
Les habitants du lieudit « Djenane
Louz », distant de quelque 3 km du
chef-lieu de la wilaya disent qu’ils de-
meurent à l’abandon au vu de ce qu’ils
vivent quotidiennement. P 9
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BRAQUAGE D’UN BUREAU DE POSTE A MOSTAGANEM

P 7

RABHI MOHAMED
ABDENOUR

LIMOGE

SAIDOUN ABDELSAMAI NOUVEAU
WALI DE MOSTAGANEM

En poste depuis le 25 septembre 2017,
le wali de Mostaganem, Rabhi Moha-

med Abdenour, vient d’être limogé
aux cotés de 22 autres walis par le
président de la République. Il est

remplacé par Saidoun Abdelsamai,
wali de Constantine. P 7

Les habitants de
‘’Djenane Louz’’ se
plaignent 

MASCARA

Les citoyens de Tissemsilt ont remar-
qué depuis quelques temps et avec une
grande amertume, que certains projets
qui ne revêtent plus le caractère d’ur-
gence, sont souvent dans les prévisions
des responsables.   P 9

Le développement
local toujours à
l’arrêt ?

TISSEMSILT

La wilaya d’Ain Temouchent va béné-
ficier d’un nouveau complexe avicole
d’envergure régionale. Le projet est
implanté sur la route nationale 22 re-
liant Beni-Saf et s’étale sur une super-
ficie d’un hectare .P 9

Réception prochaine
d’un complexe
avicole

AIN TEMOUCHENT 

UNE BACTERIE DANS
LE CAMEMBERT

TASSILI

PRODUCTION LAITIERE

P 2

ORAN 

L’effondrement partiel
des vieux bâtis continue
à tuer à petit feu 
La wilaya d'Oran qui enregistre un
taux très élevé des centaines de fa-
milles qui occupaient des habitations

et  immeubles relevant du vieux bâti à
Oran, sont menacés au quotidien par
des effondrement partiels.   P 8

ERDOGAN REÇU PAR 
LE PRESIDENT TEBBOUNE 

VERS L’ELARGISSEMENT DE LA COOPERATION ALGERO-TURQUE P 3
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Deux semaines après la démission du président du
Conseil de la nation Abdelkader Bensalah, le bureau
de cette institution devrait convoquer une réunion
afin de décréter la vacance du poste et procéder en-
suite à l’élection du 2e personnage de l’Etat. En effet,
ce poste semble attiser l’appétit de certains sénateurs,
entre autre Mahmoud Kissari qui, lui, avait affiché
son intention de se porter candidat. De son côté, le
président du Sénat par intérim, Salah Goudjil aurait confié à des proches son intention de briguer un
mandat à la tête du Conseil de la nation. Selon le rapporteur de la commission des affaires juridiques,
Fouad Boussetta, une réunion des membres du bureau devrait se tenir et annoncer officiellement la va-
cance de ce poste. Une autre réunion devrait également avoir lieu entre les présidents des groupes parle-
mentaires qui transmettront eux-aussi le dossier à la commission des affaires juridiques qui, à son tour,
annoncera la date de la tenue d’une séance plénière. Les délais sont fixés à 15 jours à compter de la date de
la tenue de la séance au cours de laquelle l’on décrète la vacance de ce poste. 

L’importation des vé-
hicules de moins de
trois ans par les parti-
culiers, prévue par la
loi de Finances 2020,

sera possible dans deux mois, tout au plus. C’est ce qu’a laissé entendre le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, lors d’une conférence de presse organisée ce samedi au siège de l’Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur (ALGEX). « Je pense que ces mesures (mesures d’importation de véhi-
cules de moins de 3 ans) devaient être parachevées dans deux mois au plus tard », a déclaré le ministre
du commerce en ajoutant qu’il faut laisser « la commission travailler dans le calme » Rezig a expliqué
qu’il fallait du temps pour la mise en place des mesures techniques et réglementaires.    Rappelons
qu’aux termes de l’article 110 de la loi de Finances 2020, les particuliers résidents sont autorisés au dé-
douanement pour la mise à la consommation des véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans
d’âge, une fois tous les trois ans avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun,
sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie.

L’IMPORTATION DES VÉHICULES
POSSIBLE DANS 2 MOIS

Le procès en appel de nombreux anciens hauts
responsables politiques, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, ainsi que les ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi, Abdessalem Bouchouareb,
Mahdjoub Bedda, l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, et trois conces-
sionnaires automobiles, s’ouvre le 12 février prochain à la cour d’Alger, rapporte ce dimanche 26
janvier 2020 le quotidien El Watan. Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné le dé-
cembre dernier Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia respectivement à quinze et douze ans de
prison ferme, dans les affaires des usines de montage automobile et du financement occulte de la
campagne électorale du 5è mandat de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika. Les deux hommes
d’affaires Ali Haddad, patron du groupe ETRHB et Ahmed Mazouz ont été condamnés à sept
ans de prison ferme Hassane Larbaoui a été condamné à  6 ans. 

LE PROCÈS EN APPEL 
DE SELLAL ET OUYAHIA
S’OUVRE LE 12 FÉVRIER

Le cours de géométrie touche à sa fin. Le professeur 
de mathématiques souhaite
effectuer un bilan des connaissances acquises :
- Quand une ligne n'est pas droite, comment est-elle?
- Elle est gauche, Monsieur, répond Pti Omar, sûr de lui.

Une bactérie dans 
le camembert Tassili

Les services de la direction du commerce de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont procédé à l’arrêt de la production de la lai-
terie de Draa Ben Khedda, suite à la découverte de la bac-
térie Coliforme dans le lait, a rapporté le site Algérie-Eco.
Cette décision est prise suite aux résultats des deux prélè-
vements effectués par la direction du commerce ayant ré-
vélé l’existence de la bactérie Coliforme dans le lait. En ef-
fet, cette bactérie si elle ne constitue pas un danger pour la
santé des consommateurs, sa présence dans les produits
laitiers est interdite par les  textes réglementaires. Avec cet
arrêt momentané, les services du commerce ont demandé
aux prioritaires, l’éradication complète de cette bactérie de
leurs produits ainsi que de toute la laiterie, pour relancer
la production. A noter que cette laiterie est le principal
fournisseur en lait de la wilaya de Tizi-Ouzou avec une
production journalière de 300 000 litres. Afin d’éviter
toute rupture, perturbation où pénurie de ce produit pré-
cieux durant cette période, plusieurs distributeurs alimen-
teront la wilaya de Tizi Ouzou à partir des laiteries de Bé-
jaïa (18 distributeurs), Rouiba et Boudouaou (44
distributeurs). Par ailleurs, Danone Djurdjura Algérie a
démenti, hier, certains faits avancés par l’article intitulé «
Suillait crie au scandale : Danone la grande arnaque », pu-
blié le 23 janvier sur le site d’information express-dz et sur
sa page Facebook. Danone Djurdjura Algérie SPA affirme
avoir  été en relation d’affaires avec SARL Suilait/Palma
nova à qui, explique-t-elle, ‘’nous avons sous-traité la pro-
duction d’un de nos produits « Danone Mixy » sur une des
quatre lignes de leur usine. Le contrat qui nous liait est un
contrat de trois ans ferme ayant pris fin en novembre
2018. Une année avant le terme du contrat nous avons
confirmé à Palma nova que nous allions vers l’arrêt du
partenariat comme convenu au départ et l’avons notifié de
nouveau 4 mois avant’’. Au terme contractuel de cette rela-
tion, Palma nova a tenté de forcer Danone à le prolonger
par des moyens souvent calomnieux et diffamatoires, a-t-
on accusé. Danone ajoute que ‘’ce dossier est devant la jus-
tice en laquelle nous avons pleinement confiance pour
faire valoir nos droits. Nous condamnons les actions d’in-
timidation ainsi que les posts diffamatoires publiés sur les
réseaux sociaux’’.

SALAH GOUDJIL
VEUT CONTINUER À
LA TÊTE DU SÉNAT! 
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L e président Erdogan a
été accueilli, à son ar-
rivée à l'aéroport inter-
national Houari-Bou-

mediene, par le président
Tebboune et des responsables de
l'Etat, ainsi que des membres du
gouvernement. La visite du pré-
sident Erdogan à Alger inter-
vient dans le sillage de la Confé-
rence internationale sur la
Libye, qui s’est tenue le 19 jan-
vier Berlin, à laquelle les deux
présidents Abdelmadjid Teb-
boune et Erdogan ont participé.
Lors de cette visite, « les deux
présidents ont eu des échanges
sur les moyens et voies de ren-
forcer des liens unissant les deux
pays frères, l’élargissement des
domaines de coopération bila-

térale et de la concertation sur
les questions internationales
d’intérêt commun », a indiqué
un communiqué de la prési-
dence. A l’ordre du jour des dis-
cussions algéro-turques: les re-
lations bilatérales. Les deux
Etats envisagent, selon des
sources diplomatiques et média-
tiques, de créer une instance qui
aura pour mission de définir et
de gérer ce qui devrait être un «
partenariat d’exception »: le
Haut conseil de coopération
stratégique algéro-turc. « Nos
pays doivent renforcer leurs re-
lations sur tous les plans, et pas
uniquement en matière écono-
mique et culturelle. Ce sera le
rôle du Haut conseil de coopé-
ration stratégique algéro-turc
qui devrait prendre forme dans
le cadre d’un protocole d’accord

que les deux Présidents signe-
ront durant cette visite », a in-
diqué un diplomate turc à la
veille de la visite du président
Erdogan à Alger. La dernière vi-
site du président Erdogan effec-
tuée en février 2018 à Alger, au-
gure selon la même source,
d’une nouvelle phase dans les
relations entre l’Algérie et la Tur-
quie, à commencer par la
promptitude de Recep Tayyip
Erdogan à répondre à l’invita-
tion officielle de son homologue
algérien, transmise il y a moins
de trois semaines, lors d’une
rencontre avec le chef de la di-
plomatie turque Mevlüt Cavu-
soglu. Le président turc  est le
premier chef d’Etat à effectuer
une visite en Algérie après l’élec-
tion du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune.

ERDOGAN RECU PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE 

Par Ismain

Vers l’élargissement de 
la coopération algéro-turque

Elaboration d’un système 
de traçabilité 
Le ministère du Commerce s'attèle à l'élaboration d'un système de tra-
çabilité du lait subventionné, a annoncé samedi à Alger, le ministre du
Commerce Kamel Rezig, affirmant que "la mafia du lait s'est incrustée
dans le  marché de la distribution" et que "l'Etat est déterminé à lutter
par tous les moyens pour la déloger". Lors d'une conférence de presse
au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX), en compagnie du ministère délégué au Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, au terme d'une rencontre nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s'est engagé à résoudre, "au cours des tous pro-
chains jours" les problèmes du marché de lait, tant au niveau de la pro-
duction que de la distribution. Il n'est pas logique que les 117 laiteries
en activité à travers le territoire national produisent quelque 4,7 mil-
lions de sachets de lait/jour et que le citoyen ne trouve pas un seul sa-
chet chez le commerçant de détail", a déploré M. Rezig. Actuellement,
les ministères du Commerce et de l'Agriculture ne disposent pas d'in-
formations sur la traçabilité du lait subventionné, et c'est inconcevable,
a-t-il poursuivi. Soulignant que d'importantes quantités de la poudre
de lait, distribuées par l'Office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne sont pas destinées à la production du lait
en sachet subventionné, le ministre a estimé impératif la traçabilité du
lait, d'où la nécessité d'un système d'informations national englobant
des statistiques précises sur les laiteries, les quantités réceptionnées de
l'ONI et sur l'activité des distributeurs.   Ismain

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU LAIT

Le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a entamé

dimanche une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Plus de 21 000 affaires
traitées en 2019 
Les services externes de la Police aux frontières (PAF) ont traité durant
l'année écoulée 21303 affaires impliquant 21956 individus, contre 12551
en 2018, soit une hausse de 69,7%, a indiqué, mercredi à Alger, le contrô-
leur de la PAF Mohamed Noui Sifi. S'exprimant lors d'une conférence de
presse consacrée à la présentation du bilan 2019 des activités de la PAF,
le contrôleur de la PAF a fait savoir que "4867 individus ont été présentés
aux services de sécurité spécialisés pour implication dans des affaires
liées essentiellement au faux et usage de faux, vol, trafic de stupéfiants, de
véhicules, d'armes et de munitions, de contrebande, de résidence et émi-
gration illégale, d'infiltration des frontières. Rappelant que la PAF est dé-
ployée au niveau de 36 aéroports, 11 ports et 26 centres frontaliers terres-
tres en vue du contrôle des points de passage frontaliers officiels dans le
cadre de la protection des individus et de leurs biens conformément aux
lois de la République Algérienne et aux Lois internationales, il a indiqué
que le nombre des voyageurs contrôlés, durant l'année écoulée, s'est élevé
à 16.755.660 en baisse de 1,20% par rapport à 2018. En matière du mou-
vement frontalier aérien, les services de la PAF ont traité 71690 vols de
différentes compagnies aériennes, contre 73523 vols en 2018, soit une
différence de 1833 vols représentant une baisse de  2,55%. S'agissant du
mouvement frontalier des navires, 9.295 dessertes ont été prises en
charge en 2019 contre 9.408 en 2018, soit un recul de 1,20%, a-t-il encore
ajouté soulignant les procédures prises pour la facilitation du déplace-
ment des voyageurs à travers les ports, renforcées récemment par des
moyens modernes pour le contrôle à bord des documents des passagers,
notamment durant la saison estivale. Nadine

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FRONTALIERE

5 morts et 31 blessés 
Ain El-Hadjel 
Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur l’axe de la route nationale RN8 à proximité
de la localité d’Ain El Hadjel (M’sila) au lieudit Ennahiya est passé
à 5 morts et 31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la
Gendarmerie nationale (GN). L’accident a eu lieu suite à une colli-
sion entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Al-
ger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans un sens inverse,
selon la même source. Les morts et les blessés ont été évacués vers
les hôpitaux de Sidi Aissa, d’El M’Sila et de Douira (Alger), a
ajouté la même source. Le wali de M’Sila, El Cheikh El Ardja s’est
déplacé sur les lieux de l’accident pour s’enquérir de la situation
des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour dé-
terminer les circonstances de cet accident. Pour rappel, les ser-
vices de la Protection civile avaient annoncé  ce dimanche un pre-
mier bilan de 4 morts et 26 blessés. Ismain

RENVERSEMENT D’UN BUS A M’SILA

4 activistes devant le tribunal de Tébessa
POURSUIVIS PAR L’EX-SG DU FLN, DJEMAI 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le procès de quatre activistes
s’est ouvert ce  dimanche 26 jan-
vier au tribunal de Tébessa, selon
le comité national pour la libé-
ration des détenus (CNLD) pré-
cisant que c’est l’ex-SG du FLN
Mohamed Djemai actuellement
en détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach à Alger qui a

déposé plainte contre eux. En ef-
fet, le  procès de quatre activistes
de Tebessa, a débuté dimanche
26 janvier au tribunal de Tebessa,
suite au dépôt d’une plainte
contre eux par l’ex SG du FLN,
Mohamed Djemai qui est actuel-
lement à la prison d’El Harrach.
À l’époque, les activistes ont été

placés sous mandat de dépôt »,
indique le CNLD. « Il s’agit de :
Mohamed Tahar Boualeg, Mes-
saoud Zeghlami, Tidjani Omri
et Abdelaziz Toufik, tous accusés
de diffamation, de publication
de photos sur Facebook sans au-
torisation et chantage et menace
», précise le CNLD.    Nadine
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E n effet,  le président
de la République
Abdelmadjid Te-
boune a nommé di-

manche Djamel Edine Berrimi
et Amrani Boualem, respecti-
vement walis de Annaba et de
Ghardaia, selon un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.  Le même commu-
niqué ajoute que Belahouane
Nachida et Belmalek Mokhtar
sont nommés respectivement
walis délégués de Birtouta
(Alger) et Bouinan (Bliba).
Pour rappel,  le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé ce sa-
medi 25 janvier 2020, à un
mouvement partiel dans le
corps des walis, selon un com-
muniqué de la Présidence de
la République. Le Président
Tebboune a procédé à un
mouvement partiel dans le

corps des walis et walis délé-
gués ayant touché 25 wilayas
et 4 wilayas déléguées. En ef-
fet, selon le même communi-
qué,  Larbi  Behlouli a été
nommé wali d’Adrar; Mes-
saoud Djari a été nommé wali
de Chlef; Zinedine Tibourtine
a été nommé wali de Oum el
Bouaghi; Toufik Mezhoud a
été nommé wali de Batna;
Abinouar Abdallah a été
nommé wali de Biskra; Kamel
Nouicer a été nommé wali de
Blida; Abdeslam Lakhal Ayat
a été nommé wali de Bouira;
Mermouri Moumen a été
nommé wali de Tlemcen; Mo-
hamed Amine Deramchi a été
nommé wali de Tiaret; Youcef
Cherfa a été nommé wali d’Al-
ger; Mohamed Benamar a été
nommé wali d’El Djelfa; Ab-
delkade Kelkal a été nommé
wali de Jijel; Said Saiod a été
nommé wali de Saïda; Musta-
pha Limani a été nommé wali

de Sidi Bel Abbès; Ahmed Ab-
delhafid Saci a été nommé
wali de Constantine; Abdes-
sami Saidoune a été nommé
wali de Mostaganem; Abdel-
khalek Sayouda a été nommé
wali de Mascara; Mohamed
Ben Malek a été nommé wali
de Bordj Bou Arreridj; Youcef
Mahiout a été nommé wali de
Tindouf; Mahfoud Zekrifa a
été nommé wali de Tissemsilt;
Ali Bouzidi a été nommé wali
de Khenchela; Amar Hadj-
Moussa a été nommé wali de
Tipasa; Abdelwahab Moulay a
été nommé wali de Mila; Mba-
rek ElBar a été nommé wali de
Ain Defla; Idir Mdebdeb a été
nommé wali de Naâma. Pour
les wilayas déléguées, Ahmed
Zerrouki, Aissa Aissat et
Boualem Chellali ont été
nommés respectivement wali
délégué de Draria (Alger),
d’El Menia (Ghardaïa) et Dja-
net (Illizi). 

MOUVEMENT DANS LES CORPS DES WALIS 

Par Ismain

Le président Tebboune procède
à un nouveau changement 

Un raqi escroc 
sous les verrous 
Les services de sécurité de Djellida, dans la wilaya de Aïn Defla
ont pu mettre terme aux agissements d’un ‘’raqi’’ escroc,  qui
versait dans le faux et usage de faux, rapporte une source média-
tique. En effet, cette opération est intervenue  suite à des infor-
mations selon lesquelles un individu de l'Est de l'Algérie invitait
instamment les gens à adhérer à son association et à contribuer
financièrement à son fonctionnement. Âgé de 56 ans, le raqi es-
croc profitait de la confiance de ses victimes pour amasser de
grandes sommes d'argent, soi-disant pour son association. Ce
sont les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la daïra de
Djellida qui élaboreront un plan pour appréhender l'individu. Ils
mettront la main sur lui alors qu'il était attablé dans un café
maure. Une petite fouille à l'intérieur de son véhicule va permet-
tre aux policiers de découvrir la grosse arnaque. Ils y trouveront
des plantes médicinales, des coupures de papier sur lesquelles
étaient écrits des talismans, mais également des cachets adminis-
tratifs contrefaits. Par ailleurs, les éléments de la police décou-
vriront dans le même sillage que l'escroc a arnaqué une ving-
taine de personnes. Il leur aurait soutiré la coquette somme de
1,6 millions de dinars. Ce qui lui a valu une présentation devant
le procureur de la République pour "création d’une association
fictive aux fins d’escroquerie" et "faux et usage de faux". Le mis
en cause à été placé en détention provisoire à la prison de Aïn
Defla en attendant son procès.                           Ismain

AÏN DEFLA

Le nouveau recteur 
reçu par le président 
de la République
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,  à
Alger, le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-
Eddine Hafiz. «Dans le cadre des relations traditionnelles qui exis-
tent entre l'Algérie et la Grande mosquée de Paris, le Président
Tebboune m'a invité à lui rendre visite, ici à Alger. Il m'a tout
d'abord félicité pour mon élection comme recteur de la Grande
mosquée de Paris, et m'a exprimé ses souhaits pour ma mission et
pour que je réussisse dans cette noble institution», a déclaré M.
Hafiz, à l'issue de l'audience.   Il a souligné que le Président Teb-
boune lui a «réaffirmé tout l'intérêt qu'il porte à la communauté
musulmane en France, et en particulier à la communauté algé-
rienne», ajoutant que le chef de l'État lui a demandé à ce que la
Grande mosquée de Paris et l'ensemble des lieux de culte assimilés
à cette institution religieuse «mettent en œuvre l'ensemble des
conditions pour que les musulmans, quelle que soit leur nationa-
lité, soient accueillis dans les meilleures conditions pour exercer
de manière décente leur culte». Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en outre, que le président de la Répu-
blique lui a assuré de la disponibilité du gouvernement algérien à
«assister la mosquée dans ses grands chantiers, notamment dans
le domaine de la formation». Il a ajouté que le Président Tebboune
a fait part de sa «préoccupation» quant à la montée des actes anti-
musulmans en France et lui a demandé de prendre «toutes les dis-
positions» pour lutter contre ce fléau.Nadine

MOSQUEE DE PARIS

Le dossier de 
Karim Tabbou transféré 
en correctionnel 
Le juge d’instruction près du tribunal de Sidi M’hamed a renvoyé
le dossier de Karim Tabbou au tribunal correctionnel. En effet, via
sa page Facebook, le frère de Karim Tabbou, Djaafar Tabbou a an-
noncé aujourd’hui que « le juge d’instruction de la 10ème cham-
bre du tribunal de Sidi M’hamed a transmis le dossier de mon
frère Karim Tabbou en correctionnel, alors que le procureur du
même tribunal vient de faire appel ». Pour rappel, Karim Tabbou a
été placé sous mandat de dépôt à la prison de Koléa depuis le 2
octobre 2019. Il est aussi à noter que la détention provisoire du
militant a été renouvelée de 4 mois le 20 janvier dernier par le
juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed.  Nadine

TRIBUNAL DE  SIDI  M’HAMED

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Dans le cadre d’un remaniement partiel opéré dans le corps des walis et walis

délégués, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a procédé  à de

nouvelles nominations qui font suite à celles de samedi. 

Une femme âgée de 58 ans, ensei-
gnante à l’Université de Bouzaréah
(Alger), est décédée samedi vers
minuit douze (00:12) dans une
pièce qu’elle louait dans une villa
à Beni Messous (« Climat de
France », Alger) suite à l’inhalation

de monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau, a rapporté l’APS,
citant le lieutenant Khaled Ben-
khalfallah, chargé de la commu-
nication à la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Alger.
La dépouille de la victime a été

évacuée vers la morgue de l’Hôpi-
tal de Beni Messous. Les services
de sécurité, a indiqué le lieutenant
Khaled Benkhalfallah à l’APS, ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances exactes de cet
accident.  Ismain

Une femme décède à Beni Messous 
ASPHYXIEE AU MONOXYDE DE CARBONE

La Cour de Sétif a confirmé le
verdict, en première instance du
tribunal de la même juridiction,
de cinq ans de prison ferme
contre Hassan Hammar, ex-pré-

sident de l’Entente de Sétif (ESS),
apprend-on d’une source média-
tique qui cite une source  proche
du club. A rappeler que Hassan
HAmmar répondait aux chefs

d’accusation ‘’d’abus de confiance’’,
‘’d’escroquerie et de ‘’dilapidation
de deniers’’ appartenant à la coo-
pérative immobilière dite ’’Oum-
el- hayat’’.                      Ismain

Hassan Hammar condamné à 5 ans de prison ferme
CONFIRMEE PAR LA COUR DE SETIF
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"Je vous demande de ne jamais
vous agenouiller face à personne,
que nous restions debout le
temps qu'il sera nécessaire" face
à la "dictature" au Venezuela, a-
t-il dit sur la célèbre place de la
Puerta del sol. "Vive le Venezuela
libre", a-t-il crié alors que ses par-
tisans brandissaient des drapeaux
du pays sud-américain. Reconnu
comme président par intérim du
Venezuela par une cinquantaine
de pays, dont l'Espagne, Juan
Guaido a effectué cette semaine
une tournée en Europe afin de
recueillir des soutiens dans son
combat contre le président véné-
zuélien Nicolas Maduro. Mais le
chef du gouvernement socialiste
espagnol Pedro Sanchez, qui avait
été l'un des premiers à le recon-
naître en février 2019, a suscité
une vive controverse en ne le re-
cevant pas samedi, contrairement

au premier ministre britannique
Boris Johnson ou au président
français Emmanuel Macron.
L'opposant vénézuélien a été seu-
lement reçu par la ministre des
Affaires étrangères Arancha Gon-
zalez qui lui a réaffirmé le "sou-
tien total du gouvernement espa-
gnol". Cette décision a valu à M.
Sanchez les critiques acerbes de
l'opposition de droite espagnole
à la tête de la mairie et de la ré-
gion de Madrid qui ont reçu sa-
medi M. Guaido avec les hon-
neurs d'un chef d'Etat. "C'est une
crise complexe, qui exige le dia-
logue (...) La position du gouver-
nement espagnol a toujours été
d'incarner, à travers les institu-
tions européennes, une réponse
passant par le dialogue" entre
l'opposition et le régime de Ni-
colas Maduro, s'est défendu M.
Sanchez au cours d'une visite
dans des zones touchées par la
tempête Gloria qui a fait douze

morts. "Nous sommes un gou-
vernement qui a toujours soutenu
l'opposition vénézuélienne et ce
que nous voulons, c'est que des
élections soient rapidement or-
ganisées au Venezuela", a ajouté
le socialiste, rappelant que l'op-
posant Leopoldo Lopez était ré-
fugié au sein de la résidence de
l'ambassadeur d'Espagne à Cara-
cas. Proche de M. Sanchez, le mi-
nistre des Transports Jose Luis
Abalos a défendu samedi dans le
quotidien La Razon la recherche
d'une "solution démocratique
équilibrée" au Venezuela qui
exige de l'Espagne d'éviter toute
"position belligérante" à l'égard
du régime de Nicolas Maduro. M.
Guaido a tenté de calmer le jeu
en assurant devant la presse qu'il
espérait pouvoir recevoir M. San-
chez à Caracas "dans les pro-
chains mois (...) une fois que
nous aurons retrouvé la démo-
cratie au Venezuela". 

L'opposant vénézuélien
Guaido mobilise ses partisans 

BOUDE PAR L’ESPAGNE

Par Ismain 

L'opposant vénézuélien Juan Guaido a demandé samedi à des milliers de partisans

de "rester debout face à la dictature" de Nicolas Maduro lors d'une visite à Madrid où

il n'a pas été reçu par le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

30 morts après le passage d'une tempête
BRESIL 

Depuis jeudi 23 janvier, une
violente tempête s'abat sur
l'État de Minas Gerais, qui se
trouve au sud-est du Brésil.
D'importantes inondations et
des glissements de terrain ont
provoqué la mort d'au moins
trente personnes. Dix-sept sont
toujours portées disparues. Sa-
medi, la Défense civile a indi-
qué que ces intempéries excep-
tionnelles avaient également
fait sept blessés et plus de 3 000
déplacés. Une trentaine de
villes sont affectées. Les per-
sonnes décédées ont péri lors

de glissements de terrain ou
lors de la destruction de mai-
sons causée par des inonda-
tions et des précipitations sans
précédent. L'Institut national
de météorologie a indiqué
avoir enregistré en 24 heures
les précipitations les plus im-
portantes jamais relevées de-
puis le début des mesures il y
a 110 ans. Entre la matinée de
jeudi et celle de vendredi, 171,8
mm de pluie sont tombés à
Belo Horizonte, capitale de
l'État de Minas Gerais. Un re-
cord. Les autorités anticipent

une baisse de l'intensité des
chutes de pluie dans la journée
de dimanche tout en prévenant
que le risque de glissement de
terrain allait persister dans
neuf villes de la région de Belo
Horizonte. Les images des té-
lévisions locales montraient
des éboulements, des maisons
ensevelies, des arbres et des
poteaux électriques arrachés,
des rivières en crue et des
quartiers inondés par cette
tempête, qui touche aussi les
États voisins de Rio de Janeiro
et d'Espirito Santo.

LIBAN

Des heurts ont de nouveau opposé samedi des protestataires aux
forces de l'ordre à Beyrouth, au 100e jour d'une contestation iné-
dite contre le pouvoir, les manifestants dénonçant l'affiliation du
nouveau gouvernement à une classe politique accusée de corrup-
tion et d'incompétence. Au moins 20 personnes ont été blessées
dans les deux camps, dont 18 ont été soignées sur place, a indiqué à
l'AFP le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise, Georges
Kettaneh. Sous le slogan "Pas de confiance", plusieurs marches pa-
cifiques ont été organisées en début d'après-midi dans plusieurs
rues de la capitale avant que le mouvement ne dérape après l'arri-
vée des manifestants au centre de Beyrouth. Sur la place Riad el-
Solh, la foule massée au pied de la colline du Sérail -- le siège du
gouvernement où réside le nouveau Premier ministre Hassan
Diab--, a tenté d'arracher les barbelés et de déplacer les blocs en
béton ainsi qu'un grand portail grillagé, selon un correspondant de
l'AFP. Les manifestants ont également lancé des pierres et des pé-
tards sur la police anti-émeute postée de l'autre côté, qui a répliqué
par des tirs de canon à eau et de gaz lacrymogène. Bouclier à la
main et en rangs serrés, les membres de la force anti-émeute ont
fini par disperser les manifestants qui avaient réussi à démonter
quasiment tous les obstacles érigés à l'entrée du siège du gouverne-
ment, selon le correspondant de l'AFP. La nouvelle ministre de la
Justice, Marie-Claude Najm, a déploré la "violence" et les "destruc-
tions" occasionnées par les manifestants.

Nouvelles violences 
à Beyrouth 

SYRIE

Les forces du régime syrien ont encore progressé dimanche vers
Maaret al-Noomane, la deuxième plus grande ville de la pro-
vince d'Idleb dans le nord-ouest du pays, a indiqué une ONG.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les
forces du régime ont pris durant les dernières 24 heures sept vil-
lages et localités situés dans le sud de la province d'Idleb, et se
trouvent désormais à quelques centaines de mètres de Maaret
al-Noomane, tenue par les jihadistes. La province d'Idleb et des
segments des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Latta-
quié constituent le dernier grand bastion échappant au contrôle
de Damas, qui a maintes fois exprimé son intention de le re-
prendre. La région est dominée par les jihadistes de Hayat Tah-
rir al-Cham (HTS), l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Des
groupes rebelles y sont aussi présents. La ville de Maarat al-
Noomane est d'autant plus stratégique qu'elle se situe sur l'auto-
route reliant Alep à Damas (M5). Les forces du régime sont dés-
ormais "aux abords de la ville", a indiqué à l'AFP le directeur de
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Le quotidien Al-Watan, proche
du régime, a également indiqué dimanche que l'armée syrienne
était désormais "aux portes de Maaret al-Noomane" dont les
"portes sont désormais grandes ouvertes". Les forces du régime,
soutenues par l'aviation russe, ont intensifié leurs attaques sur le
su de la province d'Idleb depuis décembre. Depuis cette date,
358.000 personnes ont été déplacées, en grande majorité des
femmes et des enfants, selon l'ONU. Cette escalade coïncide
avec un récent regain d'attaques menées par le régime dans
l'ouest de la province d'Alep, également sous le contrôle des ji-
hadistes et des rebelles, qui jouxte la province d'Idleb.

Les forces du régime "aux
portes" d'une ville clé à Idleb

PRESIDENTIELLE AU HONDURAS

Xiomara Castro, épouse de l'ancien président du Honduras, Ma-
nuel Zelaya, a annoncé samedi sa candidature pour l'élection prési-
dentielle de 2021. "J'accepte le défi et l'engagement (...) afin d'être
candidate à la présidence", a déclaré Mme Castro lors d'un meeting
de son parti Libertad y Refundación (Liberté et Refondation,
gauche), à San Pedro Sula, à 180 km au nord de Tegucigalpa. Mme
Castro a promis devant ses partisans d'être la première femme pré-
sidente du Honduras, et d'en finir avec les caravanes de migrants
qui fuient le chômage et la violence vers les Etats-Unis. Pour y par-
venir, elle s'est engagée à lancer un plan de lutte contre la pauvreté,
qui touche 60 % des neuf millions de Honduriens. Mme Castro
s'était déjà présentée sans succès aux élections de 2013 face au pré-
sident sortant Juan Orlando Hernández, qu'elle avait accusé de
"fraude". M. Hernandez avait été réélu en 2017.

L’épouse de l'ex-président
Manuel Zelaya candidate 
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LE WALI RABHI ABDENOUR LI-
MOGE ET L'ACTUEL WALI DE
CONSTANTINE, SAIDOUN  ABDESA-
MIE, NOMME NOUVEAU WALI DE
MOSTAGANEM

Bensoula Noureddine 
C’est la troisième fois que je parle de ce su-
jet dans cette page. Mon présent statut est
de vous dire qu’avant le Hirak, il y’avait
des honnêtes gens qui s’opposaient aux
décisions du wali et de son entourage
quand ça touchait l’intérêt du pays. Je vais
parler d’une personne que je connais très
bien et Moul Firma a fait illusion une fois
dans sa rubrique .Cette personne a mené
un combat dans le silence absolu, sans
l’aide de personne et elle a payé par la
mise à sa fin de fonction autant que res-
ponsable de la gestion de la direction de
l’environnement de Mostaganem par le
wali avec la bénédiction bien sûr de l’ex
ministre de l’environnement et des éner-
gies renouvelables. Cette dame a été char-
gée de la direction de l’environnement de
Mostaganem pendant trois ans et demi
(Du 16 Décembre 2014 au 29 Mai 2018)
et sans toucher le moindre sou pour cette
responsabilité (Puisqu’elle touchait tou-
jours seulement son salaire de chef de ser-
vice). Je peux vous assurer d'une chose est
que chaque fois qu’elle était consultée et ce
avec les trois walis qu’elle a travaillé avec
eux, elle a toujours plaidé pour l’intérêt du
pays en mettant en avant la préservation
de l’environnement qui était l’une de ses
tâches. Bien qu’elle sait très bien que la
gestion des déchets ménagers ne repose
pas seulement sur la construction des
centres d’enfouissement technique (CET),
surtout si les bonnes pratiques ne sont pas
mises en avant dans la gestion de ces cen-
tres (A l’exemple du traitement du lixiviat
et de l’opération du tri). Malgré cela, du-
rant sa période de la gestion de la direc-
tion de l’environnement quatre CET ont
vu le jour et des travaux de réalisation
d’un grand CET à Mostaganem ont été
entamés. Ces réalisations ont permis la
fermeture de plusieurs décharges sau-
vages. J’ai parlé de ce volet, car sept mois
après la mise de fin de fonction de cette
dame, le wali lui-même a parlé des réali-
sations des deux dernières années dans le
domaine de l’environnement dans une
émission à la chaine Ennahar et je vous

laisse le soin de tirer les conclusions qui
s’imposent. J’ai écrit ce statut, juste pour
que ça ne se reproduise pas avec d’au-
tres responsables honnêtes qui n’ont
trahi dans leur travail ni Dieu le plus
puissant ni nos martyrs qui ont sacrifié
leurs vies pour ce pays.
El Ariche Ahmed
Le nouveau wali de Mostaganem avant
d’être nomme wali à bordj Bou Arreridj et
Constantine,  il était chef de daïra à MA-
ZOUNA, il est Blidéen et c’est un produit
de l E N A.
Ammour Madjid
Le wali ecarté soupçonné de dilapidation
de fonction à Mostaganem avec la com-
plicité des membres de la issaba enprison-
nés . J’ai beaucoup de plaintes contre lui .
je ne lui pardonerai jamais .
Kacem Ref
Tous les walis limogés seront poursuivis
en justice et interdits de quitter le terri-
toire national
Harchaoui Nacer 
Mostaganem est une ville à vocation tou-
ristique et agricole, il faut que le nouveau
wali ait des tendances vers ces 2 secteurs
sinon le tourisme va avoir des difficultés
pour percer!
Benkazdali Kheireddine
Le wali partant n'a livré aucun projet, il
part avec un bilan négatif.
Hmida Tekouk
Le roi est mort, vive le roi. A quoi vont
servir ces commentaires ? C'est un com-
mis de l'État qui doit être au service du
peuple. Il n'est ni prophète, ni un messie.
Rangez vos plumes !
Mejdoub Benbernou 
Comme toujours, mais j'espère que le
nouveau wali s'occupera essentiellement
de la ville de Mostaganem et de ses ci-
toyens , non pas de la minorité à intérêt
personnel,  merci et bienvenue au nou-
veau wali
Anissa Maalem
Positivons pour le bien de Mostaganem et
souhaitons la bienvenue au nouveau Wali
et en l'informant de nos préoccupations.
Que chacune et chacun pose sa question
ou fasse sa remarque en espérant que M.
le Wali daigne y donner suite. Je souhaite-
rais que la propreté soit un de vos mots
d'ordre et que les sanctions soient appli-
quées à tous les niveaux pour sortir notre
ville de cet état qui la déshonore. 
Amar 
A l’annonce du changement à la tête de la
wilaya, de passage aux alentours de
l’agence foncière de Mostaganem (AF-
MOS), j’ai vu les lumières allumées et un
mouvement des employés travaillant
jusqu'à 22 heures. Que se passe-t-il ?
Stam Med 
Marhba bih ! Il faudrait juste qu'il sache
qu'il a du pain sur la planche. Mais ça, il
doit en principe s'en douter, c'est valable
pour toutes les Wilayate. Heureusement
qu'il a de l'expérience dans la fonction. On
lui souhaite tout le courage nécessaire.
Mosta Mosta 
Comment peut-on expliquer le silence
de la société civile mostaganémoise
concernant le massacre de Mostaganem
par les walis et les responsables qui sont
venus avec.
Mejdoub Kaid Omar
Mohamed Abdenour Rabhi, l’ancien wali
: un mauvais bilan pour Mostaganem
(Homme de démolition) ! 
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Vos doléances
Rezgui Mansour

POURQUOI CES DEUX PHARMACIES PUBLIQUES SONT TOUJOURS VIDES ?
Pourquoi ces deux pharmacies publiques sont toujours vides !?À mon avis, Il faut re-
voir l'équipe qui gère ces pharmacies. Ne pas approvisionner ces deux pharmacies éta-
tiques en médicaments, c'est favoriser le privé à travailler sans concurrents!

Benkritly Hadj Belkacem

DEMANDE D’UNE RENCONTRE GROUPE CITOYENS –DSP 
Monsieur le wali : un groupe de citoyens demande une entrevue en présence du Direc-
teur de la Santé…C A C / CARDIO/HOPITAL 240 lits 

Ahmed Bettahrat
04 FAMILLES VIVENT DANS DES CONDITIONS LAMENTABLES..?
POINT D'INTERROGATION : En parcourant un article sur notre journal " RE-
FLEXION " dissertant sur un sujet déjà concocté précédemment à savoir : " 04 FA-
MILLES EN DETRESSE " au douar Rouaouna, commune de Benabdelmalek - Ram-
dane et que Mr Le Chef de la Daïra sur instruction de Mr Le Wali devait s'enquérir de
ce triste épilogue pour ces familles vivant dans des conditions lamentables eu égard en
ces temps d'hiver glacial. Ces familles avant de venir s'installer il y a 05 années en ce
lieu avaient trouvé refuge au douar " Mechta " de ladite commune, mais des circons-
tances les ont poussées à choisir cet endroit sans commodités (Eau - Electricité et assai-
nissement). C'est regrettable, il faut le dire. Mais en s'installant sur ce lieu que font- elles
et bien si ce n'est que RAMASSER dans les alentours de la FERAILLE en tous genres
pour les vendre et pour votre information, j'ai assisté un jour à la venue de 05 semi- re-
morques et d'une pelle preneuse montée sur un porte char mais au croisement du che-
min de wilaya N* 24, cet engin ne pouvait y accéder vue l'étroitesse de la route menant
vers le douar. Après les avoir conseillé cette pelle preneuse fut déchargée et pris la direc-
tion du douar. Si j'ai relaté cet état de fait, c'est pour informer l'opinion publique que les
gens du douar Rouaouna qui ont souffert pendant la colonisation française, ne sont
pas avares pour aider ces familles venues des environs d'Achaacha soit une soixante de
KM. Si comme on le prétend une AIDE FONAL devant leur être attribuée mais qu'elle
soit dans leur COMMUNE.
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SAIDOUN ABDELSAMAI NOUVEAU WALI DE MOSTAGANEM

Rabhi Mohamed
Abdenour limogé 

La présidente de
l'Organisation na-
tionale des victimes
du terrorisme et
leurs ayants-droit
(ONVT), Madame
Rabha Tounsi a
présidée, samedi
matin, des travaux
de l’assemblée gé-
nérale élective de
l'ONVT de la wi-
laya de Mostaga-
nem. Madame Mi-
koura Mariam , a
été réélue, à la tête
de Bureau de wi-
laya de  wilaya de
Mostaganem de
l'organisation pour
un nouveau mandat. Lors des travaux de l’assemblée, Mme
Tounsi a tenu à rappeler que l’Algérie a renoué avec la paix
et la stabilité et sortir de la crise politique grâce à la sagesse
de ses dirigeants et les efforts de l’institut militaire ainsi que
l’union de tous les citoyens Algériens. Par ailleurs, Mme
Tounsi a appelé ses militants à la vigilance face aux tenta-
tives visant à ternir l'image de l'ONVT et exhorté ses adhé-
rant à faire bloc face à ces manœuvres. La présidente de
l’ONVT a félicité le Président Tebboune et a réitéré sa fidé-
lité au Président de la République, affirmant que son orga-
nisation demeure au service du pays.  Riad

Mariam Mikoura réélue
présidente pour un
nouveau mandat 

ONVT – MOSTAGANEM 

Le bureau de Poste de la localité de la Salamandre à Mosta-
ganem, a été attaqué ce dimanche 26 janvier 2020, a-t-on
appris, hier, de sources sûres. Trois individus ont agi en
plein jour pour commettre leur forfait au bureau de poste
de cette station balnéaire. Selon les mêmes sources, les trois
malfaiteurs sont entrés dans le bureau de Poste comme
clients avant que l’un d’eux saute par-dessus le guichet. Ils
n’ont pas jugé nécessaire de se cacher le visage. En moins
d’un quart d’heure, ils se sont emparés de la somme de 80
millions de centimes avant de prendre la fuite. Les services
de sécurité ont lancé juste après le braquage, une opération
de recherche pour trouver les membres du gang. Une en-
quête est ouverte également conjointement par la police ju-
diciaire et la sûreté urbaine de la Salamandre pour détermi-
ner les circonstances de ce forfait et situer les
responsabilités. Il s’agira aussi d’identifier d’éventuels com-
plices qui auraient facilité le braquage.    Riad

80 millions volés 
à la Poste de la Salamandre  

BRAQUAGE D’UN BUREAU DE POSTE À MOSTAGANEML e nouveau wali de Mos-
taganem, Abdessamie
Saïdoun, qui dit être ‘’ un
homme de terrain’’, est

né le 25 juin 1961. Il avait occupé
le poste de wali de Constantine
depuis juillet 2017 à ce jour. Il a
fait ses études secondaires au Ly-
cée El Bettani à Larbaâ, 35 km à
l'est de Blida. Diplômé de l’école
nationale d’administration (ENA),
il fut conseiller au ministère de
l’intérieur et plusieurs fois chef de
daïra, à Nedroma (Tlemcen), Ber-
rine (Djelfa), Sougueur (Tiaret) et
Mazouna (Relizane) avant d’être
promu wali de Bordj Bou Arre-
ridj. L’attention particulière des
autorités locales de transformer
les territoires en véritable levier
de croissance, répond à la réalisa-
tion des objectifs fixés par le gou-
vernement et qui passe par la mo-
bilisation et l’engagement de

toutes les composantes locales, es-
time le nouveau wali M. Saïdoune.
" Compte tenu de la conjoncture
actuelle, l’augmentation substan-
tielle des investissements écono-
miques, productifs de richesses et
créateurs d’emplois constitue une
priorité de premier ordre dans no-
tre démarche ". Dans cet esprit, le
nouveau wali affirme se focaliser
sur les instructions du gouverne-
ment et rappelle que les enjeux
liés aux fluctuations des prix des
hydrocarbures, " ne doivent en au-
cun cas donner lieu à une attitude
alarmiste ou défaitiste, bien au
contraire, cette nouvelle donne est
à mettre à profit, pour la concré-
tisation d’un objectif économique
stratégique, à savoir : la diversifi-
cation de l’économie à forte valeur
ajoutée et le développement d’une
industrie nationale et locale pros-
père et compétitive. Le plan d’ac-
tion de la wilaya dans cette direc-
tion est d’attirer le plus grand

nombre d’opérateurs à investir
dans les différentes branches d’ac-
tivités économiques, de contri-
buer particulièrement, sur les en-
jeux de la réussite des politiques
nationales de redynamisation des
investissements. A l’heure actuelle
au niveau de la wilaya de Mosta-
ganem, il s’agit de prime abord de
libérer les initiatives locales afin
de valoriser et de faire fructifier
les potentialités et les richesses
multiples et avérées dont dispose
la wilaya ". Le nouveau chef de
l’exécutif de la wilaya précise que
cette mission dans l’étape actuelle
et selon les instructions du minis-
tre de l’intérieur et des collectivi-
tés locales. "Il n’est plus question
dans notre quotidien de suivre des
situations chiffrées des pro-
grammes d’équipements publics,
mais une stratégie se focalisant sur
les efforts et l’attractivité des ter-
ritoires dont nous avons la
charge", avait-il insisté.

Par Smain

MOSTA EN FLASH

En poste depuis le 25 septembre 2017, le wali de Mostaganem, Rabhi Mohamed

Abdenour, vient d’être limogé aux cotés de 22 autres walis et walis délégués par le

président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il est remplacé par Saidoun

Abdelsamai, wali de Constantine.

Comme chaque année du 26 janvier, les
Douanes algériennes célèbrent la Journée
de l’organisation mondiale des douanes.
C’est dans ce sillage que la direction des
douanes de Mostaganem n’a pas manqué
de fêter cette  journée, en présence  du M.
Bouhait secrétaire général de la wilaya en
compagnie des autorités civiles et mili-
taires au siège de la douane de la Salaman-
dre. En cette occasion monsieur, Adnane
Abderrezak, directeur régional a, dans son
allocution, vanté  le rôle  décisif de la
douane dans la protection de l’économie
algérienne qui  élabore les conventions in-

ternationales, les outils et instruments sur
le classement des marchandises, l’évalua-
tion en douane, les règles d’origine, la per-
ception des recettes douanières, la sécurité
de la chaine logistique, la facilitation des
échanges internationaux, la lutte contre la
fraude, contre la contrefaçon, à la promo-
tion de l’éthique et au renforcement dura-
ble des capacités pour l’application de ré-
formes et de développement douanier.
Notons qu’à l’occasion de cette fête, plu-
sieurs agents des douanes se sont vus at-
tribuer  de nouveaux grades de mérite .
Puis s’ensuivit une visite au nouveau centre

de santé de la douane de Mostaganem
aménagé à  l’ancienne direction des
douanes au quartier du ‘’Plateau la Ma-
rine’’ équipé de toutes les commodités pour
accueillir les personnels douaniers et leurs
familles  pour les prises en charge médi-
cales. Le fait marquant de cette cérémonie
fut lorsque l’animateur appela le douanier
M. Berkat Mohamed qui a reçu l’ordre de
mérite de l’organisation mondiale des
douanes. Un geste qui a honoré toute la fa-
mille, émue par cette valeureuse distinction
à l’égard de notre pays. Faut-il le souligner,
l’organisation parfaite de cette journée par

le directeur des douanes de la wilaya de
Mostaganem M. Kerouch Rachid et tout
son staff. S’ensuivit alors une visite à la salle
Abderrahmane Kaki pour une exposition
organisée par la Garde républicaine algé-
rienne sur une durée de 3 jours  allant du
26 au 29 janvier 2020, où celle-ci sera l’hôte
de notre wilaya pour lui permettre de se
faire connaitre au grand public par une
mise en valeur de leurs matériels et la com-
position de leur corps armé spécifique qui
va  du protocole de la présidence à  la pré-
sentation des honneurs au président de la
République.            Belayachi Naboussi 

Les efforts de douaniers mis en exergue à Mostaganem
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DOUANES



C ’est en ce sens, que
les résidents de ces
importantes cités ont
rencontré tout der-

nièrement l'actuel wali d'Oran,
Djelaoui Abdelkader lors d'une
visite d'inspection et de travail
à ladite  localité de Ain Turck,
où ils  n'ont pas manqué de lui
exposer les désagréments qui ne
cessent de perturber  leur quo-
tidien. Ces derniers lui ont de-
mandé  de procéder à la ferme-
ture du restaurant cabaret
dénommé "" les frères Jumeaux’’
implanté en plein milieu du
tissu urbain du village balnéaire
de Cap Falcon, lequel  accueille
tous les soirs des filles de mœurs
légères pour s'adonner à la pros-
titution, au vu et au su de tout
le monde, jusqu’à des heures tar-
dives, avec la complicité des ser-
vices concernés pour ne pas les
citer. Ces derniers  sont censés
mettre de l'ordre et faire  appli-
quer la réglementation en vi-
gueur qui fixe les heures de fer-
meture à  partir de 11h00  du
soir au lieu de 03 heures et
mêmes plus. Si l'on prend
l'exemple du restaurant "la belle
époque situé tout juste en face
de la cité militaire qui ne res-
pecte pas  la réglementation en

vigueur ni les horaires de fer-
meture, mais avec la complicité
des services de sécurité, censés
appliquer la réglementation en
vigueur qui régit les horaires de
fermeture, ferment l'œil pour les
uns et ce,  sachant bien que ces
établissements restent ouverts
jusqu'à l'aube. Devant ces dépas-
sements  qui n'augurent rien de
bon, les résidents de la com-
mune de Ain Turck en compa-
gnie de ceux de Cap Falcon ont
exposé leurs problèmes à l'actuel
wali d’Oran Djelaoui Abdelka-
der pour qu'il prenne des déci-
sions fermes en vue de la ferme-
ture de ces établissements qui
troublent la tranquillité de ces
centaines de familles résidentes
dans  ces quartiers populeux de
la commune de Ain Turck. Le
wali a promis d'ouvrir une en-
quête sur ces dépassements et la
commission d'enquête de sécu-
rité de la wilaya d'Oran va pren-
dre en charge toutes les dispo-
sitions nécessaires qui
s'imposent pour mettre un
terme à ces dépassements qui
n'augurent rien de bon. Selon
les informations recueillies au-
près de quelques membres de la
société civile de la commune de
Ain Turck, les résidents du voi-
sinage de la cité militaire de
Claire Fontaine en compagnie

de ceux de Cap Falcon vont des-
cendre dans la rue contre  les
dépassements et la prostitution
des jeunes filles qui exhibent
leurs charmes en tenues non ré-
glementaires voire presque nues,
devant les familles du voisinage.
Pour plus d'informations sur cet
épineux sujet de la débauche ju-
vénile, le quotidien Nahar TV,
par l'intermédiaire de l'imam
populaire, Chemseddine, a ac-
cusé l'ex-ministre du Commerce
Benyounes incarcéré à la prison
civile d'El Harrach de "mener
une guerre contre Dieu". "Nous
voulons des lois conformes à la
charia (loi islamique) et non au
règlement de l'Organisation
mondiale du Commerce", s'est-
il enflammé, disant craindre
désormais "la libéralisation de
la vente du porc, puis de la pros-
titution». Sur le web, des inter-
nautes ont lancé une page Face-
book "ensemble pour une
Algérie sans vin" suivis de plus
de 10.000 personnes. Devant ces
états des faits et dépassements
qui ne premment pas en consi-
dération les textes des lois Ré-
publicaines concernant  les ho-
raires de fermeture qui ne sont
pas respectées au niveau des éta-
blissements de la daïra de Ain
Turck plus précisément et  sur-
tout les lieux de divertissement. 
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Aucun respect pour les horaires de fermeture , les résidents réclament la fermeture des

établissements de proximité qui sont ouverts jusqu'à l'aube  En effet,  la

commercialisation des boissons alcoolisées au niveau de la daïra de Ain Turck plus

précisément à la cité Claire Fontaine face à la grande cité militaire, mais aussi au village

touristique de Cap Falcon " notamment, le restaurant dancing" les jumeaux" provoquent

des tensions au sein des habitants. 

AIN TURCK (ORAN) LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

L’alcool et la prostitution
dérangent

ORAN 

La wilaya d'Oran qui enregistre un taux très élevé des centaines
de familles qui occupaient des habitations et  immeubles rele-
vant du vieux bâti à Oran, sont menacés au quotidien par des ef-
fondrement partiels. Ces   occupants qui vivent sous la menace
de la mort  au   quotidien sont des laissés-pour-compte de la
part des autorités locales compétentes de la wilaya d’Oran, qui
tournent le dos à cette frange de société qui ne sait plus à quel
saint se vouer, sont abandonnés avec leurs enfants dans les rues,
et les exemples sont tellement nombreux qu'on ne peut les citer
tous. Et pour cause, Mohamed, un père de famille occupant 'une
vieille bâtisse au niveau de la cité Saint-Eugène à Oran a été
transféré au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) Benzerd-
jeb suite à la détérioration de son état de santé après l’effondre-
ment de sa maison. Ce dernier souffrait de problèmes respira-
toires et de diabète. Il a, par la suite, rendu l’âme à l’intérieur de
l’établissement hospitalier avant même de bénéficier d’une nou-
velle maison. Bien  que sa maison ait été  classée dans la zone
rouge et qu’elle ait subi plusieurs fissures et ce, depuis 40 ans,
les autorités locales n’ont pas levé le doigt pour faire quelque
chose. Plusieurs autres maisons fragiles subissant des effondre-
ments, dont les habitants n’ont pas été pris en charge par les au-
torités locales, sont enregistrées dans la même région. C’est
cette négligence de la part des autorités locales et de wilaya sur-
tout qui a augmenté le tôt du phénomène de la fuite des jeunes
vers l’autre côte en prenant le risque de traverser la méditerrané
à bord d’embarcations de fortune, à l’instar des trois fils du dé-
funt Mohamed qui n’ont pas pu résister à leur situation socio-
économique dans leur pays.  Medjadji H. 

L’effondrement partiel 
des vieux bâtis continue 
à tuer à petit feu 

ORAN

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Oran ont procédé ce
dimanche à la saisie de 02 quintaux de viande ovine impropre à
la consommation destinée à la commercialisation,  provenant des
abattoirs clandestins de la commune de Hassi Bounif ,a-t-on ap-
pris  de ce corps de sécurité. En effet, dimanche matin, lors d’une
patrouille, des éléments de la brigade de protection de l’environ-
nement de la Gendarmerie nationale ont intercepté une camion-
nette au niveau du chemin de wilaya (CW 74) reliant le village de
Boudjemaa et la commune de Hassi Bounif dans la wilaya
d’Oran. La fouille du véhicule a permis de découvrir plus de 200
kg de viande ovine qui s’est révélée impropre à la consommation,
a-t-on indiqué. Il a été également noté que le conducteur du vé-
hicule ne dispose pas d’un registre de commerce lui permettant
d’exercer cette activité, ni de certificat vétérinaire ou autre autori-
sation sanitaire pour le transport de cette marchandise , a-t-on
ajouté. Toute la viande a été saisie et le propriétaire a fait l'objet
de citation directe auprès du magistrat instructeur près le tribu-
nal compétent de la commune de Hassi Bounif.     Medjadji H. 

Saisie de 02 quintaux 
de viande ovine impropre 
à la consommation 

SIDI BEL ABBÈS

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès viennent
de procéder à la saisie de plus de 900 unités de boissons alcooli-
sées et l'arrestation d'un trentenaire qui s'adonnait à leur com-
mercialisation illicite, apprend-on d'un communiqué de la cellule
d'information. Ce coup de filet contre le commerce illégal des
boissons alcoolisées  a été réussi, selon le communiqué, par les
éléments de la Sûreté de wilaya de Sfisef, 30 km à l'est de Sidi Bel
Abbès, suite à des renseignements probants fournis par des rive-
rains et qu'ils auraient exploités judicieusement. 905 unités étant
saisies ,les procédures judiciaires nécessaires ont bien sûr été en-
treprises à l'encontre de l'indélicat vendeur. Présenté par devant
le procureur près le tribunal, il a été écroué.             N.Moussa

Saisie de plus de 900 unités
de boissons alcoolisées



Lundi 27 Janvier 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

En premier lieu, le douar
traversé par une route
étroite qui met leurs en-
fants en danger, en parti-

culier ceux  qui manquent de trans-
port scolaire, les lycéens des douars
« Atla, Dahamna, Bouazid et flita »
sont transportés le matin pour être
déposés sur la déviation de la RN
14 et doivent rejoindre leurs éta-
blissements à pied sur plus de qua-
tre cent mètres, le soir, ils doivent
retourner à leurs domiciles à pied.

L’école Sarsar Attou qui se trouve
sur une piste boueuse durant les
journées pluvieuses est à  quelques
trois cent mètres. Si Mohamed parle
de la salle de soins qui n’a toujours
pas été construite malgré les nom-
breuses promesses. Les femmes se
déplacent à Matemore ou à Mas-
cara pour une simple injection. Ces
habitants réclament également le
gaz Naturel, ils transportent la bou-
teille de gaz de la déviation de la
RN 14 à  leurs domiciles sur
quelque 2 kms ou alors ils payent
cinq cent dinars à un chauffeur

clandestin  pour le transport de la
bouteille de gaz. Les citoyens ont
également soulevé le problème de
l’octroi de l’habitat rural, la plupart
de ces personnes n’ont pas de terrain
et ne peuvent prétendre à un loge-
ment social en ville, ils veulent qu’on
leur trouve une solution. Certains
sont presque dehors, vu l’état de
leurs logis. Et d’un autre coté, ceux
qui ont bénéficié de l’aide pour l’ha-
bitat rural demeurent sans électri-
cité. C’est pour cela que les habitants
de Djenane Louz lancent un appel
pressant aux autorités de la wilaya. 

CADRE DE VIE À MASCARA

Par B. Boufaden

Les habitants de ‘’Djenane
Louz’’ se plaignent Les citoyens de Tissemsilt ont  remarqué depuis quelques

temps et avec une grande amertume notamment au chef-lieu
de la wilaya, que certains projets qui ne revêtent plus le carac-
tère d’urgence ou de grande utilité publique, sont souvent dans
les prévisions des responsables, alors qu’au moment où des si-
tuations qui nécessitent réellement l’intervention responsable
sont ignorées, où dans le meilleur des cas justifiées par le
manque des enveloppes financières. Cet état de fait s’applique
pour des dizaines de projets à l’image de ceux de l’éclairage qui
ne touchent que les lampadaires, ou la rénovation des poteaux
électriques placés dans des quartiers pauvres, tels Hai Bentam-
mar Ahmed ou encore de ce  rond-point à la sortie de la ville.
Un rond-point qui est à sa troisième réalisation et à chaque
fois, ce sont des centaines de millions de l’argent des contri-
buables qui partent en fumée. Le dernier projet ne date que de
quelques mois, on détruit pour reconstruire après au moment
ou d’autres priorités sont reléguées au stade des affaires cou-
rantes quotidiennes, à l’exemple des locaux commerciaux aban-
donnés et transformés au grand jour en habitations de fortune,
avaloirs et autres regards toujours obstrués, l’éclairage défail-
lant, les routes dégradées etc.… Pourquoi ? La réponse, on l’a
trouve certainement chez eux, mais sachant toujours que les
réponses évasives étaient toujours leur fort, les interpellations
citoyennes sont dirigées vers le premier responsable de la wi-
laya où désormais le commun des citoyens fait appel à la
conscience de ce responsable afin qu’il se penche sur les vrais
problèmes de la population et concrétiser les projets d’utilité
publique qui revêtent l’aspect prioritaire. A.Ould El Hadri 

Quelles sont les priorités
des responsables ???    

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL TOUJOURS À L’ARRÊT À TISSEMSILT

Le groupement territorial de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Mascara a animé une campagne de sensibilisation
pour les chauffeurs de bus et chauffeurs de taxis au niveau de
la gare routière de Bouhanifia,  où ils furent accompagnés par
la Sureté Nationale, la Protection civile, et différentes Associa-
tions et la presse dans ses différentes branches. Les personnes
approchées ont donné leurs points de vue sur les accidents
qu’enregistre notre Wilaya et qui sont dus selon leurs avis aux
excès de vitesse, la vétusté du matériel, la consommation d’al-
cool au volant, les psychotropes, l’utilisation du téléphone au
volant et l’état des routes. Sachant que la wilaya de Mascara est
classée 4eme au niveau National. Pour les Bus, on reproche au
service du transport une part de responsabilité quant aux ho-
raires qu’il fixe pour les bus sur les lignes, dix minutes sépa-
rent le premier départ du deuxième, hors que les Bus ne sont
pas du même état. En effet, un bus de l’année 2004 ne roule
pas comme celui de 2014. C’est ce qui oblige à faire de la vi-
tesse pour pouvoir arriver à temps et ne pas perdre sa place
dans la chaine. Si Benali disait « il faut que les bus pointent à
l’entrée de la gare de départ et à l’arrivée. Ceux qui font de la
vitesse doivent être bloqués à l’entrée, attendant celui qui est
prévu normalement à ’horaire fixé. Ce procédé les oblige à se
respecter durant le trajet ».                           B. Boufaden 

Campagne de
sensibilisation en direction
des chauffeurs de bus

BOUHANIFIA (MASCARA)

On apprend de source fiable et proche de l’APC de Tighennif
(wilaya de Mascara) que des documents officiels dont  passe-
ports et cartes d’identité de citoyens ont disparu la semaine
passée du bureau du Maire., Une plainte est déposée au ni-
veau des services de sécurité. Qui a intérêt à  faire disparaitre
ces pièces ? Est-ce pour nuire au Maire que ces documents
ont disparu, ou y a-t-il autre chose ? La question est posée
alors que le P/APC a été victime d’un AVC à la suite de quoi,
il est resté dans un coma pendant deux jours. Il demeure tou-
jours hospitalisé à Oran.                              B. Boufaden

Disparition de 
documents officiels

APC DE TIGHENNIF

Les éléments du service de la po-
lice judiciaire de la 9ème sûreté
urbaine à Béchar viennent d’arrê-
ter 3 individus impliqués dans une
affaire de vol par agression et de
saisir une arme blanche prohibée
de catégorie 6.  Selon le commu-
niqué de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de
Béchar, l’arrestation d’un présumé
auteur de ce méfait a eu lieu au

cours de l’enquête ouverte à la base
d’une plainte déposée par deux
victimes. Cet individu, un repris
de justice âgé de 30 ans, se trouvait
en possession d’un couteau classé
dans la catégorie 6 des armes
blanches prohibées. Une fois
conduit au niveau du service de
la police judiciaire de la 9ème sû-
reté urbaine à Béchar, cet individu
ne tarda pas à balancer ses deux

acolytes, deux repris de justice eux
aussi, qui furent interpellés à leur
tour. Les trois mis en cause dans
cette affaire ont été présentés par
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar
qui les a déférés devant le juge au
cours d’une comparution directe.
Le juge a placé deux d’entre eux
sous contrôle judiciaire et relaxé
le troisième.      Ahmed Messaoud

Arrestation des auteurs d'un vol par agression
BÉCHAR 

La wilaya d’Ain Temouchent va bé-
néficier d’un nouveau complexe
avicole d’envergure régionale. Le
projet est implanté sur la route na-
tionale 22 reliant Beni-Saf à Ain
Temouchent et s’étale sur une su-
perficie d’un hectare .L’investisseur
national en l’occurrence, Benallal
Mourad vétérinaire spécialiste en
aviculture accumulant vingt ans
d’expérience dans le domaine nous
a fait savoir que le complexe com-
prendra une usine d’aliments de bé-
tail et de volailles d’une capacité de
20 tonnes/heure – une unité d’ac-
couvage d’une capacité de cinq mil-
lions de poussins par an – quatre
bâtiments s’étalant chacune sur une
superficie de 600 mètres carrés de
production d’œufs à couver d’une
capacité de 20 millions d’œufs par

an – ainsi qu’une clinique –un la-
boratoire vétérinaire – et un centre
de recherches. Selon notre interlo-
cuteur, ce projet a survécu à toutes
les entraves administratives depuis
2010, il entrera en production le
mois de février prochain et géné-
rera 100 postes d’emploi directs et
2000 autres indirects. Il s’agit d’un
complexe important pour la wilaya,
dont sa valeur ajoutée est très im-
portante, il va assurer la sécurité
alimentaire et régularisera le mar-
ché de la volaille avec une produc-
tion de 120000 tonnes de viandes
blanches. L’investisseur n’a pas omis
de nous signaler les entraves bu-
reaucratiques, auxquelles il fait face
principalement l’implantation d’un
parking de camions mitoyen à son
complexe sur une superficie de 1,8

hectare entravant par l’occasion
l’élevage confiné dont les vents ma-
rins sont très importants pour la
viabilité de son projet. Selon lui, le
projet du parking a été attribué sans
avoir fait l’objet d’une commission
de choix de terrain étant donné
qu’il se trouve sur une ligne élec-
trique ainsi qu’une canalisation
d’eau alimentant la ville de Beni-
Saf et ce, même après l’avis défavo-
rable des services de l’agriculture,
et de l’hydraulique, sous prétexte
que le parking est un service et non
pas un investissement , et d’ajouter
que les 26 lettres adressées au wali
de Ain Temouchent sont restées
sans aucune réponse , aucune com-
mission n’a entamé une sortie sur
le terrain ni obtenu  l’accord pour
une audience.                   H. Bouna 

Réception prochaine d’un complexe avicole
AIN TEMOUCHENT 

Les habitants du lieudit « Djenane Louz », distant de quelque 3 km du chef-lieu de la

wilaya disent qu’ils demeurent à l’abandon au vu de ce qu’ils vivent quotidiennement.

LA RÉGION EN FLASH
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THEATRE

S'exprimant à l'occasion de la
cérémonie de distinction des
acteurs de la pièce de théâtre

"GPS" qui a décroché récemment
le prix "El Kacimi" pour la meilleure
représentation arabe, la ministre a
précisé que "la concrétisation de
cette feuille de route ne sera possible
qu'avec l'association de toutes les
compétences, et ce dans le cadre de
la transparence et la confiance". La
ministre a indiqué, dans ce sens l'or-
ganisation "des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre

en vue de définir 'les lacunes' et les
solutions pour y remédier", assurant
qu'elle "se tiendra aux côtés des gens
du théâtre pour mettre fin à la  bu-
reaucratie et à la mauvaise gestion,
ayant causé la médiocrité et la mar-
ginalisation des vrais créateurs". Elle
a promis, en outre, de laisser les
portes du ministère ouvertes au dia-
logue, conformément à la volonté
exprimée par le Président de la Ré-
publique, Abdemadjid Tebboune
de rompre avec les anciennes pra-
tiques et l'édification d'une nouvelle

République. Evoquant Hanane
Mehdi qui a décroché la troisième
place au 12e Festival du Théâtre
arabe d’Amman (Jordanie) pour
son texte destiné aux enfants
"l'Homme de neige rouge", Mme
Bendouda a souligné que le théâtre
pour enfants sera également "l'un
de nos défis majeurs" dans l'avenir.
Ecrite et mise en scène par Moha-
med Cherchel  et produite par le
Théâtre national algérien (TNA), la
pièce "GPS" a reçu un prix d'une
valeur d'un million DA.

CULTURE EN FLASH
Une feuille de route "sérieuse 
et réaliste" pour réformer le domaine 

Retour sur la bande 
annonce de Kaamelott

CINÉMA

Kaamelott premier volet sort, probablement l’une des produc-
tions cinématographiques françaises les plus attendues, a dévoilé
sa date de sortie au cinéma et un premier trailer. Initialement
prévu pour le 14 octobre 2020, la première bande annonce offi-
cielle du film est tombée mercredi 22 janvier 2020. Ce trailer d’à
peine plus d’une minute vient mettre l’eau à la bouche des fans
qui attendent, depuis maintenant plus de dix ans, le premier vo-
let de ce qui est parti pour être une trilogie. Alexandre Astier,
réalisateur, scénariste, producteur, compositeur et acteur princi-
pal de la série mythique n’a pas fait dans la dentelle. Le peu que
laisse apparaître ce trailer est époustouflant. Des décors à couper
le souffle, un casting de haute voltige, des scènes d’une ambiance
sombre qui nous rappellent l’ambiance du livre V. On y retrouve
certains personnages principaux de la série, notamment Perce-
val de Galles, Karadoc de Vannes, Dame Mevanwi, Léodagan et
Dame Séli de Carmélide, Calogrenant de Calédonie, Merlin,
Père Blaise, Loth et Dagonet d’Orcanie et bien d’autres. On re-
trouve aussi des personnages plus « Guests » de la série tels que
le Duc d’Aquitaine interprété par Alain Chabat ou encore le ju-
riste-consule interprété par Christian Clavier. Le casting ne s’ar-
rête pas aux têtes connues de la série. En effet, on peut voir aussi
Guillaume Gallienne, Jehnny Beth, Clovis Cornillac ou encore
Sting. Oui vous ne rêvez pas, Sting, le bassiste et chanteur du
mythique groupe « The Police » sera de la partie. Néanmoins,
quelques personnages manquent à l’appel dans ce trailer, on peut
notamment citer le maître d’armes, le seigneur Bohort ou encore
les trois personnages pouvant être considérés comme les plus
importants de l’histoire narrée par l’excellentissime Alexandre
Astier, à savoir Genièvre, Arthur et Lancelot. À noter que lors
d’un passage sur France inter, le 20 janvier 2019, les fans ont
pu lire entre les lignes d’une conversation humoristique entre
Alexandre Astier (Roi Arthur), François Rollin (Roi Loth) et
Edouard Baer. Cette conversation laissait penser qu’Edouard
Baer pourrait figurer parmi le casting du film Kaamelott. Le
film devrait finalement sortir le 29 juillet 2020. Et comme dit
dans la seule réplique de cette bande annonce : « La patience
est un plat qui se mange sans sauce».

La ministre de la

Culture, Malika

Bendouda a

affirmé, samedi à

Alger, que son

secteur "s'attèle à

l'élaboration d'une

feuille de route

sérieuse et

réaliste" pour

réformer

l'organisation de

l'ensemble des

rouages du théâtre

algérien en

associant tous les

acteurs du

domaine.

Présentation de la
générale de la pièce
"Madjanine wa laken" 

TIARET

La générale de la pièce "Madjanine wa laken"(Fous, mais), produite
par la troupe théâtrale "El Mechaal" de la wilaya de Tiaret, a été
présentée samedi à la maison de la culture Ali Maachi de Tiaret.
Mise en scène par Abdelkader Dekkiche et écrite par Mustapha
Yahiaoui, la pièce traite de thèmes sociaux abordant l'emploi, la
pauvreté, l'émigration clandestine, des sujets politiques nationaux
et internationaux, l'art, la culture et autres questions de la société
algérienne. La pièce de 50 minutes où se mêle comédie et tragédie
dans un décorréaliste, a été ovationnée par le public qui a fort ap-
précié les mouvements des acteurs. Par ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indiqué, en marge de la représentation
théâtrale, qu'une pièce pour enfants est en phase de production et
de mise en scène, à savoir "Dalal wa aalem el khayal (Dalalet le
monde de la fiction) écrite par Manal Boutamra, une comédienne
dans la pièce "Madjanine wa laken". Le directeur de la maison de la
culture "Ali Maachi", Kada Kanbiz, a souligné que cette œuvre
théâtrale sera jouée dans différentes régions du pays dans le cadre
de l'échange culturel et des festivals régionaux et nationaux.

Noredine Chegrane expose son 
"Hommage au jazz" 

ALGER 

Une exposition de peinture contem-
poraine célébrant le jazz et jetant des
passerelles entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée samedi à Alger
par l'artiste peintre Noredine Che-
gran sous le titre "Hommage au jazz".
Organisée par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc)
à la villa Dar Abdeltif, cette exposition
célèbre le jazz par la liberté qu'il ex-
prime, la fusion et l'importante place
qu'occupe l'improvisation. Dans une
première collection Noredine Che-
grane rend hommage à de grands
noms du jazz américain comme Ella
Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke
Ellington, ou encore Miles Davis par
des toiles reproduisant de nombreux
instruments (guitare, saxophone, bat-
terie, piano,...) et portent ces noms
comme des graffitis. L’artiste précise
qu'il ne prétend pas reproduire les
instruments de musique à l'identique

mais "tel que je les perçois dans un
symbolique de création". Une se-
conde collection est dédiée aux ori-
gines africaines du jazz et des instru-
ments de musique. Des musiciens,
des instruments traditionnels et des
danseurs du continent sont représen-
tés avec une palette plus riche et plus
chaude, portant une infinité de sym-
boles de la culture et des noms de
jazzmen afro-américains. Noredine
Chegrane, qui a aussi été musicien
de jazz dans sa jeunesse, explore la
fusion musicale à travers les toiles
"Jazz in Algeria", "Afro-Jazz" et "Jazz
Gnawa". Dans ces œuvres, le bendir,
le ney, le goumbri ou encore le tbel
sont intégrés pour composer, avec
des couleurs et des traits, une mélo-
die aussi harmonieuse que la fusion
de styles musicaux. Réputé pour son
utilisation du symbole berbère et
nord-africain dans ses œuvres, le

peintre revisite le costume tradition-
nel, la tapisserie et les tatouages dans
certains de ses travaux. Comme dans
ces précédentes expositions, Nore-
dine Chegrane sort du conformisme
du support et propose des toiles
rondes et triangulaires. L'artiste, pour
qui le jazz et la peinture sont "simi-
laires du point de vue de la création
et de l'improvisation", tente de resti-
tuer visuellement l'harmonie expri-
mée par cette musique avec le même
processus de création. Né en 1942
Noredine Chegrane a étudié à l'école
d'Architecture et des Beaux-arts
d'Alger auprès de M'hamed Issia-
khem. Il appartient au groupe "Aou-
cham" (Taouage),  un courant artis-
tique célébrant le patrimoine culturel
algérien et nord-africain. Il a exposé
dans de nombreuses villes du
monde. Son "Hommage au jazz" est
visible jusqu'au 7 février prochain.

Cycle Alfred Hitchcock du 26 au 30 janvier 
CINEMATHEQUE ALGERIENNE 

Pour son premier cycle de l’année, la ci-
némathèque algérienne organise un cycle
cinématographique dédié au légendaire
Alfred Hitchcock. C’est au niveau de son
antenne d’Alger (rue Larbi Ben M’hidi)
que les projections se tiendront ces 5
prochains jours. « La mort aux trousses

», « l’inconnu du nord express » ou en-
core « les oiseaux » seront ainsi au pro-
gramme de cinéphiles, à raison de deux
séances par jour. Prix d’entrée : entre 70
et 100 DA.
Programme des projections :
Dimanche 26 janvier 2020 :

13h: La mort aux trousses
15h: L’inconnu du nord Express
Lundi 27 janvier 2020
13h: Le crime était presque parfait
15h: Le faux coupable
Mardi 28 janvier 2020
13h: Le faux coupable

15h: Le crime était presque parfait
Mercredi : 29 janvier 2020
13h: L’inconnu du Nord Express
15h: Les Oiseaux
Jeudi 30 janvier 2020
13h: Les oiseaux
15h: Psychose



EE t celui qui symbolise le
mieux la déroute à Mes-
talla c’est Lionel Messi.
L’Argentin a connu un
jour sans, comme l’at-

teste son ratio de tirs tentés/buts mar-
qués. En 90 minutes, il a tenté 11
frappes et sans jamais réussir à trouver
la faille. Dans sa toute carrière barce-
lonaise, longue de 16 ans, « La Pulga »
n’a jamais fait pire dans ce domaine. Et
il n’y a seulement qu’une seule ren-
contre où il s’était montré aussi mala-
droit offensivement. C’était il y a deux
ans lors du duel contre le Deportivo
La Corogne. Mais, à l’époque, la pilule
a été un peu plus facile à avaler
puisque les Blaugrana l’avaient em-
porté 4-0. Luis Suarez et Paulinho
avaient alors chacun mis un doublé.
Samedi, il n’y avait en revanche per-
sonne pour compenser l’inefficacité
du sextuple Ballon d’Or. À dire vrai, il

n’y avait
pas
grand-
monde pour
s’essayer vu
qu’outre les
onze frappes du
capitaine, il n’y a eu
que trois autres déco-
chées par les visiteurs.
Jaume Domenech, le gar-
dien valencien, a saystéma-
tiquement veillé au grain,
signant notamment six
sauvetages décisifs. A no-
ter, pour être complet, que
la dernière fois que Messi
a tenté autant sa chance
vers les buts adverses
c’était déjà contre Valence
(le 25 mai dernier). Il y a
eu douze essais de sa part, dont
un qui a fini au fond des filets.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE

Federer passe en
quatre sets

TENNIS – OPEN D’AUSTRALIE (H)

Slimani, qui a connu deux expé-
riences difficiles en Angleterre,
veut retenter le coup et profiter de
l’intérêt de Tottenham et de Man-
chester United pour se relancer en
Premier League. Selon nos infor-
mations, Islam ne s’entraine plus
avec Monaco et son départ est
qualifié par certains observateurs
d’imminent. Relégué au poste de
remplaçant par  l’Espagnol Mo-
reno, Slimani ne voit plus son salut
ailleurs qu’en Angleterre. Islam Sli-
mani exerce une forte pression sur
les dirigeants monégasques pour
faciliter son transfert à Tottenham
ou à Manchester United. Sans vou-
loir aller au clash avec son joueur,

l’entraineur espagnol, Moreno, a
évoqué une blessure avant-hier en
conférence de presse pour expli-
quer les raisons de l’absence de Sli-
mani pour ce déplacement à  Stras-
bourg où l’AS Monaco a disputé un
match de championnat ce samedi.
«Slimani est blessé. Il a mal aux
quadriceps. Le docteur doit
contrôler son évolution, Slimani
n'a pas de bonnes sensations pour
s’entrainer», a expliqué l’entraineur
espagnol de l’ASM. Slimani, qui a
inscrit 7 buts et a distillé 8 passes
décisives en 13 rencontres jouées,
est tout proche d’un retour en Pre-
mier League anglaise. Le premier
club anglais à avoir pris attache

avec l’attaquant des Verts, Islam
Slimani, est Tottenham Hotspur.
L’entraineur José Mourinho, qui
cherche une doublure fiable à
même de pallier surtout la défec-
tion du buteur du club, Harry
Kane, a préconisé à ses dirigeants
l’attaquant de l’AS Monaco. Un
transfert difficile à faire, surtout
que Tottenham aurait irrité ses ho-
mologues de Leicester qui ont mal
apprécié d’être ignorés sachant que
Slimani appartenait toujours aux
Foxes. Une occasion que les Reds
de Manchester United veulent sai-
sir pour tenter de faire venir l’an-
cien buteur du Sporting Lisbonne,
cet hiver.

Retour imminent de Slimani
en Premier League !

Patrick Vieira (Entraîneur de
l’OGC Nice) : «J’aimerais
qu’Adam ose beaucoup plus,
qu’il prenne plus de responsabi-
lités sur le terrain» Le milieu de
terrain algérien de l’OGC Nice,
Adam Ounas, a livré une bonne
prestation, avant-hier, face au
Stade Rennais à l’occasion de la
21e journée de la Ligue 1
Conforama. Le joueur a été
omniprésent durant la majeure
partie de la rencontre. Cette
prestation lui a valu d’être élu
homme du match par le quoti-
dien L’Equipe. « Souvent criti-
qué pendant la première partie
de saison, il a été brillant, en
commençant par un rush de 50
mètres (2e), avant des centres
de grande qualité (17e, 20e,
23e). Tranchant dans ses drib-

bles, il a été le principal poison
niçois », lit-on dans les co-
lonnes du quotidien concernant
la prestation d’Ounas face à
Rennes. Rappelons que cette
rencontre s’est soldée sur le
score de parité d’un but par-
tout. A l’issue de la rencontre,
Ounas s’est exprimé pour le site
officiel du club niçois afin
d’évoquer cette rencontre face
au Stade Rennais.  « Tout le
monde était frustré après avoir
pris ce but à la fin. Comme le
coach l’a si bien dit, la victoire
nous tendait les bras. Malheu-
reusement, sur un petit détail,
nous avons pris un but. On va
regarder ça en vidéo pour cor-
riger les petits détails qui font
qu’on n’a pas remporté les trois
points ce soir », a-t-il déclaré.

FOOTBALL (FRANCE) - L’OGC NICE

Ounas élu homme 
du match

Le joueur de l’EN ne sera pas
concerné par prochaine sortie
du club Lombard en champion-
nat... Le joueur milieu de ter-
rain Algérien du Mialn AC, Is-
maël Bennacer  sera suspendu
lors de la prochaine rencontre
de son team en Série A. S’il
sera d’attaque  ce mardi en

quart de finale de la coupe
d’Italie contre le Torino, le
joueur de l’EN ne sera pas
concerné par prochaine sortie
du club Lombard en champion-
nat, dimanche prochain, face à
l’Hellas Vérone à l’occasion de
la 22ème journée du Série A.
pour cumul de cartons.

FOOTBALL (ITALIE) - MILAN AC

Mauvaise nouvelle 
pour Bennacer

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Messi a égalé 
un triste record 
à Valence 

Le PSG pourrait céder son attaquant
uruguayen, Edinson Cavani, si l’Atlético
accepte de faire monter son offre à
15M€. Les jours d’Edinson Cavani au
PSG semblent comptés. Comme le sug-
gère son absence du groupe francilien en
vue du match contre Lille, prévu ce di-
manche, l’Uruguayen est en instance de
départ. À sa demande, ses responsables
parisiens l’ont dispensé de ce rendez-
vous de championnat pour qu’il puisse
discuter de son avenir avec le club (ou les
clubs) désireux de l’accueillir. Un trans-
fert à venir n’est pas acquis pour autant,
mais il y aurait tout de même de bonnes
chances pour qu’El Matador fasse ses va-
lises pour une autre destination. A en

croire ce que rapporte L’Equipe ce di-
manche, le PSG s’est résolu à perdre le
meilleur buteur de son histoire dès cet
hiver. Et vu tout ce que le joueur a ap-
porté au club, on veut éviter le conflit et
faire en sorte que la séparation se passe
du mieux que possible. Même si la der-
nière sortie du père de Cavani n’a pas été
très appréciée en interne et aurait pu
pousser Leonardo à hausser le ton. Paris
est donc prêt à céder son buteur devenu
remplaçant, pour peu qu’il obtienne une
proposition de 15M€ en échange. Un
montant qui est loin d’être inaccessible
pour l’Atlético Madrid. Les Matelassiers
avaient déjà émis une offre de 10M€
pour l’ancien napolitain.

Le PSG prêt à céder Cavani
pour 15M€ ?

Comme nous l’avons évoqué, l’Algérien Islam Slimani, intéresse plusieurs

clubs européens. Courtisé en Angleterre, en France et en Espagne, le

sociétaire de Leicester City envisage vraiment un départ cet hiver.
Contre toute attente, le Barça a calé samedi soir

sur le terrain du FC Valence (0-2), essuyant son

tout premier revers sous les ordres de Quique

Setién, son nouveau coach.

Novak Djokovic et Milos Raonic s’affronteront en
quarts de finale de l’Open d’Australie, après leur
victoire respective en trois sets contre Diego
Schwartzman et Marin Cilic. Tennys Sandgren et
Roger Federer sont qualifiés également. Onzième
quart de finale à Melbourne pour Novak Djokovic
! Le tenant du titre poursuit tranquillement son
chemin en Australie, avec une victoire en trois sets
et 2h06 de jeu contre Diego Schwartzman ce di-
manche en huitièmes de finale. Le n°14 mondial
n’a pas été ridicule, loin de là, mais le Serbe était
tout simplement un cran en-dessus, et s’est imposé
6-3, 6-4, 6-4. Djokovic s’est montré on ne peut
plus efficace dans le premier set, en breakant à 4-3
sur sa seule occasion de la manche pour la rem-
porter. Dans la deuxième, il a rapidement mené 3-
0, puis l’Argentin a effacé l’un de ses breaks de re-
tard (3-1), mais pas deux, Djokovic se montrant
ensuite intraitable sur sa mise en jeu (deux points
perdus). Le Serbe a connu un troisième set un peu
plus compliqué, commettant la moitié de ses
fautes directes du match (14 sur 31). Mais il a
breaké à 2-2, a sauvé une balle de débreak sur le
jeu suivant, avant de conclure un peu plus tard,
sur un jeu blanc. 

FOOTBALL (FRANCE) 



Ce regroupement inclut
également la mise au
vert pour le match face
à l'équipe de la Mekerra.

Des séances d'entraînement sont
prévues au complexe sportif de la
2e Région militaire et aussi à la salle
de musculation de cet établissement.
Les joueurs effectueront demain
matin une séance d'oxygénation à
l'hippodrome d'Es Senia. Mais avant
d'entrer en stage, le staff technique
a organisé un match d'application
hier sur la pelouse du stade Ahmed-
Zabana. Alors qu'on s'attendait à ce
que les nouvelles recrues incorpo-

rées au cours de ce match s'illustrent,
finalement, c'est l'attaquant Benha-
mou qui leur a volé la vedette, en
inscrivant deux buts aussi jolis l'un
que l'autre et en étant à l'origine d'un
penalty. Sa prestation de premier or-
dre risque de forcer Cherif El Ouez-
zani à compter sur lui, ne serait-ce
qu'en l'incorporant comme dou-
blure dans la liste des 18 joueurs
concernés par le déplacement de Bel
Abbès. A noter que Abdelhafid et
Boutiche seront du voyage, contrai-
rement à Itim qui est suspendu pour
contestation de décision, tout
comme Benamara. Ces deux

joueurs, en plus de Benrezoug, n'ont
joué qu'une dizaine de minutes hier
lors de la joute qui avait permis à
Cherif El Ouezzani de tester cer-
taines variantes tactiques, en prévi-
sion du derby face à l'USMBA. Dans
un autre contexte, on signale le re-
tour de Mecheri Bachir aux entraî-
nements, lui qui s'est absenté pen-
dant deux jours pour cause de
maladie. Ce technicien a repris le
plus normalement du monde le tra-
vail en compagnie des autres mem-
bres du staff technique et sera pré-
sent aujourd'hui pour le début du
stage à l'hôtel El Mouahidine.

Lundi 27 Janvier 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Benhamou fait parler de lui
FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN LE SPORT EN FLASH

L'entraîneur revenant de l'US Biskra, Nadir Leknaoui, reste
confiant et optimiste quant à ses capacités de sauver l'USB
de la relégation. Cependant, il n'a pas cessé d'exhorter ses
joueurs à redoubler d'efforts pendant le stage à Hammam
Bourguiba, qui a pris fin après le match amical disputé face
au CABBA, ce week-end. "Nous avons travaillé dur à Ham-
mam Bourguiba. Je pense que les joueurs ont été réceptifs et
voulaient absolument réussir ce stage pour repartir sur de
bonnes bases. Je reste persuadé que nous reviendrons en
force en championnat et nous allons tenter d'aller loin en
Coupe d'Algérie. Nous avons besoin du soutien de nos fans
et nous leur promettons de sauver l'US Biskra de la reléga-
tion, car sa place est parmi l'élite", a indiqué le coach biskri.
Il faut savoir que l'optimisme de Leknaoui est la consé-
quence du renfort effectué lors du mercato d'hiver, notam-
ment dans le compartiment offensif. En effet, après avoir en-
gagé Athmani et Djabout, deux ex-joueurs du CSC, la
direction du club des Ziban est parvenue à conclure avec
une dernière recrue. Le président Farès Benaïssa a jeté son
dévolu sur l'attaquant de la JSM Béjaïa, Hichem Cherif. Ce
joueur qui n'a pas été payé depuis plusieurs mois par la di-
rection de la JSMB a décidé de saisir la CRL. Finalement, il a
eu gain de cause dimanche passé. Il n'a pas tardé à finaliser
avec l'USB. Il est déjà dans le bain et le staff technique mi-
sera sur lui pour la suite de la saison, et ce sera aussi le cas
pour les deux autres recrues Athmani et Djabout. Ce dernier
effectue son retour à la maison et sera très attendu par les
supporters. Les deux attaquants de l'USB, qui ont décidé de
quitter le club cet hiver, Messaâdia et Benachour, se sont en-
gagés avec le dauphin de la Ligue 2, le WA Tlemcen. Pour
rappel, les deux attaquants ont préféré changer d'air, en rési-
liant leurs contrats, pour aller tenter une autre expérience
dans le club des Zianides. Le désormais ancien joueur de
l'USB, Bouchekrit, qui a saisi la CRL pour avoir sa libération
et son argent, a eu gain de cause. En effet, l'instance a or-
donné à la direction de l'USB de lui verser la somme de 376
millions de centimes. Un autre casse-tête pour le président
Farès Benaïssa, qui va se retrouver avec une autre dette de
plus. Ce qui n'est pas fait pour arranger ses affaires.

FOOTBALL (LIGUE 1) – US BISKRA

Leknaoui promet 
le maintien

Ce grand derby qui a mis aux prises ,
sur l'aire du stade " Bendani Ahmed
" de Bouguirat , le Chabab local , en
quête en urgence de points , vu sa
très mauvaise position au classement
général au Widad de Mostaganem
qui n'est autre que le leader incon-
testable de son groupe et invaincu à
ce jour , et joué devant un nombreux
public , il a tenu ses promesses . En
effet , sur le terrain , la lutte était achar-
née , les gars de Brik Abdelkader , en
voulaient à la victoire question de
garder leur invincibilité de matchs
sans défaite , le plus longtemps pos-
sible bien qu'ils aient presque assuré
leur accession en division supérieure
. En fin de compte , ils sont arrivés à
leurs fins , grâce à ces deux buts signés
: Belkacem ( 46' contre son camp )
suite à un tir de Kerrouche , la balle
fut déviée involontairement par le
premier joueur suscité , dans ses pro-
pres filets et le deuxième par l'inévi-
table Benkablia Yacine ( 66' ) , entré à
peine dix minutes , à la place de Laz-
reug , et d'un joli heading , il eut rai-
son du gardien des Medjahers , Me-
guenni et ce , à suite à un joli travail
de Mokretar qui a remplacé Zernah
( 64'' ) , ponctué d' un joli retrait mil-
limétré de Berouba , Quant au but
des Medjahers , il fut inscrit par Ka-
bous Nacer ( 56' sur pénalty ) ,suite à
une main de Guedider , mais c'était
peu pour les coéquipiers de l'excellent
Missoum Fayçal , un joueur pétri de
qualités , pour revenir au score  . Le

WAM a gagné , il se dirige tout droit
vers le titre de champion de son
groupe . Le CRMB n'a pas démérité ,
il reste encore 39 points en jeu , il
aura cette possibilité de remonter au
classement général . Notons le bon
arbitrage de Monsieur Azrine , le fair-
play entre les joueurs  et ce service
d'ordre renforcé qui a pleinement
joué son rôle .       
IMPRESSIONS : 
BELDJILLALI NOREDDINE 
( Entraineur du CRM Bouguirat ) :
" Certes , nous avions perdu face au
leader qui mérite son actuelle place
et qui jouait sans pression . Quant à
mon, équipe , elle a bien joué , je féli-
cite l'ensemble des joueurs seulement
il y avait cette pression qui pesait sur
eux . Dans un autre contexte , beau-
coup de mes joueurs manquent en-
core d'expérience ,comme vous l'aviez
constaté , il y avait cet excès de préci-
pitation qui a valu le ratage de
quelques occasions . Je lance un appel
aux Autorités Locales d'aider ce club
, car on garde toujours espoir pour
l'accession vu qu'il reste encore 13
matchs à jouer , soit 39 points en jeu
. Qu'on prenne soin de ces joueurs et

qu'on les aide financièrement , je de-
meure optimiste pour relever le défi
, enfin , je remercie les frères Besse-
ghir qui font le tout pour relever le
club , merci à vous " 
BRIK ABDELKADER ( Entraineur
du WA Mostaganem ) :
" Je félicite mes joueurs pour cette
victoire , ils ont appliqué comme il se
doit les consignes . En première mi-
temps , profitant de cette pression qui
pesait sur les épaules de nos adver-
saires qui tombaient dans le jeu de la
précipitation , j'ai demandé à mes
joueurs  de faire circuler le ballon  le
plus longtemps possible , en évitant
d'encaisser un but , chose faite . En
seconde période , on a exercé un
pressing sur nos adversaires ce qui
nous a valu d'inscrire deux buts ,
ceux de la victoire . L'objectif tracé
n'est pas encore atteint , nous essaie-
rons de rester sur la même dyna-
mique pour le reste du parcours et
garder notre invincibilité de matchs
sans défaite le plus longtemps pos-
sible . La formation de Bouguirat a
bien joué , elle possède les moyens
pour relever le défi , je lui souhaite
bon courage "  Amara Abdelkader  

Le grand derby est revenu au Widad 
FOOTBALL (INTER-RÉGION) : CRM BOUGUIRAT - WA MOSTAGANEM  (1- 2) 

A une semaine de la reprise du championnat et du derby de l'Ouest face à l'USM Bel

Abbès au stade 24-Février, les joueurs du Mouloudia d'Oran entameront

aujourd'hui, en fin d'après-midi, un stage bloqué à l'hôtel El Mouahidine.

Les protégés de Meziane Ighil poursuivent leur préparation à
Alger. Les entraînements se déroulent dans une ambiance bon
enfant et les joueurs se soumettent au programme de travail
élaboré par le staff technique sans rechigner. Il faut dire que
l'entraîneur et ses adjoints ont tenu une réunion avec les
joueurs pour les sensibiliser sur la situation de l'équipe qui se
retrouve dans une zone de turbulence qui n'arrange pas ses af-
faires. De plus, l'élimination en Coupe d'Algérie a fini par ré-
duire à néant les objectifs tracés par la direction du club qui
étaient une place sur le podium et aller le plus loin possible en
coupe. Actuellement, l'équipe occupe la 11e place avec un total
de 19 points, à seulement cinq points de la lanterne rouge,
l'USB. C'est une position qui n'enchante guère et qui devrait
pousser les joueurs à redoubler d'efforts sur le terrain pour re-
dresser la situation. Il faut reconnaître que l'équipe qui était ir-
résistible sur son terrain a concédé plusieurs points à domicile.
Pire encore, elle a connu même des défaites face au CABBA et
l'USMBA, ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Lors de la
réunion, le staff technique a présenté la situation aux joueurs
qui ont promis de tout faire pour dépasser la mauvaise passe
que traverse l'équipe. Il suffira seulement de plus d'effort et de
concentration pour voir l'équipe retrouver le podium, puisque
la JSK et l'USMA, qui occupent conjointement la troisième
marche, ne sont qu'à cinq points. Les joueurs qui ont écouté
avec intérêt le discours de leur coach ont promis de réagir et
surtout de bien travailler durant le stage de Dely Ibrahim pour
retrouver très vite une bonne dynamique, et cela devrait com-
mencer par un bon résultat face au CSC, lors de la 16e journée
du championnat de Ligue 1, prévue dans une dizaine de jours.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

Ighil sensibilise 
ses poulains



Douair, également connue sous le nom francisé de Thlathat
eddouar, est une commune de la wilaya de Médéa , dont le
village, un centre de colonisation, fut créé en 1921, et a porté
le nom d'Arthur durant la période de la colonisation française.
Son premier nom évoque le nom d’une tribu, appelé par au-
torités, les ‘’douairs ’’. Quant au second toponyme attribué par
les colons, il lui a été donné en hommage à une touriste anglaise
s’appelant MME Arthur qui, passant par ces contrées déser-
tiques, déplorait qu'il n'y eut qu’une seule auberge pour prendre
le thé de cinq heures. Sans descendants, elle fit savoir qu'elle
ferait un don important pour l'édification d'un village à condi-
tion qu'il portât son nom. Ce qui a été réalisé en 1921 avec la
création de ce centre de colonisation sous le nom d'Arthur,
un des derniers créés en Algérie pour des immigrants agricoles
et où chaque colon a reçu un lot de 65 ha d'une terre aride à la
limite du désert. Le village ne fut qu’un groupe de fermes au
bord de la route nationale n° 1 près du confluent des oueds
Akoum et Seghouane, à proximité de la voie ferrée dont la
pose est antérieure de 9 ans à l’arrivée des colons. Ce fut un
centre tardif modeste certes, mais admirablement situé sur
l’un des axes les mieux desservis d’Algérie, et pourvu d’une
école, d’une poste et même d’une mairie car Arthur  fut chef-
lieu de commune ; et près du carrefour avec la route d’Ain
Boucif et de Sidi Aissa. A noter que la gare ne s’appelait pas
Arthur, mais Thlathat-des-Douairs : c’est parce qu’elle avait été
bâtie bien avant Arthur. Elle desservait un hameau habité par
les Arabes,  établi sur le site d’un ancien marché du mardi (El
Thlatha) à 6 km plus à l’est dans la vallée de l’oued Seghouane.
Douair  avait, avant 1830, le nom d’une tribu, les ‘’douairs’’. En
1954, vivaient dans la commune de plein exercice d’Arthur,
51 Européens sur 5218 habitants. Cette commune englobait

les centres d’Arthur  et de Thlatha -des-Douairs qui n’était pas
un centre de colonisation. Le 28 mars 1879, à Thlatha -des-
Douairs, ce lieu, a connu un désastre militaro-climatologique
: une colonne expéditionnaire de l'armée française, comprenant
350 soldats emmenés par le sous lieutenant François Collas
fut prise dans un ouragan de froid occasionnant le décès de
19 militaires  et la blessure de 30 autres. En quelques heures,
alors qu'il s'agissait d'une simple manœuvre de routine, la co-
lonne expéditionnaire a été prise d'une épidémie de congéla-
tion. Ce désastre au cours duquel le futur général François
Collas a fait preuve de courage et de dévouement pour ses
troupes, leur portant secours, a permis à la médecine militaire
d'étudier les causes des épidémies de froid et de les contrer. Le
village était pauvre et laid, il fallait y être né pour ne pas le voir.
Les colons qui l’avaient bâti étaient allés à l’essentiel sans se
soucier d’esthétique ni de traditions. Ils avaient fait table rase
du passé. Ils n’avaient que l’avenir auquel croire. Leurs racines
étaient plantées dans le futur et dans une terre ingrate. La né-
cessité d’inventer une vie en partant de zéro, de faire quelque
chose avec rien, les obligeait à ne voir en toutes choses que
l’utile. A Arthur, on vivait pour et par le blé. De ces étendues
chauves où la charrue remuait autant de cailloux que de terre,
ces colons obstinés se sont échinés à faire des terres à blé ?
Pour eux, le soleil écrasant était la seule, désespérante certitude.
Tout le reste était aléatoire : la terre qui ment ; la pluie rare ou
dévastatrice, le vent qui dessèche, les incendies qui ravagent,
et les sauterelles qui surgissent sans crier gare. A ce régime, les
récoltes ne dépassaient jamais cinq à six quintaux à l’hectare
et, certaines années, même pas la semence. C’est, au confluent
de deux oueds, au fond d’une cuvette, un trou au fond d’un
trou, le plus perdu des bleds perdus qu’Arthur le village perdu

continua d’exister. Une rue, une place de terre battue, les bâti-
ments communaux (l’école, la mairie, la poste), construits dans
le style néo-mauresque officiel, et les habitations des colons ; à
l’arrière, des cours encombrées de matériel agricole, des bouts
de jardin et, au-delà, les meules de blé ou de paille. Au loin la
gare, elle aussi de série, sur la ligne Blida-Djelfa. Telle a été
l’histoire de ce village, qui à l’indépendance,  a abandonné ses
anciens toponymes et a  opté pour le nom de l’un des ses
oueds, Seghouane.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Manal Kamilia Hadj Saïd, née le 30
novembre 1992, est une pratiquante
des arts martiaux, elle est une kara-
téka  qui pratique le
kata. Elle a remporté
la médaille d'argent
en kata individuel et
en kata par équipe
aux Championnats
d'Afrique de karaté
2010 au Cap ; elle est
la même année cin-
quième des Cham-
pionnats du monde
de karaté 2010 à Bel-
grade. En 2011, elle
obtient la médaille
d'argent individuelle
et la médaille d'or
par équipe aux Jeux
africains à Maputo et
la médaille d'or individuelle et la mé-
daille d'argent par équipe aux Jeux
panarabes à Doha. Médaillée d'ar-
gent en kata par équipes aux Cham-
pionnats du monde universitaires de
2012 à Bratislava, Manal Kamilia
Hadj Saïd obtient également la mé-
daille d'argent en kata par équipes

aux Jeux de la solidarité islamique à
Palembang en 2013. Elle est médail-
lée d'or en kata individuel et par

équipes aux Jeux
africains de 2015
à Brazzaville
ainsi qu'aux
C hampi on nat s
d'Afrique de ka-
raté 2017 à
Yaoundé. Elle se
classe septième
des Jeux mon-
diaux de 2017 à
Wrocław. Elle a
été  la plus jeune
athlète dans la
délégation algé-
rienne. Elle avait
passé quatre
tours, et ne s’est

inclinée que face à la Vietnamienne
H. Nguyen, plus expérimentée et qui
a été sacrée championne du monde.
L’athlète algérienne pour laquelle les
techniciens prédisent un avenir ra-
dieux en kata, a été une sacrée cham-
pionne du monde par équipes chez
les juniors. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille d'El Djorf a eu lieu  le 22 sep-
tembre 1955 sur la montagne éponyme
distante de 100 km au sud-ouest de la ville
de Tébessa, demeure  toujours présente
dans la mémoire collective nationale au
regard de son importance militaire et sym-
bolique. Quelque 300 moudjahidines
avaient participé à cette bataille, qui s’est
soldée  par de larges pertes enregistrées
dans les rangs de l’armée coloniale, dont
700 soldats français ont été tués et 350 au-
tres blessés. L’armée française a encerclé
le mont El Djorf par 40.000 soldats ap-
puyés par l’artillerie et l’aviation, durant 4
jours de résistance acharnée où  les djou-

nouds de l’ALN ont fini par briser l’étau et
perdre 120 martyrs tombés au champ
d’honneur au cours des accrochages Dé-
faite, l’armée française a dirigé ses repré-
sailles, comme à son accoutumée, contre
la population civile des villages et dechras
de la région. Ce franc succès militaire a
relevé le moral des moudjahidine de l’ALN
et renforcé leur détermination à arracher
à l’occupant la souveraineté nationale.  Il a
aussi ouvert la voie à une nouvelle étape
dans le combat libérateur et mis à nu la
thèse coloniale d’après laquelle l’Algérie ne
connaissait que de simples troubles causés
par des groupes d’hors la loi.

SECRETS D’HISTOIRE 

Manal Kamélia Hadj Said, 
la karatéka la plus médaillée

La bataille d’El Djorf, 
le haut fait d’armes des Aurès

Arthur, devenu Seghouane à l’indépendance
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Difficile de trouver le sommeil
quand on a le nez bouché… Dé-
couvrez 10 astuces pour réussir à
vous soulager et passer une bonne
nuit. S’endormir avec le nez bou-
ché, c’est être sûr de passer une mauvaise nuit. Entre les réveils
intempestifs pour se moucher ou une gorge irritée et enflam-
mée à force de respirer par la bouche, la nuit est loin d’être répa-
ratrice… Pourtant, en période de maladie, le corps a particulière-
ment besoin de sommeil pour pouvoir affronter le virus. Et
comme il vaut mieux prévenir que guérir, découvrez aussi nos as-
tuces pour ne pas tomber malade cet hiver !
Vous avez le nez bouché et envie d’être rapidement soulagé ? Voici
10 remèdes naturels pour le dégager.
Changements de températures, fatigue, coup de froid… à cette
période de l’année, un rhume est vite arrivé. Et le symptôme
avant-coureur du virus, c’est bien sûr le nez bouché.
Dû à une inflammation des fosses nasales et des sinus, le nez
bouché entraine une sensation désagréable qui empêche, notam-
ment, le malade de dormir ou de manger correctement. Heureu-
sement, il existe quelques remèdes naturelspour le dégager. Dé-
couvrez-les !
C'est l'un des remèdes les plus connus et les plus efficaces. Pour
se faire, versez quelques goutes d'huiles essentielles (thym,
menthe poivrée, seporlet ou eucalyptus) dans un grand bol d'eau
chaude. Placez-vous au dessus du bol fumant et mettez une ser-
viette sur votre tête de manière à gardez les vapeurs qui s'en

échappent. Respirez profondément durant une dizaine de mi-
nutes. Rapidement, votre nez devrait se déboucher.

Attention : si au bout de deux jours les symptômes ne pas-
sent pas, consultez rapidement votre médecin.

L’imprimé serpent risque bien de devenir
le motif star . Terriblement stylé, il su-
blime notre féminité… à condition de
respecter certaines règles !
Oubliez l’imprimé léopard ! Cette
année sera placée sous le signe d’un
autre motif animalier : l’imprimé
serpent… Tout aussi stylé, mais
tout aussi difficile à porter, décou-
vrez comment bien associer ce motif
qui s’annonce déjà comme l’une des
grandes tendances mode de 2019. Hypnotique,
original et stylé, il a toutes les raisons de nous
faire craquer…COMMENT PORTER L’IM-
PRIMÉ SERPENT SANS FAUSSE NOTE ?
Imprimé léopard, imprimé python, même
combat : si vous voulez les dompter avec
grâce, il ne faut pas oublier la règle n°1, celle
de la sobriété. On évite l’effet carnaval, et on
n’oublie pas de mixer ces pièces fortes avec
des basiques, surtout en journée. Les va-
leurs sûres ? Un pantalon python avec pull
noir col roulé, des bottines motif serpent
avec un jean slim, une chemise imprimée
avec une jupe trapèze. Côté accessoire, on
calme le jeu en choisissant des pièces
fines et discrètes. Pour faire ressortir le
potentiel « femme fatale » de l’imprimé,
on choisit une robe fendue ceinturée,
simple mais diablement efficace… La
pièce à tenter ? Les cuissardes imprimée
python, osées mais définitivement sty-
lées. Pour éviter de tomber dans le vul-
gaire, on peut les associer avec une sim-
ple robe pull.

Nez bouché :  astuces pour
réussir à bien dormir

Ingrédients : 
Biscuit Russe :
5 blancs d'oeuf ,300 g d'amandes entières
non mondées ,150 g de farine ,250 g de su-
cre glace ,250 g de beurre fondu ,1 c-a-c de
levure chimique
•Crème au beurre :
2 oeufs ,200 g de sucre glace
250 g de beurre à température ambiante
(beurre pommade) ,1 c-a-c de praline
,Amandes effilées ,Sucre glace
Préparation :
-Dans un saladier battre les oeufs ainsi
que le sucre glace au bain-marie durant
15 minutes (un peu moins pour moi).
-Laisser refroidir avant d'incorporer le

beurre pommade au batteur. Réserver.
-Dans un saladier monter les blancs en
neige. Préparer le biscuit : (on peut le pre-
parer la veille) ,Dans un second saladier
mélanger ensemble les amandes mixées
grossièrement, la farine, le beurre, la le-
vure chimique et le sucre glace ,Incorporer
délicatement les blancs en neige en com-
mençant par une cuillère à soupe afin
d'assouplir  la pâte en fouettant énergique-
ment et ajouter délicatement le reste des
blancs en neige ,Préchauffer le four à 180
C (350 F), chemiser un plat à biscuit roule
de papier sulfurisé. Beurrer et fariner lege-
rement ,Verser la pâte en égalisant la sur-
face. Cuire au four environ 15 minutes

(tout dépend de la chaleur de votre four
vérifier la cuisson après 10 minutes il ne
faut pas que le gâteau soit trop fonce sinon
il durcit) ,Retirer du four et démouler sur
une grille laisser refroidir complètement
avant de découper en deux parts égales le
gâteau russe,Déposer la 1ere part du bis-
cuit sur un plat, étaler la crème au beurre
uniformément ,Déposer la seconde part
du biscuit en appuyant délicatement afin
que la crème au beurre adhère au gâteau,
Étaler une couche fine de crème au beurre
sur la surface du biscuit ,Égaliser les bords
a l'aide d'un couteau ,Parsemer amandes
effilées préalablement grillées, saupoudrer
de sucre glace.

Imprimé serpent : des
façon stylées de le porter

Gâteau russe 



Ignorez-vous encore combien le vinaigre blanc, le citron, le
savon de Marseille ou le sel sont magiques dans l'entretien

de votre maison ? Ces produits naturels et peu coûteux vont
faire briller vos plaques de cuisson, blanchir votre linge, ou en-

lever une tache de gras sur votre canapé sans effort et pour un
tout petit budget ! Ces produits, vous les avez probablement déjà
dans votre placard, il ne vous reste plus qu'à parcourir toutes nos
astuces pour les redécouvrir et les employer à 100 %. Le bicarbo-

nate, comme le vinaigre, entre d'ailleurs dans la composition de re-
cettes de produits ménagers vraiment efficaces et faciles à faire.

Ces produits naturels, et dont l'efficacité n'est plus à prouver, sont
une alternative intéressante à ceux proposés en magasin, souvent

dangereux et très polluants. En plus de faire des économies, vous fe-
rez un geste pour l'environnement ! Et ce qu'on ne dit jamais assez,
c'est qu'il sont souvent très peu chers (vinaigre blanc : moins d'un euro

le litre, bicarbonate, moins de 5 euros les 500g, et que dire du sel ou du
citron ?)

Quand vous aurez découvert tous les atouts de ces produits miracles, vous
brûlerez d'envie de vous lancer et de concocter vous-même votre liquide

vaisselle, votre nettoyant pour les vitres, les parois de douche et les
sols et votre dépoussiérant pour les meubles en suivant nos re-

cettes pour fabriquer ses produits ménagers. Pour
bien faire, suivez les conseils de nos pros

du ménage .

Un teint terne peut avoir de multiples
causes, et l’hiver ne fait rien pour arran-
ger cette tendance de la peau à virer au
gris. Plus vous êtes fatiguée, moins votre
teint sera lumineux. C’est normal. L'hiver
votre système immunitaire est mis à rude
épreuve par tous les virus saisonniers
qui peuvent l’attaquer. Pensez donc à
rallonger votre temps de sommeil pour
ne pas vous épuiser trop.Stress, taba-
gisme et alcool sont aussi de mauvais
compagnons si vous souhaitez prendre
soin de votre peau. Si vous n’arrivez pas
à arrêter ces mauvaises habitudes de
vie, limitez-les au maximum. Et surtout
soufflez et prenez du temps pour vous
relaxer. Enfin, le froid, le vent, la sé-
cheresse ambiante sont des facteurs ag-
gravants d’un teint terne. En hiver, l’hy-
dratation de votre peau doit être encore
plus importante, et pas uniquement
sur les parties exposées. Et vous pouvez
préparer votre peau à endurer les pre-
miers frimas de l’hiver pour être prête
dès les premiers jours du printemps.
Un simple gommage hebdomadaire

va vous permettre d’éliminer les
peaux mortes et derniers

vestiges de votre bronzage
estival. Une peau qui

n’est pas obstruée res-
pire mieux et donc
est en meilleure
santé.
Une peau en pleine
santé
Tout au long de
l’année, il est pri-
mordial de prendre

soin de votre peau,
et tout particulière-

ment l’hiver. Vos ri-
tuels de beauté n’ont pas

besoin d’être importants ou
compliqués pour retrouver un

teint éclatant. Le premier geste
beauté à adopter est le gommage
doux de votre peau. Avant de le réa-
liser, faites chauffer de l’eau, puis
placez-vous au-dessus de la vapeur

quelques minutes pour laisser vos pores
s’élargir. Ce simple geste va permettre un
véritable nettoyage de votre peau, en pro-
fondeur, et laisser toutes les pollutions
que subit votre peau s’échapper sans frot-
ter. Appliquez ensuite un masque adapté
à votre type de peau pour désincruster
vos pores. L’argile est parfaite pour les
peaux à tendance acnéique, mixtes ou
grasses, l’avocat pour les peaux sèches et
pour le teint terne, et rien de mieux qu’un
masque maison. Quelques recettes pour
dire adieu à votre teint terne ? Un
masque au concombre et au fromage
blanc, un masque au café, au yaourt et à
l’argile, sauf si vous avez la peau sensible,
un masque au miel et au citron, idéal
pour cicatriser des dartres ou atténuer
des démangeaisons, un masque au jaune
d’œuf, au miel et à l’huile d’olive pour
bien hydrater votre peau.
Une peau bien maquillée
En plus de vos gestes beauté, pour illu-
miner votre teint, vous pouvez parfaire
votre maquillage en fonction de la saison.
Un teint parfait commence par une peau
bien homogène. Pour cela, appliquez au
pinceau une base de teint de la même
teinte que votre carnation naturelle. Elle
va corriger tous les petits défauts de votre
peau. Ensuite, vous pouvez déposer votre
fond de teint.Un enlumineur de teint va
apporter de la lumière sur votre visage et
l’éclairer subtilement. Déposez avec un
pinceau fin, un peu d’enlumineur, avec
modération, sur l’arête de votre nez, la
ligne supérieure de vos sourcils, le haut
de vos pommettes et sous le menton. En-
suite, choisissez un blush qui s’accorde
avec votre peau. Pour les blondes, les tons
rosés ou abricot sont du plus bel effet.
Pour les brunes à peau mate, optez pour
des tons chauds qui vont raviver votre
teint parfaitement. Si vous vous maquil-
lez, n’oubliez pas de vous démaquiller
tous les soirs avant le coucher car des
pores obstrués donnent inévitablement
un teint terne et peuvent accentuer tous
vos problèmes de peau, type acné ou dé-
mangeaisons.

Priorité aux économies
d’énergie
Après la disparition des
ampoules à incandes-
cence et des halogènes, il
ne reste plus que les am-
poules fluo-compactes
(LFC) et les LED. Selon
l’Ademe*, les deux sont
globalement équivalentes
en termes de performances
énergétiques mais les LFC
ne résistent pas au froid,
sont rarement compatibles
avec un variateur, difficile-

ment recyclables et assez moches. Alors...
Moins de watts, plus de lumens
On ne calcule presque plus en watts puisque les nouvelles lampes affichent
une puissance lumineuse plus intense tout en consommant moins d’éner-
gie. On leur préfère plus souvent les lumens (lm) mesurant le flux lumi-
neux. Un point de repère ? Comme pour les watts, plus le nombre de lu-
mens est élevé (de 130 à 3 220), plus l’ampoule éclaire intensément.
Plus blanc que blanc
Selon que l’ampoule affiche des kelvins (K) élevés ou pas, on aura un éclai-
rage ultrablanc, façon hôpital (entre 4 500 et 6 500 K), certes efficace pour
un travail de précision mais pas très chaleureux, ou plus jaune pour créer
une atmosphère douce et enveloppante (entre 2 000 et 4 000 K). Les LED
couvrent tout le spectre, les LFC se situent plutôt dans la zone froide.
Recyclage obligatoire
Les LED affichent des longévité souvent affolantes (jusqu’à 40 000 heures). Il
n’en reste pas moins qu’on peut être amené à les remplacer ou les jeter. Oui,
mais où ? Bien que moins délicates à recycler que les LFC, elles font l’objet
d’une collecte spécifique. Exit la poubelle de tous les jours. On les dépose en
déchetterie ou dans les points de collectes de sa ville.

Ecolo et pas cher, le ménage au naturel

revient en force ! Redécouvrez les pouvoirs magiques du sel, du

citron, du vinaigre blanc ou encore de la terre de Sommières pour

faire briller votre maison du sol au plafond.
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Le best of du ménage 
au naturel

Déco : pleins feux sur les
ampoules !

Soin visage : comment éviter 
le teint terne en hiver ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Provoqua B - Joints - Une des Cyclades C - Etourdies - Bretonne englou-
tie D - Utiliserai mes instruments pour retrouver le sol E - Refuse d'admettre

- Massif bernois - Folklore parfois F - Vieille prison marseillaise - Bonne pioche G - Instrument de supplice -
Surgies H - Palpable - Piment de conversation I - Pauses - Chant de ménestrel J - Même religieuse, elle est
cannibale - Partie de cyclone K - Rogatons - Ile atlantique L - Comme ça, elles sont sans compagnie 

Verticalement
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N° 2868

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 -
ARE 
ELU 
ERE 
GIN 
GIT 
LES 
LIN 
MIE 
OUT 
TER 
URI 

4 -
EGEE 
ERIN 
FEAL 
IRAI 
ISEE 
LUES 
MIEL 
NAGE 
SISE 
SURI 
TORE 
ULVE 
VINT 

Charade

honduras

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARETE 
EMERI 
ETALE 
GENRE 
PELAI 
RASEE 
SERIE 
TAIGA 
VOILE 

- 7 -
CESSION 
ENSILAI 

EVENTEE 
IMAGINA 
SVELTES 

TUANTES 
TUTELLE 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

6-
AVOINE 
ETIERS 

EVALUA 
RENDRE 
SIESTE 
TESTES 
TRIAGE 

Mon premier est un sujet
Mon deuxième est n'est
pas mou
Mon troisième est la carte
maîtresse
Mon tout est un pays
d'Amérique

1 - Graphique des liens dans
un système
2 - Légaliserais
3 - Perdue - Joues
4 - Bonne place pour un croi-
seur - Petit carnivore
5 - Irait trés bien - Pas facile
à convaincre
6 - Beau col pour le Tour -
Sigle sinistre - Article de
souk
7 - Son hurlement vous alerte
- Peut-être graveleux
8 - C'est nickel - Semblable
9 - Infiltré - Mines
10- Bien installée - Juste

- 9 -
ETIRERENT 

- 11 -
CARESSERAIS 
EGRILLARDES 
FEMMELETTES

-8 -
ELANCEES 
FACETTES 
LEGALITE 

MORUTIER 
SPIRALES 



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Lundi 27 Janvier 2020 19Pause

N°2958

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:36
Chourouq 08:04
Dohr                 13:12
Asr 16:00
Maghreb 18:19
Isha 19:43

MOSTAGANEM 

Fajr 06:38
Chourouq 08:07
Dohr 13:15
Asr 16:03 
Maghreb 18:24
Isha 19:47

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Plus d'une décennie
après sa fondation, la
marque Rivian annonce la
production imminente de ses
premiers modèles branchés. Le
pick-up cinq places R1T ouvrira le
bal en décembre prochain trois mois
avant le SUV R1S.Non, Rivian n'est

pas une entreprise vaporware -terme attribué aux projets basés sur du vide-. Le
constructeur américain ayant pour ambition de piquer des parts de marché à
Tesla dévoile que les chaînes de production de son usine basée à Normal dans
l'Illinois sont en cours de finalisation.Rivian travaille sur le réaménagement

de cette structure depuis son rachat à Mitsubishi en 2015. Les ouvriers
assembleront sur place le pick-up survolté R1T et le SUV R1S exploitant

tous les deux la même plateforme nommée Skateboard. C'est d'ail-
leurs pour avoir le droit d'utiliser cette dernière pour ses

futurs modèles que Ford injecte en avril 2019 la somme
de 500 millions de dollars (l'équivalent de

453,39 millions d'euros). 

Modèles d’entrée de gamme, les smart-
phones Galaxy A31 et Galaxy A41 sont par-
ticulièrement attendus pour renouveler la
série. Ils font l’objet d’une première fuite qui
concerne les caractéristiques de leurs cap-
teurs photo et de la batterie potentielle pour
le A31. Après les Galaxy A51 et Galaxy A71,
Samsung pourrait annoncer prochainement
l’arrivée sur le marché des modèles Galaxy
A31 et Galaxy A41, respectivement succes-
seurs des Galaxy A30 et Galaxy A40 sortis
l’an passé. Le 11 février, le constructeur de-
vrait officiellement présenter la série des Ga-
laxy S20 et peut-être aussi le fameux Galaxy
Z Flip. Il risque d’y avoir peu de place pour
ces nouveaux mobiles dont l’annonce offi-
cielle devrait logiquement être relayée au
moment du Mobile World Congress de Bar-
celone, fin février.

Samsung Galaxy A31 et Galaxy
A41, leurs capteurs photo se

dévoilent ainsi que leur batterie

ZAPPING

Pour ce nouveau clip, Billie Eilish s’est entourée de son frère Finneas
O’Connell. Regardez les images de «Everything I Wanted». Décidément,
l’année 2020 commence bien pour Billie Eilish. Alors que la chanteuse
de «Bad Guy» a confirmé poser sa voix pour la prochaine bande ori-
ginale du prochain volet des aventures de «James Bond», l’artiste a
aussi dévoilé un nouveau clip. Il s’agit de la vidéo pour le morceau
«Everything I Wanted». Et bonne nouvelle, c’est Billie Eilish elle-
même qui a réalisé le clip. Ce dernier, met d’ailleurs en scène l’artiste
aux côtés de son frère Finneas O’Connell: «Il est mon frère et mon
meilleur ami, peut-on lire dans un message posté dès les premières
secondes du clip. Peu importe les circonstances, nous sommes et
serons toujours là l’un pour l’autre.» Le duo apparaît alors en voiture, silencieux. Ils se retrouvent immergés
dans l’eau. Une scène particulièrement percutante et un destin tragique pour les deux héros du clip.
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Votre

soiree

2200hh0000
Sam 
Sam tente le tout pour le
tout : déterminée, elle
réussit à sauver son cou-
ple. Enfin heureuse, elle
déchante pourtant lorsque
Déborah, la femme d'An-
toine, arrive.

2200hh5555
Les rivières pourpres 

Alors qu'il parcourt le jardin
de la propriété des Monfer-
ville, leur majordome tombe
sur un adolescent dans un
triste état. Celui-ci se dit âgé
de 17 ans et prétend être Her-
minien de Monferville, dis-
paru six ans plus tôt. 

Les 4x4 Rivian
bientôt sur la route

Quand la
jeune Mar-
ween découvre
un œuf de dra-
gon, les elfes
du royaume de
Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa
naissance, le
bébé dragon
doit voir ses
parents pour
ne pas perdre

sa magie. La princesse Surah et ses
compagnons, vont les accompagner
dans un voyage périlleux, pour re-
trouver les derniers dragons. 
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1199hh5555
Secrets d'histoire 

Stéphane Bern propose
de découvrir le destin
d'Agrippine, impératrice
romaine ayant une place
centrale dans la dynastie
julio-claudienne. 

2200hh0000
The New Pope 

Fasciné par le star système,
Jean-Paul III, après avoir
rencontré Marilyn Manson,
organise une entrevue avec
l'actrice Sharon Stone. L'en-
tretien donne au pontife de
nouvelles idées.

1199hh5555
Cours sans te retourner

En 1942, un enfant juif
polonais quitte sa famille
et fuit le ghetto de Var-
sovie pour sauver sa vie.
Commence alors une er-
rance pleine de dangers.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Bayala

Billie Eilish en balade avec son 
frère dans le clip de «Everything I Wanted» 

Plus de 2.700 ans avant notre ère, l'em-
pire assyrien régnait d'une main de fer
sur sa région. Il avait conquis territoire
après territoire, peuple après peuple...
avant de s'effondrer brutalement. Bien
des thèses ont essayé d'expliquer cette
disparition, mais une pièce manquait
au puzzle. Comment un peuple si puis-
sant a-t-il pu connaître une chute si ra-
pide ? Après sa chute, pourquoi la ré-
gion n'a-t-elle pas été occupée pendant
plus de 100 ans ? De nouvelles données
ont peut-être levé le voile sur la pièce
manquante : une grande et longue sé-
cheresse.L'empire assyrien a connu son
apogée entre 920 et 730 avant J.-C.,
avant de subir une chute inexorable
jusqu'à l'effondrement de sa civilisation
en 609 avant J.-C. Les fouilles et l'étude
de la région ont déjà permis de retracer
une grande partie de l'Histoire et de la
culture de ce peuple. 

Une sécheresse aurait eu
raison de l'empire assyrien
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Invitation du musée
agricole de Sidi Bel-Abbés
en Grande Bretagne
Le musée agricole de Sidi Bel Abbès est invité à prendre
part à la manifestation des musées universels qui se tien-
dra en mars prochain en Grande Bretagne a-t-on appris de
son responsable, en marge du salon international de l’agri-
culture qui a pris fin samedi à Oran. Ghalem Sardi a indi-
qué que le musée agricole basé au rectorat de l’université
de Sidi Bel-Abbès "Djillali Liabés" a reçu une invitation de
l’Association internationale des musées d'agriculture pour
prendre part à la manifestation des musées universels
prévu en Grande Bretagne en mars prochain. Cette parti-
cipation du musée de Sidi Bel-Abbès, reconnue au niveau
de l’Association internationale des musées d'agriculture
(AIMA) et de la Fédération des musées d’agriculture et du
patrimoine rural, permettra de présenter et faire connaître
cet espace premier du genre au niveau national et
deuxième en Afrique, a souligné M. Sardi, l’initiateur de la
création de ce musée. Cet établissement conserve plus de
17.000 pièces et dispose de trois divisions, la première
concernant les semences, les insectes et les feuilles, la
deuxième est la maison de l’agriculteur qui met en exergue
le quotidien de l’agriculteur ancien et la troisième est ré-
servée aux différents matériels utilisés en agriculture dont
les grands engins, a fait savoir cet agronome et universi-
taire. Créé en 2004, ce musée draine de nombreux visi-
teurs dont des personnalités, des universitaires étrangers,
des étudiants et des élèves et organise à travers les univer-
sités du pays des manifestations à caractère agricole.

MUSÉES UNIVERSELS

Recrutement de 3
gardiens pour sécuriser
la Mosaïque de Négrine
Trois (3) agents de sécurité ont été recrutés pour proté-
ger le site de la nouvelle mosaïque découverte dans la ré-
gion de "Tifache" relevant de la commune de Négrine
(165 km au sud de Tébessa), a indiqué le directeur local
de l'Office National de Gestion et d'Exploitation des
Biens Culturels Protégés (OGEBC), Lotfi Azzedine. "Le
recrutement de ces 3 agents de sécurité, sous instruction
du directeur général de l'OGEBC, vise à sécuriser le pé-
rimètre de cette nouvelle découverte archéologique
contre toutes éventuelles tentative de vandalisme ou de
trafic", a expliqué le même responsable à l'APS. De plus,
le site de cette fresque sera clôturé "au cours de cette se-
maine" pour le protéger, a fait savoir le même responsa-
ble avant de préciser que des travaux d'entretien et de
nettoiement de cette mosaïque seront entamés "prochai-
nement". Pour rappel, un citoyen avait découvert mardi
dernier cette mosaïque dans sa propre ferme lors des tra-
vaux de creusement, où il a informé les autorités locales
afin de prendre les mesures nécessaires.

TÉBESSA 

LL a Manul "regrette profondé-
ment les violations flagrantes
et persistantes de l'embargo
sur les armes", objet de la ré-

solution 1970 de 2011 au Conseil de
sécurité, "malgré les engagements des
pays concernés lors de la conférence
internationale sur la Libye à Berlin le
19 janvier", est-il écrit dans un com-
muniqué. Parmi les principaux enga-
gements pris par les participants lors
de cette conférence internationale fi-
gurait la fin de la livraison d'armes aux
pouvoirs rivaux, le gouvernement
d'union (GNA) à Tripoli et le camp du
maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort
de l'Est libyen. A Berlin, les parties
présentes, dont la Turquie, soutien du
GNA, s'étaient également engagées à
s'abstenir de toute ingérence dans les
affaires libyennes et de tout acte sus-
ceptible d'exacerber le conflit tel le fi-
nancement des capacités militaires ou
le recrutement de mercenaires. Le ma-
réchal Haftar, qui est de son côté no-
tamment soutenu par la Russie, les
Emirats arabes unis et l'Egypte, a lancé
le 4 avril une offensive sur la capitale
Tripoli, siège du GNA, reconnu par
l'ONU. Un cessez-le-feu a été instauré
le 12 janvier à l'initiative de Moscou et

Ankara. Malgré les accusations réci-
proques et quelques combats recensés,
celui-ci est globalement respecté, selon
l'ONU, ce qui offre "un répit bienvenu
pour les habitants de la capitale".
"Cette trêve fragile est aujourd'hui me-
nacée par l'acheminement de combat-
tants étrangers, d'armes, de munitions
et de systèmes avancés aux parties par
les Etats membres, dont plusieurs ont
participé à la Conférence de Berlin", a
toutefois fait valoir la Manul, sans
identifier ces pays. Selon l'ONU, "des
vols de fret et autres" ont atterri au
cours des dix derniers jours dans des
aéroports de l'ouest et de l'est du pays
pour livrer aux deux belligérants "des
armes avancées, des véhicules blindés,
des conseillers et des combattants".
Ces "violations en cours" risquent de
replonger le pays dans "une nouvelle
spirale de combats intenses", s'alarme
la Manul. Samedi, des affrontements
autour de Tripoli ont fait au moins un
mort -un ressortissant marocain- et
sept blessés parmi les civils, a déclaré à
l'AFP Amine al-Hachemi, porte-parole
du ministère de la Santé du GNA. La
Libye est en proie au chaos depuis la
chute du régime de Mouammar Ka-
dhafi en 2011.

Par Ismain

L'ONU DENONCE LA POURSUITE DES
VIOLATIONS DE L'EMBARGO SUR LES ARMES

La Mission des

Nations unies en

Libye (Manul) a

dénoncé

dimanche la

poursuite des

violations de

l'embargo sur les

armes en Libye,

malgré les

engagements

pris lors d'une

récente

conférence

internationale à

Berlin, tout en se

réjouissant de la

persistance d'un

cessez-le-feu

précaire.

Saisie de kif et de
boissons alcoolisées 
à Hennaya
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes , les éléments de la sûreté de daïra de
Hennaya relevant de la  wilaya de Tlemcen ,ont réussi à
saisir une quantité de kif et de bouteilles de spiritueux,
suite à l’exploitation d’une information parvenue aux
services de police, faisant état de la présence d’un indi-
vidu procédant à la commercialisation de la marchan-
dise citée. Munis d’un mandat de perquisition, les poli-
ciers ont découvert au domicile du suspect 264
grammes de kif, et 228 bouteilles de boissons alcooli-
sées de différentes marques. Après l’entame de la procé-
dure d’usage, B.A. 35 ans a été présenté par devant le
procureur près le tribunal de Remchi.   H. Bouna 

TLEMCEN 

LIBYE



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/

