
Les souscripteurs au projet des 80 loge-
ments promotionnels aidés (LPA)  situés
dans la commune de Beni-Saf sont
montés au créneau pour dénoncer le re-
tard dans la livraison du projet dont les
travaux ont débuté en 2014.P 9
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UNE NOUVELLE DECISION DU PRESIDENT TEBBOUNE

P 4

QUI EST
ABDESSAMIE

SAÏDOUN ?

NOMME NOUVEAU WALI 
DE MOSTAGANEM

La wilaya de Mostaganem a désormais un
nouveau wali. Il s’agit de Abdessamie Saï-
doun, ‘’ENArque’’ et ex-wali de Constan-
tine. Les citoyens de cette wilaya retien-

dront sûrement le nom de ce wali pour le
travail accompli dans leur région.  P 7

Les souscripteurs
de 80 logements
LPA en colère 

AIN TEMOUCHENT

Ce dimanche 26 janvier 2020, une per-
sonne âgée de 43 ans est morte asphyxiée
suite à l'inhalation du monoxyde de car-
bone. Elle a été retrouvée sans vie dans
son domicile familial à Mahdia.  P 9

Le monoxyde de
carbone tue un
quadragénaire  

TIARET

Un grand nombre de personnes at-
teintes de sclérose ont tenu un mouve-
ment de protestation devant le siège de
la (DASS,) de Sidi Bel Abbès, jugeant
nécessaire de classer la sclérose comme
une invalidité complète à 100% .P 9

Les malades de la
sclérose revendiquent
une prise en charge 

SIDI BEL ABBES 

UNE TENTATIVE
D’EMIGRATION DE 

11 HARRAGA DEJOUEE

ORAN

P 4

ILS RECLAMENT DES ENQUETES SUR 
‘’LA ZAKAT’’ ET LA GESTION DES WAKFS

Les imams interpellent
le président Tebboune
Dans une lettre adressée au président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, la Coordination nationale des
imams et fonctionnaires des affaires

religieuses et wakfs affirme que les
imams sont victimes d’ « agressions
systématiques et intentionnelles » dans
plusieurs régions du pays.  P 2

78 410 MILLIARDS DE CTS
HADDAD A BENEFICIE DE

P 3
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Dans une lettre adressée au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, la Coordination na-
tionale des imams et fonctionnaires des affaires reli-
gieuses et wakfs affirme que les imams sont victimes
d’ « agressions systématiques et intentionnelles » dans
plusieurs régions du pays. Le syndicat des imams af-
firme avoir demandé l’élaboration d’une loi criminali-
sant toute atteinte aux imams » pour « mettre un
terme à ce phénomène des attaques contres les imams
». Dans ce document, le syndicat rappelle l’affaire du
muezzin, Amar Chedad, assassiné par des inconnus à El Hadj El Mecheri dans la wilaya de Laghouat. Le
syndicat demande également au président d’intervenir pour « mettre un terme aux pratiques abusives
contre les travailleurs du secteur ». Par ailleurs, les imams réclament l’ouverture « d’enquêtes approfondies
» sur « la zakat, la gestion des biens wakfs, le Hadj, les logements et l’influence de certains cadres ».

La Compagnie
nationale des
hydrocarbures
Sonatrach a
acheté une raffi-

nerie d’Augusta, vieille de 70 ans, qui appartenait à la filiale italienne d’ExxonMobil, à
un prix proche de «725 millions de dollars ». Dans son dernier numéro, la revue spécia-
lisée Petrostrategies a critiqué l’acquisition par Sonatrach de la raffinerie d’Augusta, évo-
quant une «gestion hasardeuse». «S’il est un dossier emblématique de la gestion hasar-
deuse – pour ne pas dire plus – que le secteur des hydrocarbures a subi ces dernières
années en Algérie, c’est bien celui de l’achat de la raffinerie d’ExxonMobil à Augusta, en
Italie, par Sonatrach», estime la revue. La même source précise que la raffinerie a été ac-
quise en 2018 quand Abdelmoumen Ould Kaddour était PDG de Sonatrach. La revue a
jugé le montant déboursé pour l’acquisition de cette raffinerie, qui est proche de «725
millions de dollars, de très surpayé. «A cela s’ajoutent des engagements à honorer des dé-
penses immédiates de mise en conformité avec les normes environnementales (déconta-
mination des sols), ainsi qu’une question de prise en compte de stocks de produits qui
n’appartenaient déjà plus à la raffinerie », explique la revue.

725 MILLIONS DE DOLLARS POUR
UNE RAFFINERIE VIEILLE DE 70 ANS !

Des sources proches du milliardaire algérien,  Issad
Rebrab ont démenti l’information selon laquelle le
projet d’usine de traitement de l’eau, prévu à Char-
leville-Mézières dans la Lorraine pourrait être pro-
chainement relancé. Des médias français ont pré-
cisé que l’annonce de l’implantation d’une usine de traitement de l’eau, dans un bâtiment situé à
l’entrée de PSA, à Charleville-Mézières, avait été faite fin 2018 par le président Emmanuel Ma-
cron, en présence du président du groupe privé algérien Issad Rebrab. Selon la presse française,
le milliardaire algérien et PDG du groupe privé Cevital, Issad Rebrab, se rendra dans les pro-
chains jours à Charleville-Mézière. C’est là en effet, dans un ancien bâtiment du groupe PSA aux
Ayvelles, que doivent s’installer les projets industriels concentrés sur la nouvelle technologie al-
lemande de purification d’eau EvCon, portés par des filiales de Cevital.

REBRAB N’A PAS ENCORE
TRANCHÉ  SUR LE
PROJET DE LA LORRAINE

La maîtresse essaie de faire comprendre à Pti Omar les bases de l'arithmétique :
- Si tu plonges la main dans ta poche de droite et que tu trouves une pièce de 100 Dinars,
puis tu plonges ta main gauche dans ta poche de gauche et que tu trouves une autre
pièce de 100 Dinars, Qu'est-ce que tu auras ?
- Le pantalon de quelqu'un d'autre, Madame répond Pti Omar.

L’Etat algérien esté en
justice par des Suisses

La compagnie maritime suisse Marine Shipping Co (MSC) a
déposé plainte contre l’Etat algérien devant le Centre inter-
national pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements (CIRDI), a révélé  le journal français, Maghreb
Confidentiel. Selon la même source, le holding suisse United
Agencies de la compagnie maritime Marine Shipping Co
(MSC) demande à obtenir le transfert des dividendes de sa fi-
liale MSC Algeria qui serait bloqué par le gouvernement al-
gérien. Marine Shipping Co (MSC) a saisi le CIRDI le 9 jan-
vier dernier, suite à l’échec des négociations avec le ministère
des finances au début de l’année 2019, pour le transfert des
dividendes. Le tribunal arbitral du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) devrait être constitué mi-février pour statuer sur
cette affaire. Le MSC aurait engagé le cabinet ABS Avocat de
Mohand Tayeb Belarif, sis à Alger, pour le représenter, selon
notre source. En revanche, l’Algérie n’a toujours pas fait appel
à des avocats pour la représenter. Il convient de noter que le
centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI) a été créé par la convention de
Washington du 18 mars 1965. Il s’agit d’une Organisation in-
ternationale faisant partie du Groupe de la Banque mondiale
qui offre des moyens de conciliation et d’arbitrage pour ré-
gler les différends relatifs aux investissements opposant des
États contractants à des ressortissants d’autres États contrac-
tants. C’est un ensemble de règles qui s’applique à un tribunal
arbitral ad hoc créé par les parties à chaque affaire traitée. La
Mediterranean Shipping Company (plus connue sous son
acronyme, MSC) est un armateur de porte-conteneurs et de
navires de croisières italo-suisse. D'origine italienne, il est
aujourd'hui basé à Genève et de droit suisse. L'activité croi-
sière est opérée via sa filiale MSC Croisières. En 2018, MSC
était responsable d'environ 11 mégatonnes de CO2; cela fait
du MSC l'un des dix émetteurs de CO2 de l'UE avec la plus
grande quantité de gaz à effet de serre. À l'exception de Rya-
nair, les neuf autres émetteurs de CO2 sont des centrales au
charbon en Allemagne ou en Pologne. La compagnie a été
fondée en 1970 par le capitaine de Sorrente (Naples) Gian-
luigi Aponte. La même année, il acheta son premier navire
avec lequel il développa les liaisons maritimes commerciales
avec le continent africain. Il en était propriétaire et président,
et dirigeait le groupe avec l'aide de son fils Diego Aponte, qui
occupait le poste de vice-président. 

LES IMAMS
INTERPELLENT LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE
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E n effet, le patron du
groupe ETRHB et ex-
dirigeant du Forum
des chefs d’entreprise

(FCE) a bénéficié de 124 mar-
chés publics (dont la plus
grande partie entre 2012 et
2018), d’un montant de 78 410
milliards de centimes a fait sa-
voir la même source. Un statut
qui va lui permettre de bénéfi-
cier de 452 crédits auprès des
banques, pour un montant de
211 000 milliards de centimes,
dont 167 000 milliards de cen-
times, soit 83%, ont été accordés
par des banques publiques, à
leur tête le CPA (Crédit popu-
laire d’Algérie), avec 73 000 mil-
liards de centimes, soit 43% des
montants prêtés. Indique le
journal. Affirmant en outre que
l’enquête s’est attardée sur
chaque marché obtenu par Ali
Haddad dans des conditions
douteuses et explique comment

ce dernier s’arrangeait pour être
dans des groupements de socié-
tés avec, comme chef de file, des
entreprises étrangères – le por-
tugais Teixeira, les turcs Mapa
et Ozgun, les chinois CSCEC et
Chec, l’italien Rizzani Todini,
les espagnoles Ofcc, Inerica, En-
yse – pour qu’elles bénéficient
de la plus grande partie des
montants transférables à l’étran-
ger. Assurant que 70% des mar-
chés obtenus dans le secteur des
travaux publics, entre 2012 et
2019, ont été signés avec les di-
rections des travaux publics des
wilayas de Blida, Alger, Tizi Ou-
zou, Béjaïa, Bouira, Oran, Mé-
déa, Tlemcen et Boumerdès.
Avant d’ajouter que 31% de ces
marchés concernent Blida et
15% ont été signés à Tizi Ouzou.
La signature de ces contrats,
précise-t-on, coïncide avec le
passage de Abdelkader Bouaz-
ghi à la tête de ces deux wilayas,
avant qu’il ne soit désigné
comme ministre de l’Agricul-

ture, il lui affecte un terrain
agricole à El-Bayadh, d’une su-
perficie de 50 000 ha, pour l’éle-
vage de 200 000 vaches. L’en-
quête révèle en outre que la
majorité des projets confiés à
Ali Haddad ont vu leur prix
augmenter et feront l’objet, par
la suite, d’avenants qui ont en-
gendré de lourdes pertes finan-
cières. A titre d’exemple, le
montant des travaux d’aména-
gement des gorges de Kherrata,
sur la RN9, arrêté à 3 526 333
646 DA et 89 350 880 millions
d’euros, a connu, après la signa-
ture de l’avenant (02) une
hausse de 1 250 954 582 DA et
de 8 903 685 euros, soit une
augmentation de 59% pour la
partie en dinars et de 99,6%
pour la partie en devises, avec
une prolongation du délai de
réalisation de 14 mois. Par ail-
leurs, le rapport, fait état de plu-
sieurs violations de la réglemen-
tation, concernant, la plupart
des marchés. 

124 MARCHÉS PUBLICS LUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS 

Par Ismain

Haddad a bénéficié de 78410
milliards de centimes

Vers l’élaboration d'un
schéma national de transport 
Le président de la Fédération nationale de transport des voyageurs
et marchandises (FNTVM), Boucherit Abdelkader a mis en avant,
dimanche à Alger, la nécessité d'un schéma national de transport
dans le cadre des efforts visant à réduire les accidents de la route,
qui ont pris des proportions tragiques, ces derniers temps. Lors
d'une conférence de presse sur le fléau des accidents de la circula-
tion et les mécanismes à adopter pour le juguler, le président de la
FNTVM, affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), a appelé à la nécessité de mettre en place un
schéma englobant toutes les activités de transport (bus de longues
distances, transport urbain et suburbain, transporteurs de mar-
chandises et conducteurs privés) en vue de réguler le transport et
parvenir ainsi à une réduction progressive du nombre des acci-
dents de la circulation. Appelant les pouvoirs publics à organiser
des assisses nationales sur les accidents de la circulation afin de
dégager une feuille de route pour réduire le nombre des accidents
déplorés au quotidien, M. Bouchrit a plaidé pour l'intensification
des campagnes de sensibilisation avec la participation des diffé-
rents acteurs car "le transport est l'affaire de tous", a-t-il dit. Après
avoir rappelé que chaque année, l'Algérie enregistre quelque 4.000
décès et entre 40.000 et 45.000 blessés, dont beaucoup restent han-
dicapés à vie, il a évoqué le fardeau que représente pour l'Etat les
dépenses induites par la prise en charge des victimes. Ismain

REDUIRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Dans le cadre d’une enquête préliminaire sur les marchés octroyés  à l’homme
d’affaires, Ali Haddad  incarcéré actuellement à la prison d’El Harrach, le groupe
ETRHB a bénéficié de 124 marchés publics, d’un montant de 78 410 milliards de
centimes, a révélé le quotidien francophone El-Watan. 

Le chef de la diplomatie des
Émirats en visite de travail
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al
Nahyan, a entamé lundi une visite de travail en Algérie. Le minis-
tre émirati a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international
Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Le chef de la diplomatie émiratie a eu, lors de cette
visite, des entretiens avec son homologue, Sabri Boukadoum.
"Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de fraternité unis-
sant les deux pays frères, et devra permettre de procéder à une
évaluation de la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions
et d'examiner les perspectives de son renforcement, notamment
en matière de partenariat et d'investissement", avait indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères. Elle "consti-
tuera, également, une occasion pour les deux ministres d'échanger
autour des questions régionales et internationales d'intérêt com-
mun, notamment la situation en Libye au vu des derniers dévelop-
pements que connait ce pays voisin, et les efforts consentis par
l'Algérie et les parties prenantes internationales afin de trouver un
règlement politique mettant un terme à la crise à travers le dia-
logue inclusif entre les parties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère", avait ajouté la même source.              Nadine

ALGER

Démantèlement d’un réseau de
trafic de cartes grises à Annaba 
Vingt-cinq suspects parmi des bénéficiaires des dispositifs de soutien
à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et d’assurance chômage (CNAC) et leur
complice, un responsable au service des cartes grises de la daïra de
Annaba, ont été arrêtés pour «trafic de cartes grises de véhicules sub-
ventionnés et usage de faux», a  indiqué dimanche un communiqué
émanant de la brigade de recherches et d’intervention (BRI) de la sû-
reté de wilaya. Les suspects ont supprimé la mention «gagée» des
cartes grises des véhicules subventionnés et dont les bénéficiaires n’ont
pas payé les redevances imposées, selon la même source qui a ajouté
que l’opération a permis la récupération de 15 véhicules dont deux
voitures touristiques, des camions et autres engins, faisant l’objet de
falsifications. Les individus arrêtés, âgés entre 30 et 45 ans, ont été pré-
sentés par devant le procureur de la République près le tribunal de
Annaba qui a ordonné un mandat de dépôt pour l’accusé principal, à
savoir un responsable du service des cartes grises qui a été poursuivi
pour «faux et usage de faux de documents administratifs, abus de
fonction et acceptation d’indus avantages». Les autres mis en cause
dans cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire pour «falsifica-
tion et dilapidation d’argent public», selon la même source.Ismain

25 SUSPECTS ARRETES ET 15 VEHICULES RECUPERES

Destruction d’une casemate pour terroristes 
TIZI-OUZOU

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Une casemate pour terroristes
a été découverte et détruite par
les forces de l’Armée nationale
populaire dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. « Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de l’Ar-

mée nationale populaire a dé-
couvert et détruit, le 26 janvier
2020, une (01) casemate pour
terroristes lors d’une opération
de fouille et de ratissage à Tizi-
ouzou (1ère Région Militaire
», indique le communiqué. Par
ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont ar-
rêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6ème RM), 11
individus et saisi 30 groupes
électrogènes, 16 marteaux pi-
queurs, un détecteur de mé-
taux et 930 comprimés psy-
chotropes.   Nadine
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L e ministre de la Com-
munication, porte-
parole du Gouverne-
ment, Ammar

Belhimer, a installé hier M.
Ahmed Bensebane dans ses
nouvelles fonctions de Direc-
teur général de l’EPTV, a an-
noncé la télévision publique.
Ahmed Bensebane a occupé
plusieurs postes notamment
au sein de la télévision pu-
blique. Diplômé en économie,
il avait occupé, entre autres, le
poste de Directeur de la sta-
tion régionale d’Oran, puis Di-
recteur de la production de
l’EPTV avant d’être écarté en
novembre dernier. En juin

2019, Ahmed Bensebane avait
été désigné par Meriem Mer-
daci, alors ministre de la Cul-
ture, comme nouveau com-
missaire du Festival du film
arabe d’Oran. Originaire de
Mostaganem, précisément de
« Sidi Otmane », Ahmed Ben-
sebane est diplômé de l’Uni-
versité de Kharrouba à Alger,
il possède également un LMD,
Sociologie de communication.
Il avait occupé plusieurs
postes à la radio, dans la presse
écrite où il a débuté comme
journaliste à El Djemhouria à
Oran. Il fut également rédac-
teur en chef de l’émission télé
matin « Sabah El Kheir », Chef
d’unité de production à la
«A3» puis directeur de la sta-

tion régionale de Ouargla,  et
présentateur de l’émission « In-
toum Aydane», qu’il présentait
à partir du prestigieux décor
de l’hôtel Royal. Notons qu’il
était surtout devenu célèbre en
animant l’émission « Inter lycée
». Militant de l’UNJA, dès la
première heure, il s’est engagé
politiquement pour le Front El
Moustakbel de Belaid Abdela-
ziz, pour lequel, il dirigea la
direction de communication
lors de la présidentielle de
2014.  Homme de culture et de
savoir, il a toujours encouragé
les talents et les artistes, son
arrivée au FIOFA était une
bonne nouvelle pour la ville
d’Oran et surtout pour le ci-
néma arabe et algérien.

UNE NOUVELLE DÉCISION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Par Ismain

Ahmed Bensebane nommé
directeur de l’ENTV

Abdelkader Ouali refuse 
de renoncer à son immunité
parlementaire
L’ancien ministre et député du Front de libération nationale,
Abdelkader Ouali, n’a que dix jours avant la procédure de levée
de son immunité parlementaire à l’Assemblée populaire natio-
nale. En effet, convoqué ce lundi 27 janvier, devant la commis-
sion des affaires juridiques de l’APN, Abdelkader Ouali a refusé
de renoncer à son immunité parlementaire, tel que demandé
par le ministère de la Justice. La commission donne ainsi un
délai de dix jours à l’ancien ministre des Travaux publics pour
y renoncer de son plein gré, sans quoi une procédure de levée
d’immunité sera entamée au niveau de la chambre basse du
parlement. La levée d’immunité parlementaire est, toutefois,
tributaire d’un vote favorable de la majorité. Pour rappel,  le
président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, avait annoncé avoir transmis la demande de levée
d’immunité parlementaire d’un député à la commission des af-
faires juridiques de l’APN, sans donner plus de précisions sur
son identité. Selon Ennahar TV,  il s’agissait du député du Front
de libération nationale (FLN) pour la wilaya de Mostaganem,
Abdelkader Ouali.                                                  Ismain

L’APN LUI DONNE UN DÉLAI DE 10 JOURS 

Le président 
turc quitte Alger 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté lundi Alger, à
l'issue de sa visite d'amitié et de travail de deux jours, sur invi-
tation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Le président turc a été salué à son départ de l'Aéroport interna-
tional Houari Boumediene par le Président Tebboune et de
hauts responsables de l'Etat ainsi que des membres du staff gou-
vernemental. Lors de sa visite, MM. Tebboune et Erdogan ont
eu des échanges sur les voies et moyens de renforcer les liens
unissant les deux pays frères et l'élargissement des domaines de
coopération bilatérale. Les entretiens ont porté également sur
les questions internationales d'intérêt commun. A l'issue des en-
tretiens, les deux présidents ont signé une déclaration commune
portant création d'un Conseil de coopération de haut niveau en-
tre l'Algérie et la Turquie. Ils ont convenu également de porter
très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à
plus de cinq (5) milliards de dollars. Un forum d'affaires algéro-
turc a été organisé également ayant permis à plus de 200 opéra-
teurs économiques participants des deux pays d’examiner les
voies et moyens à même de hisser les relations économiques et
commerciales entre l’Algérie et la Turquie.Nadine

APRÈS CONCLUSION DE PLUSIEURS ACCORDS 

Plus de 1000 milliards de
DA de taxes en 2019 
Plus de 1000 milliards da de taxes et droits ont été perçus par
les Douanes algériennes, en 2019, en dépit du recul des impor-
tations, a indiqué  à Tipasa le directeur général de ce corps,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce bilan d’"honorable". In-
tervenant à l’ouverture d'une cérémonie de célébration de la
Journée internationale des Douanes, M.Ouaret, qui était ac-
compagné du ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, a qualifié ce bilan réalisé par les
Douanes algériennes, en matière de perception des taxes et
droits d’"honorable", en dépit du "recul sensible des importa-
tions", a-t-il souligné.  "Ces résultats sont le fruit de la poli-
tique d’anticipation adoptée dans la lutte contre les mafias de
gonflage des factures, ce qui explique partiellement", a-t-il
ajouté, un "recul de 3,5 milliards de dollars dans les importa-
tions".  Durant ces festivités organisées cette année sous le slo-
gan "la durabilité au cœur de l’action douanière pour les per-
sonnes, la prospérité et la planète", le DG des Douanes
algériennes a, également, souligné la "détermination" de son
administration à "poursuivre la lutte contre la bureaucratie à
travers la réduction de la durée et des frais de transit des mar-
chandises et des personnes", dans l’objectif, a-t-il dit, "d’encou-
rager la compétitivité de l’économie nationale".Nadine

DOUANES ALGERIENNES 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Ecarté  début novembre de son poste de Directeur de la production de la
télévision publique, Ahmed Bensebane a été nommé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au poste de Directeur général de
l’Entreprise publique de télévision (EPTV/ ex-ENTV).

L’Office national du hadj et de
la Omra (ONHO) a dévoilé,
dimanche, une liste de 54
agences de tourisme accrédi-
tées pour l’organisation de la
saison du Hadj 2020. Des

agences qui figuraient sur une
liste d’attente ont également été
associées à cette opération.
Force est de rappeler que le
quota de l’Algérie a été porté
cette année à 41 000 pèlerins,

contre 36 000 l’an dernier.
Ainsi, environ 41 000 hadjis al-
gériens devraient se rendre en
2020 sur les Lieux Saints de
l’Islam pour accomplir les rites
du Hadj.Ismain

54 agences de tourisme accréditées
HADJ 2020

Les Garde-côtes d’Oran, ont
réussi à mettre en échec une ten-
tative d’émigration clandestine
de onze candidats, a indiqué, ce
lundi 27 janvier, un communi-
qué du ministère de la Défense

nationale. « Les Garde-côtes ont
mis en échec à Oran (2ème Ré-
gion Militaire), une tentative
d’émigration clandestine de onze
(11) individus à bord d’une em-
barcation de construction arti-

sanale, alors que (39) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Tamanrasset, In-Amenas, Aïn
Témouchent et Tébessa », pré-
cise, ce communiqué.Ismain

Une tentative d’émigration de 11 harraga déjouée
ORAN

La compagnie aérienne Air
France envisage d’ouvrir six (06)
nouvelles dessertes supplémen-
taires vers l’Algérie durant cet été
2020. Dans le détail, la compa-
gnie aérienne française indique

que les six (6) vols sont program-
més vers l’aéroport d’Alger. Cinq
(5) à partir de l’aéroport Charles
De Gaule et une nouvelle ligne à
partir de l’aéroport d’Orly. Air
France précise toutefois que ce

programme « spécial été » n’est
valable que du 13 juillet au 30
août et sera opérationnel toute la
semaine excepté le samedi dans
des Airbus avec une capacité de
143 passagers.        Ismain

Air France programme  6 vols quotidiens vers Alger
TRANSPORT AÉRIEN 
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S i M. Trump annonce son
projet, comme cela est
prévu d'ici mardi, l'Or-
ganisation de libération

de la Palestine (OLP) se réserve
le droit de se "retirer de l'accord
intérimaire", nom des résultats
concrets des discussions d'Oslo,
a déclaré à l'AFP Saëb Erekat, se-
crétaire général de l'OLP. Aux
termes de l'accord intérimaire dit
d'Oslo II de septembre 1995 en-
tre l'OLP et Israël, la Cisjordanie
avait été partagée en trois zones:
A, sous contrôle civil et sécuri-
taire palestinien, B, sous contrôle
civil palestinien et sécuritaire is-
raélien, et C, sous contrôle civil
et sécuritaire israélien. Cet ac-
cord intérimaire devait se termi-
ner en 1999 mais a été depuis re-
conduit tacitement par les deux

parties. Or, le plan de Donald
Trump "va transformer l'occupa-
tion temporaire en occupation
permanente", a dénoncé M. Ere-
kat. Le plan américain "ne pas-
sera pas" et pourrait même
conduire les Palestiniens à une
"nouvelle phase" de leur lutte, a
prévenu de son côté Ismaïl Ha-
niyeh, chef du mouvement isla-
miste Hamas, au pouvoir dans la
bande de Gaza, enclave palesti-
nienne séparée de la Cisjordanie.
M. Haniyeh a appelé les autres
"factions palestiniennes" à une
réunion rapide au Caire, en
Egypte, pour coordonner leur ré-
ponse au projet de la Maison
Blanche. Peu après sa déclara-
tion, une roquette a été tirée de-
puis Gaza vers Israël, selon l'ar-
mée israélienne, qui dit avoir
aussitôt riposté. Dimanche, le
Premier ministre israélien Ben-

jamin Netanyahu et son rival
Benny Gantz étaient en route
vers Washington, où ils doivent
rencontrer lundi M. Trump pour
discuter de ce plan. Les Palesti-
niens ont dit ne pas avoir été
conviés à ces discussions et re-
prochent à l'administration
Trump d'avoir reconnu Jérusa-
lem comme capitale d'Israël et
défendu la présence de colonies
israéliennes en Territoires pales-
tiniens occupés, pourtant jugées
contraires au droit international.
La colonisation par Israël de la
Cisjordanie occupée et de Jéru-
salem-Est annexée s'est poursui-
vie sous tous les gouvernements
israéliens depuis 1967. Elle s'est
accélérée depuis l'arrivée de Do-
nald Trump à la Maison Blanche,
allié clé de M. Netanyahu, qui l'a
qualifié de "meilleur ami qu'Is-
raël n'ait jamais eu".

Les Palestiniens menacent de
se retirer des accords d'Oslo 

SI TRUMP ANNONCE SON PLAN

Par Ismain 

Les Palestiniens envisageaient dimanche de se retirer des accords d'Oslo, qui encadrent
leurs relations avec Israël, si le président américain Donald Trump va de l'avant avec son
plan de paix pour le Moyen-Orient déjà jugé "historique" par l’entité sioniste. 

Au moins 19 gendarmes maliens tués 
ATTAQUE DJIHADISTE AU MALI

Au moins 19 gendarmes ma-
liens ont été tués, ce dimanche
26 janvier, dans la localité de So-
kolo au cours d'une attaque at-
tribuée à des djihadistes. En ef-
fet, dix-neuf militaires maliens
ont été tués et cinq blessés di-
manche lors d'une attaque de
grande ampleur de présumés
djihadistes contre un camp de
gendarmes dans le centre du
pays, a indiqué l'armée ma-
lienne, en faisant état d'un bilan
encore provisoire. « Le poste est
sous contrôle #FAMa [Forces ar-

mées maliennes, NDLR]. Le ra-
tissage en cours. L'avion mili-
taire malien sur zone. Le bilan
provisoire est de 19 morts et 5
blessés, du matériel endommagé
et/ou emporté », ont indiqué les
FAMa sur Twitter. Sokolo est si-
tué dans le cercle de Niono, dans
la région de Ségou (Centre), où
sévissent des groupes djiha-
distes liés à Al-Qaïda. Il s'agit
de la dernière localité avant la
frontière avec la Mauritanie.
Des responsables maliens ont
attribué ce coup de force à des

« terroristes », terme avec lequel
ils désignent les groupes djiha-
distes qui sévissent au Mali de-
puis huit ans, malgré des inter-
ventions militaires françaises,
de l'ONU et africaines. « Les as-
saillants étaient plus d'une cen-
taine. Ils ont ramassé tous leurs
corps. Ils n'ont touché à per-
sonne dans le village, c'est pour-
quoi avant l'arrivée du renfort
nous avons secouru les blessés
et regroupé les victimes », a dé-
claré à l'AFP un habitant de So-
kolo, Baba Gakou.

ELECTIONS REGIONALES EN ÉMILIE-ROMAGNE

Coup dur pour Matteo Salvini. Dimanche 26 janvier, la Ligue (ex-
trême droite) a été battue par la gauche en Émilie-Romagne, se-
lon des résultats partiels d'une élection régionale à valeur de test
national pour le leader souverainiste italien, qui comptait sur ce
scrutin symbolique pour reconquérir le pouvoir. Le président
sortant de la région Stefano Bonaccini (Parti démocrate, centre
gauche) devançait nettement, avec un score autour de 50 % des
voix, son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue) aux environs de 43
%, selon des projections réalisées à partir du dépouillement des
bulletins de vote effectué lundi à 2 heures (1 heure GMT). Cette
élection a été marquée par une très forte participation de 67,67 %,
contre 37 % lors des précédentes régionales de 2014. Les repré-
sentants de la majorité au pouvoir formée par le Parti démocrate
(PD, gauche) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, anti-establish-
ment) ont eu beau marteler que ce scrutin n'aurait aucune inci-
dence sur le gouvernement, le chef de la Ligue avait annoncé
qu'en cas de victoire de son camp, il exigerait dès lundi la démis-
sion de l'exécutif et des législatives anticipées. « Après 70 ans, il y
a eu un vrai match [gauche-droite, NDLR] en Émilie-Romagne.
Autrefois, le match était fini avant d'avoir commencé », a déclaré
Matteo Salvini devant la presse, sans vouloir reconnaître explici-
tement sa défaite, mais en rappelant que la gauche était habituée à
remporter haut la main les scrutins dans cette région. « Quelque
chose va changer à Rome demain », a-t-il prédit, évoquant de
possibles répercussions pour le gouvernement. Matteo Salvini a
tenté de se consoler en se réjouissant de la victoire d'ores et déjà
certaine – compte tenu d'un écart de plus de 20 points avec son
premier adversaire – de la candidate du centre droit Jole Santelli,
lors d'élections régionales organisées en Calabre.

L’extrême droite 
battue en Italie

IRAK

L'ambassade des États-Unis à Bagdad est de nouveau plongée dans
le chaos. Trois des cinq roquettes tirées dimanche 26 janvier 2020
se sont abattues sur l'imposant bâtiment, a annoncé à l'Agence
France-Presse une source des services de sécurité, précisant que
l'une d'elles s'est écrasée sur une cafétéria à l'heure du dîner. Au
moins une personne a été blessée, a indiqué un haut responsable
irakien. C'est la première fois que ces tirs de roquettes s'abattent di-
rectement sur l'ambassade, située dans la Zone verte ultrasécurisée
de Bagdad, régulièrement visée ces derniers mois. Quelques heures
après les tirs, les États-Unis ont « appelé le gouvernement de l'Irak
à remplir ses obligations, afin de protéger [leurs] installations di-
plomatiques ». C'est la deuxième fois en une semaine que la mis-
sion diplomatique est visée. Le 20 janvier, trois roquettes se sont
abattues près de l'ambassade. Une source américaine a indiqué que
l'une d'entre elles s'était écrasée près de la résidence de l'adjoint de
l'ambassadeur. Le porte-parole du Département d'État américain a
précisé dans un communiqué que, depuis septembre, « il y a eu
plus de quatorze attaques menées par l'Iran et les milices soutenues
par l'Iran contre du personnel américain en Irak ». Les tirs de ro-
quettes dimanche ont eu lieu plus tôt que d'habitude. 

L'ambassade américaine visée
par des tirs de roquettes

LEGISLATIVES AU PEROU

Les Péruviens ont durement sanctionné le fujimorisme, principale
force politique du pays, lors des législatives de dimanche au cours
desquelles un Parlement atomisé et dominé par les centristes a été élu,
selon les premiers éléments publiés par un institut de sondage.
D'après Ipsos Pérou, dont les chiffres portent sur un échantillon re-
présentatif de 95 % des bureaux de votes, l'opposition fujimoriste
(droite populiste), jusqu'ici majoritaire, arrive en sixième position
avec moins de 7 % des voix. Aucun résultat officiel n'a été publié à ce
stade. Le Parlement unicaméral péruvien, contrôlé par les fujimo-
ristes, a été dissous en septembre par le président Martin Vizcarra sur
fond de scandales de corruption, entraînant ces législatives anticipées.
La principale force politique du pays, fondée par l'ex-président Al-
berto Fujimori (1990-2000), mêle populisme autoritaire, conserva-
tisme sociétal et libéralisme économique. Des 73 sièges sur 130 qu'il
détenait, le parti Fuerza popular, dirigé par sa fille Keiko Fujimori, de-
vrait en conserver dix fois moins, prédit l'analyste Fernando Rospi-
gliosi. "C'est l'effondrement du fujimorisme, c'est une chute très
lourde, un coup très dur", a déclaré à l'AFP Luis Benavente, directeur
du cabinet Vox Populi. 

Vers un Parlement éclaté
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Kacem Ref
DEMANDES D’AUDIENCE AUX
RESPONSABLES ENTRE LE ‘’OUI
‘’ET LE ‘’NON’’

Si on parlait des demandes d’audience
adressées  aux responsables locaux de
Mostaganem, wali, chefs de daïras,
maires et directeurs exécutifs. Est-ce
que ces responsables reçoivent réguliè-
rement les citoyens, selon les orienta-
tions du Président de la République et
résolvent leurs problèmes, où bien
comme disent certains, ils attendent
des mois pour décrocher un rendez-
vous ! Postez vos témoignages pour
dénoncer la négligence de ce droit
préservé par la constitution.
Amar Bekheda
Pourquoi une audience de 02 minutes
pour du blabla sans suite.
BelayachiNaboussi
L’ audience et la réception doivent être
2 choses indissociables, pour ainsi dire
l'audience doit être un droit, et la ré-
ception un devoir, pour cela, je pense
que cela doit être régi par des textes de
loi et non par des notes de service ou
bien une circulaire, je suggère même
que si on envoie une demande d’au-
dience qui reste sans réponse après 30
jours l'audience devient acquise et ac-
ceptée de plein droit.
KrimouBekraddouma 
Le problème est que ces personnes dé-
signées à leurs postes (clanisme)  sont
incapables de gérer le pays, trop de
haine, de tribalisme, de régionalisme...
Bouziane Karakache
Hein ! Rendez-vous dites-vous ?
Même un élu à la commune de Mosta-
ganem et président de commission, il
ne vous reçoit pas ou simplement
ignore vos doléances.... Alors, un sim-
ple citoyen n'a aucune chance de voir
son problème réglé.
Moktar Hattab 
Si tout le monde fait son travail quel
que soit le poste occupé, personne ne
formulera une demande d’audience,
quand je vois une salle d'attente pleine
d'hommes et femmes qui attendent
pour voir le directeur chaque lundi, je
déduis que la direction ne fonctionne
pas comme il le faut.
Belkacem Benalioua
Le rendez-vous des promesses, il faut

attendre, ne compte sur personne.
KhouiraSebah 
Ne réponde même pas au courrier. Mr
le wali (cabinet) deux ans d'attente,
déposé du courrier non justifié par le
destinataire chef de Daïra nous a reçu

mais sans aucune suite, président
APW alors la ..? Nous attendons le
jour .J. Pour une éventuelle audience
Association des diabétiques victimes
de Hogra sans aucun motif tangible.
Bouziane Karakache
Je vais même plus loin ! Sur votre de-
mande d’audience, réclamation ou re-
quête quelques secrétariats refuse-
raient d'apposer un accusé de
réception pour vous dire l'ampleur de
la chose publique.
Malik Bensofiane
VOUS DITES AUDIENCE ! Mais ce
responsable dès qu'il s'installe sur le
chic fauteuil tournant, dernière ce joli
bureau sculpté il tourne son dos au ci-
toyen et se métamorphose en patron ?
Avec son entourage, bien solide que
personne ne peut le franchir. D'ail-
leurs, la majorité des responsables tra-
vaillent à leurs comptes.
Vas-y voir le train de vie d'un simple
fonctionnaire. Vas-y ? Le citoyen res-
tera optimiste avec cette évolution de
la situation politique. Franchement on
compte sur le nouveau président.
BelayachiNaboussi
Si j’ai bonne mémoire après les événe-
ments d'octobre 88,  il fut créé un
poste de médiateur, si cela revenait sur
le champ politique, ça réglerait beau-
coup de problèmes et atténuerait éga-
lement le problème des audiences.
Mous Mustapha
Demande audience au wali, c’est deve-
nue plus pire que la mission impossi-
ble. Et même les lettres recommandées
au wali et chef de daïra sans  réponse,
tu reçois juste les talons, même sur la
page officielle de la wilaya.
Abdelkader Benslimane
Des citoyens qui font la chaine devant
la daïra à partir de 4h du matin
chaque lundi une fois par semaine.
Naji Farouk
Quand le citoyen trouve toutes les
portes fermées devant lui, ni au-
diences, ni rien, il coupe la route pour
que les autorités se tournent vers lui,
voir la situation catastrophique des
douars de Ouled Alou, Mzila, à Sidi
Ali, ils ont coupé la route parce qu’ au-
cune autorité n’a programmé une vi-
site dans cette région pour s’enquérir
de leur situation ! 
AmmourHamdi
L’instruction du wali aux directeurs
exécutifs pour recevoir les citoyens et
voir leurs doléances, n’a jamais été res-
pectée, l’exemple de la direction de
l’hydraulique, qui ne s’occupe guère
des préoccupations des fellahs,
concernant l’autorisation du forage, et
dédommagement des terres qui ont
servi d’assiettes pour des projets d’uti-
lité publique.    
Kacem Ref
Même sur la page officielle de la wi-
laya des citoyens dénoncent la lenteur
des rendez-vous et d'autres accusent
les autorités d'avoir refusé de les rece-
voir ...beaucoup de requêtes sont pos-
tées de la part des citoyens sur la page
officielle de la wilaya et demeurent
sans réponses...Le wali devrait consul-
ter au moins sa page officielle FB de la
wilaya, et il va se rendre compte lui-
même des malheurs des citoyens qui
ne savent à quelle porte frapper!
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Vos doléances
Mansour Latroch /Safsaf
‘’KHAFOU RABI  FI HAD EL MAKHLMOUKA !’’

En plein hiver, une vieille femme de 70 ans handicapée vit avec ses quatre enfants éga-
lement handicapés dans des conditions difficiles. Sans ressources financières, la vieille
Fatma, habite avec ses enfants  dans un taudis dans le douar Ouled Bouzid dans la
commune de SAFSAF, dépourvue de confort et d'hygiène, ni couvertures, ni matelas,
ni vaisselles ! Rien ! Seule aves des enfants handicapés, face au froid et la faim. Cette
misérable famille vit de la mendicité des bienfaiteurs. Même l’aide financière des per-
sonnes âgées de 3000 da, garantie par l’Etat lui a été suspendue par la mairie ! Jusqu’à
quand cette misérable famille vivra par les ‘’sadakates ‘ ? Que font le maire de SAFSAF
et le chef de la daïra de Bouguirat et où est la DAS ?    

Amar Bekheda
NOS ENFANTS EN DANGER REEL

Nos enfants en danger réel dans nos établissements scolaires voici des photos des sou-
bassements du lycée Benzaza Mustapha de Kharrouba. A vous d'en juger sur nos en-
trepreneurs et ceux qui ont donné leur aval pour la réception.
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NOMMÉ NOUVEAU WALI DE MOSTAGANEM

Qui est Abdessamie
Saïdoun ?

Le manque de civisme, de
morale et de respect de l’en-
vironnement se sont mani-
festés tout récemment dans
une zone rurale, jusque là
tranquille, située à quelques
encablures du chef lieu de
Daïra de Hassi-Mamèche et
de  wilaya de Mostaganem.
Des quantités de restes
d’abattage de volailles ont
été éparpillées volontaire-
ment, près du Douar Bou-
rahla, aux abords  du chemin communal de Aïn-Sidi Cherif. Un
état de fait intolérable qui interpelle, dans un moment où le
risque d’une épidémie est omniprésent. Suite à une alerte ano-
nyme, une intervention rapide des agents  techniques, spécia-
listes de la protection de la santé, de l’entreprise publique de la
santé de proximité de Mostaganem, se sont déplacés immédiate-
ment sur les lieux signalés, a-t-on su récemment. Le constat fait
est déconcertant car il s’agit bien d’une opération de décharges
sauvages des restes de volailles et des œufs avariés, à proximité
du Douar Bourahla, aux abords du chemin communal de Aïn
Sidi Cherif, relevant de la Daïra de Hassi Mamèche. Inutile de
dire que le spectacle qui s’offre à la vue est horrible à voir et que
les odeurs putrides se font sentir de loin. Tout porte à croire qu’il
s’agit  de l’œuvre d’un quelconque abattage clandestin qui a été
fait en dehors d’une structure agréée qui serait probablement,
implantée dans les environs du Douar Laâribia (Hassi Ma-
mèche), information qui reste à vérifier, toutefois. Suite aux ins-
tructions du wali en date du samedi 25 janvier 2020, l’EPIC «
Mosta-propre », en coordination avec l’APC de Hassi Mamèche
et la direction des travaux publics (DTP), ces derniers ont effec-
tué une opération de nettoyage de la route  à l’effet de la débar-
rasser des déchets de volailles qui ont pollué la zone, a-t-on ap-
pris. Selon les responsables de cette opération de nettoyage,
encore en cours  afin de restaurer la propreté des lieux. Les rive-
rains attendent avec empressement  de voir les autorités compé-
tentes mener les recherches et les investigations nécessaires  pour
mettre  les auteurs de ce crime d’atteinte à la santé publique et à
l’environnement, face à leurs responsabilités, sans préjudice des
poursuites qui seraient envisagées à leur encontre. Y. Zahachi

Une décharge sauvage 
de volailles aux abords 
de la route 

AIN SIDI CHERIF  

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes sortes,
en particulier celle du commerce de la vente non autorisée de
boissons alcoolisées , les forces de police judiciaire de la sûreté
urbaine extérieure Hadjadj, relevant de la Sûreté de daïra de
Sidi Lakhdar, ont réussi dans deux opérations distinctes, à ar-
rêter deux personnes impliquées dans le trafic de boissons al-
coolisées ,au niveau de la commune de Hadjadj, où ils ont saisi
une quantité   de 56 unités de diverses boissons spiritueux. La
première opération a abouti à l'arrestation d'un homme, HM,
âgé de 56 ans,  et à la saisie de 19 unités de vin de différentes
marques et volumes. La deuxième opération est intervenue à
la suite d'informations qui ont été reçues  par les autorités sé-
curitaires de la police signalant qu’un individu se livrait à un
commerce illégal de boissons alcoolisées, depuis son domicile.
Une perquisition légalement autorisée à la  résidence du dé-
nommé HM, âgé de 23 ans, a permis  une fouille de la maison
qui s’est soldée par la découverte et saisie de quelque  37 unités
de vin de différentes marques  et volumes. Accusé de posses-
sion et  vente de boissons alcoolisées, sans autorisation, le pré-
cité a été présenté par-devant le procureur de la République,
près le tribunal de Sidi Ali, où il a été condamné à une peine
de (2) deux mois d'emprisonnement.            Y.Zahachi

Arrestation de 2 vendeurs
illicites de boissons
alcoolisées

HADJADJ 

Le nouveau wali de Mosta-
ganem, Abdessamie Saï-
doun, 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 Lycée El Bet-
tani à Larbaâ, 35 km à l'est de Blida.
Diplômé de l’école nationale d’admi-
nistration (ENA), il fut conseiller au
ministère de l’intérieur et plusieurs
fois chef de daïra, à Nedroma (Tlem-
cen), Berrine (Djelfa), Sougueur
(Tiaret) et Mazouna (Relizane) avant
d’être promu wali de Bordj Bou Ar-
reridj. Concernant le travail accom-
pli à Constantine on cite exemple :

celui de la gare routière ouest fermée
en janvier 2018. Les commerçants,
qui occupent la gare, au nombre de
19, ont entamé tout de suite des dé-
marches auprès de l’administration
locale pour recouvrer leurs droits,
d’autant que parmi eux, certains sont
propriétaires de fonds de commerce.
Le 20 mai 2018, le wali signe des dé-
cisions «exceptionnelles» pour per-
mettre aux commerçants de la gare
de bénéficier auprès de l’OPGI de
nouveaux locaux en contrepartie de
ceux fermés, toujours en location.
Par ailleurs, M. Saïdoun avait posé
un ultimatum d’une semaine aux
opérateurs économiques n’ayant pas
encore mis en exploitation les lots
qui leur ont été affectés dans la zone
d’activités de la nouvelle ville Ali-

Mendjeli, sous peine de leur retirer
les assiettes en question et de les ré-
attribuer à d’autres investisseurs,
d’autant plus qu’il existe une forte
demande en foncier industriel.  Pour
ce faire, le wali n’avait pas exclu le
recours à la justice afin d’annuler les
conventions de concessions en ques-
tion. Il a, en outre, évoqué la possi-
bilité de créer d’autres zones d’acti-
vités, de petites superficies au niveau
de certaines communes, à l’image
de celle de Zighoud-Youcef, et ce,
dans le souci de promouvoir l’égalité
des chances en matière d’investisse-
ment et d’emploi, lesquelles vien-
draient s’ajouter aux 7 zones indus-
trielles (dont les 3 en cours
d’aménagement) et aux 11 zones
d’activités déjà existantes.

Par Smain

MOSTA EN FLASH

La wilaya de Mostaganem a désormais un nouveau wali. Il s’agit de Abdessamie Saïdoun,
‘’ENArque’’ et ex-wali de Constantine. Les citoyens de cette wilaya retiendront sûrement  le

nom de ce wali  pour le travail accompli dans leur région. 

Censés réguler la circulation routière
au niveau de quatre carrefours de la
ville, les feux tricolores se retrouvent
handicapants tant pour les automo-
bilistes que pour les passants et ce,
depuis quelque temps dans pratique-
ment la majorité des cas et à quelques
exceptions près pourrait-on dire.
Pour l’exemple, certains, comme celui
du rond point des 400 logements,
cour pénale et wilaya fonctionnent
de manière  « asynchrone », ne don-
nant pas l’occasion à un piéton de tra-
verser la rue, sans courir le risque
d’être heurté par un véhicule .Pareil
cas  de prise en étau par le flux de vé-
hicules est également celui  des feux
tricolores qui sont en face de l’espla-
nade de la Mairie et du « Square
Boudjemâa ». Ce manque flagrant de
maintenance flagrant  est une situa-
tion qui aurait pu ne pas être abordée
si les feux fonctionnaient normale-
ment sans mettre le droit de circuler
dans un conflit où c’est le passant qui

serait à coup sûr le plus lésé, outre les
risques d’accidents qui le menacent.
Malheureusement, la situation prête
à confusion et cause beaucoup plus
de brouilles, se passe de temps à autre
entre automobilistes et piétons .La
prestation de service lumineux est
censée garantir, réguler et organiser
une circulation, juste. Ce sujet  ne
semble pas avoir une place dans le
débat public où règne un certain mu-
tisme, jusque dans les nombreux ré-
seaux sociaux dédiés à Mostaganem,
peuplant la toile du Web. Ces feux en
question ne fonctionnent pas nor-
malement depuis quelque temps, et
les passages piétonniers ne sont pas
matérialisés, bien visiblement sont
devenus souvent  la cause des prises
de bec quotidiennes entre conduc-
teurs et passants. Le constat est
presque général, à quelques excep-
tions  près ,heureusement  et il est
inutile de les citer de manière exhaus-
tive  dont certains sont réputés par le

grand flux de circulation qui bien que
fonctionnant correctement, n’accor-
dent pas assez de temps aux piétons
par tous traverser et c’est le cas des
feux tricolores de la Recette principale
d’Algérie Poste du centre-ville .Devant
ce disfonctionnement de ces feux tri-
colores, les citoyens n’ont cesse de gro-
gner sans être véritablement enten-
dus, se demandant à quand des
opérations de maintenance et de ré-
novation de ces équipements lumi-
neux de régulation ? Avec un plan de
circulation, à chaque fois remis aux
calendes grecques avec de plus en
plus de monde à pieds et en voitures,
l’intervention des responsables pour
déstresser la circulation générale se
présenterait comme une priorité. En
effet, soulager  la mobilité  quoti-
dienne des citoyens dans une ville,
déjà étouffée par l’anarchie régnante
au niveau du centre -ville et des prin-
cipales artères, serait une bonne chose
peu couteuse à réaliser. Y.Zahachi

Feux tricolores défectueux et absence 
de passages pour piétons

MOSTAGANEM



Selon les  mêmes sources, il
reste 2.000 fosses septiques
à Mers El-Hadjadj, où un
projet devrait être lancé

bientôt pour l'assainissement de la
partie basse de cette région, notam-
ment la zone de Marina. Ce  futur
projet permettra la collecte de toutes
les eaux usées de la partie basse de
Mers El-Hadjadj, à proximité de la
côte, pour être évacuées vers le col-
lecteur public de Mers El-Hadjadj,
en attendant la réalisation d'une sta-
tion d'épuration, pour cette zone si-
tuée à l’Est de la ville. Ledit projet
concerne également les douars de
Arraressa et Djefafla, relevant de la
commune de Mers El-Hadjadj, dé-
pourvus actuellement de réseau
d’assainissement. Ce qui permettra
d’ici la fin de l’année en cours d’éra-
diquer les dernières fosses septiques
dans la 2ème ville du pays. Dans le
passé, des localités dans la wilaya
ont été dépourvues d’un réseau d’as-
sainissement, ce qui a poussé les ci-
toyens à recourir à ces fosses sep-
tiques qui ne sont généralement pas

entretenues, ce qui se reflète néga-
tivement sur la santé publique. Ces
fosses sont sources de microbes né-
fastes pour l’être humain, en plus
des odeurs nauséabondes quelles
dégagent surtout pendant l’été. No-
tons que ces dernières doivent être
vidangées périodiquement, ce qui
impose aux habitants de débourser
entre 800 et 1200.00 DA, voire plus
à chaque vidange .Les  habitants de
ces localités reconnaissent les efforts
entreprise par les collectivités locales
pour assainir la situation des eaux
usées, mais trouvent les actions in-
suffisantes. Quoi qu'il en soit, le sol
truffé de  fosses septiques creusées
de manière anarchique souvent à
proximité des puits, ne présage rien
de bon. Pour beaucoup d'habitants,
le problème des fosses septiques
n'est pas aussi simple qu'on pourrait
le croire et risque à chaque instant
de provoquer des débordements,
conséquences pour le moins en-
nuyeuses. Par ailleurs, la direction
des ressources en eau de la wilaya
cible également la région d’Arzew,
afin de dépolluer la côte de cette
commune d’exportation de pétrole

et de gaz. Les travaux consisteront
à raccorder les constructions situées
près du littoral de Cap Carbon au
réseau d’assainissement à la future
station d’épuration d’Arzew. Le pro-
jet nécessitera une enveloppe finan-
cière de 30 milliards de cts. Les pro-
cédures administratives sont en
cours pour permettre l’entame des
travaux. D’autre part, ces dernières
semaines, les automobilistes à Oran
ont aperçu plusieurs engins en train
d’effectuer les travaux de creusage
au milieu de la route du 4ème bou-
levard périphérique. Selon le direc-
teur des ressources en eau, il s’agit
d’un projet d’assainissement impor-
tant pour l’Est de la ville, qui
consiste à la réalisation d’un nou-
veau collecteur principal des eaux
usées sur une distance de 11 km, à
partir de la cité 1600 logements à
Sidi El-Bachir en passant par le
nouveau stade de Belgaid, ensuite
la route du 4ème boulevard péri-
phérique pour arriver au collecteur
de la station de pompage de Petit
Lac, où les eaux seront ensuite
transférées à la station d’épuration
d’El Kerma.
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De sources proches des services de la direction de l'hydraulique de la wilaya d'Oran, l'on
apprend que 30.000 fosses septiques dans le village populeux de Hai Nedjma “ex-
Chteibo” ont été éradiquées en 2010, et les dernières  fosses septiques qui restent à Oran
connaitront la même opération cette année. 

30 MILLIARDS POUR LA DÉPOLLUTION DE LA CÔTE EST D’ARZEW LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Vers l'éradication de 3000 fosses
septiques à Mers El Hadjadj 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

En effet, depuis l'installation du nouveau directeur de la
DHA, le sieur Senouci Mehdi l'on constate le travail colossal
fait quotidiennement sur le terrain notamment, celui de la
vaste opération d'enlèvement des ordures, effectuée au niveau
des rues et boulevards de la ville d'Oran à savoir : la rue des
Jardins. L'opération d'enlèvement a touché des amas de détri-
tus entassés entre le secteur urbain de Sidi El Houari et Haï E
Derb. Cette action a été accueillie avec satisfaction par les ri-
verains. L'opération a été initiée par la cellule de la protection
de l'environnement relevant de l'alliance environnementale de
la wilaya, le secteur urbain Sidi El Houari et la division de
l'hygiène et de l'assainissement qu'il dirige personnellement
où il  est toujours présent sur les lieux pour éradiquer l'en-
semble des points noirs. D'importants moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour éradiquer ce grand point noir
situé sur une petite falaise relevant du quartier Ederb et qui
longe la rue des Jardins à Sidi El-Houari. Cette opération
d'enlèvement d'ordures sera suivie d’une action d'aménage-
ment et de plantation afin d'éviter tout rejet anarchique d'or-
dures au niveau de cette falaise. A Oran, le phénomène des
déchets ménagers se pose toujours et ne cesse d'envahir la
plupart des quartiers et des rues. Les odeurs nauséabondes
engendrant des désagréments se dégagent à longueur de jour-
née des amoncellements des ordures. Cette situation n'est pas
seulement due aux manquements des services de nettoiement
mais aussi à l'incivisme de certains citoyens qui continuent de
jeter leurs ordures n'importe où et à n'importe quelle heure.
Selon les responsables communaux, ce n'est pas uniquement à
l'agent de collecte de déchets ménagers de nettoyer à lui tout
seul la ville ou la cité, le citoyen, en amont, a son rôle à jouer
dans les opérations de nettoyage de la ville, il doit respecter
les horaires de passage des camions de collecte. Les citoyens
sont appelés aussi à mettre les déchets dans des sacs en plas-
tique bien scellés et ne pas jeter d'ordures par terre mais dans
les endroits appropriés, afin d'éviter la prolifération des points
noirs. Malgré les efforts des pouvoirs publics, le phénomène
des déchets ménagers se pose toujours avec acuité. En effet,
selon la première partie du schéma directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés de la wilaya d'Oran, présentée
jeudi au siège de la wilaya, la commune d'Oran compte à elle
seule 87 dépotoirs sauvages. L'étude a révélé plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte des déchets au niveau de la
commune d'Oran qui se répercutent négativement sur l'envi-
ronnement, faisant savoir que la commune d'Oran produit
550 tonnes de déchets par jour et que 86% de ce volume de
déchets est levé par les agents de collecte et 14% restent dans
la nature, soit 77 tonnes par jour. Le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui, qui a présidé l'exposition de l'étude en présence des
différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets à
Oran, a ordonné la mise en place d'une commission chargée
de définir le nombre réel des agents responsables de la col-
lecte des déchets dans la commune d'Oran, déclarant qu'il est
nécessaire d'assainir le secteur.                          Medjadji H. 

Oran compte 87
décharges sauvages 

ORAN 

03 scanners en panne au CHU 
La mauvaise gestion persiste dans cet établissement hospi-
talier qui date de l'époque coloniale. Une virée effectuée
hier matin sur les lieux, nous a permis de constater de visu
les pénuries des produits médicaux,  à commencer par le
service de l'Orl, où la cheffe de service, le professeur Serradj
lasse de contribuer à chaque fois pour s'approvisionner de
différents produits médicaux par ses propres moyens avec
des médecins de son équipe.  Ces derniers  sont bien orga-
nisés avec un acceuil chaleureux. Malheureusement, ils ne
peuvent plus supporter la charge de ces achats au quotidien,
surtout celui de l'équipement d'un miroir estimé à 60 mil-
lions de centimes. Ils ne peuvent  se le procurer pour exa-
miner les malades qui sont à chaque fois que Dieu  sache,
transférés par leurs propres moyens vers l'EHU de l'USTO.
«En Algérie, il vaut mieux ne pas tomber malade !» Cette
expression que répètent les Algériennes et Algériens et qui
résume à elle seule, l’état très dégradé dans lequel se trouvent

nos hôpitaux aujourd’hui. Des parturientes qui décèdent
faute d’une prise en charge à temps, violences contre les
médecins, matériel vétuste lorsqu’encore il existe, lieux in-
fects de déchets et d’insectes, lits partagés par plusieurs pa-
tients quand ceux-ci ne sont pas assis à même le sol; la si-
tuation est très alarmante et va de mal en pis à cause
notamment des coupes budgétaires de plusieurs institutions
hospitalières imposées par la crise politique. Face à l’in-
différence des responsables de la Santé publique dans le
pays, des citoyens et même des médecins publient quoti-
diennement de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux
sociaux pour dénoncer l’état des hôpitaux publics et les ser-
vices qui y sont dispensés aux patients. Par ailleurs, l'on
enregistre les deux scanners du service de la radio centrale
qui sont en panne jusqu'à l'heure actuelle avec celui du CCI
qui a été récemment installé, ayant  fait l'objet d'un sabotage,
'où une enquête des services de sécurité est en cours pour

identifier ceux qui ont enlevé le câble pour en faire profiter
le privé, bien que les médecins de ce service encaissent tou-
jours les frais de garde, sachant bien qu'ils se roulent les
pouces face à l'absence du scanner. Pire encore, l'établisse-
ment est dépourvu du matériel d'hygiène et de nettoyage
des lieux, même pas un balais, ni encore moins les tenues
vestimentaires des agents de sécurité et de contrôle qui
n'ont même pas de casquette et le chef de la sécurité Hadj
qui ne ménage aucun effort pour mener à bien sa mission.
En fait, confrontés à des insuffisances ou des retards dans
la livraison des outils nécessaires, les soignants se voient
contraints de faire avec les moyens déjà disponibles
lorsqu’ils se trouvent devant des situations d’urgence. Le
Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires a critiqué également cette mesure en dénon-
çant «des demi-solutions qui aggravent la situation que vit
notre secteur au lieu de l’améliorer».    Medjadji H. 
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L es souscripteurs au
projet des 80 logements
promotionnels aidés
(LPA)  situés au niveau

du quartier de Benikhaled dans
la commune de Beni-Saf sont
montés au créneau pour dénon-
cer le retard dans la livraison du
projet dont les travaux ont dé-
buté en 2014. En effet, selon ces
derniers ayant pris attache avec
notre Rédaction, le projet
n’avance pas et  est estimé à 40
% de son taux de réalisation.

L’un des souscripteurs  dira que
l’entrepreneur qui est aux abon-
nés absents, ne prend pas les
choses au sérieux pour accélérer
la cadence des travaux. Sur les
quatre blocs du lotissement,
deux seulement sont terminés,
à savoir : les blocs D et C. Quant
aux blocs A et B , ils n’ont que la
plateforme et 12 dalles restent à
réaliser en plus des gros travaux.
Face à  une telle situation, les
souscripteurs victimes n’ont
d’autres choix que de s’en remet-
tre aux pouvoirs publics en vue
d’une relance réelle des travaux

sur le site en question .Ils rap-
pellent que plusieurs démarches
ont été effectuées pour faire va-
loir leur droit, à savoir :  les di-
verses correspondances adres-
sées à la daïra, à la DLEP et à la
wilaya. La dernière démarche et
la mise en demeure adressées au
promoteur par Le directeur de
la DLEP en présence d’un huis-
sier de justice remonte à la date
du 19 décembre 2019, afin de re-
lancer les travaux. Prenant leur
mal en patience, ils attendent
encore et s’accrochent à la moin-
dre promesse des autorités.

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT)

Par H. Bouna 

Les souscripteurs de 
80 logements LPA en colère Lors d’une conférence de presse animée par le lieutenant colo-

nel du groupement de la gendarmerie nationale d’Ain Temou-
chent, M.  Boudani  Abderrahmane  a fait savoir qu’à  la lecture
du bilan de l’année 2019, ses services ont procédé à  la saisie de
7,84 quintaux de kif traité ainsi qu’au démantèlement de 21 ré-
seaux de trafic  de drogues  et psychotropes. La quantité saisie
a augmenté de trois quintaux par rapport à  l’année 2018, dont
une quantité de  50%  a été rejetée par la mer. Le traitement des
affaires liées à ce crime se chiffre à 206 affaires avec l’arresta-
tion de 250 mis en cause, dont 86  ont été placés sous mandat
de dépôt, contrairement à  l’année 2018 où 132 affaires ont été
traitées. L’interlocuteur a ajouté que la même période a vu la
saisie de 6360 comprimés psychotropes, une  augmentation si-
gnificative par rapport à  l’année 2018 où les services concernés
ont saisi 1938 comprimés psychotropes seulement. Concernant
les accidents de la route, ils ont  connu  une baisse. Pour ce
chapitre,  les gendarmes ont enregistré 48 accidents ayant en-
trainé malheureusement 25 morts, comparativement à l’année
2018 où il a été enregistré 70 accidents de la route ayant fait 30
morts. Pour ce qui est des vols de cheptels,  127 têtes ont été
volées en 2019 contre 497en 2018.                     H. Bouna 

Plus de sept quintaux 
de kif saisis en 2019

AIN TEMOUCHENT 

Un dealer âgé de 30 ans vient d’être condamné par le tribunal
de Béchar lors de comparutions directes à la peine de 3 ans de
prison ferme assortie d’une amende  de deux millions de cts
pour détention et vente de drogues et de comprimés de psy-
chotropes. Selon le communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade de recherches
et d’investigations, BRI, a exploité un renseignement fiable
faisant état qu’un individu avait transformé son domicile en
lieu de vente de drogue. La perquisition mandatée du lieu in-
diqué a permis de saisir 103 g de kif traité et 17 comprimés de
psychotrope de marque Rivotryl 2 mg.       Ahmed Messaoud

Un dealer condamné 
à 3 ans de prison pour
trafic de drogues

BÉCHAR 

La 2ème  brigade mobile de la police judiciaire, BMPJ, vient d’arrê-
ter un individu faisant l’objet de mandat d’arrêt et de mandat d’ame-
ner ordonnés par le juge d’instruction.  Selon le communiqué de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, l’identi-
fication et la localisation du lieu où se trouvait cet individu ont été
permises grâce à l’exploitation du fichier des personnes recherchées
sur décision de la justice. Le mis en cause dans cette affaire a été in-
terpellé au niveau du quartier populeux de Débdaba, sur la rive
gauche de l’Oued Béchar. La procédure de sa comparution devant
les autorités judiciaires est en cours.              Ahmed Messaoud

Arrestation d’un individu faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt

BÉCHAR 

Ce dimanche 26 janvier 2020 ,
un grand nombre de personnes
atteintes de  sclérose, appuyées
par les représentants de l'Asso-
ciation Al-Moskat , ont tenu un
mouvement de protestation  de-
vant le siège de la Direction des
activités sociales et de Solida-
rité(DASS,) de Sidi Bel Abbès,
jugeant nécessaire de classer la
sclérose comme une invalidité
complète à 100% dans le but de
pouvoir bénéficier de l'alloca-
tion d'invalidité estimée à 10
mille dinars, décidée par le gou-

vernement de l'ex- premier mi-
nistre Bedoui en septembre
2019. Le président de l'associa-
tion s'est dit lui  étonné par les
responsables concernés ayant re-
fusé   de classer cette maladie
comme une invalidité totale; il
a également fait état de l'indis-
ponibilité des produits médica-
menteux dans les officines phar-
maceutiques, et lesquels sont
d'ailleurs très chers sur le mar-
ché.  ''D'autant plus que nous  ne
saurions  comment  supporter
les frais d'analyses médicales et

de radiographies, conçus
comme un grand fardeau», di-
saient d'autres patients .Et
d'ajouter: ‘‘Nous revendiquons
même une organisation carita-
tive chargée  de défendre offi-
ciellement nos droits et notre si-
tuation sociale''. Le DASS dira
qu'il existe  actuellement  une
commission médicale spéciali-
sée en la matière chargée uni-
quement d'étudier minutieuse-
ment les dossiers et dont nous
respectons scrupuleusement les
décisions.                        N.M

Les malades de la sclérose revendiquent
une prise en charge à 100%

SIDI BEL ABBÈS 

LA RÉGION EN FLASH

Le tueur silencieux a pris adresse sur le territoire de la wilaya de
Tiaret, et cela en dépit des campagnes de sensibilisation menées
tambour-battant à travers tous les espaces où l’écoute tient possibi-
lité, en signalant que la liste des victimes parait "exhiber" un appé-
tit féroce. En effet, ce dimanche 26 janvier 2020, une personne âgée
de 43 ans est morte asphyxiée suite à l'inhalation du monoxyde de
carbone. Elle a été retrouvée sans vie dans son domicile familial, à
la cité"200 logements" à Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, apprend-on auprès d'une source bien informée. La source
indique que le corps de la victime a été transporté aux services de
médecine légale de l’hôpital de Mahdia et une enquête a été ou-
verte par les services compétents de la police judiciaire, relevant de
la sûreté de daïra de Mahdia.                   Abdelkader Benrebiha

Le monoxyde de carbone
tue un quadragénaire  

MAHDIA(TIARET)
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COURT-MÉTRAGE

Né en 1977 à Ait Aissi, Sa-
mir Chemeur, dont c’est la
première œuvre, est un

jeune reporter photographe qui
s’aventure là sur les chemins tor-
tueux de la réalisation. Jeune diri-
geant d’une entreprise de commu-
nication digitale et audiovisuelle,
Samir ne compte pas en rester là
et entend se servir de cette pre-
mière œuvre comme tremplin vers
d’autres réalisations, notamment
des longs métrages. Le film raconte
l’étrange histoire d’une jeune
femme, très bien interprétée par la
talentueuse Ahlam Zerouga, en
proie à des démons intérieurs et
qui se retrouve dans une maison
abandonnée et isolée au milieu

d’une forêt. Cas de possession,
d’envoûtement ou simplement de
problèmes psychiques, le réalisa-
teur ne tranche pas et laisse le spec-
tateur construire son propre uni-
vers et se faire sa propre idée.
«L’idée principale est de montrer
le monde du paranormal selon no-
tre culture et nos croyances algé-
riennes par une vision artistique.
Notre ambition n’est pas de donner
des réponses mais de réaliser un
film dans lequel le spectateur
s’identifie et qui suscite en lui des
questions sur l’existence de ce phé-
nomène», soutient Samir Che-
meur. Concernant l’étrange intitulé
du film, Hucdardam est un mot
imaginaire créé de toutes pièces par

l’auteur. Dans le présent cas, il sert
de formule incantatoire ou ma-
gique pour rentrer le monde pa-
rallèle, de porte ouverte vers une
sorte de deuxième dimension.
Techniquement et esthétiquement,
le film est bien fait. La mise en
scène, les décors, la lumière, la mu-
sique, le bruitage, le jeu de l’actrice
principale sont très réussis. Il pêche
cependant par un scénario ina-
bouti et approximatif qui déroute
le spectateur quant à la finalité de
cette histoire. Toutefois, pour une
première œuvre, elle révèle de très
grandes potentialités dans toute la
composante de l’équipe et nul
doute qu’elle augure de belles
choses à venir dans le futur.

CULTURE EN FLASH
‘’Hucdardam’’ de Samir 
Chemeur projeté à Bejaia 

Appel à participation au
concours ‘’Printemps photo’’

GHARDAÏA

La fondation Tadart organise pour sa cinquième édition un
concours photographique sous le thème « Difference is diversity
». Organisé à l’occasion du « printemps photo », événement an-
nuel qui se déroule au printemps dans le Ksar de Beni Isguen
(Ghardaïa), le concours a pour objectif« de découvrir des photo-
graphes talentueux, dont les meilleures photos seront exposées
durant l’événement ». Concernant les conditions de participa-
tion, les photographes désirant participer doivent au préalable
remplir un formulaire en ligne. Quant à la photo soumise, elle
devra être décrite (en français, arabe, anglais ou alors en tama-
zight). La photo doit également ne pas comporter de signature
ou le nom du photographe. Les photos sélectionnées seront ex-
posées lors du « Printemps photo » à la salle d’exposition de Béni
Isgen, du 29 au 31 mars 2020. Dernier délai pour les soumis-
sions : 29 février 2020.

Le court métrage au nom étrange de Samir Chemeur, projeté en avant première ce samedi 25
janvier à la cinémathèque de Béjaïa, ‘’Hucdardam’’,  a agréablement surpris le public même si,
au final, il l’a quelque peu laissé sur sa faim tant il laisse un arrière-goût d’inachevé. Oscillant
entre le paranormal, le surnaturel et le film d’épouvante, ce thriller qui développe un épais
suspense à coups d’effets sonores et musicaux tient le spectateur en haleine jusqu’au bout.

Le dernier Klapisch
projeté à Alger 

CINÉMA

Le long-métrage Deux mois, dernier-né du cinéaste français
Cédric Klapisch a été projeté samedi à l’Institut français d’Alger.
A mi-chemin entre la comédie romantique et la satire sociale,
ce film est sans doute l’un des plus tendres du réalisateur. Méla-
nie et Rémy vivent dans deux immeubles mitoyens à Paris. Ils
ne se connaissent pas mais traversent tous deux une phase dé-
pressive dans une ville paradoxale où les rapports sociaux sont
quasi-déshumanisés. Mélanie, brillamment interprétée par Ana
Girardot, est biologiste dans un laboratoire d’immunothérapie
qui sort d’une rupture douloureuse. Rémy, campé par le non
moins épatant François Civil, est un ouvrier introverti qui vient
d’être promu alors que tous ses collègues sont licenciés. Soli-
taires, contemplatifs et mélancoliques, ils prennent chaque jour
les mêmes transports, empruntent les mêmes rues et fréquen-
tent la même épicerie ; ils consultent deux psychanalystes diffé-
rents avec lesquels ils finissent par mettre le doigt sur l’origine
de leur mal-être. L’auteur-réalisateur du Péril jeune et de L’au-
berge espagnole bouscule les codes de la comédie romantique
en élaborant un récit urbain aussi dense que réaliste et en choi-
sissant un angle narratif original et décalé : celui de l’avant-ren-
contre. Cela lui permet à la fois d’interroger les raisons qui
poussent l’humain à aller vers son semblable à l’ère de l’indivi-
dualisme et de la technologie dévorante et dresser un portrait
bouleversant de la ville de Paris. 

Présentation de la pièce 
‘’Khatini’’ d’Ahmed Rezzak

THÉÂTRE RÉGIONAL ‘’ABDELKADER ALLOULA’’ D’ORAN

Fidèle à la démarche artistique qui
lui est propre, Ahmed Rezzak, l’au-
teur-metteur en scène, demeure sur
la ligne d’un théâtre pêchu qui fait
le bonheur du large public. En tous
cas, même celui plus difficile, qui
s’attendait à un spectacle évène-
ment, bien qu’il puisse émettre ici
ou là des réserves, en est sorti avec
un large sourire de satisfaction.
Quant au public populaire que cible
Rezzak, il est venu en masse au
point d’avoir fait salle comble au TR
Abdelkader Alloula d’Oran, chacun
ayant payé sa place s’il vous plait,
l’auteur de ces lignes y compris. As-
surément, avec Khatini, sa dernière
production, le théâtre Djilali Be-
nabdelhalim de Mostaganem est
sur une excellente voie, lui qui s’est
illustré l’année passée par la pro-
duction de Baccalauréat, le grand
prix du dernier festival de théâtre

national. Sa directrice fait honneur
à un théâtre qui peut se targuer
d’être l’un des rares à être en confor-
mité avec son caractère de service
public sur 18 autres dont la majorité
est en mort clinique. Khatini, de
l’emblématique prénom d’un per-
sonnage autour duquel l’intrigue se
noue, réussit la gageure de restituer
en raccourci l’histoire récente du
pays, celle de ces dix dernières an-
nées, jusqu’à ses pulsations toujours
encore en cours. Forcément sans re-
cul, ce qui est la marque de fabrique
de Rezzak de coller à l’histoire im-
médiate du pays comme par exem-
ple avec Ceux qui montent vers le
bas ou Torchaka. Cette fois, la fable,
presque aussi directe dans le propos
que la première pièce citée mais
moins allégorique que la deuxième,
raconte une contrée dont le dernier
jeune homme encore restant, s’ap-

prête à la déserter pour de vivables
horizons. Cette issue sonnerait le
glas d’une ruine du pays largement
entamée. Branle-bas de combat au
plus au niveau d’un pouvoir qui a
la particularité de ne tenir qu’à la
volonté d’un pouvoir militaire qui
l’a fait sultan et qui le tient en laisse.
Il faut coûte que coûte mettre fin à
la tentative d’émigration clandestine
que projette Khatini. Toute ressem-
blance perçue entre cette intrigue
et l’histoire actuelle de l’Algérie est
laissée à la responsabilité du spec-
tateur. La représentation au TRO
n’est que la troisième donnée après
deux premières à Mostaganem, au-
tant dire que le spectacle n’est pas
suffisamment rodé d’autant que ce
spectacle, comme tous ceux de Rez-
zak, à l’allure d’une fresque et qu’il
mobilise une nombreuse distribu-
tion.

Le roman : Les peuples 
du ciel présenté à Alger 

LITTÉRATURE

Des œuvres de Yasmina Khadra, Mustapha Benfodil ou
d’Amara Lakhous ont été adaptées à l’écran ou sur les
planches à l’étranger. Sorti dernièrement, Les peuples du
ciel d’Ahmed Gasmia sera, peut- être, le premier roman al-
gérien de science-fiction qui sera porté au grand écran à
l’étranger, si «les démarches» portent leurs fruits, a révélé
l’éditeur Amar Ingrachen. Est-ce la science-fiction qui ou-
vre l’esprit ? Le débat, samedi, au siège du journal Maghreb
Emergent, a largement dépassé « l’ordre du jour» de la
conférence de presse, autour du roman Les peuples du ciel,
paru chez les éditions Frantz Fanon. La culture en général,
l’Histoire, la civilisation, la religion, le racisme, le colonia-
lisme, «le capitalisme sans cœur» et l’inévitable politique
ont été, notamment, (bien) discutés par les présents, jour-
nalistes et intellectuels. Les «confessions» aussi n’ont pas
manqué ! Amar Ingrachen a avoué que lui qui n’aimait pas
la science fiction, a finalement trouvé très intéressant le
roman Les peuples du ciel. Premier à prendre la parole, il a
qualifié de «style très visuel» l’écriture d’Ahmed Gasmia, à
l’instar de celle de Mohammed Dib à ses débuts. L’autre ca-
ractéristique de cette nouvelle œuvre littéraire, toujours se-
lon Ingrachen, est d’être à la fois un roman de science-fic-
tion et un roman historique. 



LL e basketball mondial, et la NBA en parti-
culier, sont à nouveau en deuil. Quelques
semaines après le décès de l’ancien com-
missaire de la ligue nord-américaine David
Stern, c’est une véritable légende de la balle

orange qui nous a quitté ce dimanche dans des circons-
tances tragiques. A 41 ans, Kobe Bryant est décédé dans
un accident d’hélicoptère près de Los Angeles, plus préci-
sément à Calabasas. L’information, diffusée à l’origine par
le sulfureux site TMZ, a ensuite été relayée par le journa-
liste d’ESPN Adrian Wojnarowski, citant des sources qui
ont confirmé auprès de la chaîne le décès du « Black
Mamba » avant que les autorités locales n’officialisent for-
mellement la nouvelle. Selon le Los Angeles Times, l’héli-
coptère qui transportait Kobe Bryant s’est écrasé dans les
collines près de Los Angeles peu avant 10h00 du matin
heure locale (19h00 heure française) avant de s’enflam-
mer, provoquant un début de feu de brousse qui a dû
être circonscrit avant que les services de secours puis-
sent atteindre le site de l’accident. Toujours selon
Adrian Wojnarowski, Kobe Bryant se rendait à un
match de basketball en compagnie de sa fille Gianna,
qui suivait les traces de son père. Le sheriff du comté de
Los Angeles a annoncé que l’hélicoptère transportait pas
moins de neuf personnes, le pilote et huit passagers.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Mardi 28 Janvier 2020

BASKETBALL (ETATS-UNIS)

Le Barça inquiète
en Espagne 

FOOTBALL 

C’est un Nabil Bentaleb soulagé
d’avoir retrouvé la compétition qui
s’est livré au site anglais  «Chroni-
cle », hier. Aligné d’entrée contre
Oxford FC  en FA Cup, samedi,
Nabil est revenu sur sa dure pé-
riode passée à Schalke qui l’avait
poussé à partir cet hiver. Il se dit
aussi très heureux d’avoir rejoint
un club mythique en Angleterre
comme Newcastle United. Benta-
leb a révélé  comment il avait sa-
crifié ses vacances d’hiver pour se
concentrer sur  sa forme physique,
afin de répondre prêt lorsque son
entraineur avec sa nouvelle forma-
tion ferait appel à lui. Le milieu de
terrain international algérien, Na-
bil Bentaleb, est très heureux de
jouer pour un club comme New-
castle United avec des ambitions
élevées et à la hauteur de ses espé-
rances : «L’histoire du club, les
supporters et les dirigeants m’ont
beaucoup aidé à signer à Newcas-
tle. C'était vraiment important
pour moi d'être dans un club qui a
de l'ambition. C'était  aussi  impor-
tant pour moi d'avoir des objectifs,
et ne pas me contenter seulement
de marquer des points ici et là.»
Interpellé à propos des raisons  qui

l’ont poussé à choisir Newcastle
United, Nabil Bentaleb, qui
connaît bien la Premier League et
Magpies déclare : «Je voulais jouer
pour un club avec des objectifs et
nous devons tous tirer dans la
même direction pour y parvenir. Je
connais l'histoire de ce club. Je sais
combien il est grand en Angle-
terre. J'ai discuté avec le  manager
et le directeur du club,  ils m'ont
montré beaucoup de confiance. Ils
ont aussi répondu à mes attentes et
partagé mon ambition.» Laissé
dans l'équipe réserve de Schalke 04
cette saison, après un différend
avec son ex-entraineur,  l’ancien
joueur de Tottenham Hotspur a
disputé 80 minutes dans ce duel
joué contre Oxford en FA Cup. Na-
bil  Bentaleb affirme que c’était une
belle occasion pour  lui d’améliorer
sa condition physique : «J’attendais
avec impatience cette opportunité.
Je ne pouvais pas rester encore en
vacances d'hiver de toute façon. Je
devais rester à Newcastle et m'en-
traîner. J'ai déjà eu une coupure as-
sez longue. Je n'ai pas besoin de
plus de repos.» Revenant sur ce
match nul contre Oxford FC, Nabil
Bentaleb estime que ses camarades

et lui espéraient une qualification
directe pour éviter ce deuxième
match d’appui mais malheureuse-
ment, les choses ne se sont pas
passées comme souhaité : «A pré-
sent, je suis concentré sur le foot-
ball, pour revenir au match, je di-
rai que nous aurions pu éviter un
deuxième match (contre Oxford)
mais nous ne l'avons pas fait.
Maintenant, il va falloir aller à la
guerre à Oxford. Il faut assurer,
c’est mon tempérament, je cherche
toujours à gagner même à l'entraî-
nement.» Voulant savoir si ses
équipiers n’ont pas sous-estimé
cette équipe d’Oxford FC qui ap-
partient à la troisième Ligue de
football anglais, Nabil Bentaleb ré-
pond : «Peut-être que certains ne
connaissent pas l'Angleterre, mais
pour ma part, j’ai déjà joué ici. Je
savais qu’on ne pouvait pas sous-
estimer Oxford ou prendre cette
équipe trop facilement. Je savais
que ce serait difficile. Ils sont ve-
nus  pour gagner et ils avaient de
la qualité, le football anglais a de la
qualité dans toutes les divisions.
Nous pouvons le voir chaque
week-end donc  nous savions à
quoi nous attendre.»

Important pour Bentaleb
de redevenir compétitif 

Dans le cadre de sa prépara-
tion pour le prochain Euro, la
sélection Belge va disputer des
matchs amicaux  avant le dé-
but de cette compétition. Se-
lon la presse Belge, les Diables
Rouges pourraient affronter
l’EN en amical au mois de juin
prochain. Selon la même
source toujours, cette rencon-

tre pourrait avoir lieu au stade
Roi Baudouin à Bruxelles. Il
faut dire que ce match était
déjà en vue, et qu’il aurait pu
être joué en mars prochain. Fi-
nalement, il pourrait être dé-
calé en juin pour cause de
changements de dates des éli-
minatoires de la CAN 2021
par la CAF.

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Les Verts pourraient affronter
la Belgique en juin prochain

Avant-hier, l’AS Monaco a subi
une nouvelle déroute à domi-
cile. Les hommes de Robert
Moreno se sont lourdement in-
clinés face à Strasbourg (1-3) à
l’occasion de la 21e journée de
la Ligue 1 Conforama. Cette
défaite a fait monter les cri-
tiques à l’encontre de l’entraî-
neur espagnol, Robert Moreno.
Ce dernier a été vivement
éreinté, ces derniers temps, en
raison notamment de son choix
de sa passer des services de l’at-
taquant algérien, Slimani. Ce
dernier, auteur de bonnes pres-
tations en début de saison, ne
fait désormais plus partie des
plans de son coach. Une situa-
tion incompréhensible pour un
joueur qui a, pourtant, formé
avec Ben Yedder un duo en or

lors de la première partie de
saison. Contrairement à Leo-
nardo Jardim qui misait sur le
4-4-2 avec le duo Slimani - Ben
Yedder, le nouvel entraîneur
espagnol, Robert Moreno, et
dès son arrivée au club, a dé-
cidé de changer de stratégie en
optant pour le 4-3-3. Et en op-
tant pour ce schéma tactique,
Moreno a décidé de sacrifier
son buteur algérien, Slimani. Et
ce qui est assez surprenant c’est
que le technicien espagnol, fou
de tactique, a été capable
d’écrire un livre de 272 pages
sur le 4-4-2 appelé « Ma re-
cette du 4-4-2 ». Mais aussi bi-
zarre que cela puisse paraitre,
Moreno a décidé de changer, à
l’AS Monaco, son dispositif
tactique.

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO

Moreno zappe Slimani !

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Kobe Bryant
meurt dans 
un accident
d’hélicoptère 

Sondé par Canal+ après la victoire 2-
0 de son PSG chez le LOSC, Thomas
Tuchel est revenu sur la très belle
prestation de Neymar, brillant face
aux Dogues. Neymar marche sur l’eau
actuellement avec le PSG. La star bré-
silienne du club parisien en vient
même à bluffer son coach Thomas
Tuchel, lui qui vient de signer une
nouvelle performance de haut niveau
à Lille. Au micro de Canal+, le tacti-
cien allemand s’est dit étonné par
l’ancien barcelonais : « Il est dans une
bonne forme, oui (rires). Il est déci-
sif, heureux sur le terrain, il se sent
bien et cela nous aide beaucoup, c’est
clair. S’il m’a étonné techniquement ?

Oui, son accélération est formidable
et il ne perd jamais le ballon sur les
un-contre-un s’il le veut car il a la ca-
pacité et le potentiel pour ne jamais
le perdre. Il prend trop de risques
dans un match comme ça mais il est
super dur à défendre car il peut accé-
lérer si tu es proche, il peut calmer le
jeu et il peut accélérer s’il a des es-
paces. C’est bien car il peut toujours
faire la différence et il l’a fait mainte-
nant. C’est bien pour nous c’est clair.
Neymar change tout et il y a beau-
coup de matches à jouer mais on peut
tenir nos objectifs avec Neymar », a
louangé l’ancien boss du Borussia
Dortmund sur la chaîne cryptée.

Tuchel ‘’bluffé
techniquement’’par Neymar 

Kobe Bryant est décédé ce dimanche dans un
accident d’hélicoptère près de Los Angeles qui a fait
neuf victimes. Agé de 41 ans, le « Black Mamba »
était accompagné de sa fille Gianna ainsi que de sept
autres personnes dont le pilote de l’appareil.

La première défaite de Barcelone sous l’ère
Setién, samedi à Valence (2-0), a été très
commentée de l’autre côté des Pyrénées…Les
débuts de Quique Setién sur le banc du FC
Barcelone sont pour le moins délicats. Après
une qualification plus que laborieuse en
Coupe du Roi grâce à un doublé d’Antoine
Griezmann face à la modeste formation
d’Ibiza (1-2), le club catalan s’est encore pris
les pieds dans la tapis, concédant son pre-
mier revers depuis le changement d’entraî-
neur. C’était à Valence (2-0), ce samedi. En
Espagne, ce résultat a engendré de vives
réactions. La presse madrilène s’en donne
évidemment à cœur joie et la lecture de cette
mauvaise passe ne s’arrête pas aux simples
résultats sportifs. Le journaliste David San-
chez a résumé la pensée générale dans son
édito du jour pour le quotidien Marca, indi-
quant que même les arrivées de joueurs du
calibre de Neymar ou Kylian Mbappé ne suf-
firaient peut-être pas à relancer la machine. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG



Perdre devant une équipe
qui n’avait inscrit aucun
but est tout simplement
catastrophique. Un résul-

tat qui est resté en travers de la gorge
des supporters lesquels sont vite pas-
sés à l’action, eux qui ont décidé d’or-
ganiser un sit-in, ce mardi, devant
le stade du 1er-Novembre pour exi-
ger le départ de cette direction. En
effet, quelques fans, impatients, se
sont déplacés à l’aéroport Houari-
Boumediène pour s’entretenir avec
les dirigeants, les joueurs et les en-
traîneurs. Le premier qui était de-
vant la porte de sortie n’est autre que
Mourad Karouf. Ce dernier a dû
écouter quelques déclarations
comme : «Vous nous avait fait honte,

bravo pour ce résultat catastro-
phique et humiliant !» Des propos
auxquels Karouf n’a pas répondu,
préférant monter directement dans
le bus. Mais celui qui a été pris pour
cible n’est autre que le directeur gé-
néral, Nassim Benabderrahmane.
Les supporters présents étaient
fermes avec lui : «C’est bon, vous
avez montré vos limites, si vous avez
du courage, vous déposez votre dé-
mission dès votre arrivée à Tizi Ou-
zou, ce soir. C’est le cas aussi pour
les autres dirigeants, partez et lais-
sez-nous tranquilles. Vous avez
échoué dans votre mission, avec
vous, l’équipe prend des raclées et
n’arrive plus à avancer.» Toujours
dans le même contexte, les suppor-

ters qui étaient plutôt calmes ont ra-
jouté : «C’est bon, vous n’avez rien à
faire à la JSK, laissez l’équipe tran-
quille et partez. De toutes les façons,
on ne compte pas se taire, nous al-
lons continuer à nous battre jusqu’à
ce que vous partiez tous.» Par rap-
port à la défaite essuyée contre Vita
Club, les supporters ont parlé d’une
humiliation qui restera gravée dans
les annales du club : «Vous nous
avez fait honte à cause de votre pres-
tation, nous avons récolté une éli-
mination en Coupe d’Algérie et une
disqualification en LDC suivie d’une
humiliation. Votre projet n’est que
de la poudre aux yeux. On a besoin
de dirigeants compétents pas
comme vous !»

Mardi 28 Janvier 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Les supporters demandent
la démission de la direction 

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

Alors qu’on pensait que le Mouloudia vivait dans la sérénité
pour préparer la reprise du championnat et ce derby qui se
profile à l’horizon face à l’USM Bel-Abbès voilà que le direc-
teur général du club, Chérif El Ouazzani menace sèchement
de démissionner et laisser l’équipe livrée à elle-même. La rai-
son ? Ce n’est pas à cause du manque flagrant des moyens fi-
nanciers ou le blocage administratif que vit le club depuis
son accession à la tête de la direction mais du comportement
d’une poignée de supporters qui ne cessent de lui mettre la
pression. En effet, un groupe de supporters bien connu dans
l’entourage du club a fait avant-hier en début de soirée un
saut au siège du club demandant aux dirigeants notamment
les présents à l’administration de faire un forfait général en
signe de contestation contre la non venue d’une société pour
prendre en charge. Faute de quoi, ces supporters reprochent
aux dirigeants actuels de s’accrocher à leurs postes. Une re-
marque jugée déplacée par les responsables du club surtout
que ce refrain était déjà entendu par Chérif El Ouazzani.
Touchés dans leur amour- propre, les dirigeants du club, à
leur tête le directeur général, ont décidé de jeter l’éponge. Se-
lon nos informations, ce n’est pas l’équipe qui va déclarer for-
fait pour ce déplacement de Bel-Abbès. C’est seulement les
dirigeants qui vont devoir rester à Oran pour contester l’atti-
tude de ces supporters qui viennent à chaque fois les mena-
cer que ce soit au siège du club ou même à l’entraînement.
L’incident d’avant-hier a été la goutte qui a fait déborder le
vase et pousser Chérif El Ouazzani et ses collaborateurs à
penser à partir. C’est un Cherif El Ouazzani en colère qui
s’est présenté hier en conférence pour évoquer la situation du
club. Déçu parce qu’il considère comme une ingratitude de la
part de certaines personnes envers lui, l’ancien capitaine de
l’EN en avait plein le cœur au moment d’animer ce point de
presse à la salle de l’hôtel d’El Mouahidine. Tout d’abord, le
directeur général du Mouloudia d’Oran est revenu sur le par-
cours de l’équipe lors de la première moitié de saison. Pour
Cherif El Ouazzani, le MCO aurait pu faire mieux si ce n’était
certains paramètres qui ont fait que l’équipe a perdu pas mal
de points à l’aller. «Il faut savoir qu’on aurait pu faire mieux
lors de la phase aller du championnat.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Cherif El-Ouazzani menace
de démissionner 

Rien ne va plus pour les deux clubs
de la Régionale 1, représentant la
wilaya de Mostaganem, en l'occur-
rence le CB Ain Tèdelés et le CRB
Sidi Ali . Ces deux formations qui
nous avait habituées à mieux dans
le passé , végètent actuellement dans
les profondeurs du classement . Lors
de la treizième journée , jouée sa-
medi dernier , le club de la " Ver-
doyante " , occupant actuellement la
13é place au classement général ,
conjointement avec le Jil de Ben-
daoud , fut contraint , sur son terrain
, au partage des points ( 2 - 2 ) , face
au WRB Djediouia , un résultat qui
n'arrange pas ses affaires et une réac-
tion est à attendre de sa part , lors
de sa prochaine sortie , jeudi pro-
chain , face au KS Oran . Quant au
Chabab de Sidi Ali , c'est la décep-
tion totale , ce vieux club , a concédé
une lourde défaite , samedi dernier
, face au voisin , l'US Mostaganem ,
sur un score de : 3 - 0 , ce résultat

négatif , le coince davantage dans
cette place de lanterne rouge , 16é
avec seulement 07 points en son
compteur , accusant un retard de 05
points du WH Bouhadjar , l'avant -
dernier , au classement général . C''est
vraiment trop mesquin pour la for-
mation de la ville de l'ex-Cassaigne
qui , dans un passé récent , jouait les
premières places . Rien n'est encore
trop tard , ces deux clubs possèdent
tous les moyens humains , pour re-
lever le défi , cependant leurs Auto-
rités Locales devront leur apporter
cette aide financière dont ils en souf-
frent énormément . Aux présidents
Aouar Mekki qui a fait son retour à
son club , le CRBSA et Begloul Ab-
dallah , du CBAT , de retrousser les
manches et faire le nécessaire pour
sauver leurs clubs qui sont aux portes
de la relégation , une mission difficile
mais pas impossible . Le troisième
club de Mostaganem , l'USM , lui , il
se porte mieux , il occupe actuelle-

ment la deuxième place au classe-
ment général , avec un total de 25
points , soit à un point seulement de
retard du leader , le FCB Télagh .  Le
club de Mostaganem pourrait aspirer
à une accession en division supé-
rieure , cependant le président Bou-
khatem Azzedine qui est en train de
réaliser du bon travail , surtout
concernant la gestion de l'association
,,souhaite une aide financière urgente
de la part des Autorités Locales afin
de conserver la dynamique des ré-
sultats positifs et aller le plus loin
possible .     Amara Abdelkader

Le CB Ain Tedeles et le CRB Sidi Ali
logent dans la zone rouge 

FOOTBALL (RÉGIONALE 1) - GROUPE OUEST  

Quelques supporters se sont entretenus avec Nassim Benabderrahmane à la sortie
de l’aéroport  Décidément, l’humiliante défaite concédée contre Vita Club ne va pas
passer sans laisser des séquelles

Rien ne va plus entre le défenseur Hichem Belkaroui et sa di-
rection. Il faut remonter à quelques jours de ça pour mieux
comprendre les raisons qui ont conduit à ce bras de fer entre
les deux parties. Tout a commencé la veille du match face à la
JSK lorsque le joueur avait refusé de dîner avec ses cama-
rades après que la direction a décidé de revoir son salaire à la
baisse. Belkaroui avait considéré cela comme un manque de
considération au moment où le porte-parole du club, Ghoul,
a déclaré que les choses ne se sont pas passées comme le pré-
tend Belkaroui. Debbichi avait sollicité l’agent du joueur bien
avant pour le mettre au courant que la direction voulait ren-
contrer le joueur afin de revoir son salaire à la baisse. La di-
rection de l’USMA a justifié cette décision par le fait que Bel-
karoui a très peu joué durant l’ensemble de la phase aller et
qu’il n’est plus possible de couvrir son salaire qui est de 310
millions par mois. On a aussi considéré qu’il y a des joueurs
qui touchent le tiers de cette somme, mais jouissent d’un
temps de jeu nettement supérieur à celui de Belkaroui. Mais
visiblement, le joueur n’a pas voulu négocier sa baisse de sa-
laire en exigeant de toucher la totalité de son argent jusqu’à
la fin de saison. C’est à partir de là que les choses ont com-
plètement dérapé surtout après la sortie médiatique de Bel-
karoui qui a tiré à boulets rouges sur ses dirigeants en les
qualifiant d’incapables de gérer un grand club comme
l’USMA. Désormais, le torchon brûle entre les deux parties.
Après cette sortie médiatique qui n’a pas été du goût de la di-
rection, le joueur a été traduit cette semaine devant le conseil
de discipline. Debbichi ainsi que les dirigeants ont sanc-
tionné le joueur financièrement et techniquement.

FOOTBALL (LIGUE 1)

Belkaroui – USMA, 
le torchon brûle !

Les résultats de la 13ème journées :
US Mostaganem      3     CRB Sidi Ali          0
FCB Télagh             5     USM Oran             0
CB Ain Tèdelès        2     WRB Djediouia        2
WH Bouhadjar         0      WBO/Mimoun      1
CRB El-Amria          1      ORC Boukhanéfis  1
US Chabat El Leham 1     JS Bendaoud        0
IR Chébikia               0      KS Oran              1
GS Sidi Khaled          1     CRB Mazouna      0       



Bou Ismaïl également orthographié Bousmail et ancien-
nement  connu sous le nom de Castiglione pendant la co-
lonisation française, est une commune de la wilaya de Ti-
paza .Elle est située au nord-est de la wilaya, au bord de la
mer Méditerranée, à environ 20 km à l'est de Tipaza et à
environ 40 km au sud-ouest d'Alger. Elle tire son toponyme
d’un nom arabe ‘’ Bousmaïl ‘’ (Père d'Ismaël ), celui d’un
riche propriétaire terrien chez qui Sidi Ali Embarek, saint
patron de Koléa . Le centre de colonisation de Castiglione
est fondé en 1848 près de la source Bou Ismail, en hommage
à la bataille de Castiglione de 1796. Il devient une commune
de plein exercice en 1854 dans le département d'Alger avant
d'être rattaché à la commune de Koléa en 1858. La com-
mune est recréée le 4 novembre 1869. Après l’indépendance,
Bou Ismail fera ensuite partie de la wilaya de Blida en 1974
puis de la wilaya de Tipaza depuis 1984. Ce village a  fait
partie des 42 colonies prévues par le décret loi du 19 sep-
tembre 1848 qui votait un crédit de 50 millions pour l’éta-
blissement en Algérie de 13.500 colons. Les travaux prépa-
ratoires à ces implantations étaient exécutés par des officiers
du génie pour la construction des maisons (toutes sur le
même type) destinées aux arrivants. De nombreuses mal-
versations firent que, bien souvent, ces constructions furent
de mauvaise qualité. Le 4e convoi, constitué d’émigrants
issus de Paris, de Savoie, d’Auvergne et du Doubs, à desti-
nation d'El Affroun, Castiglione, Tefeschoun, qui comptait
843 personnes, est parti le 22 octobre 1848 de Paris. Ce
convoi était sous la responsabilité de trois chefs militaires
du régiment des Spahis. Après un voyage de plusieurs jours,
ils débarquaient à Alger où ils furent l'objet d'une manifes-
tation affectueuse et chaleureuse de la part de leurs com-

patriotes installés depuis une dizaine d'années. Partis d'Al-
ger, ils arrivèrent à Castiglione après un voyage de deux
jours. Les familles furent logées dans des baraques. Elles
dépendaient de l'autorité militaire et recevaient le ravitail-
lement de la place de Koléa. Le centre de colonisation de
Castiglione est fondé en 1848 près de la source Bou Ismail.
Il devient une commune de plein exercice en 1854 dans le
département d'Alger (1er maire fut  Pierre Schlister) avant
d'être rattaché à la commune de Koléa en 1858. La com-
mune est recréée le 4 novembre 1869, chaque colon reçut
une concession de 12 hectares à défricher et à cultiver. Pour
ces gens, dont la plupart était peu expérimenté dans le do-
maine agricole, ils étaient tenus d’obtenir des résultats sous
peine de voir leurs concessions annulées. La vie fut très
dure pour les nouveaux concessionnaires car ils avaient à
lutter contre la chaleur à laquelle ils n'étaient pas habitués,
contre la maladie, la fièvre, les bêtes féroces et les privations
de toutes sortes. Leur volonté, leur ténacité, leur courage
eurent raison de tous ces obstacles et, quelques années
après l'arrivée de ces pionniers, Castiglione était un petit
village où se dessinaient des parcelles de terrain qui pro-
duisaient du vin et des légumes secs. Entre 1903 et 1935, la
ville était reliée par train à Alger. Historiquement Casti-
glione vivait de la pêche et de l’agriculture. Les années ont
passé, Castiglione comprenait lors de sa création trois fa-
milles indigènes et 40 Européens. Castiglione est traversée
par la route nationale n° 11 qui longe la côté d'Alger à
Oran. Enfin la route nationale n° 69A permet de rejoindre
la Mitidja Dans la banlieue, 23 fermes ont été créées. Toutes
les terres défrichées produisent chaque année, grâce au tra-
vail des cultivateurs qui travaillent étroitement unis avec la

population musulmane du vin, des Chasselas et des pri-
meurs. Deux mille maisons d'habitation ont été construites
: une église nommée Saint-Félix de Valois. Elle sera démolie
en 1966, une mairie, des écoles, un marché couvert, une
salle de fêtes, une école d'apiculture, un grand boulevard
‘’Front de Mer’’ ont été édifiés, les routes empierrées et
goudronnées, le réseau d'égouts est complet et l'alimentation
en eau potable est assurée par la source Bou-Ismail et une
station de pompage.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abbas Bencheikh el Hocine, dit cheikh
Abbas, né en 1912 a Mila  et décédé  à
Paris, le 3 mai 1989, est un diplomate,
savant en sciences reli-
gieuses et homme de
lettres. Il a été recteur
de l’institut musulman
et la grande mosquée
de Paris, de 1982
jusqu'à sa mort. Connu
dans le milieu politique
et interreligieux par sa
sagesse et sa grande to-
lérance, il jette sans le
savoir les bases de ce
qui deviendra ‘’ l'islam
de France ‘’, et laisse
beaucoup de disciples
dont ses propres fils.
Après des études théo-
logiques au sein de la confrérie familiale,
à 21 ans, Cheikh Abbas part à l'université
islamique de la Zaitouna à Tunis, puis à
celle d'Al Karawine  à Fès. Après une di-
zaine d'années studieuses, il retourne en
Algérie, et devient le disciple infatigable
du réformateur Abdelhamid Ben Badis.
Il milite à ses côtés pour une réforme re-
ligieuse et politique , sous  le nom d’El

Islah .À l'indépendance de l'Algérie, il est
nommé ambassadeur en Arabie saoudite
; à la suite de sa démission de ce poste, il

occupe le siège de
président du Haut
Conseil Islamique
de l'Algérie, siège
qu'il quitte par
choix personnel
pour se consacrer
à la prédication
hebdomadaire à la
grande mosquée
d'Alger. Il a re-
structuré la mos-
quée en créant une
deuxième salle de
prière et en met-
tant en place nom-
bre de services :

culturel, social associatif. Il a permis à la
mosquée d’une part de bénéficier d’un
budget spécifique provenant du ministère
des Habous de l’Algérie et d’autre part de
se doter d’un corps d’imams dont le nom-
bre est resté le même aujourd’hui (80
imams).Il anima de nombreux congrès
dans plusieurs régions de France (Lille,
Lyon, Marseille, et décéde à Paris en 1983.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le commandant Si Moussa compagnon
d'arme du colonel Boucherit  a engagé  le 2
octobre 1956 à la tête d'un bataillon, une
bataille contre un grand convoi militaire
français dans les monts du djebel Amour
où des parachutistes français furent largués
a titre de renfort. Toutes les troupes fran-
çaises du secteur furent engagées, aussi bien
la 4e division d’infanterie motorisée station-
née à Tiaret sous les ordres du général d’Es-
neval, un escadron de gendarmerie mobile
sous les ordres du commandant André De-
vigny , le bataillon du commandant Pouget,
une unité de marche du train des équipages,
venue de Bordj de l’Agha, au sud de Bou-
Saada. Sans parler d’une demi-douzaine de

T.6 et des bombardiers B.26 de la base de la
Senia. Il a été également  prévu d’un ba-
taillon de parachutistes viendraient d’Alger
appuyer les troupes en opération, mais le
ciel étant bouché, les appareils n‘ont pu dé-
coller. Ils se seraient d’ailleurs déplacés pour
rien. Après une puissante et vaine journée
de fouille dans le djebel, la petite armée est
allée dormir sur cet échec, est allée rêver
aux 600 hommes équipés d’armes automa-
tiques qui composent le bataillon Mourad.
La bataille dura une semaine et 39 soldats
français furent éliminés; la supériorité nu-
mérique et technologique de l'armée fran-
çaise engendra la mort de 100 martyrs du
bataillon Si Mourad.

SECRETS D’HISTOIRE 

Cheikh Abbas, 
le réformiste religieux 

La bataille de djebel Amour 
du 02 Octobre 1956

Castiglione devenue Bou Ismail à l’indépendance
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Pas

Pas de glissade et pas de cascades. Préserver son
squelette et éviter les fractures exige d’avoir le
pas sûr et le pied marin ! Les conseils de Céline
Coutard-Antunes, éducatrice médico-sportive.
1. Travailler son sens de l'équilibre
C'est la clé pour vous rattraper si vous trébuchez.
Ces exercices sont à répéter au moins trois fois
par semaine.
• Marcher sur une ligne imaginaire en mettant un pied devant l'autre (3 allers-retours)
• Pieds joints, monter sur la pointe des pieds puis redescendre les talons le plus lente-
ment possible (10 fois). Une fois à l'aise, essayer les yeux fermés
• Tenir le plus longtemps possible en équilibre sur une jambe (pied à plat), puis l'autre.
Une fois à l'aise, le faire sur la pointe de pieds.
2. S'aventurer en terrain inconnu
Dès que vous avez gagné en assurance, amusez-vous à effectuer les mêmes exercices (pa-
ragraphe précédent) en changeant de terrain pour augmenter la difficulté : dans l'herbe,
dans le sable à la plage...
3. Ranger derrière soi
On évite de laisser l'aspirateur branché en permanence et le tuyau d'arrosage traîner dans
le jardin. Retirez aussi les tapis qui peuvent vite devenir des pièges.
4. Surveiller sa vue
Il y a plus de risques de chutes si votre vision est altérée par le glaucome, la cataracte ou des
lunettes plus à votre vue. N'oubliez pas de prévoir un bilan chez l'ophtalmo tous les deux
ans minimum.
5. Muscler ses jambes
L’absence de masse musculaire favorise les chutes et leurs conséquences fâcheuses. Voici
des exercices simples de renforcement à pratiquer tous les deux jours, en plus de vos acti-
vités habituelles.
• Se lever d'une chaise sans se tenir aux accoudoirs ni à une table et se rasseoir, 10 fois,
lentement.
• Derrière une chaise, mains en appui sur le dossier, effectuer des séries de 20 petits batte-
ments avec une jambe sur le côté puis vers l'arrière. Faire de même sur l'autre jambe.
• Dos collé au mur, avancer les pieds et plier lentement les genoux en descendant le plus
bas possible (si possible à 90 degrés en position de chaise) et tenir 10 à 15 secondes, 4
fois (augmenter le temps si c'est trop facile).

6. Faire le point de ses traitements
Certains augmentent le risque de somnolence et de malaises, comme les anxioly-

tiques ou les somnifères. Parlez-en avec votre médecin pour ajuster la dose si
vous avez parfois la sensation d'être dans le brouillard. "Un dosage mal adapté

d'un médicament pour l'hypertension peut aussi causer hypotension, ver-
tiges et chutes", observe Céline Coutard-Antunes.

C’est l’incontournable que toutes les passionnées de mode ont
dans leur garde-robe. La chemise blanche s’adapte aussi bien à
vos envies de look chic que décontracté. Comment sortir des
sentiers battus et la porter autrement qu’avec le tradition-
nel tailleur pantalon ?
Symbole de l’élégance, la chemise blanche est le must have
qui a su se faire une place royale au sein de votre dres-
sing. Et pour cause, par son côté chic mais à la fois cool,
cet indispensable mode est votre meilleur allié pour un
look stylé et efficace. En modeuse aguerrie que vous êtes,
nous vous donnons la mission de sortir du traditionnel as-
semblage de la chemise blanche avec le classique pantalon
droit et la très chic veste blazer. Car contrairement à ce que
vous pouvez penser, cette pièce est un véritable caméléon
qui saura répondre à toutes vos envies vestimentaires. La
preuve avec nos cinq idées de tenue qui changeront de l’en-
semble à l’esprit working-girl.
Pour un look sportswear en chemise blanche
Qui a dit que la chemise blanche devait toujours se prendre
au sérieux ? Quand on veut se la jouer sporty-chic, ce must
have sait très bien s’adapter à des envies de look stylé parfait
pourchiller. Dès lors, optez pour une chemise un peu loose
que vous aurez pris le temps de remonter au niveau du bout
des manches. Ensuite, enfilez votre jean mom à bandes laté-
rales (star de la saison) que vous aurez pris le soin de retrous-
ser dans le bas pour un effet plus moderne. Une paire de bas-
kets ou de chaussures à talons carrées, et le tour est joué !
Et s’il fait un peu frais, pourquoi ne pas adapter ce look avec
la grande tendance layering du moment ? Vous pouvez vous
amuser en portant un sweatsous lequel dépassera une che-
mise XXL. Enfin si vous choisissez un look à la cool, un tee-
shirt en dessous de votre chemise ouverte fera parfaitement
l’affaire.
Pour un look chic en chemise blanche
Sans aucune hésitation, on sort lajupe crayon ! Avec une che-
mise blanche, parfaitement coupée et rentrée dans la jupe,
vous allez faire tourner des têtes. Une idée de tenue idéale
pour une soirée ou un rendez-vous galant. Et pour un petit
effet à la fois sexy et sophistiquée, la chemise se porte légère-
ment ouverte. Une bonne occasion de laisser paraître un joli
caracco en dentelle. Autant jouer la carte de la femme fatale
jusqu’au bout en chaussant vosstilettos. Attention de ne pas
avoir le vertige !

Arthrose, ostéoporose… 6
astuces anti-chutes

Ingrédients : 
100 g de beurre mou
100 g de sucre
1 oeuf
200 g de farine
Crème d'amande :
125 g de beurre mou
125 g de sucre
2 œufs
125 g de poudre d'amande
50 g d'amandes effilées
Préparation :
1. Mélangez le beurre mou et
le sucre. Ajoutez l’œuf et mé-
langez.

2. Puis ajoutez la farine et
malaxez. Arrêtez dès que c’est
homogène pour ne pas trop
travailler la pâte.
3. Mettez dans un film ali-
mentaire et réservez au frigo
pendant 30 minutes.
Préparez la crème d’amande
puis le montage :
1. Dans un saladier, mélangez
le beurre mou et le sucre avec
une spatule. Ajoutez l’oeuf
puis la poudre d’amande .
2. Préchauffez le four à
180°C.

3. Etalez la pâte sucrée à
l’aide d’un rouleau à pâtisse-
rie, sur un plan de travail fa-
riné.
4. Garnissez 4 moules à tarte-
lettes de 12 cm de la pâte su-
crée et versez la crème
d’amande dedans.
5. Saupoudrez d’amandes ef-
filées.
6. Faites cuire les tartelettes
amandes environ 20 min à
180°C.
7. Laissez refroidir avant de
démouler.

Chemise blanche : des façons 
de l'adopter avec style 

Tartelettes amandines



Comment bien entretenir un objet en cuivre
?

Dans un bol, versez un peu de sel fin et le jus
d’un demi-citron, remuez pour former une pâte.

Etalez en couche épaisse à l’aide d’une éponge hu-
mide puis laissez poser 2 min, déplacez la pâte pour

nettoyer un autre endroit ou frottez pour venir à bout
des taches tenaces. Rincez à l’eau chaude et essuyez à

fond avec un chiffon doux.
Les bons trucs :

• Faites chauffer 1 l de vinaigre d’alcool et faites-y dis-
soudre une poignée de gros sel. Plongez l’objet à nettoyer

dans ce liquide et frottez les endroits les plus sales avec
une brosse dure. Rincez et faites briller avec un chiffon

doux.
• Frottez la surface avec un demi citron, puis essuyez.
• Pour retirer des taches sur le cuivre, frottez-les avec un
chiffon imbibé d’un mélange à parts égales de vinaigre, sel et

farine. Ensuite, frottez avec un chiffon doux.
• Utilisez un chiffon en flanelle et frottez vivement : le cui-

vre retrouvera toute sa brillance. C’est efficace, le
chiffon est réutilisable et cela vous permet en

plus de recycler vos vieux panta-
lons !

Pour afficher une chevelure plus épaisse,
saine et brillante, il existe non seulement
toute une panoplie de soins capillaires spé-
cifiques mais aussi quelques règles d'hy-
giène de vie à adopter sans plus tarder.
Opération volume en 10 étapes.
•1. Une bonne alimentation pour des che-
veux vigoureux
Comme pour la beauté de la peau, ou la
fraîcheur du teint, il y a une alimentation
à préférer pour afficher une chevelure
saine et soyeuse. Pour l’épaisseur et le vo-
lume, les cheveux ont besoin de beaucoup
d’éléments : des protéines, du zinc, du fer,
des vitamines A et B, des acides gras es-
sentiels ou encore de la vitamine E.
Pour apporter tout ceci à l’organisme, on
adopte une alimentation équilibréeen
consommant de la viande, du poisson,
des fruits et légumes de saison, des épi-
nards, des tomates, des brocolis, des
amandes, des noix et des fruits à coques.
Et pour l’assaisonnement, on varie les
huiles végétales.
•2. De la kératine pour réparer les che-
veux

Si la kératine est nécessaire pour
avoir des ongles en bonne

santé, elle l'est tout autant
pour la beauté des che-

veux.
L’organisme la synthé-
tise à partir des pro-
téines apportées par
notre alimentation,
mais on peut aussi
lui donner un petit
coup de pouce en la
consommant sous

forme de complé-
ments alimentaires,

par exemple. Elle va
permettre de gainer les

cheveux et de les redensifier.
•3. On améliore sa nature de

cheveux avec la spiruline
La spiruline, c'est quoi ? C’est une
algue détoxifiante, qui contient beau-
coup de fer, de bêta-carotène (idéal
pour une belle peau) et d’acide

gamma-linoléique (nécessaire au bon fonc-
tionnement des systèmes nerveux, vascu-
laires et immunitaires).
Et pour les cheveux, elle joue quel rôle ? En
favorisant la synthèse de la kératine, elle
améliore la nature du cheveu. On la trouve
facilement dans les boutiques naturelles ou
en ligne et elle est peu onéreuse. Sous forme
de poudre, on la mélange dans ses propres
cosmétiques pour une recette maison.
•4. Un masque au henné pour épaissir ma
chevelure
Pour conserver sa couleur de cheveux, on
veille à choisir un henné neutre. Il épaissit
les cheveux car il vient superposer des
couches naturelles protectrices. On le pré-
pare à l’eau très chaude et on l’applique sur
l’ensemble de la chevelure.
On laisse ensuite poser ce masque entre 30
minutes et 2 heures. L’effet est bluffant : sou-
plesse, légèreté, densité, volume : une che-
velure digne des red-carpets.
•5. Densifier la fibre capillaire avec des
masques à l'argile
On passe aux méthodes naturelles pour se
densifier les cheveux. Rien de tel qu'un
masque maison, composé à base d'argile
pour apporter un peu de volume à ses lon-
gueurs.
Pour cela, on choisit l’argile qui convient le
mieux à votre nature de cheveux : s’ils sont
gras, on opte pour l’argile verte, sinon, l’ar-
gile rose ou blanche sera parfaite. Pour ce
masque, on n’utilise qu’un ustensile en bois
et un saladier en verre.
On dilue l’argile en poudre dans de l’eau
minérale et on laisse reposer quelques mi-
nutes. Pour multiplier l’effet du soin, on
peut ajouter quelques gouttes d’huiles es-
sentielles. A appliquer sur cheveux mouil-
lés, avant le shampoing. On laisse poser
poser 20 minutes, et on n'oublie pas d'hy-
drater sa chevelure après l'avoir shampoui-
née. 
6. Éviter les silicones trop dosés qui étouf-
fent le cheveu
Ces substances, contenues dans de nom-
breux produits pour densifier les cheveux,
vont donner une impression d’épaisseur et
de volume. 

Retour des belles matières,
détails soignés, coloris
profonds et soutenus, la
maison s'offre un vrai coup
d'éclat et gagne en style. Un
raffinement très seyant
dans un esprit couture,
doux et facile à vivre. Tout
ce qu’on aime.
Les bons codes
C’est le grand retour des
belles matières, raffinées et
élégantes. On mise sur le ve-

lours; à tout prix, il est omniprésent. Le laiton poli et l’or vieilli apportent
une brillance chaleureuse. La céramique s’impose sur les poufs comme sur
les accessoires déco. Et le bois se décline plutôt dans des tonalités pro-
fondes comme celles du noyer.
La bonne idée. Dépareillez des poufs en céramique qui serviront à la fois
d’assises d’appoint et de petites tables nomades. (Ambiance La Redoute)
Tropique hivernale
Dans un esprit art déco, les motifs de palmes, fougères ou plumes dressent
un tableau exotique sur les murs. Dans des tonalités hivernales en bleu ou
vert, c’est une manière de recréer une nature luxuriante et capiteuse à l’inté-
rieur comme si on disposait d’un jardin d’hiver.
La bonne idée. Osez les références mode en habillant les accoudoirs d’un
fauteuil de pied de poule par exemple. (Ambiance La Redoute)
Tout en nuance
On ne quitte pas ce qu’on a tant apprécié, le design Scandinave, le look vin-
tage, les tons délicats et poudrés, mais on les met en scène dans des écrins
plus chaleureux. Associés à des textiles façon lainage tressé ou bien encadrés
de tonalités florales très subtiles, ils prennent une nouvelle densité.
La bonne idée. Jouer la sophistication en accessoirisant ses classiques de dé-
tails cuivrés, lumineux et élégants. (Ambiance Bo Concept)

Vous aimeriez exposer votre cocotte en cuivre ou votre
bassine à confiture ? Mais elles sont toutes tachées et ne donnent pas

très envie. 
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Comment nettoyer le cuivre

naturellement ?

Chic ma déco de salon 6 conseils pour des cheveux 
plus denses
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cause d'inquiétude pour un candidat B - Evènement imprévisible - Rendre
plus attrayant C - V.I.P. D - Forme finale, pour un hanneton par exemple -

'homme du milieu E - Bloquent - Montra sa colère  F - Dans - Apprécier l'humour - Début de rivière G - Extirpe -
Placer par la pensée H - Couchette rustique - Calanque I - Pas du tout reconnu - Ronchonne J - Embarras - Plancher
des vaches K - Trés bien trouvés - Deuxième degré L - S'ils sont comme ça, vous ne pouvez rien faire sans eux 

Verticalement
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N° 2869

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 -
DIX 
GIN 
ION 
NET 
NIL 
ODE 
OLE 
PAS 
RAS 
RIA 
TES 

- 4 -
APTE 
AXIS 
EDIT 
ERIE 
ERSE 
ETAL 
GUET 
LIAS 

MALI 
NOTE 
NUIT 
PALI 
ROSE 
SIDA 
TELE 
TENU 
TIAN 

Charade

suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ELITE 
GELES 
ININI 

NIENT 
PERLE 
PROIE 

REGNA 
SECTE 
SENAT 
SERIE 

- 7 -
REPEREE 
RUAIENT 
SIENNES 

UNIRENT 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
BELOTE 
ESSART 
IDIOME 
NARINE 
OPEREE 
ORNERA 
PALAIS 

POSENT 
TOPENT 
ZAPPAS 
ZEBRER 

Mon premier est une
conjugaison de suivre
Mon deuxième est un
adjectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Mise en couleur
2 - Qui n'ont d'autre objet que de fournir
de quoi vivre
3 - Parfaitement réglementaire - Pro-
voques l'obscurité
4 - Remettre une couche - Cri de brico-
leur
5 - Transformer l'atome - Quatre sai-
sons
6 - Avant l'aube - Manoeuvre de classe-
ment - Bon mois pour le plagiste
7 - Véhicule urbain - Etabli pour travailler
le quartier - Quatorzième en Grèce
8 - Il doit être plus têtu que ses sujets - Sur-
faces pleines de caractères
9 - Crevasses - Technicien de la gorge, du
nez et des oreilles
10- Temps de règne - Elles feraient de vous
des saints

- 11 -
DETEINDRAIT 
EPARPILLERA

-10 -
APEURAIENT 
ESSENTIELS 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:35
Chourouq 08:03
Dohr                 13:12
Asr 16:01
Maghreb 18:21
Isha 19:45

MOSTAGANEM 

Fajr 06:38
Chourouq 08:06
Dohr 13:15
Asr 16:04 
Maghreb 18:25
Isha 19:48

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Avec son SUV coupé Q8, la
marque aux anneaux prend un
virage beaucoup plus dynamique
pour le design de ses modèles sur-
élevés. Le Tesla Cybertruck va encore
plus loin avec des lignes très géomé-
triques. Le Q5 proposé par l'artiste Alex
Ventus se positionne entre les deux avec
ses airs de véhicule Transformers.Quelle
sera la prochaine orientation mondiale en

matière de design automobile ? Une tendance semble se confirmer avec les dernières pro-
ductions des constructeurs : celle des lignes tendues façon vaisseau spatial de science-
fiction. C'est avec cette idée en tête que le graphiste Alex Ventus publie sur son flux Ins-
tagram sa vision d'une génération lointaine dans le futur de l'Audi Q5.Forme cubique

d'Audi Sport Quattro, projecteurs minimalistes de Tesla Cybertruck, peinture jaune
rappelant celui du Transformers Bumblebbe : chacun ira de sa petite observation

pour définir les traits particuliers de cette réalisation. Le Q5 a effectivement
peu de chance de sortir un jour avec ce look. Notez néanmoins que

Land Rover a déjà franchi le pas du rétrofuturisme avec sa
nouvelle génération du Defender tout comme Mer-

cedes avec le Classe G.

Avec la régularité d’un horloger
suisse, Samsung a présenté en fin
de semaine dernière en Corée du
Sud la troisième itération du Ga-
laxy Wide, un mobile low-cost
coincé entre le Galaxy J7 Nxt et le
Galaxy J7 Prime 2. Une grande
partie de la stratégie de Samsung
est basée sur la récurrence. Chaque
année, la firme renouvelle ses
smartphones les plus embléma-
tiques, espérant ainsi créer un ren-
dez-vous pour retrouver les
consommateurs. C’est valable aussi
bien pour le haut de gamme (avec
les séries S et Note) que pour les segments plus volumiques (A, J, etc.).
Vous retrouvez surtout cette stratégie pour des terminaux internationaux,
mais aussi sur certains modèles locaux, comme la série W en Chine .

Samsung dévoile le Galaxy Wide 
3 en Corée du Sud

ZAPPING

Dimanche 26 janvier, Demi Lovato était conviée à la 62ème édition des Grammy
Awards. L'occasion pour la chanteuse d'offrir une performance émouvante et
ainsi signer son grand retour. Demi Lovato était très attendue sur le devant de
la scène. Et pour cause, la célèbre chanteuse a entamé son grand re-
tour musical, quelques mois après son hospitalisation survenue
en juillet 2018. Et quoi de mieux qu’une performance aux
Grammy Awards ? L’artiste était au Staples Center de Los An-
geles pour présenter son nouveau morceau intitulé «Anyone».
Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’émotion était palpa-
ble. Demi Lovato a dû recommencer son nouveau titre baptisé
«Anyone» après avoir versé quelques larmes dès le début de
la chanson. Applaudie et poussée par le public, Demi Lovato a par la suite offert une prestation émouvante et tou-
chante, simplement accompagnée d’un pianiste. Elle portait une longue robe blanche.
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018

Magnum est enlevé par deux
hommes qui exigent qu'il les ai-
dent à trouver de l'or qui serait
caché sur l'île. Le détective privé
découvre que son ex-fiancée,
Hannah, est également de re-
tour, alors qu'il la croyait morte.

2200hh0055
Antisémitismes 

70 ans après la Shoah, les
actes antisémites sont de
retour sous les feux de
l'actualité et dépassent
les simples graffitis nau-
séabonds.

L'Audi Q5 revisité en
SUV de science-fiction

Annulée il y
a quelques
semaines
par Syfy
après trois
saisons et
36 épisodes,
"The Ex-
panse" vient
finalement
d'être sau-
vée par
Amazon,
qui a décidé
de racheter
la série et

de lui offrir une saison 4 qui devrait
arriver  sur Amazon Prime Video.
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2211hh0055
Meurtres en pays d'Oléron

Le corps d'un des plus
importants ostréicul-
teurs du bassin d'Oléron
a été retrouvé, nu, recro-
quevillé en position foe-
tale, sur la stèle d'un ci-
metière protestant. 

2211hh0000
Voyez comme on dans

Elizabeth, dont le mari
champion de la fraude
fiscale, s’est volatilisé,
voit son appartement
dévasté par une per-
quisition. 

2211hh0055
Incendies géants, enquête sur un nouveau fléau 

Partout dans le monde,
des incendies géants dé-
truisent des villes et des
régions entières. Com-
ment lutter contre ce
nouveau fléau, chaque
année plus inquiétant ? 

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Expanse

Demi Lovato aux Grammy Awards: elle fond 
en larmes en dévoilant son nouveau hit «Anyone» 

La Nasa finance actuellement les
études conceptuelles de quatre projets
d'observatoires spatiaux, chacun cou-
vrant un large éventail d'objectifs
scientifiques identifiés comme priori-
taires par le comité Science and Tech-
nology Definition Team mis en place
par la Nasa. D'ici 2020, le Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey 2020
recommandera la réalisation d'un,
voire deux de ces projets. Découvrons
brièvement ces missions, aux verrous
technologiques significatifs, qui seront
lancées à l'horizon 2035. En prévision
du prochain rapport The Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey
2020, qui doit identifier les principales
priorités pour la période 2025-2035
dans le domaine de l'astronomie et de
l'astrophysique, la Nasa finance quatre
concepts de missions spatiales.

Observatoires spatiaux du 
futur : la Nasa y travaille déjà
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La culture de
l'assurance agricole
reste insignifiante 
Les responsables de la caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA) de Télagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès,
ne cessent ces jours, de sortir sur le terrain et sillonner la
région pour inviter les céréaliculteurs, arboriculteurs, ma-
raîchers, apiculteurs, aviculteurs et autres éleveurs à assu-
rer leurs cultures ou leurs élevages.  En dépit de notre  tra-
vail de proximité, basé sur l'information et la
sensibilisation et mené sur le terrain sans relâche, dira Mr
Bousmaha, président du Conseil d'administration, une
partie infime des 800 agriculteurs est affiliée à la caisse de
la circonscription de Télagh, région à vocation agricole par
excellence. Cela signifierait, ajoute-t-il, que la culture d'as-
surance dans le domaine sensible de l'agriculture n'est pas
encore ancrée dans leurs esprits. ‘’Elle demeure faible et
insignifiante. Nous leur demandons donc de se rapprocher
des services de la CRMA, en vue de s'informer sur les pro-
cédures nécessaires  à l'assurance de leurs cultures et les
avantages qui leur sont accordés".               N.Moussa

CRMA DE TÉLAGH (SIDI BEL ABBÈS) 

Hommes d’affaires
algériens et libyens
en concertation 
Plus d'une centaine d'opérateurs économiques algériens
et libyens se sont rencontrés dimanche soir à El-Oued,
pour se concerter sur les voies et moyens d'impulser  la
coopération bilatérale et l'élaboration d'un projet de ju-
melage. Encadrée par la Chambre de commerce et d'in-
dustrie CCI-Souf (El-Oued) et la Chambre de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture CICA-Sebha (Libye), la
rencontre entre dans le cadre des efforts de la CCI-Souf
visant à créer des alternatives économiques, via la créa-
tion d'espaces de commercialisation de produits natio-
naux à l'étranger en exploitant les cadres de coopération
et de partenariat existant entre l'Algérie et les pays frères,
a indiqué le président de la CCI-Souf, Nabil Kenouâa. Le
président de la CACI-Sebha, représentant de la déléga-
tion libyenne, Mansur Abou El-Kassem El-Serriti, a mis
en avant l'intérêt de la coopération économique bilaté-
rale dans tous les domaines, soulignant que son effi-
cience sera consolidée par l'ouverture des postes fronta-
liers terrestres donnant sur le Sud Libyen, à savoir ceux
de Debdeb et de Djanet (wilaya d'Illizi). Il a également
mis l'accent sur la nécessité d'un approvisionnement des
marchés libyens en produits agricoles, de l'industrie
agro-alimentaire, et autres produits de large utilisation et
de consommation, indisponibles sur les marchés libyens.

EL-OUED

"Monsieur Rui Pinto assume la respon-
sabilité de la remise (...), fin 2018, d'un
disque comportant l'ensemble des don-
nées à l'origine des récentes révélations
relatives à la fortune de Madame Isabel
dos Santos", la fille de l'ex-président
angolais, ont annoncé l'avocat français
William Bourdon et son confrère por-
tugais Francisco Teixeira da Mota. Le
Portugais de 31 ans "a souhaité ainsi fa-
voriser la compréhension d'opérations
complexes menées avec la complicité
de banques et de juristes qui non seule-
ment appauvrissent le peuple et l'Etat
d'Angola, mais sont également suscep-
tibles d'avoir porté gravement atteinte à
l'intérêt général au Portugal", ancienne
puissance coloniale où Mme dos Santos
a réalisé des investissements majeurs,
ont-ils ajouté dans un communiqué. Le
Consortium international des journa-
listes d'investigation (ICIJ) a publié le
19 janvier une vaste enquête sur la base
de quelque 715.000 documents, bapti-
sés "Luanda Leaks", accusant Isabel dos
Santos d'avoir "siphonné l'économie
angolaise" et accumulé de manière
frauduleuse une fortune estimée à 2,1
milliards de dollars (1,8 milliard d'eu-
ros). Ces données leur sont parvenues
à travers la Plateforme de protection

des lanceurs d'alerte en Afrique
(PPLAAF), présidée par Me Bourdon.
Trois jours après la publication de cette
enquête, la justice angolaise, qui avait
déjà gelé les avoirs d'Isabel dos Santos
en Angola depuis décembre, a formel-
lement accusé mercredi la milliardaire
et plusieurs de ses associés portugais de
fraude, détournement de fonds et blan-
chiment d'argent. Rui Pinto est actuel-
lement en détention provisoire au Por-
tugal, où il attend d'être jugé pour
tentative d'extorsion et divers crimes
informatiques liés aux fuites des "Foot-
ball Leaks" organisées à partir de fin
2015. Publiées en plusieurs volets par
un consortium de médias européens,
le European Investigative Collabora-
tions, ces révélations avaient mis à nu
des mécanismes d'évasion fiscale, des
soupçons de fraude et de corruption
mettant en cause joueurs vedettes et
dirigeants de clubs. Ces informations
ont permis aux autorités de plusieurs
pays, dont la France, d'ouvrir des en-
quêtes sur des malversations présu-
mées dans le football. Peu après son
arrestation en janvier 2019 à Budapest,
où il résidait, Rui Pinto avait affirmé
être en possession de six téraoctets de
documents inédits.

Par Ismain

UN PORTUGAIS À L'ORIGINE
DES "LUANDA LEAKS"

Le hacker
portugais Rui
Pinto, en
détention pour
avoir révélé le
scandale des
"Football Leaks",
est également la
source des
"Luanda Leaks"
sur l'origine
présumée
frauduleuse de la
fortune de
l'Angolaise
Isabel dos
Santos, ont
révélé ses
avocats lundi.

Découverte d'un bain
romain à Ferkane
Un citoyen de la commune de Ferkane (180 km au Sud de
Tébessa) a découvert un site archéologique dans la région
de Oued Soukhna, susceptible d'être un ancien bain ro-
main, a révélé dimanche Habib Kacem, président de l'As-
semblée populaire communale (P/APC) de cette collecti-
vité locale. L'édile a affirmé, à l'APS, avoir été alerté par un
citoyen suite à la découverte samedi soir d'un site archéolo-
gique au sein même de sa ferme alors qu'il plantait des oli-
viers. Dans ce contexte, le président de l’APC de Ferkane a
fait savoir qu’il avait informé à son tour les autorités locales
et la direction locale de la Culture de cette nouvelle décou-
verte en vue de prendre les mesures nécessaires. A noter
qu'au cours de la semaine dernière, une mosaïque avait été
découverte dans la région de Tiffech, dans la commune de
Negrine (Tébessa), sur un site susceptible de renfermer des
thermes datant de l'époque romaine. Aussi afin de protéger
les lieux de tout acte de sabotage, vandalisme ou vol, trois
(3) gardiens ont été recrutés pour sécuriser ce site archéolo-
gique où la mosaïque avait été découverte.

TÉBESSA

SCANDALE EN ANGOLA



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/

