
Les éléments de la brigade de police judiciaire
relevant de la sûreté de daïra de Ghriss ont
réussi à démanteler une bande de malfaiteurs,
composée de cinq individus, âgés entre 19 et 22
ans, spécialisés dans les cambriolages.   P 9

SAISIE DE PRODUITS IMPORTES DE L’ENTITE SIONISTE
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SAISIE DE PLUS
DE 10 QUINTAUX

DE KIF TRAITE

NAÂMA

Les gardes-frontières relevant de la
gendarmerie nationale de la wilaya
de Naâma, sont parvenus à déjouer
une tentative d'introduction d'une

énorme quantité de drogue, dans les
alentours d’Aïn Sefra . P 8

Une clinique
médicale cambriolée
et des arrestations 

MASCARA 

L’ancienne bourgade, qui a changé de visage,
compte justement 10.000 habitants même si ces
derniers sont dispersés aussi à travers plusieurs
douars, comme Ouled Sidi Khaled, Melalha,
Ouled Khain, Ouled Saada et Zetfora. P 7

Insuffisantes aides 
à l’habitat rural à
Ouled Maallah

MOSTAGANEM

L’inquiétude des gens de la mer de Beni-Saf
est aujourd’hui grandissante pour cause, le
problème de l’ensablement de la passe de
l’entrée étant devenu un phénomène de plus
en plus préjudiciable pour la navigation
des bateaux de pêche.  P 9

La passe du port
inquiète les gens de
la mer

BENI-SAF 

SAISIE DE 
68 MILLIONS DE CTS 

EN FAUX BILLETS 

TIARET

P 9

MINISTERE DU COMMERCE

Kamel Rezig s’en
prend à la mafia 
du commerce
Sortie offensive que celle du
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, ce samedi en conférence
de presse, sa première depuis
sa nomination, à l’issue d’une
rencontre avec les cadres de
son département. Le ministre

s’en est pris violemment à ceux
«qui se taisent et ne trouvent
aucune explication à une si-
tuation où le citoyen ne trouve
pas le sachet de lait, alors que
l’Etat importe 14 000 tonnes de
poudre », a-t-il fustigé.     P 2

RISQUES DUS AU CORONAVIRUS  

L'AEROPORT
D’ORAN 
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

P 8
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Sortie offensive que celle du ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, ce samedi en conférence
de presse, sa première depuis sa nomination, à
l’issue d’une rencontre avec les cadres de son
département. Le ministre s’en est pris violem-
ment à ceux «qui se taisent et ne trouvent au-
cune explication à une situation où le citoyen
ne trouve pas le sachet de lait, alors que l’Etat
importe 14 000 tonnes de poudre », a-t-il fustigé avant de prévenir qu’une lutte sans merci
sera menée contre ce qui est désormais connu sous le nom de ‘’Issaba’’. Promettant que
cette lutte s’étendra, après le lait, à tous les segments du commerce, il a indiqué avoir prié
les cadres de son secteur, soit à s’y inscrire résolument, soit à «descendre du train, déjà en
marche», a-t-il tonné. Prônant, ensuite, la concertation entre les différents partenaires, il
fera savoir qu’il se fera désormais, au cours de toutes ses sorties dans les wilayas, par un re-
présentant des commerçants et de l’association de protection du consommateur.

Le président français
Emmanuel Macron
s'est exprimé une
nouvelle fois sur la
guerre d'Algérie. Il

s'est dit « convaincu » que son pays devait revisiter la mémoire de la guerre d’Algérie pour met-
tre un terme au « conflit mémoriel » qui « rend la chose très dure en France ».  Dans un entre-
tien accordé au Figaro, Emmanuel Macron est revenu sur la question mémorielle et notamment
le rapport qu'entretient la France avec la guerre d’Algérie. «Je suis très lucide sur les défis que j’ai
devant moi d’un point de vue mémoriel et qui sont politiques. La guerre d’Algérie, sans doute,
est le plus dramatique d’entre eux. […] Je le sais depuis ma campagne » a-t-il indiqué. Évoquant
ses déclarations accordées à la chaîne Echorouk en 2017, dans lesquelles il avait qualifié la colo-
nisation de « crime contre l’humanité », de « vraie barbarie », Emmanuel Macron assure : «J’ai
crispé des gens. [Mais] je pense que je les ai ramenés, maintenant, dans une capacité à dialoguer
». Le chef de l'Etat français assure vouloir parachever le travail de mémoire. 

MACRON COMPARE LA
GUERRE D’ALGÉRIE À LA SHOAH

L’économiste Smail Lalmas a critiqué les dernières
déclarations du chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune. Réagissant aux propos de Tebboune sur les
harraga et ses solutions pour mettre fin à ce phéno-
mène, Smail Lalmas a déclaré qu’il faut aller chez les
jeunes qui fuient le pays clandestinement et s’enqué-
rir de leurs conditions de vie au lieu de les laisser
partir à l’étranger pour voir de leurs yeux que même
là-bas la situation est difficile ». « Les gens qui vivent
à Club des Pins sont dans une autre dimension, ils
sont sur une autre planète. Les dirigeants en Algérie sont loin de la réalité », a estimé Lalmas.
«On leur dit, vous ne pouvez rien faire sans le peuple. La sortie de crise et le développement du
pays viendront après la révolution, avec les solutions qui en sortiront », a-t-il ajouté.

LALMAS VEUT QUE
TEBBOUNE S’APPROCHE
DES ‘’HARRAGA’’

Titoh se plaint à son ami Moh :
- Ma femme me demande tous les jours de l'argent...Avant hier, c'était 3000 Dinars
hier, c'était 2000 Dinars et aujourd'hui 1000 Dinars.
- C'est fou! répond Moh : qu'est-ce qu'elle fait de tout cet argent ?
- Je ne sais pas, répond Titoh, je ne lui en donne jamais.

Le RCD veut
désormais une

conférence nationale

Mohcine Belabbès a défendu samedi le principe d’un « dialogue global
» à l’ouverture des travaux des « Assises de la démocratie et de la sou-
veraineté populaire » au siège du parti, après que les autorités de la wi-
laya d’Alger ont refusé l’autorisation de la rencontre au Palais des expo-
sitions aux pins maritimes. Sur sa conception du dialogue, le président
du RCD suggère d'aller vers des assises nationales pour «questionner»
la réalité politique et ses enjeux futurs et «élargir» ensuite cette dé-
marche en vue d’accueillir, dans le cadre d'une conférence nationale,
«tous» les acteurs politiques et ceux de la société civile afin de proposer
«ensemble» une réflexion pour une «refondation» du système démo-
cratique en Algérie. «Il faut de ce fait déverrouiller le champ d'expres-
sion», a-t-il plaidé. Le président du RCD a revendiqué par ailleurs la
paternité des propositions sur la révision de la Constitution et l'adop-
tion de la nouvelle loi électorale. M. Belabbès a mis à profit cette op-
portunité pour réitérer la position de son parti pour une période de
transition constituante devant associer l'ensemble des forces patrio-
tiques pour élaborer «ensemble» une plateforme de propositions et de
solutions qui font écho à l'histoire et à la mémoire du peuple. «Elles
consacreront les droits universels de l'homme, garantiront les libertés
individuelles et collectives et protègeront la règle du libre choix du
peuple et l'alternance démocratique au pouvoir», a-t-il expliqué non
sans appeler à la libération des détenus du Hirak. Mettant en avant la
démarche de transition qu'il a initiée, le président du RCD a précisé
que la transition démocratique est la «seule voie» pour préparer un en-
vironnement institutionnel qui «permet» l'expression de la souverai-
neté populaire et entamer le chantier salvateur de la refondation de
l'Etat. Faisant son analyse de l'actualité politique, il a tenu à adresser un
message aux manifestants pour dire que le Hirak doit lutter pour opé-
rer la rupture  réelle.  «Il faut arriver à la refondation de l'Etat national,
loin de toute représentation régionaliste ou partisane pour pouvoir re-
mettre la destinée du pays sur les rails de la souveraineté», a insisté M.
Belabbès qui se félicite de l'engagement des militants de son parti au
côté du peuple.  « Ce qui nous importe c’est la mise en place d’une dy-
namique de dialogue national au sujet des grands dossiers en rapport
avec le système politique que nous voulons fonder », dit-il   en citant
parmi ces grands dossiers, la justice, la réforme de l’Etat, l’économie,
l’éducation nationale, la question énergétique et environnementale et le
rôle de l’institution militaire.   Ce dialogue global dont il se fait l’avocat
devrait selon lui, aboutir à « une conférence nationale», dont les re-
commandations devraient nourrir le projet de révision de la constitu-
tion ». A contrario, le chef du RCD s’est montré caustique vis-à-vis de
la démarche du président Tebboune, assurant que « Le dialogue que
nous voulons n’est pas celui des rencontres bilatérales et des visites pro-
tocolaires offertes par le Président ».

KAMEL REZIG S’EN
PREND À LA MAFIA 
DU COMMERCE
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E n effet, le corps médi-
cal a reçu des instruc-
tions pour parer à
tout imprévu, suite à

l’apparition du Coronavirus en
Chine, a indiqué vendredi à Al-
ger le Directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé,
de la population et de la ré-
forme hospitalière, Dr Djamel
Fourar, cité par l’APS. Le minis-
tère de la santé, qui a mis en
place un dispositif d’alerte et de
riposte pour parer à tout im-
prévu, a donné des instructions
à tous les médecins pour ren-
forcer la prévention et prendre

en charge les cas dès leur appa-
rition, suit de près la situation
et attend, à l’instar des autres
pays du monde, les instructions
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en cas de pro-
pagation de l’épidémie pour
l’installation de caméras ther-
miques dans les aéroports na-
tionaux, a déclaré Dr. Fourar.
A l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie a déjà fait face
aux virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et Ebola à
travers la mise en place du sys-
tème national relatif à cette épi-
démie. « L’OMS n’a encore
donné aucune instruction ou

alerte, ni aux opérateurs écono-
miques ni aux passagers,
concernant l’apparition récente
du Coronavirus en Chine pour
mettre en garde contre les me-
naces du virus dans le monde
». A l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie a mis en place
un système national de surveil-
lance épidémiologique pour
faire face aux virus à large pré-
valence, à l’instar du Coronavi-
rus et du virus Ebola. Selon les
statistiques, le ministère chinois
de la santé, 830 cas d’atteinte au
Coronavirus dans 29 régions du
pays, dont 25 personnes sont
décédées et 1072 sont sous sur-
veillance médicale.

CORONAVIRUS

Par Ismain

L’Algérie met en place un
dispositif d’alerte et de riposte

Deux  ministres s’enquièrent
de la situation 
Les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité nationale, la famille et la
condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont rendus vendredi dans la
commune d’El Aouana, (20 km à l’Ouest de Jijel) pour s’enquérir de la
situation dans la région, suite au séisme enregistré dans la région. Dans
une déclaration à la presse au centre-ville d’El Aouana, le ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, relevant que " le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune qui suit de près la situation à Jijel depuis l’annonce de ce
séisme" , a mis en avant la nécessité pour les commis d’Etat "de se mobi-
liser à tous les niveaux pour faire face à toute éventualité afin d'assurer et
porter assistance et réconfort aux citoyens". "Je saisis l’occasion pour
m'adresser à tous les responsables leur demandant d’être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à toute urgence" soulignant que "l'Etat à
travers ses institutions sera toujours présent aux côtés des citoyens dans
toute circonstance et à tout moment", a-t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé
"qu’aucune perte humaine ou matérielle n’a été signalée suite à ce
séisme" indiquant que le mouvement de panique observé parmi les ci-
toyens "était normal en pareil cas".     Ismain

SEISME A JIJEL

Le Directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, le
Dr Djamel Fourar a assuré que toutes les dispositions sont prises pour faire face
à toute alerte concernant le coronavirus. 

Le MSP formulera 
des propositions
Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderre-
zak Makri, a affirmé, vendredi à Alger, que son parti participera au pro-
cessus de réformes nationales à travers la formulation de « propositions
subjectives et constructives » à même de contribuer à la réalisation de
l’entente nationale et du développement global dans différents domaines,
rapporte l’agence officielle. Le MSP sera un partie prenante dans le dia-
logue collectif consacré au processus de réformes nationales auxquelles a
appelé le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en vue de
l’édification d’une Algérie nouvelle conformément au référentiel du com-
muniqué du 1er novembre servant l’intérêt de tous, notamment les géné-
rations futures », a fait savoir M. Mokri dans une allocution prononcée
lors des travaux de la 4e session ordinaire du conseil national consultatif,
soulignant l’importance de l’amendement de la Constitution et l’actuali-
sation de toutes les autres lois. Il a affirmé, dans ce cadre, que son parti
politique contribuera, aux côtés des parties concernées, à « l’enrichisse-
ment de la Constitution à travers la formulation de propositions relatives
essentiellement à la nature du régime politique et la majorité parlemen-
taire, la régularité et la transparence des élections et la lutte contre la cor-
ruption, outre le rôle de la société civile, la création d’associations, l’indé-
pendance de la justice, la liberté de l’expression et l’ancrage des principes
de citoyenneté et d’une véritable démocratie ». Evoquant le Hirak popu-
laire, le président du MSP a mis en avant les résultats réalisés par ce Mou-
vement, appelant au rejet de la haine, du régionalisme et du racisme, ou-
tre de renforcer l’unité nationale.  Nadine

REVISION DE LA CONSTITUTION

Saisie de produits importés 
de l’entité sioniste
Dans le cadre des opérations de fouille des différents types de
marchandises acheminées par voies aérienne, terrestre et mari-
time, les services des douanes de la wilaya d’Oran sont tombés sur
des produits importés d’Israël. Des opérations distinctes qui ont
permis la saisie de sacs de fabrication israélienne estimés à un
million de dinars (100 millions de centimes) et cinq (5) containers
remplis de pièces de rechange d’occasion importées d’Espagne;
que l’importateur a fait passer pour des produits plastiques et ani-
maux comme pour tromper la vigilance des douaniers. Il s’agit des
produits d’une valeur de plus de 55 milliards de centimes. Dans le
cadre de la lutte contre la contrefaçon, d’importantes quantités de
vêtements et de chaussures de grandes marques contrefaits étaient
importés de la Chine. Elles sont estimées à  plus de 15 milliards de
centimes. Ainsi, l’importateur a été frappé d’une amende repré-
sentant le double de la somme déclarée aux services de douanes
soit 30 milliards de centimes, tel que le prévoit la loi. A l’aéroport
international Ahmed Benbella d’Oran, des armes, des matériels
électroniques prohibés, des jumelles et des drones ont également
été récupérés. S’agissant du sort des tonnes des produits qui font
l’objet de saisie, une bonne partie sera détruite, notamment les
pièces de rechange et les vêtements contrefaits.  Ismain

ORAN

6 morts et 40 blessés en 48 heures   
ACCIDENTS DE LA ROUTE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Six (6) personnes sont mortes
et 40 autres ont été blessées dans
14 accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire na-
tional, selon un bilan établi sa-
medi par la Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Bouira avec une (01) personne
décédée et 12 autres blessées
suite à 03 accidents de la circu-
lation, précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus

pour prodiguer des soins de
premières urgences à 29 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone Co éma-
nant des appareils de chauffage
et chauffe-bains dans plusieurs
habitations et maisons au ni-
veau des wilayas d'Oum El-
Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghar-
daïa, Relizane, Tipaza,
Constantine et Mascara. Tou-
tefois, il a été déploré le décès
d’une femme âgée de 58 ans
suite à l'inhalation du mo-
noxyde de carbone d’un

chauffe-eau à la rue climat de
France commune de Bouzaréah
wilaya d’Alger.  Le bilan de la
Protection civile a rappelé,
dans la lancée, que la wilaya de
Jijel a connu vendredi aux en-
virons de 08h24 mn  une se-
cousse tellurique d’une magni-
tude de 4,9 sur l’échelle de
Richter. L'épicentre qui a été
localisé à 5 km Nord- Est de la
ville d’El Aouana, a été ressenti
au niveau des wilayas de Mila,
Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif, Bou-
merdes et Skikda.     Nadine
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E n effet, c’est du
moins ce qu’il a ré-
pété à souhait, à
l’occasion de la

mise sur pied de la commis-
sion nationale de préparation
du congrès du parti au cours
duquel il remettra son titre
de secrétaire général par in-
térim à l’arbitrage des
congressistes. « J’ai une vi-
sion des choses qui nous per-
mettra en tant que parti de
nous sortir des dédales du
pouvoir et devenir un parti
populaire, autonome et non
pas un comité de soutien »,
a-t-il précisé à ce propos. Se-
lon lui, le prochain congrès
du RND, programmé les 19
et 20 mars, sera une oppor-
tunité pour « reconstruire le
parti sur de nouvelles bases
». « Le RND a choisi d’être
dans les rangs du peuple
après moult critiques qu’il a

subies depuis des années »,
a-t-il lancé, avant de préciser
avoir été « pendant 20 ans du
côté du pouvoir et, au-
jourd’hui, on a décidé de
changer de cap et de nous
rapprocher davantage du
peuple ». A propos de la pré-
paration du congrès, Mi-
houbi a précisé que « ce sont
ceux qui se sont impliqués
dans la campagne électorale
pour la dernière présiden-
tielle qui seront sollicités en
premier pour la préparation
du congrès». Evoquant en
outre les consultations lan-
cées par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune aux fins de réviser
la Constitution, Mihoubi a
estimé qu’« il s’agit d’une dé-
marche louable, de nature à
rassurer le citoyen ». C’est
aussi la fin « du règne en solo
sur le pays ». Questionné sur
son invitation par Tebboune à
ce propos, Mihoubi a ré-

pondu qu’il n’a pas encore été
convié par le Président et
qu’il « répondra positivement
» s’il venait à être sollicité et
qu’il fera part des proposi-
tions de son parti. « Le RND
est de ceux qui appellent et
appuient la révision de la
Constitution », a-t-il indiqué,
insistant sur « la disponibilité
de notre formation politique
à participer activement à
cette phase avec une nouvelle
approche et perspective ».
Plus précis, il fera observer
que « la nouvelle approche du
RND sera dévoilée lors du
prochain congrès du parti »,
et « je peux vous dire d’em-
blée qu’elle reposera essentiel-
lement sur les compétences et
la facilitation, en prévision
des prochaines législatives, de
l’adhésion des jeunes aux bu-
reaux communaux et de wi-
laya en sus de la révision du
discours du parti, voire de
son mode de gestion ». 

PREPARATION DU CONGRES DU RND

Par Ismain

Mihoubi évoque de ‘’nouvelles
bases’’ pour le parti

Vers un nouvel administrateur
du groupe Haddad
Du nouveau dans la gestion du groupe ETRHB, qui vit une conjonc-
ture difficile depuis l’emprisonnement de son patron Ali Haddad. Un
nouvel administrateur sera, en effet, installé dès lundi, conséquem-
ment à la protestation menée par les travailleurs du groupe privé de
leurs salaires depuis plusieurs mois. En effet, les travailleurs ont fini
par obtenir gain de cause après leur dernière action de protestation
mercredi dernier devant le siège de l’UGTA. Ainsi, le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi-M’hamed a décidé, après une rencontre
avec des représentants dudit groupe, de relever de ses fonctions l’an-
cien administrateur Larbi Remili, désigné en août dernier pour assu-
rer la continuité de la gestion du Groupe, objet de mesures conserva-
toires, et de le remplacer. «Nous avons eu une entrevue avec le
magistrat instructeur du Parquet de Sidi M’hamed durant laquelle on
lui a expliqué la situation dramatique de l’entreprise et dénoncé l’iner-
tie de l’administrateur, nommé en août dernier, qui n’a pas daigné ras-
surer les travailleurs sur le devenir de l’entreprise», a indiqué un mem-
bre de la section syndicale du groupe. «Il ne s’est pas acquitté de ses
responsabilités alors qu’il était censé assurer la continuité de la gestion
du groupe. Toutes les prérogatives pour assurer la gestion et la conti-
nuité de l’entreprise lui ont été conférées, sans qu’il fasse recours ou se
réfère dans ses décisions au juge d’instruction.» Ismain

APRES LA PROTESTATION DES TRAVAILLEURS 

Le ministère de la Santé trace
une nouvelle feuille de route
Le plan d'urgence relatif à la prise en charge dans les services
d'urgence et celle des femmes enceintes auquel a appelé le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres, nécessite une "mobilisation de tous les
acteurs" concernés et doit être axé, entre autres, sur le renfor-
cement et le redéploiement des urgences en "moyens humains
et matériels suffisants", estime un responsable au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le plan
d'urgence à mettre en place concernant la prise en charge des
femmes enceintes, doit être axé sur le "renforcement du réseau
de prise en charge de la femme gestante, le non refus d'admis-
sion des femmes enceintes juste avant l'accouchement, la mise
aux normes de toutes les structures d'obstétrique, en matière
de locaux, de ressources humaines et d'équipements", a expli-
qué à l'APS le Dr. Faouzi Benachenhou, directeur des Struc-
tures de proximité au ministère. Soulignant l'importance de
veiller à la mise en place de l'ensemble des supports, le Dr. Be-
nachenhou a ajouté que ce plan d'urgence doit être axé aussi
sur le "développement de la coordination au sein de la Wilaya
entre les maternités des différents paliers, de la coordination
inter-wilaya et des inspections au niveau local pour évaluer
l'état d'application du réseau, ainsi que le maintien de l'état
d'engagement des personnels pour le renforcement du réseau et
l'implication du secteur libéral dans le réseau".  Nadine

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

Saisie de plus de 
07 tonnes de kif en 2019 
Quelque 7, 725 tonnes de kif traité ont été saisies en 2019 à travers
le territoire de la wilaya de Nâama, a indiqué samedi, le groupement
territorial de la gendarmerie nationale de cette région. Le comman-
dant de ce groupement, le lieutenant-colonel Souaker Abdelghani a
indiqué à l’APS que les unités de la gendarmerie nationale et des
gardes frontières ont traité durant l’exercice écoulé 17 affaires de
trafic international de drogue, d’acheminement et de commerce de
stupéfiants. Le même officier a ajouté que vingt individus impliqués
dans ces affaires de drogue ont été arrêtés et placés sous mandat de
dépôt alors que cinq réseaux versés dans ces activités criminelles
ont été démantelés. Concernant les vols de cheptel enregistrés dans
cette région à vocation pastorale, le même responsable a précisé que
ses services ont traité 15 affaires ayant conduit à l’arrestation et l’em-
prisonnement de 8 personnes. Quelque 467 têtes ovines et 13
vaches ont fait l’objet de vol, a ajouté la même source. Par ailleurs,
les gendarmes de la wilaya ont réglé la même année 142 affaires
dont 9 crimes, 117 délits et 16 infractions touchant les personnes et
leurs biens et ayant impliqué 155 individus. 19 d’entre eux ont été
placés sous mandat de dépôt. Ces affaires ont surtout concerné les
coups et blessures volontaires, les vols à l’intérieur de fonds de com-
merce et les vols de téléphones portables. Nadine

NAAMA

Le SG du RND Azzedine Mihoubi  compte donner une autre dimension au parti et
ce en l’extirpant «du giron du pouvoir et la remettant dans les rangs du peuple».  
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L a veille, le leader
chiite Moqtada Sadr
avait organisé un
grand rassemble-
ment à Bagdad pour

réclamer le départ des troupes
américaines d'Irak. Il avait en-
suite annoncé qu'il ne soutenait
plus le mouvement de contesta-
tion, largement dominé par la
jeunesse, qui réclame depuis le
1er octobre de profondes ré-
formes politiques. Les manifes-
tants antigouvernementaux,
éclipsés ces dernières semaines
par la montée des tensions entre
Washington et Téhéran, crai-
gnaient aussi qu'un retrait du
soutien de Moqtada Sadr, un
puissant homme politique, n'af-
faiblisse leur mouvement. Dans

la ville portuaire de Bassora,
dans le sud de l'Irak, les forces
de sécurité ont dispersé samedi
des manifestants installés dans
un campement. Leurs tentes ont
été brûlées avant que des em-
ployés municipaux nettoient la
place, selon un journaliste de
l'AFP. Dans les villes de Hilla,
Diwaniya, Kut et Amara, des
correspondants de l'AFP ont vu
des manifestants démonter leurs
tentes. A Bagdad, les forces de
sécurité ont dispersé des sit-in
notamment sur la place Tayaran
et le pont al-Ahrar, a annoncé
le commandement militaire de
la capitale. Six manifestants ont
été blessés, selon une source
médicale. Depuis lundi, des ma-
nifestants bloquaient la place
Tayaran, brûlant des pneus et
dressant des barricades, pour

faire pression sur le gouverne-
ment. Le pont al-Ahrar, partiel-
lement occupé depuis le début
du mouvement, enjambe le Ti-
gre et relie l'est de Bagdad aux
quartiers de l'ouest, où se trouve
la Zone verte ultrasécurisée, qui
abrite les sièges des institutions
et l'ambassade américaine. Ce
pont est proche de la place Tah-
rir, point de ralliement de la
contestation où des milliers de
manifestants antigouvernemen-
taux s'étaient à nouveau rassem-
blés vendredi. Des manifestants
ont raconté samedi à l'AFP
avoir entendu des tirs alors que
la police tentait de les éloigner
avec des fumigènes. Une source
policière a cependant déclaré
que les forces de l'ordre
n'avaient pas l'intention de vider
la place.

Les forces de sécurité délogent des
manifestants antigouvernementaux

IRAK

Par Ismain 

Les forces de sécurité irakiennes ont délogé samedi des manifestants hostiles au
pouvoir qui occupaient des rues et des places de Bagdad et d'autres villes du sud du
pays, ont rapporté des correspondants de l'AFP.

Au moins 21 morts dans un puissant séisme
TURQUIE

Au moins 21 personnes ont été
tuées et plus d'un millier blessés
par un puissant séisme qui a
frappé l'est de la Turquie, où les
secours ont extrait samedi de
premiers survivants de bâti-
ments effondrés. Au moins
trente personnes étaient signa-
lées bloquées dans les décom-
bres depuis la violente secousse
de magnitude 6,8 survenue ven-
dredi vers 20H55 (17H55
GMT) dans le district de Si-
vrice, dans la province d'Elazig.
Sur Twitter, l'AFAD, l'agence
gouvernementale des situations
de catastrophe, a indiqué tôt sa-
medi que cinq survivants
avaient pour l'instant été ex-

traits de bâtiments en ruines.
Parmi ces survivants figure une
femme enceinte qui a passé une
douzaine d'heures sous les dé-
combres, selon l'agence étatique
Anadolu. Un correspondant de
l'AFP sur place a vu une équipe
de secouristes évacuer un blessé
des débris d'un immeuble de
cinq étages qui s'est effondré à
Elazig. Dans le froid glacial de
la rue, certains habitants ont al-
lumé des feux pour se chauffer
pendant la nuit. "C'était ef-
frayant, les meubles nous sont
tombés dessus. Nous nous
sommes précipités dehors", a
déclaré à l'AFP Melahat Can, 47
ans, habitant d'Elazig. "Nous al-

lons passer les prochains jours
dans une ferme à l'extérieur de
la ville". Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a annoncé que
"toutes les mesures nécessaires"
seraient prises pour venir en
aide aux zones frappées par la
secousse et qu'il avait dépêché
plusieurs ministres sur place.
"Avec toutes nos institutions,
notamment l'AFAD et le Crois-
sant-Rouge, nous nous tenons
aux côtés de notre peuple", a-t-
il tweeté. Des salles de sports,
des écoles et des bibliothèques
ont ouvert leurs portes pour ac-
cueillir les personnes ayant fui
leurs maisons après le séisme,
selon les autorités.

HONG KONG

Une escalade de la violence n'est pas la meilleure façon d'obte-
nir un changement, plaide l'avocat Jason Ng, célèbre militant
pour la démocratie à Hong Kong, après sept mois de heurts
avec la police. Dans un entretien avec l'AFP à Barcelone, Ng ré-
fléchit à l'avenir du mouvement de protestation dans le terri-
toire semi-autonome situé au sud-est de la Chine. En proie de-
puis juin 2019 à sa pire crise politique depuis sa rétrocession à
la Chine en 1997, l'ex-colonie britannique a été ces derniers
mois le théâtre de heurts violents avec la police. "Je comprends
pourquoi une partie de cette violence se produit, c'est la nature
humaine", dit le juriste, écrivain et chroniqueur, paraissant
beaucoup plus jeune que ses 48 ans, interviewé dans un hôtel.
"Quand la police te frappe si souvent et si agressivement, elle te
pousse à répliquer", explique-t-il. "Beaucoup de manifestants
pensent que sans escalade (de la violence), il est très difficile
d'attirer l'attention du gouvernement et de la communauté in-
ternationale mais je ne suis pas d'accord", tranche-t-il, alors
que les protestataires de Hong Kong s'interrogent sur la meil-
leure stratégie à adopter. "La violence est presque addictive",
relève-t-il. Mais "les médias finalement se lasseront de couvrir
la même histoire: visages en sang et cocktails Molotov dans les
rues de Hong Kong". 

Un militant plaide pour l'abandon
de la violence "addictive"

PRESIDENTIELLE EN BOLIVIE

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a an-
noncé vendredi sa candidature à l'élection présidentielle du 3
mai, consécutive à la démission en novembre d'Evo
Morales."J'ai pris la décision de me présenter comme candi-
date à l'élection" présidentielle (qui se déroule le même jour
que des législatives), a affirmé dans un discours Mme Añez,
qui a pris ses fonctions le 12 novembre, deux jours après le dé-
part de M. Morales sur fond de mobilisation sociale appelant à
sa démission. "Je n'avais pas prévu de participer à cette élec-
tion", a-t-elle assuré, soulignant qu'elle avait finalement décidé
de se lancer faute d'unité dans l'opposition au Mouvement vers
le socialisme (MAS) de l'ex-président Morales, en tête des son-
dages. Ces derniers ont toutefois été réalisés avant l'annonce
de la candidature de l'économiste Luis Arce. "La dispersion des
votes et des candidatures m'ont conduit à prendre cette déci-
sion", a précisé la présidente par intérim. Selon un sondage
publié début janvier par le quotidien Pagina Siete, le MAS est
en tête des intentions de vote avec 20,7 %, suivi de Mme Añez
--qui n'était pas encore candidate-- avec 15,6 % et du candidat
centriste et ex-président Carlos Mesa (13,8 %).

La présidente par intérim
annonce sa candidature

FRANCE

Trois cas du nouveau coronavirus chinois ont été "confirmés" en
France, sur des patients hospitalisés à Paris et Bordeaux, ont an-
noncé vendredi soir les autorités sanitaires françaises, soulignant
qu'il s'agissait des "premiers cas européens". Les trois patients hos-
pitalisés, dont deux au moins s'étaient rendus en Chine, ont été pla-
cés en isolement. "Nous sommes en train de remonter l'histoire de
ces patients positifs de façon à rentrer en contact avec les per-
sonnes qu'ils ont croisées", avait expliqué la ministre de la Santé
Agnès Buzyn en annonçant les deux premiers cas lors d'un point
presse, notant que la période d'incubation était probablement "au-
tour de 7 jours, entre 2 et 12 jours". Le troisième, "proche parent de
l'un des cas, qui était en cours d'investigation, vient d'être
confirmé", a indiqué le ministère plus tard dans la soirée. "Nous
avons aujourd'hui les premiers cas européens, probablement parce
que nous avons mis au point le test très rapidement et que nous
sommes capables de les identifier", a estimé la ministre. "Il faut
traiter une épidémie comme on traite un incendie, très vite repérer
la source" et le "circonscrire le plus vite possible" a-t-elle encore dé-
claré. Les personnes avec qui les patients positifs au coronavirus
ont été en contact doivent ainsi "prendre leur température plu-
sieurs fois par jour, contacter le centre 15 en cas de symptôme et
rester chez eux pour l'instant pour éviter tout contact ultérieur qui
favoriserait la propagation du virus", a insisté la ministre, appelant
à ne pas se rendre aux urgences en cas de symptômes. 

Trois cas de 
coronavirus confirmés 
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Amar Bekheda
LE MAIRE DE MOSTAGANEM,
ANNONCE LA REALISATION
PROCHAINE D’UN PARKING 
A ETAGES !

Une bonne nouvelle pour Mostaga-
nem, le maire a annoncé à la radio
Dahra, qu'il y aura au moins un par-
king à étages et que le dossier est entre
les mains du meilleur bureau d'études
d'Afrique. D'autre part, un nouveau
plan de circulation va voir le jour, je
crois après le démarrage du tramway.
MejdoubKaid Omar
Désolé, rien que des promesses, où
sont le tramway et le CHU de Kha-
rouba !
Bouzidi Bekkaye 
A moins que tu crois au père noël, il y
a une étude de parking qui a été dépo-
sée mais au centre-ville.
Mehdi Fethallah 
Je crois que le temps où le tramway dé-
marre, on sera peut-être en 2025 donc
ce maire ne sera plus là. Les promesses
peuvent être faites sans problème
comme pour les autres projets (CHU,
CAC, Radiothérapie, Aérodrome,
Complexe sportif...)Au fait, il promet
beaucoup de choses comme l'aména-
gement de Sidi El Mejdoub, le reloge-
ment des personnes de Diar El Hana
et celui des Castors et de... et de...
Soyons sérieux et avouons que Mosta-
ganem a connu la pire APC depuis le
Multipartisme.
Amar Bekheda
D'après ce que j'ai entendu de la décla-
ration du maire à la radio, il y a 03 dos-
siers. Mais sans connaître les endroits.
Malika Benyagoub Ep Alioua

Le plan de circulation va s'imposer de
lui-même vu les changements qui vont
s'opérer sur les itinéraires.
MB Abdelkader 
Les endroits pour ériger le parking à
étages ce n'est pas ça qui manque à
Mosta et à commencer par prendre
une portion de terrain du jardin public
face au Trésor Public ou en face de la

gare SNTF du
moment que l'ou-
vrage va en hau-
teur.
Malik Bensofiane
Toute cette excel-
lente nouvelle
après le démar-
rage du tramway
!Et le démarrage
du tramway c’est
pour quand ?
DjazouDjazia 
Ça va durer une
éternité comme
pour le tramway
pour parler c'est
facile mais rien de
concret.
Benyamina Ahmed 
C'est ce qui a été
dit lors des pre-
mières études
pour le tramway
et pour bien des
projets qui n'ont
pas vu le jour.
BendehibaKhaldi

Un projet qui va prendre encore un
retard...Ces élus se moquent de nous
comme exemple l'hôpital, le tramway
🚊 et j'en passe malheureusement...
Je deviens pessimiste !
MejdoubBenbernou
Exact je ne savais pas que pour
construire un parking à étages, il faut
le meilleur bureau d'études d'Afrique
éclairez-moi merci.
Miloud Stidia 
Les meilleurs bureaux d'études afri-
cains à l'air des charpentes métalliques.
N'importe quoi un bon de commande
à considérer et vous aurez votre parc à
étages en 6 mois.
B Abdelkader
Faut- il les meilleurs bureaux d'études
d'Afrique pour construire un parking
à étages surtout avec l'avènement de la
charpente métallique, il n'y a qu'à s'ins-
pirer de celui du centre commercial
d'Es-Senia  d’Oran ou celui de Tafoura
- Alger. Moi je pense qu'ils veulent
faire appel aux meilleurs bureaux
d'études d'Afrique pour en faire de
Mostaganem une savane.
Kherbab Belkacem
En ce qui concerne le parking,  il ne fait
que réjouir notre population. Espérons
cette fois-ci, c'est la bonne inchallah.
Benkritly Hadj Belkacem
Quelles promesses ...il sait pertinem-
ment qu'il ne sera plus maire dans
quelques mois ! Ni lui et ni le parti
qu'il représente.
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Vos doléances
Ouled mestghalim 
LES DOUARS DE SIDI ALI DANS L’OUBLI !

A voir l’état dégradant des routes et le manque flagrant du développement au niveau
des douars de SIDI BRAHIM, REFAIFIA, MZILA, qui croulent sous la boue et l’isole-
ment et l’absence totale du transport scolaire, la question se pose d'elle-même : Où est
la part  de développement des douars de la commune de Sidi Ali ? Et où est parti le
budget attribué à cette commune ? Le wali de Mostaganem devrait visiter ces douars
pour s’enquérir lui-même sur cette situation alarmante ! 

Mejdoub Kaid Omar
DAR EL KAID « TOBANA » : UN PATRIMOINE A L’ABANDON !

Le patrimoine urbain définit l'identité et l'histoire d'une ville voire d’un pays. Cette mai-
son de l'époque ottomane se trouve dans un quartier antique de la ville (près de DAR EL
KAID) «TOBANA» la casbah de Mostaganem. Où sont les autorités concernées, la di-
rection de la culture et le tourisme pour sauver et préserver cet héritage culturel ?

Hamid Boukhatem
M. LE WALI, POURQUOI LES PARCS DE NOS COMMUNES SONT ENCOM-
BRES DE MATERIELS VETUSTES ?
Monsieur le Wali, pourquoi les parcs de nos communes sont encombrés de ma-
tériels roulants et engins vétustes ? Occupant un espace de centaines de M2,
alors que dans le cadre de l'assainissement du patrimoine des institutions pu-
bliques, il est recommandé de recenser le matériel á réformer et procéder éven-
tuellement á la vente aux enchères, ce qui permet de renflouer les caisses de ces
communes et exploiter cet espace á bon escient.
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OULED MAALLAH

Insuffisantes aides 
à l’habitat rural

La police de la 5ème sûreté  urbaine a réussi à  arrêter  (5)
cinq personnes, âgées entre 23 et 46 ans et résidentes dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris récemment, du service
de communication de la sûreté de wilaya de Mostaganem.
Cette source indique que ces individus seraient impliqués
dans diverses affaires de  trafic de drogue et de port d’armes,
blanches prohibées, Les quatre premiers cas sont survenus à
la suite des patrouilles des éléments de la sûreté urbaine au
niveau de la région de spécialité, où trois personnes ont été
arrêtées en possession de quantités importantes de drogues à
des fins de consommation personnelle. La quatrième per-
sonne, quant à elle, a été arrêtée après  une inspection du ca-
mion,  qu’elle conduisait et où, ont été découverts 72  unités
de boissons alcoolisées de différentes marques et de différents
volumes, ainsi qu’une arme blanche interdite. Cette dernière
personne a été présentée par devant le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Mostaganem, où elle a obtenu une
assignation à comparaître. Le cinquième cas  intervient après
que  des informations  sont parvenues aux services de la sû-
reté urbaine et selon lesquelles, une personne faisait  du trafic
de drogue. Après avoir obtenu un mandat de perquisition  du
procureur de  la République près le tribunal de Mostaganem,
les éléments de  la police judiciaire on procédé à une fouille
qui a été menée au niveau de la résidence du suspect .Cette
opération à permis de trouver et saisir : 35 comprimés  de
psychotropes et un morceau de kif traité, en plus d'une
somme de 23 000,00 DA dinars représentant le produit du
trafic en question. Accusé de trafic de stupéfiants, le mis en
cause a été présenté par devant le procureur de la République,
près le tribunal de Mostaganem où il a été condamné à purger
une peine de dix-huit mois de prison et à verser une amende
de (100.000,00 DA) cent mille dinars                  Y.Zahachi

5 personnes écrouées
pour trafic de drogue 
et vente d’alcool

MOSTAGANEM

Comme ailleurs, à Mostaganem, rares sont les lecteurs qui
franchissent la porte de la bibliothèque. Située pourtant au
bord de l’allée principale, censée être un sanctuaire du savoir,
cette dernière désertée par le jeune public est abandonnée à
cause du désintéressement  des élèves et étudiants.  D’autres ci-
toyens voient que le problème tourne autour de  l’état de cette
bibliothèque qui  n’est guère à la hauteur des espoirs des lec-
teurs, car certains livres et annales nécessaires à la révision ne
sont pas disponibles, ce qui fait fuir la majorité des lecteurs vers
les librairies voisines pour trouver ce qu’ils cherchent. Malheu-
reusement, le livre,  n'occupe plus sa place d'antan. il est de
moins en moins l'ami intime de la jeune génération qui préfère
largement les autres procédés d'apprentissage high-tech, plus
rapides, plus faciles et qui requièrent certainement la mobilisa-
tion d'efforts moindres tels la télévision et bien entendu, le
moyen internet qui captive l'attention de tous, adultes et jeunes.
Une mise à jour, selon des citoyens, est plus que nécessaire
pour rénover les ouvrages et intéresser ces fans de la lecture. Il
est aussi utile de signaler que pour prendre en charge cette no-
ble mission du savoir et de l’illumination,  le personnel doit être
trié sur le volet, mais la réalité qu’on ne peut pas nier, c’est que
les Jeunes ou adultes ont  définitivement  perdu le goût de lire,
ils affirment ne plus lire depuis longtemps.             G. Yacine

Les bibliothèques  
désertées par les lecteurs 

MOSTAGANEM 

Pour le reste, les pro-
blèmes sont les mêmes,
les solutions présentées
aussi. Si un grand ef-

fort a été fait en matière d’élec-
trification qui a atteint 98% ainsi
que les efforts consentis en ma-
tière d’assainissement, le pro-
blème se pose surtout pour les
routes et le gaz naturel à cause
du relief difficile et la rigueur
du climat. Justement, un élu à
l’APC de Ouled Maallah, qui
nous a présenté les priorités de
développement de la commune,
a insisté sur la prise en charge

des besoins des habitants des
douars. Cette opération, qui va
prendre 70% des montants
consacrés à l’APC, contraste avec
les anciennes gestions qui s’oc-
cupaient exclusivement du chef-
lieu. C’est ainsi que les routes qui
lient ce dernier aux douars sont
encore des pistes. Pour ce pro-
blème, il va falloir attendre l’ar-
bitrage de la wilaya. Mais c’est
l’habitat rural qui préoccupe le
plus les responsables de la com-
mune au point de créer un
conflit avec ceux de la daïra.
Avec la plus faible part d’aides
puisqu’elle compte le nombre le
plus faible d’habitants de la

daïra, les responsables ne peu-
vent ainsi pas fixer la population
des douars. En effet, les habi-
tants qui viennent chaque jour
au siège de l’APC, réclament sur-
tout des logements et des em-
plois. Si pour les premiers des
progrès ont été réalisés surtout
dans le cadre du FONAL avec 70
unités déjà distribuées et 160 en
cours de réalisation même si la
demande évaluée à 1.600 dos-
siers reste élevée, il n’en demeure
pas que logement social reste
inexistant. Le problème se pose
pour les seconds avec un taux
de chômage de 13% touchant
principalement les jeunes. 

Par Smain

MOSTA EN FLASH

L’ancienne bourgade, qui a changé de visage, compte justement 10.000 habitants même si
ces derniers sont dispersés aussi  à travers plusieurs douars, comme Ouled Sidi Khaled,
Melalha, Ouled Khain, Ouled Saada et Zetfora, mais le cadre est agréable. Des arbres (mais
de moins en moins) et surtout des rues assez larges et propres. Ce qui contraste avec
l’ambiance habituelle dans nos villes et villages. 

Ces dernières années, la Daïra de Sidi
Lakhdar a connu une importante crois-
sance qui se traduit par la nécessité de l’ac-
compagner par divers projets et c’est dans
ce cadre que l’amélioration des conditions
de circulation au niveau du tissu urbain
est devenue incontournable notamment,

au niveau du chef-lieu  .Récemment, le
chef de la Daïra ,en compagnie du prési-
dent de l’assemblée populaire communale
(P.APC)  et des techniciens se sont déplacés
sur les lieux  et ont  effectué une visite sur
le chantier des travaux d’aménagement de
deux (2) voies du centre de la localité, a-t-

on appris. S’agissant de la première voie
,c’est celle  qui se situe au sud de la brigade
de la Gendarmerie nationale et qui relie la
rue Mohamed Allik ,à trafic routier assez
important, à la place de la Mairie, au Souk
et au Collège d’enseignement général
(CEM) Lakhdar Baghdadi. Quant à la se-

conde voie, c’est celle qui se situe au niveau
du quartier « les Castors » sur le côté Ouest
de la toute nouvelle agence Postale et du
jardin d’enfants. Rappelons que ces deux
voies sont censées d’une part soulager la
circulation et d’autre part, faciliter la cir-
culation des piétons.            Y Zahachi

Aménagement de 2 voies pour désengorger la circulation 
SIDI LAKHDAR

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité de toutes sortes, la
division de la sûreté de la daïra
de Bouguirat ( wilaya de Mosta-
ganem) a réussi à arrêter une per-
sonne et à saisir une quantité im-
portante de psychotropes a
indiqué récemment un commu-
niqué de la sûreté de wilaya de
Mostaganem. Cette dernière  a
précisé que l'opération  en ques-
tion est l’aboutissement  d’une
enquête minutieuse qui a été me-
née  dans le sens  des informa-

tions  parvenues aux services de
police et selon lesquelles ,une
personne faisant  du trafic de
drogue et plus précisément, de la
vente illégale de psychotropes, au
niveau de son domicile. Autorisés
par un mandat de perquisition,
les policiers se sont rendus au do-
micile du suspect où  ils ont
trouvé à l'intérieur  de sa  rési-
dence une quantité de 310  com-
primés de psychotropes de diffé-
rentes marques, à savoir :
Laroxyline, Alryline25 ml, Atry-

line, Clonaprime, Depakine, sous
forme de comprimés et  du Lar-
gactil 30 ml  psychotrope, sous
forme  liquide. Le suspect, dé-
nommé  .B.PA, âgé de 24 ans, a
été immédiatement arrêté et fait
l’objet de poursuites judiciaires
,par devant le procureur de la Ré-
publique, près le tribunal de Mos-
taganem. A ce terme, le mis en
cause a écopé d’une peine de deux
(2) ans de prison ferme et d’une
amende de (200.000,00 DA) deux
cent mille dinars      Y.Zahachi

Arrestation d’un dealer à Bouguirat 
MOSTAGANEM



«Le wali a noté l'absence du bureau
d'études et a donné instruction au
directeur de la Jeunesse et des
Sport de lui adresser une mise en
demeure». M Djellaoui a donné
des directives afin de lever toutes
contraintes techniques qui entra-
vent l'avancement des travaux et
d'accorder plus d'importance à
l'aspect esthétique de la piscine. Le
wali a insisté sur le respect des dé-
lais de livraison de cette infrastruc-
ture pour être fin-prête pour les
JM 2021. La piscine olympique du
jardin public a été, rappelons-le,
rouverte l'été dernier après un ar-
rêt d'activité d'une année pour tra-
vaux de réaménagement, avant
d'être refermée de nouveau pour
d'autres travaux. Cette infrastruc-
ture sportive a fait l'objet de réno-
vation des pompes et de la chauffe-
rie non rénovées depuis 2003 à

l'occasion des Jeux panarabes abri-
tés par l'Algérie en 2004, pour un
coût de 10 millions de DA, selon
la même source. Cette piscine sera
exploitée de nouveau par les clubs
et associations sportives qui recou-
raient pendant sa fermeture aux
piscines des communes de la wi-
laya, notamment Boutlélis, Oued
Tlélat, Gdyel et Arzew pour pré-
parer les athlètes aux manifesta-
tions et concours de wilaya, régio-
naux et nationaux. La piscine
olympique du jardin public d'Oran
dispose de 2 bassins de natation
(25 et 50 m) et d'un petit bassin
d'initiation à la nage pour enfants,
ainsi que de salles. La wilaya
d'Oran compte actuellement cinq
piscines opérationnelles, outre
celle se trouvant à l'Institut natio-
nal de Formation supérieure des
cadres de la Jeunesse et des Sports
à Ain Turck. Elle sera bientôt dotée
de 10 piscines olympiques et semi-

olympiques en cours d'aménage-
ment et de réalisation à des taux
différents d'avancement dans cer-
taines communes. Ces nouvelles
infrastructures situées dans les
communes de Bir El Djir, Ain El
Bia et Ain El-Turck devront per-
mettre, une fois mises en exploi-
tation, de relancer la natation en
attirant plus de jeunes de la wilaya
et de développer la discipline en
prévision des Jeux méditerranéens
2021, à Oran. La wilaya d'Oran
compte 34 associations sportives
et une école de natation. Jadis,
Oran un pôle de développement
de la natation algérienne, a marqué
le pas dans ce registre depuis plu-
sieurs années, font remarquer les
spécialistes. Le manque de pis-
cines, créé notamment par la dé-
térioration de l'état de plusieurs
d'entre elles déjà existantes, est
pour quelque chose dans ce nouvel
état de fait.
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De sources proches des services de la cellule de communication de la wilaya d'Oran, l'on
nous informe que lors de sa visite dans le cadre d’une inspection des travaux
d'aménagement de la piscine de Medina Jedida, le wali Djelaoui Abdelkader a été
impressionné par l'absence du bureau d'étude chargé du suivi des  travaux  qui accusent
beaucoup de retard dans leur réception. Une mise en demeure a été infligée au bureau
d'études de la piscine de Medina Jedida.

ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Le wali inspecte les
infrastructures sportives 

TAFRAOUI (ORAN)

Pour ceux qui ne connaissent pas la région, Sidi Ghalem se trouve
dans la commune de Tafraoui à quelques encablures du village
sur la montagne à 35 km d’Oran. Sidi Ghalem un hameau perché
sur les majestueuses montagnes est composé de plusieurs cen-
taines de foyers. Isolé, il connaît un retard en matière de dévelop-
pement criard. Il est livré à lui-même. Les autorités locales l’ont
carrément négligé. Les habitants de ce petit village sont malheu-
reusement confrontés à de multiples carences et retards en ma-
tière d’infrastructures de base. A ce jour, il n’est même pas doté
d’une aire de jeux, ni d’une agence postale fermée, une infirmerie
sans matériels de base. Aucun moyen ou commodités n’existent
en adéquation à une vie normale. La classe juvénile est confron-
tée à ce calvaire qui date depuis l’indépendance du pays. Il n’y
existait aucun stade ou aire de jeux où se divertir, sans que les res-
ponsables concernés ne réagissent et portent une petite touche
pour faire sortir de l’oisiveté, la monotonie et le marasme qu’en-
durent les citoyens de Sidi Ghalem . "Nous sommes tout bonne-
ment marginalisés et oubliés par les autorités locales. Aucune
commodité ne nous a été attribuée ou accordée par nos élus. C’est
très grave et honteux pour eux", lance un citoyen. Un autre villa-
geois opine et ajoute : "La question qui se pose, sommes-nous une
partie intégrante de Tafraoui ? Si oui, pourquoi sommes-nous
privés de ces commodités, sans gaz naturel à ce jour, ni encore
moins le transport ? « Autant, le saint marabout  Sidi Ghalem et
la région dont elle porte le nom sont très connus à Oran et les en-
virons de l’Oranie, autant  ils sont méconnus à l’échelle nationale.
Et pourtant Sidi Ghalem a été le théâtre en juillet 1956 d’une des
plus glorieuses batailles de  la guerre d’Algérie. A proximité de
Sidi Ghalem se trouve jusqu’actuellement la base aéronavale de
LARTIGUES dans le village de Tafraoui. C’est cette cible militaire
que le commandement de l’ALN a  choisi d’attaquer un certain 19
juillet 1956 et de là, survint la bataille qui durera trois jours où
l’armée française y perdit plus de 300 soldats dont un colonel et
plusieurs avions. Par la suite la population connu d’affreuses re-
présailles par des ratonnades, des exécutions sommaires, des em-
prisonnements et des disparitions enfin un véritable génocide. »
À l’aube 2020, ce village ne dispose même pas d’une aire de jeux,
d’un foyer de jeunes ni autres infrastructures. Où sont passés les
pouvoirs publics ? Pourtant, il y a quelques mois de cela, plu-
sieurs villages de la wilaya d'Oran ont bénéficié des stades, et
d’autres ont été réaménagés alors que nous, nous sommes négli-
gés et mis à l’écart sans vergogne ni honte". Il y a quelques années,
une grande partie des habitants de Sidi Ghalem a fui les lieux en
quête de cieux plus cléments. Les autorités locales sont appelées à
dégager un plan de développement spécial pour freiner ce phéno-
mène de l’exode rural spectaculaire qu'ont connu les habitants de
ce patelin montagneux.                                              Medjadji H.

Sidi Ghalem un village oublié

RISQUES DUS AU CORONAVIRUS  

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé mercredi que
440 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau co-
ronavirus (2019-nCoV) avaient été signalés dans 13 régions
de rang provincial à la fin de la journée de mardi. Parmi ces
cas, neuf se sont avérés mortels, tous dans la province cen-
trale du Hubei, a précisé Li Bin, directeur adjoint de la
Commission nationale de la santé. Le nombre de cas d’in-
fection a récemment connu une hausse, probablement en
raison de l’amélioration des méthodes de diagnostic et de
réactifs avancés pour confirmer la pneumonie causée par le
nouveau Coronavirus. Au niveau de l’aéroport d’Oran Ah-
med Benbella, on est sur le qui-vive, des mesures drastiques
sont imposées aux voyageurs surtout ceux qui arrivent de
Chine et des pays avoisinants, où on a détecté le virus porté
par des ressortissants chinois. Une appréhension expliquée
par le nombre élevé de la communauté chinoise à Oran et
plusieurs wilayas de l’ouest où ils travaillent pour la majo-
rité dans des chantiers de travaux publics. A Oran seule-
ment, on a dénombré lors de l’année 2019, pas moins de
3.789 travailleurs chinois dans 32 sociétés, exerçant pour la
plupart dans le domaine du BTPH, suivis par l’Inde, le pays
voisin avec 1.121 travailleurs, ce qui met le pays sous la me-
nace de la propagation du virus, avec le nombre élevé de
voyages vers et depuis leurs pays d'origine.  Medjadji H. 

L'aéroport Ahmed Benbella
sous haute surveillance

NAÂMA

Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité
Dans le cadre de la  lutte im-
placable menée contre la crimi-
nalité, sous toutes ses formes,
les gardes-frontières relevant de
la gendarmerie nationale de la
wilaya de Naâma, sont parve-
nus avant-hier, à déjouer une
tentative d'introduction d'une
énorme quantité de drogue,

dans les alentours de Aïn Sefra
, apprend-on d'une source
concordante. Le coup de filet a
été réussi, à l'issue de rensei-
gnements fiables et bien ex-
ploités, appuyés par une grande
opération de recherches ayant
abouti à la saisie de 10,3 quin-
taux de kif traité, selon la

même source.
Les éléments de la brigade de
recherches ont déclenché une
enquête pour connaître les te-
nants et les aboutissants de
cette affaire. Pour rappel, il y a
deux semaines, une quantité de
plus de 15 quintaux, a été saisie
dans la même wilaya. Noui M.
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Les armateurs craignent
pour leurs bateaux et par
le biais de notre journal,
ils appellent à une action

durable et urgente. Notre interlo-
cuteur un ‘’Rais’’ avec 40 ans d’ex-
périence dans le secteur de la pêche
nous dira : ‘’aujourd’hui  le risque
de trainer la coque du bateau sur
le fond ensablé est très grand, et
pour éviter ce risque, le capitaine
du bateau doit être très vigilant et
expérimenté afin de pouvoir ma-
nœuvrer le bateau en plein axe de
la passe , là où le niveau de pro-
fondeur est le plus important , et

d’ajouter que la longueur de l’entrée
du port normalement de 60 mètres
s’est considérablement rétrécie par
la stagnation naturelle du sable,  le
niveau de profondeur est à sa li-
mite.’’ Notons que cet ensablement
se constitue à partir des mouve-
ments des courants marins provo-
qués par les vents. Il se forme no-
tamment quand les vents d’ouest
qui soufflent à partir d’octobre
jusqu’à mars, auront entrainé le
sable jusqu'à l’entrée du bassin,
puis d’avril à septembre, les vents
d’est se chargeront pour balayer
tout le dépôt de sable vers l’inté-
rieur du bassin, dont une partie
s’accroche aux obstacles. La na-

ture aidant, le sable s’entrepose sur
l’entrée réduisant ainsi la profon-
deur de l’eau et compliquant le
passage. Le dragage de la passe
doit être régulièrement opéré ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui .Un
autre capitaine de chalutier ajouta
que la résolution du problème
reste le dragage régulier du sable
de la passe ; par pompage, per-
mettant ainsi la normalisation de
la profondeur utile à la navigation
à l’intérieur du bassin comme aux
proximités du port. En attendant
une réponse, la crainte des gens
de la mer de Beni-Saf est au-
jourd’hui grandissante, ils inter-
pellent à  une action urgente.

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) 

Par H.Bouna 

La passe du port inquiète
les gens de la mer Ce jeudi, le magistrat-instructeur prés le tribunal de Tiaret, a

ordonné la mise sous mandat de dépôt de 2 personnes âgées res-
pectivement de 28 et 30 ans, apprend-on, en exclusivité auprès
d'une source sécuritaire, qui ajoute que le grief retenu contre
eux, serait  le faux et usage de faux ainsi que la falsification de
billets. En effet, précise notre source, cette affaire a été traitée
par les éléments de la B.R.I, lesquels ont agi sur information fai-
sant part des agissements de 2 personnes, ayant l'intention
d’écouler des faux billets de 1.000, 2.000 et 500 dinars au niveau
des locaux commerciaux de Tiaret. Les 2 mis en cause sont ori-
ginaires de la commune d'Ain-Dehab, à 70 km au sud du chef-
lieu de wilaya de Tiaret. C’est au niveau de la station de taxis
d'Ain-Guesma que les éléments de la B.R.I, ont arrêté les 2 mis
en cause en possession de 68 millions de centimes en faux bil-
lets,  dont une  majorité serait en billet de 2.000 dinars algériens.
Bienheureusement, aucune victime n’est à déplorer,  suite à l'in-
tervention de la B.R.I, qui a eu lieu en temps opportun et aussi
en  un temps record, sinon le commerce aurait subi un coup fa-
tal, nous diront certains observateurs qui craignaient que le
marché serait inondé de faux billets.  Abdelkader Benrebiha

Saisie de 68 millions 
de cts en faux billets à Tiaret

2 PERSONNES PLACÉES SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de
daïra de Ghriss ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, com-
posée de cinq individus, âgés entre 19 et 22 ans, spécialisés dans les
cambriolages, lesquels avaient ciblé une clinique médicale à Ghriss. Les
faits remontent au milieu du mois de janvier en cours, lorsque la bri-
gade de police judiciaire de la sûreté de daïra avait reçu un appel de la
part d’un citoyen indiquant qu’une clinique médicale avait été cambrio-
lée par des individus inconnus. Les policiers se sont alors rendus sur les
lieux, où ils ont procédé au constat et à l’ouverture d’une enquête, à tra-
vers laquelle ils ont réussi à identifier deux suspects et à les arrêter. Ces
derniers ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. La suite de l’en-
quête a abouti à l’arrestation de leurs trois complices. Les policiers ont
réussi à récupérer quelques objets volés au niveau d’une maison aban-
donnée dans la périphérie de la ville de Ghriss. Les procédures d’en-
quête accomplies, les suspects ont été présentés devant la justice qui a
ordonné le placement de deux d’entre eux en détention. B. Boufaden

Une clinique 
médicale cambriolée 
et des arrestations 

GHRISS (MASCARA) 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, les éléments de la brigade de recherches et d’inter-
vention de Mascara ont réussi à arrêter trois individus, avec la saisie
d’une quantité de ces substances toxiques, lors de deux descentes effec-
tuées dans leur périmètre de compétence. En effet, la première opéra-
tion a permis d’arrêter un individu âgé de 51 ans, avec la saisie de 30
comprimés hallucinogènes de divers types, ainsi que d’une somme d’ar-
gent revenu de ce trafic illicite, et ce suite à des renseignements parve-
nus aux éléments de la brigade au sujet de l’activité illégale du suspect
au niveau d’une rue de la ville de Mascara. Le mis en cause a été placé
sous surveillance avant d’être arrêté en flagrant délit de détention de 20
comprimés de Kyétil et d’une somme d’argent. Les éléments de la bri-
gade ont ensuite procédé à la perquisition du domicile du suspect, ce
qui a permis de retrouver une autre quantité de 10 comprimés de di-
vers types, soit un total de 30 comprimés saisis. Et lors d’une seconde
descente, les éléments de la brigade ont arrêté deux autres trafiquants
suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un individu âgé de
25 ans transportait une quantité de comprimés hallucinogènes à bord
de son véhicule, à l’effet de les revendre dans la ville de Mascara. La sur-
veillance du suspect a permis de le prendre en flagrant délit entrain de
remettre un objet suspect à un autre mis en cause âgé de 40 ans. Les
deux suspects ont été arrêtés avec la saisie de 20 comprimés d’Ecstasy et
d’une somme d’argent. Des procédures judiciaires ont été instruites à
l’encontre des trois suspects, en vertu desquelles ils ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné leur placement en détention.  B. Boufaden

Trois arrestations 
et saisie d’hallucinogènes

MASCARA

Le maire de Tighennif est hospitalisé
à Oran depuis le jeudi passé après
avoir été paralysé partiellement par
un AVC.  En effet, selon des infor-

mations émanant de l’entourage du
P/APC, celui-ci venait de s’apercevoir
de la disparition de documents offi-
ciels, il fut frappé par AVC qui le pa-

ralysa partiellement suite, auquel  il
fut transporté à Mascara pour passer
un scanner avant d’être transporté à
l’hôpital d’Oran.     B. Boufaden

Le maire foudroyé par un AVC
TIGHENNIF (MASCARA) 

Le conducteur d’un véhicule de tou-
risme a trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation survenu sur la
RN 50 menant à Tindouf dans le
courant de la soirée de vendredi der-
nier. C’est au niveau du passage de

l’oued Ziz qu’un véhicule de marque
Peugeot 406 a quitté sa trajectoire
pour aller s’écraser contre un arbre
se trouvant de l’autre côté de la route.
Le conducteur grièvement blessé à
la tête a été évacué vers les UMC de

l’hôpital de Tindouf où il a succombé
à ses blessures. La gendarmerie ter-
ritorialement compétente a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes et circonstances de ce drame
routier.        Ahmed Messaoud

Un mort dans un accident de la circulation
TINDOUF 

Des dizaines de chauffeurs de
taxis inter-wilayas ont observé
mercredi 22-01-2020, devant le
siège de la direction des trans-
ports, un sit-in, en arrêtant même
leur travail journalier. Ils s'oppo-
seraient, selon l'un de leurs repré-
sentants, à la décision prise par

les responsables, de renforcer les
lignes actuelles.  ''Si cette décision
d'ouvrir de nouvelles lignes s'offi-
cialise, diront d'autres interve-
nants, nous serons obligés de ces-
ser notre travail et plier bagage,
par ce qu'elle risquerait sans
doute, de créer un climat de  de

rivalité et d'antagonisme entre les
‘taxieurs’’. Le directeur des trans-
ports souligne de son coté, que la
de décision qu'ils contestent n'a
jamais été prise d'une manière of-
ficielle mais qu'elle ferait actuel-
lement l'objet d'une réflexion par
les services concernés.    N.M

Les chauffeurs de taxis observent un sit-in
SIDI BEL ABBÈS

L’inquiétude des gens de la mer de Beni-Saf est aujourd’hui grandissante pour cause,
le problème de l’ensablement de la passe de l’entrée étant devenu un phénomène de
plus en plus préjudiciable pour la navigation des bateaux de pêche. 

LA RÉGION EN FLASH



Dimanche 26 Janvier 2020 11Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

TIZI-OUZOU

La cérémonie organisée par la
fondation qui porte son nom
a été marquée par la présence

de citoyens venus des quatre coins
du pays, rendre hommage au rebelle.
Une gerbe de fleur à été déposée à sa
tombe et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala-Bouanane
sur le chemin menant de Tizi-Ouzou
à son village le 25 juin 1998. "Il y a
quelque chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des morts dans
la mémoire des vivants", une ré-
flexion tirée de son livre "Le rebelle"
édité en 1996, est inscrite sur une
banderole ornant le fronton du siège
de la fondation éponyme, témoigne
de la vision prémonitoire de l'artiste.
Chanteur populaire engagé dans le
combat démocratique pour, clamait-

il, "une Algérie meilleure et une dé-
mocratie majeure", Matoub a consa-
cré sa vie et son art à la défense de la
dimension amazigh de l'identité na-
tionale, de la démocratie, la laïcité et
la liberté, faisant siennes toutes les
causes justes. Grièvement blessé lors
des évènements d'octobre 1988, le
chanteur s'était opposé au terrorisme
qui a frappé l'Algérie en condamnant
les assassinats perpétrés et en portant
la voix des siens. Le 25 septembre
1994 au soir, il fut enlevé, au lieu dit
Takhoukht au Sud de Tizi-Ouzou,
par un groupe terroriste puis libéré
au bout de deux semaines sous la
pression de la forte mobilisation po-
pulaire suscitée par son kidnapping,
notamment dans sa région natale.
Auteur d'une riche discographie mu-

sicale produite durant sa carrière
s'étalant sur 30 ans, encore reprise
aujourd'hui par des artistes, œuvre
de Matoub se confond avec les joies
et peines de sa vie d'homme, d'artiste,
de militant et d'Algérien. Récipien-
daire de plusieurs prix pour son com-
bat, en Europe, au Canada et aux
Etats-Unis, le chanteur a continué à
mettre son art et sa notoriété au ser-
vice du combat contre le terrorisme,
pour la démocratie et l'Algérie jusqu'à
son assassinat le 25 juin 1998. Une
exposition retraçant la vie et œuvre
du rebelle est, par ailleurs, organisée
au niveau du hall de la maison de la
culture Mouloud Mammeri, à l'ini-
tiative de la direction locale de la cul-
ture en collaboration avec la fonda-
tion Matoub Lounes.

CULTURE EN FLASH
Hommage et recueillement 
à la mémoire de Matoub Lounes 

Élargir les fouilles pour 
mettre au jour d’autres 
pièces archéologiques

TÉBESSA

L’archéologue  spécialisé dans la restauration de mosaïques
du Centre national de recherche en archéologie -CNRA),
Ilyas Arifi, a souligné à Tébessa l'importance d'élargir les
zones des fouilles dans la commune de Negrine (Sud de Té-
bessa) "pour mettre au jour d'éventuelles autres pièces ar-
chéologiques". "La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la richesse  ar-
chéologique de cette région et interpelle pour mettre au
jour autant de pièces anciennes de diverses civilisations et
d’œuvrer à les protéger du vandalisme et pillage", a précisé
à l’APS le spécialiste, dépêché depuis Alger pour une exper-
tise approfondie de la découverte. Il a dans ce sens ajouté
que la mosaïque découverte  (une partie du toit d’un calda-
rium romain) est scindée en deux lots dont le premier a été
" très endommagé conséquemment des opérations de creu-
sement non autorisées". M.Arifi qui était accompagné lors
de son inspection par le chef du bureau des monuments et
des sites archéologiques de la direction locale de la culture,
M. Mahran Salmi a aussi relevé que le deuxième lot de
cette même mosaïque était "moins endommagées". Une
opération de restauration de cette fresque sera lancée "pro-
chainement" assurée  par des experts du CNRA selon le
même spécialiste qui a déclaré que "cette fresque remonte
au 4ème ou 5ème siècle après J.C". En outre, le chercheur a
mis en avant l’importance de protéger les vestiges de la wi-
laya de Tébessa ceux notamment de la commune de Ne-
grine "contre le vandalisme et le trafic", soulignant l'impor-
tance d'intensifier et coordonner les efforts entre
intervenants concernés pour mettre fin hors d’état de nuire
les réseaux criminels qui s’adonnent au trafic des pièces ar-
chéologiques. Pour sa part, le directeur local de la culture,
Abdel-Djabbar Belahssen, a déclaré qu’ "une clôture sera
érigée en coordination avec les services de l'APC de Ne-
grine pour circonscrire le périmètre, où a été découverte
cette mosaïque". Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens cul-
turels (OGEBC) seront désignés pour surveiller le site, "en
attendant des mesures supplémentaire que décidera  la tu-
telle". Pour rappel, un citoyen résidant dans la région de
Tifache avait découvert mardi dernier cette fresque dans sa
propre ferme lors d'une opération de creusement et avait
informé les autorités locales. Le ministère de la Culture a
dépêché un spécialiste en archéologie et restauration de la
mosaïque pour examiner cette découverte archéologique
afin de prendre les mesures nécessaires.

Une cérémonie d'hommage et de recueillement a été organisée vendredi à Taourirt-
Moussa, dans la commune d'Ait Mahmoud, au Sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire du
chanteur Matoub Lounes, à l'occasion du 64ème anniversaire de sa naissance.

Marc Lavoine prochainement 
en concert à Oran

CHANSON FRANÇAISE 

Le chanteur français Marc Lavoine devrait se produire à
Oran prochainement, c’est en tout cas ce qu’affirme le
Théâtre régional de la ville. C’est sur sa page Facebook que
le théâtre régional d’Oran a évoqué le prochain concert
dans la ville de Marc Lavoine, en précisant que « les dates
de début de réservations seront annoncées sous peu ». Sur
le site officiel du chanteur, il n’est pas mentionné une date
en Algérie. Il existe tout de même un grand laps de temps
entre deux concerts de sa tournée, entre février et juin, ce
qui porterait à croire que cela serait dans ces eaux-là. Pour
rappel, l’artiste avait donné un concert à Alger en mars
2018 et ce, à l’invitation de l’Institut français.

‘’Traversées Constantinople & 
Ablaye Cissoko’’ en concert le 27 janvier 

ALGER 

La fusion musicale sera dans l’air
d’Alger le 27 janvier prochain
avec le concert de la formation «
Traversées Constantinople » et
Ablaye Cissoko. L’Institut français
d’Alger sera l’hôte de cette repré-
sentation, qui promet un voyage
musical unique. Des revisites de

pièces musicales péruviennes ou
encore mexicaines se mêleront à
un son purement africain. Ablaye
Cissoko, au kora et au chant, sera
accompagné de Kiya Tabassian,
au sétar et au chant. Pierre-Yves
Martel au viola da gamba et Pa-
trick Graham aux percussions

compléteront la formation. Prévu
le 27 janvier à 19h30, le concert
est placé sur réservation. Pour y
assister, il faut ainsi écrire à : mu-
siqueconstantinople2020.alger@i
f-algerie.com, en précisant le
nombre de places souhaitées et le
nom.

Ahmed El-Mili raconte le berceau de son enfance
POESIE 

Parmi les épris, les nostalgiques et les mordus de la ci-
tadelle de Mila, de Beb El-Bled, de la Fontaine romaine,
du Mur byzantin et de toute cette vie qui grouillait de-
dans, il y a un certain… Ahmed El-Mili, surnom qu’il
s’est donné afin de détourner les regards de ses sem-

blables sur lui, un citoyen humble parmi les humbles,
un cadre toujours au-devant de ses innombrables mis-
sions, un artiste poète, diseur de bonnes paroles, un
amoureux jusqu’à la moelle épinière de tout ce que re-
présentait et représente encore Mila, sa ville éternelle,

sa nourrice, son âme, sa raison d’être.  Ahmed est un
véritable cœur battant de la ville, sa présence est conti-
nue, son avis   toujours présent, plus même, il est tant
attendu, salué et bien pris en compte par ses conci-
toyens.



AA ngel Di Maria évolue au PSG
depuis 2015. Après des débuts
moyens dans la capitale fran-
çaise, l’Argentin a pris ses
marques et est devenu progressi-

vement l’un des cadres de la formation franci-
lienne. Du côté du Parc, tout le monde se félicite
de pouvoir compter sur lui. Et, lui aussi est très
heureux de défendre les couleurs de cette équipe. Il
se voit même le faire pendant encore quelques an-
nées, avant de rentrer dans son pays et retrouver
éventuellement son club formateur. En conférence
de presse ce samedi, « El Fideo » a été questionné
justement sur la suite. Ayant un contrat qui expire
dans un an et demi, il aurait pu s’inquiéter par rap-
port à sa situation. Ce n’est pas le cas. Et cela ne s’em-
pêche pas de s’inscrire dans la durée avec les champions
de France : « Il n’y a pas de discussion pour l’instant. Je n’ai
pas la tête à ça. J’ai déjà dit que je voulais que le PSG soit
mon dernier club en Europe. Après je retournerai en Argen-
tine. » Un message qui a le mérite d’être clair. À 31 ans, Di
Maria a donc encore beaucoup à donner, et il est déterminé à
le faire du mieux que possible : « Je travaille tous les jours
pour être meilleur. C’est l’une de mes meilleures saisons. »
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FOOTBALL (FRANCE)

Benzema a une série
noire à stopper

FOOTBALL ESPAGNE) - REAL MADRID

Décisif à plus d’un titre lors de la
phase aller, le capitaine d’équipe de
l’EN a réussi à faire taire les mau-
vaises langues par ses perfor-
mances incroyables avec les Citi-
zens. Très inspiré, Riyad qui jouit
de la confiance de Pep Guardiola,
réalise des statistiques étonnantes.
A chaque fois qu’il est aligné d’en-
trée, City a toujours réussi à en-
granger les trois points. En plus de
ses 8 passes décisives et ses 9 buts,
toutes compétitions confondues,
l’ancien Haverai est considéré
comme un élément incontournable
de l’échiquier du coach espagnole
de City, avec Kevin De Bruyne.  La
presse anglaise évoque déjà l’im-
portance de l’international algé-
rien Riyad,    avant la grande expli-

cation face au Real Madrid en
Ligue des Champions, prévu dans
moins d’un mois. Les fans des Citi-
zens sont aussi unanimes, Riyad
doit être mis en confiance et jouer
de manière plus régulière pour res-
ter décisif. «La place de Riyad est
sur le terrain, c’est pour des
joueurs comme lui qu’on paie no-
tre ticket du stade», peut-on lire
notamment sur plusieurs pages de
supporters de Manchester City.
Après s’être imposé comme un
joueur intouchable, Riyad Mahrez
est à présent un élément sur qui
ses camarades comptent beaucoup
pour atteindre leurs objectifs col-
lectifs cette saison. Autrement dit,
Mahrez a imposé le respect et sem-
ble mieux accepté par tous les ca-

dres de l’Equipe, comme le montre
une série de photos impliquant
Mahrez et son camarade Raheem
Sterling, publiées sur le compte
Twitter officiel de Manchester
City. Sur ces photos, on peut voir
l'international anglais en train
d'essayer de retirer le bonnet de
son homologue algérien,  pour si-
gnifier que Riyad voulait cacher
une nouvelle coupe de cheveux. Le
Community Manager du club a
d'ailleurs ajouté le commentaire
suivant : «Mahrez serait-il en train
de cacher une nouvelle coupe de
cheveux ? Nous avons envoyé Ster-
ling pour le découvrir...» La ré-
ponse nous sera probablement
donnée lors de la prochaine ren-
contre des Citizens.

Mahrez force le
respect des Citizens !

Le milieu de terrain algérien du
stade Brestois Haris Belkebla refuse
de précipiter son retour à la compé-
tition au risque de rechuter et per-
dre tout espoir. Il souhaiterait enta-
mer la saison en force, comme il
l’ambitionne. Dans un échange avec
lui hier, l’ancien joueur de Valen-
ciennes FC et du FC Tours, nous
parle de son retour prévu lundi avec
le groupe et de son avis sur les éli-
minatoires de la Coupe du monde-
2022, prévue au Qatar. Hamdoulil-
lah, les choses se passent bien.
Après avoir bien suivi le pro-
gramme de la réadaptation prescrit

par le médecin et le staff médical du
club, je reprends bien de cette bles-
sure à la cheville. A présent, je
continue tranquillement ce pro-
gramme et Inch’Allah, je serai bien-
tôt avec mes camarades à l’entraîne-
ment. Pour bientôt, Inch’Allah. Je
veux prendre bien le soin de guérir
et me soigner afin d’éviter toute
complication qui perturbera mon
retour à la compétition. Donc, je re-
prends lundi le boulot avec le
groupe, Inch’Allah. Cette semaine,
j’ai travaillé en solo avec le prépara-
teur physique. On a bien bossé et
continuer les soins de la cheville.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Belkebla reprend lundi
avec le groupe

Alors que les Red Devils cher-
chent désespérément à pallier
la blessure de Marcus Rash-
ford, Solskær s’intéresserait au
Monégasque Slimani Flam-
boyant avec Manchester Uni-
ted depuis le début de la saison
avec 14 buts en 22 matchs,
Marcus Rashford manque à
l’attaque mancunienne. Il s’est
sérieusement blessé au dos
contre Wolverhampton le 15
janvier dernier, pour une du-
rée indéterminée (peut-être
jusqu’à la fin de la saison…).
Ainsi, l’entraîneur norvégien
cherche à tout prix un atta-

quant durant ce mercato. Et il
regarderait de près l’attaquant
de Monaco Islam Slimani. Le
joueur de Leicester est prêté au
club de la principauté, avec qui
il a planté 7 buts en 14 rencon-
tres. Les Foxes pourraient pro-
fiter du désespoir des Mancu-
niens pour renflouer leur
caisse. En effet, les dirigeants
de Leicester ont déjà prévenu
leur homologue à Manchester
qu’un prêt de Slimani pour la
fin de la saison leur serait fac-
turé 4 millions de livres ster-
ling (4,7 millions d’euros) rap-
porte sport24.lefigaro.fr.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Slimani sur les tablettes
de Manchester United

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Di Maria 
clame son
attachement
au PSG

Mino Raiola, le sulfureux agent italo-
néerlandais, a laissé croire qu’il y avait
assez peu de chances pour que Paul
Pogba effectue son retour à la Juventus.
Paul Pogba n’est plus en odeur de sain-
teté au sein de son club actuel de Man-
chester United et son agent continue de
travailler pour lui trouver un nouveau
point de chute. Le ténébreux Mino
Raiola œuvre cependant discrètement et
ne donne aucune indication concernant
les pistes qui existent pour le champion
du monde. Ainsi, quand il lui a été de-
mandé de réagir à la rumeur Juventus,
qui semble être la plus crédible pour le
Français, le célèbre agent a laissé enten-
dre que les retrouvailles avec les Bianco-

neri n’étaient pas à l’ordre du jour.« Les
fans de la Juve peuvent rêver parce que si
vous ne le faites pas, vous êtes morts, a
confié Raiola à Tuttosport. Mais moi, je
ne travaille pas dans les rêves, mais dans
le monde réel. Pour faire les bons choix
pour mes clients. Ce n’est pas le moment
de dire quel sera l’avenir de Paul ». Pour
rappel, le contrat de l’international trico-
lore chez les Red Devils expire en 2021.
Ses responsables anglais sont préparés à
l’idée de le laisser partir mais pas avant le
prochain mercato estival. Et surtout avec
la ferme intention de récupérer en
contrepartie une somme qui soit proche
de celle qu’ils avaient déboursée pour «
La Pioche » en 2016 (100M€).

Pogba serait de
retour à la Juventus ? 

FOOTBALL (ITALIE)

L’attaquant algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, est en train de
réussir sa saison la plus aboutie depuis sa consécration avec Leicester City en

2016 où il avait été élu meilleur joueur de la Premier League. 

Contre Valladolid, ce samedi soir, Karim
Benzema va chercher à trouver le chemin
des filets adverses. Chose qu’il n’a toujours
pas fait cette année. Si brillant durant la
première partie de la saison où il incarnait
la principale arme offensive du Real Ma-
drid, Karim Benzema a du mal à confirmer
depuis. L’attaquant français reste même sur
une période délicate sur le plan statistique
puisqu’il n’a plus scoré depuis cinq rencon-
tres. Cela lui fait même précisément 364
minutes sans avoir réussi à faire trembler la
cage. Une période de disette étonnante, sur-
tout qu’il avait cumulé 16 réalisations avant
la trêve hivernale. La dernière fois qu’il était
resté aussi longtemps sans faire mouche
c’était entre novembre et décembre 2018.
L’ancien attaquant de l’OL espère donc
mette fin à cette série noire, ce samedi soir
lors d’un déplacement à Valladolid (21e
journée de la Liga). Même s’il a la confiance
totale de son entraineur, ses coéquipiers et
aussi les supporters, il doit être frustré par
ce passage à vide, d’autant plus que ce ne
sont pas les occasions qui lui manquent.

Tout en assurant qu’il n’y avait pas de pourparlers
pour la prolongation de son contrat, Angel Di Maria a
affirmé qu’il n’était pas pressé de quitter le PSG.



Même s'ils se sont mis
en grosse difficulté
dans la qualifica-
tion aux ¼ finale,

ils veulent néanmoins défendre
leurs chances jusqu'au bout, tout
en espérant que l'Espérance de Tu-
nis perde sa rencontre face au Raja
Casablanca. Les dirigeants de la
JSK prient pour que le Raja gagne
à Tunis pour entretenir l'espoir de
se qualifier aux ¼ de finale dans le
cas où ils battent le représentant
congolais chez lui. Mais leur mis-
sion ne sera pas facile face à un
adversaire déterminé lui aussi à ga-
gner ce match, non seulement
pour améliorer son classement,
mais aussi pour se réconcilier avec
son public. Les poulains de Florent
Ibonge ont perdu leurs deux pre-
miers matches à domicile et mal-
gré leur manque d'expérience, ils
veulent tout donner ce samedi

pour arracher leur première vic-
toire dans cette phase de poules.
Le match sera certainement serré
et malgré l'absence de plusieurs
éléments pour des raisons diffé-
rentes, les équipiers de Saâdou pro-
mettent de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour arracher les
trois points de la partie. Assurant
l'intérim en compagnie de Karouf,
Jean-Yves Chay qui a déjà rem-
porté une Coupe de la CAF avec
les Canaris, pense que son équipe
est capable de battre Vita Club
chez lui. "J'ai senti chez les joueurs
une grande détermination pour re-
venir avec les trois points de la par-
tie. Ils savent que la défaite est in-
terdite et que pour entretenir
l'espoir de se qualifier pour les ¼
finale, ils doivent impérativement
battre le représentant congolais chez
lui. La victoire acquise devant le
MCO a fait baisser la tension qui

pesait sur l'équipe, mais il faut qu'on
enchaîne avec un succès. Nos
chances sont très minces, mais on
doit les défendre jusqu'au bout pour
ne pas voir de regrets par la suite",
a-t-il déclaré. Comme rapporté
dans notre dernière édition, les Ca-
naris se sont envolés hier à desti-
nation du Congo sans Benchaïra et
Tafni, blessés, Daradji qui n'est pas
qualifié pour la Champions league
africaine, et le défenseur Mekidèche
qui n'a pas fait son vaccin. Malgré
cette série de défections, les équi-
piers de Saâdou croient qu'ils ont
les moyens de battre Vita Club chez
lui Rencontré à l'aéroport Houari-
Boumediène, le président Mellal a
affirmé qu'il a fait opposition par
rapport à sa condamnation par le
tribunal de Médéa à 6 mois de pri-
son ferme, avant de parler des
chances de son équipe quant à la
qualification aux ¼ finale.
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Les Canaris croient
encore au miracle

FOOTBALL (CAF CHAMPIONS LEAGUE) – JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

El Khedra a disputé mardi un match amical contre l'équipe
de Boukhanefis qu'elle a remporté sur le score sans appel de
trois buts à zéro. Les poulains de Iaïch, qui ont repris les en-
traînements, se sont offerts une belle opposition contre un
adversaire, certes de bas palier, mais qui leur a mené la vie
dure. L'équipe a dû batailler pour faire céder son adversaire
qui s'est avoué vaincu en fin de match. Certes, le résultat
technique de cette rencontre importe peu, mais la joute a
permis au staff technique de tirer plusieurs enseignements
qui vont lui permettre de définir un plan de préparation. En
effet, les joueurs qui ont observé un mouvement de grève
depuis le match perdu contre le PAC ont souffert sur le plan
physique. Le staff technique a du pain sur la planche pour
remettre sur pied ses joueurs avant le premier match de la
phase retour, prévu dans une dizaine de jours au stade 24-
Février contre le voisin du MCO. D'ailleurs, cette rencontre
commence déjà à susciter les commentaires des Scorpions
qui espèrent voir leur formation prendre sa revanche sur un
adversaire qui l'avait lourdement battue lors de la phase al-
ler. Concernant le cas du joueur Belhocini, mis sur le mar-
ché mais qui semble parti pour rester au club jusqu'au mois
de juin, les supporters sont unanimes à dénoncer la gestion
de ce dossier par la direction. "Ils manquent d'argent et ils
ont reçu plusieurs offres intéressantes, au lieu de libérer, ils
ont refusé. Cela veut dire qu'au mois de juin, le joueur sera
libre de tout engagement et partira ailleurs sans que le club
ne profite de son départ. Cela démontre tout l'amateurisme
de cette direction qui doit quitter les commandes car elle
n'œuvre pas dans l'intérêt du club", ont indiqué des suppor-
ters rencontrés à la place Carnot.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Toujours des lacunes 
sur le plan physique

L'Espérance de Mostaganem a
très mal débutée la phase retour
et elle vient d'essuyer sa
deuxième défaite d'affilée , cette
fois - ci , en déplacement , face
au Galia de Mascara , sur le score
de : 2 - 1 , suite à des buts signés
: Hichem Cherif ( 4'sur pénalty
) et Abed ( 73' ) pour les masca-
réens , et Mesfar ( 23' ) pour les
mostaganémois . Les mascaréens
ont donné beaucoup d'impor-
tance à cette rencontre, et après
leur dernière lourde défaite , face
au RCB Oued R'hiou ( 6 - 2 ) ,
seulement ils s'étaient déplacés
avec un effectif , recelant en son
sein beaucoup de juniors , mais
face à  l'ESM , tous les joueurs
séniors ont répondu présents et
malgré un déficit physique et
jouant à dix , après l'expulsion

de Daikh ( 55' ) , ils ont lutté sur
le terrain et ce , pour engranger
les trois points de la victoire , fi-
nalement , ils sont arrivés à leurs
fins . Quant aux mostaganémois
, ils étaient diminués de plusieurs
de leurs titulaires , ils s'étaient
présentés à Mascara avec la com-
position suivante : Stambouli ,
Fertass , Safi , Djahel , Dahou ,
Yahyaoui ( Beloufa 76' ) , Saihi ,
Radji , Aber , Khouni (Bensli-
mane 82' ) , Mesfar , sous la hou-
lette de l'entraineur Assas Mokh-
tar , ils auraient pu éviter la défaite
s'ils avaient profité de ces occa-
sions qu'ils s'étaient procurées ,
seulement il ne faudrait pas rele-
ver le mérite du gardien du Galia
, Tobbal qui avait sauvé son
équipe à plusieurs reprises . Le dé-
fenseur mostaganémois  Djahel ,

le plus actif de son équipe , dans
les derniers minutes du temps ré-
glementaire , n'était - ce cette mal-
chance , il aurait pu égaliser ,
même il a vu sa balle percuter le
poteau . Enfin , rien ne va plus à
l'ESM , une réaction est à attendre
des dirigeants sinon , adieu l'ac-
cession . Ne pas faire partie des
six équipes qui auront cet hon-
neur d'accéder en Ligue 2 Ama-
teur, selon le nouveau système ap-
plicable dés la saison prochaine ,
c'est vraiment regrettable .  Verra-
t-on le déclic de l'ESM , jeudi pro-
chain , face au Chabab de Benba-
dis ? -        Amara Abdelkader     

Une nouvelle défaite de l'Espérance
FOOTBALL (LNF AMATEUR) :  GC MASCARA  - ES MOSTAGANEM  (2 - 1) 

Regrettant encore les deux points perdus devant le Raja Casablanca, les Canaris se
sont envolés à destination de Kinshasa avec la ferme détermination de revenir avec
les trois points de la victoire.

L’USMA, la JSK et le PAC vont avoir du mal à renverser la va-
peur dans leurs groupes respectifs en Coupes d’Afrique. Ils se-
raient bien inspirés à mettre au moins fin à quelques spirales
négatives. C’est un fait, les clubs algériens ont de plus en plus
du mal à bien se comporter sur la scène continentale. Cette an-
née, le bilan est même calamiteux. En Ligue des Champions, et
à un degré moindre en Coupe de la CAF. Si aucun de nos re-
présentants n’est encore mathématiquement éliminé, le passage
au prochain tour relève de l’exploit pour chacun d’eux. L’USM
Alger doit réussir un sans-faute dans sa poule et même en ga-
gnant deux matches. Pour la JS Kabylie, la mission est quasi la
même. Les Canaris doivent remporter leurs deux derniers
matches, tout en espérant que Raja Casablanca, le club qui les
devance au classement, faute quelque part. La tâche pour nos
deux représentants s’annonce très compliquée. Pour la forma-
tion du Soustara, c'est même d’autant plus délicat qu’elle n’a
remporté aucun de ses 8 derniers matches de C1 africaine (5
nuls et 3 défaites). Et si elle s’incline vendredi, elle essuiera son
troisième revers de rang dans cette épreuve. Ça serait une pre-
mière dans l’histoire du club. Trois défaites d’affilée, c’est la sé-
rie qu’affiche d’ailleurs la JS Kabylie actuellement. L’équipe de
Tizi-Ouzou joue à l’extérieur (contre Vita Club), alors que les
voyages ne lui réussissent guère. Cette saison, c’est zéro points
pris sur 6 possibles. Et, à cheval sur plusieurs campagnes, le
plus titré des clubs algériens sur la scène continentale n’a gagné
qu’un seul de ses 12 derniers matches hors de ses bases. Pour le
retour de Jean-Yves Chay sur le banc, il serait intéressant de
mettre fin à ce chemin de croix. Pour cela, la JSK devra mar-
quer, chose qu’elle n’a plus fait depuis trois parties et son succès
en ouverture de la compétition contre Vita-Club. Dans cette
C1, cette saison, il n’y a d’ailleurs que cet adversaire congolais
qui affiche une plus mauvaise attaque que les Jaune et Vert (0
but). En Coupe de la Confédérations africaine, le Paradou AC
n’est pas mieux loti que ses rivaux de la Ligue 1 Mobilis. La for-
mation algéroise, qui reste sur un large accroc contre Enyimba,
est dans l’obligation de l’emporter lors des deux dernières le-
vées, avec l’espoir aussi que l’équipe nigériane tombe à domicile
face à Agadir, déjà qualifié. 

FOOTBALL (COUPES D’AFRIQUE)

Les clubs algériens ont 
des séries noires à briser

Les résultats des deux rencontres 
jouées jeudi dernier :

GC Mascara         2      ES Mostaganem     0
CRB Benbadis       2      RCB Oued R'hiou     1



Aïn Tagourait (anciennement Bérard pendant la colo-
nisation française) est une commune de la Tipaza. Ain
Tagourait viendrait selon la légende du nom d'une jeune
fille qui a guéri d'une cécité grâce aux eaux miracu-
leuses de la cascade à laquelle elle donna son nom. Le
nom de Bérard qu'elle a porté pendant plus d'une cen-
taine d'années vient de l'officier topographe dénommé
Auguste Bérard qui traça les plans du village. Le village
de Bérard a été créé le 13 octobre 1858 autour d'une
source appelée Aïn Tagourait. 24 concessions de 20
hectares sont attribuées à des familles originaires du
Dauphiné et de Savoie. Elle fait d'abord partie de Mou-
zaïa, de Koléa puis de Castiglione avant de devenir une
commune de plein exercice le 31 janvier 1898. À l'in-
dépendance, elle est réintégrée à la commune de Bou
Ismail avant d'être recréée en 1984 au sein de la wilaya
de Tipaza et prend le nom d'Aïn Tagourait. Elle est
composée d'une petite bande côtière de plus ou moins
150 mètres de large mais longue de 10 km ainsi qu'une
partie haute constituée de la plaine du Sahel. Elle pos-
sède un large massif forestier le long des ravins qui
descendent vers la mer. Le nom de Bérard  est donné à
ce village le 13 octobre 1858, pour honorer le souvenir
du contre-amiral Auguste Bérard, il fut alimenté par
une source jaillissait d'une colline proche, dont  l’eau
qui se perdait dans la mer et fut captée ce qui permit la
viabilité et l'irrigation du village. Vingt-quatre conces-
sions de 20 hectares sont attribuées à des familles ori-
ginaires du Dauphiné et de Savoie. Le nom de Tagourait
qu’employaient encore certains autochtones était le nom
originel du village qui était bâti dans la verdure, à flanc

de coteau, au dessus de la mer. Une légende remontant
à des temps immémoriaux voulait qu'une jeune prin-
cesse berbère se nommant Tagourait  ait été guérie de
sa cécité par l'eau d'une cascade qu'on disait miracu-
leuse. Une source jaillissait d'une colline proche et son
eau se perdait dans la mer. Ce nom  fut donné à la
tribu établie près de la cascade dans laquelle la petite
princesse avait retrouvé la vue et se conserva jusqu’à
l’arrivée des Français en 1857. La région fut confiée à
un officier  de la marine chargé du service topogra-
phique qui traça les plans de la nouvelle cité. Il s’appelait
Bérard et son nom fut attribué au village. Les Français
captèrent la source qui permit la viabilité ainsi que l’ir-
rigation et conservèrent la cascade miraculeuse qui de-
vint l’une des attractions de Berard. Les routes n’étant
que des pistes plus ou moins bien entretenues, on se
déplaçait le long du littoral, à l’aide de bœufs attelés de
lourds chariots. Il fallait cinq jours pour aller de Berard
à Alger, et en revenir, 50 kilomètres environ. Les tribus
de Béni Menacer qui occupaient les hauteurs entre le
Chenoua tout proche et Novi entretenaient de bonnes
relations avec les Français. Les collines couvertes de
lentisques, de palmiers nains, d’oliviers sauvages et de
toutes sortes de broussailles demeuraient peuplées de
chacals, de panthères et autres animaux indésirables.
La dernière panthère fut tuée à Bérard  par un colon
vers les années 1910-1913. En 1856, des vols de saute-
relles ravagèrent les maigres récoltes. 1867 fut marqué
par la double catastrophe d’un tremblement de terre et
du choléra, enrayé grâce au dévouement d’un médecin
de colonisation. En 1900, la commune ne comptait que

242 musulmans et 495 européens de souche française
ou espagnole. Grâce à un microclimat particulier à
cette région, après le débroussaillage des collines, on
tenta la culture du bananier, qui fut remplacée par celle
de la vigne, plus rentable, puis on intensifia les cultures
maraîchères, surtout poivrons et tomates, qu’entrepri-
rent avec succès les ouvriers ou  les agriculteurs espa-
gnols. Tel fut l’histoire  de ce village  colonial.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Belkacem Mostefaoui est professeur et direc-
teur du laboratoire de recherche Médias,
usages sociaux et communication (MUSC) à
l’École nationale supérieure de journalisme et
des sciences de l’information d’Alger. Docteur
d’État en sciences politiques et docteur en
sciences de l’information
et de la communication de
l’Université Panthéon As-
sas-Paris II, il a aussi été
enseignant chercheur dans
cet établissement durant
les années 1980 et 1990. En
cette université, Il a notam-
ment collaboré avec le pro-
fesseur Francis Balle, sur
divers projets de recherche
relatifs à l’audiovisuel.
Dans le domaine du jour-
nalisme pratique, il a ac-
compagné, une décennie
durant (1999/2008), le
quotidien algérien El Wa-
tan d’une chronique heb-
domadaire, Médiascopie ; et animé pour ce
journal des sessions de formation au journa-
lisme. Ses travaux de recherche ont été publiés
dans des revues de référence, notamment :
l’Annuaire de l’Afrique du Nord /  CNRS, Paris
; Réseaux / CNET/ CNRS, Paris ; Médiaspou-
voirs, Paris ; Revue Tiers monde, Paris ; Wu-
kufs, Hambourg et Naqd, Alger. Il est auteur

des ouvrages : Médias et liberté d’expression
en Algérie, Alger : Ed El Othmania 2013 ; Mé-
diascopie. Recueil de chroniques El Watan
1999-2008, Alger, Mille Feuilles, 2008 ; La té-
lévision française au Maghreb, Paris, L’Har-
mattan, 1996 et L’Usage des médias en ques-

tion, Alger : Ed OPU,
1982. Il a dirigé les ou-
vrages collectifs Médias,
langues, langages et
communication : où en
est tamazight ? Alger,
Haut commissariat à
l’amazighité (HCA),
2015 et Alger républi-
cain face à la libéralisa-
tion de la presse
(1990/1994), Ed Asso-
ciation Les Amis de Ab-
delhamid Benzine, Al-
ger, 2010.Il a codirigé
divers ouvrages, dont
Profession journaliste,
L’Année du Maghreb

2016, Paris, Ed du CNRS ; Les missions du
service public télévisuel en Algérie, Paris, Ins-
titut Panos,  Barcelone : Observatoire médi-
terranéen de la communication (OMEC), avril
2012 ; et Cinquante de médias algériens. Ques-
tions d’histoire, réalités et défis de liberté d’ex-
pression. Alger, Ed Association Les Amis de
Abdelhamid Benzine, février 2014.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du 6 janvier 1959, à armes iné-
gales, a été menée par  les katibas des wilayas
III et IV contre des arsenaux de régiments
de parachutistes des généraux Allard et
Massu. Elle a été engagée héroïquement par
600 à 700 maquisards contre une infanterie
de dizaines de milliers de soldats, soutenus
par une aviation de plus de 30 appareils qui
avaient recouru à l’usage de napalm. C’est
lors des combats au corps à corps, apprend-
on, que les maquisards de l’ALN ont réussi
à tuer le capitaine Jean Graziani, un para-

chutiste ayant fait la guerre d’Indochine et
son camarade officier du nom de Chassin,
ainsi que des dizaines d’autres soldats. Côté
moudjahidine, l’ALN avait perdu 391 mar-
tyrs (282 maquisards et 109 moussebilines
civils), en plus de nombreux blessés. Lors
de cette opération, l’armée française avait
aussi asphyxié aux gaz 45 autres civils coin-
cés dans un gouffre au lieudit Feraoun, dans
la zone située entre le massif de Sidi Ali Bou-
nab (Tadmaït) et Aït Yahia Moussa (ex-
Oued Ksari).

SECRETS D’HISTOIRE 

Belkacem Mostefaoui, le professeur
émérite du journalisme

La glorieuse bataille 
de Sidi Ali Bounab

Bérard, devenu Ain Tagourait à l’indépendance 
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Beaucoup souhaitent être en bonne santé sans
passer des heures à la salle de sport. C’est pos-
sible grâce à une bonne hygiène de vie. On
vous explique comment.
Il y a plus de cinquante ans, Winston Chur-
chill révélait le secret de sa longévité : surtout
“pas de sport”. Décédé à 91 ans, on aimerait que l’homme d'État britannique dicte
une vérité.
Pourtant, pour être en bonne santé, l’hygiène de vie est essentielle, s’accordent à dire
les professionnels de santé. Si un mode de vie sain exclu la sédentarité, il n’est pas
obligatoire d’être un grand sportif pour rester en forme. Repas équilibrés, sommeil
de qualité, activités relaxantes… Voici comment rester en bonne santé sans faire une
activité sportive intense.
Favoriser des repas variés et équilibrés
Pour que le corps fonctionne correctement, il est nécessaire de lui donner du bon car-
burant. Riche en graisses, en sucre ou en sel… Une mauvaise alimentation peut en-
traîner du diabète, des problèmes cardiovasculaires ou encore des troubles du som-
meil. Des repas quotidiennement identiques présentent quant à eux des risques de
carences.
Être en bonne santé, c’est donc boire 1,5L d'eau par jour et composer trois à quatre as-
siettes variées et équilibrées. Les repas doivent intégrer des fruits, des légumes, des cé-
réales riches en fibres, des protéines animales et végétales, ainsi que des produits lai-
tiers. Les matières grasses et les oléagineux sont à inclure de manière modérée en
variant les sources. À noter : les plats industriels et/ou issus de la restauration rapide
sont à éviter.
Dormir 7 heures
Le manque de sommeil a des effets néfastes sur la santé. Il présente des risques de dia-
bète et de tension artérielle, tous deux responsables de maladies cardiovasculaires.
Sans oublier que les performances, l’humeur et les relations sont affectées.
Pour permettre au corps de se reposer, il faut éviter de se coucher trop tard, oublier
les objets connectés avant de de dormir et avoir un sommeil quotidien de 7 heures.
Gérer le stress
Le stress peut générer de l’anxiété chronique et entraîner des syndromes comme le
burn-out ou des maladies comme la dépression. C’est également un facteur de

maladies cardiovasculaires. Il est possible de le réduire grâce à des thérapies, des
médecines douces (sophrologie, homéopathie) ou à des techniques de relaxa-

tion comme la méditation.
Éviter l’alcool, la cigarette et les drogues

Tabagisme et alcoolisme sont responsables de nombreux cancers. De
manière générale, les drogues affectent le cerveau, les reins, le

foie et le pancréas.

Grâce au nouveau défi fashion de Sofya et Gisèle,
on adopte cette pièce tendance de nuit comme de
jour. 2 options !Bohème un peu, beaucoup ou
passionnément ? C’est la question que se posent
nos 2 blogueuses de retour chez Naf Naf cette
semaine, pour un nouveau match mode et 2
shoppings diamétralement opposés.
Sofya enfile sa robe pour aller sagement
bosser. Elle opte pour un modèle douil-
let et facile à vivre avec un empièce-
ment en maille côtelée et un bas
fleuri. Si comme elle, vous aimez la
douce féminité de la robe impri-
mée c’est le moment. C’est la robe à
shopper pour un hiver au top de la ten-
dance. Au quotidien on la joue bobo cita-
dine. On lui donne du nerf en la recouvrant
d’un trench classique qui fait une belle carrure. Pour
garder les mains libres, la besace ou le mini sac en
bandoulière amèneront aussi une dose de dyna-
misme. Pour une pointe juvénile un peu sixties on
mise sur les babies vernies et les collants opaques
noirs. Le soir venu, Gisèle se métamorphose en
princesse russe. À elle la silhouette version robe
longue et fluide, ultra-trendy cet hiver. Sa préfé-
rence va au rouge vif, couleur phare qui met le feu
aux joues et donne bonne mine. Sa bohème se
construit en superposant une veste brodée au
point de croix qui trouve aussi sa place dans un
look plus casual avec un jean et des boots à talon.
Et pour aller danser, on chausse ses escarpins et
on s'arme d'une pochette pour jouer à fond la
carte de la fête avec un soupçon de glamour.
Pour les frileuses, dans les deux cas on pense à
réchauffer sa tenue avec de la fausse fourrure
pour accentuer le look bohème, en gilet sur la
robe courte, en manteau sur la longue.
A vous maintenant de vous prononcer et de voter
pour la robe un peu bohème de Sofya, ou celle
plus baroque de Gisèle !

Comment rester en bonne
santé sans faire de sport ?

Ingrédients : 
300 g de filets de blanc de poulet
50 g de riz ,2 oignons ,1 poignée de pois
chiches trempée la veille ,1 branche de céleri
,1 bouquet de persil ,1 petit bouquet de co-
riandre ,1 cube de bouillon volaille
1 citron ,1 cuillère à café de cannelle ,Persil
,1 jaune d'oeuf ,2 cuillères à soupe d'huile
d'olive ,Sel ,Poivre ,1 cuillère à soupe maï-
zena
Préparation :
Cette chorba beida de Constantine est une
soupe algéroise blanche, celle que je propose
aujourd'hui est une chorba beida au riz.
Commencez la préparation en hachant fine-
ment les oignons, et mettez-les à revenir
dans un faitout ou une cocotte sur un fond

d'huile d'olive. Salez et poivrez. Remuez et
laissez cuire pendant environ deux minutes
à feu doux. ,Ajoutez la branche de céleri, les
pois chiches et le cube de bouillon de volaille
que vous aurez au préalable émietté.
La chorba beida algerie se réalise soit avec
du poulet, soit avec des boulettes de viande
hachée de bœuf . Notre recette de cuisine
constantinoise vous propose ici d'utiliser du
poulet. Coupez les filets de blanc de poulet
en petits morceaux. Faites fondre une noix
de beurre dans une poêle, et faites revenir le
poulet quelques instants pour le colorer.
Ajoutez la cannelle, le sel et le poivre. Lais-
sez cuire deux minutes et rajoutez le tout
dans le faitout. Recouvrez le tout d'1 litre
d'eau et laissez cuire 20 minutes.

Une fois les 20 minutes de cuisson atteintes,
ajoutez le riz en pluie et laissez cuire 10 mi-
nutes. Notre recette est une chorba beida au
riz. Mais la chorba beida se réalise égale-
ment avec des langues d'oiseaux ou des ver-
micelles ,Retirez la branche de céleri.
Pour réaliser cette soupe algéroise blanche,
prélevez une louche de bouillon et versez la
dans un saladier. Ajoutez le jaune d'oeuf
au bouillon, une cuillère à soupe de maï-
zena, le persil et le jus d'un citron. Fouettez
le tout énergiquement et réintégrez la sauce
au faitout.
Mélangez le tout, et retirez du feu.
Servez la chorba beida de constantine
aussitôt et décorez vos assiettes de corian-
dre ciselée.

Comment porter la robe 
bohème en hiver ?

Chorba Beida



Vous êtes du genre pressée et vous n’avez pas envie de per-
dre votre temps à faire le ménage. Inspirez vous de nos trucs

faciles, rapides, écologiques et super économiques qui vont
vous demander le minimum d’efforts. Cela va vous faciliter la

tâche pour entretenir votre maison au quotidien
– Une astuce incroyable pour nettoyer vos toilettes

Vous avez essayé tous les produits de nettoyages superpuissants
pour rendre vos toilettes nickels, mais saviez-vous que le Coca fait
des merveilles ? Versez l’équivalent d’une canette dans la cuvette.

Laissez agir le plus longtemps possible, au moins une heure, idéale-
ment toute la nuit. Frottez avec la brosse, vous verrez c’est nickel !

– Débarrassez vous des poils de chat
Votre chat passe ses journées à ronronner sur votre joli fauteuil, lais-

sant au passage ses poils bien incrustés. Vous avez tout essayé pour
vous en débarrasser, et même votre aspirateur n’en vient pas à bout ! En-

filez un gant de ménage sec et passez-le en faisant des ronds sur le dossier
et l’assise. Les poils vont comme par magie s’agglomérer et vous n’aurez

plus qu’à passer un petit coup d’aspirateur pour les enlever.
– Nettoyez vos couverts en argent.

Pas besoin de sortir des produits sophistiqués ! Appliquez du denti-
frice à l’aide d’une brosse souple. Frottez doucement puis rin-

cez, le tour est joué. Vos couverts en argent sont
étincelants.

40 ans le plus bel âge ! Les femmes sont épa-
nouies, assument leur féminité... et ça se voit
! Comment ? Une nouvelle coupe, quelques
mèches lumière, de petites astuces maquil-
lages pour camoufler les premiers signes de
l'âge, et le tour est joué. Pour vous y mettre
sans faux -pas, découvrez les conseils de
pros de la coiffure et du make-up, et leurs
décryptages de 8 looks d'actrices à la qua-
rantaine rayonnante.
Côté coiffure :
•Passé 40 ans, oubliez les extrêmes. Pas de
colo blond platine ou noir corbeau, ni de
cheveux longs ou de coupe trop courte.
Faites évoluer votre coiffure en cohésion
avec votre âge, et redonnez peps et volume
à une chevelure plus terne et moins dense
qu'à 20 ans.
•La règle d'or pour créer de la matière :
raccourcir et dégrader. Vous pouvez gar-
der un peu de longueur, mais jusque sur
les épaules maxi.
•Vous ne voulez pas sacrifier votre frange
? Bonne idée, une frange est une bonne
option pour habiller le front et dissimuler
les rides. Mais attention, il ne faut pas
qu'elle soit trop courte, et surtout il faut

qu'elle soit effilée pour ne pas plom-
ber votre visage.

•Vous avez des pattes d'oies
? Dégradez les mèches qui

entourent votre visage
pour les atténuer.
•Et pour la coloration
? Préférez une nuance
plus douce, moins
tranchée, que votre
couleur naturelle.
Autre alternative, les
mèches un ton en-
dessous qui vont

éclaircir et illuminer
votre propre couleur.

Côté make-up :
•Avec l'âge, la peau se

creuse et se ternit, il est donc
essentiel d'utiliser des produits

adaptés.
•Avant tout chose, prenez le temps
d'appliquer une base de maquillage
pour combler et lisser rides, ridules,
mais aussi les pores qui se dilatent
quand le collagène commence à se dis-

tendre.
•Pour le fond de teint, exit les textures cou-
vrantes et mattes qui mettent en évidence
les rides. Préférez l'utilisation de formules
fluides et aériennes, dotées de réflecteurs de
lumière, ou même une BB crème, pour dé-
poser juste un voile de teint sur la peau.
•Anti-cernes et illuminateur sont vos meil-
leurs alliés pour camoufler les signes de fa-
tigue, mais aussi pour réveiller le teint. Avec
un soupçon de matière, tapotez les sillons
nasogéniens (ces rides qui partent des ailes
du nez et forment un arc de cercle de chaque
côté de la bouche) afin de donner l'illusion
que leur creux est repulpé. Posez-en par pe-
tites touches aussi sur l'arête du nez, le front,
le menton, et même sous l'arcade sourci-
lière.
•Si vous préférez l'utilisation de la poudre
au fond de teint, choisissez un produit sans
talc afin de ne pas ternir la fraîcheur de votre
make-up. Si vous souhaitez ajouter des
touches de lumière, posez-les par-dessus vo-
tre poudre. Vous êtes plutôt fond de teint
compact ? Appliquez-le plutôt au pinceau
qu'à l'éponge afin de ne pas écraser la matière
et créer de la surépaisseur.
•Entre bouche et regard, il faut choisir ! Sur
les lèvres, oubliez les teintes trop girly, optez
plutôt pour du nude ou bois de rose. Mais si
vous privilégiez le maquillage de la bouche,
vous pouvez afficher un orange vibrant ou
un beau rouge vermillon.
•Si vous misez sur le maquillage du regard,
dessinez un trait fin au ras des cils, au crayon
longue tenue plutôt qu'à l'eyeliner. Tracez-
le du centre de la paupière vers l'extérieur.
Vous pouvez accentuer son épaisseur sur la
fin. Le petit plus : fumez le trait. Pour les
fards à paupières, laissez tomber les teintes
flashy, le noir ou tout autre nuance trop fon-
cée. Les premières ne sont plus de votre âge
et les secondes éteindront votre regard. L'as-
tuce : pour allumer l'étincelle de votre iris,
posez un peu de fard satiné dans le coin in-
terne de l’œil. Les bonnes tonalités : coquille
d’œuf, champagne, blanc cassé ou beige
jaune.
•Terminez avec du blush bonne mine, corail
ou bois de rose, en crème de préférence. Tra-
vaillez-le sur l'os de la pommette. Le tour
est joué, vous êtes vous aussi une quadra qui
assure !

Si votre machine à la-
ver fait aussi sèche-
linge, vous ne pourrez
pas récupérer l’eau. En
revanche, si vous êtes
équipée d’un sèche-
linge à condensation,
vous êtes habituée à vi-
der le réservoir d’eau
après chaque cycle. Ne
la jetez plus : cette eau
est très précieuse.

Le saviez-vous ? L’eau issue du cycle de séchage d’un sèche-
linge est déminéralisée. Issue de la vapeur émise par l’appa-
reil en chauffant, elle s’est débarrassée de tous ses minéraux
par l’évaporation. L’eau déminéralisée est très utile à la mai-
son. Plutôt que de l’acheter (1 euros environ la bouteille d’un
litre), récupérez l’eau de votre sèche linge. Comme vous le fe-
rez avec du pain dur réduit en poudre plutôt que d’acheter de
la chapelure… Petite précaution à prendre toutefois : filtrez-
la dans un filtre un café pour être sûre qu’elle est débarrassée
de tous résidu textiles.
Que faire avec de l’eau déminéralisée
Surtout, ne la buvez pas. Il est possible qu’elle contienne des
résidus de lessive si vous avez la main lourde sur les produits
lessiviels (si vous utilisez de la lessive de lierre en revanche,
pas de problème). L’eau déminéralisée n’est pas dangereuse en
soi, mais l’homme a besoin d’une eau minéralisée pour s’hy-
drater convenablement.
L’eau déminéralisée s’utilise en particulier dans le fer à repasser
ou la centrale vapeur, afin d’éviter d’entartrer ces machines.

Pas
envie de vous prendre la tête avec la ménage, ni d’y passer

toutes vos soirées, voici nos astuces qui vont vous faciliter la tâche
et vous faire gagner du temps !
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Nos astuce de nettoyage faciles 

et rapides pour toute la maison

Pourquoi il ne faut plus jeter 
l’eau du sèche-linge

Astuces coiffure et make up,
ces quadras assurent !
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Activité qui demande parfois beaucoup de charme B - Thésauriser
C - Albugo - Matériaux d'archets D - Mettre aux oubliettes E - Bruit de caisse

- Montagnes de western F - Met fin à la cérémonie - Renforces G - Donnons la préférence - Volonté H - Mo-
dèles de dormeur - Gâter l'atmosphère I - Malheureuse infante - Rester grand ouvert J - Poutre de voilier
K - Prisons dans la prison - Trés dépouillé L - Vide les lieux - Cycle de bois 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2867

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 -
AGA 
AXA 
BEY 
CLE 
ERE 
ERS 
EVE 
ICI 

MIE 
NET 
NUE 
PIE 
PRE 
STO 
SUE 
TET 

- 4 -
ABUS 
AISE 
ANES 
BEER 
ETES 
JURE 
OXER 
PILE 
PLIS 

TSAR 
VASE 
VERT 

Charade

éléphant

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERER 
AGEES 
CELER 
ENGIN 
IRISE 

NAGEA 
PORTS 
TIGES 
VEULE 

- 7 -
ELEVAGE 
INERTES 
LAISSER 
NAUTILE 
RISETTE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

6-
ACTEUR 
ALOSES 
ASTRES 
BISSAS 

DOPAGE 
ETEINS 
LIRAIS 

ONAGRE 
SEMENT 
TESTEE 
TREVES 
YSOPET 

Mon premier est la première
syllabe de étiquette.
Mon deuxième est une bois-
son blanche.
Mon troisième est la pre-
mière syllabe de fantôme.
Mon tout est un grand ani-
mal d'Afrique

1 - Philosophie trés concrête
2 - Exhalaison subtile - Quatre
pour un romain
3 - Débute - Mit en morceaux
4 - Bien trop entendues -
Riches couleurs - Numéro 89
5 - Cité bourguignonne - Ba-
bioles - Moitié de fils
6 - Hermétiques - Région au-
tour de Stuttgart
7 - Passera fugitivement - Cou-
leur des yeux d'Athéna
8 - Amener du liquide 
9 - Atome bien chargé - Eclair-
ciront
10- Ecluser - Garda pour lui

-8 -
CEREBRAL 
GEIGNENT 
ILIENNES 

- 10 -
OVATIONNER  

- 11 -
DELEGUERONT 

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

Dimanche 26 Janvier 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:36
Chourouq 08:05
Dohr                 13:12
Asr 15:59
Maghreb 18:19
Isha 19:43

MOSTAGANEM 

Fajr 06:39
Chourouq 08:07
Dohr 13:15
Asr 16:03 
Maghreb 18:23
Isha 19:46

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le tarif de la nouvelle
sportive de Toyota, équipée
d'un bloc de 340 ch, est enfin
connu. Il est proche de celui de
la BMW Z4 M40i, la cousine tech-
nique.Deux semaines après ses dé-
buts, la Supra Mk5 dévoile son prix
pour la France. On l'écrit au singulier

car la gamme se résume à une seule version ! Pour rappel, il y a sous le capot
un six cylindres en ligne 3.0 d'origine BMW, qui développe 340 ch. La puissance
est envoyée aux roues arrière via une boîte automatique à 8 rapports.Chez
nous, la Toyota Supra est livrée d'office avec le différentiel actif, la suspen-

sion variable adaptative et des jantes de 19 pouces. L'équipement est
complet avec en série : surveillance d'angles morts, phares adaptatifs,

régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, accès
et démarrage sans clé, instrumentation numérique, ca-

méra de recul, navigation sur écran 8,8 pouces,
sièges chauffants et électriques…

La marque alternative de Huawei vient
de dévoiler le Honor 7S / Honor 7 Play,
un nouveau modèle low-cost vendu en
Chine sous la barre des 100 euros. Il fonc-
tionne avec le dernier des quad-core en-
trée de gamme de MediaTek, le MT6739.
Nous ne cesserons de le dire : « Pas de re-
pos pour les braves ». Et surtout pour la
marque de téléphonie qui souhaite
s’adresser aux braves, Honor. Cette der-
nière vient, une fois encore, de présenter
un nouveau mobile. Cela ne fera « que »
le quatrième en quelques mois (après les
Honor 7A, Honor 7C et Honor 10). Et ce
ne sera certainement pas le dernier avant
la fin de l’année. Et nous ne listons ici que
les modèles de Honor. S’il faut y ajouter ceux de Huawei, le chiffre augmente d’une
dizaine de terminaux, répartis sur toutes les gammes du marché.

Huawei officialise le Honor 
7S (ou Honor 7 Play)

ZAPPING

Le DJ britannique a fait des révélations concernant son nouvel EP,
«Love Regenerator 1», et deux nouveaux titres sont déjà disponibles
! Calvin Harris est de retour ! Le producteur britannique a dévoilé
deux nouveaux titres à son public. Les deux sont inspirés de dif-
férents styles de musique, comme l’électro, la techno ou encore
la house. Dans «Hypnagogic (I Cant’ Wait) » et « CP-1», il a
tenté de nouvelles choses qu’il explique dans une interview.
«Ce sont les premières chansons de mon nouveau projet Love
Regenerator. Je voulais redécouvrir cette façon originale de
produire de la musique 22 ans avant que j’en ai l’envie et comment c’était perçu. Juste du fur fun et de
l’expérimentation avec ce qui me semble bien. Les enregistrements ont été inspirés par les styles rave,
breaks, techno et house, qui m’obsédaient en grandissant».
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2200hh0000
San Andreas

La Californie est ravagée
par un terrible tremble-
ment de terre. Un pilote
chevronné traverse tout
l'État pour porter secours
à sa fille et son ex-com-
pagne.

2200hh5555
La fille du train

Accusée du meurtre de
la nourrice qui travaillait
pour son ex-mari, une
jeune femme, alcoolique,
perturbée par son di-
vorce, mène son en-
quête.

Toyota Supra 
(2019) 

Attention
SPOILERS
- Le teaser
du sep-
tième épi-
sode de la
seconde
saison de
"West-
world" an-
nonce un
festival
d'action
mais éga-
lement la

résolution de plusieurs mystères.
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1199hh5555
Harry Bosch

La période de suspension
de l'inspecteur Bosch est
terminée et il peut repren-
dre son poste à la brigade
criminelle de Los Angeles.
Aussitôt, il est chargé d'une
enquête sur un meurtre.

2200hh0000
Lille / Paris-SG

Vice-champion de
France en titre, le Losc
effectue une saison en
dents de scie même si les
résultats des dernières
semaines montrent une
réelle progression. 

1199hh5555
Exodus

En 1947, à Chypre, des
milliers de Juifs embar-
quent vers la Terre sainte
malgré l'opposition des
Britanniques qui crai-
gnent des heurts avec les
Arabes.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Westworld

Calvin Harris se confie sur 
son EP «Love Regenerator 1» 

Le fer, le cobalt et le nickel ont ceci de
commun qu'ils sont ferromagnétiques à
température ambiante. Et des chercheurs
américains viennent ajouter le ruthé-
nium à cette courte liste. À température
ambiante, seuls trois éléments étaient re-
connus pour présenter des propriétés fer-
romagnétiques : le fer, le cobalt et le
nickel. Désormais, affirment des cher-
cheurs de l'université du Minnesota
(États-Unis), il faut y ajouter le ruthé-
nium (Ru). À condition qu'il se présente
sous la forme d'un film ultramince et
dans sa phase tétragonale.Selon les cher-
cheurs, cette découverte est particulière-
ment intéressante. Car le ruthénium ré-
siste à l'oxydation. Et, même si des études
sont en cours pour le vérifier, il présente-
rait une importante stabilité thermique.
Une propriété utile, notamment dans la
perspective d'une utilisation au cœur de
mémoires magnétiques ds disques durs.

Le ruthénium aussi 
est ferromagnétique !
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Découverte d’un 
corps sans vie à 
Emir Abdelkader
Les habitants de la paisible commune de Emir Ab-
delkader relevant de la daïra de Beni-Saf sont indi-
gnés après la découverte du corps sans vie d’un
jeune âgé d’environ 35 ans, résidant dans la com-
mune, à l’entrée de la localité. Aussitôt, alertés les
éléments de la protection civile sont intervenus pour
le transfert du corps de la victime à la morgue de
l’hôpital de Beni-Saf pour une autopsie. Par ailleurs,
les services de sécurité territorialement compétents
ont ouvert une enquête afin d’élucider les causes de
cette regrettable fin.                   H. Bouna  

AIN TEMOUCHENT 

Des prix en hausse,
causes et mesures 
Les différents types de miel et autres produits de la ruche
actuellement exposés à la vente à la Foire nationale du
miel et des produits de la ruche organisée du 20 au 28 du
mois en cours à Chlef, ont enregistré une hausse "nota-
ble", comparativement à l’année précédente, impactant
sur l’activité commerciale au sein de la manifestation. En
effet, cette foire économique et commerciale a été mar-
quée par une affluence modeste des visiteurs, "visible-
ment refroidis" par la hausse des prix des différents types
de miel et des produits de la ruche exposés à la vente, au
moment où ils s’attendaient à des prix nettement à la
portée de leurs bourses, a-t-on constaté. Approchés à ce
propos, par l’APS, de nombreux apiculteurs exposants
ont imputé la hausse des prix au "recul de la production
mellifère", en raison, selon eux, des conditions clima-
tiques défavorables, comme l’une des "raisons princi-
pales à l’origine de la hausse des prix et leur instabilité",
ont-ils indiqué. A cela s’ajoute, "les frais inhérents au dé-
placement des ruches d’abeilles pour la transhumance
sans omettre les dépenses liées à l’acquisition de matières
premières nécessaires pour l’activité apicole", ont-ils sou-
tenu. "La production mellifère de cette année a enregis-
tré un important recul, dû notamment à des conditions
climatiques défavorables, ayant impacté négativement la
période de floraison des arbres et plantes", a indiqué, à
l’APS, le président de l’association des apiculteurs, Abde-
laziz Ait Hammouda.

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS 
DE LA RUCHE À CHLEF

PP ersonne ne s'explique comment
il est arrivé aussi haut. En Suède,
où de nombreuses données pri-
vées sont accessibles à qui veut

les consulter, personne ne s'explique l'as-
cension hiérarchique d'un homme sans
compétences spécifiques parvenu à inté-
grer l'armée puis les rangs de l'Otan.
Comme le rapporte Le Monde, ni Peter
Hultqvist, ministre de la Défense, ni Micael
Bydén, chef des armées, n'ont été en me-
sure d'éclaircir la situation au cours de leur
interrogatoire devant la commission de
Défense du Parlement suédois, le 23 janvier
dernier. Tous deux ont reconnu la gravité
de la situation. L'homme, dont l'histoire fait
aujourd'hui les gros titres en Suède, n'est
pas nommément identifié par le Dagens
Nyheter, le journal qui a révélé l'affaire. En
1999, il est renvoyé de l'École des officiers
d'Enköping après que ses enseignants ont
découvert qu'il a menti sur ses notes. Mais,
muni d'un faux diplôme d'officier, l'impos-
teur parvient malgré tout à intégrer l'ar-
mée. Envoyé en mission au Kosovo, puis en
Afghanistan, le militaire prend du grade,
devient capitaine et même major. Normale-
ment, tous les militaires doivent suivre une
formation au sein de l'université suédoise
de la défense à mesure qu'ils montent dans
la hiérarchie. Mais lui n'en suivra aucune.
Peu importe, apparemment : de retour de
l'étranger, il intègre les renseignements mi-
litaires. En 2012, après plus de dix ans

d'une carrière sans formation, l'homme
poursuit son ascension. L'Otan, organisa-
tion à laquelle n'appartient pas la Suède, in-
vite alors cette dernière à participer au dé-
veloppement de l'Afghanistan Mission
Network, réseau utilisé par 48 pays, ex-
plique Le Monde, pour le partage d'infor-
mations. Stockholm envoie un représentant
à Mons, en Belgique, quartier général des
puissances alliées en Europe. Sans consul-
ter son CV, visiblement. C'est en 2018 que
l'administration découvre le pot aux roses.
Après deux ans passés à un poste de com-
mandement des gardes-côtes en Suède, il
postule auprès d'une agence gouvernemen-
tale, qui, cela devait arriver, s'aperçoit que
l'homme ment sur son CV, qu'il n'a en réa-
lité pas le permis de conduire et qu'il a fal-
sifié ses diplômes. Les services de rensei-
gnements et différents ministères sont
alertés, mais personne ne semble réagir. Au
courant de l'été 2019, le faussaire prend
part à la Mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma) jusqu'au mois de no-
vembre. Dans les colonnes du Dagens Ny-
heter, l'homme a reconnu avoir menti à
plusieurs reprises, comme ceux qui « em-
bellissent leur CV ». « Rien n'indique que
des informations classifiées, pouvant nuire
à la sécurité du pays ou de ses partenaires,
aient été diffusées », s'efforce de rassurer le
chef des armées de Suède, sans convaincre
l'opposition.

Par Ismain

IL MENT SUR SON CV PENDANT 20 ANS
ET DEVIENT UN MILITAIRE HAUT GRADE

Après avoir
falsifié son
premier
diplôme,
l'homme a
enchaîné les
missions et les
promotions
sans attirer
l'attention de
l'administration
explique « Le
Monde ».

Alimentation en eau
potable avant l’été 
de 30 communes
Le ministre des Ressources en Eau, Berraki Arezki, a af-
firmé à Bordj Bou Arreridj que l’approvisionnement en eau
potable sera quotidiennement assuré pour 30 des 34 com-
munes de la wilaya "avant l’avènement de l’été prochain".
La ministre a considéré que la wilaya est confrontée à un
déficit en ressources hydriques estimé à 40 millions m3/an
d’où le recours au renforcement de l’alimentation en eau de
30 communes à partir des barrages de Tilesdit (Bouira) et
Tichy-Haf (Bejaia) de sorte à garantir un approvisionne-
ment quotidien "avant l’installation de la saison chaude de
cette année". Il a été décidé dans ce contexte de réhabiliter
les installations de transfert des eaux du barrage d’Ain
Zada (Bordj Bou Arreridj) ainsi que de stockage pour
consolider l’alimentation en eau de 11 communes dont
celle du chef-lieu de wilaya "à partir de début mai pro-
chain", a indiqué le ministre qui a souligné que l’objectif est
de parvenir à approvisionner l’ensemble des régions de la
wilaya notamment en campagne et zones reculées. Il a
ajouté en outre que l’alimentation en eau de six communes
du Sud de la wilaya dont El-Hamadia, El-Ach, Ras El
Oued et Ouled Sidi Brahim sera renforcée dès l’achève-
ment des travaux de fonçage de quatre puits profonds.

BORDJ BOU ARRERIDJ

SUEDE 



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/

