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CRASH D'UN AVION MILITAIRE A OUM EL BOUAGHI

P 3

ARRESTATION D’UN
RESSORTISSANT ETRANGER

ACTIVEMENT RECHERCHE 

TINDOUF 

CORONAVIRUS 

Tebboune ordonne le rapatriement
des ressortissants algériens à Wuhan
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné des instructions, hier, mardi
28 janvier, aux autorités concernées à entamer

immédiatement les procédures nécessaires au
rapatriement des ressortissants algériens blo-
qués dans la ville de Wuhan, en Chine.  P 3

LES DESSOUS DES SCANDALES
FONCIERS A MOSTAGANEM  

TEMMAR SOUPCONNE, RABHI MOUILLE JUSQU’AU COU !

P 9

Le dossier des
scandales de la
gestion des
affaires du
foncier et des
grands projets
de la wilaya de
Mostaganem
n’est pas encore
clos. A l’instar
de l’ancien wali
Temmar,
soupçonné
d’octroi de
foncier, d’autres
anciens walis,
tels que Rabhi, -
limogé sur fond
de scandale de
foncier- et
Ouadah, sont
mouillés
jusqu'au cou ! 

Lire page 7
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A son retour de l’étranger avec son épouse, le patron
du groupe Ennahar, Anis Rahmani alias Mohamed
Mokadem a été soumis par les services de la police
nationale (DGSN) à un examen de situation appro-
fondi sur ses différentes activités, rapporte une
source médiatique.  En effet, selon la même source,
il a été longuement interrogé sur sa société de trans-
port de passagers et sur les conditions d’obtention de
la licence auprès des services concernés. Anis Rah-
mani, objet d’une trentaine de plaintes auprès des
différents tribunaux, jouissait de l’impunité totale de
la part des responsables corrompus dont il faisait
l’éloge. Cette fois-ci, toutes les plaintes vont être examinées et le puissant serviteur de Said
Bouteflika devra répondre de ses actes devant la justice, indique la même source.

Les victimes
présentaient
des symp-
tômes de
grippe sévère.

Le service des Urgences de l’hôpital de Saâdna, dans la wilaya de Sétif, a été fermé suite
au décès de trois personnes. Il s’agit de trois femmes, âgées de 50 à 70 ans, souffrant de
difficultés respiratoires et présentant des symptômes de grippe sévère, indique Ennahar
TV qui rapporte l’information, précisant que l’une des victimes est décédée avant d’arri-
ver aux Urgences. Par mesure préventive, la Direction de l’hôpital de Saâdna a décidé de
fermer son service des Urgences, afin d’éviter toute propagation ou contamination. La
Direction rassure, en outre, que les décès sont dus à une grippe ordinaire.

L’URGENCE DU CHU DE SÉTIF FERMÉE
APRÈS LE DÉCÈS DE 3 PERSONNES !

Lotfi Souilah, PDG du groupe Palma
Nova, une entreprise familiale algé-
rienne spécialisée dans l’industrie du
lait et ses dérivés a accusé son ex-
partenaire d’user de toutes les ruses
pour le pousser à faire faillite, en utilisant un stylo pour changer des chiffres et des dates
sur le contrat convenu entre les deux parties. Souilah accuse Danone Algérie d’avoir falsi-
fié le contrat de partenariat, précisant à cet égard que son groupe a engagé des poursuites
contre Danone Algérie pour faux et usage de faux. Selon le  même responsable, les docu-
ments falsifiés sont entre les mains de la justice. En effet, Lotfi Souilah, PDG du groupe
Palma Nova a dénoncé, lors d’une conférence de presse animée au siège du groupe, à
Constantine, la rupture « unilatérale » et « illégale » de son contrat signé en 2013 avec
Danone Algérie. Le PDG du groupe a expliqué que suite à un différend avec son ancien
contractant Danone Algérie, l’usine a été contrainte d’arrêter la production. Souilah a in-
diqué qu’en dépit d’un contrat signé qui prévoyait de produire en co-manufacturing chez
Suilait, Danone Algérie a décidé de mettre un terme à son contrat sans aucun préavis, en
contradiction avec les clauses contenues dans l’accord ». 

DANONE ALGÉRIE
ACCUSÉ DE FAUX ET
USAGE DE FAUX !

Le maître à Pti Omar :
- Mais combien de fois je t'ai dit qu'il ne fallait qu'un seul
"p" à apercevoir ?
- Je sais Monsieur, mais je ne sais jamais lequel enlever...

Houda Feraoun a tenté
de fuir la justice

L’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’informa-
tion et de la communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020,
Houda Imane Feraoun, a tenté au cours de ce mois de janvier de
quitter à deux reprises l’Algérie pour voyager à Paris en France,
a rapporté le site AlgériePart. Les services de sécurité ont inter-
prété, selon la source, ces tentatives comme une volonté mani-
feste de fuir le pays afin de se soustraire à l’enquête judiciaire di-
ligentée par la Cour Suprême et confiée à la brigade de
recherches de Bab Jedid de la Gendarmerie Nationale à propos
de plusieurs dossiers de corruption qui impliquent directement
cette ancienne ministre, symbole phare du régime Bouteflika.
Selon la même source, la première fois Houda Feraoun a tenté
de quitter le pays discrètement au lendemain de son limogeage
du gouvernement le 4 janvier dernier. Mais Houda Feraoun
avait été placée sous interdiction de quitter le territoire national
(ISTN) le jour même où le nouveau gouvernement de Tebboune
avait été annoncé et mis en place. A la suite de sa première
convocation par la brigade de recherches de Bab Jedid le 6 jan-
vier dernier, Houda Feraoun avait été contrainte de restituer son
passeport diplomatique. Mais il lui restait encore son passeport
ordinaire avec lequel elle essaie une semaine plus tard de quitter
le pays par l’aéroport de Constantine. Une nouvelle fois, Houda
Feraoun échoue à tromper la vigilance des services de sécurité
et l’ancienne ministre est refoulée gentiment. La source indique
que Houda Imane Feraoun avait tenté de rallier Paris où elle dis-
pose de plusieurs connaissances et d’amis qui sont prêts à lui
porter secours. Certaines des connaissances de Houda Imane
habitent au prestigieux 8e arrondissement de Paris. Aujourd’hui,
cette ex-ministre est bloquée à Alger et fait toujours l’objet d’une
enquête des services de la gendarmerie nationale. Son dossier
n’a toujours pas été encore transféré aux magistrats instructeurs
de la Cour Suprême. Pour rappel, Houda-Imane Faraoun et Dja-
mila Tamazirt, respectivement, ancienne ministre de la Poste et
des TIC et ministre de l’industrie, avaient été convoquées le 05
janvier dernier, par la brigade de gendarmerie de Bab Jdid à Al-
ger. Soit le lendemain de la passation des consignes en cédant
leurs places aux nouveaux ministres nommés par le président de
la République Abdelmadjid Tebboune et son Premier-ministre,
Abdelaziz Djerad. Les passeports des deux ministres Houda
Imane Feraoun et Djamila Tamazirt, ont été confisqués. Elles
sont interdites de quitter le territoire algérien. Les deux an-
ciennes de gouvernement Bedoui seraient soupçonnées de mal-
versations et de corruption dans l’exercice de leurs fonctions.

ANIS RAHMANI  SOUMIS
À UN EXAMEN DE
SITUATION APPROFONDI
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E n effet, la même
source précise que
"L'entretien a porté
sur la situation géné-

rale du pays et l'échange de vues
sur le processus de révision de
la Constitution, initié par le
Président de la République à
travers le Comité chargé de
l'élaboration de l'avant-projet
de Constitution et la concerta-
tion de personnalités natio-
nales, chefs de partis et repré-
sentants de la société civile".
L'audience a été également l'oc-
casion d'évoquer l'encadrement
de la société civile en faveur du
citoyen, grâce aux associations
existantes, à l'image de "Iqra",
celle de la protection du

consommateur et bien d'autres
en rapport avec le quotidien du
citoyen", a ajouté la même
source.  "Lors de la cérémonie
de prestation de serment, le
Président de la République avait
réitéré son engagement électo-
ral d'une Constitution garantis-
sant la protection des droits et
libertés du citoyen et consa-
crant une démocratie réelle,
fondée sur la séparation des
pouvoirs, le renforcement du
contrôle parlementaire et l'ins-
tauration de contre-pouvoirs
efficaces dans un environne-
ment exempt de corruption, où
seront réhabilitées les valeurs
morales et la compétence en
matière de gestion des affaires
de l'Etat", a souligné le commu-
niqué.  Pour sa part, Mme

Zhour Ounissi "a tenu à saluer
l'attachement du Président de
la République à écouter les avis
et conseils de la classe politique,
de la société civile et de person-
nalités nationales au parcours
reconnu dans la gestion des af-
faires de l'Etat, toutes institu-
tions confondues, depuis l'in-
dépendance".  A ce titre, Mme
Ounissi a prôné "une plus
grande mobilisation des efforts
en vue d'instaurer la confiance
entre gouvernants et gouvernés
à travers un large dialogue par-
tant de la réalité pour un chan-
gement graduel en réponse aux
aspirations du peuple dans un
climat de solidarité nationale,
de sens de responsabilité et de
sacrifices nécessaires pour la
gloire de la patrie". 

CONSULTATIONS DES PERSONNALITES NATIONALES

Par Ismain

Le président Tebboune
reçoit Zhor Ounissi 

Tebboune ordonne le
rapatriement des ressortissants
algériens à Wuhan
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des
instructions, hier, mardi 28 janvier, aux autorités concernées à entamer
immédiatement les procédures nécessaires au rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués dans la ville de Wuhan, en Chine. Mise
en quarantaine par les autorités chinoises suite à la propagation du
Coronavirus, la ville de Wuhan abrite quelques ressortissants algériens,
notamment des étudiants. Dans un communiqué rapporté par la télé-
vision publique, la présidence de la République informe que des ins-
tructions ont été données pour que les ressortissants algériens soient
rapatriés dans les plus brefs délais.      Nadine

CORONAVIRUS

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, l'ancienne
ministre Zhor Ounissi dans la cadre des consultations des personnalités
nationales, indique un communiqué de la présidence de la République. 

Le maire de Sidi Ameur 
sous contrôle judiciaire 
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya de
M’sila) a placé, lundi, sous contrôle judiciaire le président en exer-
cice de l’APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que six au-
tres élus de la même commune pour des faits liés à la corruption,
a-t-on appris mardi de source judiciaire. Les présidents de l’APC
de Sidi Ameur et les élus concernés sont inculpés de plusieurs
chefs d’accusation dont "abus de pouvoir", "dilapidation de deniers
publics" et "trafic d’influence", a précisé la même source. Le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa a entendu 32 per-
sonnes, entre témoins et accusés dans ces affaires liées à la corrup-
tion, au cours d’une audience qui a duré plus de 10 heures, a-t-on
indiqué. Au total, 28 présidents d’assemblées populaires commu-
nales de la wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des af-
faires liées à la corruption, a-t-on rappelé.                    Nadine

M’SILA

Décès du pilote 
et de son assistant 
Un avion militaire de type (SU-30) s'est
écrasé, lundi soir, dans un lieu inha-
bité aux environs de la commune
de Ain Zitoun dans la Wilaya de
Oum El Bouaghi, causant le
décès du pilote et de son as-
sistant, a indiqué mardi le
ministère de la Défense
nationale dans un com-
muniqué. "Lors d'un
vol de nuit pro-
grammé hier
lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h00, un avion mili-
taire de type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un lieu inhabité
situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomètres de la
commune de Ain Zitoun dans la wilaya de Oum El Bouaghi en
5ème Région Militaire, causant le décès du pilote et de son as-
sistant", a précisé le MDN. La même source souligne qu'à" l'is-
sue de ce terrible accident, le Général Major Chanegriha Said,
chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par intérim
adresse ses sincères condoléances aux familles des deux vic-
times et a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête pour
élucider les causes et les circonstances de l'accident".Ismain

CRASH D'UN AVION MILITAIRE A OUM EL BOUAGHI

Arrestation d’un 
terroriste tunisien
Un terroriste, de nationalité tunisienne a été arrêté, mardi, à Té-
bessa par les services de la Sûreté nationale, rapporte Ennahar TV.
Agé de 42 ans, le terroriste qui activait au sein de groupes armés et
faisait l’objet de recherches depuis 2007, tentait de s’infiltrer en Al-
gérie, selon la même source, qui ajoute qu’il sera présenté au pro-
cureur de la République du tribunal de Tébessa, alors que l’en-
quête des services spécialisés était en cours.Ismain

TEBESSA

Mohand Bourai nommé DG par intérim
BADR  

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Mohand Bourai a été nommé
directeur général par intérim
de la Banque de l’Agriculture et
du Développement rural
(BADR), a indiqué ce lundi le
ministère des Finances dans un
communiqué. « Conformé-
ment à la résolution de l’assem-
blée générale de la BADR, da-

tée du 27 janvier 2020, le
conseil d’administration s’est
réuni le même jour et a pro-
cédé à la nomination de Mo-
hand Bourai en qualité de di-
recteur général par intérim de
la banque », a précisé le com-
muniqué publié par l’agence of-
ficielle. Cette nomination inter-

vient en remplacement de
Boualem Djebbar qui assurait
jusqu’à cette date la fonction de
P-dg de cette banque publique.
Âgé de 39 ans, Mohand Bourai
occupait auparavant le poste de
directeur général adjoint chargé
des finances et de la comptabi-
lité à la CNEP-Banque. Nadine

35 morts et 1139 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Trente-cinq (35) personnes ont
trouvé la mort et 1.139 autres
ont été blessées dans 995 acci-
dents de la circulation enregis-
trés durant la période du 19 au
25 janvier au niveau national,
selon un bilan établi mardi par
les services de la Protection ci-

vile.   Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
d'El-Oued avec 12 morts et 61
blessés, suite à 19 accidents de
la route, note la même source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 16.482

interventions ayant permis la
prise en charge de 16.120 per-
sonnes blessées et malades,
ainsi que 946 autres interven-
tions pour procéder à l'extinc-
tion de 532 incendies urbains,
industriels et autres, selon le
même bilan.Nadine
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P résidant, au siège de
la wilaya, l’installa-
tion de Djamel Ed-
dine Brimi, le nou-

veau wali d’Annaba, succédant
à Toufik Mezhoud muté dans
la wilaya de Batna, lors du der-
nier mouvement partiel effec-
tué dans le corps des walis et
des walis délégués par le pré-
sident de la République Abdel-
madjid Tebboune, le ministre
de l’Intérieur a affirmé que "les
représentants des collectivités
locales, walis, chefs de daïras
et élus locaux doivent se pen-
cher en priorité sur les ques-

tions urgentes ayant trait à la
vie quotidienne des citoyens, à
travers tout le territoire de la
wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux". Il a souligné à ce
propos, la "nécessité de prêter
attention aux préoccupations
des citoyens en effectuant des
sorties sur le terrain pour se
confronter à la réalité et aux
problèmes soulevés pour les
résoudre et non pour se don-
ner en spectacle", conviant les
responsables locaux à "faire
preuve d’équité dans la distri-
bution des subventions et des
logements". Après avoir fait
état de l’existence de milliers
de projets non encore lancés

malgré la disponibilité des in-
vestissements, M. Beldjoud a
relevé, par ailleurs, la "néces-
sité de mettre en branle tous
les projets urgents en lien di-
rect avec le quotidien des ci-
toyens". Et d’ajouter: "Le mou-
vement partiel effectué dans le
corps des walis et des walis dé-
légués s'inscrit dans le cadre
des changements qu’a connus
le pays dans la perspective de
construire une nouvelle Algé-
rie où prévaut la justice, le dé-
veloppement et la prospérité",
assurant que "tout cela néces-
site les efforts de tous les res-
ponsables à tous les niveaux,
ainsi que les citoyens".

PREOCCUPATIONS DES CITOYENS

Par Ismain

Les walis appelés à prendre
leurs responsabilités 

Le nouveau système
d’information mis en 
service bientôt
Le nouveau système d’information douanier sera mis en service
prochainement, a fait savoir lundi El-Hocine Bourouba, le Di-
recteur régional des douanes du Port d’Alger. « L’élaboration du
nouveau système d’information, en collaboration avec le parte-
naire sud-coréen, est à un stade très avancé », a indiqué Bou-
rouba dans une déclaration à la presse en marge d’une cérémo-
nie de célébration de la Journée internationale de la douane au
niveau de la Direction régionale du port d’Alger. Il a expliqué
que les principaux axes de ce système consistent en la numéri-
sation des procédures douanières, y compris le recouvrement
des droits douaniers (paiement électronique des redevances) et
la mise en place du guichet unique au profit des différents in-
tervenants commerciaux. Pour ce qui est du contrôle à poste-
riori, le même responsable a précisé que le nouveau système
permettra d’encadrer et de garantir l’efficacité de ce type de
contrôle, et d’assurer la gestion automatisée en matière de trai-
tement des voyageurs et de création de nouvelles facilitations
au profit des opérateurs économiques. Ce nouveau système
d’information jouera également un rôle important dans la faci-
litation des opérations du commerce extérieur (export/import)
et la lutte contre la surfacturation.     Ismain

DOUANES 

Le président Tebboune
préside une séance de travail 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé
mardi 28 janvier, une séance de travail au siège du ministère de
la Défense nationale à Alger, a indiqué la télévision publique. Le
chef de l’Etat préside cette séance en sa qualité de ministre de la
Défense nationale, chef suprême des forces armées.  Il a été reçu
par le général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de
l’ANP par intérim, accompagné du Secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale, les commandants de forces, de la
garde Républicaine, de la Gendarmerie nationale et du Com-
mandant de la 1ère Région militaire. Étaient également présents
des Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et
de l’Armée nationale populaire.Nadine

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Bras de fer entre le
ministre du Commerce 
et les distributeurs 
Le bras de fer entre les distributeurs de lait en sachet et le mi-
nistre de Commerce Kamel Rezzag, se poursuit sur fond de
tension sur  ce produit qui se vend aujourd’hui dans les régions
reculées à des prix juste ahurissants. Face à l’entêtement de ces
mêmes distributeurs à vouloir imposer une nouvelle marge bé-
néficiaire, le ministre est de nouveau monté au créneau pour
les inviter à la raison et au respect du prix officiel du sachet qui
est de 25 dinars.  " Tout ce qu’on demande c’est que la vente du
sachet de lait du pauvre citoyen doit se faire au prix fixé par la
loi, celui qui est d’accord il est le bienvenu, celui qui refuse n’a
qu’à changer d’activité commerciale ", a écrit lundi le ministre
du son compte tweeter. " Les marchandises dont les prix sont
soutenus ne se vendront qu’aux prix fixés par la loi, c’est la rai-
son pour laquelle je souhaite que chacun la respecte, il n’y a pas
et il n’y aura pas de personne au-dessus de la loi", avertit le mi-
nistre.  Dans une précédente intervention, largement relayée
sur les réseaux sociaux, Kamel Rezzag avait dénoncé ce qu’il
avait qualifié de « mafia de la poudre de lait, de la farine et de
la semoule » en menaçant de « couper des têtes", tout en se
donnant jusqu'au mois de mars pour régler définitivement le
problème. Amine Belouar, président de la Commission natio-
nale des distributeurs de lait a expliqué lundi dans une déclara-
tion à la presse que ces deniers ont créé la tension  sur le mar-
ché en signe de protestation contre leur marge bénéficiaire
qu’il juge « insuffisante ».Nadine

VENTE DU LAIT EN SACHET 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a mis l’accent, mardi à Annaba, sur la nécessité pour les cadres des
collectivités locales "d’assumer leurs responsabilités en prenant en considération les
préoccupations des citoyens, d'autant que l’argent est disponible".

Les éléments de la division ouest
de la police judiciaire relevant
des services de la sûreté de la
wilaya d'Alger ont démantelé un
réseau criminel transfrontalier
de faux-monnayeurs et saisi un
montant de plus de 1,7 milliards
de centimes en faux billets en
coupure de 1000 DA, a indiqué
lundi un responsable de ce corps
sécuritaire. L'opération mise sur
pied par les services de police
de la division ouest de la police
judiciaire ,dans le cadre de la

lutte contre le crime urbain, a
permis l'arrestation de 07 indi-
vidus issus de différentes wilayas
du pays et la saisie d'une somme
de 1 milliard et 780 millions
centimes en faux billets en cou-
pure de 1000 DA, a précisé le
chef de la brigade criminelle de
la division Ouest de la police
judiciaire, le commissaire de
Police, Ahmed Kebir. Agissant
sur informations faisant état
d'un ressortissant étranger sus-
pect ayant déposé une somme

d'argent au niveau d'une
banque, la division ouest de la
police judiciaire a diligenté une
enquête qui a donné lieu, en un
temps record, à l'arrestation de
tous les membres du réseau cri-
minel, a ajouté le responsable.
Après le parachèvement de
toutes les procédures en vi-
gueur, les mis en causes ont été
présentés devant le procureur
de la République territoriale-
ment compétent pour faux-
monnayage.             Ismain

Saisie de 1,7 milliard de centimes en faux billets 
ALGER 

Le consulat général de France
à Alger a annoncé ce mardi 28
janvier, sur sa page Facebook,
de nouvelles mesures concer-
nant la prise de rendez-vous
pour les conjoints des ressor-
tissants français, a indiqué un
communiqué de la représenta-
tion diplomatique. Selon la
nouvelle procédure, « A partir

du dimanche 2 février 2020, les
conjoints des ressortissants
français, ou de l’Union euro-
péenne (UE), ou de l’Espace
économique européen (EEE),
ainsi que leur(s) enfant(s)
âgé(s) de moins de 18 ans,
pourront se présenter sans ren-
dez-vous au centre de demande
de visa pour la France VFS

Global à Alger », précise le
consulat de France. « Le centre
d’Annaba et celui d’Oran ne
sont pas concernés par cette
mesure. VFS Global communi-
quera dans les prochains jours
sur son site Internet les condi-
tions d’accès au centre pour
cette catégorie de demandeurs
», rajoute le consulat.Ismain

Le consulat général annonce de nouvelles mesures
VISAS POUR LA FRANCE 
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"Nous espérons que tout notre
peuple viendra aux urnes et par-
ticipera, car ces élections auront
des conséquences sur notre po-
litique régionale et internatio-
nale" ainsi que sur le plan inté-
rieur, a déclaré M. Rohani,
qualifiant la consultation à venir
de "très importante". Conserva-
teur modéré, M. Rohani a tenu
ces propos lors d'un discours té-
lévisé à l'occasion de l'inaugura-
tion de projets d'assainissement
d'eau près de Téhéran. Le prési-
dent multiplie les appels à la mo-
bilisation de l'électorat depuis
plusieurs jours alors que nombre
d'analystes prédisent un échec le
21 février pour l'alliance de gou-
vernement formée par les mo-

dérés et les réformateurs. Lundi,
il avait mis en garde contre les
menaces qui pèsent selon lui sur
"la démocratie et la souveraineté
nationale" de la République is-
lamique, après la disqualification
de milliers de candidats à la dé-
putation par le Conseil des Gar-
diens. Selon des chiffres de cet
organe chargé de la validation
des candidatures et dominé par
les ultraconservateurs, environ
9.500 candidats (sur près de
14.500) ont été invalidés, dont
92 députés sortants de toutes
tendances.a Ces candidats ont
néanmoins la possibilité de faire
appel. Des figures de la majorité
ont émis récemment des craintes
sur le fait que la disqualification
massive des candidats pourrait
décourager les gens d'aller voter,

alors que l'abstention favorise
traditionnellement les ultracon-
servateurs. Mardi, le journal ul-
traconservateur Kayhan a mis
M. Rohani au défi de dire "deux
mots du bilan économique [de
son] gouvernement", quand il
aura "fini de créer des contro-
verses". Elu une première fois en
2013, puis de nouveau en 2017,
M. Rohani a été l'instigateur,
pour la République islamique,
de l'accord international sur le
nucléaire iranien conclu en 2015
à Vienne. Cet accord a permis à
l'Iran de sortir de son isolement
en lui offrant un allègement des
sanctions internationales qui as-
phyxiaient son économie, en
échange de garanties destinées à
prouver que son programme nu-
cléaire n'a aucune visée militaire.

Rohani appelle à une
participation massive

LEGISLATIVES EN IRAN 

Par Ismain 

Le président iranien Hassan Rohani a appelé mardi les Iraniens à participer en masse aux
législatives du 21 février, qui s'annoncent difficiles pour la coalition gouvernementale.

Un premier mort à Pékin
CORONAVIRUS EN CHINE 

La nouvelle souche de corona-
virus a fait une nouvelle victime
en Chine. Lundi, ce sont les au-
torités de Pékin qui ont annoncé
le décès d'une personne touchée
par ce nouveau virus. Il s'agit du
premier décès lié à l'épidémie
enregistré dans la capitale chi-
noise. La victime est une per-
sonne âgée de 50 ans qui s'est
rendue le 8 janvier dans la ville
de Wuhan, d'où a débuté l'épi-
démie. Un décès qui survient

sur fond d'angoisse croissante
dans le monde, avec la multipli-
cation des mesures de précau-
tion aux frontières, tandis que
l'OMS juge « élevée » la menace
à l'international. Un premier cas
de contamination par le coro-
navirus chinois a été confirmé
en Allemagne, chez un homme
en Bavière (sud), a annoncé
lundi soir le ministère bavarois
de la Santé. « Un homme de la
région de Starnberg a été infecté

avec le nouveau coronavirus »
et « a été placé sous surveillance
médicale et à l'isolement », a an-
noncé un porte-parole du mi-
nistère dans un communiqué.
Le malade se trouve « médica-
lement dans un bon état », a
précisé le porte-parole sans plus
de détails. Ses proches ont éga-
lement été informés des symp-
tômes pouvant apparaître en cas
de maladie, ainsi que sur les pré-
cautions d'hygiène à prendre.

PROCES EN DESTITUTION 

Les avocats du président américain ont suggéré que Joe Biden avait
obtenu la tête du procureur général ukrainien pour protéger l'em-
ployeur de son fils.  Âpre bataille sous les lambris du Sénat améri-
cain. Les avocats de Donald Trump se sont lancés, lundi 27 janvier
2020, dans une attaque en règle contre son rival Joe Biden à la re-
prise de son procès en destitution. Le milliardaire républicain fait
l'objet de cette procédure historique parce qu'il a demandé à
l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors
de la présidentielle du 3 novembre prochain, et sur les affaires de
son fils Hunter dans ce pays gangrené par la corruption. Forts de
leur majorité à la Chambre des représentants, les démocrates l'ont
mis en accusation pour « abus de pouvoir » et « entrave au travail
du Congrès » le 18 décembre sans aucune voix républicaine. Ils es-
timent que le président a essayé de « salir » son adversaire potentiel
pour faciliter sa réélection et qu'il a utilisé les moyens de l'État, no-
tamment en gelant une aide militaire cruciale pour Kiev, afin de
parvenir à ses fins. Lundi, les avocats de Donald Trump ont tenté
de démontrer que leur client était dans son bon droit quand il s'est
inquiété d'une possible « corruption » des Biden en Ukraine. L'an-
cienne procureure de Floride Pam Bondi a relevé que Hunter Bi-
den avait gagné « des millions » de dollars en siégeant au conseil
d'administration d'un groupe gazier ukrainien, Burisma, au mo-
ment où son père, alors vice-président de Barack Obama, était
chargé de la politique américaine dans ce pays. 

La défense de Trump tire à
boulets rouges sur Biden

INCULPE POUR "CORRUPTION"

Le Premier ministre de l’entité sioniste Benjamin Netanyahu, inculpé
pour corruption dans trois affaires, a sorti mardi un nouveau lapin de
son chapeau en annonçant retirer sa demande d'immunité une heure à
peine avant un vote du Parlement sur la question. M. Netanyahu, qui
joue sa survie politique lors des élections du 2 mars, a retiré sa demande
juste avant une session parlementaire qui devait porter sur sa demande
d'immunité, et depuis Washington où il a présenté dans la journée le
plan de paix américain pour le Moyen-Orient. Le Premier ministre, qui
a rencontré lundi "son ami" le président américain Donald Trump, juge
"historique" le projet américain, déjà rejeté par les Palestiniens ayant
coupé tout contact formel avec l'administration Trump après une série
de décisions jugées favorables à l'entité sioniste. Et ce plan pourrait d'ail-
leurs être un précieux atout dans sa campagne pour les législatives de
mars, d'autant que sa demande d'immunité avait été largement critiquée
dans les médias et avait peu de chance d'aboutir car il ne dispose pas de
majorité au Parlement, ce qui a d'ailleurs favorisé ce nouveau scrutin.
"J'ai informé le président du Parlement que je retirais ma demande d'im-
munité. Plus tard, j'anéantirai les allégations ridicules (...) formulées
contre moi", a indiqué dans un communiqué le Premier ministre. "Mais
pour l'instant, je ne laisserai pas mes adversaires politiques utiliser ceci
pour troubler la démarche historique que je mène" à Washington. Le
Premier ministre a été inculpé en novembre de corruption, malversation
et abus de confiance dans trois affaires. 

Netanyahu retire in extremis
sa demande d'immunité

AFGHANISTAN 

Les talibans affirment avoir abattu l'avion. De son côté, l'armée améri-
caine se veut prudente et annonce qu'une enquête est en cours. Quel
événement est responsable du crash d'un avion des forces américaines
en Afghanistan lundi ? Alors que l'accident a eu lieu dans une zone
contrôlée par les talibans, ceux-ci affirment l'avoir abattu. Pendant ce
temps, le Pentagone a bien confirmé qu'un avion de l'armée s'était
écrasé, mais il a aussi annoncé n'avoir « aucune indication » quant à des
tirs ennemis. Tous les membres de l'équipage ont péri. « Un Bombardier
E-11A américain s'est écrasé aujourd'hui dans la province de Ghazni, en
Afghanistan », a tweeté le porte-parole des forces américaines en Afgha-
nistan, le colonel Sonny Leggett. Il s'agit d'un appareil de soutien aux
drones de reconnaissance, équipé de matériel de communication de
grande valeur. « Une enquête est en cours sur les causes du crash, mais il
n'y a aucune indication qu'il ait été provoqué par un tir ennemi », a-t-il
ajouté. « Des affirmations des talibans qu'un autre appareil s'est écrasé
sont fausses. » Accident ou acte de guerre, l'événement survient alors
même que les talibans et les États-Unis discutent des termes d'un accord
sur le retrait des forces américaines d'Afghanistan en échange de contre-
parties sécuritaires des insurgés. 

Un avion de l'armée
américaine s'écrase 
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Amar Bekheda
QUEL BILAN POUR LE WALI 
PARTANT ?
Le wali Abdenour avec tous ses défauts et ses
avantages, quel bilan de son passage à Mos-
taganem ?  Il est venu, il a trouvé le tramway,
la radiothérapie, et l’hôpital 240 lits en chan-
tier, il est parti laissant également ces projets
en chantier. A mon avis à part les travaux
d’embellissements, trottoirs, bitumages, LED,
et la plantation des fleurs et des palmiers au
niveau des ronds-points et trottoirs, aucun
autre projet important n’a vu le jour ! Mosta-
ganem a été toujours comme ça, une ville
(laboratoire) ou passage de stage pour les
walis, ils viennent et partent sans être inquié-
tés, ni questionnés sur leur bilan, ni audition-
nés pour leurs malversations. Enfin un nou-
veau wali est là, espérant qu’il portera les
préoccupations de la population dans son
cœur et sera diffèrent des autres ! Mostaga-
nem est gardée par 40 ‘’chachia’’ , tout res-
ponsable qui ne travaille pas avec honnêteté
tôt ou tard subira le même sort .
Bensabeur Benguettat
Heureusement que les 40 chachias veillent
sinon les 40 Chiatas nous auraient ruiné
.Rabi yahdina .
AekKhelif
Le progrès d'une wilaya ne dépend pas d'un
wali .il dépend de ses élus, on les voit jamais,
sauf s'il y'a une fête ou une zerda
Farid Zoubid 
C’est la faute aux. Mostaganemois et les asso-
ciations des quartiers, car le wali ne pourra
pas connaitre tous les. problèmes.
Khouira Sebah 
‘’ Skate ghamni ‘’c'est à l'opposition de dé-
noncer les dépassements qu’elle pouvait ren-
contrer ou même l'accoster pour lui dire
haut et fort la vérité sur tous les problèmes,
peut être le nouveau wali lira toujours les
commentaires, deux ans impossible de le
joindre.
Mosta Mosta
Moul firma avait raison l'argent pour Bou-
merdes et les ordures pour Mostaganem.
Moul firma était le seul en face de la issaba, il
n’a pas trouvé de soutien, il a raison de dire
27 maklaouesskat  bravo MOUL firma vous
êtes un vrai mostaganemois, bon courage
KhouiraSebah 
Moul El Firma ‘’sektouh’’ et a été menacé
‘’ghabnhoum’’ vérité toute crue.
KouiderBenyoucef
On demande une enquête judiciaire sur la
distribution des logements LPA 
Malik Bensofiane
Cette fois ci les walis limogés vont être jugés,
sinon pourquoi ce limogeage. A quand le
tour des P/d'APC et chefs des daïras ?
Mohamed Ferradj 
C’est   le rôle de l’APW, malheureusement
personne ne demande le bilan.
Moktar Hattab
Mostaganem est victime de ses Elus et le dé-
veloppement ce n'est pas le Wali, c'est les re-
présentants de la population de la Wilaya.
Mehdi Fethallah
Qu'en est-il du bilan de 03 ans de nos fa-
meux 09 députés censés représenter et parler
au nom de la population ?
Rezgui Mansour
Il n'a jamais accepté nos doléances la der-
nière a été lancée sur Facebook par notre ami
il n'y a pas longtemps.

Kacem Ref
Les intervenants discutent le bilan du wali et
des élus et d'autres en petits avocats se re-
tournent vers les simples citoyens qui n'ont
d'armes qu'un petit commentaire pour dé-
noncer Hogra. Pauvres de nous !
Bétail D'or Abdelatif 
Les Mostaganemois yabghou el berrani...moi
tous les jours je vois des types en voitures im-
matriculées 34 et 16 devant la DTP de Mos-
taganem.
Harchaoui Nacer 
Ne vous en faites pas ses anciens subordon-
nés, ils vont dire le roi est mort vive le roi et
ils vont s'agglutiner autour du nouveau wali
pour préserver leur poste.
Malika Benyagoub Ep Alioua
On espère que ce nouveau wali terminera
les projets non livrés et suivra la même ca-
dence des vrais walis tout en étant sceptique
...le bilan c’est le président de l'APW et celui
de l'APC qui doivent le présenter.
DidiaLatroch 
Nous nous contentons d'espérer!! Après la
venue de chaque nouveau wali. Nous disons
la même chose et finalement Mostaganem
est toujours au point mort !! Quand va-t-elle
démarrer Dieu Seul Le Sait .
Nadir Abdelaoui  
J’ai parlé avec un ami qui ma parlé du wali
partant qu'il était bien entouré d'une société
civile destructive, les nobles mon œil.
MouhamedBouchama 
Chez nous, le nouveau terme c'est bien IS-
SABA. Je pense que son éradication ça de-
mande beaucoup de temps s'il y aurait la
bonne foi.
Touati Khalifa 
Le chef de daïra qui fait la loi à Mostaganem
et personne n'a levé le petit doigt pour dé-
noncer son attitude envers le citoyen et il est
toujours intouchable en croyant que la wi-
laya est son bien. Il n'est pas accueillant et
pire encore il place toujours des mots vul-
gaires envers le citoyen.
Lila Maata 
Des travaux bâclés, du bitumage fait n'im-
porte comment, des palmiers qui se meurent
tout le long de la route, comme s’il n'y avait
que des palmiers chez nous, quelles fleurs ?
Alors que les domaines importants n’ont pas
été touchés ! Les marchés de bricolage ont
sûrement été donnés à des pistonnés qui
n'étaient pas du métier comme pour tout le
reste ! Rien de concret en somme pour notre
ville et dire que des brosseurs ont salué " le
travail fait par lui" c'est cela la ruine de notre
ville, ce sont ces brosseurs à tous les échelons
qui posent le tapis rouge à tous ceux qui
viennent et applaudissent pour le bon travail
mais quel bon travail messieurs de L’APW ?
Quel bon bilan ? Ils viennent se remplir les
poches et s'en vont sans rendre des comptes,
avec les applaudissements et les félicitations !
C'est honteux et indigne !
Bousque Hadjadj
Il n’a jamais visité la commune de Hadjadj
durant son mandat de deux ans ! 
Mehdi Fethallah 
Citer des arnaqueurs ou même les dénoncer
à travers les pages facebook n'apporteront ja-
mais ces mafieux devant la cour de justice. Il
faut des plaintes en bonne et due forme pour
que ces voleurs soient estés en justice.
Nadir Abdelaoui 
Le droit de chaque citoyen de demander  le
bilan pour un responsable partant, je salue le
journal réflexion dans sa rubrique Moul
firma qui n'a jamais arrêté de citer ces arna-
queurs.
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Vos doléances
Abdellah Mebrek
UNE CULTURE A L’AGONIE !

Mostaganem ville du théâtre du Bedoui du Chaabi, de la poésie, ville de Benkhlouf,
khada, Djilali Ain tedles, Maazouz Bouadjadj de kaki et la liste est longue... Nous
étions coutumiers à des soirées chaque weekend des pièces de théâtre qui se bouscu-
lent devant la scène, des salles de cinéma diligentes … Hélas rien de tout ça n’existe.
Une question s’impose que fait-on pour pallier à cet état de fait ? Existe-t-il une réelle
volonté pour rehausser le vécu actuel de cette culture en perdition. Le diagnostic a
établi deux causes de ce mal : La première, les premiers concernés les artistes auteurs,
metteurs en scènes, musiciens, chanteurs n’arrivent pas à accommoder les cordes de
leurs instruments. La deuxième, c’est les responsables de la culture qui derrière des
bureaux ne trouvent pas le ton pour être en harmonie avec l’esprit de cette ville fé-
conde. Mosta qu’on aime.

Fornaka News
MALFAÇONS ET DEFAILLANCE DU PROJET 200 LOGTS AIN NOUISSY !

Quelques mois seulement après la distribution des logements sociaux, quota 200 lo-
gements Ain Nouissy, les défauts et les malfaçons, se révélèrent au grand jour. La pre-
mière anomalie, Les canalisations des eaux usées défectueuses, ce qui a poussé les
services de l’OPGI à les réparer … Mais sans l’ouverture d’une enquête ou poursuite
judiciaire contre l’entrepreneur et les services chargés de superviser le projet ! 
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TEMMAR SOUPCONNE, RABHI MOUILLE JUSQU’AU COU ! 

Les dessous des scandales
fonciers à Mostaganem  

Dans le cadre de la prévention et dans l’éventualité de la
nécessité de prise en charge de cas victimes du virus coro-
naire, au niveau de la wilaya de Mostaganem, une journée
d’information et de sensibilisation a été organisée ce mardi
20 janvier 2020 au niveau de l’institut de formation para-
médicale. L’objectif a porté sur le plan de prévention et de
lutte de ce virus qui a déjà fait plus de 86 victimes décé-
dées, à travers le monde. Sans verser dans  la panique, c’est
la cellule de veille sanitaire de Mostaganem qui, en pré-
sence des différents conseils médicaux a animé les princi-
paux thèmes de cette journée qui se voulait être également
à caractère pédagogique afin de lever les voiles sur la réa-
lité tout en balayant les considérations alarmistes plus ou
moins insensées, par ailleurs. A noter  qu’il y a eu une forte
présence de tous les directeurs de tous les établissements
publics de la santé y compris ceux qui sont dans la proxi-
mité ainsi que les pharmacies en annexe.       Y.Zahachi

Journée d’information
sur le coronavirus 
à Mostaganem

DIRECTION DE LA SANTÉ

Avec un acte de solidarité qui réconforte les cœurs  des
personnes abandonnées,  ayant besoin de sentiments et de
douceur, lesquels  endurent  des conditions de vie très ar-
dues  dans une saison hivernale au moment où  les condi-
tions climatiques ne sont guère indulgentes aux personnes
démunies, vivant  à travers ce froid hivernal intense. Dans
ce cadre, l’opération de solidarité menée par la direction
de l’action sociale en coordination avec les services  de la
protection civile , la sûreté nationale et ceux de l’APC, au
profit des personnes SDF et sans abri, se poursuit toujours
à travers les quartiers  de la ville de Mostaganem et au ni-
veau des zones importantes de rassemblement des sans-
abri, comme les places publiques, les marchés, ainsi que
des bureaux de poste et gares routières. Durant cette noble
opération  qui s'est déroulée à partir de 18heures , ces
pauvres personnes ont bénéficié  de l’acquisition d’habille-
ments,  matelas et couvertures  ainsi que des repas chauds.
Pour cette action honorable, plusieurs agents  ont été mo-
bilisés  et ont  lancé  des recherches  dans l’espoir  de trou-
ver des âmes nécessiteuses  perdues dans l’ombre de l’hiver
afin de les  sauver des morsures du  froid hivernal intense
et de la misère.                                                G.Yacine

La campagne de solidarité
au profit des SDF se
poursuit toujours

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

C’est la période la plus favorable aux travaux d’entretien et
de réhabilitation du patrimoine forestier, notamment dans
ces régions particulières du Dahra où la forêt occupe une
place prépondérante dans la défense et la restauration des
sols ainsi que l’économie sylvicole. C’est ainsi que le 26
janvier 2020, sous la  supervision  de la conservation des
forêts de la wilaya de Mostaganem  un  projet de travaux
forestiers a été lancé sur une superficie de 20 hectares au
niveau de la commune de Ouled Maâllah, la forêt de Sidi
Mbarak. Ledit projet a été confié à l’entreprise régionale
du génie  rural, succursale de Mostaganem. Cette opéra-
tion a démarré en présence du  chef du secteur forestier de
Sidi Ali, du chef du bureau de la conservation des forêts,
le chef du bureau Protection civile de l’unité secondaire,
du chef de région de Sidi Ali ainsi que d’autres  représen-
tants d’organismes locaux, concernés.        Y.Zahachi

Lancement de 
travaux forestiers 
sur 20 hectares

OULED MAALLAH 

A l’instar de l’ancien wali
Temmar dont le Parquet
général de la Cour su-
prême a annoncé, lundi,

qu'il engagera des poursuites judi-
ciaires à son encontre pour des faits
"susceptibles d'une qualification pé-
nale liés à l'octroi de foncier public",
d’autres walis qui ont défilé à la tête
de la wilaya , auront plus de mal à
prouver leur innocence, face à de
graves accusations liées au détour-
nement du foncier et la dilapidation
de fonds publics. Ainsi, les anciens
walis Ouadah et Rabhi Abdenour se-
ront les plus inquiétés à ce sujet en
ce qui concerne l’octroi d’importantes
assiettes de terrain d’investissement
et d’autres agricoles et même d’an-
ciennes assiettes d’usines étatiques de
manière gré à gré à des oligarques ,
et aux membres de la Issaba actuel-
lement en prison .   Les faits qui im-
pliquent l’ancien wali Temmar, s’agis-
sent de faits susceptibles d'une
qualification pénale, liés à l'octroi de
foncier public, comme mentionné
dans le communiqué du Parquet gé-
néral de la Cour suprême, restent

jusque-là ‘’susceptibles’’ et c’est au
concerné d’expliquer les dispositifs
réglementaires qui l’ont amené à l’oc-
troi du foncier dans le cadre de l’in-
vestissement comme le stipule la loi
pour défendre son innocence.
Ainsi, le dossier du foncier nous
amène à ouvrir une parenthèse sur
la gestion des autres anciens walis qui
ont été limogés sur fond de scandales
de foncier à Mostaganem, et mettre
toute la lumière sur les dessous des
détournements de terrains avec la
bénédiction des anciens walis. La cé-
rémonie organisée au cabinet à l’hon-
neur de l’ex-wali Rabhi, sous les ap-
plaudissements de certains élus et les
‘’bousbous’’ des soi-disant ‘’notables’’
de la ville et les cadeaux ne changera
pas le terme ‘’ limogé’’. Un limogeage
qui devrait inquiéter cet ex-wali, car
il est cité dans plusieurs affaires de
détournement de foncier au profit
des ‘’ Ahbab’’. Ce dernier qui a été
déjà convoqué dans la cadre de l’af-
faire de camps de toiles par le tribunal
de Sidi Ali , n’est pas encore sorti de
l’auberge parce que d’autres affaires
plus graves vont éclater en plein jour
, tels que l’affaire de l’octroi de l’assiette
de l’ancienne usine Sonitex à la Sarl

Grand Mosta, et les terrains octroyés
au groupe AZ, et les autres terrains
octroyés à d’autres oligarques , telles
que les dizaines de terrains situés
dans la zone touristique ‘’Les Sa-
blettes’’, récupérés par l’ancien wali
Temmar par voie de justice et affectés
par l’ex-wali Rabhi à des hommes
d’affaires, ainsi que les terrains exis-
tants dans la zone de Sidi Benhaoua
et le chemin des crêtes et El-Bordjia
, affectés sous table à ses amis. L’octroi
de l’ancienne usine ‘’La Sonic’’, les ter-
rains agricoles affectés aux complexes
touristiques, Zina Beach, complexe
Nassim, El-Mansour et Safir mène-
ront également l’ancien wali Ouadah
à la barre … Rappelons que l’ancien
wali Ouadah est cité également dans
l’affaire de l’ancienne directrice de
l’agence foncière, Mme Samia, im-
pliquée dans l’affaire de l’octroi d’un
terrain de 500m2 situé dans la zone
de Souk Ellil, route Ouled Bachir ,
au fils de l’ancien général de la gen-
darmerie Menad Nouba, durant la
période de 2011.  Voilà les grands
axes d’un détournement organisé et
perpétré par les anciens walis, dont
nous y reviendrons avec plus de dé-
tails dans nos prochaines éditions.    

Par Riad 

MOSTA EN FLASH

Le dossier des scandales de la gestion des affaires du foncier et des grands projets de
la wilaya de Mostaganem n’est pas encore clos. A l’instar de l’ancien wali Temmar,
soupçonné d’octroi de foncier, d’autres anciens walis, tels que Rabhi, - limogé sur fond
de scandale de foncier- et  Ouadah, sont mouillés jusqu'au cou ! 

La direction de la santé de la wilaya
de Mostaganem a imposé des me-
sures sanitaires au niveau de la gare
maritime de Mostaganem afin d'em-
pêcher la propagation  du nouveau
virus mortel Corona , et ce après l’en-
registrement de 3 cas en France, un
en Arabie saoudite et 14 cas dans

d'autres pays. Désormais, les passa-
gers arrivant à la gare maritime de
Mostaganem, depuis l’Espagne seront
automatiquement examinés à leur
descente du Ferry. Selon M. Benah-
med, chef du service de la prévention
à la Direction de la santé, la DSP  est
en état d'alerte pour faire face en toute

urgence à toute suspicion d'infection
par le virus "Corona". Il  a ajouté, à
notre confrère d’El-Khabar, que les
services de la DSP ont l’intention d’or-
ganiser une journée d'études sur les
allergies et la prévention de ce virus
et à l'implication de Groupes locaux
dans le schéma préventif.             Smain

Des mesures préventives 
à la gare maritime de Mostaganem

PROPAGATION DU CORONAVIRUS



Devant l'absence de
recettes d'entrée des
fiscalités et autres
recettes de charges

locatives des différents locaux
commerciaux des marchés,
mobiliers et autres salles de ci-
néma et appartements apparte-
nant à la municipalité d'Oran,
les membres des collectivités lo-
cales ont enfin eut l'idée de re-
courir à ces installations de to-
boggan et  accessoires de jeux,
pour  installer 20 sites retenus
dans les 12 secteurs urbains de
la commune d’Oran. C'est
l'idée-force du projet municipal
portant sur la concession, par
voie d'adjudication d'espaces à
l'intérieur des jardins pour l'ins-
tallation d'équipements de jeux
pour enfants. Les procédures
d'approbation ayant été déjà ac-
complies, le projet piloté par la
division de la protection de l'en-
vironnement (DPE) fera l'objet,
sous peu, d'un avis d'adjudica-
tion, a-t-on appris de source
communale. Au total, vingt sites
éparpillés à travers les douze
secteurs urbains sont concernés
par cette mise en concession. La
mise à prix n'étant pas encore
fixée, les responsables de la DPE
tablent d'ores et déjà sur un
chiffre prévisionnel de 25 à 30
millions, par an et par site. Des
recettes générées par ce cré-
neau, soit des rentrées entre 500
et 600 millions par an qui vien-
dront renflouer les caisses de la
trésorerie communale. A cela,
s'ajouteront les revenus que de-

vra produire un projet «an-
nexe», diligenté, celui-ci par la
division des affaires écono-
miques (DAE), consistant en la
concession d'un certain nombre
de kiosques à fleurs, amovibles,
de structure légère et de design
uniforme, implantés à l'inté-
rieur des mêmes sites retenus
par la DPE ou une partie d'entre
eux. Un cahier des charges y af-
férent doit être bien évidement
retiré par les soumissionnaires
intéressés par l'exploitation
d'aires de jeux à l'intérieur des
jardins et des espaces verts pu-
blics. Le concessionnaire est
tenu, en outre d'installer des
équipements de jeux répondant
aux normes et  la mise en place
de commodités et nombre d'élé-
ments d'aménagement tant
pour les enfants que pour les
parents qui les accompagnent.
Il s'agit de l'installation, entre
autres, des bancs et des tables,
des poubelles et des toilettes.
Les équipements de sécurité
mis en place doivent donc être
entretenus avec autant d'atten-
tion que les jeux eux mêmes.
Aussi, soulignent nos interlocu-
teurs, l'aménagement d'une aire
collective de jeux prévoit la
mise en place d'affichages in-
formatifs, à l'attention tout par-
ticulièrement des adultes qui
accompagnent les enfants. Ces
informations permettent, d'une
part, aux adultes de savoir im-
médiatement à qui s'adresser
s'ils sont témoins d'un pro-
blème survenant sur l'aire de
jeux, et de l'autre, favorisent
une bonne utilisation des équi-

pements en précisant sur, ou à
proximité de, chaque équipe-
ment, la tranche d'âge à laquelle
il est destiné. Ces informations
portent sur l'identité et les
coordonnées de l'exploitant ou
du gestionnaire de l'aire de
jeux. Ces coordonnées doivent
être visibles, lisibles et indélé-
biles. Elles peuvent être affi-
chées sur chaque équipement
ou à proximité de chaque équi-
pement ou entrée de l'aire de
jeux. Par ailleurs, et au titre du
bilan communal ayant fait l'ob-
jet d'une séance d'évaluation et
de débat lors d'un récent
conseil de l'exécutif, le chapitre
consacré aux réalisations de la
DPE durant ces cinq dernières
années fait état de 230 nou-
veaux espaces verts aménagés,
250 hectares plantés et 11 jar-
dins créés. Le budget de fonc-
tionnement global de la DPE
pour la période 2018-2019
s'élève à 49 milliards, dont 27
milliards de subvention au pro-
fit de l'EPIC Oran Vert. Pour ce
qui est de l'équipement, la DPE
enregistre en moyenne huit mar-
chés par an, sachant qu'elle a
consommé une enveloppe bud-
gétaire totale de 37,8 milliards
durant le dernier quinquennat,
dont 35,5 milliards pour l'amé-
nagement et l'équipement d'es-
paces verts et d'aires de jeux et
2,3 milliards pour les besoins
d'organisation de l'exposition
annuelle des floralies, qui se
tiennent tous les printemps dans
l'enceinte du jardin public de
M'dina Djdida, où se trouve
d'ailleurs le siège de la DPE.
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20 sites ont été retenus pour l'installation  de jeux pour enfants dans les jardins et aires
de jeux  Une recette de 500 à 600 millions par an est attendue et une bouffée d'oxygène
pour renflouer les caisses vides de cette importante deuxième ville d'Algérie.

APC D'ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

20 sites retenus pour les
jeux de loisirs pour enfants

LA WILAYA ENREGISTRE DES RETARDS DANS LES RACCORDEMENTS

Les autorités locales d'Oran mettent les bouchées doubles
pour rattraper le retard qu’accuse la région, en matière de
raccordement au réseau de gaz naturel. De sources proches
des services de la wilaya d'Oran, l'on nous informe que des
séances de travail sont organisées régulièrement, au sein de
la wilaya. Réunissant toutes les parties intervenantes  sur les
chantiers du gaz, le chef de l’exécutif, Djelaoui Abdelkader ,
insistait à chaque fois sur la nécessité de relancer les projets
en souffrance et de respecter les délais impartis  des entre-
prises chargées de réaliser les projets de raccordement au ré-
seau du gaz naturel dans les communes et villages des 09
neuf daïras, qui demeurent à l'heure actuelle sans gaz de
ville notamment, les villages Sidi Ghalem, Mers El-Kébir,
Kerma Dadayoum, Bouisville Chatt, Bousfer village etc…
pour ne pas les citer tous. En ce sens, l'on nous informe que
«Cette rencontre tenue en présence également des chefs des
daïras concernées par ces projets et des directeurs de l’exécu-
tif a permis de régler les problèmes soulevés par les chefs
d’entreprise.» Pour rappel, dans le passé, de nombreux entre-
preneurs sont pénalisés par le non-paiement de leurs fac-
tures, d’où l’arrêt des travaux dans plusieurs chantiers. Cette
situation a non seulement engendré un retard dans l’achève-
ment des travaux mais a aussi pénalisé les populations qui
attendent le gaz depuis des lustres. En outre, lors d’une réu-
nion, des chefs d’entreprise d’électricité et de gaz d'Oran
avaient brossé un tableau noir sur la situation inquiétante
des entreprises en charge de la réalisation des projets de rac-
cordement et de transport du gaz et de l’électricité. «Des en-
treprises ont déjà disparu, alors que d’autres ne tarderont
pas. Certains entrepreneurs vont jusqu’à vendre leur maté-
riel et s’endetter auprès des proches pour payer les salaires
de leurs employés. Nous sommes devant une situation très
grave», s’est indigné l’un d’eux. Les entreprises en charge de
projets d’alimentation des foyers en gaz naturel se plaignent,
entre autres, du retard flagrant enregistré dans le payement
des factures, de l’application par le maître d’ouvrages des pé-
nalités de retard à leur encontre et du non- remboursement
de la caution aux entrepreneurs, afin de leur permettre de
respirer un tant soit peu, en attendant qu’une solution soit
trouvée à leur situation financière. Résultat : les entrepre-
neurs n’ont pas les moyens pour s’approvisionner en maté-
riaux et assurer les salaires de leurs employés, d’où l’arrêt des
chantiers. Par ailleurs, on a appris que la wilaya a décidé de
prendre le taureau par les cornes et d’aplanir toutes les situa-
tions, ce qui va relancer les projets à l’arrêt. «Les retards ne
sont pas causés par le manque de financement et les entre-
prises ayant souscrit au cahier des charges doivent le respec-
ter», a-t-on appris. Toujours selon nos informations, le wali
d'Oran effectuera dans les jours à venir plus de visites d’ins-
pection sur les chantiers pour s’enquérir de l’avancement des
travaux. «Je ne peux laisser nos citoyens souffrir encore. En
cas de défaillance, les sociétés responsables de retard de-
vront payer des frais», a-t-il mis en garde. Medjadji H. 

Le gaz de ville, une
priorité absolue à Oran

ORAN

Les distributeurs du lait en sachet de la wilaya d'Oran ont an-
noncé  une grève générale à partir d'aujourd’hui. Ils prévoient
même un rassemblement régional, devant la porte de l’ex siège
de l’OROLAIT, connu par les oranais sous le nom CLO (cen-
trale laitière d’Oran), qui est un symbole à Oran. Ce siège sis
sur le boulevard de l’ANP, a été cédé au MDN, pour abriter le
centre d’information territorial « Boubernas Mohamed ». Se-
lon quelques distributeurs  du lait en sachet qui se vend à 30
dinars l'unité au lieu de 25 dinars, à partir d'aujourd’hui, pas
un sachet de lait ne sera distribué à Oran et dans les wilayas
de l’Ouest, disent les distributeurs, mais la direction du com-
merce de la wilaya d’Oran a assuré les citoyens d'Oran pour la
disponibilité du produit à travers l'ensemble des quartiers po-
puleux de la ville d'Oran. Reste à savoir, si ces engagements
seront tenus. Affaire à suivre…                      Medjadji H. 

Les distributeurs du lait annoncent
un sit-in devant l’ex-CLO 
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En effet, depuis l’orientation
des élèves vers cette nou-
velle école, le problème du
chauffage et de la sécurité

sont  toujours d’actualité particuliè-
rement, en ces temps de froid. Les
bureaux de l’administration ainsi
que les classes ressemblent à des
chambres froides et ce, malgré l’exis-
tence d’une chaudière récemment
acquise par l’entreprise réalisatrice.
Elle reste inexploitée pour des rai-
sons qui restent encore inconnues,
alors qu’une grande partie de cette

école est toujours sans mur de clô-
ture et sans ferraillage de sécurité
pour les fenêtres restées aussi non
barreaudées et beaucoup d’autres
anomalies qui font de cette école
une structure ouverte aux élèves
dans la précipitation et sans com-
modités. Les parents qui se sont dé-
placés devant le siège de la wilaya
pour dénoncer la situation et inter-
peller le wali avaient affirmé que
l’orientation pour cette école sem-
blait être opérée dans la précipita-
tion, alors qu’une source sûre nous
avait confirmé que l’entreprise réa-
lisatrice et au jour de la contesta-

tion courait toujours pour l’obten-
tion de l’ordre de service ODS qui
lui garantie ses droits sinon com-
ment expliquer l’ouverture de cette
école pour les élèves de toute la
partie nouvelle de Ain Lorent, sans
prendre en considération la sécu-
rité de l’édifice et la faisabilité du
chauffage central? Les responsables
auraient du retarder sa mise en ser-
vice ou du moins, procéder avant
l’hiver à la mise en marche de la
chaudière, prolonger la situation
ne servira à rien, une fois l’hiver
terminé et éventuellement une in-
cursion nocturne.

TISSEMSILT

Par A.Ould El Hadri

Les élèves et les enseignants
grelottent de froid à Ain Lorent

Les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wi-
laya de Tindouf viennent d’arrêter un individu faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt international. Selon le communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya de  Tindouf,  cet individu répondant aux ini-
tiales S.S.S, un ressortissant étranger âgé de 31 ans  a été d’abord interpellé
dans le cadre de mandat d’arrêt et d’amener  ordonnés par le juge suite à
sa condamnation dans une affaire de coups et blessures volontaires, CBV.
L’exploitation du fichier des personnes recherchées sur décision de la jus-
tice a révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international  pour son
appartenance à une bande criminelle spécialisée dans la détention,
l’acheminement et le trafic de  drogues.  Il serait aussi poursuivi pour faux
et usage de faux dans des documents administratifs.  La procédure de sa
tradition devant les autorités judiciaires est en cours.  Ahmed Messaoud

Arrestation d’un
ressortissant étranger
activement recherché 

TINDOUF 

Les éléments de la 1ère  brigade mobile de la police judiciaire, BMPJ, re-
levant de la sûreté de wilaya d’Adrar viennent d’arrêter l’auteur de l’agres-
sion perpétrée à l’aide d’un objet tranchant sur un avocat très âgé à l’inté-
rieur de son cabinet. Selon le communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, l’ouverture de l’enquête a
fait suite à la déposition de la plainte de la victime en date du dimanche
19 janvier dernier, jour où l’avocat  âgé de 70 ans a été agressé à l'intérieur
de son cabinet  sise à la cité du 20 août de la ville d'Adrar. Elle a abouti à
l’arrestation de l’agresseur âgé de 34 ans. Le mis en cause dans cette af-
faire a été présenté par devant le procureur de la République près le tri-
bunal d’Adrar qui l’a déféré devant le juge d’instruction. Ce dernier a
placé l’auteur de l’agression en détention préventive.  Ahmed Messaoud

Incarcération de
l’agresseur d’un avocat
âgé de 70 ans            

ADRAR 

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons alcoo-
lisées, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sû-
reté de daïra de Tighennif ont réussi à arrêter un individu âgé de 45
ans, avec la saisie d’une quantité de 594 unités de divers types et vo-
lumes,  ce suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité
illicite du suspect qui utilisait son domicile familial situé à la cité Sidi
Okba au centre-ville comme entrepôt pour stocker et revendre les
boissons alcoolisées. Les mesures légales ont été prises pour la perqui-
sition du domicile du suspect, ce qui a permis de l’arrêter et de saisir
594 unités d’alcool, à savoir : 480 unités de Beaufort, 24 unités de Hei-
neken, 79 unités de vin, et 11 autres unités de Pastis, ainsi qu’une
somme d’argent, revenu de la revente illicite d’alcool. Le suspect a été
conduit au siège de la Sûreté de Daïra où une procédure judiciaire a
été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté de-
vant la justice qui a ordonné son placement en détention. B. Boufaden

Arrestation et saisie de 594
unités de boissons alcoolisées  

TIGHENNIF (MASCARA)

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, les élé-
ments de la brigade de police ju-
diciaire relevant de la huitième sû-
reté urbaine de Mascara ont réussi
à arrêter deux individus âgés de
29 et 30 ans, avec la saisie d’une
quantité de ces substances
toxiques et d’une somme d’argent,
et ce suite à l’exploitation de ren-
seignements au sujet de l’activité

des suspects qui exploitaient leur
domicile familial situé à la cité 293
logements à Mascara pour stocker
et revendre ces substances
toxiques. Les suspects ont  été pla-
cés sous surveillance à proximité
du domicile en question, où trois
individus ont été pris en flagrant
délit d’acquisition de ces subs-
tances auprès des deux suspects.
Ils ont été arrêtés et conduits au
siège de la huitième sureté urbaine

où les procédures légales ont été
accomplies pour la perquisition
dudit domicile. L’opération a per-
mis d’arrêter les deux principaux
suspects et de saisir 58 comprimés
hallucinogènes et d’un morceau
de kif traité. Une procédure judi-
ciaire a été instruite à l’encontre
des mis en cause, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant
la justice qui a ordonné leur pla-
cement en détention.B. Boufaden

Arrestation de deux dealers d’hallucinogènes
MASCARA 

Les éléments de la brigade de police
judiciaire relevant de la Sûreté de
daïra de Bouhanifia ont réussi à ar-
rêter deux individus âgés de 22 ans
impliqués dans un vol par effrac-
tion de l’intérieur d’un local com-
mercial. Les faits remontent au mi-
lieu de la semaine en cours, lorsque
la brigade de police judiciaire a reçu
une plainte de la part d’une victime

indiquant que son local commer-
cial avait été cambriolé par des in-
dividus inconnus, lesquels avaient
mis la main sur une somme d’ar-
gent de plus de 20 millions de cen-
times, ainsi que 03 caméras de sur-
veillance installées en dehors du
local. Les éléments de la police se
sont rendus sur les lieux où un
constat a été effectué et une enquête

ouverte, où ils ont réussi à identifier
les deux suspects et à les arrêter,
avec la récupération des serrures
détruites, de  l’outil utilisé pour leur
destruction ainsi que trois caméras
de surveillance. Une fois les pro-
cédures d’enquête accomplies, les
mis en cause ont été présentés de-
vant la justice qui les a placés en
détention.             B. Boufaden

Arrestation de deux individus à Mascara 
POUR VOL DE L’INTÉRIEUR D’UN LOCAL COMMERCIAL, 

La situation désastreuse que vivent les élèves de l’école primaire Chahid Adda
M’hamed, dans la partie ouest de la ville de Tissemsilt, communément appelée
Ain Lorent, ainsi que leurs parents respectifs semble durer dans le temps. Ce qui
ne  semble pas trop inquiéter certains de nos responsables.

LA RÉGION EN FLASH

Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu âgé de 27 ans à
la peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 20 mil-
lions de cts lors d’une comparution directe qui a eu lieu le 23 jan-
vier dernier pour tentative d’homicide volontaire.  Selon le commu-
niqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar,
l’ouverture de l’enquête par le service de la police judiciaire de la
3ème sûreté urbaine a fait suite à la déposition de la plainte par la
victime en date du mardi 21 janvier dernier. Appuyant sa plainte
par un certificat médical d’incapacité de travail de 15 jours, le plai-
gnant, conducteur de taxi de son état, qui présentait des blessures
graves au niveau du cou disait qu’elles lui auraient été faites par son
agresseur à l’aide d’un rasoir. L’enquête ouverte a abouti à l’arresta-
tion de l’auteur de ce méfait le 23 janvier dernier. Ahmed Messaoud

5 ans de prison ferme
pour tentative d’homicide

ADRAR 
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BEJAIA 

Outre l’Algérie, l’évènement
sera animé par des
troupes issues de France,

Sénégal, Tunisie et d'Italie, contre
11 compagnies qui avaient
confirmé pour la programmation
du mois d’octobre mais qui ont du
y renoncer pour la plupart après
la décision de son report, a précisé
la même source. "C’est une édition
qui sera allégée. Mais l’important
est de marquer le coup et d’être au
rendez-vous", a indiqué le chargé
de communication du Festival,

Boualem Chouali, qui dit miser
sur le choix du commissariat d’as-
socier des établissements scolaires
à l’évènement proprement dit mais
aussi à leur animation grâce à des
conférences et ateliers d’initiation
au conte. Cette 10eme édition, ins-
crite sous le thème générique de
"femmes et enfance" sera aussi
l’occasion de rendre un double
hommage à Nabila Djahnine, an-
cienne présidente de l’association
"Tighri N'tmatouth" (cri de
femme), assassinée par les hordes

terroristes le 15 février 1995 à
Tizi-Ouzou et à l’inénarrable co-
médien Omar Guendouz qui a
"sévi" dans tous les registres artis-
tiques et scéniques, au théâtre, à
la Télévision comme au cinéma
depuis des décennies. D’aucuns
ont encore en mémoire sa presta-
tion dans "Babor Ghrek" de Sli-
mane Benaissa, le Commissaire
actuel du festival, ou "le mariage
de Moussa", un long métrage de
Tayeb Mefti, en plus de sitcoms
ramadhanesques.

CULTURE EN FLASH
Cinq pays au 10ème Festival
international du théâtre 

Vers l’ouverture d’une bibliothèque
du patrimoine islamique amazigh

TISSEMSILT 

La zaouïa de Sidi-Ali El Hadj d’El Mactaâ, dans la commune
de Bordj Bounaâma (wilaya de Tissemsilt), envisage l’ouver-
ture prochaine d’une bibliothèque en son siège sur le patri-
moine islamique amazigh en Algérie, a-t-on appris de son
cheikh, Mohamed Boudinar. En marge de la cérémonie d’ou-
verture des Journées de l’histoire amazighe islamique algé-
rienne vendredi soir, au siège de la zaouïa précitée, Mohamed
Boudinar a souligné que cette zaouïa servira d'espace qui
fournira, aux personnes intéressées et aux chercheurs du pa-
trimoine islamique amazigh en Algérie, une collection de li-
vres et d'encyclopédies. L'ouverture de cette bibliothèque
s'inscrit dans le cadre des efforts de cette zaouïa visant à relan-
cer le patrimoine islamique amazigh dans notre pays, ainsi
qu'à valoriser et mettre en exergue la culture islamique algé-
rienne. La cérémonie d'ouverture des Journées de l'histoire is-
lamique amazighe algérienne, initiées par la zaouïa de Sidi-Ali
El Hadj à El-Mactaâ, a été marquée par des madih et des
louanges par des talebs de la zaouïa et une conférence sur la
richesse islamique amazighe historique dans notre pays, ani-
mée par le cheikh de la zaouïa. Le programme de cette mani-
festation de trois jours comporte trois expositions et confé-
rences, et deux concours du meilleur poème et du meilleur
roman traitant du patrimoine amazigh algérien. 

La 10ème  édition du Festival international du théâtre de Bejaia se tiendra
finalement du 15 au 20 février prochain avec la participation de cinq pays,
alors qu'elle était prévue initialement en octobre dernier, a-t-on appris auprès
du Commissariat du festival.

La pièce théâtrale ‘’Assoued
fi assoued’’ illumine la scène 

CHLEF 

La pièce théâtrale Assoued fi assoued (Noir en noir), une chro-
nique sociale dans le genre tragi-comique, présentée samedi à la
Maison de la culture de Chlef, a été suivie avec beaucoup d’intérêt
par un public assez nombreux, a-t-on constaté. La pièce, présentée
pour la première fois à Chlef, est l’œuvre du dramaturge Abdelaziz
Mounir. Il s’agit d’une tragédie d’une durée de 45 min, axée sur
nombre de fléaux sociaux, notamment relatifs à la corruption
dans les secteurs de la santé et de l’art. La trame de la pièce se dé-
roule autour d’un homme malade (admirablement interprété par
le jeune comédien Hadj Henni Moussa), qui va dans un hôpital
pour se faire soigner. Il y est malheureusement accueilli par un
médecin qui lui réserve un traitement des plus déplorables, qui
l’accable encore plus et aggrave son état de santé, au double plan
physique et psychique. Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise expé-
rience et croyant qu’il suffit juste de changer de médecin, notre
malade va voir un autre praticien, qui complique encore plus son
état de santé. Une façon pour le réalisateur de cette pièce de met-
tre en lumière la médiocrité des prestations médicales auxquelles
ont droits certains malades, au niveau d’un nombre d’établisse-
ments, où la corruption a été érigée en maître mot. L’autre sujet
abordé dans cette pièce a trait aux comportements de certains de
nos jeunes qui s’appliquent à imiter aveuglément des personnalités
connues du monde occidental, pour gagner en notoriété et deve-
nir célèbres. Une quête malheureusement néfaste pour beaucoup
d’entre eux, selon la démonstration de Abdelaziz Mounir, dans
une scène où notre malade se prend pour le Joker (un personnage
cinématographique connu) et finit par commettre un meurtre
ignoble, qui détruit son avenir à jamais.  Le public présent a forte-
ment apprécié cette représentation théâtrale étayée de nombreuses
scènes comiques. Le message saillant étant que quelle que soit la
noirceur d’une situation donnée, il existe toujours un trait de
clarté ouvrant la voie à l’espérance et à l’optimisme. Et que, somme
toute, le véritable changement commence par soi-même. 

Hachemi Ameur expose ses œuvres 
PALAIS MUSTAPHA-PACHA À ALGER

L’artiste plasticien, miniaturiste-en-
lumineur et photographe, Hachemi
Ameur, exposera  à partir de ce jeudi
30 janvier 2020, au palais Mustapha-
Pacha à Alger, ses œuvres «Carnets
de voyage en Chine». L’exposition est
constituée, dira l’artiste, «de croquis
parfois au trait, au feutre, à l'aide de
crayon, aquarelle ou à la gouache».
Cet évènement culturel est organisé
en collaboration avec Carex, Centre
des arts et des expositions. Suite à
quoi les œuvres seront exposées à la

galerie de la maison de la culture
Abdelkader-Alloula à El Mechouar,
Tlemcen. Il a expliqué que ce travail
est le fruit de longues années de la-
beur, réalisé en deux étapes : de 1985
jusqu'à 1988 (étudiant à l'Académie
des arts appliqués de Pékin, Chine).
La seconde étape, en 2012, pour une
durée de 21 jours, dans le cadre d'un
atelier organisé chaque année par les
Chinois, intitulé «Atelier des peintres
arabes en Chine». Durant ses séjours
en Chine, Hachemi Ameur a pu réa-

liser un nombre important de cro-
quis, qui représentent plusieurs ré-
gions et villes ainsi que des sites his-
toriques, monuments et scènes
quotidiennes. Parmi les villes et ré-
gions représentées dans cette collec-
tion : Pékin, Harbin, Tian Jin, Da
Tong, Xi An, Hi Chun, Wu Yin,
Chen De, Hei Long Jia...De ce travail,
il a choisi d’exposer 53 tableaux de
genre croquis qui seront accompa-
gnés d'un catalogue. Le vernissage
de l’exposition aura lieu à 16h30.

Sofiane Saïdi & Mazalda subjugue le public
THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN 

Sofiane Saïdi et son groupe Mazalda, qui se sont produits au
théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula dimanche dernier,
ont eu droit à un succès de feu. Organisé sous l’égide de l’Institut
français, en collaboration avec le TRO, ce concert détonnant a
drainé un public oranais nombreux, qui, en plus d’accaparer
l’orchestre, a investi tous les balcons du théâtre, jusqu’au pou-
lailler. En plus de Sofiane, le groupe Mazalda était au complet
: on y comptait Julien Lesuisse, Stéphane Cézard, Adrien Spirli,

Lucas Spirli, Yann Lemeunier et Moncef Hakim. Chacun d’eux
s’occupait d’un ou de plusieurs instruments pour chauffer l’am-
biance bien comme il faut: flûtes, saxo, piano, guitares, pads
électroniques, derbouka, gallal, congas, etc. L’émotion était
palpable, autant chez Sofiane Saïdi que chez son public, qui a
eu le loisir de le voir chanter sur scène pour la première fois. A
Oran, qui ne connaît pas Sofiane Saïdi, qui n’a jamais écouté
une de ses musiques, ou vu sur Youtube un de ses clips ? Et

pourtant, il ne s’était encore jamais produit, de mémoire de
mélomane, à El Bahia, une ville pourtant qui lui est chère.
C’est dire la «communion» qui l’avait lié à son public lors de ce
tour de chant exceptionnel. Après deux chansons en guise de
préambule, dont la très émouvante Wahdi ana w galbi, il en-
treprit un istikhbar (sorte d’introduction dans le jardon musi-
cal) avec un solennel Assalamou alaykoum à la ville d’Oran et
à l’âme de Abdelkader Alloula.



Bougé en 4e tour de FA Cup contre
Shrewsbury (D3) lors du weekend, Liver-
pool a tremblé en fin de match pour fina-
lement concéder un nul 2-2 avec une

équipe grandement remaniée, comportant
plusieurs jeunes joueurs. Un nul synonyme

de replay à Anfield pour les Reds. Un replay
prévu lors d’une trêve, ce qui agace Jürgen

Klopp. Le coach allemand a d’ores et déjà indi-
qué qu’il fera jouer les jeunes à l’occasion de cette

rencontre en signe de protestation face au calen-
drier surchargé de son équipe : « En avril 2019,
nous avons reçu une lettre de la Premier League,
où ils nous ont demandé de respecter les vacances
d’hiver, de ne pas organiser de matchs amicaux in-
ternationaux ou de ne pas organiser de matches de
compétitions amicales. Et nous respectons cela. J’ai
dit aux garçons il y a deux semaines, nous aurons
une pause hivernale », a tonné le manager des Reds
en conférence de presse.

JJ osé Mourinho et sa di-
rection de Tottenham
sont tentés par le re-
crutement de Gareth
Bale en ce mercato de

janvier. Après avoir étu-
dié la faisabilité de ce deal, ils
seraient disposés à passer à l’of-
fensive et à soumettre  une offre
au  Real Madrid. Les pourpar-
lers auraient même déjà com-
mencé entre les deux clubs, si
l’on en croit les révélations du
Daily Express ce dimanche.
Face à la succession des mau-
vais résultats depuis le début de
la nouvelle année, dont le der-
nier en date ce samedi face à
Southampton en Cup, le coach
de l’équipe londonienne est dés-
espéré à l’idée de renforcer son

équipe. Et il voit en
Bale l’élément le plus
à même à redonner
un nouveau souffle à
sa formation. Parce
que c’est un
joueur de grande
qualité, avec du
caractère et qui
connait aussi
très bien la
maison. La vo-
lonté de le
faire signer est
donc bien là. Le
principal obstacle qui reste à
surmonter c’est le salaire du
Gallois, estimé à 770000€
par semaine. C’est bien loin
de ce que peut offrir Tot-
tenham.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Jürgen Klopp voit
rouge contre le

calendrier 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL

Du côté du staff technique, on a
déjà entamé le suivi des adver-
saires, notamment le Burkina Faso,
qui constitue l’adversaire le plus
costaud de ce groupe. Les membres
du staff de Belmadi vont passer au
crible les trois adversaires, mais le
sélectionneur a déjà entamé les cal-
culs pour gérer les dates de l’EN
jusqu’en novembre 2021, date des
matchs barrages en aller-retour
pour la Coupe du monde. Selon les
premiers échos qui nous sont par-
venus, Djamel Belmadi vise le car-
ton plein, c’est-à-dire un six sur six
durant la campagne des élimina-
toires. Pour l’Equipe nationale, il
est très important de rester au mi-
nimum parmi les cinq meilleures
sélections d’Afrique, afin de bénéfi-
cier de l’avantage d’éviter quelques
grosses cylindrées lors des bar-
rages, en plus du fait de recevoir

lors du match retour à domicile, ce
qui facilitera beaucoup plus la
tâche des Verts pour se qualifier.
C’est comme en 2014 lorsque l’EN
avait bien géré la période d’avant
les barrages et que cela lui a permis
d’éviter les gros morceaux, se
contentant du Burkina Faso
comme adversaire, en plus du fait
de jouer à Blida lors du match re-
tour. Maintenant, l’EN a l’occasion
d’enchaîner les succès aussi lors des
éliminatoires de la prochaine CAN
prévue en 2021 au Cameroun
lorsqu’on sait qu’il reste encore
quatre matchs dont deux face au
Zimbabwe en aller-retour, un
match à Lusaka face à la Zambie et
enfin le Botswana à Alger.  Il faut
savoir qu’il est important pour
l’Equipe nationale de réaliser un
six sur six lors des éliminatoires
de la CAN et de la Coupe du

monde, dans le but d’éviter toute
mauvaise surprise durant la CAN
2021 prévue entre janvier et fé-
vrier prochain. En effet, un bon
parcours durant la CAN assurera
officiellement une place pour les
Verts en tête du classement. Ils
peuvent même s’emparer du lea-
dership africain, comme ils l’ont
fait en 2015. Sinon, en cas de par-
cours mitigé, ça se jouera aux cal-
culs et, donc, les victoires lors des
éliminatoires de la CAN, de la
Coupe du monde et même lors des
matchs amicaux deviendront très
importantes. Chez Belmadi et la
FAF, on prend toutes les mesures
nécessaires pour bien gérer cette
période et éviter les surprises. Il
suffit juste de planifier comme il
se doit l’avenir de l’Equipe natio-
nale et de mettre les ingrédients
nécessaires pour réussir.

Belmadi vise le carton
plein avant les barrages

Manchester United a perdu
Marcus Rashford pour plu-
sieurs mois. L’international
anglais est blessé au dos et se
fera désormais rare sur les pe-
louses de Premier League.
Idem pour Harry Kane. L’atta-
quant des Spurs est lui aussi
convalescent et ne rejouera
plus avant le mois d’avril. Tot-
tenham prospecte donc pour
lui trouver un remplaçant. Et
selon RMC, les deux clubs au-
raient jeté leur dévolu sur le
Monégasque Islam Slimani. Le

média français précise que des
représentants des deux clubs
auraient effectué des ap-
proches auprès de l’entourage
du Fennec dans l’optique de
trouver un accord avant la fin
du mois de janvier. La marge
de manœuvre est donc consi-
dérablement réduite dan ce
dossier. Pour rappel, Slimani
n’a joué qu’une petite demi-
heure depuis le début d’année,
lui qui est victime des choix
tactiques du nouvel entraîneur
Robert Moreno sur le Rocher.

FOOTBALL 

Les clubs anglais
s’arrachent Slimani

Le premier responsable de la
barre technique de Manchester
City, Pep Guardiola, s’est montré
rassurant concernant la blessure
de son attaquant algérien, Riyad
Mahrez. Ce dernier avait été rem-
placé à la 52’ de jeu du précédent
match des Citizens en FA Cup
contre la formation de Fulham. Le
capitaine de l’EN avait cédé sa
place à son coéquipier Raheem
Sterling, pour cause de blessure.
C’est ce qu’avait indiqué le techni-
cien espagnol à l’issue de la ren-
contre : «Mahrez a été victime

d’une blessure suite à un duel avec
un joueur adverse. Je n’ai donc pas
voulu prendre de risques lui, d’où
la décision de le faire sortir. Il faut
savoir que nous avons des matchs
importants à disputer prochaine-
ment. Il va beaucoup mieux.» Pep
Guardiola a précisé que Mahrez
sera prêt pour le derby Mancu-
nien qui attend les Citizens face
aux Red Devils en demi-finales
retour de la League Cup. L’ancien
entraîneur du Barça avait expliqué
que Mahrez devrait tenir sa place
face à Manchester United.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Guardiola n’a pas 
voulu prendre de 
risques avec Mahrez

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Mourinho et
Tottenham s’activent
pour Gareth Bale

Strasbourg s’est imposé contre Mo-
naco à Louis II samedi et Robert
Moreno s’est empressé de défendre
ses joueurs et notamment Cesc Fa-
bregas, sifflé lors de sa sortie : « Au
début du match, les Strasbourgeois
ont réalisé un marquage indivi-
duel. Fabregas a trouvé des espaces
pour aider. Je ne comprends pas
pourquoi le public l’a sifflé. À la
fin du match, tu peux, mais, pen-
dant le match, tu dois apporter de
la confiance au joueur. C’est un
joueur qui se donne pour notre
équipe », a estimé le coach asé-
miste lors de son point presse. Le

technicien espagnol a insisté sur
l’importance du soutien des sup-
porters en cette période délicate
pour l’ASM :« Pour moi, on ne doit
pas siffler le moindre joueur, la
meilleure chose c’est d’encourager
nos joueurs qui portent le maillot
de Monaco. Je comprends que les
gens ne sont pas contents du résul-
tat, du match, mais ils doivent le
dire à la fin du match. Le dernier
match, c’est celui où il a été le plus
solide au niveau de l’intensité de-
puis le début de la saison. Alors ce
n’est pas un problème de condition
physique ».

Robert Moreno défend
Fabregas après les sifflets  

Selon les informations émanant d’Angleterre,
Tottenham est prêt à concrétiser l’intérêt qu’il porte
envers l’ailier du Real Madrid, Gareth Bale.

FOOTBALL (FRANCE) -  MONACO 

Maintenant que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022
a été effectué et que l’équipe nationale connait déjà ses adversaires ainsi que

le programme des matchs après que la CAF a procédé à une modification du
calendrier, à cause de l’ajournement de la phase finale de la coupe d’Afrique

des nations prévue au Cameroun, les calculs ont commencé. 



En effet, les membres du
CSA, à leur tête le prési-
dent Chettouf, ont décidé
de se doter de leur propre

école de football. Le projet, qui était
à l’étude depuis plusieurs mois, est
donc en passe d’être concrétisé.
D’ailleurs, une petite cérémonie
pour le lancement de l’école de
football est prévue cet après-midi
en présence de plusieurs anciens
du Chabab. Ainsi donc, le club
sportif amateur a lancé une nou-
velle section aux autres qui existent
déjà. Le foot vient s’ajouter aux arts
martiaux où le club de Laâquiba a
raflé plusieurs titres dans les diffé-
rentes compétitions auxquelles ses
athlètes ont participé. D’ailleurs,
plusieurs athlètes seront récompen-
sés cet après-midi. Par ailleurs,

nous avons appris que c’est Hamid
Bacha, un des plus anciens techni-
ciens chez les jeunes, qui a été dé-
signé comme DTS. Bacha s’est en-
touré des entraineurs qui
occupaient les postes chez les
jeunes avant la venue de MADAR.
L’ancien CRB a été reconstitué. Le
lancement de cette école de football
est bien évidemment une excellente
nouvelle pour les habitants de Be-
louizdad et ses environs puisque
cela donnera la chance à plusieurs
dizaines d’enfants âgés entre 8 et 12
ans de taper dans un ballon, en-
tourés par des techniciens formés.
Au-delà de la dimension sportive,
c’est surtout l’impact que peut avoir
ce genre d’initiative sur la société
qui est à souligner. En effet, cette
école permettra à tous les enfants,

de toutes les catégories sociales, de
se retrouver deux à trois fois par
semaine pour pratiquer le sport le
plus populaire d’Algérie. Joint par
nos soins, le président du club spor-
tif amateur s’est exprimé sur le lan-
cement de l’école de football, no-
tamment sur ses principaux
objectifs. «L’idée est d’offrir à des
dizaines d’enfants la chance de
jouer au football. On a conscience
du défi et, au milieu de toutes les
difficultés, nous avons décidé de
nous lancer car nobles sont nos in-
tentions. Ce projet a une dimen-
sion sociale et bien évidemment,
on visera aussi de donner quelques
talents à l’équipe minimes du CRB.
Si on parvient à pourvoir un ou
deux joueurs, ce sera une satisfac-
tion pour nous», a-t-il déclaré. 
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Le CSA se dote de sa
propre école de football 

FOOTBALL (LIGUE 1) – CR BELOUIZDAD LE SPORT EN FLASH

A la fin du stage de Benidorm, Nabil Kouki a été invité à faire le
point sur son groupe et à évaluer le travail qui a été fait durant
ces quatorze jours de regroupement. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le Tunisien était très heureux et il ne le cache pas.
« Le stage s’est déroulé dans de très bonnes conditions, tout était
réuni pour le réussir, que ça soit en matière d’hébergement,
d’infrastructure ou de récupération. Le groupe s’est bien com-
porté, il n’y a eu aucun écart disciplinaire, et par rapport au tra-
vail, tout le monde s’est donné à fond. Ce regroupement a d’ail-
leurs consolidé davantage les miens entre les joueurs qui ont
travaillé dans une très bonne ambiance. Il y a aussi le choix du
lieu du regroupement qui était judicieux et le point positif dans
tout cela, c’est que nous avons ponctué ce stage par deux matchs
amicaux qui nous ont été très bénéfiques, car nous avons eu des
adversaires de taille, deux grands calibres auxquels nous nous
sommes mesurés. Et ce dont je suis très content, au même titre
que tous les membres du staff technique ou du staff médical,
c’est qu’on a terminé ce stage sans déplorer la moindre blessure.
Je peux dire donc qu’on a dépassé nos objectifs, c’était mieux
qu’on avait espéré », fait-il remarquer. Le coach sétifien a voulu
souligner l’importance des deux matchs amicaux qui ont été
joués durant ce stage. « J’ai été globalement très satisfait du
comportement général de l’équipe dans ce deuxième match où
les joueurs ont pu appliquer ce qu’on fait au quotidien à l’entrai-
nement, comme développer certains automatismes avec de bons
placements sur le terrain. J’ai été également satisfait de la condi-
tion physique des joueurs, de l’opposition sur le terrain où nous
étions très présents face à un adversaire très solide, entre autres
dans les duels. Dans un match amical, le résultat importe peu,
ce n’est pas ce qui nous intéresse le plus. D’ailleurs, nous avons
créé plus d’occasions dans le premier match que nous avons
perdu que dans ce deuxième que nous avons gagné. Mais encore
une fois, le positif c’est qu’on a pu appliquer sur le terrain ce
qu’on a fait à l’entrainement et qu’on a été présent physiquement
tout au long de la partie et ce, en dépit de la forte charge à la-
quelle les joueurs étaient soumis durant les quatre jours qui ont
précédé la rencontre », a-t-il fait savoir. Est-ce que le coach séti-
fien a déjà une idée sur l’équipe qu’il va aligner contre l’USMA
après ces deux matchs amicaux ? « Non, pas encore, dit-il, je ne
peux pas dire que c’est l’équipe qui a été alignée au départ contre
le FC Cluj qui va débuter le match contre l’USMA. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

Kouki dépasse ses objectifs
durant le stage 

A voir le classement et après neuf
matchs joués , le premier constat à
signaler ,ce sont ces deux clubs de
la Wilaya de Mostaganem , en l'oc-
currence le Wifak de Mesra et  sur-
tout le Mouloudia de Hadjadj , qui
occupent respectivement les deux
dernières places au classement gé-
néral , le premier club cité , totalise
09 points et le second , 07 points .
C'est la déception totale pour ces
deux clubs qui n'arrivent plus à sui-
vre le rythme de la Régionale 2 .
Ces deux formations , d'après les
informations recueillies , elles sont
minées par de nombreux pro-
blèmes , surtout d'ordre financiers
, d'ailleurs , comme la plupart des
clubs . Mais il y a des clubs qui se
débrouillent de l'argent , d'autres
non , ils attendent la subvention de
l'Etat qui demeure à ce jour très in-
suffisante vu les nombreuses dé-
penses enregistrées durant toute la
longueur d' une pénible saison .

Enfin , les deux clubs suscités , de-
vront trouver le plus vite possible
;une solution et renouer avec les
bons résultats afin de sauver leur
saison , dés les prochaines journées
même s'ils recèlent en leur sein ,
un effectif mi - figue , mi - figue
raisin . Un autre club de la wilaya
de Mostaganem qui n'est autre que
le Wifak de Mazagran ( 13ème , 13
points ) , lui assez mieux loti , devra
cravacher davantage pour saucer
sa saison car il n'est pas loin des
dernières places .  La satisfaction
vient de l'IRB Fornaka et du NRB
Ain Nouissy , ces deux clubs oc-
cupent respectivement les 4é et 6é
place , le premier , avec un total de
25 points et le second , avec 20
points en son compteur . Les
équipes de Fornaka et de Ain
Nouissy encadrés par de bons di-
rigeants , restent sur le bon chemin
, elles pourraient encore mieux
faire à condition de demeurer sur

la dynamique de bons résultats ,
cependant elles ont besoin d'un
coup de pouce de la part de leurs
Autorités Locales , moralement et
financièrement . Pour rappel , dans
ce groupe , le MJ Arzew occupe la
première place avec un total de 30
points , suivi du CRB Ouarizane (
28 points ) , du KRB Hillil ( 26
points ) , de l'IRB Fornaka ( 25
points ) , du RCG Oran ( 24 points
) et du NRB Ain Nouissy (20
points ) . Les prochaines journées
s'annoncent passionnantes par
leur enjeu .  Amara Abdelkader

Mesra et Hadjadj coulent de plus en plus 
FOOTBALL (RÉGIONALE 2) – 13ÈME JOURNÉE 

Bonne nouvelle pour les jeunes de Belouizdad et ses environs. Le club sportif
amateur du CRB lancera sa propre école de football. 

Dans une conférence de presse tenue avant-hier en fin
d'après-midi du côté de l'hôtel El Mouhahidine, Cherif El
Ouezzani Si Tahar n'a pas mâché ses mots pour dire tout ce
qu'il avait sur le cœur. Il faut dire que l'intervention de
quelques supporters qui l'ont apostrophé pour lui demander
de déclarer un forfait général dans le championnat a été la
goutte qui a fait déborder le vase. Au cours de son interven-
tion, il a brandi la menace de jeter l'éponge. "Je suis en train
de subir une terrible pression, au point de me retrouver me-
nacé pratiquement chaque jour. Je me sens actuellement li-
vré à moi-même. En plus du fait que je ne reçois d'aide de
personne ni des autorités locales ni des actionnaires, encore
moins de ceux qui prétendaient être mes amis, parmi eux
d'anciens joueurs, je suis menacé, ainsi que ma famille. Je ne
peux plus continuer dans ce cas. Je ne suis pas protégé",
dira-t-il. "Je me suis aperçu que beaucoup de personnes ne
veulent pas de bien à cette équipe. On ne veut pas voir le
Mouloudia progresser. Pour certains, ça les arrange de voir
des tenanciers de cabarets gérer le Mouloudia d'Oran.
Quelqu'un comme Cherif El Ouezzani, le joueur le plus titré
et pieux, ne fait pas les affaires de beaucoup de personnes",
ajoutera-t-il au cours de la conférence de presse. Ainsi donc,
le directeur général du Mouloudia d'Oran menace de quitter
le navire si jamais son appel au secours n'aura pas d'échos
favorables. "Je risque de partir juste après le match de
l'USMBA. En tout cas, je prépare ma démission pour la dé-
poser à la DJS, à la wilaya et au niveau des services de sécu-
rité, car ça ne peut plus durer", fera-t-il remarquer.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Cherif El Ouezzani 
dit être menacé 

Les résultats de la 13ème  journée :
NRB Ain Nouissy         4        IRB Merdjat Sidi Abed  1
WRB Mazagran           1        WB Oued R'hiou          1
IRB Fornaka                2        ASB Zemmora              0
WRB Mesra                 0        IRB Sidi Khettab           2
CRB Ouarizane            2        MCB Hadjadj                0
JS Hassi Ben Okba      1        MJ Arzew                     3
IRBSidi/M/Benali         0        AR Ammi Moussa         0
RCG Oran                   3        KRB Hillil                      0       



Zemmouri , connu anciennement sous le nom de Courbet
pendant la colonisation française),  est une ville côtière
chef-lieu de commune du même nom dans la wilaya de
Boumerdès  dans la daïra de Bordj Ménaïel. En 1883, une
pétition d’une notable fraction des habitants de Zemmouri,
demandait que le territoire de la colonie soit érigé en com-
mune distincte de la commune de Si Mustapha (Blad Gui-
toune).Le 21 décembre 1885, le conseil municipal de Si
Mustapha (Blad Guitoune ) proposa d’ériger Zemmouri en
commune et donna au centre le nom de Courbet en hom-
mage aux services rendus l’amiral Amédée Courbet (1827-
1885), pendant l’expédition du Tonkin. Cette décision fut
approuvée par le décret présidentiel du 07 avril 1886.Zem-
mouri devint ainsi Courbet, une commune à part entière,
ne dépendant plus de Si Mustapha (Blad Guitoune), qui
avait pris entre-temps le nom du président Félix Faure,
avec à sa tête, un maire, le premier élu fut Ferdinand Moul-
let, qui remplaça l’adjoint spécial M. Réal, et un conseil
municipal composé de 5 conseillers européens et 5 conseil-
lers arabes. Courbet devient  une commune de plein exer-
cice par le groupement des villages de Zaatra à 2 km au
Sud et de Zemmouri au nord, détachée de celle de Blad-
Guitoune. Ce centre était situé à 16 km de Ménerville. À
l’origine, ce village dépendait de la commune de l’Alma
créée en 1856. Par la suite Courbet fut érigé en commune
de plein exercice. Ce centre n’était pas sur les lignes des
grandes voies de communication. C’était un village sans
histoire, avec sa mairie, son école, sa poste, sa place om-
bragée bordée par neuf superbes ficus bien taillés au carré,
son kiosque à musique dont le pourtour était carrelé et ses
rues bien tracées. La plupart de ses habitants étaient des

agriculteurs possédant en général de petites propriétés,
avec des professions connexes (forgerons, mécaniciens,
bourreliers, entreprises de défoncement) et d’autres pro-
fessions nécessaires à la vie d’un village. La mairie fut
construite en 1913. Ce bâtiment comprenait au centre la
mairie et sur ses ailes le bureau des P.T.T. (à droite) et la
salle des fêtes (à gauche). L’ensemble de ce bâtiment est la
réplique de l’Hôtel de ville de Pessac (Gironde). Outre les
centres de Courbet et ses annexes Courbet-Marine et Ray-
mond Poincaré (Zaatra) le territoire de la commune se
partageait en fractions : Talamali, Ouled Youssef, Ouled
Khalif, Boussara Kebir, Boussara Seghir, Zâatra Bendou.
Parmi les patronymes de la population musulmane les plus
nombreux étaient : Bensot, Rial, Khelifi, Zemmouri, Ben-
dou, Benabidi, Boutiche, Talamali, Delala. Pour la petite
histoire rapportons que ce village connaissait une certaine
animation chaque année avant 1939 quand, vers le mois
de juillet-août, le 65ème Régiment d’artillerie de Blida y
venait effectuer des exercices de tir dans la zone dite des ‘’
Touarès ‘.’ La population totale comptait 6474 habitants (ré-
sultat du dénombrement de la population effectué en 1960
–réf : tableau annexé à l’arrêté du 1er septembre 1961 au-
thentifiant les résultats dudit dénombrement). La popula-
tion européenne avait des origines diverses. La commune
de Courbet était une région essentiellement agricole. On
cultivait surtout la vigne puis les céréales, le tabac et le ma-
raîchage. La cave coopérative était d’une importante capa-
cité. La production des conserveries de poissons (sardines,
anchois) était importante. Un petit marché se tenait chaque
dimanche, on y trouvait légumes, fruits, volailles, épicerie,
confection, bimbeloterie, quincaillerie. Ce port devait sa

réputation à sa zone de pêche et à sa station estivale. Ce
petit port abri se trouvait dans une zone de pêche très pois-
sonneuse. C’est pour cette raison que des conserveries de
poissons (sardines, anchois) ont été installées. Quant à
Courbet-Marine était aussi une station estivale avec de
nombreux cabanons dont les propriétaires étaient des com-
munes environnantes : Ménerville, Félix Faure, Les Issers,
Bordj Menaiel. Une école communale (une classe et un lo-
gement de fonction) construite en 1956. En 1957 un centre
formation d’élèves gradés africains fut installé. Il était spé-
cialement réservé aux militaires de la communauté. Telle a
été l’histoire en bref de ce village colonial. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mustapha Tounsi (alias  Si Mahieddine )
est un haut-fonctionnaire et écrivain al-
gérien né le 27 septembre 1939 à Miliana
et mort le 23 juillet 2018
à Alger. Membre de
l'UGEMA et militant du
Front de libération na-
tionale (FLN), il parti-
cipe à la grève générale
des étudiants le 19 mai
1956 puis s'engage dans
l'Armée de libération
nationale (ALN) en Wi-
laya IV. Il y navigue
dans le sillage de fortes
personnalités : Colonel
Ahmed Bougara dit Si
M’Hamed, Youcef Kha-
tib, Ali Lounici, Boua-
lem Oussedik, Si Salah.
Il fut responsable des
transmissions de la Wilaya IV et participa
à de nombreuses batailles. Il fut prisonnier
en 1961 ; après plusieurs mois de déten-
tion, il arrive à s'échapper pour rejoindre
le quartier général de l'ALN. Après des
études à l'université de Zagreb (ex-You-
goslavie) en sciences économiques, il com-
mence une carrière à la Société nationale
de l'industrie chimique (SNIC) comme di-

recteur général adjoint en 1966. Puis il de-
vient DAG (Directeur de L'administration
Générale) au ministère de l'agriculture en

1970, et en 1976
il fut nommé
Directeur Gé-
néral du CPRA
(chantier popu-
laire de la ré-
forme agraire).
Il fut en même
temps le
conseiller du
Ministre de
l 'agr iculture,
Taibi Laarbi.
Après la mort
de Boume-
diene, ce fut le
début de la
chasse aux sor-

cières ; il demanda sa retraite anticipée en
1986. Il est aussi membre fondateur de
l'association des anciens du MALG, avec
Abdelkarim Hassani et Mohamed Belal.
Mustapha Tounsi est un rescapé de la Wi-
laya IV, qui fut le théâtre de batailles san-
glantes durant la guerre d'Algérie. ‘’ Si Ma-
hieddine ‘’, de son nom de guerre, meurt
le 23 juillet 2018 à Alger

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du Sig a lieu le 26 juin 1835, dans
la forêt de Moulay-Ismaël, près de l'Oued
Sig, et oppose les forces françaises, com-
mandées par le général Trézel, aux résistants
algériens menés par l'émir Abdelkader. Les
combats durent 2 jours. Ne pouvant plus
résister aux assauts algériens, les hommes
du général Camille Alphonse Trézel battent
en retraite. Un second repli est également
amorcé à Arzew, mais les forces de Trézel
sont prises de vitesse. Les cavaliers algériens
bloquent les troupes françaises au défilé de

la Macta. La légion étrangère réussit à conte-
nir l'ennemi et à le repousser, mais les Al-
gériens poursuivent leurs attaques. Les forces
françaises déplorent 52 soldats tués, et 189
blessés. Le lendemain, ils tendent une em-
buscade dans le marais de la Macta, formé
par le confluent de deux cours d'eau : le Sig
et l'Habra, entre la rivière et la forêt. Les
lourds chariots du convoi sont éventrés et
les troupes d'escorte sont anéanties. L'armée
française éprouve de lourdes pertes; 262
morts, et 300 blessés.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mustapha Tounsi, l’écrivain
combattant

La bataille du Sig 
du 26 Juin 1835

Courbet, devenu Zemmouri à l’indépendance
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Une récente étude britannique alerte
sur la combinaison de certains
symptômes qui doivent alerter. Un
mal de gorge persistant associé à
d'autres troubles pourrait, selon les chercheurs, être le signe d'un
cancer du larynx.
Un cancer du larynx est diagnostiqué chez 1700 patients chaque
année en Angleterre. Afin de détecter au plus vite ce cancer qui
touche les voies respiratoires, des chercheurs britanniques de l'Uni-
versité d'Exeter (Royaume-Uni) se sont intéressés aux symptômes
qui doivent alerter.
Leurs travaux, publiés dans le British Journal of General Practice,
révèlent que des maux de gorge persistants, associés à certains
symptômes, pourraient être le signe de cancer du larynx.
Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont analysé
les données médicales de 806 patients atteints de ce cancer entre
2000 et 2009, ainsi que d'un panel témoin de 3 559 personnes d'âges
et de sexe différents.
Ils ont alors observé que chez les patients touchés par un cancer du
larynx, certains symptômes revenaient fréquemment, dont les maux
de gorge, des douleurs qui étaient constatées dès les premiers ren-
dez-vous médicaux. A cela, s'ajoutent d'autres symptômes comme
une infection thoracique, des enrouements, des insomnies ou une
inflammation étaient largement associés au mal de gorge.
Cancer du larynx : de nouvelles associations de symptômes qui
doivent alerter
D'autres combinaisons de symptômes non inclus dans les lignes

directives de la National Institute for Health and Care Excel-
lence*, ressortent de ces comparaisons : le mal de gorge et la

dysphagie (difficulté à avaler), la dyspnée (difficulté à res-
pirer) ou l'otalgie (douleur au niveau de l'oreille) sont

le signe qu'il faut consulter au plus vite.

Quand grossesse rime avec style. Mais aussi avec confort.
Nous avons sélectionné pour vous le meilleur des modèles
pour rester au top en toute circonstance, à shopper dès main-
tenant !
L’heureuse nouvelle à peine annoncée (ou pas !) et voilà le pe-
tit ventre qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Si
l’on n’imagine pas à quel point celui-ci peut s’arrondir à vi-
tesse grand V, le temps est pourtant de penser rapidement à
des tenues appropriées. Pour les premiers mois, il est en-
core de mise d’opter pour des pièces "classiques" un peu
plus amples que d’ordinaire mais il arrivera cependant un
moment où votre nombril se retrouvera quelque peu à
l’étroit !
Le mot d’ordre dans cette belle parenthèse de la vie d’une
femme : le confort avant toute chose. Et s’il peut rimer
avec style, c’est encore mieux, of course !
C’est alors que bon nombre de marques et grandes en-
seignes ont étendu leur offre à des lignes futures ma-
mans, au beau milieu des griffes entièrement spéciali-
sées. Impossible donc de ne pas trouver robe à son
ventre ces derniers temps, tant est la multitude de
pièces tendance sur le marché jeunes mamans ! 
S’il est évidemment primordial de trouver la bonne
lingerie parfaitement adaptée à sa silhouette, suivront
les vêtements au fil des mois.
Tenue de grossesse : la robe, reine du style et du
confort
L’option la plus facile en la matière : la robe. Encore une
fois ce basique de la garde-robe nous sauve. Reine des
pièces du vestiaire femme enceinte, elle se décline à l’in-
fini pour combler toutes les envies. Les marques surfent
sur les tendances actuelles pour nous offrir des modèles
toujours plus pointus et faciles à porter. Pendant ET
même après la grossesse grâce à des modèles évolutifs.
Bien joué ! Car oui, les semaines qui suivent l’accou-
chement, les tenues amples et confortables restent
aussi les bienvenues ! C’est pourquoi on conseille dans
la mesure du possible de miser sur des intemporels,
bien partis pour nous suivre quelques mois ! Mais
bien sûr les coups de cœur sont également permis, et
notamment à l’approche d’événements spéciaux type
une invitation à un mariage par exemple où l’on
pourra se faire plaisir avec une toilettes plus apprêtée.

Mal de gorge persistant :
pourquoi il faut consulter

rapidement

Ingrédients : 
•290 g de farine
•200 g de pépites de chocolat noir
•160 g de beurre
•1 oeuf
•65 g de sucre en poudre
•65 g de cassonade ou de vergeoise
•1 grosse c. à soupe de vanille li-
quide
•1/2 sachet de levure
•1 petite pincée de sel
Préparation :
Faites ramollir le beurre au micro-
ondes et laissez-le tiédir.

Dans un saladier, mélangez au
fouet l'œuf, le sucre, la levure,la
cassonade et la vanille, puis incor-
porez doucement le beurre fondu et
le sel.
Ajoutez la farine tamisée et finissez
de mélanger à la cuillère en bois,
en incorporant les pépites. Filmez
et réservez 1 heure au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 210°C (th.7).
Couvrez une plaque de four de pa-
pier sulfurisé. Prélevez la pâte à la
cuillère et déposez de petits tas lar-
gement espacés les uns des autres ;

aplatissez-les très légèrement avec
le dos d’une cuillère à soupe trem-
pée dans l’eau froide, pour obtenir
des cookies de 5 cm de diamètre sur
½ cm d’épaisseur environ.
Enfournez pour 10 minutes.
Attendez quelques minutes à la
sortie du four pour décoller les coo-
kies à la spatule, et posez-les sur
une grille. Recommencez avec une
nouvelle fournée lorsque la plaque
du four est de nouveau froide, en
ayant pris soin de réserver la pâte
au réfrigérateur entre-temp

Robe grossesse : les plus belles
nouveautés pour femme enceinte

Cookies



Le vinaigre blanc, notre arme anti-calcaire
Pour enlever le calcaire incrusté dans les recoins, faites

chauffer un verre de vinaigre blanc, trempez une ou deux
feuilles de papier absorbant et entourez la base du robinet.

Vérifiez que le papier imbibé de vinaigre adhère. Laissez agir
toute la nuit puis frottez énergiquement avec une brosse à dent.

Si le calcaire et tenace, recommencez l’opération jusqu’à ce qu’il
disparaisse.

Vous pouvez utiliser du vinaigre en gel. Dans ce cas, pas besoin de
papier absorbant. Déposez du vinaigre en gel tout autour du robi-
net est laissez agir le plus longtemps possible avant de frotter puis

de rincer.
Détartrer le mousseur

Le mousseur est la partie qui se trouve à l’extrémité de votre robinet
et qui permet de réduire le débit d’eau. Si votre robinet est envahi de
calcaire, le mousseur l’est aussi. Dévissez le mousseur et faite le tremper

toute une nuit dans du vinaigre préalablement chauffé. Brossez le et re-
vissez-le, vous verrez, le débit sera plus fluide.

L'acide citrique, le produit magique
L'acide citrique est également un excellent produit naturel de détartrage.

Mélangez une cuillère à soupe d'acide citrique avec un peu d'eau afin de for-
mer une pâte. Etalez un peu de cette pâte à la base du robinet et laissez

agir au moins une heure. Frottez avec une brosse à dents puis rin-
cez, le calcaire aura totalement disparu.

La couleur rose se réinvente
cette saison, et devient la
teinte phare de notre "make
up". Qu'il soit pastel, poudré
ou incrusté de strass, le rose
apportera chaleur et lumino-
sité sur votre visage.
La controverse sur les
normes de genre finira par
chasser le rose de l'univers
des petites filles. Laissant le
champ libre aux femmes
pour s'en emparer. Des
femmes fortes, adultes, in-
dépendantes. Des femmes
qui se sentent libres de
l'adopter sans crainte de

sombrer dans les clichés.
Car c'est une couleur

qui combine la
douceur et le

choc. Elle parle
haut et fort, et
ne laisse per-
sonne indif-
férent.Le rose
: couleur au-
dacieuse

Le rose est LA
couleur de la

saison. Pastel,
blush, fluo, fuch-

sia… Toutes les
nuances sont de mise, la
seule règle, c'est de s'éloi-
gner du droit chemin.
Version brut de décof-

frage, on trouve des yeux de
chats incrustés de strass, fa-
çon bolide de formule 1 new
wave futuriste (Prada), ainsi
qu'un carré décoloré pastel
poudré aux racines contras-
tées (Noon by Noor). Dans
une veine plus classique, se
révèlent des détournements
subtils, délicats et edgy à la
fois. Un blush rose poupée
étalé depuis la paupière infé-
rieure (Issey Miyake). Une
bouche magenta, mate et gra-
phique (Bottega Venetta).
Des smokey eyes en rose bon-
bon (Christian Dior) ou bou-
gainvillier délavé (Dries Van
Noten). 
Un make up lumineux 
Subtils ou tonitruants, ces
looks sont tous remarqua-
bles…et remarqués ! Ils illu-
minent le visage de façon
inattendue: loin de rehausser
le teint de manière naturelle,
ils l'augmentent d'une dimen-
sion parallèle, à la fois punk
et romantique. Après l'hégé-
monie du "Millennial pink",
sorte de poudré "nude", le
rose flashy attire comme un
aimant. Quelque chose qui se
voit de loin, et manifeste aux
yeux du monde une identité
forte, indépendante, et qui n'a
pas froid aux yeux. 

Préférez les plantes vivace-
sEn privilégiant les vivaces,
vous aurez des plantes qui
resteront en place chaque an-
née plutôt que les annuelles
qu’il faudra remplacer, ce qui
augmentera votre travail et les
coûts. Les vivaces à floraison
hivernale sont particulière-
ment intéressantes au jardin,
car elles prennent le relais des
vivaces tardives comme les As-

ter, pour un passage de relais avant le printemps. Citons, par exemple les hel-
lébores, ou roses de Noël, qui fleurissent de novembre à avril pour certaines.
Mais aussi l’Helleborus niger, l’Helleborus foetidus ou l’héllebore de Corse
Helleborus argutifolius, des plantes très rustiques qui résistent jusqu’à -7°C.
Tant qu’il ne gèle pas, vous pouvez planter ces belles hivernales et en profiter
jusqu’aux premiers redoux, période à partir de laquelle elles s’effaceront au
profit des vivaces printanières, mais vous profiterez toute l’année de leur subtil
feuillage. D’année en année, leurs touffes grossiront en volume. Pour ajouter
de la couleur, optez pour la bruyère d’hiver, la plus résistante des plantes à
fleurs.
Egayer votre jardinière tristoune
N’hésitez pas à mettre de la lumière pour compléter votre scène végétale. Pen-
sez par exemple à utiliser les sauges officinales comme la ‘Purpurascens’, au
beau feuillage gris pourpré, ou, pour les climats plus doux, le liseron arbustif :
Convolvulus cneorum, au feuillage argenté. Un superbe feuillage vernis et des
bourgeons floraux légèrement teintés de rose pastel.
Les plantes à feuillage panaché sont aussi de bons alliés : les lierres marginés de
blanc sur le bord des feuilles, par exemple, comme le lierre Hedera ‘Glacier’ ou
Hedera ‘Marengo’. On peut évoquer aussi les lierres aux feuilles finement décou-
pées comme le lierre sagitté Hedera sagittifolia. Particulièrement rustiques et
adaptés à toutes les expositions, les lierres sont des partenaires de choix au jar-
din. Les fougères persistantes également.

Le calcaire est l’ennemi numéro un de nos robinet.
Présent dès qu'il y a de l'eau, il s'incruste partout. Pas facile à

déloger! Voici notre astuce pour l'éliminer facilement.
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L’astuce pour enlever le calcaire
incrusté sur les robinets

Un joli balcon d’hiver BeautyTrend hiver 
rose forever
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bien enguirlandées  B - Mis au jour - Porta jusqu'au bout C - Parodiera -
Affirmation D - Liquide rafraîchissant - Tissu de galon E - Confectionnerait

des cordonnets  F - Point de saignée - Humaniste hollandais G - Elu normand - Bêtisier - Voisins de l'équerre
H - Unité de poivrot - Voiture à cheval I - C'est pareil - Montré sa joie - Sujet intime J - Accessoires de table
pour l'agrément des plats K - Cité sur la Bresle - Bien pleins - Poème à chanter L - Totalement béats 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2870

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 -
ANA 
CIL 
DUS 
EAU 
ERS 
LEE 
LIS 
LIT 
OIE 
POE 
RUT 
SEC 
SPI 
SUR 
TON 
UNI 
VAL 

- 4 -
AEDE 
ANSE 
ATRE 
CHER 
ETES 
IRAS 
LACE 
LAMA 
OSES 
SISE 

TETE 
UREE 

Charade

agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABRIS 

COREE 
ESSES 

HUMES 
NOIES 
NOTEE 
RACER 
RADIE 
TAPIS 

- 7 -
AMICALE 
EMIRATS 
ETENDUS 
PLACARD 
PRELEVE 
SOURIRA 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AERIEN 
ATTIRA 
ENTEES 
ITALIE 
SAINTE 
SALIRA 
USINES 

Mon premier est la 1er let-
tre de l'alphabet
Mon deuxième est là où les
oiseaux pondent
Mon troisième est le son du
serpent
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Rassemblée en un tout cohé-
rent
2 - Qui concernent une tumeur trés
mal placée
3 - Trés intéressés - Semblable
4 - Cassas brutalement - Fortifiera
5 - But de promenade en mer - A
échanger avec la casse - Pas trés
large
6 - Mettra à l'abri (se) - Joliment
coloré
7 - Atmosphère pour initiés -Son
bouquet réjouit le palais
8 - Coincé - Assez ! - Pièce d'avant
9 - Fondent de nouveaux groupes
- Hexaëdre hasardeux
10- Leurs vertus sont exemplaires
- Bons gibiers pour vieux gaulois

- 8 -
PRUNIERS 

- 9-
ECUMERAIT 
ORPHELINE

RAMONEURS

- 10
APERITEURS
CLASSERAIT 
RETRIBUERA 
SISTER-SHIP 
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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 06:34
Chourouq 08:03
Dohr                 13:12
Asr 16:01
Maghreb 18:23
Isha 19:46

MOSTAGANEM 

Fajr 06:37
Chourouq 08:05
Dohr 13:16
Asr 16:06 
Maghreb 18:26
Isha 19:49

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai est bien parti
pour produire son pre-
mier pickup, qui sera en
priorité destiné au marché
américain. Mais la marque co-
réenne ne suivra pas les pas de
la concurrence américaine : le
pickup sera basé sur une plate-
forme de crossover et sera plus un

véhicule de "loisir" que réellement tourné vers les professionnels.C'est
désormais acté, le patron de Hyundai a confirmé que la marque allait
produire un SUV pour 2020. Basé sur le concept Santa Cruz, il sera

proposé en priorité aux Américains, afin de produire une alternative
à des modèles comme le Honda Ridgeline.En effet, à la différence

des pickups dits "fullsize", reposant sur des châssis échelle
et plutôt taillés pour les professionnels et le tout-ter-

rain, le Ridgeline est un modèle avec une plate-
forme de voiture classique et plutôt des-

tiné aux particuliers.

Selon Android Police, Google se-
rait en train de développer Goo-
gle Coach, un service de coach
virtuel, recoupant toutes les don-
nées que l’entreprise possède sur
les utilisateurs. Ce service devrait
d’abord arriver sur les montres
connectées.  Google continue de
s'occuper de vous. Après Android
Pie qui encourage à la décon-
nexion, le géant de la Silicon Val-
ley s'attaquerait désormais à votre santé et votre condition physique.
Selon Android Police, Google développerait ainsi un service transverse,
recoupant tout ce que Google sait sur vous, afin de vous aider à adopter
un mode de vie sain. Et autant dire que Google sait beaucoup de choses
sur vous. Ce service, nommé "Google Coach", prendrait ainsi en main
vos habitudes sportives, alimentaires et même médicales. 

Google développerait
Google Coach

ZAPPING

Le 26 janvier dernier, la 62ème cérémonie des Grammy Awards se tenait à
Los Angeles. Durant l’événement, quelques artistes ont été récompensés.
Mais Lana Del Rey est repartie bredouille…. Au grand désarroi de sa
communauté de fans! Tous les artistes phares de la scène musicale inter-
nationale étaient réunis au Staples Center de Los Angeles pour assister à
la cérémonie des Grammy Awards. Durant l’événement, plusieurs artistes
ont proposé des performances à la fois émouvantes comme celle de Demi
Lovato mais aussi rythmées et enflammées comme celles de Lizzo et
Ariana Grande. Et cette 62ème cérémonie des Grammy Awards a été mar-
quée par diverses récompenses. Billie Eilish a ainsi été honorée de plusieurs prix : album de l’année, enregistrement de
l’année, meilleur album vocal, chanson de l’année ou encore révélation de l’année. Sa présence a d’ailleurs marqué cette
cérémonie en raison du nombre de ses récompenses!
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2200hh0000
New Amsterdam 

Iggy et Kapoor décou-
vrent qu'un de leurs pa-
tients pourrait avoir été
victime d'un empoison-
nement au plomb. La res-
ponsabilité de la ville est
engagée. 

2200hh0055
Flic, tout simplement

Martine Monteil, com-
missaire divisionnaire à
la tête de la Brigade cri-
minelle, fait tout pour
arrêter un tueur en série
qui sévit dans l'Est pari-
sien.

Hubble : un nouveau
champ ultraprofond 
avec 15.000 galaxies

Etats-Unis : Hyundai prépare 
un pickup, et il sera abordable

Eli, jeune
adoles-
cent de
Detroit,
erre dans
une usine
désaffec-
tée où il
découvre
par ha-
sard une
arme sur-

puissante, d’origine inconnue,
qu’il ramène chez lui.
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2200hh0055
Marseille (L1) / Strasbourg (L1)

Après avoir étouffé les espoirs
de Trélissac, puis de Gran-
ville, l'Olympique de Mar-
seille s'attaque cette fois à un
adversaire de même niveau
hiérarchique en accueillant le
Racing Club de Strasbourg au
Vélodrome. 

2211hh0000
Ni une, ni deux

Après une opération de
chirurgie esthétique ratée,
une comédienne dés-
agréable demande à son
sosie, doux et attentionné,
de la remplacer lors d'un
tournage.

2211hh0055
Un air de famille

Un vendredi soir, une famille
de province bien ordinaire se
retrouve pour un dîner devenu
rituel. Mais un incident, l'ab-
sence prolongée de la femme
d'un des convives, vient bous-
culer les habitudes et réveiller
les rancœurs.

2200hh0000

Journal Télévisé

Kin : le commencement

Lana Del Rey aux Grammy Awards: la chanteuse 
non récompensée a été mise de côté selon ses fans 

Plongez jusqu'aux confins de l'univers à tra-
vers cette nouvelle image d'Hubble. Des
milliers de galaxies, chacune peuplée de
milliards d'étoiles, arborent cette magni-
fique tapisserie cosmique. Vous contemplez
11 milliards d'années d'histoire de l'uni-
vers.On dirait du plancton prélevé dans
l'océan... mais non. Ce n'est pas le micro-
cosme qu'on découvre sur cette image cap-
tivante mais le macrocosme. Un océan
constellé de galaxies.Cette scène est un
aperçu de l'univers que l'on peut deviser à
travers un petit trou de serrure en direction
de la Grande Ourse. C'est dans un petit re-
coin de la constellation, où très peu d'étoiles
de notre maison la Voie lactée s'interposent
(au premier plan), que l'on peut surprendre
ce panorama à travers l'espace et le temps.
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Le centre des
handicapés toujours
sans conducteur de bus
Parents  et membres de l'association Amel de Télagh se di-
sent éternellement exaspérés et ne sauraient à quel saint se
vouer ou se dévouer, face au calvaire du transport qui fait
actuellement souffrir les martyres  aux  handicapés mo-
teurs  et mentaux de l'unique centre psychopédagogique.
''Ils disposent pourtant d'un bus octroyé par le Ministère
de la solidarité nationale, dira un des membres de l'asso-
ciation, mais lequel se trouve depuis longtemps garé au ni-
veau du parc de l'établissement pour défaut de conduc-
teur"! Les responsables du centre en question et autres
âmes charitables  se sont adressés à toutes les autorités et
notamment l'ex-wali, Ahmed Sassi  Abdelhafid afin de
trouver un dénouement heureux, avec le recrutement d'un
conducteur, mais en vain; nos appels sont restés muets
malgré toutes les promesses données''. Des parents des
handicapés soulignent que ces innocents étaient 36 à  , au-
jourd'hui ils sont près de 30, au motif que  certains d'entre
eux ont carrément abandonné leurs études face à l'inexis-
tence du ramassage scolaire". 'Espérons que le nouveau
wali de Sidi Bel Abbès nous prêtera oreille attentive'',
concluent d'autres locuteurs.                 N.Moussa

TÉLAGH (SIDI BEL ABBÈS)  

Saisie de 17000
sachets de tabac à
chiquer sans facture
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, et à l’issue d’un barrage sécuritaire dressé par
les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté de
wilaya de Tlemcen, une voiture suspecte en direction de
la sortie de la ville a attiré l’attention des policiers. Après
son arrestation et sa fouille, ils découvrirent qu’elle trans-
portait une quantité de tabac à chiquer sans aucune fac-
ture , et composée de 85 boites  d’un total de 17000 sa-
chets de tabac à chiquer , ainsi que  huit millions de
centimes  en possession du conducteur du véhicule .Après
la procédure d’usage le conducteur  propriétaire du véhi-
cule en l’occurrence G.S. 30 ans et son compagnon H.Z.
35 ans ont été présentés sous les griefs de possession de
marchandise sans facture prête à la commercialisation en
utilisant un moyen de transport.   H. Bouna 

TLEMCEN 

CC ette dernière crise a été dé-
clenchée lorsque les rebelles
Houthis, soutenus par l'Iran,
ont banni en décembre dans
les zones qu'ils contrôlent --

la capitale Sanaa et une bonne partie du
nord du pays-- des nouveaux billets de
banque imprimés à Aden (sud), où siège le
gouvernement reconnu par la communauté
internationale. La mesure est entrée en vi-
gueur le 19 janvier, et les rebelles ont menacé
les contrevenants de peines allant jusqu'à dix
ans de prison. L'interdiction a causé un
"énorme préjudice" à la population du Nord,
explique à l'AFP un habitant de Sanaa, Abdel
Aziz Ali. "Beaucoup d'entre nous possèdent
de nouveaux billets, mais nous ne pouvons
plus les utiliser pour acheter notre pain quo-
tidien", se lamente-t-il. Les Houthis assurent
que l'interdiction des nouveaux billets, intro-
duits par le gouvernement il y a trois ans, est
nécessaire pour lutter contre l'inflation, qui
s'élèvera à 35,5 % cette année selon les prévi-
sions de Fonds monétaire international
(FMI). En attendant, la mesure a créé deux
taux de change: 682 riyals pour un dollar à
Aden et 587 riyals pour un dollar à Sanaa,
contre 580 avant l'interdiction des Houthis.
Si les étals des marchés du pays sont relative-
ment bien fournis, la dépréciation du riyal a
réduit le pouvoir d'achat de nombreux Yé-
ménites. "Les prix sont extrêmement élevés,

nous n'avons plus de salaires et la situation
empire", se plaint Abdo, un habitant d'Aden.
A la mi-janvier, le coordinateur pour les Af-
faires humanitaires de l'ONU au Yémen, Ra-
mesh Rajasingham, a mis en garde contre le
risque d'une famine. "Avec la rapide dépré-
ciation du riyal et les perturbations dans le
versement des salaires, nous voyons à nou-
veau certains des principaux facteurs qui ont
mené le Yémen au bord de la famine il y a un
an", a relevé ce responsable. "Nous ne devons
pas laisser cela se reproduire", a-t-il prévenu,
ajoutant que cette année encore, "le Yémen
restera le pays où sévit la plus grande crise
humanitaire". Le gouvernement, soutenu par
une coalition menée par Ryad, a transféré la
Banque centrale de Sanaa à Aden en 2016. Il
voulait ainsi garder la main sur la politique
monétaire et le paiement des salaires. Mais
une autre Banque centrale continue de fonc-
tionner à Sanaa sous la direction des Hou-
this. Dans un récent rapport, le Centre
d'études stratégiques de Sanaa a estimé que
le système monétaire du pays pouvait s'ef-
fondrer ce qui conduirait à l'adoption de de-
vises fortes, comme le riyal saoudien ou le
dollar américain. Selon ce centre indépen-
dant, des millions de personnes déjà au bord
de la famine "risquent de subir une érosion
supplémentaire de leur pouvoir d'achat (...)
en raison de l'escalade de la guerre de la
monnaie".

Par Ismain

LA GUERRE DE LA MONNAIE AJOUTE
AUX SOUFFRANCES DE LA POPULATION

Interdiction de
nouvelles
coupures de
banque contre
planche à billets:
la guerre de la
monnaie
opposant
rebelles et
gouvernement
au Yémen
aggrave les
souffrances
d'une population
déjà à genoux
par cinq ans de
conflit.

L’eau de la source naturelle
du centre-ville est potable
Les analyses bactériologiques réalisées sur l’eau de la vieille
source naturelle du centre-ville de Boumerdes ont certifié la
"potabilité" de cette eau, a affirmé le président de la commune
de Boumerdes, Djaafar Bakour. Dans une déclaration à l’APS,
M.Bakour qui a signalé la réalisation de ces analyses suite à
des "rumeurs sur une éventuelle pollution de cette eau", a as-
suré que l’eau de la source naturelle de la cité des 1.200 loge-
ments du chef-lieu de Boumerdes, est "potable comme attes-
tées par les analyses en laboratoire supervisées par des
vétérinaires et responsables du bureau communal d’hygiène
et de santé". Rassurant la population, l’édile a expliqué que
"des analyses bactériologiques réalisées le 24 décembre 2019
avaient confirmé la rumeur selon laquelle cette eau était pol-
luée, suite à quoi, une interdiction a été émise en vue de ne
plus boire cette eau". La source fut par la suite soumise à un
"traitement rigoureux", a-t-il ajouté, et "de nouvelles analyses
en laboratoire les 2 et 20 janvier en cours ont toutes attesté de
la potabilité de l’eau de cette source, et qu’il n’y a aucun lieu de
s’inquiéter à son propos", a assuré le même responsable. "L’eau
de cette source naturelle, représentée par un puits raccordé à
un robinet, est totalement potable", a également affirmé à
l’APS Yasmine Boudaza, vétérinaire du bureau communal
d’hygiène et de santé. Elle a affirmé que l’eau de la source est
régulièrement (tous les 15 jours) soumise à un traitement et
suivie de la part des services compétents de la commune".

BOUMERDES 

YÉMEN



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/

