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Inquiétante est la situation que vivent
les pensionnaires et patients de l’hô-
pital de Mostaganem. En l’absence
d’un chauffage central, depuis 08 ans,
les malades grelottent de froid pen-
dant les hivers.   P 7

VERS UN ARRET DES ACTIVITES DE L’ENIEM 
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EN DIFFICULTES FINANCIERES STRUCTURELLES
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PRES DE 4 MILLIONS 
DE VISITEURS SUR
REFLEXIONDZ.NET 

Ils se sont battus pendant des années pour
régner sur la toile. Ils ont mis des moyens

colossaux et pourtant, ils restent à la
traîne. Si l’on considère que les humains
d’aujourd’hui sont appâtés par le gain, à

Réflexion c’est une équipe « de bonnes per-
sonnes qui pensent à vous » qui est chargée

de la diffusion de l’édition électronique
quotidienne sur le net.  P 2

L’hôpital ‘’Che Guevara’’
attend son chauffage
central, depuis 8 ans

MOSTAGANEM

C’est au palais des congrès que s’est dérou-
lée la passation de pouvoir du wali M.
Derdouf Hadjri entre lui et son succes-
seur M.Seyoud Abdelkhalek, désigné lors
du mouvement des walis opéré par le pré-
sident de la République M.Tebboune.  P 9

Installation du
nouveau wali dans
ses fonctions

MASCARA   

Les éléments de la brigade de lutte
contre les stupéfiants de la Sûreté de
daïra de Télagh, relevant de la Sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbès, ont réussi
à saisir 956 gr de kif traité et arrêter
des vingtenaires.  P 9

Saisie d’1 kg 
de kif traité et 3
arrestations

SIDI BEL ABBES 

IL TUE SA 2EME FEMME
ET TENTE DE FUIR AVEC

DES HARRAGA

ORAN

P 8

REVISION DE LA CONSTITUTION 

Le conseiller du Président
fait le point sur le calendrier 
Le conseiller en communication du prési-
dent de la République, le Dr Mohamed La-
gab a animé mercredi un point de presse
pour donner quelques indications sur le ca-
lendrier de la révision de la constitution, se-
lon une démarche qui se décline en trois

phases. La première phase est déjà en cours,
à la faveur de la désignation du panel d’ex-
perts qui travaille, sous la direction du Pr
Laraba à la production d’une première co-
pie en fonction des orientations directives
données par le chef de l’Etat.       P 4

‘’L’ARMEE DETERMINEE A SOUTENIR
LES DEMARCHES DU PRESIDENT’’ 

GENERAL-MAJOR SAÏD CHENGRIHA :
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Moul

Firma
Suite à l’article paru dans la rubrique ‘’Confiden-
tiel’’, intitulé ‘’Une bactérie dans le camembert
Tassili’’, nous avons appris que le camembert
Tassili n’est pas contaminé par la bactérie déce-
lée  dans le lait en sachet produit par la laiterie
Draa Ben Khedda. Cette dernière a  souhaité
revenir, par le biais d’un communiqué, sur les
récents événements concernant le lait pasteu-
risé en sachet. Selon elle, les derniers prélè-
vements effectués par la direction du com-
merce de Tizi-Ouzou ont mis en avant la
présence  de germes aérobies et d’entérobacté-
ries. Il est important de préciser, a-t-on ajouté,
que ces bactéries existent déjà  dans les pro-
duits laitiers et sont  tolérés jusqu'à un certain
seuil. ‘’Ces bactéries ne sont ni dangereuses, ni d’ori-
gine fécale et ne constituent en rien un risque sanitaire pour la population comme l’on
confirmé les différents organismes gouvernementaux (DCP et DSA) qui travaillent  en
collaboration avec notre entreprise’’, affirme le communiqué. Les analyses complémen-
taires  réalisées à postériori par le laboratoire de vétérinaire  de Draa Ben Khedda sont
encourageantes puisqu’elles annoncent des produits  de qualité satisfaisante (c’est-à-dire
totalement conformes à la législation). La fermeture de l’atelier laiterie est une mesure
uniquement préventive à laquelle la laiterie adhère entièrement. La laiterie Draa Ben
Khedda a pris les mesures nécessaires pour garantir les meilleurs standards de qualité.
‘’Acteur sérieux de l’industrie laitière sur le territoire national, elle est notamment dotée
d’un laboratoire aux normes européennes, de deux CIP automatiques, le tout encadré
par une équipe compétente, jeune et dynamique en laquelle, la direction générale place
toute sa confiance.  Il est important de préciser que cette mesure ne concerne pas les au-
tres produits  qui sont gérés par des structures différentes et continuent à être commer-
cialisés’’, a-t-on expliqué.   La production de LPC reprendra prochainement et laiterie se
tient à la disposition des consommateurs, des   distributeurs, des institutions et des jour-
nalistes pour tout complément d’information, conclut le communiqué. 

Ils se sont battus pendant des années pour ré-
gner sur la toile. Ils ont mis des moyens colos-
saux et pourtant, ils restent à la traîne. Si l’on
considère que les humains d’aujourd’hui sont
appâtés par le gain, à Réflexion c’est une équipe
« de bonnes personnes  qui pensent à vous »
qui est chargée de la diffusion de l’édition élec-
tronique quotidienne sur le net.  Et ce gracieusement, aux dépens de leur repos.  Et ce n’est pas
tous les jours que des humains pensent à d’autres par les temps qui courent! A Réflexion, les
soucis des citoyens sont les nôtres et vous êtes nombreux à nous soutenir. Vos visites de notre
site sont une preuve d'amour à l'égard de ceux qui sont au front pour déloger les maux avec tout
simplement des plumes et des mots. On passe aux détails pour ravir les lecteurs. Durant  l’année
2019, ce ne sont pas moins de 10 millions de pages qui ont été lues  avec près de 4 millions de vi-
siteurs du site internet du journal Réflexion ‘’reflexiondz.net’’.

PRÈS DE 4 MILLIONS
DE VISITEURS SUR
REFLEXIONDZ.NET 

Le maître explique :
- Autrefois, les hommes des cavernes écrivaient sur d'énormes
blocs de pierre.
Alors, Pti Omar demande :
- Monsieur, à cette époque, ils gagnaient combien les facteurs ?

Merci Monsieur 

le Président      
Après avoir vendu sa ferme à Mont plaisir, Moul Firma
acheta une nouvelle ferme pour reprendre ses nouvelles aven-
tures. De retour au siège du journal Réflexion, il fait un saut à
la cafeteria’’ Tout Va Bien’', dans l’idée de s’informer sur les
bonnes et mauvaises nouvelles de sa ville. A part ‘’l’écrito’’ sur
le mur de la cafétéria (tout va bien), rien ne va plus à Mosta-
ganem, selon le premier citoyen qui s’est attablé avec Moul
Firma.  Enfin ‘’Mouh Bab El Oued’’ est parti, Dieu Merci, un
limogeage tard mais jamais trop tard, dira ce dernier ! 
Un second citoyen s’invite à leur table, d’un regard surpris
par la présence de Moul Firma, il se lâche : mais où es-tu
passé, cher Moul Firma.  D’un œil prudent répond, Moul
Firma : J’étais là parmi vous mais vous n’avez pas remarqué
ma présence parce que vous étiez occupés par les ‘’bous-
bous’’ et les cadeaux du wali. Moul firma, voyant d’autres le
fixaient d’un regard attentif,  murmura ‘’ rien de surpre-
nant, les mêmes visages qui  applaudissaient l’égorgeur et
pleuraient la victime, sont là ! S’adressant à voix haute à
son compagnon, pour que les émissaires de la Issaba l’en-
tendent, Moul Firma dira : ‘’Il arrive un jour, où tu te rends
compte que tu ne veux être personne de ton entourage. Tu
ne veux pas être ce bavard de Moul Firma qui a démonté
les têtes de quelques mafieux du Foncier, ni  tes amis, ni tes
collègues ne t’ont soutenu quand toute la Issaba a voulu te
briser, personne de ta soi-disant famille mostaganémoise
ne t’as soutenu. Et là, tu vas refuser d'être le juge ou le poli-
cier qui se casse la tête à longueur de journée pour collec-
ter les preuves qui accablent les mafieux du ‘’Akkar’’. En
conclusion, tu ne veux même pas être toi-même, tout ce
que tu veux, c’est quitter la table avec les honneurs !’’

Voyant que son ami n’a pas compris le message, Moul
Firma lui explique que son absence a été organisée et forcée
par les membres de la Issaba qui ont mis sa tête aux en-
chères, allant jusqu’à réactiver leurs réseaux à Alger pour
étrangler financièrement le journal. 
Pour ne pas nuire à son quotidien, Moul firma a disparu
dans la nature, mais pas comme le croyaient, ceux qui ont
voulu sa mort… car tous ses écrits sur la mafia du foncier et
les scandales ont servi à dénuder la mafia, et le remercie-
ment de Mouh Bab El Oued, qui se voyait ministre, n’était
pas par hasard, mais c’est grâce au valeureux Président Teb-
boune qui a entendu le SOS de Mostaganem. Merci Mon-
sieur le Président.      

LE CAMEMBERT TASSILI N’EST PAS CONTAMINÉ :
LA LAITERIE DE DRAA BEN KHEDDA NOUS ÉCRIT
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D ans son allocution
devant le Président
de la République,
chef suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, à l'occasion de sa
visite au siège du ministère de
la Défense nationale (MDN), le
Général-major Chengriha a dé-
claré: "nous vous assurons de
notre entière détermination à
soutenir et appuyer vos nobles
démarches pour le développe-
ment du pays dans tous les do-
maines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et
aspirations légitimes de notre
vaillant peuple". "Nous ne mé-
nagerons aucun effort pour
permettre à notre chère patrie
d'atteindre ses objectifs es-
comptés et recouvrer sa place
privilégiée et méritée au double

plan régional et international",
a ajouté le chef d'Etat major de
l'ANP par intérim, assurant
"vous nous trouverez toujours
à vos côtés pour la réalisation
de ces nobles objectifs". S'adres-
sant au Président Tebboune
dans son allocution de bienve-
nue, en son nom personnel et
au nom de l'ensemble du per-
sonnel de l'ANP parmi les offi-
ciers, sous officiers, hommes de
troupes et personnels militaires,
le Général-major Chengriha a
dit "nous vous souhaitons plein
succès dans vos nobles mis-
sions, Priant Dieu, Tout-puis-
sant, de guider vos pas et de
vous assister dans la gestion des
affaires du pays, et de gratifier,
en cette nouvelle ère, l'Algérie
de plus de sécurité, de paix et
de stabilité et des facteurs de
croissance et de prospérité, et
notre peuple de la pérennité des
liens de fraternité et d'unité". A

cette occasion, il a rendu hom-
mage au Président de la Répu-
blique pour "sa réussite à créer
une nouvelle dynamique dans
le pays, qui a fait renaitre l'es-
poir dans l'esprit des Algériens
et contribué à consolider leur
confiance en les institutions de
leur Etat et en la capacité de
ces-dernières à concrétiser
leurs aspirations légitimes à la
faveur des nombreux et pro-
metteurs chantiers ouverts, en
l'espace d'une courte période,
au double plan interne et ex-
terne". Au plan international, le
Général-major Chengriha a
rappelé que "l'Algérie a pu re-
couvrer son rôle avant-gardiste
dans la région grâce à vos ef-
forts diplomatiques soutenus,
en s'imposant en tant qu'acteur
régional central et incontour-
nable dans les démarches de rè-
glement des différents conflits
régionaux".

GENERAL-MAJOR SAÏD CHENGRIHA :

Par Ismain

‘’L’armée déterminée à soutenir
les démarches du Président’’ 

Le ministère s’engage à
affronter la situation
Le ministère de l’Education nationale a procédé à  l’installation d’une
commission spéciale en vue de prendre en charge les préoccupations
de la famille éducative. De leur côté, les enseignants du primaire ne
décolèrent pas et menacent d’une grève illimitée. Mohamed Ouadjaout,
ministre de l’éducation  s’est  engagé  à prendre en charge les préoccu-
pations des fonctionnaires du secteur de l’éducation. Le but est de
faire sortir l’école de la crise qui impacte grandement le programme
scolaire et prend en otage les élèves depuis octobre dernier. Les ensei-
gnants du primaire ont organisé, comme chaque mardi, un rassem-
blement national devant l’annexe du ministère de l’Education nationale
à El-Anasser, Alger, en présence d’un nombre important de délégués
venant de différentes wilayas notamment  Bordj Bouarredj, Tizi Ouzou,
Bejaia, Ghardaïa, Laghouat, Tiaret, Oran et Tlemcen. Ils menacent
sérieusement d’aller vers une grève de 10 jours d’affilée, à l’appui de
leurs revendications socioprofessionnelles. Lundi, ils ont maintenu le
cap en organisant une journée de grève cyclique.               Nadine

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE MAINTIENNENT LA PRESSION 

Le chef d'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le
Général-major Saïd Chengriha a mis en avant, mardi à Alger, la
détermination de l'ANP à soutenir et appuyer les "nobles démarches" du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en faveur du
"développement du pays dans tous les domaines".

Vers la mise en place d’un
dispositif national 
Les institutions, les administrations, les organismes publics et les
opérateurs privés sont tenus de désigner leurs responsables en
charge de la sécurité des systèmes d’information dans un délai,
maximum, d’une année. Par Décret présidentiel paru dans le Jour-
nal Officiel n°4, un dispositif national de la sécurité des systèmes
d’information a été mis en place. Il est placé auprès du ministère
de la Défense nationale. Ce dispositif est composé d’un Conseil
national de la sécurité des systèmes d’information et d’une agence
de la sécurité des systèmes d’information. Le Conseil est présidé
par le ministre de la Défense nationale ou son représentant. S’agis-
sant de l’agence, elle est administrée par un comité d’orientation et
dotée d’un comité scientifique. Elle est dirigée par un Directeur
général, tel que stipule l’article 20 du Décret présidentiel. « Les
modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale », in-
dique l’Article 42 de ce Décret.                                           Nadine

SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Saisie de plus 
de 200 000 euros 
Les éléments de la douane ont saisi, mardi, plus de 200.000 euros
dissimulés dans un tapis de prière appartenant à un passager  à
l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. Selon
les indications fournies par la Direction régionale Est de ce corps
constitué, le voyageur  en possession de plus de 200.000 euros non
déclarés a été interpellé par les douaniers lors du traitement d’un
vol à destination d'Istanbul (Turquie). L'opération de saisie a été
effectuée en collaboration avec les services de la police des fron-
tières (PAF) de l’aéroport de Constantine, a fait savoir la même
source, qui a mis l’accent sur l’importance de cette opération ayant
permis d’empêcher le transfert illicite de cette "importante"
somme en devise.  Le mis en cause, un Algérien, a fait l’objet d’un
dossier judiciaire et sera présenté devant les instances judiciaires
territorialement compétentes, a-t-on indiqué.                     Ismain

AEROPORT DE CONSTANTINE

Un jeune condamné 
à 3 ans de prison à Ouargla
Une peine de trois (3) années de prison ferme a été prononcée mardi
par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla à l’encontre de M.M (22
ans) pour « apologie d’activités terroristes ». L’affaire remonte, selon
l’arrêt de renvoi, au mois d’août 2018, lorsque les services sécuritaires
ont découvert sur les réseaux sociaux une vidéo appartenant à une
organisation terroriste faisant l’apologie du terrorisme. L’enquête a
révélé que le mis en cause avait repris sur sa page Facebook cette vi-
déo subversive d’environ 36 minutes, faisant l’apologie du terrorisme
et appelant à l’insurrection contre l’Etat. Le représentant du minis-
tère public avait requis, du fait de la gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500.000 DA..Ismain

ACCUSE D’APOLOGIE DU TERRORISME

25 militaires à la disposition de l’OCRC
LUTTE CONTRE  LA CORRUPTION

L’ACTUALITÉ EN FLASH

C’est un Arrêté interministériel
signé le 25 novembre dernier par
Feu Ahmed Gaïd Salah et le mi-
nistre de la Justice Belkacem
Zeghmati. Paru aujourd’hui dans
le Journal officiel n°04, l’Arrêté
interministériel revoit à la hausse
le nombre des officiers et agents

de police judiciaire relevant du
ministère de la Défense natio-
nale, mis à la disposition de l’of-
fice central de répression de la
corruption (OCRC). Le nombre
est ainsi fixé à huit (08) officiers
de police judiciaire et dix-sept
(17) agents de police judiciaire,

tous relevant du ministère de la
Défense nationale. Pour rappel,
le nombre d’officiers et d’agents
de police judiciaire relevant du
MDN était fixé à 10, soit 5 de
chaque catégorie, ce conformé-
ment à l’Arrêté interministériel
du 10 avril 2012.Nadine

Décès de 4 Algériens dans un accident de la route
TUNISIE 

Quatre ressortissants algé-
riens ont trouvé la mort et un
autre a été grièvement blessé
mardi dans un accident de la
route survenu à Bouchebka

dans le gouvernorat de Kas-
serine au Centre -Ouest de la
Tunisie. Le blessé a été trans-
féré à l’hôpital régional de
Kasserine. Selon les premiers

éléments, un véhicule imma-
triculé en Algérie  de marque
Mercedes s’est renversé dans
cette  route montagneuse re-
liant les deux pays.Nadine
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Depuis l’été dernier
l’ENIEM, spécialisé
dans le segment des
appareils électromé-

nagers va devoir mettre la clé sous
la porte à partir du 22 février pro-
chain, en raison de difficultés fi-
nancières structurelles. En effet,
dans une note signée par son PDG,
Djilali Mouazer, et dont une copie
a été remise à l’APS, la Direction
générale de l’ENIEM, informe ses
travailleurs que "l'employeur et le
partenaire social se voient
contraints de convenir d'un arrêt
technique d'activité à partir du 22
février prochain, et ce, conformé-
ment à la convention collective de
l'entreprise."  Selon le document,
la décision a été prise mardi lors
d’une réunion du conseil de direc-

tion élargi aux membres du Bureau
du comité de participation, tenue
au siège de la Direction générale
afin de débattre de la situation pré-
valant au sein de l'entreprise rela-
tive à la production et aux appro-
visionnements.  Selon la note, trois
solutions sont proposées aux tra-
vailleurs pour gérer l’arrêt tech-
nique des activités de l’entreprise
publique à savoir : épuisement des
reliquats des congés annuels, anti-
cipation sur le congé annuel
2019/2020 et comme ultime solu-
tion, aller vers un chômage tech-
nique. Durant cette période, une
permanence sera assurée au niveau
des unités pour la continuité,  entre
autres des travaux d'approvision-
nement, du bilan financier ainsi
que la vente des produits finis, etc.
L’arrêt technique des activités fait
suite au non "aboutissement" des

démarches entamées par l’ENIEM
auprès des organismes financiers
pour trouver solution à ses diffi-
cultés financières. "Toutes les dé-
marches effectuées par l'entreprise
auprès de la Banque extérieur d’Al-
gérie (BEA) et de la tutelle pour
débloquer la situation  financière
de l'entreprise afin d'assurer les ap-
provisionnements nécessaires à
l’activité production, demeurent à
ce jour sans suite, et ce,  malgré le
plan de charge ambitieux présenté
par l'entreprise", a-t-on expliqué.
Selon la note "cette situation a pro-
voqué une rupture de stocks et des
collections CKD. Pour ce qui est
des approvisionnements déjà pla-
cés, ils seront réceptionnés à partir
de la seconde quinzaine du mois
de mars prochain, et ne couvrent
que quelques journées d'activité",
a-t-on précisé.

EN DIFFICULTES FINANCIERES STRUCTURELLES

Par Ismain

Vers un arrêt des 
activités de l’ENIEM 

Le conseiller du 
Président fait le point 
sur le calendrier 
Le conseiller en communication du président de la République,
le Dr  Mohamed Lagab a animé mercredi un point de presse
pour donner quelques indications sur le calendrier de la révi-
sion de la constitution, selon une démarche  qui se décline en
trois phases. La première phase est déjà en cours, à la faveur de
la désignation du panel d’experts qui travaille, sous la direction
du Pr Laraba à la production d’une première copie en fonction
des orientations directives données par le chef de l’Etat.  Les ex-
perts ont deux mois pour rendre leur copie qui sera soumise à
un débat avec les acteurs politiques et les représentants de la so-
ciété civile, une phase qui devrait s’étaler sur deux mois avant la
présentation  du  texte devant le parlement pour un débat en
plénière retransmis par la télévision nationale.  C’est le texte fi-
nal, qui est la synthèse des propositions des experts, des partis
politiques et des parlementaires qui sera soumis, in fine, au ré-
férendum populaire. « Le président veut arriver à une Constitu-
tion consensuelle pour assurer la stabilité constitutionnelle du
pays et le protéger contre les turbulences dues à des révisons in-
tempestives  et récurrentes», précise Mohamed Lagab.  Ismain

REVISION DE LA CONSTITUTION 

Les praticiens de l’EPH 
de Azzaba protestent 
Les praticiens de la santé publique de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) Mohamed Denden de la ville de Azzaba (Skikda)
ont organisé un rassemblement devant cette structure pour de-
mander une amélioration de leurs conditions de travail, a-t-on
constaté. «Cette action est une ultime tentative pour trouver
une solution à la situation catastrophique vécue par les prati-
ciens de cet établissement notamment au niveau de certains ser-
vices dont celui des urgences», ont indiqué les contestataires af-
filiés au Syndicat national des praticiens de la santé publique
(SNPSP). Selon Abdelmadjid Toumi, président du bureau local
du SNPSP, ce mouvement intervient également suite à «des dé-
cisions arbitraires de l’administration de tutelle (direction de
wilaya de la santé) relatives aux mutations des médecins spécia-
listes des établissements où ils exercent vers ceux du chef-lieu
de wilaya». Cette protestation, a ajouté Toumi, réclame égale-
ment à l’administration de tutelle des «garanties» pour amélio-
rer les conditions de travail et l’ouverture d’une enquête sur les
lenteurs excessives dans l’ouverture du service des urgences mé-
dicochirurgicales qui «accuse un retard de 4 ans». En réponse à
ces préoccupations, Mohamed Khaldi, directeur de cet EPH, a
estimé que «le directeur local de la santé a toute l’autorité pour
transférer les ressources humaines d’un établissement à un autre
en cas de manque de staff médical». Concernant le service des
urgences, le même responsable a indiqué que les travaux ont été
achevés depuis un certain temps et que cette structure attend
d’être équipée en vue de son ouverture prochaine. Nadine

SKIKDA 

Le premier 
ministre représentera 
le président Tebboune 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de le représenter au 8e
sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur
la Libye, prévu aujourd’hui,  jeudi à Brazzaville (République du
Congo), a indiqué,  mercredi, un communiqué de la Présidence.
Le communiqué a précisé que «Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le Premier ministre de le re-
présenter au 8e sommet des chefs d'Etats et de gouvernements
du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye
prévu ce jeudi  30 janvier 2020 à Brazzaville (République du
Congo)», ajoutant que le Premier ministre sera accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.Nadine

SOMMET DE L’UA SUR LA LIBYE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Face à des contraintes financières et d’approvisionnement en matière première,
l’ENIEM seul poumon industriel de la wilaya de Tizi-Ouzou est  contrainte d'aller vers
un arrêt technique de ces activités, selon la Direction générale.

Pas moins de 5 219 comprimés
de psychotropes ont été saisis
lors de deux opérations de
contrôle distinctes, menées au
niveau du poste frontalier
d’Oum Teboul (El Tarf) par les
services de l’inspection division-
naire des Douanes, relevant de
la compétence territoriale de la
Direction régionale des
Douanes de Annaba, a indiqué
mardi  la chargée de communi-
cation de ce corps de sécurité.
Pas moins de 5 087 comprimés

psychotropes ont été retrouvés
dissimulés dans la roue de se-
cours d’un véhicule touristique
immatriculé en Algérie en pro-
venance de Tunisie lors d’une
première opération de contrôle,
a précisé Asma Belkhiri. Le
comportement suspect de l’oc-
cupant dudit véhicule a incité
les douaniers à passer au peigne
fin le véhicule et découvrir cette
importante quantité de psycho-
tropes, a-t-elle ajouté. La se-
conde opération de contrôle

concerne un deuxième voyageur
en provenance également de Tu-
nisie et a permis, a souligné la
même source, de mettre la main
sur 132 comprimés psycho-
tropes, soigneusement cachés
dans les garnitures de son véhi-
cule.  Les deux contrevenants
seront poursuivis pour «impor-
tation de marchandises prohi-
bées», une infraction réprimée
par les articles 21 et 325 du
Code des douanes, a affirmé la
même source. Ismain

Saisie de 5 219 comprimés de psychotropes 
OUM TBOUL 

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur de la presse
et de la communication à la Pré-
sidence, Adel Kansous, selon un
décret paru mercredi au journal
officiel. « Par décret présidentiel

du 13 Joumada El Oula 1441 cor-
respondant au 9 janvier 2020, il
est mis fin aux fonctions de direc-
teur de la presse et de la commu-
nication à la Présidence de la Ré-
publique, exercées par M. Adel
Kansous. » lit-on au journal officiel

n°04 paru ce mercredi. Par ail-
leurs, le journaliste Abdelouahab
Boukrouh a été « nommé chargé
de mission à la Présidence de la
République. », comme l’indique
un autre décret présidentiel paru
au JO n°04.Ismain

Le directeur de la presse 
et de la communication limogé  

PRESIDENCE
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L es démocrates "vous
demandent de limoger
à la veille d'une élec-
tion un président qui

connaît le succès, sans raison et
en violation de la Constitution",
a lancé aux cent sénateurs Pat
Cipollone, l'avocat de la Maison
Blanche. "Il est temps d'en finir,
aussi vite que possible", a-t-il
poursuivi en concluant trois
jours de plaidoirie largement pa-
rasités par les révélations explo-
sives d'un ancien conseiller de
la Maison Blanche. L'ex-conseil-
ler à la sécurité nationale John
Bolton a écrit dans un livre à pa-
raître prochainement que Do-
nald Trump lui avait expliqué ne
pas vouloir débloquer une aide
militaire destinée à l'Ukraine
tant que ce pays n'enquêterait

pas sur son rival Joe Biden. Ces
allégations, rendues publiques
dimanche soir, ont fait l'effet
d'une bombe car elles touchent
au cœur du dossier d'accusation
contre le président, jugé pour
"abus de pouvoir" et "entrave au
travail du Congrès". Elles ont
également renforcé les démo-
crates, qui réclament depuis des
semaines la convocation de plu-
sieurs proches de M. Trump,
dont M. Bolton, devant les sé-
nateurs. L'ancien faucon de la
politique étrangère à la Maison
Blanche est "un témoin-clé de la
conduite scandaleuse du prési-
dent", a encore souligné mardi
l'élu Adam Schiff, procureur en
chef de ce procès au Sénat. Les
53 sénateurs républicains s'y
sont opposés jusqu'ici, mais les
révélations de l'ancien conseiller
ont fait bouger les lignes. Le chef

de la majorité républicaine
Mitch McConnell a réuni ses
élus en fin de journée pour en
discuter et, selon des médias
américains, il a reconnu ne pas
avoir à l'heure actuelle les 51
voix nécessaires pour empêcher
la convocation de nouveaux té-
moins. Il lui reste jusqu'à la fin
de la semaine pour faire rentrer
dans le rang les quelques séna-
teurs républicains modérés, dont
Mitt Romney, Susan Collins ou
encore Lisa Murkowski, suscep-
tibles d'apporter leur soutien aux
47 démocrates. Les deux pro-
chaines journées seront consa-
crées aux questions des séna-
teurs. A partir de mercredi
après-midi, ils pourront formu-
ler leurs interrogations par écrit
et elles seront lues par le chef de
la Cour suprême des Etats-Unis,
qui préside les débats.

Les avocats de Trump demandent
un acquittement rapide

PROCES EN DESTITUTION

Par Ismain 

Les avocats de Donald Trump ont appelé mardi le Sénat à acquitter le président américain
"aussi vite que possible", malgré les pressions croissantes pour entendre de nouveaux
témoins qui pourraient prolonger son procès en destitution.

Paris insiste sur une solution à deux États
PROCHE-ORIENT 

Le plan de paix dévoilé par
Trump est basé sur l'existence de
deux États. Il prévoit aussi d'ac-
corder à l’entité sioniste la sou-
veraineté sur la vallée du Jour-
dain. Le plan de paix proposé
par Donald Trump a provoqué
la colère des Palestiniens. Mer-
credi 29 janvier, la France a in-
sisté sur la nécessité d'une solu-
tion à deux États respectant le
droit international. Paris « ex-
prime sa conviction que la solu-
tion des deux États, en confor-
mité avec le droit international

et les paramètres internationa-
lement agréés, est nécessaire à
l'établissement d'une paix juste
et durable au Proche-Orient », a
déclaré la porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères
dans un communiqué. La France
« continuera d'agir en ce sens en
lien avec les États-Unis, ses par-
tenaires européens et tous ceux
qui peuvent contribuer à la réa-
lisation de cet objectif », a-t-elle
ajouté. Le plan de paix américain
accorde de nombreuses conces-
sions à l’entité sioniste  et a été

rejeté avec véhémence par les
autorités palestiniennes. Il com-
prend notamment la reconnais-
sance de l'annexion par l’entité
sioniste à son territoire des co-
lonies qu'il a implantées en Cis-
jordanie occupée, en particulier
dans la vallée du Jourdain, en
violation du droit international
selon l'ONU. Un futur État pa-
lestinien sur ces tracés serait net-
tement en deçà de ce à quoi as-
pirent les Palestiniens, à savoir :
la totalité des Territoires occupés
depuis 1967 par l’entité sioniste. 

SYRIE

L'armée syrienne a annoncé mercredi la reconquête de la ville stra-
tégique de Maaret al-Noomane dans le nord-ouest de la Syrie, ré-
gion dominée par des groupes jihadistes et des rebelles. "Nos forces
ont réussi ces derniers jours à éliminer le terrorisme dans plusieurs
villages et localités", a annoncé un communiqué du commande-
ment de l'armée lu par un responsable militaire à la télévision pu-
blique, et qui cite les noms d'une vingtaine de villes, dont celui de
Maaret al-Noomane. Deuxième ville de la province d'Idleb, Maaret
al-Noomane se trouve sur l'autoroute M5 que le pouvoir de Bachar
al-Assad cherche à sécuriser car elle relie Alep, grande ville du
nord de la Syrie, à la capitale Damas. Echappant au pouvoir central
depuis 2012, Maaret al-Noomane comptait il y a encore quelques
mois environ 150.000 habitants. Mais après des semaines de bom-
bardements meurtriers, elle est aujourd'hui quasi-déserte, selon
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG
qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. Le
commandement de l'armée s'engage à "pourchasser ce qui reste
d'organisations terroristes armées, jusqu'à ce que tout le terreau sy-
rien soit purifié du terrorisme", ajoute le communiqué. Les autori-
tés de Damas qualifient de "terroristes" tant les jihadistes que les re-
belles qui ont pris les armes contre le pouvoir. 

L'armée annonce avoir
reconquis une ville 
clé du nord-ouest

PEROU

La cheffe de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori a été arrêtée
mardi, la justice ayant ordonné son retour en prison dans l'affaire
de corruption Odebrecht, un nouveau coup dur pour le fujimo-
risme vertement sanctionné aux législatives de dimanche. "J'impose
une détention préventive de 15 mois" à la prévenue, a déclaré le
juge Victor Zuñiga, lors d'une audience publique de dix heures, à
laquelle Keiko Fujimori s'est rendue au dernier moment. Mme Fu-
jimori, 44 ans, qui avait été libérée fin novembre après plus d'un an
de détention dans le cadre du scandale Odebrecht, a été arrêtée im-
médiatement après l'audience par la police et placée en détention,
pour la nuit de mardi, dans l'enceinte du palais de justice de Lima.
Elle devait être conduite mercredi à la prison pour femmes de
Chorrillos, au sud de la capitale. La décision de la justice péru-
vienne d'incarcérer à nouveau Mme Fujimori porte un nouveau
coup à la principale force politique du pays. Le fujimorisme (droite
populiste) - du nom de l'ancien président Alberto Fujimori (1990 -
2000) et père de Keiko - a en effet subi un gros revers lors des légis-
latives de dimanche qui ont scellé la fin de son hégémonie au Parle-
ment, désormais dominé par les centristes. Le Parlement unicamé-
ral péruvien avait été dissous en septembre par le président Martin
Vizcarra sur fond de scandales de corruption, entraînant ces légis-
latives. Keiko Fujimori a fustigé la décision du juge, déclarant que
"ceci n'est pas de la justice, c'est une exécution", dans une vidéo dif-
fusée sur les réseaux sociaux peu après son arrestation. 

La cheffe de l'opposition
retourne en prison

IRAK

Deux manifestants antigouvernementaux ont été tués mardi et plu-
sieurs blessés en Irak, où une chaîne de télévision locale qui a cou-
vert le mouvement de contestation ces derniers mois a été interdite
de diffusion. Les protestataires maintiennent la pression malgré les
violences qui ont fait plus de 480 morts, en grande majorité des ma-
nifestants, depuis le 1er octobre. Mardi, un manifestant a été tué par
balles dans des heurts avec la police dans la ville de Kout (sud), se-
lon des sources médicale et de sécurité. A Bagdad, Mohammad Al-
wan, professeur à l'université Mustansariyah, a été tué par balles au
volant de sa voiture, ont indiqué des sources médicale et de sécurité.
Il avait l'habitude de manifester sur la place Tahrir de la capitale.
Près de Tahrir, des manifestants ont tenté de bloquer des routes et
envoyé des pierres sur les policiers, qui ont répondu par des tirs à
balles réelles et des gaz lacrymogène. Près de 15 manifestants ont
été blessés, selon des médecins. D'autres manifestations, émaillées
de heurts, ont eu lieu dans le sud, à Bassora, Amarah, Hilla, Nassi-
riya, Najaf. "Nous renouvelons nos demandes pour un Premier mi-
nistre et une nouvelle loi électorale. Si (les dirigeants) procrastinent,
nous intensifierons notre mouvement pacifique", a affirmé Ajwad
Ali, manifestant à Nassiriya. Les protestataires réclament notam-
ment des élections anticipées et dénoncent la corruption.

Deux manifestants tués
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Benkritly Hadj Belkacem
QU'EN EST-IL DU CENTRE ANTI-
CANCER ?

En 2015...les citoyens de Mosta se mobili-
sent via les réseaux sociaux et le soutien du
journal REFLEXION et réussissent à réunir
15 000 signatures pour appuyer une de-
mande en vue d'obtenir la réalisation d'un
CENTRE ANTI CANCER au niveau du
nouvel hôpital de KHAROUBA. Le Ministre
de la santé reçoit la délégation porteuse de
la pétition...composée du wali TEMMAR et
de Hadj Braham Benkritly et Selim Benan-
teur...Ils obtiennent l'accord du ministre et
l'opération est inscrite...et depuis...rien ne
filtre officiellement...des rumeurs ...et nos
malades continuent à souffrir...ballottés
d'un hôpital à l'autre ...avec le seul soutien
des associations humanitaires qui œuvrent à
Mostaganem ...QUE FAUT IL FAIRE POUR
OBTENIR LA REALISATION ???
Mokhtar Laroui 
Qu'en est-il de la construction du bunker
dont l'ex Wali Temmar a lancé les travaux
AekKhelif
Il faut refaire une seconde opération. Peut-

être avec ce nouveau gouvernement on au-
rait une chance pour soulager nos malades
inchallah et d'alléger ce poids pour nos
frères des associations. Rebelote pour les si-
gnatures.
Hadj BrahamBenkritly 
Il serait judicieux à mon avis de créer une
page spéciale pour demander la mise en
place d’un service de radiothérapie !
Hamid Boukhatem
Et on n'est pas informé sur les raisons de ce

retard. Oui, la culture de la communication
fait défaut dans notre société
Mohamed Tekouk 
Nos malades se soignent dans un hôpital qui
date depuis le 19 siècle, il ne répond plus
aux normes internationales, vous aurez du
parler de l'hôpital qui est envoyé aux ca-

lendes grecques, après le CAC.
Stam Med
A mon humble avis, je pense que tous les ci-
toyens, très impatients, qui militent depuis
de très longues années pour la réalisation de
ces très importants Projets de développe-

ment de notre Wilaya,
sont contraints et forcés,
vue la crise Politique
que nous vivons, de pa-
tienter  jusqu'au rempla-
cement (élections) des
présents élus, sur qui il
ne faut plus compter,
ayant effectivement
montré leurs incompé-
tences, + leurs défail-
lances, et par là même,
leurs limites. Aussi,
sommes-nous également
obligés de faire
confiance aux nouveaux
dirigeants, mais jamais
non plus avec les actuels
différents Directeurs de

l'Exécutif de la Wilaya, qui doivent, en prin-
cipe, eux aussi disparaitre, quand on sait
combien ces ""Experts"" ont..........."""
réussi"" à clochardiser MOSTAGANEM. A
bon entendeur salut !
Bouziane Karakache
L'hôpital de source officielle est au  stade
d'équipement médical qui dépend d'un haut
conseil de la santé et comme inscrit dans le
dernier bilan 2019 présenté par le wali, la li-
vraison est prévue en fin de trimestre 2020
mais reste le corps médical qu'il faut recru-
ter et aussi quels professeurs voudraient ve-
nir à Mostaganem si aucun logement d'as-
treinte n'est prévu.
NasreddineDlali 
La situation au niveau des UMC est catas-
trophique et alarmante dégradation manque
de moyens, il faut que les autorités inter-
viennent pour améliorer la situation, je
pense qu'il faut transférer les UMC au nou-
vel  EPH de Kharouba, dès que cette struc-
ture surtout UMC soit ouverte en premier
lieu. Les médecins généralistes ont dénoncé
cette situation aux pouvoirs publics. Le
journal Réflexion a bien détaillé cette situa-
tion le 15 septembre 2019 dans un article en
première page. On a espéré que Mr le wali
intervienne mais en vain.
Kacem Ref
Une visite du ministre de la santé est indis-
pensable, pour dépêcher une commission
d’enquête pour déterrer les dessous du pour-
quoi cet hôpital de kharrouba n'est pas en-
core achevé, et où en est le service de la ra-
diothérapie, et le service d’oncologie
enfants. Si le problème est un problème d’ar-
gent, l’Algérie est riche, et si le problème est
un problème d'incapacité d’hommes, alors
qu’ils soient remplacés, il y'a 40 millions
d’algériens !

Hammadi Mohammed 
TOURNOI NATIONAL DE TENNIS
Sans aide des responsables et sans subven-
tion de la DJS, l'APC et l'APW et aucun
sponsor des investisseurs à Mostaganem et
l'absence non justifiée des medias de notre
wilaya sauf l'APS, nous avons remporté le
tournoi national de tennis d'Oran et fina-
listes (2ème place) au dernier tournoi de
Mostaganem dans une période d'un mois en
représentant notre wilaya avec fierté... On
lutte tous seuls depuis 2014 avec nos pro-
pres moyens (déplacement, hébergement,
restauration, frais des tournois et achat
d'équipements sportifs et cotisation an-
nuelle et frais de stage pour l'été), à cet effet
on a décidé d'arrêter momentanément la
participation aux différents tournois organi-
sés par la fédération nationale de tennis
jusqu'à la réaction des dirigeants responsa-
bles de notre ville et du sport.

Amar Bekheda
UN EX-IMAM QUI REFUSE DE QUITTER
LE LOGEMENT DE FONCTION
La mosquée Abou Bakr Essedik de Bey-
mouth (Cochon-ville), officiée par 03
imams, 01 pour la prière du Fajr (bénévole),
01 pour les prières de Dohr et Asr( le muez-
zin) et 01 pour Maghreb et Icha (nouvelle-
ment muté). Selon les fidèles de ce quartier,
tout ce laissez aller à cause de l'ex imam qui
refuse de quitter le logement de fonction at-
tenant à la mosquée, un imam qui n'ose
même pas se présenter pour la prière du
Fajr laissant le vide qui peut être exploité
par des mains malveillantes comme ce fut le
cas récemment. La direction des affaires re-
ligieuses a été mise au parfum par les fidèles
qui se sont rendus sur place mais sans suite.
Xxxxxxxxxxxxx
Hmida Tekouk
LA LOI DE AIN SEFRA
Désormais, les théories qui régissent les
marchés sont devenues caduques et obso-
lètes. Ni Adam Smith, ni Ricardo, ni Keynes
s'ils seront ressuscités ne pourront com-
prendre un tel phénomène qui est inédit
dans les annales de l'économie. Dans un en-
droit qu'on peut qualifier de salutaire, Ain
Sefra, pour les couches sociales les plus dé-
munies, la pomme de terre échappe à l'éco-
nomie mondiale .Elle n'est pas soumise à la
loi de l'offre et la demande. Ni le froid im-
placable de l'hiver, ni la douceur riante du
printemps, ni la canicule éreintante de l'été
ont pu vaincre son diktat .Son prix n'a pas
changé d'un iota depuis plusieurs saisons.
Enfin, personne ne pourra résoudre cette
énigme dans une saison où tous les fellahs
crient haut et fort d'une surproduction na-
tionale face à un détaillant dont les profits
dépassent ceux du producteur. Une théorie
économique et commerciale a vu le jour à
Mostaganem ; la loi AIN SEFRA. Où se situe
le goulot d'étranglement ?
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MOSTAGANEM

L’hôpital ‘’Che Guevara’’ attend son
chauffage central, depuis 8 ans

Chaque année, l’Etat alloue des crédits conséquents, aux
APC pour qu’ils  en fassent bon usage dans la prise en
charge des écoliers  et ceux des zones rurales en particu-
lier en matière de la qualité de services de restauration, et
d’assurance contre les maladies, notamment. Malheureu-
sement, par ce froid hivernal, les écoliers du cycle pri-
maire de cette commune ont encore pris des repas froids.
C’est  sous la  supervision  de Mme Kattaf Farida, chef  de
daïra de Aïn Nouissy, en termes de parrainage et d’accom-
pagnement que, le lundi 27 janvier 2020, la mise sur pieds
d’une commission de Daïra a permis d’effectuer une visite
au niveau des écoles primaires ,de la commune d’El-Ha-
ciane. Composée de représentants des différents services
techniques locaux et notamment  des professionnels de
santé, relevant de l’établissement public de santé de Mosta-
ganem, ladite commission s’est penchée  sur les conditions
de scolarisation des élèves .Dans ce cadre, il s’agissait  de
s’assurer  qu’un bon repas scolaire bien chaud soit effecti-
vement servi en cette période de froid hivernal et que cela
restera une des priorités  absolues, non négociables .Entre
autre, cette visite  avait également  pour but d’évaluer les
mesures prises  à la suite des recommandations  qui ont
été faites aux maires  de même  pour mettre les écoliers
dans des conditions optimales  devant leur assurer une
bonne éducation ,au sein de leurs établissements respec-
tifs. Par ailleurs, cette  visite a été l’occasion, non seule-
ment de relever les quelques insuffisances enregistrées,
mais a permis notamment d’écouter les préoccupations des
directeurs d'établissements  ainsi que les travailleurs du
secteur. A l’issue du tour d’horizon effectué par la com-
mission de Daïra, élargie au secteur de la Santé, l’attention
de ses membres a été retenue par le fait que les jeunes éco-
liers de la commune de Haciane ne recevaient que des re-
pas froids, contre indiqués en ce moment par les spécia-
listes  de la nutrition scolaire. C’est une situation qui a été
jugée inacceptable et a obligé ladite commission a pres-
crire l'élimination, sans délais, du repas froid   en faisant
obligation à toutes les écoles  de proposer à leurs élèves,
uniquement des repas chauds. De nombreuses écoles ont
également été  l’objet  de réalisation d’opérations d'entre-
tien et de restauration grâce à la célérité,  de la cheffe de
l’exécutif de la Daïra avec le concours du président de l’as-
semblée populaire de la commune d’El-Haciane .Néan-
moins, la commission avec tous ses membres, a insisté
que, dorénavant, les repas chauds  doivent êtres pleine-
ment  assurés, au profit des écoliers  et soient  considérés
comme une priorité absolue.                  Y.Zahachi

Des écoliers prennent
des repas froids par 
un temps froid !

EL-HACIANE (MOSTAGANEM)  

L’absence de canaux d’assainissement ainsi que le chauf-
fage s’ajoutent à de nombreuses déficiences caractérisant
l’école primaire de la localité de Benabdelmalek Ram-
dane, a-t-on appris récemment. Cet état de fait se traduit
par des effets négatifs au niveau le la qualité de la scola-
risation des élèves concernés et c’est ce qui n’a pas man-
qué de provoquer un mouvement de colère marqué par
un  récent regroupement revendicatif, des parents
d’élèves. Plus de 240 élèves de l’école  Mohamed Bou-
chareb, du douar Ouled El-Hadj, relevant de la commune

de Benabdelmalek Ramdane, on observé un arrêt de
cours , pour la 3eme journée consécutive, depuis la jour-
née du Lundi 27 janvier 2020. Cet arrêt  de cours en
question  a été entrepris par les élèves pour dénoncer
les nombreux problèmes qui se posent au niveau de
l’école précitée .Parmi les principales préoccupations,
sont cités : l’absence d’assainissement, de repas chauds
et le manque de chauffage,  au niveau des classes. Pour
ce qui est du chauffage, les informations crédibles pré-
cisent que le projet de réalisation du chauffage  aurait

connu un échec  en coûtant la bagatelle de près de 800
millions de centimes. D’autre part, il est ajouté, par la
même source, que les sanitaires de l’école sont dans un
état désastreux. En plus, il est noté que l’école continue
de servir des repas froids  et ce, en dépit du fait de l’exis-
tence d’une cuisine au sein de cet établissement scolaire
.Au vu de la persistance de cette situation devenue into-
lérable, les parents d’élèves ont dû avoir recours à une
manifestation de revendication par un regroupement,
qui a commencé dès le lundi passé.          Y.Zahachi

Rien ne va plus à l’école primaire Mohamed Bouchareb 
DOUAR OULED EL-HADJ (BENABDELMALEK RAMDANE) 

En effet, l’entreprise pu-
blique hospitalière de
Mostaganem  se situe au
cœur d’un chef- lieu de

wilaya, où elle est censée prendre
en charge la santé d’une population
estimée à 300 mille personnes en-
virons. Depuis 2 ans, cette impor-
tante structure centrale, au niveau
local, a la particularité de fonction-
ner réellement comme un « centre
hospitalo-universitaire » (CHU)
sous le couvert d’un simple statut
d’ « entreprise publique hospita-
lière » (EPH). De cet fait, cet orga-
nisme ne dispose pas de Budget
d’équipement et dépend totale-
ment, en la matière, de ce que
veuille bien lui donner sa tutelle du
premier ou du second degré et
toute la problématique est là. La
relance de cette affaire d’équipe-
ment en système de chauffage cen-
tral, a-t-on appris, s’est traduite par
le dépôt du dossier technique y af-

férent, au niveau du Ministère de
la santé et de la population au cours
de l’Eté 2019 et aucune réponse n’a
fait écho, à ce jour. Selon des in-
formations crédibles, le montant
de cette opération d’équipement en
un système de chauffage central
pour l’hôpital « Che Guevara », a
été évalué à plus de deux (+  de 02
Mds Cts) milliards de centimes,
sans tenir compte de la dévaluation
ni des prix actuels actualisés. Et,
c’est depuis huit (08) ans, croit-on
savoir, que cet hôpital essaye de se
débrouiller tant bien que mal avec
l’utilisation non conventionnelle de
climatiseurs domestiques qui, non
seulement sont énergivores mais
en plus, n’offrent pas un service de
qualité et encore moins de sécurité,
avec plus de tracas, en prime. Ces
derniers temps, en cet hiver  rela-
tivement rigoureux, de nom-
breuses familles de  personnes hos-
pitalisées dans cet établissement
ont exprimé leur colère de devoir
ramener à leurs malades  parfois

quatre (04) couvertures  et plus
pour les protéger du froid glacial
qui sévit en cette période. Aussi,
n’est-il pas opportun que nos élus
des deux chambres s’y mettent
pour accompagner les responsables
locaux concernés dans la mission
de redynamiser le secteur de la
santé de Mostaganem, par un train
de mesures nécessaires. A  noter,
par ailleurs que Mostaganem de-
vrait accueillir le fameux hôpital
des 240 lits de Kharrouba qui a
trop trainé et ce, dès la fin du se-
cond semestre 2020, en principe.
A cela, resterait à relever le niveau
d’activité opérationnelle  qui est
restée réduite depuis les 3 dernières
années, au niveau des trois (03)
nouvelles entreprises publiques de
la santé de proximité des Daïrates
de Mesra, Bouguirat et Achâacha.
Entre-temps, la priorité des ur-
gences reste le déblocage d’un bud-
get nécessaire à l’équipement de
l’hôpital « Che Guevara » en un
système de  chauffage central.

Par Younes Zahachi

Inquiétante est la
situation que vivent les
pensionnaires et
patients de l’hôpital de
Mostaganem. En
l’absence d’un
chauffage central,
depuis 08 ans, les
malades grelottent de
froid pendant les
hivers. Le pouvoir de
règlement de ce
problème d’équipement
est au niveau de la
tutelle Ministérielle,
depuis l’Eté 2019 et son
attente devient trop
pesante, ces derniers
temps.

Dans le cadre du renforcement des
activités de proximité, l’EPSP de Sidi
Lakhdar a organisé  une campagne
de don du sang et de solidarité. Cette
opération, marquée par la distribu-
tion de dépliants et la présentation
d'orientations médicales, vise une
plus grande sensibilisation de la so-
ciété civile quant à l'importance du

don régulier et volontaire du sang,
ainsi qu'à attirer de nouveaux don-
neurs notamment les jeunes, selon
les organisateurs. Pour la réussite de
cette campagne, l’EPSP a mis en
place tous les moyens nécessaires,
humains et matériels. L'équipe mé-
dicale se charge du contrôle, de la
conservation et de la gestion du sang

collecté afin d'en assurer la disponi-
bilité, outre la prise des précautions
nécessaires pour éviter la transmis-
sion de maladies contagieuses. Il
convient d’indiquer que le don du
sang ne présente aucun danger. Il est
prélevé par des professionnels à l’aide
d’instruments stériles à usage unique,
a-t-on ajouté .                  G Yacine

Organisation d’une campagne de don du sang
EPSP DE SIDI LAKHDAR

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes   
pour la wilaya de Mostaganem.
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com



Ces annexes sont dotées
de tous les moyens hu-
mains et matériels avec
délégation de signature

du chef de l’annexe pour alléger la
pression exercée au quotidien sur
la direction de la wilaya qui gère les
milliers de dossiers lourds du passif
et qui étaient stagnés en souffrance,
selon la déclaration des citoyens que
nous avons rencontrés sur les lieux
de la direction de la wilaya d'Oran,
nous ont déclaré que depuis l'ins-
tallation de l'actuel directeur Mr
Hamza, il y a à peine 18 mois, muté
à partir de la direction du cadastre
de la wilaya de Mostaganem, ce der-
nier qui est mieux expérimenté avec
ses 23 années de service, ne ménage
aucun effort pour la réussite totale
et la facilitation des procédures de
délivrance des documents d'ar-
chives, des mises à jour, mais surtout
le traitement des dossiers lourds des
situations perplexes qui nécessitent
un traitement spécial, voire la véri-
fication de 10 à 15 dossiers pour
pouvoir arriver à la phase finale. Sur
ce registre et afin de faciliter la tâche

au citoyen, aux notaires et géomè-
tres, deux guichets ont été ouverts
au niveau de la direction de la wilaya
d'Oran, dont un guichet unique
pour les professionnels notaires et
géomètres et le second pour les ci-
toyens. Mieux encore et pour la pre-
mière fois, depuis la création du ca-
dastre aucun des cadres et
responsables n'a pensé à prendre en
charge les dossiers des personnes
handicapées qui ne peuvent pas se
déplacer pour le traitement et la vé-
rification de leurs dossiers. Le di-
recteur de wilaya d'Oran a procédé
à l'installation d'un bureau spécial
pour accompagner les membres de
cette frange de la société des handi-
capés pour leur faciliter les différents
déplacements. Il les a toujours bien
reçu dans son bureau qui est tou-
jours ouvert pour accueillir et orien-
ter les citoyens afin de rapprocher
l’administration du cadastre aux ci-
toyens et  éliminer les déplacements
de ces usagers vers les structures lo-
cales du cadastre pour améliorer
l’image du cadastre algérien, avec
notamment une bonne organisation
des services qui gèrent ces milliers
de dossiers de demande d'extrait de

plan, de documents d’archives, mais
aussi un espace dédié aux profes-
sionnels (Domaine et Notaires) Re-
trait de PR4 BIS. Par ailleurs, l'on
nous informe du lancement de l’e-
cadastre permettant le retrait via in-
ternet des documents cadastraux,
prévu pour cette nouvelle année, du
fait que l’opération de numérisation
des documents fonciers est achevée
à 100% et le lancement de l’e-cadas-
tre est prévu pour l’année 2020, nous
a indiqué un professionnel. Plus de
15,5 millions d'hectares en zones
rurales, environ 297.000 ha en zones
urbaines, en plus de 213 000 mil-
lions d'hectares en zones steppiques
et sahariennes, sont couverts par les
services du cadastre en Algérie, sa-
chant bien que l'agence nationale
du cadastre, par abréviation (ANC)
est un établissement public à carac-
tère administratif créé par décret
exécutif n°89-234 du 19 décembre
1989. La  direction de la wilaya du
cadastre est chargée de veiller à
l'exécution du programme de pro-
duction planifié, suivre et inspecter
régulièrement les travaux des ses
services et des annexes par des
contrôles rigoureux. 
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Dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation des prestations de ses services,
l’agence nationale du Cadastre (ANC) de la wilaya d'Oran, par le biais de son directeur a
jugé utile d'ouvrir deux autres annexes au niveau des deux importantes daïras d'Arzew
et de Béthioua, après celles de Ain Turck et Es-Sénia pour alléger la pression faite au
quotidien au niveau de cette direction mais aussi pour éviter les déplacements des
citoyens des communes lointaines . 

MODERNISATION DU CADASTRE DE LA WILAYA D'ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Vers l'ouverture de deux
annexes à Arzew et Bethioua 

ORAN

Chaque jour que Dieu fasse, les éléments de la brigade de
gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran  découvrent et
saisissent ces viandes de volailles  avariées destinées à la
consommation qui transitent en permanence par les localités
de Sidi Chahmi et de Hassi Bounif ,  où elles sont transpor-
tées dans des   camionnettes sans aucun document légal et
dans des conditions d’hygiène déplorables.  Les gendarmes
sont intervenus dans  deux  opérations distinctes suite à des
informations parvenues à leurs services faisant état des acti-
vités des  individus qui utilisaient leurs camionnettes pour la
distribution et  la commercialisation de cette viande blanche
avariée ne répondant pas aux  normes requises en matière
d'hygiène.  Toute la quantité à fait l'objet de saisie par les
éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya
d'Oran. Le rapport des vétérinaires était sans appel, la quan-
tité de volailles prête à être mise sur le circuit commercial,
était avariée et impropre à la consommation. Suite à
cela,,tous les mis en cause ont été arrêtés et, seront présentés
devant la justice pour répondre des griefs retenus contre
eux, dont l’activité sans des autorisations légales en plus de
la qualité du produit impropre à la consommation et donc
nocif pour  la santé.                                 Medjadji H. 

Saisie de 12 quintaux de
viandes blanches avariées

ORAN

Un automobiliste en
état d'ivresse a heurté de
plein fouet, 03 jeunes
écoliers à Cap Falcon.
Nous avions relaté dans
notre dernière édition,
les risques des familles
qui résident près de ces
bars restaurants et caba-
rets qui provoquent
chaque jour que Dieu
fasse , des incidents de tous genres , notamment les crimes  et
autres tapages nocturnes, dérangent tout le temps cette popula-
tion et ce sans compter les accidents mortels qui sont enregistrés
au quotidien à l'image de cet accident mortel survenu ce matin
au niveau de la localité de Cap Falcon par un jeune automobiliste
dans un  état d'ivresse très avancé qui  a percuté de plein fouet 03
jeunes  écoliers qui voulaient rejoindre leurs écoles succombant
tous les trois à leurs blessures . Une fois, alertés les services de la
protection civile se sont déplacés sur les lieux pour évacuer  les
victimes à l'hôpital Medjber de Ain Turck. Une enquête est ou-
verte par les éléments des services de sécurité pour déterminer
les causes réelles de cet accident mortel qui a fait disparaître ces
trois jeunes adolescents surprenant tout le monde. Medjadji H.

Un accident sur la Corniche
oranaise fait 3 morts 

CRIME CRAPULEUX À OUED TLÉLAT (ORAN)

Les résidents de la grande cité de la commune de Oued
Tlélat ont vécu  hier soir un drame des plus désolants,
celui  d'un  crime crapuleux commis par un père de fa-
mille marié avec deux femmes vivant sous le même toit.
En effet, pour un problème familial une dispute a éclaté
entre ce dernier et sa deuxième épouse où des mots
grossiers ont été échangés. Selon les informations re-
cueillies auprès du voisinage, cette dispute n'est pas une

première, mais cette fois-ci, il n'a pas manqué de l'en-
fermer dans sa chambre en lui portant plusieurs coups
de bâton sur la tête, pour l'abandonner dans une mare
de sang, et prendre la fuite avec sa voiture vers une des-
tination inconnue. Alertés par le voisinage, les services
de sécurité de la sûreté urbaine de la daïra de Oued
Tlélat se sont vite déplacés sur les lieux pour évacuer la
victime à l'hôpital d'Oran pour une autopsie. L'enquête

fut vite ouverte par les enquêteurs qui ont réussi à pro-
céder à l'arrestation du criminel qui a été vite aperçu et
repéré au niveau du douar de Sidi Bachir en train de
vendre sa voiture pour prendre la fuite dans une  em-
barcation clandestine vers l'Espagne. La première femme
en compagnie de ses enfants adultes a été arrêtée pour
les chefs d'inculpation pour  non dénonciation et non
assistance à une personne en danger.      Medjadji H. 

Il tue sa 2ème femme et tente de fuir avec des harraga

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute un correspon-
dant- journaliste pour la wilaya d’Oran.
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com
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Agissant sur informa-
tions faisant part de
l’écoulement de viande
blanche, dans des

conditions critiques; au niveau de
plusieurs commerces, les éléments
de la gendarmerie nationale de la
brigade de la commune de Me-
ghila, à 54 km du chef-lieu de wi-
laya de Tiaret et après de profondes
investigations, ont arrêté une per-

sonne à bord d'un camion qui s'ap-
pauvrissait aux normes élémen-
taires de la commercialisation.
Tout à signaler que ce camion ne
disposait d'aucune cage frigorifique
et à cela s'ajoute l'inexistence d'au-
cune authentique documentation
justifiant son activité commerciale.
Le contrôle de l’intérieur du ca-
mion, a permis la découverte de 2
quintaux de viande blanche desti-
née à être commercialisée. Cette
saisie de poulets, soit une quantité

de 2 quintaux ; a été présentée aux
services de l'inspection vétérinaires
qui ont confirmé qu'elle est impro-
pre à la consommation et ayant fait
objet de destination vers l’inciné-
rateur, lit-on dans un communi-
qué, adressé à notre rédaction, par
les services de communication ,re-
levant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Tiaret .Le communiqué
indique que l’enquête est toujours
en cours. 

MEGHILA (TIARET)

Par Abdelkader Benrebiha 

Saisie de 2 quintaux de viande
blanche impropre à la consommation

Les éléments de la brigade criminelle relevant du service de
wilaya de police judiciaire à la Sûreté de Mascara ont réussi à
arrêter deux individus âgés de 47 et 51 ans, impliqués dans
plusieurs vols de l’intérieur de véhicules, et ce, suite à des
plaintes parvenues à leurs services  de la part de citoyens,
ayant indiqué avoir été victimes de vols de l’intérieur de leurs
véhicules, ayant ciblé des sommes d’argent et des accessoires.
Les policiers ont ouvert une enquête pour élucider ces vols.
Ils ont ainsi réussi, après des investigations approfondies, à
identifier le premier suspect, en mettant en place un disposi-
tif de sécurité en coordination avec les autres brigades de po-
lice judiciaire, ce qui a permis de l’arrêter, en fin de semaine
dernière, en flagrant délit de vol de l’intérieur d’un véhicule,
au niveau d’une rue de la cité des 936 logements. Le suspect a
été conduit au siège de la brigade, et son domicile a été per-
quisitionné, ce qui a permis de récupérer quelques acces-
soires de véhicules volés, ainsi que 03 cartouches de muni-
tions réelles et un comprimé hallucinogène. Le mis en cause a
ensuite reconnu les faits qui lui sont reprochés, en dévoilant
l’identité de son complice âgé de 51 ans, qui sera arrêté à son
tour. Une fois les procédures d’enquête accomplies, les deux
suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur
placement en détention. Une procédure judiciaire distincte a
été instruite concernant les munitions et le comprimé halluci-
nogène saisis.                                                      B Boufaden

Deux voleurs
quinquagénaires 
arrêtés à Mascara

ILS ONT CIBLÉ PLUS DE 10 VÉHICULES 

Le tribunal d’Adrar vient de condam-
ner un individu âgé de 24 ans à la
peine de 6 mois de prison ferme as-
sortie d’une amende de 5 millions
de cts et 7 millions de cts de dédom-
magement à la victime d’un vol. Les
faits remontent au 31 décembre 2019

date à laquelle, un citoyen a déposé
plainte contre X pour le vol à l’inté-
rieur de son domicile de toute l’ins-
tallation en cuivre de distribution
du gaz de ville. L’enquête ouverte
par le service de la police judiciaire
de la 3ème sûreté urbaine à Adrar

a abouti à l’arrestation de l’auteur
de ce méfait. Le 21 janvier dernier,
il a été présenté par devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal d’Adrar qui l’a déféré de-
vant le juge lors d’une comparu-
tion directe. Ahmed Messaoud

6 mois de prison pour vol d’une 
installation de gaz de ville

ADRAR 

Le 27  janvier 2020, vers 17
heures, un mur en béton s’est ef-
fondré sur un maçon âgé de 50
ans causant sa mort sur place.
Ce dernier effectuait des travaux

au niveau des sanitaires d’un bâ-
timent dans la Commune de
Tizi. Le corps de la victime a été
transporté par les éléments de la
protection civile vers la morgue

de l’hôpital « Meslem Tayeb » à
Mascara et une enquête a été ou-
verte par les éléments des ser-
vices de sécurité territorialement
compétents.       B. Boufaden

Un maçon écrasé par un mur
TIZI (MASCARA) 

Un commerçant de Ras El-Ma,97
km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès,
a tenté, ce mercredi 29 janvier
2020,de se donner la mort à l'inté-
rieur même du siège de l'APC, alors

qu'il est venu en compagnie de plu-
sieurs  autres commerçants ordonné
au maire l'annulation  pure et simple
de  l'organisation de la tente com-
merciale  géante, a-t-on appris d'une

source autorisée. Le pire a donc été
évité, et le commerçant suicidaire
n'a du son salut que grâce à l'inter-
vention prompte des agents com-
munaux de sécurité.                N.M

Un commerçant tente de se suicider dans la mairie
RAS EL-MA (SIDI BEL ABBÈS) 

LA RÉGION EN FLASH

Ayant agi sur la base de renseignements fiables bien exploités,
faisant état de l'existence d'un trio appartenant à un réseau
criminel, les éléments de la brigade de lutte contre les stupé-
fiants de la Sûreté de daïra de Télagh, relevant de la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont réussi à saisir 956 gr de kif
traité et arrêter  des vingtenaires.  Présentés par devant le
procureur près le tribunal, les 3 jeunes dealers ont été placés
sous mandat de dépôt.                                           N.M

Saisie de près 
de 1 kg de kif traité et 
3 arrestations

SIDI BEL ABBÈS 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes  pour les wilayas de Mascara, Ain Temou-
chent, Tlemcen et Relizane.
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique  
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com

C’est au palais des congrès que s’est déroulée la passation de
pouvoir du wali M. Derdouf Hadjri entre lui et son successeur
M.Seyoud Abdelkhalek, désigné lors du mouvement des walis
opéré par le président de la République M.Tebboune. La pas-
sation de pouvoir a débuté avec une brève intervention faite
par le wali sortant  avec une certaine émotion visible sur le vi-
sage. Celui-ci a remercié tous les cadres de la wilaya, la société
civile, la presse et les services de sécurité. M. Seyouda  a égale-
ment prononcé une brève intervention où il a invité tout  un
chacun à se mobiliser pour rendre à la wilaya historique de
Mascara la place qui lui revient. La presse, la société civile, les
services de sécurité sont invités à se mettre à mes cotés pour
accélérer le développement local.                  B Boufaden

Installation du nouveau
wali dans ses fonctions

MASCARA                 

A l’issue d’un contrôle des voya-
geurs d’un vol en provenance de
Paris, à l’aéroport international
‘’Messali  Hadj’’ de Tlemcen, les

éléments de la brigade des
douanes algériennes ont saisi 582
comprimés psychotropes sans
certificat médical dissimulé à l’in-

térieur  d’un sac à main d’une
voyageuse grâce au scanner au ni-
veau de la salle d’arrivée de l’aé-
roport.                    H. Bouna

Saisie de 582 comprimés de psychotropes 
à l’aéroport Messali Hadj

TLEMCEN
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BOUIRA  

Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila,
Bouerdès, Tebessa, Souk Ah-

ras, Oum Lebouagui, Tiaret et
Tlemcen, les participants à cette
formation qui se poursuivra
jusqu’au 1 février recevront plu-
sieurs cours liés aux techniques
de rédaction de scénario, qui leur
seront présentés par un scénariste
et artiste tunisien, en l’occur-
rence, Nadjib Moussa" Cette for-
mation se veut une occasion pour
les artistes et nouveaux écrivains
et scénaristes algériens d’appro-
fondir davantage leurs connais-
sances en matière de rédaction
de scénario pour qu’ils puissent
réaliser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs poé-

sies, romans et autres réalisations
artistiques", a expliqué à l’APS le
coordinateur de l’association, M.
Lakhdar Bouzid. La rencontre a
aussi pour objectif de "relancer
les travaux littéraires et artis-
tiques afin de booster le cinéma
et le théâtre en Algérie", a ajouté
M. Bouzid. Au premier jour de
cette formation, première du
genre pour l’association, le scé-
nariste tunisien Najib Moussa a
expliqué aux artistes et écrivains
présents, les différentes méthodes
de réussir l’écriture d’un scénario
dans le théâtre, le cinéma, le ro-
man, la comédie, et dans toutes
les autres œuvres artistiques et
littéraires. "L’écriture de scénario
demande d’avoir un penchant

pour l’art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans l’écriture
et la réalisation de pièces théâ-
trales, ou de sketchs, films", a
souligné M. Najib Moussa, qui a
appelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de ti-
rer davantage d’enseignements
liés à ce métier. Durant les cinq
jours de cette formation, les par-
ticipants auront l’occasion d’ac-
quérir plus de connaissances et
surtout de tests pratiques pour
l’écriture de scénario. «C’est une
bonne occasion pour nous afin
de consolider nos connaissances
pour l’écriture de scénario», a in-
diqué l’écrivain Merabti Said,
venu de la wilaya de Tebessa.

CULTURE EN FLASH
Une formation sur "’écriture de scénario" 
au profit des artistes et écrivains

L'OPVM fête son 50ème
anniversaire 

PROTECTION DU PATRIMOINE DU M'ZAB 

L'Office de la protection de la vallée du M'zab (OPVM-Ghardaïa),
une institution chargée de protéger et de restaurer la grandeur d'un
passé architectural glorieux et l'authenticité d'un savoir-faire iné-
galé dans les domaines culturel, urbanistique et social de la région
a marqué le 27 janvier courant son cinquantième anniversaire. La
réalité urbaine de la région du M'zab, caractérisée par un tissu ur-
bain original et un héritage architectural précieux, à travers les
ksour aux caractéristiques géométriques et architecturales aty-
piques, nécessitait la mise en place d'un instrument pour la préser-
vation, la restauration et la valorisation de ce patrimoine culturel
matériel et immatériel. Pour parer à la décrépitude qui pèse sur ce
précieux patrimoine architectural unique en son genre, les pou-
voirs publics ont institué le 27 janvier 1970 un organisme appelé
''atelier de restauration de la vallée du M'zab'' avant de devenir l'Of-
fice de la protection et préservation de la vallée du M'zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, directeur de l'Office, cet organisme sous
tutelle du ministère de la Culture s'est fixé pour objectif de protéger
et de promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel, de
créer des mécanismes à même de permettre sa préservation et son
développement sur la base des études et des expériences réussies
dans le domaine de la restauration et de la rénovation. Durant ce
cinquantenaire, l'OPVM a réussi à réhabiliter plus d'une soixan-
taine de monuments historiques dans la vallée du M'zab et les ré-
gions de Métlili, Berriane, Guerrara , Daya Ben-Dahoua et El-Me-
nea, a-t-il indiqué à l'APS, précisant que l'OPVM a contribué au
classement comme patrimoine national de la vallée du M'zab en
1971, le Ksar de Métlili en1982, le Ksar d'El-Menea en 1985, et les
Ksour de Berriane et Guerrara en 1998. L'OPVM a également
contribué au classement en 1982 de la vallée du M'zab comme pa-
trimoine universel par l'UNESCO. Cet ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses édifices et l'originalité de sa beauté, sont
aujourd'hui autant de patrimoines et de supports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter pour les valoriser. Le classement par
l'Unesco de cet espace urbanistique est l'aboutissement d'un long
processus d'accumulation historique et d'actions ponctuelles de ré-
habilitation effectuées par les pouvoirs publics d'un coté et l'atta-
chement de la population de la vallée du M'zab et autres acteurs lo-
caux à leur patrimoine matériel, a souligné le directeur de l'OPVM.
La région de Ghardaïa avec l'ensemble de ses ksour conçus magis-
tralement par les aïeux sous forme architecturale ''d'amphithéâtre''
épousant le site rocailleux, en tenant compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder sa structure urbaine durant
plus de dix siècles avant de devenir un centre d'intérêt de
l'organisme onusien, a soutenu le responsable. L'architec-
ture du M'zab, dont s'est inspiré Le Corbusier, ainsi que les
ouvrages et systèmes hydrauliques ancestraux attirent an-
nuellement de nombreux chercheurs et spécialistes en la
matière, a soutenu M. Ramdane.

Des artistes, des écrivains ainsi que de scénaristes amateurs, venus de plusieurs
wilayas du pays, prennent part mardi à une formation sur l’écriture de scénario
initiée par l’association nationale des lettres et arts (ANLA) à la salle de conférences
de l’office du parc olympique de la wilaya (OPOW) de Bouira.

Lancement du 
concours Rygor

BANDE DESSINÉE

Lors de la dernière édition du Festival international de la bande
dessinée d’Alger, un nouveau concours a été mis en place par l’am-
bassade de Pologne sur la réalisation d’un projet et une histoire
commune qui s’est passée en Algérie. Les grandes lignes de ce pro-
jet qui s’est concrétisé par le lancement de la bande dessinée intitu-
lée Rygor, un super héros à Alger ont été présentées, mardi matin,
au niveau de la salle Frantz-Fanon à Alger, par Son Excellence
l’ambassadeur de Pologne en Algérie, Witold Czesław Spirydo-
wicz, son épouse et par la commissaire du FIBDA, Dalila Nedjam.
Le premier prix du concours sur la bande dessinée, organisée par
l’ambassade de Pologne à Alger, en partenariat avec le FBIDA, a
été attribué au jeune Algérien Mahrez Si-Saber, âgé de 21 ans.
Etaient présents les bédéistes et caricaturistes Mahfoud Haider et
Ahmed Haroun, ainsi que les trois lauréats du concours. Pour rap-
pel, le concours en question était destiné uniquement aux élèves
des écoles des Beaux-arts sur tout le territoire national. Il y a eu
dix participants avec un délai très court, car il fallait réaliser une
moyenne de vingt planches suivant les scènes proposées d’après le
livre autobiographique de M. Slowikowski Rygor. De ce concours
sont sortis trois lauréats. L’objectif de ce concours était de finaliser
le projet, en allant vers la réalisation de l’album.

Hommage posthume 
au cinéaste Cherif Aggoune

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’AUDIOVISUEL 

Des réalisateurs, des comédiens, des
critiques de cinéma, des cinéphiles
sont venus nombreux pour saluer la
mémoire du cinéaste Cherif Ag-
goune, un grand homme du 7e art
algérien, en présence des membres
de la famille Aggoune, ses frères Ab-
dellah et Saïd. Une minute de silence
a été observée avant une série de té-
moignages des gens qui ont travaillé
avec lui ou l’ont côtoyé. Ils lui ont
tous rendu hommage avec émotion
et respect. Le réalisateur Ahmed Ra-
chedi (L’Opium et le bâton, Les Sept

remparts de la citadelle) dira à pro-
pos du regretté Cherif Aggoune : «J
ai rencontré Cherif quelques jours
avant son départ. Il y eut des silences,
et on s’est compris. Pour moi, il n’est
pas mort, les artistes ne meurent pas,
il préparait d’autres films. Le cinéma
était une mission.» L’acteur Ahmed
Benaïssa : «J’ai joué dans son film
L’Héroïne. C’était un militant, on a
fait beaucoup de festivals…». Abdel-
krim Tazaroute, journaliste et cri-
tique de cinéma : «Très jeune, il a
été responsabilisé, il s’est occupé de

sa famille, il a vendu de la glace, a
décroché une licence de physique et
fait des études de cinéma. Il me disait
: tout ce qui est amazigh m’interpelle.
Il avait un message d’espoir.» Abder-
rahim Laloui, réalisateur (Mémoires
de scènes) : «Cher ami Cherif, com-
bien de fois s’est-on chamaillé pour
refaire le monde. Tu disais qu’un ar-
tiste devrait être à l’écoute de son
pays, être rebelle. Tu es mort avec
une grande amertume. Tu es parti
pour un monde meilleur.

Trashtag Challenge le 1er février 
CASBAH D’ALGER

Un Trashtag Challenge se dérou-
lera le 1er février prochain à la Cas-
bah d’Alger et ce, à l’initiative de
Drici Tani Younes. En effet, c’est le
blogeur et activiste écologique qui
a créé ce challenge, devenu viral de

par le monde, qui invite les Algé-
rois à se joindre à lui dans le net-
toyage de la Casbah. C’est à 9h30
que le regroupement des intéressés
se fera à la sortie de la station de
métro « Place des Martyrs ». L’éco-

logiste appelle les bénévoles à venir
« avec vos sacs, vos gants et de la
détermination ! ». Si vous souhaitez
allier bonne action avec visite de
notre belle Casbah, c’est la sortie
qu’il vous faut ce weekend.



Bougé en 4e tour de FA Cup contre Shrewsbury (D3)
lors du weekend, Liverpool a tremblé en fin de match

pour finalement concéder un nul 2-2 avec une équipe gran-
dement 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 indiqué qu’il fera jouer les jeunes

à l’occasion de cette rencontre en signe de protestation
face au calendrier 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 inter-

nationaux ou de ne pas organiser de matches de com-
pétitions 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 confé-
rence de presse.

LL ionel Messi a souvent
répété tout au long de
sa carrière qu’il ne
quitterait pas le FC
Barcelone. Et la réci-

proque est évidemment vraie. Le
président du club catalan Josep Ma-
ria Bartomeu était présent au gala
de Mundo Deportivo pour évoquer
l’avenir du natif de Rosario. Et la
position du dirigeant est claire : il
est totalement exclu d’imaginer
Messi quitter le Barça avant la fin
de sa carrière. Ce qui revient donc à
dire que le numéro 10 continuera à
prolonger son contrat, en temps
voulu. Bartomeu va même plus loin
en indiquant que c’est Messi, et per-
sonne d’autre, qui choisira le mo-

ment de la fin. « Il fi-
nira au Barça quand il
le voudra. Sa relation
avec nous est pour la vie.
Il a encore un long avenir
ici avec nous. Profitons de
lui », a-t-il lâché. Cette sor-
tie confirmerait donc que les
dernières désillusions du club
(2 remontadas face à la Roma
et Liverpool en Ligue des
champions, une saison 2019-
20 délicate) n’ont pas altéré
l’attachement de Lionel Messi
à son club de toujours. Et par
les temps qui courent, ce
constat est certainement ce qu’il
y a de plus rassurant pour les so-
cios du Barça…
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

15 joueurs sont des
opportunités à saisir ! 

FOOTBALL (MERCATO)

Le jeune latéral gauche franco-al-
gérien Yasser Larouci a été convo-
qué par l’Equipe de France U19,
mais le joueur de Liverpool s’est
absenté et n’a pas pris part au stage.
La Gazette du Fennec croit savoir
que Larouci ne s’est pas présenté au

stage puisque il a décidé de tourner
le dos à la France et donc représen-
ter l’Equipe Nationale Algérienne.
En effet, selon la même source le
jeune joueur de 19 ans veut d’abord
s’affirmer avec la première équipe
de Liverpool sous les ordres de son

coach allemand, Jürgen Klopp, puis
son objectif sera de jouer avec les
champions d’Afrique. Ce joueur
issu du centre de formation du Ha-
vre est considéré depuis deux ans
comme un des espoirs mondiaux
les plus prometteurs.

Entre les Verts et les Bleus,
Yasser Larouci a fait son choix

Inconnu du grand public il y a
quelques mois encore, Youcef
Atal a explosé aux yeux de
tous la saison dernière. Latéral
droit de formation, l’Algérien
de l’OGC Nice a impressionné
grâce à ses qualités offensives.
Un profil qui pourrait bien lui
ouvrir les portes des plus
grands clubs européens et
pourquoi pas le PSG, où Atal a
régulièrement été annoncé du-
rant le dernier mercato estival.
Si le défenseur de 23 ans est
toujours chez les Aiglons, son

nom pourrait revenir au mo-
ment d’évoquer la succession
de Thomas Meunier, mais cer-
tains doutes restent à lever.
Beaucoup aimerait bien voir
Youcef Atal sous le maillot du
PSG. Un avis pas forcément
partagé au sein de la direction
parisienne. C’est en tout cas ce
que nous apprend Loïc Tanzi,
journaliste pour RMC. Selon
lui, ce sont surtout les lacunes
défensives d’Atal qui pose-
raient problème rapporte Le
10 Sport.

FOOTBALL (FRANCE) - PSG 

Atal est loin de faire
l’unanimité 

Al-Rayyan n'a pas réussi a se
qualifier pour la phase des
poules de l’édition 2020 de la
Ligue des Champions d'Asie.
Les coéquipiers de Yacine Bra-
himi se sont écroulés à domi-
cile sur le score de 5-0 contre
l'Esteghlal (Iran), deux fois
champion d'Asie, dans les play-
offs, le dernier tour prélimi-
naire avant les poules. Yacine
Brahimi, en pleine forme en
championnat avec 10 buts en 13
matches cette saison, a eu de

grands difficultés contre les dé-
fenseurs iraniens, notamment
l’arrière droit et capitaine de la
formation de l'Esteghlal Vouria
Ghafoori. Le milieu offensif al-
gérien, qui a disputé toute la
rencontre, a perdu le ballon 25
fois, dont un qui a mené direc-
tement au deuxième but des vi-
siteurs. Al Rayyan va désormais
se concentrer sur le champion-
nat, où elle occupe la deuxième
place, cinq points derrière le
leader Al-Duhail.

FOOTBALL- LIGUE DES CHAMPIONS D'ASIE

Brahimi et 
Al-Rayyan éliminés

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Le FC Barcelone
envoie un message
fort à Messi 

Alors que la presse espagnole
évoque plusieurs dossiers, Ziné-
dine Zidane a abordé en conférence
de presse la fin du mercato hiver-
nal pour le Real Madrid. Il se mur-
mure de l’autre côté des Pyrénées
que Zinédine Zidane n’est pas un
grand fan du mercato d’hiver,
comme de nombreux techniciens…
L’entraîneur du Real Madrid n’a
pourtant pas esquivé le sujet en
conférence de presse. Actif, le club
de la capitale a bouclé en janvier
l’arrivée de la pépite brésilienne
Reinier Jesus. Mais il y a fort à
croire que le Real ne bouge plus

d’ici le 31. D’autant que les grandes
manœuvres sont attendues l’été
prochain… « Ce n’est pas vrai que
je n’aime pas le mercato d’hiver, a
expliqué Zinédine Zidane en confé-
rence de presse, ce mardi. Il y a un
marché et jusqu’au dernier jour,
tout peut arriver dans tous les
clubs. J’ai une équipe et comme je
le dis toujours, j’ai les meilleurs
joueurs. Je veux continuer à tra-
vailler avec eux, rien de plus, sans
penser à ce qui se passe à l’exté-
rieur. Tous les clubs font la même
chose, s’ils ont besoin d’acheter, ils
le font, sinon, ils ne font rien. »

Des mouvements au Real 
d’ici la fin du mercato ? 

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone,
s’est exprimé sur Lionel Messi, dont l’avenir est
scruté par les socios dans cette période délicate…

FOOTBALL (ESPAGNE) - MADRID

Auteur d'un bon match lors du
match de play-offs en Champions
League Asiatique face au tadjiks
d'Istiqlol, Youcef Belaïli a qualifiés
les siens en toutes fin de match sur
penalty et permet à Al Ahli Djed-
dah de se qualifier en phase de
poules. Titulaire en pointe de l'at-
taque, l'algérien qui a réalisé
quelques beau gestes techniques, a
transformé un penalty à la 91e mi-
nutes alors que le score était de 0-
0. Ce but permet aux siens de se
qualifier à la phase de poule pour
la saison 2020. 

FOOTBALL 

Belaïli qualifie Al Ahli en poule



Le coach a tout de même
enregistré des points né-
gatifs lors de ce regrou-
pement, mais cela reste

corrigible et l'équipe sera prête
pour le retour à la compétition. Les
camarades de Boussouf ont effec-
tué un total de 22 séances d'entraî-
nement pendant la durée de leur
séjour en Espagne. Le staff tech-
nique a misé sur le travail tactique
surtout, sans négliger le volet phy-
sique qui avait une part importante
lors des premiers jours du stage.
L'arrivée du préparateur physique
Qaïss Al Ghattas a fait du bien à
l'équipe. Il a soumis les joueurs à
une grosse charge physique afin de
recharger leurs batteries pour la
suite de la compétition. Parmi les
points positifs de ce stage, il y a eu

l'absence de blessures après deux
semaines de travail intense. Le
coach aura un effectif au complet
pour la première rencontre du
championnat, même si la blessure
de Deghmoum au niveau du genou
reste la seule inquiétude, mais vite
dissipée puisque le jeune milieu de
terrain est revenu et il s'est entraîné
avec le groupe. Il sera même prêt
pour la rencontre face aux gars de
Soustara. Kouki a énormément tra-
vaillé le volet offensif auquel il a
accordé une grande importance en
intensifiant le travail devant les
buts afin d'avoir une meilleure effi-
cacité offensive, dans une tentative
de trouver de nouveaux méca-
nismes dans le jeu. Contrairement
au compartiment offensif, la ligne
défensive de l'Entente n'a enregistré

aucun changement. Certes, cela a
rassuré l'entraîneur, mais il faudrait
davantage de puissance pour reve-
nir avec de meilleures intentions.
Le recrutement de Benyahia et le
retour de Ferhani vont devoir don-
ner plus de stabilité à ce comparti-
ment, qui a été le véritable maillon
faible lors de la phase aller. Côté
discipline, les joueurs étaient exem-
plaires durant leur séjour à Ali-
cante. C'est d'ailleurs l'un des
points positifs de ce regroupement.
L'entraîneur de l'Entente de Sétif,
Kouki, fait le maximum pour re-
mettre certains joueurs sur pied le
plus vite possible. Néanmoins, il a
confirmé que le duo Benyahia -
Ferhani ne pourrait pas être prêt
lors des trois premières rencontres
de la phase retour. 
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Les Noir et Blanc
parés pour le retour

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF LE SPORT EN FLASH

L'US Biskra, qui devait rentrer au pays hier, a prolongé son
séjour de trois jours en Tunisie. Il faut dire que le staff tech-
nique avait pris cette décision suite au report du premier
match face au Paradou AC, puisqu'il aura lieu jeudi 6 fé-
vrier. Les camarades du revenant Djaâbout sont soumis à
une grande charge de travail par le staff technique. Ces der-
niers répondent bien et sont en nette progression de jour en
jour. Ils s'appliquent davantage et répondent bien aux exer-
cices physiques et technico-tactiques. Ils sont sur la bonne
voie et seront au meilleur de leur forme à la reprise du
championnat samedi prochain. Les coéquipiers de Djaâbout
ont disputé un deuxième match amical face au CA Bordj
Bou Arréridj. Un bon test exploité par les deux équipes et
par les deux coaches pour faire tourner leurs effectifs res-
pectifs. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score
d'un but partout. La réalisation de l'US Biskra a été l'œuvre
de la nouvelle recrue, Hicham Mokhtar. Par ailleurs, l'entraî-
neur Nadir Leknaoui a réussi à programmer un troisième
match amical dans ce séjour en Tunisie, puisque l'USB va af-
fronter le Club Africain demain à 10h30 à Tunis. Le stage se
déroule dans de bonnes conditions et le coach espère récu-
pérer son groupe bien armé en prévision de la première
journée de la phase retour. Le report du retour à la compéti-
tion va permettre à certains joueurs de récupérer de leur
blessure, à l'image de Benkouider, Siyoud et Adouane qui
sont pris en charge par le personnel médical depuis plu-
sieurs jours. On attend beaucoup du revenant Adil Djaâ-
bout, qui a fait son come-back à l'US Biskra cet hiver, après
un passage à la JS Kabylie puis au CS Constantine. Le joueur
se dit satisfait du travail accompli et estime que ses coéqui-
piers et lui seront d'attaque et en forme lors de la reprise du
championnat. "Nous sommes en train de travailler d'ar-
rache-pied à Hammam Bourguiba. Rien n'est laissé au ha-
sard et nous appliquons le programme de préparation tracé
par le staff technique à la lettre. Nous serons au rendez-vous
à la reprise du championnat et nous comptons réaliser une
meilleure phase retour et aller le plus loin possible en Coupe
d'Algérie", a indiqué l'attaquant biskri.

FOOTBALL (LIGUE 1) – US BISKRA

Leknaoui espère 
récupérer les blessés

Cet après- midi , au complexe "
Mohamed Faradj " , à partir de 14
heures , l'Espérance de Mostaga-
nem , actuellement classée en
9ème  position , avec un total de
21 points , conjointement avec
l'ASB Maghnia , affrontera le Cha-
bab de Benbadis (8ème , 23 points
) , un team qui reste sur une belle
victoire acquise face à la coriace
formation du Raed Chabab  Oued
R'hiou . Pour les mostaganémois
qui ont mal débuté la phase retour
, ils n'ont plus le droit à l'erreur ,
la victoire est impérative sinon ,
ils hypothéqueront leur chance
d'accession en division supérieure
. Tout le monde sportif , ici à Mos-
taganem , souhaite que l'ESM re-
nouera avec la victoire face à la

formation de la ville de l'ex-Des-
cartes , ne serait - ce que de chasser
le spectre de mauvais résultats et
garder espoir pour l'accession  .
D'autres rencontres intéressantes
au programme , on cite : US Rem-
chi – MCB Oued Sly , JSM Tiaret
– CR Temouchent et autre RCB
Oued R'hiou – SC Ain Defla sans

omettre le derby SCM Oran – IRB
El Kerma , les formations évoluant
sur leur terrain et devant leur pu-
blic , auront cet avantage d'engran-
ger les trois points de la victoire
seulement leurs adversaires ne se
déplaceront pas en victimes ex-
piatoires et risquent de leur créer
des problèmes.Amara Abdelkader

L’Espérance n'a plus le droit à l'erreur
FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM – CRB BEN BADIS 

L'Entente de Sétif est de retour au pays après deux semaines de préparation à
Alicante. A l'unanimité, tout le monde se dit satisfait du travail effectué par les
joueurs sous la houlette de l'entraîneur Nabil Kouki. Ce dernier a pu mettre en
œuvre le programme établi où les Ententistes ont disputé deux rencontres amicales
de haut niveau face à des adversaires de bon calibre.

Le milieu de terrain mauritanien du NA Hussein Dey, Yalli, a
rendu sa réponse aux dirigeants du NAHD qui veulent le voir
revenir en prévision de la phase retour, surtout que l'équipe
aura besoin de ses services dans cette période difficile,
puisque l'équipe est dos au mur. L'international mauritanien
a conditionné son retour par le paiement de tous ses arriérés
de salaire, lui qui n'a encaissé qu'une seule mensualité depuis
sa signature avec les Sang et Or l'été dernier. Pour cette rai-
son, d'ailleurs, le joueur avait saisi la Fifa pour récupérer son
dû, et cette dernière lui a donné gain de cause, sommant les
responsables de le régler avant le 4 février. Yalli était proche
de s'engager avec Al Merreikh du Soudan, mais sa blessure l'a
freiné. Il ne veut donc pas revivre le même scénario que celui
du début de saison et veut que tout soit réglé pour qu'il ne
reste concentré que sur le travail à accomplir sur le terrain.
Sur le plan sportif, il souhaite retrouver son meilleur niveau
pour prétendre rejoindre une équipe huppée à l'étranger la
saison prochaine. Il a chargé son représentant à Alger de ren-
contrer les dirigeants du NAHD pour conclure ce deal avant
de revenir. C'est parce qu'il ne leur fait plus confiance, no-
tamment après ce qui s'est passé après sa blessure en début
de saison. Mourad Lahlou ne répondait plus à ses appels et
l'a laissé livré à lui-même, ce que Yalli n'est pas près d'ou-
blier. Pour sa part, l'entraîneur Azeddine Aït Djoudi,
connaissant les qualités du joueur en question, fait le forcing
auprès de ses dirigeants pour trouver un compromis avec lui
et tenter de le récupérer. Face à cette situation, la direction
du club est obligée d'agir dans les plus brefs délais pour trou-
ver une solution qui permettra à Yalli de revenir. Cela, dit-
on, ne saurait tarder puisque le NAHD reprendra le cham-
pionnat le 5 février, avec un déplacement chez la JSK.

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY 

Yalli exige son argent
avant de revenir

Les rencontres de cet après-midi (à 14 heures) :
ES MOSTAGANEM     --    CRB BENBADIS 
RCB OUED R'HIOU     --     SC AIN DEFLA
SCM ORAN                --     IRBEL KERMA
Les rencontres du samedi 01 / 02 / 2020, à 14 heures :
US REMCHI                --     MCB OUED SLY
JSM TIARET                --     CR TEMOUCHENT
MB HASSASNA           --     GC MASCARA
SA MOHAMMADIA       --     ASB MAGHNIA 
SKAF EL KHEMIS       --     USMM HADJOUT                                                                                                      



Khraicia ou Khraïssia,  connue anciennement sous le nom de
Crescia pendant la colonisation française, est une commune
de la wilaya d'Alger , située dans la banlieue sud de la capitale.
Historiquement un plan avait prévu l’implantation d’un centre
de peuplement dans le territoire de la tribu d’Ouled  Sidi Sli-
mane, ce village  avait pour nom Sidi Soliman.  Il a été situé
sur le territoire d’une tribu émigrée ; il était  un plateau domi-
nant la plaine jusqu’à l’origine de laquelle les cultures pourraient
s’étendre. Le génie a jeté les yeux sur cette localité pour y ca-
serner quelques troupes nécessaires à la défense. Ce centre de
colonisation a été créé en 1844 en tant qu’annexe de la com-
mune de Douera, dont il est limitrophe. Il finit par abandonner
le nom de Sidi Soliman  pour prendre celui de Crescia. Géo-
graphiquement le territoire communal appartient à la bordure
sud du bourrelet anticlinal du Sahel, là où il domine de 150
mètres la plaine de la Mitidja. Comme on a choisi, de ce côté,
comme limite de la commune la route nationale numéro un,
la commune empiète légèrement sur la plaine. A noter tout de
même le décrochement vers le nord de cette limite, afin que le
cimetière de Birtouta soit situé dans la commune du même
nom. Au nord, c’est l’Oued Kerma (branche occidentale) qui
sépare Crescia de Baba Hassen. Le territoire communal est
donc triple : Le nord est un plateau vallonné en pente douce
montant de 120-130 mètres de long de l’oued jusqu’à 200
mètres en haut du talus. Cet espace a été presque entièrement
colonisé et couvert de vignobles à partir des années 1870. Le
bâtiment de la cave coopérative date de 1930. Cette cave de
10.000 hectolitres de capacité a été aménagée en collaboration
avec la commune voisine de Saoula. Cette cave se trouve d’ail-
leurs près de la limite des deux communes, mais sur le territoire
de Saoula. L’habitation du gérant d’un grand domaine est sans

doute antérieure ; elle a surtout beaucoup plus d’allure. -Le
village centre est vraiment tout petit, avec deux courtes rues
qui se croisent à angle droit, et une rue de ceinture qui suit
l’emplacement du dispositif de protection des origines. Le ci-
metière chrétien est à l’est au bout d’un chemin en impasse. Le
village est traversé par la route de Birkhadem  à Douera  par
Saoula : c’est celle qui longe l’oued Kerma, en bordure de
laquelle a été édifiée la cave coopérative. Mais une autre route
tracée sur le plateau rejoint également Saoula. Sur les bas côtés
de ces routes, lors de la seconde guerre mondiale, en 1942/1943,
les Américains avaient installés de petits dépôts de munitions,
des obus en libre service en quelque sorte, afin de diminuer le
risque que ces stocks soient détruits par les bombardiers alle-
mands. Il faut dire qu’à la même époque le port d’Alger  était
protégé par de gros ballons appelés ‘saucisses’’ et qu’il y avait
eu deux catastrophes : un navire bourré de munitions avait
coulé à proximité du port, et 12 wagons de munitions et d’es-
sence avaient explosé près de la gare de Maison Carrée. La ca-
tastrophe ferroviaire est du 4 juillet 1943 en début d’après-
midi. Il y avait eu 79 morts, 190 blessés et d’énormes
destructions dans les habitations 500 mètres à la ronde. Le dé-
sastre eut été bien pire si le chef de gare n’avait réussi à détacher
et éloigner les 34 wagons de tête. Il avait été alerté par un che-
minot de la gare de Gué de Constantine  (commune de Kouba)
qui avait remarqué des flammes sur un wagon au de ce train
militaire américain. Une autre route relie le village à la plaine :
ce cheminement avait été voulu en 1842 pour pouvoir porter
secours rapidement aux colons et aux postes militaires isolés
de la Mitidja. La desserte du village a été assurée par les autocars
de la société  Siegfried jusqu’à son rachat par la société des
Autocars Blidéens. Quant aux colons installés dans les environs

de la ville de Koléa  et dans d’autres localités de la Mitidja, les
premiers mois furent consacrés à la construction de leurs mai-
sons et à préparer leurs terrains en attendant les semences de
pommes de terre, haricots et maïs que l’administration leur
fournirent. Telle fut l’histoire de la naissance de ce village co-
lonial qui en 1963, après l'indépendance, fut de nouveau rat-
tachée à celle de Douera. En 1974, ce dernier fait toujours
partie de Douera est intégré à la wilaya de Blida. À la suite du
découpage territorial de 1984, la commune de Khraicia est
créée, rattachée à wilaya de Tipaza. En 1997, à la création du
gouvernorat du Grand-Alger, la commune est détachée de la
wilaya de Tipaza, pour rejoindre à nouveau celle d'Alger.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Sara Lalama , née le 14 février 1993 à
Constantine, est une actrice de théâtre
qui a commencé sa carrière en France.
Après une forma-
tion au Conserva-
toire régional de
Toulon, elle débute
une carrière à la té-
lévision en Algérie
en 2013. Elle joue
pour la première
fois au cinéma
dans le film ‘’El
Boughi’’ sorti en
avril 2016.En 2019,
elle sera l’heroïne
de Machaier, feuil-
leton diffusé sur
‘’echourouk tv’’ et
‘’Carthage TV’’. En
2013, Sara Lalama joue son premier
grand rôle à la télévision algérienne (Al-
gérie 3) dans ‘’Asrar el madi’’, un feuille-
ton réalisé par Bachir Sellami, avec Ba-
hia Rachedi et Renia Serouti. Il est
diffusé pendant le mois du Ramadan.
Sara y joue le rôle de Nourhane, une
jeune fille élevée par une mère qui cache
un lourd secret. Une suite de ce feuille-

ton sera tournée mais sans Sara, occupée
par ses études universitaires en langues
étrangères en France. En 2014, Sara La-

lama joue dans une
série comique, ‘’La
classe’’, diffusée
également pendant
le Ramadan. Elle y
interprète miss
Dounia, professeur
d'anglais, collègue
d'un mécanicien
devenu professeur
par un concours de
circonstances. En
2015, Sara Lalama
tient un premier
rôle (Yasmine)
dans ‘’Hob Fi Kafas
El Itiham’’ de Ba-

chir Sellami avec Mohamed Adjaimi et
Bahia Rachedi. Sara revient en 2016
dans le rôle de Quamar, dans ‘’Ko-
loumbe Tahta Ramad,’’ un feuilleton de
Bachir Sellami écrit par Zahra Adjaimi,
puis dans ‘’Samt El Abriyaa ‘’en 2017.
En 2019 elle sera à l’affiche d’un nouveau
feuilleton diffusée à la fois en Algérie et
en Tunisie ça sera ‘’Machaier’’.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

C’est la célèbre bataille où 639 moudjahidine
tombèrent au champ d'honneur, une  glo-
rieuse bataille de ces épopées héroïques qui
parsèment les sept années et demie de la
glorieuse Révolution de Novembre. Les faits
de cette bataille, qui dura toute une semaine
à partir du 26 avril 1958, avaient commencé
à Ouilène, près de Souk Ahras, pour s’éten-
dre jusqu’aux hauteurs de Hammam
N’bails, non loin de Guelma, sur un rayon
de plus de 50 km.  Quant a l’armée française,
elle enregistra des pertes  qui avaient été
estimées à 300 soldats tués et 700 blessés.
L’accrochage initial a eu lieu dans la région
de Zaarouria, alors que le commandement

de l’ALN avait donné l’ordre d’éviter, autant
que faire se peut, tout engagement contre
l’ennemi, afin de faciliter le passage des
armes sous les lignes électrifiées Challe et
Morice. Le convoi acheminant les armes
était protégé par le 4ème bataillon com-
mandé par Mohamed-Lakhdar Sirine (dé-
cédé en mars 2007), deux compagnies de
la wilaya II et une compagnie de la wilaya
I. C’est au moment du passage du quatrième
bataillon et des trois compagnies venant de
Tunisie, près de Djebel Béni Salah, que l’ac-
crochage a eu lieu. La bataille a été dirigée
avec bravoure par Mohamed-Lakhdar Si-
rine, Youcef Latreche et Ali Aboud.

SECRETS D’HISTOIRE 

Sara Lalama, la nouvelle 
star des feuilletons 

La bataille de Souk
Ahras du 26 Avril 1958 

Crescia, devenue Khraissia à l’indépendance 
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Les températures glaciales attendues ces jour-ci
peuvent représenter un danger pour le
cœur. La Fédération française de cardiolo-
gie (FFC) nous donne quelques conseils
pour limiter les risques.
Pourquoi le froid est-il dangereux pour le
cœur ?
Quand les températures chutent, l’organisme doit mobiliser davantage d’éner-
gie pour contrer les effets du froid et maintenir le corps à une température
stable. Le cœur se met donc à battre plus vite, sa consommation d’oxygène
augmente et les vaisseaux se contractent, favorisant la coagulation du sang. Par
ailleurs, le froid est aussi une source de déshydratation, ce qui réduit la fluidité
du sang et demande plus d’effort au cœur pour fonctionner.
Selon une étude britannique publiée en 2010 dans le British Medical Journal, à
chaque fois que la température baisse de 1°C c’est le risque d’infarctus du myo-
carde qui est augmenté de 2% dans les 4 semaines qui suivent l’exposition au
froid. D’après la FFC, les accidents cardio-vasculaires représentent la moitié des
cas de surmortalité en hiver.
Qui est le plus concerné ?
Comme la rappelle les Fédération française de cardiologie, certaines personnes
sont plus à risque. A commencer par celle souffrant d’une pathologie cardio-cé-
rébro-vasculaire (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, antécédent
d’infarctus du myocarde, angine de poitrine, revascularisation coronaire ou ar-
térielle…), ainsi que les personnes de plus de 70 ans, car en vieillissant, l’orga-
nisme s’adapte moins bien aux variations de température. Le danger existe avec des tem-
pératures négatives, mais aussi avec des variations de températures d’un jour à l’autre, en
sachant que le vent décuple la sensation de froid et ses méfaits.
Quels réflexes pour protéger son cœur lorsqu’il fait très froid ?
•Se couvrir chaudement en particulier les extrémités et la tête, notamment pour les
hommes chauves, qui présentent un risque accru d’accident cardiaque pour éviter les phéno-
mènes vasoconstricteurs.
•Eviter les efforts brutaux dans le froid sans échauffement préalable pour s’acclimater au froid,
comme faire du sport en extérieur ou déneiger sa voiture.

• Limiter ses activités en cas de pic de pollution associé à des températures froides, car les
microparticules et le monoxyde d’azote augmentent le risque d’infarctus.

•Être attentif au moindre symptôme : sensation d’oppression dans la poitrine, palpita-
tion, essoufflement ou douleur thoracique à l’effort, vertiges, et consulter sans tarder.

•Ne pas fumer ! Le tabac est un excitant : il accélère le rythme cardiaque et le
rétrécissement de l’artère. Combiné à la chute des températures, le

risque d’infarctus est démultiplié.

Voilà l’accessoire parfait à enfiler en toute sim-
plicité. Version XXL, ajourée, dentelle ou rou-
lottée, façon express ou plus travaillée, ce tour
de cou a tout d’un grand ! Nos meilleures idées
à tricoter.
Le froid se fait sérieusement sentir et l’envie
de s’armer de pièces chaudes dignes de ce
nom aussi. Pas question de sortir sans
écharpe et bonnet, mais aussi, et surtout,
sans envisager LA grande tendance des
basses températures… Le snood ! Véritable
hit de l’hiver, cet accessoire a le don de
nous réchauffer en deux temps trois mou-
vements et de rehausser un look en un
clin d’œil. Top non ?
Facile à tricoter, on le décline donc à
l’envi pour matcher avec toutes nos si-
lhouettes. Torsadé, ajouré, roulotté,
minimaliste ou à l’inverse, oversize,
à vous de jouer pour des créations
uniques pour vous, mais aussi vos
chères petites têtes blondes. Car
oui, le snood fait de plus en plus le
bonheur des petits, avec son gros
avantage : sa praticité ! Bye bye
l’écharpe mal enroulée et le cou mal
protégé, welcome le snood pour rester
bien au chaud en toute sérénité ! Car
vous noterez également que nom-
breuses sont les écoles désormais à in-
terdire les écharpes pour des ques-
tions de sécurité.
On dit donc oui au snood ultra-facile à
réaliser, même pour les novices côté tri-
cot, et on découvre dès maintenant nos
plus belles idées de tricot snoods pour
rester au top en toute circonstance !

Grand froid : 5 réflexes
pour protéger son coeur

Ingrédients : 
10 feuilles de brick
250 gr d’amandes moulues non
émondées
75 gr de sucre
1/2 cuillère à café de beurre ra-
molli
1/2 cuillère à café de cannelle
Eau de fleur d’oranger
Huile de friture
Miel maison
60 gr de pistaches moulues
Préparation :
Dans un petit saladier versez les
amandes réduites en poudre, le su-
cre, la cannelle en poudre et le

beurre.
Mélangez à la main en arrosant
petit à petit d’eau de fleur d’oran-
ger, jusqu’à l’obtention d’une pâte
ferme : La pâte doit être souple et
bien se tenir quand on la roule en
boudin.
Former de gros boudins de 5 cm
de longueur environ.
Divisez les feuilles de brick en
deux demi cercle.
Déposez un boudin de farce. Pliez
les bords arrondis sur la farce pour
obtenir une forme rectangle puis
rouler en serrant bien pour obte-
nir la forme du cigare.

Placez les cigares dans un plat bien
serré les uns contre les autres pour
éviter l’ouverture ou collez avec du
jaune d’œuf mais je préfère ne rien
mettre.
Chauffez l’huile de friture et y dé-
poser les cigares ouverture sur le
dessous.
Surveillez la cuisson, ils doivent
être bien dorés sur les deux faces.
Trempez ensuite les cigares chauds
dans le miel tiédi à l’eau de fleur
d’oranger, égouttez les sur une
grille ou passoire.
Roulez chaque extrémité des ci-
gares dans les pistaches moulues.

Tricot : tous nos modèles de 
snoods pour petits et grands

Cigare aux amandes et miel



En finir avec les traces
Pour un évier et des robinets étincelants et sans une trace de cal-

caire, pliez une feuille et frottez. Coup d'éclat assuré !
Faire glisser les fermetures

Une fermeture éclair de vêtement vous résiste ? Frottez la ferme-
ture avec un morceau de papier sulfurisé pour la décoincer.

Décorer les gâteaux
Pas de poche à douille pour décorer votre gâteau ? Fabriquez un en-
tonnoir à l'aide d'une feuille de cuisson, remplissez et coupez l'extré-

mité.
Prendre soin des outils de bricolage

On le sait, il ne faut pas passer les pelles, fourches et râteaux sous l'eau.
Pour protéger vos outils de la rouille, et retirer les morceaux de terre,

frottez-y un morceau de papier cuisson.
Protéger de la peinture

Un coup de peinture s'impose mais aucune housse de protection ne se trouve
sous la main ? On opte alors pour un produit que l'on trouve dans

toutes les cuisines, des feuilles de papier cuisson. Disposées à
même le sol ou sur les meubles, elles les protégeront avec

brio.

Bien cibler les formules de ses soins
anti-âge et les traitements en cabinet,
c’est la clé pour ralentir le processus
de vieillissement le plus longtemps
possible. Découvrez ici quels sont vos
plus fidèles alliés.
Soins anti-âge : notre 
sélection à partir de 30 ans
Contrairement aux idées reçues, les
premiers signes de l’âge ne sont pas
les rides, mais plutôt une perte de
qualité et d’éclat de la peau.
Quels cosmétiques ? Adoptez un bon
hydratant avec des capteurs d’eau
comme la glycérine, les sucres, l’acide
hyaluronique, qui désaltèrent, repul-
pent et lissent le relief. Complétez
son action avec un masque oasis une
fois par semaine.
La solution esthétique : A cette pé-
riode, le visage n’a pas encore besoin
de traitement anti-âge, mais certains
médecins préconisent parfois des
injections de toxine botulique sur
la ride du lion en prévention. A

faire tous les 4 à 6 mois, comp-
tez environ 300 euros la se-

ringue.
Focus sur le regard :

C’est le moment
d’adopter chaque
matin une formule
lissante et décon-
g e s t i o n n a n t e
pour ralentir l’ap-
parition de la
patte d’oie, des
cernes et des

poches.
Soins anti-âge : no-

tre sélection à partir
de 40 ans

C’est à cet âge que l’on ob-
serve une baisse de la produc-

tion du collagène et de l’élastine
et l’apparition des rides, sur le
front et au niveau des sillons
naso-géniens.

Quels cosmétiques ? Vous avez plu-
sieurs solutions : choisir une crème à
base de peptides qui va doper la pro-
duction de collagène, ou un soin qui
stimule l’ensemble des cellules avec de
l’acide hyaluronique par exemple. Bien
aussi une formule à l’action cicatri-
sante sur les rides avec des ingrédients
comme la centella asiatica.
La solution esthétique : Les injections
de comblements, réalisées avec de
l’acide hyaluronique, sont idéales pour
gommer les rides marquées comme
les sillons naso-géniens. L’effet est im-
médiat et le résultat dure entre 8 et 12
mois. Comptez entre 200 et 400 euros
la seringue.
Focus sur la bouche : Pour éviter
qu’elle ne s’affine, perde de sa couleur
ou se fripe, offrez-luiun soin aux ver-
tus repulpantes. Le bon plan : les for-
mules double action, regard et bouche,
qui évitent de multiplier les achats.
Soins anti-âge : notre sélection à par-
tir de 50 ans
Le ralentissement de tous les processus
de l’organisme ainsi que le début de la
ménopauseentraînent une raréfaction
des fibres de soutien de la peau qui
floute les contours du visage.
Quels cosmétiques ? A vous les soins
« tenseurs » à base de sucres (polysac-
charides) ou de protéines ( blé, avoine)
à effets stretch immédiat et les for-
mules gorgées de collagène ou d’acide
hyaluronique pour redonner de la
densité. C’est aussi le moment d’adop-
ter une formule clarifiante à base de
papaïne par exemple pour réveiller
l’éclat teint et ralentir l’apparition des
taches.
La solution esthétique : La radiofré-
quence, qui permet de chauffer les tis-
sus pour relancer la synthèse de col-
lagène, est très appréciée pour traiter
le relâchement en 3 à 5 séances espa-
cées de 15 jours. Les tarifs varient se-
lon la machine utilisée.

Matelas, sommier,
couette et oreiller sont
nos meilleurs alliés
pour retrouver un
sommeil de qualité.
Vous ne les avez pas
renouvelés depuis belle
lurette ? Suivez vite
1. Quel budget pour
mon matelas ?
Pour un matelas de
qualité, il faut débourser

500 € minimum. En deçà, votre colonne vertébrale risque de ne pas
être correctement maintenue : attention au mal de dos !
2. Comment choisir son matelas ?
Pour choisir celui qui vous convient, rendez-vous dans un magasin spé-
cialisé. Venez à deux si vous êtes en couple, enlevez les manteaux, allon-
gez-vous intégralement pendant plusieurs minutes, dans votre position
de sommeil préférée et fermez les yeux. Fiez-vous à vos sensations pour
choisir.
Notre astuce : ne testez pas plus de trois modèles, sinon vous serez per-
due.
3. Ne négligez pas le sommier
Qu’il soit à lattes ou à ressorts, le sommier supporte un tiers de notre
poids et de nos mouvements nocturnes. Il optimise les capacités du mate-
las et améliore sa durée de vie. 
4. La literie électrique
Elle n’est pas réservée aux personnes âgées ! Equipée d’une télécommande
pour relever le buste et/ou les jambes, elle s’adapte à toutes vos exigences :
lire, regarder la télévision, travailler… Mauvaise circulation sanguine ? Le
lit de relaxation améliore le retour veineux.

Aussi
bien adapté au four traditionnel qu'au micro-

ondes, disponible en feuilles, en rouleau ou en sacs, le papier cuisson
se plie à toutes nos envies culinaires. Avec lui, on garde la ligne : pas

d'ajout de matières grasses, et on gagne du temps : on ne salit plus. Le
papier sulfurisé a décidément tout bon côté fourneaux. Et si on vous disait

que vous pouviez en détourner l'utilisation un peu partout
dans la maison ? 
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5 astuces avec du papier
de cuisson

Comment bien choisir 
sa literie ?

Crèmes anti-âge : les plus
efficaces à 30, 40, 50 et 60 ans
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Factieux B - Boîte à bourrer pour tricher - Nègrepont au Moyen-age
C - Fresque moderne - Modéré D - Donnait un ton terreux - Eventualité

E - Mères de mère - Symbole de flux lumineux F - Rempliras G - Vu dans la revue - Préparés pour reprendre le combat H -
Trop utilisée - Espace isolé dans un ensemble différent I - Immensité - Virtuose - Haschisch J - Moyens de chauffage -
Vieux support de musique K - Démésurée - Donc à compter désormais L - Migrations pour une nouvelle installation 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2871

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 
ARE 
BEE 
BIS 

CRU 
ETE 
ILE 
ORS 
OSA 
OST 
POU 
RUT 
SEM 
SEP 
UNI 

- 4 -
AISE 
BELE 
BOIT 
BRUS 
CHUT 
ENEE 
ERES 
HASE 
IBIS 

ITEM 
NABI 
RAIE 
RHIN 
SOUE 
UREE 

Charade

roméo

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ATOUT 
BOUSE 
ETETE 
GELEE 
GIBUS 
GICLE 

GOUTE 
IRONE 
NABAB 
TERRE 
THESE 
USEES 
VILLE 

WAGON 
WINCH 

- 7 -
EVENTEE 
LANGEES 
OSERAIS 
POISSON 
URETERE 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

6-
ARARAT 
GREEES 
RAIDIR 
ROUSSE 
TRUQUE 
TUILES 
UTERUS 

Mon premier est une
ville antique
Mon deuxième le début
d'une chanson chantée
par sept nains
Mon tout est un prénom
masculin

1 - Manifestation d'indépendance
pour un moteur
2 - Manières trés aimables
3 - Pour lui, son violon c'était la
peinture - Cherchas ta voie
4 - Voisin de l'équerre - Différent -
Fabrique de cadres
5 - Telle la coiffure de Mercure -
Pétillant italien
6 - Disposerais de mes biens -
Groupe plein d'étoiles
7 - Coincés - Forme de société
8 - Versant frais - Veston de céré-
monie
9 - Mets trés plaisant - Laminée
10- Bouleversements - Marraines
de contes

- 9 -
IRISATION  

-8 -
ELSENEUR 
LITERONS 

- 11 -
TITILLERONT 
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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 08:02
Dohr                 13:13
Asr 16:02
Maghreb 18:24
Isha 19:47

MOSTAGANEM 

Fajr 06:37
Chourouq 08:05
Dohr 13:16
Asr 16:06 
Maghreb 18:26
Isha 19:50

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Événement ! Renault ré-
vèle enfin la cinquième gé-
nération de son best-seller, la
Clio. Le Losange a fait timide-
ment évoluer le design extérieur.
En revanche, à bord, c'est le big bang
!Le symbole pouvait-il être plus fort
? Le premier modèle présenté par Re-

nault après la mise en place d'une nouvelle direction est une toute nouvelle géné-
ration de la voiture la plus célèbre et la plus vendue du groupe, la Clio. On ne
pouvait pas faire mieux pour marquer le coup d'envoi d'une nouvelle ère, celle
de l'après Ghosn.Celui-ci a été si apprécié que Renault a décidé de ne pas le

bouleverser. Pour la première fois, il y a une forte continuité esthétique
dans la lignée des Clio. C'était une volonté de Laurens van den Acker,

patron du design de la marque : installer un style sur la durée, à
la manière de ce que fait Volkswagen. L'idée est de capi-

taliser sur les bons acquis et cela permet de ne
pas trop dévaluer le précédent mo-

dèle.

Selon les rumeurs, Motorola envisagerait
de faire revivre la marque Razr en 2019
avec un smartphone à écran pliable. S’ap-
puyant sur un brevet déposé par la
marque, un concept tente de donner vie
à cette charmante idée. L’époque du Razr
originel est bien loin. À l’époque, la télé-
phonie se découpait en plusieurs seg-
ments qui s’appuyaient non pas simple-
ment sur le prix comme aujourd’hui,
mais aussi sur l’usage. Nous nous souve-
nons encore qu’il y avait des téléphones
(ou PDAPhone) pour travailler, comme
les BlackBerry Bold ou Curve, des télé-
phones pour profiter des contenus mul-
timédias, comme la série N de Nokia, et
les téléphones bijoux pour les esthètes,
comme les Black Chocolate chez LG ou
le Razr chez Motorola.

Motorola Razr : en voilà un
concept de smartphone bien

appétissant !

ZAPPING

La chanteuse est-elle prête à repartir sur les routes à la rencontre
de son public ? C’est ce que Lady Gaga a laissé entendre à plu-
sieurs reprises… Bien plus qu’une rumeur ! Mais que prépare
Lady Gaga ? Depuis des semaines, la chanteuse ne cesse de se-
mer des indices concernant son retour sur le devant de la scène.
Après avoir confié qu’un nouveau titre devrait arriver pour le 7
février, cette fois-ci, l’interprète de «Shallow» pourrait bien être
de retour sur scène. Et ce plus vite que ses fans pourraient le
croire. En effet, selon Hits Daily Double, elle serait sur le point
de faire des annonces importantes concernant un nouveau mor-
ceau mais également sur sa prochaine tournée. Une rumeur qui affole les fans de la star. Et pour cause, cette
dernière est bien connue pour réaliser des shows exceptionnels.
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Votre

soiree

2211hh0000
Munch 

Choc au cabinet : Hubert s'est
fait renverser par une voiture !
Simple accident ou véritable ten-
tative de meurtre ? Munch va
vite comprendre qu'un exem-
plaire du Comte de Monte-
Cristo contenant une lettre de
confession .

1199hh5555
Vous avez la parole 

Après plus de deux ans
de silence médiatique,
François Fillon, ancien
Premier ministre, s'ex-
prime dans «Vous avez
la parole». 

Renault dévoile 
la Clio 5 

1976 à Dji-
bouti, der-
nière colonie
française.
Des terro-
ristes pren-
nent en
otage un bus
d’enfants de
militaires
français et
s’enlisent à
une centaine
de mètres de
la frontière
avec la So-

malie. La France envoie sur place pour
débloquer la situation une unité de ti-
reurs d'élite de la Gendarmerie.
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2200hh0055
Un petit boulot

Dans une petite ville mi-
née par la crise,un chô-
meur, endetté jusqu’au
cou et largué par sa co-
pine, est prêt à tout pour
voir le bout du tunnel…

2200hh0000
Our Boys

Eté 2014. L'enlèvement de
trois jeunes garçons israé-
liens par des agents du Ha-
mas unit la nation dans des
prières. Tout le monde es-
père qu'ils vont être retrou-
vés et pourront rentrer chez
eux. 

2211hh0000
Escale fatale 

Après une soirée bien ar-
rosée, Marvellous sup-
plie Benjamin de lui
faire un enfant, mais ce-
lui-ci, marié et père de
famille, refuse catégori-
quement.

2200hh0000

Journal Télévisé

L'Intervention

Lady Gaga: bientôt une 
nouvelle tournée ? 

Eta Carinae reste l'une des étoiles les
plus mystérieuses de notre galaxie.
Une étoile hypergéante dont la lumi-
nosité apparente intrigue. Et ne cesse
d'augmenter. À tel point qu'elle de-
vrait bientôt faire disparaître à nos
yeux la nébuleuse qui l'entoure. Des
chercheurs proposent une explica-
tion.Eta Carinae. C'est une étoile vi-
sible dans l'hémisphère sud. Mais
pas n'importe quelle étoile. C'est
l'une des plus connues. Une étoile
hypergéante dont le diamètre est es-
timé à plus de 1.000 fois celui du So-
leil. Et dont la luminosité, surtout,
est de l'ordre de cinq millions de fois
celle de notre Soleil. Une caractéris-
tique qui lui permet d'être visible
même en plein jour.

La nébuleuse d’Eta Carinae va
bientôt disparaître derrière son
étoile hypergéante
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Inauguration du siège
de la CRMA après un
grand aménagement
Le directeur général de la CNMA a visité la wilaya de
Mascara, il s’est rendu en premier lieu au niveau de
l’Agence CRMA de Mohamadia, en compagnie du se-
crétaire général de la wilaya et le P/APW pour inau-
gurer le siège de la CRMA de Mascara qui a connu un
grand aménagement ayant couté plus de 63 millions
de DA. La CRMA  implantée dans une wilaya à voca-
tion agricole compte 1485 adhérents et a fait, cette
année, un résultat positif de plus de 11 millions de
DA alors qu’elle a réalisé, l’année dernière, un résultat
positif de plus de 13 millions de da, un léger recul
justifié par différents problèmes vécus par le secteur
de l’agriculture et les fellahs de la région. B Boufaden

MASCARA

Des citoyens
cadenassent le siège de
la mairie de Mellakou
Ce mercredi 29 janvier 2020,des dizaines de citoyens
se sont rassemblés devant le siège de la mairie de
Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret,
et ont cadenassé la porte d’entrée, interdisant l’accès
aux employés et aussi aux citoyens, dans le besoin
de prestations des services de l'APC, apprend-on au-
près de nos sources présentes sur les lieux. Les
sources  ajoutent que ces citoyens contestataires
étaient munis de banderoles sur lesquelles étaient
mentionnées les revendications essentielles et dont
la plus imposée, était celle relative à la dissolution
de l'actuelle assemblée, accusée de réticences et de
passivité par laxisme. Nos sources précisent que les
revendications et les préoccupations ont rejoint les
calendes grecques et qu'aucun élu n'est venu pour
répondre aux doléances et cela en dépit de plusieurs
contestations, en nous informant que seul le com-
mandant de compagnie de la gendarmerie nationale,
s'est déplacé à partir de Mechraa-Sfa, territoriale-
ment compétent, et ce pour assurer la sécurité et ré-
tablir l'ordre. Cependant, le siège de la mairie est
toujours fermé, malgré les appels à la raison, en si-
gnalant que les protestations gardent leur sceau pa-
cifique et aucun incident n'a été signalé. Les contes-
tataires ont dressé une tente et la situation est
qualifiée de critique.       Abdelkader Benrebiha

TIARET

LL 'épicentre du tremble-
ment de terre a été loca-
lisé en mer, au sud de
Cuba et au nord-ouest de
la Jamaïque, à une pro-

fondeur estimée à 10 kilomètres, se-
lon l'Institut américain de géophy-
sique (USGS), qui a révisé à la hausse
une première estimation de magni-
tude 7,3. Le tremblement de terre a
été ressenti dans la majeure partie de
la Jamaïque. "J'étais au deuxième
étage d'un immeuble, il a tremblé
pendant un moment", a dit à l'AFP
par SMS le docteur Machel Emanuel,
depuis Kingston. "J'ai eu le vertige. La
porte n'arrêtait pas de claquer". Selon
Jawara Rawjers, un autre habitant de
Kingston interrogé par l'AFP, la terre
a tremblé une vingtaine de secondes.
"Je n'ai pas eu peur car c'était un petit
séisme, j'ai été surpris par la magni-
tude", a-t-il dit. A La Havane, à Cuba,
des milliers de gens se sont retrouvés
dans la rue après des évacuations
d'immeubles. "Le séisme a été percep-
tible dans de nombreuses provinces,
comme Guantanamo, Santiago de
Cuba, Holguin, Las Tunas (est, ndlr),
Cienfuegos (centre), La Havane, Pinar
del Rio et la municipalité Isla de la Ju-
ventud (ouest), selon de nombreux té-
moins via les réseaux sociaux", a indi-
qué le portail officiel d'informations
Cubadebate, sans faire état de dégâts
dans l'immédiat. Le Centre d'alerte
des tsunamis dans le Pacifique, qui
surveille également d'autres mers, a
émis dans la foulée une alerte au tsu-

nami, avec des vagues pouvant attein-
dre 30 cm à 1 mètre, sur les côtes du
Belize, de Cuba, du Honduras, du
Mexique, des Îles Caïmans et de Ja-
maïque. "Des vagues de tsunami dan-
gereuses sont possibles sur les côtes
situées dans un rayon de 300 kilomè-
tres de l'épicentre du tremblement de
terre", a-t-il indiqué dans un bulletin.
La secousse tellurique a produit un
mouvement oblique sur la faille, ce
qui atténue le risque de tsunami, a
toutefois estimé l'experte Lucy Jones
sur son compte Twitter. L'épicentre
du séisme est à 140 km au sud-ouest
de la ville cubaine de Niquero. A
Miami, dans le sud-est des Etats-Unis,
la police a évacué plusieurs bâtiments
par précaution, mais aucun dégât
n'était rapporté dans l'immédiat. "Au-
cun blessé rapporté", a tweeté la po-
lice de la métropole de Floride. Le
Centre d’alerte des tsunamis dans le
Pacifique du gouvernement américain
avait émis dans la foulée une alerte au
tsunami pour plusieurs régions cô-
tières de la mer des Caraibes, mais l'a
levée un quart d'heure plus tard.
L'épicentre du séisme était à 140 km
au sud-ouest de la ville cubaine de Ni-
quero. A Miami, en Floride dans le
sud-est des Etats-Unis, la police a
évacué plusieurs bâtiments par pré-
caution, mais aucun dégât n'était rap-
porté dans l'immédiat. La municipa-
lité a toutefois annoncé avoir activé
des centres de commandement dans le
quartier de Brickell et dans le centre,
où des vibrations ont été rapportées.

Par Ismain

UN FORT SÉISME FAIT TREMBLER
LES CARAÏBES, ALERTE AU TSUNAMI

Un séisme de
magnitude 7,7
a ébranlé
mardi les
Caraïbes entre
Cuba et la
Jamaïque,
déclenchant
une alerte au
tsunami dans
la région et
faisant
évacuer des
bâtiments
jusqu'à Miami.

La RN 94 bitumée 
et arrangée
A la grande joie et satisfaction des populations locales
et riveraines, notamment les milliers d'usagers de la
RN 94, reliant Tlemcen à  Saida via Télagh, le tronçon
Mezaourou-Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès,
anciennement délabré, vient d'être bitumé par
L'ETPS, une entreprise performante du chef-lieu de
wilaya, dans le cadre d'un important projet sectoriel.
Cette ligne qui avait à maintes reprises contraint les
citoyens de Mezaourou à bloquer la forte circulation
automobile et organiser des mouvements de protesta-
tion, pour son piteux état de dégradation, a donc été
revêtue parfaitement, changeant apparemment de
look. Et '' comme une joie partagée augmente du dou-
ble '', la même entreprise s'est également chargée des
travaux de réfection d'un second tronçon  de 2 km, de
la sortie sud de Télagh jusqu'au lieudit Nouazza, sur la
même route 94 menant à Merine. A cela s'ajoutent
d'autres travaux de rénovation  et d'aménagement du
passage de l'ancien pont de l'ouest Télagh, lancés en
reliquat, et lesquels sont en cours d'exécution (75%)
au grand soulagement général.                 Noui M.

SIDI BEL ABBÈS 



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/

