  Sa lettre de libération
a été signée par le nouveau pré-
sident du CA, Nacer Almas. Dés-
ormais, le cas Ronney est défini-
tivement réglé.  Les deux clubs
se sont même mis d’accord sur
l’éventualité du rachat du contrat
en fin de saison, si le joueur
donne satisfaction.
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‘’Ronney’’ a été 
prêté à Ain M’lila

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

Les Husseindéens pensaient
qu'avec l'intronisation de Chaâ-
bane Merzekane au poste de di-
recteur sportif, le calme allait
revenir, sachant que les suppor-
ters multiplient les sit-in, de-
mandant le départ de la direc-
tion. Mais il semble bien que ce
plan risque de tomber à l'eau.
En effet, malgré la crédibilité
dont jouit l'ancien latéral doit
du club, il n'en demeure pas
moins qu'il vient d'être taxé de "pro-Ould Zemirli", faisant
que son discours ne convainc pas les supporters, lesquels at-
tendent avec impatience à ce que les deux frères quittent offi-
ciellement le club, après presque dix années aux commandes.
Merzekane multiplie les sorties médiatiques dans lesquelles il
appelle les supporters à laisser de côté tout genre de conflit
avec les deux frères en question, pour tenter de sauver
l'équipe du spectre de la relégation, ce qui n'a pas eu le résul-
tat escompté auprès des fans. Une campagne a été lancée sur
les réseaux sociaux, lui demandant de ne pas ternir son
image en suivant les Ould Zemirli. Le nouveau directeur
sportif a beau expliquer et crier sur tous les toits qu'il ne
roule pour personne et que seul l'intérêt du NAHD le préoc-
cupe, mais cela ne semble pas pour autant avoir l'effet es-
compté. Malgré cet acharnement, l'ancien international ne
compte pas baisser les bras, indiquant qu'il est prêt à faire
face à ces critiques pour peu que l'équipe soit sauvée à la fin
de la saison. Sur un autre volet, Merzekane aurait entamé des
discussions avec le manager du milieu de terrain maurita-
nien, Yalli Dellahi. Ce dernier a boycotté l'équipe après avoir
été livré à lui-même suite à sa blessure. Merzekane, sur de-
mande de l'entraîneur Aït Djoudi, veut le récupérer pour la
deuxième partie de la saison. Le joueur n'est pas contre
l'idée, mais il veut des garanties, en encaissant ce que la di-
rection lui doit jusqu'à maintenant ainsi que des chèques de
garantie pour les mois à venir. La solution, dit-on, est en voie
d'être trouvée et l'international mauritanien devrait réinté-
grer ses coéquipiers dans les jours à venir.

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Le discours de Merzekane
ne convainc pas 

Le sympathique Feghoul Imad -
Eddine , joueur formé à l'ASA
Mostaganem , sous la houlette
de Taki Abdelkrim et qui  a re-
joint , par la suite , les U 17 de
l'ES Mostaganem , depuis trois
années , il souffre d'une maladie
vertébrale et malgré cette opéra-
tion effectuée à Sidi Bel Abbés
mais ça n'a pas réussi . Il se
trouve actuellement paralysé des
deux membres inférieurs. Il
garde espoir pour guérir, seule-
ment il devrait subir une nou-
velle opération , mais en Turquie
et qui coute : 260 millions de
centimes . L'information s'était
répandue à travers les réseaux

sociaux. Plusieurs jeunes de la
ville de Mostaganem s'étaient re-
troussés les manches pour lui
collecter cette somme et en un
temps record , y compris une
aide de la part de quelques diri-
geants comme l'a confirmé son
oncle . Le pari fut réussi , on a
réuni cette somme , le jeune
Imad Eddine ira se soigner en
Turquie , en cette fin du mois de
janvier en cours .Nous lui sou-
haitons une prompte guérison et
un retour en bonne santé parmi
sa famille . Ce jeune âgé actuel-
lement de 19 ans , était présent ,
en compagnie de son oncle , lors
de la rencontre de football : ES

Mostaganem – MCB Oued Sly ,
samedi dernier au stade de
l'OPOW , il nous a soufflés
quelques mots : " Je remercie
tous ceux qui m'ont aidé mora-
lement et financièrement  je re-
mercie tous les jeunes de la Wi-
laya de Mostaganem et d'autres
régions , je remercie mes pa-
rents , proches , cousins , amis
etc ... , nous les Algériens , on
est solidaires entres nous . Je ne
sais comment remercier ces
personnes .Enfin, je souhaite
que cette ultime opération soit
réussie et je pourrais courir sur
mes jambes . Enfin, je remercie
Dieu "      Amara Abdelkader 

Feghoul Imad Eddine bientôt opéré en Turquie 
ES MOSTAGANEM (U17)

Mis à la disposition de l’équipe réserve, l’attaquant camerounais Wankewai Eva
Rooney n’a pas apprécié la décision prise par le staff technique avec le consentement
de la direction du club. Une manière de le pousser à la sortie, après avoir refusé
certaines offres que le Mouloudia lui a proposées. 

La direction qui avait opté dans un premier pour Hussein
Dey, a changé de destination sur avis du staff technique qui
a préféré Dely Brahim, un quartier dans la périphérie de la
capitale qui offre plus de commodités à la délégation. Le
staff technique qui s'est dit satisfait par le travail réalisé lors
de la première phase qui s'est déroulée à Béchar, a préparé
un programme qui compte trois rencontres amicales face
probablement au NAHD, actuellement en stage à Chlef,
l'USMH, et probablement l'ES Ben Aknoun. Pour le mo-
ment, aucun des trois sparring-partners sollicités n'a donné
une réponse ferme. Tout dépendra de leur programme. C'est
le seul bémol dans le programme élaboré par le staff tech-
nique. "Nous avons retenu le principe de jouer trois matches
amicaux. Nous avons retenu un profil qui nous a permis
d'opter pour trois adversaires, le NAHD, l'USMH et l'ESBA.
Nous les avons sollicités et on attend leur réponse défini-
tive", affirme un collaborateur de Meziane Ighil. Sur un au-
tre plan, nous venons d'apprendre que deux joueurs seront
probablement recrutés aujourd'hui. Il s'agirait, selon des
sources, du milieu de terrain Bourdim et d'un défenseur
évoluant dans un club de Ligue 2. Un rendez-vous a été
convenu avec ces joueurs et leurs agents et leur signature
pourrait intervenir dans les prochaines heures. Concernant
les salaires, les camarades de Bouchiba ont reçu des chèques
représentant une mensualité, avant leur déplacement dans la
capitale. Maintenant, la balle est dans leur camp, puisque la
JSS est parmi les rares clubs de l'élite qui est à jour concer-
nant le versement des primes et des mensualités.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

Le stage délocalisé 
à Dely Ibrahim



Ain Sefra a été un bastion de la résistance populaire contre
la conquête coloniale française dans le Sud Oranais, no-
tamment lors de l'insurrection de Cheikh Bouamama.
Elle est également riche en stations d’art rupestre. En bor-
dure de la route d’El Bayadh, se situent les gravures du
Djebel Mahisserat, connues sous le nom de station du
Rocher et la station de Tiout. Ces gravures sont les pre-
mières au monde à avoir été signalées comme des œuvres
préhistoriques en 1847 ! Aïn Sefra est le chef-lieu d’une
daïra algérienne ; c’est une oasis située dans les monts des
Ksour, près du djebel Mekter  et au pied d’une haute dune,
à la limite du Sud et des hauts plateaux, dans un secteur
où poussent des grands arbres, des palmiers et des vergers.
Le nom de la localité vient d’aïn (source) et safra (jaune)
: « la source jaune ». La ville moderne est créée en 1882,
plusieurs quartiers de l’agglomération ont été dévastés en
1904 par une crue subite de l'oued au cours de laquelle
Isabelle Eberhardt trouva la mort. Les troupes françaises
ont établi un poste militaire pour contrôler cette porte du
Sahara. Une voie ferrée atteignit Aïn Sefra dès 1887, elle
est prolongée jusqu’à Béchar en 1906 et Kenadsa, à la fois
pour des raisons économiques et stratégiques. Aïn Sefra
était un bastion de la résistance populaire contre la
conquête coloniale française dans le Sud Oranais, notam-
ment lors de l'insurrection de Cheikh Bouamama. Durant
la période coloniale, elle est une importante sous-préfec-
ture et un territoire militaire, mais également un foyer
d'importantes activités politiques (PPA, MTLD, FLN),
culturelles et économiques .Son  Ksar fût créé vers l’an
987 de l’Hégire – soit vers 1586 et quelques mois de notre
ère par les enfants de Mohamed Ben-Chaïb – dit BOU-

DEKHIL - qui, contrairement aux habitants des autres
ksars, ne sont pas d’origine berbère mais sont issus d’élé-
ments divers de race arabe. Tous, cependant, prétendent
descendre du Prophète par sa fille Fathma et ils possèdent
des sedjira qui confirment ces prétentions. Ses habitants
étaient appelés « Açhab El Qsar » ou bien les « Bou-Dekhil
». Sidi Bou Dekhil était originaire de Zemmora et habitait
chez les Arbaouat –dans le cercle de Géryville, entouré
de ses enfants et de ses serviteurs ; il possédait quelques
biens et, entre autres, le puits de Hassi el Abiod. Mohamed
ben Sliman – père de Sidi Cheikh – demanda et obtint la
main de la jeune Slamet. Sidi Bou Dekhil fit don à sa fille
du puits d’Hassi el Abiod. Mais ses quatre frères, lésés
dans leurs intérêts par cette donation, revendiquèrent
leurs parts dans la possession du puits. Ce fût, dès lors,
l’origine de luttes continuelles qui aboutirent à la défaite
des enfants de Sidi Bou Dekhil qui furent contraints de
prendre la fuite et de chercher refuge dans la région d’Ain-
Sefra. Pour se mettre à l’abri des attaques continuelles des
Zoua et des Ouled-Sidi-Cheikh, les Ouled-Sidi-Bou-De-
khil qui vivaient d’abord sous la tente au milieu de leurs
troupeaux, construisirent alors des maisons qu’ils entou-
rèrent de murs crénelés. Ils s’adonnèrent à la culture des
terrains et achetèrent les terres de l’oued Bridj aux Béni-
Amer et aux Ouled en Nehar moyennant 1000 moutons ;
ils purent ainsi étendre leurs droits de propriété depuis
Sekhouna jusqu’à Ressaf, entre Ain-Sefra et Tiout. Mais
ne purent véritablement vivre en paix qu’avec l’occupation
définitive de la région par les troupes françaises. Les ksou-
riens d’Ain-Sefra sont donc d’origine arabe. Une partie
d’entre eux y compris les Ouled Daoudi, descendants des

Ouled Sidi Bou Dekhil sont Cheurfa ; quant aux autres
fractions, elles sont composées d’éléments divers : La-
ghouat Ksel, Beni Snouss, Hamyan, Doui Menia, Ouled
Meddah, Ouled Djerir, Ouled el Hossein ainsi que les ser-
viteurs des Ouled Sidi Bou Dekhil qu’ils avaient suivis
dans leur exil, mais qui appartiennent à des sectes reli-
gieuses différentes. Au début, le ksar était divisé en deux
parties : l’une réservée spécialement aux Ouled-Daoudi,
l’autre aux trois fractions Ouled-Youcef, Ouled Atta et
Ouled-Meddah, avec défense expresse à ces trois fractions
de sortir de leur quartier et de pénétrer dans la cité chéri-
fienne sous peine de mort. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Djilali Bounaâma alias Si Mohamed est
l'un des sept colonels qui ont dirigé la
Wilaya IV historique dans la Kabylie, la
Mitidja, le Titteri, le Dahra et l'Ouarse-
nis au cours de la révolution armée , est
né le 16 avril 1926 à Bordj Bou Naama,
dans le douar Béni, en
plein cœur des mon-
tagnes de l'Ouarsenis.
C'est une région mon-
tagneuse et très pau-
vre dominant la riche
plaine du Sersou qui
s'étend plus bas. Dji-
lali est l'aîné d'une
fratrie de deux frères
et une sœur. Son frère
Mohamed Bounaâma
fut emprisonné dès
1955, et sa sœur a été
très tôt veuve d'un
moudjahid mort cha-
hid au maquis. Son père, Cheikh Mos-
tefa Bounaâma a été tué en 1960 à Beni
Bouattab lors d'un ratissage de l'armée
française. Quelque temps après, sa mère
"Fatma" est morte dans un bombarde-
ment à boccat Meliana dans l'actuelle
commune de Bordj Bou Naama dans
l'Ouarsenis. Sa maison familiale fut ra-
sée dès qu'il eut rejoint l'Armée de li-

bération nationale (ALN). Après des
études primaires, avait travaillé à la
mine de plomb de Boucaïd, localité très
proche de Bordj Bou Naama, car c'était
le seul employeur de la région. Si Mo-
hamed fut un brillant stratège, autant

politique que
militaire, et il
fut l'artisan et
l'architecte de
nombreux évé-
nements histo-
riques qui ont
pesé sur l'évo-
lution de la
lutte dans la
Wilaya IV his-
torique et
contribué à
l'issue heu-
reuse de la ré-
volution ar-

mée. Il a été au centre d'une action
pleine et d'une dynamique très forte an-
nonçant l'imminence de la victoire al-
gérienne dans la Mitidja et ailleurs.Il a
passé six ans de lutte intense au maquis,
ne s'accordant aucun répit et durant les-
quels il connut des situations très com-
plexes qu'il a su toujours dénouer à
l'avantage de la Révolution Algérienne.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille d'Icheriden a lieu le 24 juin 1857,
à Icheriden, en Kabylie, entre les troupes
françaises dirigées par Jacques Louis Ran-
don, et une armée populaire . Le 23 juin
1857, la division Mac Mahon s'établit sur
une position élevée, à Aboudid, et les deux
autres divisions au-dessous. Le bivouac
s'étend sur 5 lieues. Mais, à cinq kilomètres
d'Aboudid, sur le piton d'Ichiridene, 5 000
guerriers  se sont retranchés dans le village
et l'ont fortifié. Pour soumettre ces popula-
tions guerrières de Djurdjura il a fallu toutes
les ressources de l'art de la guerre. Après
plusieurs affrontements les zouaves du 2e

régiment, et malgré, les renforts ne parvien-
nent pas à soumettre ces derniers défenseurs
de la Kabylie, qui pour honorer leurs chutes
ont armé même les enfants. Ce brillant et
terrible combat sur le plateau d'Icheriden
émanant à la soumission de la grande Kaby-
lie, termine les conquêtes d'Algérie. La ba-
taille a coûté aux Français un nombre de 400
hommes dont 30 officiers. Le général Mac
Mahon est blessé, le capitaine Charles-Denis
Bourbaki échappe de peu à la mort. Le ma-
réchal Randon promet de n’imposer ni caïds,
ni khalifats, et permet aux tribus de garder
leurs lois et djemaas.

SECRETS D’HISTOIRE 

Djilali Bounaama, le fin stratège
de la révolution armée

La bataille d’Icheriden

Ain Sefra, le berceau de la résistance populaire
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Une nouvelle étude souligne les
bénéfices du sevrage tabagique
pour réduire les risques de com-
plications.
Arrêter de fumer avant une opération est bénéfique pour
mieux récupérer et diminuer le risque de complications opéra-
toires et post-opératoires. Plusieurs études et de nombreux mé-
decins l’ont déjà affirmé : complications respiratoires, infections,
problèmes de cicatrisation… les soucis liés au tabagisme « péri
opératoire », comme disent les scientifiques, sont multiples.
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) publie une nouvelle
étude allant dans ce sens. Selon celle-ci, arrêter de cloper quatre se-
maines avant de passer sur le billard réduit considérablement les
risques : « de nouvelles données montrent qu’en cas d’arrêt du tabac
quatre semaines ou plus avant un acte chirurgical, les risques de
complications sont plus faibles et les résultats à six mois sont meil-
leurs. L’arrêt du tabac diminue également les risques de complica-
tions pendant l’anesthésie », établit l’organe des Nations unies basé
à Genève. En effet, chaque semaine sans tabac améliore l’état de
santé de 19% en raison d’une meilleure irrigation des vaisseaux.
L’OMS propose même de « reporter les interventions chirurgicales
mineures » et non urgentes pour laisser aux patients le temps de se
sevrer du tabac. Facile à dire, mais quand on est réellement accro,
on n’arrête pas d’un claquement de doigts, même avec une
échéance chirurgicale à l’horizon. Il faut donc se faire aider, autant
que de nécessaire : « Les complications post-opératoires représen-
tent une lourde charge pour les agents de santé et les patients.
Les médecins assurant les soins primaires, les chirurgiens, le

personnel infirmier et les familles ont un rôle important à
jouer pour aider les patients à arrêter de fumer à tous les

stades des soins, en particulier avant une opération chirur-
gicale », observe un médecin de l’OMS.

Gâteau fond de caramel et poires

Paperbag ou cargo. Large ou cropped. Pour bien démarrer la saison des
beaux jours, le pantalon a mis la barre, ou plutôt, la taille très haute ! Zoom
sur les modèles chic et tendance qui vous feront oublier votre jean préféré.
Alerte mode ! C’est la coupe du moment à adopter sans une once d’hésitation
! La taille haute s’empare des pantalons de la saison pour mettre en valeur
toutes les morphologies. Coupe emblématique héritée des années 1950,
le pantalon taille haute n’a pris aucun faux pli. Vintage à souhait avec sa
coupe droite façon tailor pants ou large et bouffant comme un clin
d'oeil à la mode eighties, il s’inscrit indéniablement comme le must
have pour finir la saison en beauté. Il n’y a qu’à jeter un petit coup
d’œil sur les derniers défilés de la fashion week automne-hiver
2019/2020. Qu’il soit loose et pop chez Jacquemus, à l’imprimé pied-
de-poule chez Chanel ou encore satiné et cintré chez Balenciaga, le
pantalon taille haute s’empare de toutes les tendances pour conqué-
rir le cœur des fashionistas.
Tendance pantalon : la taille haute en folie 
pour la demie-saison
Il affolait déjà toutes les modeuses la saison passée. Avec sa
ceinture à nouer et son effet resserré « froufrouté », le paperbag
joue les prolongations. Encore plus, lorsqu’il adopte les cou-
leurs acidulées et glacées de la saison. A quelques pas de lui, le
pantalon taille haute à la coupe large un brin rétro s’impose éga-
lement sur le podium. Adulé par Amal Clooney et Kate Middle-
ton, cette pièce est dans les startig-blocks grâce à sa coupe fluide
et évasée. Encore plus lorsqu’aucun imprimé en vogue ne semble
lui résister. Fleurs tropicales, rayures graphiques et prince de Galles
raffiné, le pantalon large met les motifs dans tous leurs états. Un bas
ultra-glamour qui épouse avec élégance la silhouette. Et pssst, pour
un effet chic, optez pour un modèle au détail boutonné sur le côté
associé à une paire de baskets pour apporter une note décalée à vo-
tre ensemble. Attention, la concurrence est rude sur les portants de
pantalons taille haute. Le pantalon cropped a décidé de rentrer dans
la course ! Reconnaissable par sa longue au-dessus de la cheville, il
met toutes les chances de son côté en délaissant le coton pour des
matières pointues et actuelles comme le similicuir. Comment lui ré-
sister ? Enfin pour s’éloigner un tant soit peu de son étiquette trop
sportswear, le pantalon cargo craque pour la taille haute. Un petit
détail qui le rend davantage sporty-chic associé à une chemise
blanche. Niveau matière, le pantalon taille haute ose tout ! Les tem-
pératures n’étant pas encore estivales, il adopte le velours côtelé
pour insuffler une note seventies à votre look. Et comme un avant-
goût des beaux jours, ce pantalon succombe au lin fluide et autres
tissus vaporeux aux couleurs terre de sienne pour vous faire vivre
une saison mode des plus chaleureuses.

Tendance pantalon taille haute : 15 modèles
élégants et pour toutes les morphos

Pourquoi il faut arrêter
de fumer un mois 

avantune chirurgie

Ingrédients :
3 oeufs,
150g de sucre,
150g de farine,
200g de beurre fondu,
1c à café de vanille en
poudre,
1 c à soupe de vanille li-
quide
2 ou 3 poires
une gousse de vanille
Pour le caramel
150g de sucre,
4 gouttes de jus de citron.
Préparation :

Allumer le four sur 180°
et beurrez un moule à
manquer.
Faire un caramel en fai-
sant bouillir le sucre et
l'eau pendant 6/8 minutes,
puis ajouter le jus de ci-
tron hors du feu. Mettre
au fond du moule. Fendre
la gousse de vanille en
deux et répartir les
graines sur le caramel. Pe-
ler les poires, les couper
en fines lamelles et les dé-
poser sur le caramel. Ré-

server.
Fouetter les œufs entiers
avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse.
Ajouter les vanilles, la fa-
rine et le beurre fondu
toujours en fouettant.
Verser la pâte sur le cara-
mel et faire cuire environs
40 minutes.
Démoulez à la sortie du
four..... Servir tel quel ou
pour le dessert avec une
boule de sorbet poire ou
vanille !



Nettoyage au Vinaigre blanc
Imbibez un chiffon propre de vinaigre

blanc puis nettoyez la plaque à induction en
frottant. Laissez agir quelques minutes, puis

rincez avec un chiffon ou une éponge humide.
Lustrez enfin avec un chiffon microfibre pro-

pre.
Nettoyage au citron

Nettoyez la plaque à induction en frottant avec un
citron coupé en deux jusqu’à ce que la surface re-

trouve son brillant. Rincez à l’aide d’une éponge hu-
mide puis lustrez avec un chiffon microfibre propre.

Nettoyage à la pierre d’argile blanche
Elle se présente sous deux formes dans le commerce :

en pâte ou en poudre. Utilisez plutôt la pâte pour évi-
ter de rayer la plaque. Mode d’emploi : déposez le pro-

duit sur un chiffon ou une éponge humide, et nettoyez
votre plaque à induction en effectuant des petits gestes

circulaires. Rincez à l’aide d’une éponge humide
puis lustrez avec un chiffon microfibre pro-

pre.

Huile d’argan, d’olive… Les huiles végétales
ont la côte. Découvrez les bienfaits beauté
de celle de marula pour la peau et les che-
veux.
Qu’est-ce que l’huile de marula ?
L’huile de marula est issue des fruits de
l’arbre de marula, plus précisément des
graines du noyau de marula. Cet arbre
peut se trouver sur au sud du continent
africain. Cette huile a une odeur forte qui
ensuite s’estompe au fil de l’application cu-
tanée et elle laisse un fini soyeux sur la
peau, sans film gras.
Où trouver de l’huile de marula ?
Pour l’utiliser en soin cosmétique, préférez
l’huile de marula Bio et obtenue par pre-
mière pression à froid. Vous pouvez la
trouver en magasin Bio ou en magasin
qui vendent des cosmétiques.
Comment utiliser l’huile de marula en
beauté?
1/ L’huile de marula pour la peau
Cette huile est particulièrement conseil-

lée pour les peaux sèches et matures
(qui souffrent souvent de séche-

resse cutanée). La raison ?
Elle est riche en acides

gras essentiels, notam-
ment en acide lino-

léique. Ce dernier
est connu pour
nourrir la peau en
profondeur et re-
construire son
film hydrolipi-
dique, c’est à dire
sa barrière qui lutte

contre les pertes en
eau mais aussi contre

les agressions exté-
rieures comme la pollu-

tion.
Appliquez une noisette de pro-

duit sur votre visage en l’étirant de
l’intérieur vers l’extérieur du visage :
l’huile est rapidement absorbée par la
peau et ne laisse pas de gras dessus.
Vous pouvez aussi l’utiliser sur le
corps après la douche pour nourrir

votre peau.
2/ L’huile de marula pour les cheveux
L’huile de marula ne fait pas des miracles
uniquement sur la peau : elle est également
très utile pour rendre vos cheveux doux et
brillants. Pour profiter de tous ces bienfaits,
réalisez un bain d’huile. Il vous suffit de ré-
partir de l’huile de marula sur l’ensemble
de la chevelure et de laisser poser le tout
une vingtaine de minutes ou toute la nuit.
Si vous choisissez la seconde option, n’ou-
bliez pas de protéger votre taie d’oreiller
avant de vous mettre au lit, au risque de
faire des taches.
3/ L’huile de marula dans un gommage
Un gommage est idéal pour se débarrasser
des peaux mortes et favoriser le renouvel-
lement cellulaire. Sur le visage comme sur
le corps, il est conseillé de le réaliser une
fois par semaine car une exfoliation trop
régulière pourrait agresser votre peau.
S’il existe une multitude de gommages pour
le corps ou le visage dans le commerce, vous
pouvez très bien réaliser le vôtre à la maison.
Comment ? En utilisant des produits de
votre cuisine ! Mélangez du sucre et de
l’huile de marula et massez la zone à gom-
mer. Pour une exfoliation plus douce, choi-
sissez du sucre glace, aux grains plus fins.
4/ L’huile de marula en soin des ongles
Pour avoir de belles mains, il faut en prendre
soin. Et les ongles ont besoin d’une attention
toute particulière puisqu’ils peuvent subir
des agressions qui les fragilisent au quoti-
dien comme des micro-chocs par exemple.
Mais ils peuvent aussi souffrir d’une appli-
cation trop récurrente de vernis ou de vernis
semi-permanent.
Pour les aider à rester fort et en bonne
santé, il faut les nourrir. Comment ? En
massant leur matrice avec de l’huile de ma-
rula au moins une fois par semaine ou en-
tre chaque pose de vernis. La matrice de
l’ongle est la partie qui se situe juste au des-
sus de celui-ci. C’est là que pousse l’ongle :
d’où l’importance d’en prendre soin. En la
massant et en la nourrissant, la matrice va
produire un ongle plus fort, plus beau et
plus résistant.

Cet or jaune, longtemps cantonné aux
intérieurs d’inspiration exotique, sort
des sentiers battus pour enflammer la
saison froide. À utiliser cet hiver sans
modération.
Cette teinte terreuse, composée de pig-
ments naturels, fait son retour en force
dans notre déco cet hiver. Pour Anne-
Laure Couplet, directrice générale de la
marque Maisons du Monde, cette cou-
leur aux nuances variées, pouvant aller
du beige grisé aux moutardes plus jaunes,
"apporte systématiquement un coup de
peps’ à notre intérieur". Elle pourra aussi
bien être mariée à un mobilier vintage, in-

dustriel, campagne ou dans une inspiration de safari hivernal. L'ocre s'associe également très
bien avec des matières plus sophistiquées comme les bois foncés et les velours.
Des rideaux couleur ocre pour dynamiser une pièce
La structure métallique de la baie vitrée, le mur habillé d’une bibliothèque vert sombre très ac-
tuel et le mobilier graphique posent le cadre d’un intérieur à l’allure citadine, élégant et sobre.
Les ocres jaunes et orangés des rideaux et du textile des fauteuils font coup double : ils illumi-
nent la pièce et lui apportent gaité et dynamisme.
La bonne idée : mélanger des motifs géométriques dans un camaïeu d’ocres pour personnaliser
une déco épurée.
Des murs couleur ocre pour une déco esprit hacienda
Retour aux fondamentaux dans ce salon aux accents mexicains où les ocres puisent dans la terre
leur origine naturelle. Oscillant entre tonalités d’argile et de Terre de Sienne, ce colorama pi-
menté installe une belle unité. Le résultat ? Une déco authentique accentuée par les pigments
minéraux qui recouvrent les murs et les carreaux de terre cuite.
La bonne idée : jouer un total look en ocres mis en volume grâce à une large palette de nuances
enflammées.
Un salon esprit Art Déco avec des touches d'ocre
Teintés d’or, les ocres se déploient avec luxe et volupté dans un cadre d’inspiration Art Déco. La
mise en scène se joue entre chaud et froid. D’un côté le bleu orageux sur les murs apaise le flam-
boiement des jaunes, tandis que les motifs géométriques des textiles les font redoubler d’intensité.
La bonne idée : sortir le grand jeu en mariant plus de trois ou quatre motifs graphiques différents
pour faire briller une déco sombre.
Un salon en noir et ocre
Ce mariage du noir, de l’or et de l’ocre fait mouche. Bien dans l’air du temps, ces ingrédients per-
mettent de composer un salon à la fois cosy et charmant. A ne plus quitter !

Ces plaques de cuisson recouvertes d’une plaque
de verre sont pratiques et résistantes. Il ne faut pas

négliger leur nettoyage et les entretenir régulièrement.
Suivez le guide.
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Comment nettoyer sa plaque de
cuisson?

Couleur ocre : comment 
l'adopter dans sa déco ?

Huile de marula : comment 
l'utiliser en beauté ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Draisienne B - Petit instrument à vent - Mot de liaison C -
Epousailles - Comblé D - Extrait - Consentir E - Article de souk -

Gelée F - Hanneton des roses - Feuilleté G - Courts mais larges - Pronom pour les autres H -
Modeste I - Raller - S'exprimer brutalement J - Bassina - Fresque moderne K - Bêtisier - Ton
de do L - Effilées 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2865

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 -
AIE 
AIS 
AIX 
ART 
BIO 
IRA 
ISE 
REE 
SET 
SOI 
SUS 
TAS 
TUS 

- 4 -
ANSE 
ARAS 
BEAU 
EURE 
HELE 
LAIT 
OTEE 
SIEN 
STEM 
TANT 

Charade

épave

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BIQUE 
FINIR 
LIAIT 
OBIER 
RENES 
SENES 
TABOR 
TRAIN 

- 7 -
BOSSEES 
EGERIES 
ESSIEUX 
IMITERA 
INTENSE 
INTIMAI 

MUETTES 
RIPERAS 

Aujourd'hui, votre charme
personnel sera votre plus sûr
atout pour mener à bien des
projets que vous voulez ab-
solument voir aboutir.

BBééll iieerr

Aujourd'hui, vous serez to-
talement soutenu par Mer-
cure, la planète de la
chance pure et des gains
inattendus.

GGéémmeeaauuxx

Bien soutenu par Mars, vous n'hé-
siterez pas à pousser la porte du
patron si une augmentation ou
une promotion semble tarder. Vo-
tre travail quotidien vous donnera
beaucoup de satisfactions.

LLiioonn

Le secteur argent sera mis en
vedette. Les planètes qui l'oc-
cupent formeront quelques
combinaisons négatives, ce qui
doit vous inciter à la pru-
dence.

BBaallaannccee

Vous allez aborder une jour-
née éprouvante marquée de
difficultés financières aux-
quelles vous devrez faire face
sans aucune aide extérieure.

SSaaggii ttttaaiirree

Au lieu d'asticoter votre
conjoint ou de gronder vos
enfants pour un oui ou
pour un non, veillez à ren-
forcer vos liens avec eux.

VVeerrsseeaauu

Malgré tous vos efforts pour
protéger votre jardin secret,
vous ne pourrez empêcher
certaines personnes de votre
entourage de vous poser des
questions indiscrètes.

TTaauurreeaauu

Seule planète à jouer en ce mo-
ment sur votre santé : le Soleil,
symbole de rayonnement et de
vitalité. C'est dire que vous pou-
vez être rassuré : vous déborde-
rez d'énergie.

CCaanncceerr

Cette journée sera défavora-
ble à vos rapports avec cer-
taines personnes de votre en-
tourage. Mais essayez de
mettre de la bonne volonté !

VViieerrggee

Avec Mars influençant votre
secteur santé, vous devriez
disposer d'un tonus sur le plan
physique, bien sûr, mais éga-
lement sur le plan psychique.

SSccoorrppiioonn

Dans votre travail, privilé-
giez cette fois l'application
et la méthode. La hâte, tout
comme la fougue, sera sûre-
ment la mère de l'échec.

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous êtes indulgent envers vous-
même tout en demandant l'im-
possible aux personnes qui vous
entourent, vous pouvez vous at-
tendre à des complications dans
un délai assez court.

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
AISEES 
ASSENE 
BECHES 
BIGOTE 
EPUISA 
EREBUS 
ESSAIE 

GEOLES 
OLEINE 
ROGNES 
TESTAI 

TRACAS 

Mon premier est la cinquième
lettre de l’alphabet, avec un ac-
cent.
Mon second s’emploie avec « pas
» dans une négation.
Mon troisième est la dernière
syllabe du mot "concave".
Mon tout est une embarcation
qui a sombré.

1 - Basée sur l'apparence
2 - Bien vendre - Marque de
forme nominale
3 - Pièges - Pèserai le carton
4 - Temps de règne - Tomberons
d'accord
5 - Il nous fait bien rire - Pil-
lage
6 - A la mode - Nettoiera la bête
7 - Matière de pâtisserie -
Fleuve naissant - Patrie d'Abra-
ham
8 - Lourde charge - German-
drée
9 - Galvanisera
10- Filière - Le type du milieu

-10-
ARTERIOLES 
ARTISTIQUE 
CROISSANTE 
OUISSAIENT 

- 11 -
IRREGULIERE  
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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 06:37
Chourouq 08:06
Dohr                 13:11
Asr 15:56
Maghreb 18:16
Isha 19:40

MOSTAGANEM 

Fajr 06:40
Chourouq 08:09
Dohr 13:14
Asr 16:00 
Maghreb 18:20
Isha 19:44

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Cinq ans après ses dé-
buts, la troisième génération
de la petite Renault se refait une
beauté, avec des changements qui
se remarquent, du moins à l'extérieur.
Les moteurs SCe et TCe
évoluent.Après une année 2018 très
calme, Renault va multiplier les nou-
veautés en 2019. On attend bien sûr la
présentation de la Clio 5. Mais le Lo-
sange commence avec le restylage de

la Twingo 3.Surprise. La Twingo perd ses projecteurs additionnels ronds. Ils
donnaient pourtant de la personnalité à l'auto. Mais les designers les ont

gommés pour deux raisons. D'une part, les feux de jour sont désormais
intégrés aux optiques principales avec une signature lumineuse en

C, comme sur le reste de la gamme Renault. D'autre part, ils
souhaitaient rendre la Twingo visuellement plus

large, la voiture ayant l'air frêle sous cer-
tains angles. 

La marque OnePlus a profité du salon du CES
2020 qui se déroule actuellement à Las Vegas
pour présenter le OnePlus Concept One. Il
s’agit du premier mobile à intégrer un verre
dont la technologie lui permet de changer de
couleur afin de rendre les caméras invisibles à
l’arrière. Le constructeur chinois OnePlus s’est
fait connaître en proposant des smartphones
répondant aux attentes des utilisateurs. Parti-
culièrement à l’écoute, la marque a ainsi réussi
à se faire une place sur le marché mondial.
Désormais, il faut aussi compter sur des avan-
cées technologiques réellement à la pointe.
Pour preuve, après avoir proposé un nouveau
smartphone OnePlus 7T Pro McLaren Edi-
tion, ce nouveau concept présenté au CES 2002 et développé grâce au partena-
riat conclu avec la célèbre marque automobile, McLaren.

OnePlus Concept One, le premier
smartphone avec du verre qui change de
couleur pour cacher ses capteurs photo

ZAPPING

Après la sortie de l'album "Rare" il y a quelques jours, Selena Gomez
peut se réjouir d'avoir un album inédit classé en tête des charts. Le 10
janvier dernier, Selena Gomez dévoilait après plusieurs années d’absence
un nouvel album intitulé «Rare». Composé d’une dizaine de titres, l’opus
a fait une entrée fracassante dans les charts. Comme le soulignent
plusieurs médias américains, l’album se classe désormais nu-
méro 1 du Billboard 200. «Rare» devient le troisième opus
de la star à se positionner en première position après
quelques jours seulement. Un honneur pour l’artiste qui n’a
pas tardé à remercier sa communauté de fans et son public toujours aussi présent pour elle: «C’est
officiel, a-t-elle écrit. J’étais un peu embarrassée de vous demander si souvent de diffuser ou d’acheter mon album. C’était
inauthentique. Merci beaucoup pour avoir fait quelque chose de si personnel pour moi un moment que je n’oublierai
jamais. Tout ce que je désire vraiment, c’est que vous appréciez tous la musique et répandiez l’amour.»
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Votre

soiree

2211hh0000
Peur sur le lac 

Annecy est une ville morte.
Seuls des militaires en combi-
naison et masque à gaz
déambulent dans les rues.
L'équipe est effondrée après
qu'elle a été brutalement tou-
chée par l'épidémie,

2222hh5500
Envoyé spécial 

A 16 ans, Greta Thunberg
est devenue le visage de la
défense de la planète. Avec
sa grève pour le climat, elle
incarne cette génération qui
exige une transition écolo-
gique immédiate.

La Chine va-t-elle nous
inonder d’électricité low cost ?

Renault dévoile la 
Twingo 3 restylée

La veille de
Noël, Ben, 19
ans, revient
dans sa fa-
mille après
plusieurs
mois d’ab-
sence. Sa
mère, Holly,
l’accueille à
bras ouverts
tout en re-
doutant qu’il
ne cède une
fois de plus à

ses addictions. Commence alors une
nuit qui va mettre à rude épreuve
l’amour inconditionnel de cette mère
prête à tout pour protéger son fils. 
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2222hh4400
36 quai des Orfèvres

Deux «patrons» du 36, en-
nemis jurés, sont mis en
compétition pour appré-
hender des braqueurs à la
roquette facile. À la clé, le
siège de directeur de la
Grande Maison.

2211hh0055

Pendant plus d'un an, Gret-
chen Carlson a discrète-
ment enregistré les propos
incriminants tenus par Ro-
ger. Elle confie ses enregis-
trements à un avocat spé-
cialisé .

2211hh0055
Escale fatale

Une famille de réfugiés ni-
gérians, Abeni et ses fils
Isaiah et Oba, se retrouve à
Dublin dans un centre pour
demandeurs d'asile. Huit
ans plus tard, leur requête
n'a toujours pas abouti. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Ben Is Back

Selena Gomez numéro 1 des
charts avec «Rare» 

Jouets, vêtements, télévisions,
couettes, chaussures de sport, ordi-
nateurs, panneaux solaires, trotti-
nettes ou même mini Tour Eiffel...
Les produits chinois ont envahi le
monde. Un autre pourrait bientôt
s'ajouter à cette longue liste : l'élec-
tricité. La Chine envisage, en effet,
d'exporter de l'électricité à bas coût,
issue de ses fermes éoliennes et so-
laires, via des câbles à ultra haute
tension. De quoi tailler des crou-
pières à EDF et consorts ?En 2019, la
Chine devrait achever une ligne à ul-
tra haute tension de 1,1 million de
volts (1.100 kV), reliant les grands
barrages hydrauliques de la province
du Xinjiang, au nord-ouest, à l'An-
hui, sur la côte Est. 

The Loudest Voice 
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Des citoyens ferment 
la mairie de Teghalimet
Pour les mêmes problèmes d'ordre social , liés aux
logements sociaux et lots de terrains à bâtir  qui leur
font souffrir les martyres, plusieurs  citoyens de Té-
ghalimet ,40 km au sud de Sidi Bel  Abbès, ont as-
siégé la mairie , mardi dernier et sommé l'ensemble
des chefs de services et  des agents d'administration
de quitter les lieux ,avant de cadenasser la porte
principale du siège de l'APC. Devant le seuil de l 'en-
ceinte municipale ,les protestataires  ont dressé une
grande tente, afin de l'interdire de tout accès.  Ils ont
également exigé des premiers élus, l'accélération des
procédures nécessaires à l'étude des dossiers déposés
auprès de leurs  bureaux puis la présence immédiate
des premiers responsables de la wilaya. A propos des
lopins à bâtir  ,ayant nécessité près de 2000 de-
mandes , le maire dira au téléphone que l'APC serait
confrontée, depuis très longtemps au manque, plutôt
à l'inexistence d'assiettes foncières, pour lesquelles
toutes les doléances et autres propositions ont été
adressées aux services de la wilaya. Quant à l'attribu-
tion des  80  logements sociaux encore en construc-
tion et lesquels auraient nécessité plus de 700 dos-
siers, Mr Bellabed ,tout rassurant, rappelle en toute
sincérité qu'elle devrait prendre du temps du fait que
l'étude des dossiers n'est pas encore achevée.
Ce mercredi 22 janvier 2020, la situation est  restée
telle quelle et n'a pas avancé d'un iota.   N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

Un  véhicule ravagé 
par les flammes 
Les services de la protection civile ont  enregistré
avant-hier à 4 heures du matin un  incendie qui a
ravagé  une voiture du type " Dacia ", laquelle  fut
complètement calcinée par les flammes  L’interven-
tion rapide des éléments de la protection civile rele-
vant de l’unité de Bouguirat  a permis de maîtriser
et contrecarrer les feux  dans un temps réduit,  a-t-
on ajouté. Notons que cet incident serait dû à un
court-circuit.  G.Yacine

MOSTAGANEM

LL e virus de la famille du Sras, ap-
paru le mois dernier à Wuhan,
dans le centre de la Chine, a ga-
gné plusieurs pays d'Asie et

même les Etats-Unis, où un premier cas a
été recensé. Lors d'un coup de fil avec Em-
manuel Macron, le président chinois Xi
Jinping a assuré à son homologue français
que la Chine avait adopté "des mesures de
prévention et de contrôle strictes", selon
des propos rapportés par l'agence Chine
nouvelle. "La Chine est disposée à travailler
avec la communauté internationale pour
répondre efficacement à l'épidémie et
maintenir la sécurité sanitaire dans le
monde", a-t-il promis. Cet entretien inter-
vient au moment où un comité ad hoc de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
se réunit à Genève pour déterminer s'il
convient de déclarer une "urgence de santé
publique de portée internationale". Lors
d'une conférence de presse à Pékin, le vice-
ministre de la commission nationale de la
Santé, Li Bin, a précisé que le virus avait été
diagnostiqué chez 440 patients. Le virus,
qui se transmet par les voies respiratoires,
"pourrait muter et se propager plus facile-
ment", a-t-il expliqué au moment où des
centaines de millions de Chinois voyagent
à travers le pays pour se retrouver en fa-
mille à l'occasion des congés du Nouvel an
lunaire, qui débutent vendredi. Après avoir
largement semblé ignorer l'épidémie appa-
rue le mois dernier, les Chinois paraissaient
prendre conscience du risque dans les
grandes villes du pays, où beaucoup d'habi-
tants revêtaient des masques respiratoires.
Dans une pharmacie de Pékin, une em-
ployée était obligée d'expliquer aux clients
qu'elle n'avait plus de masques ni de pro-
duits désinfectants à vendre. "Les stocks
sont à zéro à cause de ce qui se passe à Wu-

han. Quand le nombre de cas s'est rappro-
ché des 300, les gens ont réalisé que c'était
grave", dit-elle. Près de la moitié des pro-
vinces du pays sont touchées, y compris
des mégapoles comme Shanghai et Pékin.
Relayant un appel du président Xi Jinping à
"enrayer" l'épidémie, M. Li a annoncé des
mesures de prévention telles que ventila-
tion et désinfection dans les aéroports, les
gares et les centres commerciaux. Des dé-
tecteurs de température corporelle pour-
ront également être installés dans les sites
très fréquentés, a-t-il annoncé. Des
matches de qualification au tournoi fémi-
nin de football des JO de Tokyo-2020, ini-
tialement programmés en février à Wuhan,
ont été délocalisés dans l'est du pays, a an-
noncé la Confédération asiatique de foot-
ball (AFC). Nombre de pays ayant des liai-
sons aériennes directes ou indirectes avec
Wuhan, la ville à l'épicentre de la maladie,
ont renforcé les contrôles des passagers à
l'arrivée, puisant dans leur expérience de
l'épidémie du Sras (syndrome respiratoire
aigu sévère) en 2002-2003. Après le Japon,
la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan, les
Etats-Unis ont annoncé mardi un premier
cas de maladie. Il s'agit d'un homme d'une
trentaine d'années, originaire de Wuhan et
résidant près de Seattle, dans le nord-ouest
des Etats-Unis. Arrivé le 15 janvier sans fiè-
vre à l'aéroport de Seattle, il a lui-même
contacté dimanche les services de santé lo-
caux après avoir constaté des symptômes.
L'OMS n'a jusqu'ici utilisé le terme d'ur-
gence internationale que pour de rares cas
d'épidémies nécessitant une réaction mon-
diale vigoureuse, dont la grippe porcine
H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la
fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de
l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la
RDC depuis 2018.

Par Ismain

LA CHINE REDOUTE UNE
MUTATION, L'OMS EN CONCLAVE

Le nouveau
coronavirus, qui
a fait neuf
morts et
contaminé des
centaines de
personnes en
Chine, est
susceptible de
muter et se
propager plus
facilement, ont
averti mercredi
les autorités,
alors que l'OMS
pourrait
décréter dans la
journée une
"urgence
internationale".

Découverte d'une
nouvelle mosaïque 
à Negrine
Une nouvelle mosaïque a été découverte mardi  par
un  citoyen résidant dans la région de Tifache rele-
vant de la commune de Negrine (165 km au Sud de
Tebessa), a appris l’APS auprès du président de l’As-
semblée populaire communale (APC) de cette collec-
tivité locale, Ramdani Djemouai. ‘’Le  citoyen avait
découvert cette mosaïque alors qu’il effectuait des
travaux de creusements dans sa propre ferme et s’est
empressé d’alerter l'association locale pour la relance
du tourisme et la préservation du patrimoine et de
l'environnement de Negrine, qui a, à son tour, m’a
contacté’’ a précisé le président de l’APC de Negrine.
M.Djemouai a indiqué qu’il avait informé les autori-
tés locales et la direction de la culture ainsi que le
centre national de recherche archéologique (CNRA)
de cette nouvelle découverte avec l’objectif "d'accélé-
rer les procédures de protection de cette nouvelle
pièce archéologique découverte" relevant que les ha-
bitants de la région ont pris ‘’l'initiative de protéger
cette découverte jusqu'à l'arrivée des chercheurs et
experts’’. Le ministère de la Culture a dépêché une
équipe de spécialistes et d'experts du Centre national
de recherche en  archéologie (CNRA) pour expertiser
la mosaïque   découverte et prendre des mesures  qui
s’imposent pour  sa protection  en coordination avec
les autorités locales, selon un communiqué de presse
publié par le même département.

TÉBESSA

VIRUS



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/

