
Ce jeudi 30 janvier 2020, des dizaines
de citoyens se sont rassemblés près de
l’entrée de la commune de Guertoufa, et
ont fermé tous les accès, usant de
grandes pierres et de pneus.  P 9

LE PRESIDENT KAIS SAIED DEMAIN A ALGER 
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ALGERIE-TUNISIE 

P 3LE PRESIDENT INVITE
PAR DES ASSOCIATIONS

DE TIZI OUZOU 

Des organisations de jeunesse et de la
société civile locale ont appelé jeudi à
Tizi-Ouzou le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, à visiter
la wilaya pour sa première sortie au ni-

veau national. P 2

Les citoyens
revendiquent le
départ du P/APC

GUERTOUFA -TIARET  

Les bénéficiaires du programme AADL
2, d'El Hassi, se sentent abandonnés
depuis novembre dernier, dans un «no
man's land» sans aucun équipement
d'accompagnement.   P 4

Malaise à la cité
AADL d’El-Hassi

ORAN 

Un élève de l’école primaire Djaa-
boub Mhenni dans la ville de Teniet
El Had au nord de Tissemsilt a fait
une chute de plusieurs mètres la se-
maine passée. P 8

Un élève chute du
premier étage à
Teniet El Had 

TISSEMSILT

UN FONCTIONNAIRE
ARRETE EN FLAGRANT

DELIT DE CORRUPTION

MASCARA 

P 8

VENDUES AU DINAR SYMBOLIQUE AUX OLIGARQUES

Le gouvernement s’engage 
à récupérer plus de 
800 entreprises privées 
Le gouvernement s'engage à pren-
dre des mesures urgentes pour récu-
pérer les entreprises nationales pri-
vées, vendues au dinar symbolique

aux oligarques proches du cercle 
de l’ex-président déchu Abdelaziz
Bouteflika, rapporte plusieurs
sources médiatiques.    P 3

CCEE  QQUU''AATTTTEENNDD
MMOOSSTTAAGGAANNEEMM  DDUU
NNOOUUVVEEAAUU  WWAALLII  

TRAM, HOPITAL,
CAC, INFORMEL, 
ET LES AUTRES !

P 7
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Quelques jours après sa remise en liberté, le général
à la retraite Hocine Benhadid a été transféré à
l’étranger pour des soins, rapporte le quotidien El-
Watan. Benhadid aurait bénéficié d’une prise en
charge totale de l’Etat, grâce à l’intervention person-
nelle du chef d’état-major, le général-major Saïd
Chengriha, ajoute la même source citant des sources
qualifiées de  sûres. En outre, le général à la retraite,
accompagné par un médecin assistante sociale, se-
rait actuellement dans une clinique spécialisée,
ajoute la même source. Pour rappel, le général Ben-
hadid a été incarcéré pour délit d’opinion, avant
d’être acquitté et remis en Liberté.

C’est à une incroya-
ble façon de montrer
son mécontentement
qu’ont eu recours
des diplômés de

l’université de Laghouat, Ainsi, ayant été écartés du concours de recrutement organisé
par SONATRACH, des universitaires de cette wilaya du sud du pays, ont tout simple-
ment brûlé leurs diplômes. Il s’agit d’ingénieurs d’état en mécanique écartés, disent-ils,
sans raisons valables, alors même qu’ils avaient été admis dans les premières listes via
l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM). Cela fait déjà 15 jours, que ces étudiants protes-
tent et avaient rencontré le Wali. Après lui avoir exposé la situation, il leur avait promis
d’y remédier en demandant à ce qu’ils soient inclus dans les listes des admis au concours.
Sauf que depuis cette promesse, ils n’ont jamais reçu les convocations.

DES INGÉNIEURS DE LAGHOUAT
BRÛLENT LEURS DIPLÔMES !

Des organisations de jeunesse et de la société ci-
vile locale ont appelé jeudi à Tizi-Ouzou le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à visiter la wilaya pour sa première
sortie au niveau national, selon une Information
rapportée jeudi par l'APS. Les organisateurs de
cette rencontre abritée à l’hôtel Ittourar, à la sor-
tie Sud de la ville, ont lancé un "appel solennel" au président de la République pour "faire
de la wilaya de Tizi-Ouzou sa première destination au niveau national" et en faire "le
point de départ de la concrétisation de ses promesses et engagements".  Une visite dans la
wilaya, est-il ajouté "qui a beaucoup donné à l’Algérie à travers son Histoire, a grande-
ment besoin pour secouer l’état léthargique de son développement et la doter de projets à
même de permettre de relancer son essor économique et social au profit des populations".
La nouvelle réalité engendrée par les élections présidentielles du 12 décembre dernier
constitue, "une étape nouvelle qui ouvre la voie à l’édification d’une nouvelle République
réclamée par l’ensemble du peuple algérien dans le cadre de l’'unité et des constances na-
tionales" ont soutenu les rédacteurs de l’appel. 

LE PRÉSIDENT INVITÉ
PAR DES ASSOCIATIONS
DE TIZI OUZOU 

En cours de géographie, la maîtresse choisit de faire une interrogation écrite.
Pti Omar affiche des réponses originales (qui lui vaudront probablement un zéro) :
Qui est Picasso ? Une voiture.
Qui est Beethoven ? Un gros chien.
Qui est Pasteur ? C'est celui qui fait le lait !

Nacer Bouteflika aurait
récupéré son passeport 

Nacer Bouteflika, de son vrai nom Abderrahim Bouteflika,
le frère cadet d’Abdelaziz Bouteflika, l’ancien chef d’Etat
déchu le 2 avril 2019, aurait pu récupérer son passeport
auprès des services de sécurité après avoir été soumis pen-
dant de longs mois à une interdiction de quitter le terri-
toire national (ISTN), a-t-on appris d’une source média-
tique. L’ancien secrétaire général du ministère de la
formation et de l’enseignement professionnels peut, désor-
mais, voyager à l’étranger en toute liberté alors que ses
mouvements ont été soumis à des restrictions notamment
depuis le placement en détention de son frère Said Boute-
flika à la prison militaire de Blida le 4 mai 2019 et accusé
de « complot contre l’Etat et l’Autorité de l’Armée ».
Contrairement à Said Bouteflika, le conseiller influent
d’Abdelaziz Bouteflika et véritable maître du pouvoir algé-
rien entre 2014 et 2019, Nacer Bouteflika n’a pas joué un
rôle politique majeur dans la dynastie Bouteflika même
s’il accompagnait régulièrement son frère malade à l’étran-
ger lorsqu’il devait subir des soins en Suisse ou en France.
Nacer Bouteflika occupait ces dernières années les fonc-
tions du SG du ministère de l’Enseignement Supérieur. Il
quitte ses fonctions et prend sa retraite le 2 octobre 2019.
Et depuis, il a disparu des radars et se rend régulièrement
à la prison militaire de Blida pour rendre visite à son frère
incarcéré et condamné à 15 ans de prison ferme. Rappe-
lons que le 12 décembre 2019, jour de l’élection présiden-
tielle, Nacer Bouteflika s’est rendu dans un bureau de vote
à El-Biar (Alger) pour donner sa voix et celle de son frère
Abdelaziz (Par procuration ) à l’un des candidats à l’élec-
tion présidentielle. 

LE GÉNÉRAL BENHADID
TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER
POUR DES SOINS
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E n effet, privatisées
par les ex-Premiers
ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdel-

malek Sellal, le  gouverne-
ment a décidé de récupérer
plus de 800 entreprises pu-
bliques.  Selon les mêmes
sources, le gouvernement al-
gérien a mis un plan d’action
et des mécanismes qui per-
mettront à l’État de récupérer
les entreprises bradées. Ce
plan va être présenté la se-
maine prochaine devant le
conseil du gouvernement afin
d’être adopté. Il consiste à
l’installation d’une commis-
sion interministérielle qui
sera chapeautée par Abdel-
madjid Tebboune. Cette com-

mission se penchera sur ces
entreprises, qui n’apportent
aucune valeur ajoutée à l’éco-
nomie nationale. Le plan du
gouvernement concerne éga-
lement certaines entreprises
appartenant aux hommes
d’affaires incarcérés pour des
affaires de corruption, ainsi
que le foncier industriel dila-
pidé sous l’ère de Abdelaziz
Bouteflika. Cette mesure ré-
clamée par les économistes
arrive tardivement, vu les dé-
gâts que la privatisation a
produit sur l’économie natio-
nale et notamment sur le
marché du travail. Il faut rap-
peler que Ahmed Ouiyahia et
Abdelmalek Sellal ont choisi
l’option de la privatisation
des entreprises publiques. Ils
ont fermé plus de 1500 entre-

prises de différents secteurs
dont ils ont déclaré la faillite
après l’échec de leurs privati-
sations. Cette opération a
conduit au licenciement de
plus d’un million et demi de
travailleurs, alors que cer-
tains secteurs d’activités éco-
nomiques ont été complète-
ment paralysés tandis que des
centaines d’entreprises per-
formantes ont été offertes au
dinar symbolique à des opé-
rateurs étrangers proches de
Saïd Bouteflika. Le matériel a
été vendu et les employés ont
été licenciés. Ces mesures in-
terviennent dans le cadre de
la préservation des postes
d'emploi et l'approvisionne-
ment continu du marché na-
tional et la relance de la dy-
namique économique.

VENDUES AU DINAR SYMBOLIQUE AUX OLIGARQUES

Par Ismain

Le gouvernement s’engage à récupérer
plus de 800 entreprises privées 

Le ministère du 
Commerce annonce 
de nouvelles mesures 
Le lait subventionné en sachet fait parler de lui. Outre la pénurie de ce
produit de large consommation, la vente concomitante, une pratique
commerciale illicite est devenue monnaie courante à Alger et autres
wilayas du pays. On impose carrément aux consommateurs à prendre
un autre produit avec le lait pasteurisé en sachet ! Dans certaines lo-
calités d’Alger, pour qu’un citoyen puisse acheter le lait en sachet, « il
doit obligatoirement s’acquitter des produits alimentaires tels que le
yaourt, jus «, ont témoigné des citoyens … C’est de cette manière que
les vendeurs rentabilisent leur commerce… De nombreux citoyens
dénoncent, à cet effet, ces pratiques qu’ils jugent  » illicites » leur
causant des pertes financières. D’autant, qu’il n’est pas à la porté des
petites bourses et des ménages à revenu faible « de dépenser plus »
pour assurer le lait à leurs foyers, se plaint-on. La wilaya de Boumerdès
ne fait pas exception à la règle. Le Ministère du Commerce a pris acte
de ce problème. Ainsi, les responsables de la direction du Commerce
de la wilaya de Boumerdès annoncent qu’il « est strictement interdit
de vendre du lait pasteurisé subventionné avec tout autre produit », a
indiqué, Ennahar Online dans sa édition  jeudi. La Direction « prendra
des mesures contre ceux qui enfreignent le règlement et les lois en vi-
gueur », rapporte la même source.   Nadine

VENTE CONCOMITANTE DE LAIT 

Le gouvernement s'engage à prendre des mesures urgentes pour récupérer
les entreprises nationales privées, vendues au dinar symbolique aux
oligarques proches du cercle de l’ex-président déchu Abdelaziz Boutef lika,
rapporte plusieurs sources médiatiques.

Le chef du projet limogé
Le projet de logements AADL de Aïn El Melha dont les travaux
confiés à une entreprise des promoteurs arabes, est pointé du
doigt par des témoignages sur la « négligence flagrante » dans la
gestion de ces cités AADL. En effet, le directeur général de
l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du
Logement (AADL) a mis fin aux fonctions du chef de projet
AADL de Aïn El Melha et du responsable du bureau d’études, et
a remplacé le dirigeant de l’entreprise réalisatrice dudit-projet.
Selon les informations obtenues par Ennahar Online, citant des
sources officielles de l’agence  AADL, des vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux, ont montré avec des preuves concrètes certains
problèmes, telle que la « fraude », rapporte cette source. Afin de
faire la lumière sur toute cette affaire, une enquête a été ouverte
au niveau de la direction générale de l’AADL. Les résultats de
l’enquête ont confirmé les informations relayées par les inter-
nautes ayant diffusé des vidéos montrant la « manipulation» et  «
la négligence ». La même source indique que l’entreprise réalisa-
trice qui est une entreprise des promoteurs arabes, a  été tenue
de prendre en charge tous ces problèmes enregistrés par les ser-
vices techniques pour « réhabiliter » ces logements dans un « dé-
lai n’excédant pas 30 jours ».    Nadine

SCANDALE A L’AADL DE AÏN EL MELHA

Un terroriste capturé à Alger 
Un terroriste, qui était candidat à l'exécution d'un attentat kami-
kaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en
utilisant une ceinture explosive, a été capturé mercredi à Birtouta
(Alger) par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de
l'ANP a capturé, le 29 janvier 2020, dans la commune de Birtouta
à Alger/1ère RM, le terroriste recherché "R. Bachir". Ce dernier
était candidat à l'exécution d'un attentat kamikaze visant les
marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une
ceinture explosive", précise la même source.     Ismain

CANDIDAT A L'EXECUTION D'UN ATTENTAT KAMIKAZE

Fin des inscriptions au
tirage au sort aujourd’hui
L’Office national du Hadj et de la Omra (ONAT) a rappelé, ce ven-
dredi 31 janvier, que le dernier délai pour les inscriptions au tirage
au sort pour les saisons du hadj 2020-2021 a été fixé pour au-
jourd’hui,  samedi 01 février. En effet,  l’Office national du Hadj et de
la Omra a écrit sur sa page officielle Facebook, que « samedi 01 fé-
vrier sera le dernier délai de l’inscription au tirage au sort  qui se fera
au niveau des sièges des communes ou via le site électronique du mi-
nistère (www.interieur.gov.dz), a noté la même source.   Ismain

HADJ 2020-2021 

Le président Kais Saied demain à Alger 
ALGERIE-TUNISIE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

C’est désormais officiel. Le Pré-
sident tunisien Kais Saied ef-
fectuera demain dimanche 2
février sa première visite offi-
cielle en Algérie, indique un
communiqué de la Présidence
tunisienne ce jeudi. A l’issue de
son élection en octobre dernier,
Kais Saied avait annoncé que

sa première visite officielle à
l’étranger sera effectuée en Al-
gérie. A l’initiative du Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, Kais Saied entamera
dimanche une visite officielle
à Alger. Cette visite s’inscrit,
selon le communiqué, dans le
cadre des relations historiques

entre les deux pays, une occa-
sion de renforcer l’entraide en-
tre les deux Etats, notamment
en matière d’énergie, de com-
merce, d’investissement, de
transport et de tourisme. Les
dossiers libyen et palestinien
seront également abordés par
les deux parties.           Nadine
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M. Djerad à déclaré à
l'ouverture des tra-
vaux du 8ème
sommet du Co-

mité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye que
"L'Algérie, qui se tient à équidis-
tance entre les deux parties li-
byennes, fait preuve d'un maxi-
mum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des insti-
tuions reconnues internationale-
ment. Elle réitère, aujourd'hui, sa
disposition à rapprocher les posi-
tions des parties belligérantes et
abriter toutes réunion entre les
frères libyens pour contribuer à
trouver une solution à la crise et
jeter les bases d'un nouvel Etat sta-
ble". Représentant le président de

la République, Abdelmadjid Teb-
boune, aux travaux de ce sommet,
M. Djerad a indiqué que cette ren-
contre, "consacrée à l'examen
d'une crise qui touche un pays voi-
sin avec lequel existe des liens très
forts et ancestraux à savoir la Li-
bye, pour laquelle nous veillons à
ce que se restaure sa paix et se ré-
tablisse sa stabilité et pour pouvoir
jouer le rôle qui est le sien sur la
scène arabe, africaine et interna-
tionale". Qualifiant la situation en
Libye de "fort complexe", il a relevé
que ce sommet africain de haut
niveau se tient dans le cadre des
efforts régionaux et internationaux
visant à sortir la Libye de l'ornière
où elle se trouve depuis quelques
années. "L'Algérie tient à sa posi-
tion ferme visant à trouver une so-
lution à la crise en Libye à travers

une solution politique et pacifique
fondée sur le dialogue entre les Li-
byens seuls, en dépit de leurs di-
vergences et de leurs positions po-
litiques pour définir leur avenir et
rejeter toute intervention étran-
gère en Libye", a-t-il ajouté. Le Pre-
mier ministre a rappelé que ces
positions ont été confirmées lors
de la réunion de consultation des
ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye tenue
à Alger le 23 janvier dernier sur la
Libye. "Cette démarche a été
confirmée aussi par le président
Tebboune lors de la conférence in-
ternationale sur la Libye tenue le
19 janvier dernier à Berlin (Alle-
magne) qui a mis en avant une
feuille de route portant sur la né-
cessité d'un cessez-le-feu entre les
deux parties belligérantes.

CRISE EN LIBYE 

Par Ismain

L’Algérie disponible à rapprocher
les parties belligérantes  

Le RND dénonce un
complot contre la cause
palestinienne 
Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a estimé
jeudi que le prétendu "Deal du siècle" avancé sous le couvert du
plan de paix israélo-palestinien visait à "liquider la cause palesti-
nienne et spolier les droits légitimes du peuple palestinien". Le
RND a réitéré, dans un communiqué, son attachement à la "posi-
tion officielle de l'Algérie concernant ce qui est appelé le "Deal du
siècle", avancé sous le couvert du plan de paix israélo-palestinien",
soulignant que ce plan "n'est point différent des initiatives précé-
dentes émanant des différentes administrations américaines et n'a
pas pour objectif l'instauration d'une paix juste reposant sur la légi-
timité internationale et les résolutions onusiennes pertinentes, mais
plutôt à liquider la cause palestinienne pour s'assurer de la sécurité
d'Israël, ébranler la résistance et porter atteinte au droit légitime du
peuple palestinien frère". Le parti a dénoncé l'élaboration de ce deal
sans la consultation des Palestiniens et ce avec une flagrante compli-
cité avec l'administration de l'occupant israélien pour des fins pure-
ment électorales. Le deal, ajoute la même source, vise notamment la
suppression du droit de retour, la consécration de l'autorité d'Israël
sur Al- Qods et l'ensemble des territoires palestiniens.   Ismain

"DEAL DU SIECLE"

Le président de l’APC de
Hadji-Mechri limogé 
Le Président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Hadj-
Mechri, Ahmed Mustapha, a été démis de ses fonctions, pour faire l’objet
de poursuites judiciaires, ont indiqué  les services de la daïra de Brida (wi-
laya de Laghouat). Cette mesure a été prise appliquée en vertu d’une cor-
respondance émanant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, et sur ordonnance du wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai. La procédure, intervenant en application de l’article 43
du code communal portant suspension du P/APC pour poursuites judi-
ciaires, a été prise à l’encontre de cet édile poursuivi pour abus de fonction,
octroi d’indus avantages lors de précédent mandat, a expliqué à l’APS le
chef de la daïra de Brida, Issam Baïya. Selon le même responsable, la pour-
suite judiciaire de P/APC en question n’est pas l’unique motivation de son
limogeage, mais que des rapports administratifs sur le développement dans
la collectivité de Hadj-Mechri ont montré, par ailleurs, que le processus
«n’est pas à la hauteur des attentes de la population locale».Nadine

LAGHOUAT 

Démantèlement d’un
réseau international et
saisie de 38 véhicules
Un réseau de trafic international de véhicules vient d’être démantelé
par les services de la sûreté de la wilaya d’Oran, dans une opération
soldée par la saisie de 38 véhicules et l’arrestation de deux personnes,
a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité.  Opéré par une brigade
spécialisée dans la lutte contre le trafic de vol des véhicules, ce réseau
a été mis hors état de nuire après une enquête qui a duré près d’une
année, a-t-on indiqué, notant que les membres du réseau sont impli-
qués également dans le faux et usage de faux des documents adminis-
tratifs et la mise en circulation de véhicules aux caractéristiques  non
conformes.  Les deux personnes arrêtées, âgées de 49 et 50 ans, sont
aussi poursuivies pour utilisation abusive de fonction et d’avoir trafi-
qué les systèmes de traitement automatiques des données, a précisé la
même source, ajoutant que les deux individus sont des repris de jus-
tice faisant déjà l’objet de mandats d’arrêt.  L’enquête a été déclenchée
après l’arrestation d’un individu dans une affaire de faux et usage de
faux, présenté en suite devant la justice. Il s’agit d’un employé du ser-
vice des cartes grises relevant d’une délégation communale de la
commune d’Oran, activant au sein d’une organisation criminelle or-
ganisée.  Cet individu introduisait les données des véhicules sur le
système sans l'existence des dossiers de véhicules,  a fait savoir la
même source.  Dans le cadre de cette enquête, plus de 35 extensions
de compétence ont été délivrées par la justice aux enquêteurs pour
poursuivre leurs investigations au niveau de plusieurs wilayas, allant
des frontières ouest aux frontières est du pays.Nadine

TRAFIC DE VEHICULES A ORAN

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré jeudi à Brazzavile (République du
Congo) la "disponibilité" de l'Algérie à rapprocher les positions des parties
belligérantes en Libye et abriter toute réunion inter-libyenne visant "à contribuer à
trouver une solution à la crise et jeter les bases d'un nouvel Etat stable".

C’est ce vendredi matin que
l’avion rapatriant les ressortissants
algériens qui étaient bloqués en
chine, a décollé de pékin. En effet,
l’avion d’Air Algérie qui trans-
porte ses quelque 100 personnes
a  atterri l’après midi de vendredi
à l’aéroport international d’Alger
où un important dispositif sani-

taire a été mobilisé pour les ac-
cueillir.  Un autre avion a décollé,
ce vendredi, pour rapatrier les 36
algériens bloqués à Wuhan, épi-
centre de la nouvelle épidémie,
en quarantaine depuis de 23 jan-
vier. Ces algériens rapatriés seront
surement mis à l’isolement pen-
dant quelques jours pour des

contrôles médicaux réguliers.
Rappelons que le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné, mardi dernier, le rapatrie-
ment des Algériens bloqués en
Chine suite à l’épidémie du coro-
navirus qui ne cesse de faire des
ravages en Chine et progresse
dans le monde.  Ismain

Rapatriement des Algériens bloqués en Chine 
CORONAVIRUS

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Boufarik a décidé de placer
un avocat en détention provisoire
pour une affaire de faux billets. Se-
lon le site Ennahar Online qui rap-
porte l’information, le neveu dudit
avocat lui a remis une somme es-
timée à un milliard et 800 cen-

times en faux billets pour la dé-
poser dans une banque. Ce der-
nier a expliqué qu’il allait voyager
à l’étranger et que la somme lui a
été envoyée par d’autres per-
sonnes, ajoute la même source.
Après l’ouverture d’une enquête,
les services de la sûreté nationale

ont collecté auprès des proches de
l’avocat des informations ce qui
leur a permis, par la suite, de dé-
couvrir que toute la somme est en
faux billets. En attendant plus de
détails sur cette affaire, l’avocat a
été placé en détention provisoire
à la prison de Koléa.Ismain

Un avocat placé en détention 
provisoire à Boufarik 

POUR UNE AFFAIRE DE FAUX BILLETS
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"Les pays arabes qui soutiennent
un tel plan commettent une tra-
hison envers Jérusalem, ainsi que
leur propre peuple et, plus impor-
tant, toute l'humanité", a déclaré
M. Erdogan lors d'un discours de-
vant des responsables de son
parti, l'AKP, à Ankara. "L'Arabie
saoudite est silencieuse. Quand
vas-tu faire entendre ta voix ?
Oman, Bahreïn, pareil. Le gou-
vernement d'Abou Dhabi applau-
dit. Honte à vous ! Honte à vous
!", a lancé M. Erdogan. M. Erdo-
gan, ardent défenseur de la cause
palestinienne, avait jugé mercredi
que ce plan, qui présente notam-
ment Jérusalem comme la "capi-
tale indivisible d'Israël", était "ab-
solument inacceptable". Le plan
présenté par M. Trump permet

également l'annexion par Israël
de territoires occupés en dépit du
droit international. Les dirigeants
palestiniens ont immédiatement
refusé de négocier sur cette base.
"La Turquie ne reconnaît pas et
n'accepte pas ce plan qui anéantit
la Palestine et fait main basse sur
Jérusalem", a déclaré M. Erdogan
vendredi, qualifiant de "scanda-
leuses" les propositions améri-
caines. "Jérusalem est notre ligne
rouge", a-t-il souligné. "Abandon-
ner la totalité de Jérusalem aux
griffes ensanglantées d'Israël re-
viendrait à commettre un grand
tort envers l'humanité", a ajouté
le président turc. L'importance
de Jérusalem pour les musul-
mans est notamment due à la
présence de la mosquée Al-Aqsa,
troisième lieu saint de l'islam. "Si
nous ne parvenons pas à proté-

ger la mosquée al-Aqsa, demain
les mauvais regards se tourne-
ront vers la Kaaba", sanctuaire le
plus saint de l'islam situé à La
Mecque, en Arabie saoudite, a
mis en garde M. Erdogan. Le
chef de l'Etat turc a également
exhorté "les chrétiens, qui eux
aussi ont des droits sur Jérusa-
lem, à protéger" cette ville consi-
dérée comme sacrée par les trois
grandes religions monothéistes.
Jérusalem est un point de fric-
tion dans les relations entre la
Turquie et les Etats-Unis, déjà
très tendues sur de nombreux
dossiers internationaux. Les di-
rigeants turcs avaient critiqué
avec virulence l'initiative du pré-
sident Trump qui avait reconnu
en 2017 Jérusalem comme la ca-
pitale de l'Etat d'Israël, et y avait
déplacé l'ambassade américaine. 

Erdogan dénonce la "trahison"
de certains pays arabes

PLAN TRUMP POUR LE PROCHE-ORIENT

Par Ismain 

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé vendredi certains pays
arabes de commettre une "trahison" en restant "silencieux" face au plan
"scandaleux" des Etats-Unis censé, selon le président américain Donald
Trump, régler le conf lit israélo-palestinien.

L'OMS déclare l'urgence internationale
213 MORTS EN CHINE PAR LE CORONAVIRUS

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS), critiquée pour ses
atermoiements, a déclaré jeudi
l'urgence internationale face à
l'épidémie du nouveau corona-
virus apparu en décembre, dont
le bilan s'est alourdi à 213 morts
en Chine alors que les cas de
contamination locale se multi-
plient dans le monde. Les auto-
rités chinoises ont fait état ven-
dredi matin de 43 décès
enregistrés en 24 heures, tous
sauf un dans la province du Hu-
bei, soit la plus forte progression
quotidienne depuis le début de
l'épidémie. Le nombre de pa-

tients contaminés est par ailleurs
monté à près de 10.000 en Chine
continentale (hors Hong Kong).
Et 102.000 personnes sont en
observation avec de possibles
symptômes de la maladie, selon
les autorités. Une centaine de
cas, dont des cas de contamina-
tion locale par des malades ve-
nus de Chine, ont été déclarés
dans les autres pays du monde,
y compris en Europe et en
Amérique du Nord. "Je déclare
l'épidémie une urgence de santé
publique de portée internatio-
nale", a lancé le directeur de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, à l'issue d'une nou-
velle réunion à Genève jeudi.
L'organisation s'était refusée la
semaine dernière à déclarer
cette urgence, et n'avait admis
que lundi que la menace était
"élevée" à l'international, attri-
buant son appréciation précé-
dente d'un risque "modéré" à
une erreur de formulation. "Il ne
s'agit pas d'un vote de défiance
à l'égard de la Chine", a cepen-
dant souligné jeudi le directeur
de l'organisation, estimant qu'il
n'y avait pas lieu de limiter les
voyages et les échanges commer-
ciaux avec ce pays. 

JAPON

La justice japonaise a émis jeudi des mandats d’arrêt à l’encontre de
Carlos Ghosn et de trois complices présumés dans sa fuite specta-
culaire au Liban fin décembre, en violation des conditions de sa li-
berté sous caution au Japon. Outre un mandat d’arrêt contre Carlos
Ghosn pour avoir quitté illégalement le pays, deux autres ont été
émis contre Michael Taylor, 59 ans, un ancien membre des forces
spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et Peter
Taylor, 26 ans, le fils de Michael Taylor selon les médias nippons.
Un autre mandat d’arrêt vise George Zayek, un Libanais de 60 ans
également soupçonné d’avoir directement participé à l’exfiltration
de Carlos Ghosn du Japon. L’ancien grand patron de l’alliance Re-
nault-Nissan-Mitsubishi Motors est soupçonné d’avoir quitté le Ja-
pon le soir du 29 décembre en se dissimulant dans un caisson de
matériel audio. Il aurait de la sorte échappé aux contrôles à l’aéro-
port international du Kansai, près d’Osaka (ouest), car le passage
aux rayons X des bagages n’était jusqu’à présent pas obligatoire au
Japon pour les jets privés. Carlos Ghosn a refusé pour le moment
de confirmer ou d’infirmer les détails de son évasion du Japon.  

Mandats d’arrêt 
contre Carlos Ghosn 
et ses complices 

PRIMAIRE DEMOCRATE DANS L'IOWA

C'est du jamais vu dans l'Iowa. Trois jours à peine avant le premier
vote de la primaire démocrate, trois des favoris sont aux abonnés
absents, contre leur gré. Pendant ce temps, leurs deux grands ri-
vaux tentent vendredi, sur le terrain, de creuser la différence dans
une course ultra-serrée. Ironie: c'est le procès historique en destitu-
tion de Donald Trump qui retient à Washington trois grands can-
didats, tous sénateurs, qui rêvent de défier le milliardaire républi-
cain lors de la présidentielle américaine du 3 novembre: les
progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren ainsi que la cen-
triste Amy Klobuchar. Pendant ce temps, l'ancien vice-président
Joe Biden et l'ex-maire Pete Buttigieg, tous deux représentant l'aile
modérée du parti, multiplient les rencontres avec les électeurs en
sillonnant l'Iowa, un Etat rural peu peuplé aux champs enneigés en
cette fin janvier. Le plus grand suspense pèse sur cette fin de cam-
pagne électorale, les quatre favoris restant assez proches dans les
sondages: Sanders en tête, suivi de Biden, Buttigieg puis Warren.
Ajoutant à l'incertitude, près d'un électeur démocrate de l'Iowa sur
deux se disait encore cette semaine indécise avant le "caucus", un
mode de scrutin atypique dont les habitants sont fiers. Lundi soir,
plus de 600.000 habitants affiliés au parti démocrate sont invités à
se présenter dans environ 1.700 salles - écoles, anciens théâtres,
églises...- pour exprimer publiquement leur choix, en se regroupant
sous la bannière d'un candidat. 

Les modérés Biden et
Buttigieg occupent le terrain 

MALGRE LES NEGOCIATIONS AVEC LES TALIBANS

Les violences en Afghanistan ont atteint des niveaux records durant le
dernier trimestre de 2019, a indiqué un rapport officiel américain pu-
blié vendredi, les combats continuant de faire rage malgré un calme re-
latif à Kaboul. Depuis plus de deux mois, la capitale et les autres
grandes villes du pays n'ont pas été ciblées par le type d'attentats de
grande envergure et très meurtriers qui les secouent régulièrement.
Mais les combats n'ont pas ralenti, loin s'en faut, dans les campagnes.
Selon le Bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction
de l'Afghanistan (Sigar, qui dépend du Congrès), "les attaques initiées
par l'ennemi" ont fortement augmenté l'an dernier, avec 8.204 d'entre
elles recensées au quatrième trimestre, contre 6.974 sur la même pé-
riode en 2018. Septembre, mois du déroulement du premier tour de la
présidentielle, a vu un nombre record d'attaques mortelles depuis 2010,
année depuis laquelle ces incidents sont répertoriés. Selon Sigar, le
rythme des attaques fait écho à l'évolution des pourparlers entre Améri-
cains et talibans. Les incidents ont en effet diminué plus tôt dans l'an-
née, puis augmenté de nouveau après l'interruption brutale des discus-
sions par le président américain Donald Trump en septembre. "Les
turbulences des six derniers mois ont causé une augmentation générale
des attaques ennemies (6 %) et des attaques effectives, ?(débouchant sur
des combats, 4 %) en 2019, comparé à des niveaux déjà élevés rapportés
en 2018 ?", peut-on lire dans le rapport trimestriel du Sigar. 

Les violences en Afghanistan
ont atteint des niveaux record
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Kacem Ref
Message au nouveau wali,
QUI GUERIRA LA SANTE A 
MOSTAGANEM ?

Monsieur le wali, avant toute chose, priorité des prio-
rités, portez le costume du médecin, et programmez
votre première visite au secteur de la santé. Vous trou-
verez un malade en état grave, à l’heure qu’il est, il est
sans aucun doute dans un état comateux. Ce malade
n’est autre que la santé de Mostaganem, qui espère de
vous que vous trouviez les moyens de la guérir ! Tous
les walis qui sont passés n’ont pas fait le bon diagnos-
tic, peut-être qu’ils étaient de mauvais médecins ou
alors la santé était leur dernier soucis ! Bien que le mal
de ce secteur est connu par tous, du petit élève en
quête d’une santé scolaire au vieux en quête du service
cardio et AVC. Tandis que les cancéreux ont perdu es-
poir de voir leur service de radiothérapie opérationnel
avant de mourir, les femmes enceintes Dieu merci ont
été habituées à  donner  naissance à leurs nouveaux
nés dans des salles  archi combles sur des matelas po-
sés à même le sol ? Les ‘’UMC ‘’, un copié collé des hô-
pitaux de GAZA en pleine guerre, la seule différence et
que chez nous, il faut que le malade apporte avec lui ‘’
l’injection’’. Voilà monsieur le wali, si vous ne partagez
pas ma conviction que la santé passe avant les trottoirs,
et les palmiers, faites comme vos prédécesseurs et invi-
tez Amou Yazid, pour distraire les orphelins des mères
cancéreuses décédées sans exaucer leur vœux ‘’ LA
RADIOTHERAPIE’. 
Hadj Kacem Benkritly
Benkritly Hadj Belkacem Je souscris totalement à vo-
tre sollicitation citoyenne...la santé est le grand malade
de notre wilaya...qui plus est..n'a pas retenu toute l'at-
tention des DÉCIDEURS....un hôpital qui traîne de-
puis 14 ans sa réception....une absence de prise en
charge des maladies cardiovasculaires....une absence
de prise en charge des malades atteints du CAN-
CER....il me semble que le wali actuel peut réunir DES
ÉTATS GÉNÉRAUX DE IA SANTÉ et cela en asso-
ciant les praticiens des secteurs publics et privés....les
représentants des auxiliaires de santé et des membres
de la société civile impliqués dans la prise en charge
des malades...un diagnostic objectif et des proposi-
tions urgentes...parce qu’il  y a URGENCE VITALE...
Bouziane Karakache
Il devrait savoir que le projet du CHU de 120 lits
à été transformé par le wali Zerhouni en 240 lits,
puis ce projet inscrit en 2006 bien avant la faculté

de médecine !
Le projet avait pour maître d'œuvre une entreprise
turque la même qui a construit le complexe HYPROC
aux Sablettes.
Il a même fait l'objet d'une critique sur ses façades qui
ont reçu de très belles dalles qui ont dû être refusée par
le DLEP de l'époque Guendouz, le DUCH Bendelered
et le DSP Harach.

L'hôpital est en phase d'équi-
pement et personne ne sait à
quel pourcentage il est en
phase de finalisation. Il reste la
phase de mise en service par
le recrutement des professeurs
et patrons des services.
À Cet hôpital se rajoute un
bunker pour recevoir la radio-
thérapie.
KhouiraSebah
Un vrai diagnostic de santé et
de la santé à Mostaganem les
visites inopinées dévoileront la
vérité le respect des horaires
de travail 8h banni par tous les
corps à bon entendeur
Ouahib Mustapha Guellati 
Il faut changer les mentalités !
Les Urgences sont pour 90%
des consultations ce qui en-
gorge l'activité. Pour ces rai-
sons les vraies urgences pei-

nent à être con ensablement prises en charge!! Un
véritable casse-tête, dans tous les pays ! Il faut créer des
consultations médicales au sein de cette structure cen-
cée faire le tri entre Urgence vitales et biologie.
Belayachi Naboussi
Beaucoup de médecins résidents ayant toujours leurs
résidences à Mostaganem, travaillent  dans les CHU
d'Oran et de Sidi Bel Abbès et qui ne demandent qu'a
venir travailler au nouvel hôpital de Kharouba, leur
nombre dépassent les 100 médecins résidents toutes
spécialités confondues, j'ai proposé que l'hôpital de
Kharouba commence par ouvrir service par service en
mode hôpital du jour, vu le matériel de radiographie
déjà sur les lieux  on pourrait mieux ouvrir ce service
avec celui de la cardiologie, le service admission
pourra venir au fur et à mesure, moi même j'ai dû être
transféré pour un IDM à l'usto d'Oran au service usic
(unité de soins intensifs cardiologie) où j'ai passé 14
jours car Mostaganem est dépourvue d'un tel service
de pointe en cardiologie.
Farid Zoubid 
Il faut sanctionner sévèrement car. On prie Dieu pour
ne pas tomber malade et entrer dans cet hôpital« hra-
malikoum »
BenkazdaliKheireddine 
M. Le wali pour avoir une idée sur l'état de la santé à
Mostaganem, il suffit de se rendre aux urgences et là
vous saurez le diagnostic.
Sid Ahmed 
La Direction de la Santé Publique doit avoir des com-
pétences pour faire face à un tel problème vital. Au ni-
veau des urgences, un gros travail reste à faire. C'est
l'anarchie totale. A titre d'exemple, les médecins sont
vraiment débordés par des cas de consultation... Ce
qui fait défaut au bon déroulement de leur tâche. Que
les responsabilités soient partagées !
ZerrouguiAek
Quand le wali va visiter la commune d’Achaacha sans
stade communal depuis 10 ans et son argent détourné
, une commune sans gaz de ville, et un hôpital qui
existe , mais une structure non opérationnelle, inau-
guré en 2016 , mais avec des équipements en panne,
un scanner défectueux et un secteur de la jeunesse et
des sports, en faillite        
HadjerHirech 

Faites une marche pour inviter le ministère de la santé
en urgence à Mostaganem et préparez-vous pour le
rencontrer avec vos pétitions en mains.
NasreddineDlali 
La situation au niveau des UMC est catastrophique et
alarmante dégradation manque de moyens,  il faut que
les autorités interviennent pour améliorer la situation,
je pense qu'il faut transférer  les UMC au nouveau
EPH de Kharouba dès que cette structure surtout
UMC soit ouverte en premier lieu, les médecins géné-
ralistes ont dénoncé cette situation aux pouvoirs pu-
blics Le journal Réflexion a bien détaillé cette situation
le 15 septembre 2019 dans un article en première page.
On a espéré que Mr le wali intervienne mais en vain
Kacem Belkacem
Une visite du ministre de la santé est indispensable,
pour dépêcher une commission d’enquête pour dé-
terrer les dessous du pourquoi cet hôpital de Kha-
rouba n'est pas encore achevé, et où en est le service
de la radiothérapie, et le service d’oncologie enfants.
Si le problème est un problème d’argent, 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 !
Ahmed Benkedadra
Tout cela est dû au laxisme et la mauvaise gestion
auxquels on peut ajouter l'absence d'humanité et de
conscience professionnelle. Ça nous fait regretter
les CUBAINS qui faisaient un excellent travail avec
peu de moyens et un salaire minable nos hôpitaux
sont devenus de véritables mouroirs à quelques ex-
ceptions près.
Malika Benyagoub Ep Alioua
Le malade doit aussi ramener un thermomètre avec
lui aux urgences de Kharrouba ça s’est passé avec
mon fils et pas plus tard qu' hier avec une amie et le
médecin de garde ma andouch stéthoscope, il ne
fait que rédiger une ordonnance sans consulter, et
les médocs, faut les chercher ailleurs à  2h du matin
sans pour autant nous informer sur la pharmacie de
garde qui en fait n'existe pas...
Mokhtar Bouhella
Il faut une profonde réforme du système de la santé en
Algérie en concertation avec l'ensemble des profes-
sionnels et acteurs de la santé.  Tous les hôpitaux de
l'Algérie en connaissent les mêmes insuffisances et ce
phénomène n'est pas inhérent à Mostaganem toute
seule presque la quasi totalité de nos hôpitaux en
connaissent les mêmes carences et vous avez l'exemple
de l'ex président Bouteflika qui a confirmé cette thèse
en choisissant d'être soigné en France et en suisse..au
lieu dans un établissement hospitalier en Algérie...Il
faut un grand débat et une nouvelle politique en ma-
tière de santé, il y’a beaucoup de bons modèles pour
promouvoir réellement la santé en Algérie, il suffit
juste d'écarter la politique du secteur de la santé....
Hdjidjla Ben
Vous avez parlé des UMC de Mostaganem, y a rien à
dire des médecins absents des infirmiers inhumains,
rien les malades en état comateux laissés face à leur
sort sur un lit d’hôpital même pas quelqu’ un pour
nous parler ou nous expliquer l’état de notre malade
que dire ....on les voit jeûner et faire la prière à quoi
bon puisque vous n’avez de l’islam qu’une parole que
vous répétez sans conviction tout est à refaire et à re-
voir dans nos hôpitaux, oh non nos abattoirs car celui
qui y va sur ses deux pieds sort les pieds devant ?
Pourquoi ne pas tout tenter jusqu’ au dernier souffle
pourquoi jeter les personnes âgées gisant sur un lit
sans rien faire ?
Saleh Ben 
Faire ausculter au minimum une soixantaine de
malades par jour pour un spécialiste est une
honte. Les justifications qui sont avancées sont
farfelues, mais dénotent plutôt la course effrénée
pour le gain rapide de l'argent.
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TRAM, HOPITAL, CAC, INFORMEL, ET LES AUTRES !  

Ce qu'attend Mostaganem 
du nouveau wali 

Selon des chiffres révélés par le service commercial de la filiale
Gaz liquéfié d'Oran, le taux de la demande en bouteilles de gaz
butane dans les communes de l’Est de la wilaya de Mostaganem
a considérablement augmenté, d'environ 36%, et ce depuis le dé-
but de l'année en cours.  Cette augmentation de la demande
dans la wilaya de Mostaganem a été enregistrée au cours de la
période précitée, et ce  au niveau des communes de Sidi Ali, Sidi
Lakhdar, Hadjadj, Khadra, Nekmaria et Achaàcha. En ce sens, la
société « Naftal »a pris plusieurs mesures pour répondre à la de-
mande croissante de cette ressource énergétique , afin d’ éviter le
déficit  d'approvisionnement .La consommation locale de gaz
butane dans ces régions, a connu  une augmentation continue
d'environ 124% au cours des cinq dernières années, passant de
134,5 tonnes à 500,11 tonnes par an à Mostaganem. Dans ce ca-
dre, la société « Naftal » a installé  une cellule de suivi au niveau
de la circonscription d'Oran en plus d’ augmenter la capacité de
stockage de l'entrepôt de Sidi Ali , tout en soutenant le rythme
d'approvisionnement avec trois camions supplémentaires , char-
gés de 735 bouteilles  chacun.  Il est utile de préciser que  « NAF-
TAL » a recommandé les citoyens à une consommation ration-
nelle de cette ressource et éviter  des opérations de stockage,
conduisant  à la pénurie.  Notons que  (NAFTAL) a procédé
cette année à l’augmentation de  la capacité de production au ni-
veau des centres « enfuter Naftal »  déployés à travers la wilaya
de Mostaganem. Ce renforcement peut atteindre jusqu’à 18 000
bouteilles / jour en cas de demande accrue. Ces mesures inter-
viennent  pour éviter toute pénurie sur les marchés locaux et
protéger  les citoyens des pratiques illicites de certains vendeurs
et fournisseurs véreux.  C’est en ce sens, que  la société Naftal, en
coordination avec la direction de l'énergie  de la wilaya de Mos-
taganem a mis en place des points de livraison  gérés par les
communes dont  Tazgait et ,Ouled Maàlah.        G. Yacine

La demande de gaz butane
augmente de 36% 

MOSTAGANEM

A quand le retour de la ligne 23 reliant  Mostaganem et Hassi
Mameche se demandent  nos concitoyens de cette localité sa-
tellite .En effet, ils reviennent à la charge pour dire leur souf-
france et leur calvaire depuis  la suppression de cette ligne qui
leur rendait un énorme service de transports en commun
.Toute raison gardée, certains de ces nostalgiques estiment que
l'entreprise publique de l'ETUM leur rendait en effet un fier
service de qualité de transport régulier sur ce qu'ils appellent
toujours la ligne 23. A noter que depuis la suppression subite
de cette ligne, le chef-lieu de Daïra de Hassi Mamèche a connu
une énorme croissance de sa population et de ses activités di-
verses. De plus, la relation des communes, sur un rayon de 15
kilomètres, avec Mostaganem comme centre névralgique est
restée une attache ombilicale assez ferme et incontournable. A
proprement parler, selon de nombreux citoyens de Hassi Ma-
mèche, le retour des transports interurbains, via la ligne 23, est
une juste demande qui est formulée en direction des autorités
locales concernées. Quoi qu'il en soit, à l'instar de Ouréah, de
Mazagran, Debdaba ou de la cité Radar (Sayada), l'exploitation
de nouveau de la ligne 23, entre Mostaganem et Hassi Ma-
mèche, ferait certainement le bonheur de nombreux citoyens
des deux agglomérations.                                   Y.Zahachi

Les citoyens revendiquent
le retour de la ligne 23

HASSI MAMÈCHE (MOSTAGANEM) 

Une formation est prévue le  9
février 2020  au profit des diplô-
més universitaires, visant  une
amélioration de leurs cursus
scolaires et également comment
convaincre  l’entreprise pour dé-
crocher  un emploi. En effet, la
mission du « Club de recherche
de l’emploi », est  d’orienter et
accompagner les diplômés  uni-
versitaires pour  la recherche
d’emplois, en plus , réaliser des
enquêtes sur les besoins du mar-
ché de l’emploi.  Ce projet est
chapeauté par l’organisation in-
ternationale de l’emploi, « OIT
». Notons que  ce club a été

constitué  dans la perspective de
favoriser l’insertion des diplô-
més universitaires dans  le mar-
ché du travail. Une opportunité
pour les diplômés universitaires
vu que  Mostaganem est une wi-
laya  riche en matière d’agricul-
ture et de tourisme.  Le club de
recherche a enregistré 1100  di-
plômés universitaires, il a été sé-
lectionné 170 demandeurs d’em-
ploi a indiqué, le Dr, en
agronomie et responsable du
Club de recherche d’emploi. La
formation regroupera 16 diplô-
més universitaires pour  une pé-
riode de 15 jours  de stage a-t-il

précisé. Dans ce contexte, une
journée de sensibilisation et
d’information a été organisée la
semaine passée  à la biblio-
thèque de l’université, Abdelha-
mid Ibn Badis, par les représen-
tants de ce Club pour l’insertion
des jeunes diplômés universi-
taires.  Cet évènement  a été en-
cadré par des représentants  du
club en coordination avec
l’agence, ANEM, la direction de
l’emploi et des professeurs de
l’université.  L’objectif est de sti-
muler la recherche active, explo-
rer le marché et décrocher un
emploi. G.Yacine

Bientôt, une formation au profit 
des diplômés universitaires  

RECHERCHE D’EMPLOIS À MOSTAGANEM

A u cours de cette céré-
monie conviviale, une
allocution a été pro-
noncée par le nou-

veau wali qui a tenu à remercier
son prédécesseur pour le chaleu-
reux accueil. Conscient du lourd
travail qui l’attend, à cet effet, de
ce qui l’attend,  M. Saidoun af-
firme , savoir par où commencer.
Et bien, tout simplement par où
en est-on et vers où on va. Les ci-
toyens souffrent depuis des an-
nées des travaux du tramway,
qu’il faut à tout pris mettre sur
rails pour fluidifier la circulation
grandissante et étouffante de la
ville de Mostaganem,  et libérer
ses artères, dont  la plus impor-
tante : l’avenue Benyahia Belka-
cem. S’ensuit l’hôpital de Kha-
rouba qui traine depuis plus de
10 ans. Doté de  tous les équipe-
ments coutant plusieurs mil-
liards, ce dernier n’a pas encore
ouverts ses portes, un retard qui
pourrait user  le  matériel ultra
sensible par le temps et égale-

ment par  l’intrusion des insectes
et rongeurs.  Il serait préférable
de l’ouvrir service par service en
commençant par la radiologie et
la cardiologie en mode hôpital du
jour, vu que beaucoup de malades
sont transférés à Oran presque
quotidiennement  (chaque jour.)
Comme il est important et urgent
d’ouvrir un service cardio  USIC
(unité de soins intensifs en  car-
diologie) et un autre pour les
prises en charge  des AVC.  20
lits suffiront pour cela. Pour le
tramway, a-t-on proposé, on peut
le lancer en service en 2 tranches,
la première pour la ligne sala-
mandre- centre-ville et ce pour
recouvrir l’avenue commerçante
Benyahia Belkacem . La
deuxième tranche concerne le
tracé centre-ville Kharouba. Pour
ce qui est de la zone industrielle
de Borgia, il reste à savoir com-
ment le nouveau wali compte
rendre les premiers 200 hectares
opérationnels et récupérer toutes
les concessions attribuées et non
encore exploitées par les inves-
tisseurs. On est aux portes de la

session estivale avec une af-
fluence qui dépassent les 10 mil-
lions de touristes, pour cela le ca-
hier des charges des concessions
des parkings et des parasols devra
être revu pour mieux réglementer
les prix et les espaces et sanction-
ner  les plagistes désobéissants.
La wilaya de Mostaganem est
l’une des plus importantes du
pays avec 2269 km² et une façade
côtière de 120 kilomètres, avec
43 plages autorisées et une zone
industrielle de 600 hectares en
cours de réalisation,  dont le bas-
sin laitier d’El-Haciane. Les
orientations du Président Teb-
boune vont dans ce sens pour que
les walis soient des hommes de
terrains et non pas uniquement
des administrateurs. Les points
de presse seront importants pour
mieux informer les citoyens de
ce qui se fait dans leur wilaya. Le
citoyens reconnaissent leur pays
par se qui se passe dans leur wi-
laya. L’épanouissement d’un pays
passe par la paix sociale donc par
l’équation emploi-logement et
bien être.

Par Belayachi Naboussi

Monsieur Saidoun
Abdelsamai est
officiellement wali de
Mostaganem. Installé ce
jeudi et accueilli
chaleureusement par la
population mostaganémoise,
qui voit en lui une lueur
d'espoir pour débloquer les
projets publics en souffrance
et patrager avec elle la joie
de voir un jour l’ouverture de
l’hôpital 240 lits, le tram
sillonner les artères de leur
ville, le centre-ville libéré de
l’informel et des carcasses
des maisons démolies qui ont
transformé Mostaganem en
GAZA ! 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute 
des correspondants- 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



Les défaillances rencontrées
au quotidien par les nou-
veaux relogés sont nom-
breuses, ce qui a poussé

les habitants à organiser de nom-
breux sit-in devant le siège de la wi-
laya pour dénoncer ces défaillances
et exiger l'intervention du chef de
l'exécutif local.  Le dernier en date,
mardi dernier,   moins d'une di-
zaine de jours après une première
action de protestation, les souscrip-
teurs du site des 1.300 logements
AADL d'El Hassi, sont revenus à la
charge et ont organisé un nouveau
sit-in de protestation devant le siège
de la wilaya d'Oran. La dernière
fois, des membres du comité ont
été reçus par le SG de la wilaya
d'Oran, indique le représentant des
habitants. Selon ce dernier, les pro-
testataires veulent rencontrer direc-
tement le wali d'Oran. «Nous vou-
lons exposer nos problèmes,
directement au 1er  responsable de
la wilaya. Nous ne voulons plus

d'intermédiaires, car toutes les pro-
messes qui nous ont été faites, il y a
quelques jours, n'ont pas été te-
nues», affirme la source. Ce dernier
souligne que le recours à cette
énième action de protestation est
dicté par un cumul de problèmes
qui empoisonnent le quotidien des
habitants. Les protestataires dénon-
cent l'insécurité, le manque latent
de transport, la dégradation du ré-
seau de voirie, l'absence de com-
merces, etc. La liste des défaillances
relevées par les bénéficiaires est
longue. Les protestataires ont aussi
dénoncé le retard dans la finalisa-
tion des travaux de VRD en raison
de lenteurs administratives et la
non régulation de la situation de
milliers de souscripteurs de ce pôle.
Outre la dégradation des conditions
d'hygiène, les nouveaux habitants
souffrent de perturbations fré-
quentes d'approvisionnement en
eau potable. Il y a aussi l'absence
de l'éclairage public et l'inexistence
de commerces et d'équipements
publics (écoles, sûretés, dispen-

saires...).  «Nous avons été reçus par
le SG qui nous a demandé de met-
tre par écrit nos doléances qui se-
ront étudiées. Mais nous ne croyons
plus aux promesses, nous exigeons
du concret », a-t-on exigé. Il faut
signaler que les souscripteurs des
1.300 logements AADL ne sont pas
à leur première action de protesta-
tion, puisque des sit-in ont été tenus
à maintes reprises pour inciter les
responsables concernés à se pen-
cher sur leur cas. Outre ces pro-
blèmes, les concernés avaient ré-
clamé, lors d'un précédent
rassemblement devant la wilaya ;
l'ouverture d'une enquête urgente
sur la qualité des travaux des loge-
ments location-vente dans ce site.
Les premiers relogés ont en effet re-
levé de graves malfaçons dans les
travaux de maçonnerie, de menui-
serie et de peinture. Dans certains
logements, les malfaçons sont
constatées à vue d'œil. Des travaux
bâclés, des matériaux de qualité mé-
diocre, des défauts dans l'installa-
tion des VRD...
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Les bénéficiaires du programme AADL 2, d'El Hassi, se sentent abandonnés depuis
novembre dernier, dans un «no man's land» sans aucun équipement d'accompagnement.
Des robinets sont souvent à sec dans de nombreux îlots, l'éclairage public est inexistant,
la collecte des déchets n'est pas assurée, l'insécurité est totale, le transport est presque
absent... Plusieurs cas d'agressions et de vols ont été signalés par les habitants.

ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par A. Raouf

Malaise à la cité 
AADL d’El-Hassi

SIDI BEL ABBÈS

Mr. Limani Mustapha, nouveau wali de Sidi Bel Abbès, a été
installé officiellement dans ses nouvelles fonctions, le jeudi
30 janvier 2020. La cérémonie d'installation a été tenue au
niveau de la salle des conférences de la wilaya, en présence
des premiers responsables ,des directeurs de l'exécutif, des
élus, des membres de la société civile ,ainsi que du wali sor-
tant, Mr Ahmed Abdelhafidh Saci. Dans une brève allocu-
tion, ce dernier a tenu à vanter le rôle prépondérant joué
par la composante, dans l'accomplissement de la mission
qu'ils ont engagée  côte à côte, durant 16 mois, pour le dé-
veloppement de la wilaya, demandant à la forte assistance
d'apporter son aide à son successeur. Le nouveau wali, pré-
cédemment à Bouira, a sollicité, dans son intervention, le
soutien de l'ensemble des cadres, dans le but de mener à
bien sa mission. Il a, par ailleurs, assuré la population de
son entière disponibilité et exprimé son souhait de travail-
ler dans les meilleures conditions avec ses nouveaux colla-
borateurs, à la tête de la wilaya du saint patron Sidi Bel Ab-
bès El Bouzidi,''une wilaya, a-t-il lancé, connue pour avoir
franchi des pas géants dans l'édification nationale, notam-
ment dans  les secteurs agricole industriel". Pour rappel, Mr
Limani Mustapha avait été tour à tour, Chef de la Daïra de
Messaâd (2001-2006), Chef de la Daïra de Sétif (2006-
2009), Chef de la Daïra de Constantine (2009-2012), S.G de
la wilaya d'Annaba (2012-2015)  où il avait également as-
suré l'intérim, après le décès de Mounib Sandid , wali
d'Adrar (2015-2015) ,Wali de Boumerdes (2015-2017) et
wali de Bouira (2017-2020).                      N. Moussa

Le nouveau wali 
prend ses fonctions

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre la coupe massive et illégale de
bois, une importante opération a permis aux agents de la brigade
mobile relevant de la conservation des forêts de  tomber ,nez-à -
nez ,sur 4 entrepôts clandestins de troncs d'arbres , dont deux
aménagés au  milieu de la forêt, apprend,-on d'une source
concordante.  Les agents ont ainsi  mis la main sur deux camions
chargés de bois d'une quantité de   20 mètres cube  de bois en
grume, selon la même source. Les procédures judiciaires néces-
saires ont bien sûr été entreprises par les services concernés, à
l'encontre des maraudeurs, sans foi ni loi.               Moussa N.

Importante saisie de bois

MASCARA 

Un fonctionnaire de l’Office national des terres agricoles
(ONTA) a été arrêté en flagrant délit de corruption. En effet,
le fonctionnaire indélicat arrêté en flagrant délit de corrup-
tion, avait rendez-vous avec sa victime au niveau du stade de
l’Unité Africaine. Cette dernière avait pris le soin de relever
les numéros des billets pour les remettre aux éléments de la
BRI. Le mis en cause a été présenté à la justice qui la écroué
en attendant qu’il soit jugé.                             B. Boufaden

Un fonctionnaire arrêté en
flagrant délit de corruption

TISSEMSILT

Un élève de l’école primaire Djaaboub Mhenni dans la ville
de Teniet El Had au nord de Tissemsilt a fait une chute de
plusieurs mètres la semaine passée. Les élèves de sa classe
située au premier étage s’apprêtaient à sortir après la fin
des cours, lorsque l’élève de sept ans en deuxième année

primaire a fait une chute du préau de la classe. Selon cer-
taines informations, le petit S.A qui est toujours dans un
état très critique  aurait échappé à la vigilance de son pro-
fesseur, il aurait alors perdu l’équilibre avant de chuter
d’une hauteur de plus de cinq mètres. Selon le représentant

de l’association des parents d’élèves, la même source nous
a confirmé que la victime a été prise en charge en premier
lieu par une équipe médicale de l’hôpital de Teniet El Had
pour être transférer sur Blida où il séjourne encore dans
un état de coma profond…                   A. Ould El Hadri 

Un élève chute du premier étage à Teniet El Had 

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

GHRISS  (MASCARA)

Commissions d’enquête à l’université et à  l’hôpital 
On apprend de source bien in-
formée que deux Commissions
d’enquêtes sont au niveau de la

wilaya. L’une se trouve au niveau
de l’Université et l’autre est à
l’hôpital de Ghriss. Notre source

avance que cinq cadres de l’Uni-
versité sont arrêtés et l’enquête
suit son cours.         B. Boufaden
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T out en signalant que
tous les usagers de
cette route nationale,
laquelle connait un

grand trafic routier, ont été som-
més de faire des détours gênants
et d'emprunter des pistes agri-
coles, en dépit de l’état fortement
dégradé de ces chemins. Les
contestataires présents sur les
lieux ,nous ont fait part de leurs
revendications dont l'essentielle

se résume à la dissolution de l’as-
semblée, autrement dit le départ
du maire et des élus, accusés de
servir leurs proches et ce en fai-
sant recours au système du
"Quota", lors de l'affichage de la
liste des logements) (social et ru-
ral,). Notons que les citoyens
contestataires sont issus des lo-
calités de: Tamda,Shmith et la
banlieue de la commune de
Guertoufa, soit quelque 5000 fa-
milles dont 3.000 familles reven-
diquent aussi la valorisation du

cadre de vie et en bonne illus-
tration, ces dernières  revendi-
quent le raccordement de leurs
foyers au gaz de ville. En somme,
les citoyens contestataires de-
mandent l'annulation de la liste
des bénéficiaires de logements
sociaux ,laquelle a été qualifiée
de liste de "honte" et bourrée de
dépassements .Par ailleurs, le
siège de l'A.P.C, était fermé et
nous n'avons pu joindre aucun
élu, malgré nos tentatives. Nous
y reviendrons. 

GUERTOUFA (TIARET)  

Par Abdelkader Benrebiha

Les citoyens ferment la mairie et
revendiquent le départ du P/APC Officiellement installé dans ses fonctions de nouveau wali de

Tiaret, ce mardi, le nouveau wali, Mr Deramchi Mohamed
Amine, vient de programmer une visite d'inspection et de
travail qui a ciblé ,plusieurs équipements publics et des chan-
tiers et à la surprise de tout le monde. Le nouveau wali était
accompagné lors de toutes ses escales par l'ex-wali Mr Ben-
touati Abdessalem , malgré que les passations de consignes
ont eu lieu publiquement, ce mardi. La visite d'inspection qui
a eu lieu a touché des projets qui ont fait l’objet de beaucoup
de retard et cela en dépit des faramineuses enveloppes injec-
tées par l’Etat, à ne citer que le lycée de Zaaroura, le nouveau
cabinet du wali ou encore la mosquée "Salah-Eddine El
Ayoubi" qui a bénéficié d'une enveloppe de 55 milliards de
centimes depuis 2011 et demeure actuellement en arrêt de
chantier et en quête de nouveaux avenants. Ces projets visités
ont fait l’objet d'un record en longévité et demeurent encore
en escale de chantiers ouverts, en signalant que les causes
sont une synthèse d’échanges d'accusations entre différentes
directions exécutives comme l’a pu détecter le nouveau wali, à
travers des interrogations. Pour rappel, le nouveau wali, lors
de son installation a mis l'accent sur 3 repères pour meubler
sa feuille de route...: Rendre la confiance au citoyen, le travail
de proximité et la transparence dans toutes les activités. Nous
y reviendrons                                Benrebiha Abdelkader

Le nouveau 
wali sur les chantiers

TIARET

Relaté dans nos précédentes édi-
tions, le mouvement de protesta-
tion des 212 travailleurs de la
SMIF (société de maintenance in-
dustrielle et fours) partenaire
sous-traitant de la cimenterie
SCIBS de Beni- Saf se poursuit
depuis deux mois environ et au-
cune solution à l’horizon. Au-
jourd’hui,  ils se battent seuls mal-
gré les diverses rencontres
entreprises avec les concernés du
problème, dont le dernier en date
a été leur déplacement à  Alger au
niveau du ministère de l’industrie,
afin du trouver une solution à a
leur problème. Après le départ du

sous traitant, ils revendiquent leur
intégration à  la société mère : à
savoir, la cimenterie,  car ils sont
la colonne vertébrale de l’usine,
pour preuve, depuis l’arrêt des tra-
vaux et la fermeture de l’usine, la
production a considérablement
baissé selon un travailleur. Si avant
le mouvement de protestation,
leurs 50 camions jour étaient ap-
provisionnés en ciment, actuelle-
ment c’est deux à trois camions
qui sortent de l’usine. Soumis au
régime des travailleurs contrac-
tuels, les employés de cette cimen-
terie dont la majorité jouit d’une
expérience dépassant les huit ans,

un autre interlocuteur nous dira :
‘’nous sommes les véritables ac-
teurs de l’usine, la cimenterie n’a
pas de poste de maintenance,
nous vivons l’esclavage au pays des
chouhada, plus de 180 travailleurs
sont des pères de familles, ajouter
à cela, cela fait deux mois qu’ils
n’ont pas été payés. Pour preuve,
depuis notre arrêt, l’usine ne fonc-
tionne plus comme à l’accoutumé’’,
et d’ajouter : ‘’chaque responsable
se jette la balle. Nous souhaitons
l’intervention du président de la
République afin que nous puis-
sions être intégrés dans nos postes
respectifs’’.                 H. Bouna

212 travailleurs de la cimenterie
poursuivent leur protestation 

AIN TÉMOUCHENT

Un accident de la circulation sur-
venu à 30 km de Macheraâ Houari
Boumediene dans la daïra
d’Abadla, à 130 km au sud de Bé-
char, a coûté la vie au second
conducteur d’un autocar et causé
des blessures à dix passagers. Cela
est arrivé dans le courant de la nuit
de jeudi à vendredi dernier. Un au-

tocar assurant la navette entre
Adrar et Tlemcen a percuté un
dromadaire errant en pleine nuit
sur la RN6. Le second conducteur
de l’autocar, c'est-à-dire celui qui
prend la relève, a rendu l’âme sur
place et dix passagers ont été bles-
sés dont trois grièvement atteints.
La dépouille mortelle et les bles-

sés ont été évacués par la protec-
tion civile vers l’hôpital Tourabi
Boudjemaâ de Béchar. La gendar-
merie territorialement compé-
tente a ouvert une enquête sur ce
drame qui vient alourdir le bilan
des accidents d’autocars derniè-
rement enregistrés sur le territoire
national.       Ahmed Messaoud

Un mort et dix blessés 
dans un accident d’autocar

BÉCHAR 

LA RÉGION EN FLASH

Les services de la brigade mobile des douanes algériennes de
Maghnia , ont dans le cadre de la lutte contre la prolifération
de la contrebande, saisi en cette fin de semaine, 600 chardon-
nerets, à l’issue d’un barrage dressé au niveau de la route na-
tionale 7 à Maghnia. Selon le communiqué de la douane, les
oiseaux ont été découverts à bord d’une voiture de marque
Peugeot expert. Après l’entame de la procédure d’usage, le mis
en cause a été présenté devant la justice. Pour rappel, le pié-
geage et la vente des espèces protégées sont condamnés par la
loi. Ces oiseaux sont protégés par la loi 04/07 du 14 août 2004
et le décret numéro 83/509 du 20 août 1983 portant protec-
tion des espèces non domestiques protégées.           H. Bouna

Saisie de 600 chardonnerets 
MAGHNIA (TLEMCEN) 

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

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné
la mise sous mandat de dépôt du dénommé B.S, âgé de 45
ans, retenant contre lui, le grief d'escroquerie avec prémédita-
tions, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source
ajoute, que suite à des plaintes déposées par 4 commerçants
de matériaux de construction, faisant part du refus de cette
personne de payer les dus relatifs aux achats de matériaux de
construction, dont le montant global avoisinerait la somme
de 74 millions de centimes ,les éléments de la police judi-
ciaire, relevant de la 7eme sûreté urbaine, ont entamé des in-
vestigations et ont arrêté le mis en cause, lequel aurait usurpé
la fonction de directeur général d'une société de construc-
tion, et s'est rapproché de plusieurs commerçants spécialisés
en vente de matériaux de construction, leur avançant qu'ils
seront payés plus tard. Cependant, il s'est révélé qu'ils ont été
escroqués purement et simplement. Notre source n'a pas pré-
cisé si le montant en question, a été récupéré. Il y a lieu de
rappeler que l'usurpation de fonction dans tous ses segments
a pris de l'ampleur et les victimes manifestent des réticences,
en raison des interventions de bons offices et de réconcilia-
tion .Nous y reviendrons.                  Abdelkader Benrebiha

Le faux DG d'une société écroué 
TIARET

Ce jeudi 30 janvier 2020, des dizaines de citoyens se sont rassemblés au niveau du
rond-point, situé tout prés de l’entrée de la commune de Guertoufa, à 7 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret, ouvert à plusieurs destinations et voies d’évitement
et ont fermé tous les accès, usant de grandes pierres et de pneus qui n'ont pas été
incendiés, a-t-on constaté sur les lieux.
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MOSTAGANEM  

Les participants se dispu-
tent le titre du meilleur
poète en trois genres, à sa-

voir la poésie arabe classique, le
melhoun (en dialecte) et la poé-
sie amazighe. Le thème des
poèmes doit aborder l’unité na-
tionale, a indiqué le directeur de
la jeunesse et des sports, Ram-
dane Benloulou. En marge de
cette manifestation de quatre
jours se tiendra une troisième
conférence nationale de la poésie
des jeunes qui sera axée cette an-
née sur l’unité  nationale dans la

poésie algérienne avec la parti-
cipation d’universitaires et de
chercheurs. Le festival s'ajoute
aux activités qui seront organi-
sées au camp de jeunes de Sala-
mandre, dont notamment trois
soirées artistiques en genres an-
dalou, chaabi et aissaoui, a-t-on
fait savoir. Pour rappel, les titres
de l'édition du festival en 2018
ont été remportés par Djamel-
eddine Wahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum El
-Bouaghi (poésie amazighe) et le
poète Abdellah Zoubeidi de Bis-

kra en melhoun. Organisé par la
direction de la jeunesse et des
sports de Mostaganem en coor-
dination avec la ligue de wilaya
des activités culturelles et scien-
tifiques de jeunes "W'iam", le fes-
tival vise à détecter des talents
dans le domaine poétique et lit-
téraire, à encourager les jeunes
poètes en herbe, à développer
leurs dons et à raviver le goût ar-
tistique dans les domaines de la
poésie classique, populaire et
amazighe, selon les organisa-
teurs.

CULTURE EN FLASH
Début du 3ème festival 
national de la poésie des jeunes 

Conférence nationale sur
"L'Andalousie’’ d’El Makarri 

ORAN

Les participants à une conférence nationale sur le thème "L'Anda-
lousie à travers l'ouvrage (Nafh Ettib) d’El Makarri", organisée
jeudi à Oran, ont appelé à mettre en exergue les œuvres et contri-
butions civilisationnelles des Musulmans d’Andalousie. L’ensei-
gnant Abdelkader Boubaya de l’université d’Oran 1 "Ahmed Ben-
bella" a axé sa communication sur l'art raffiné des Musulmans en
Andalousie dont ceux originaires d’Algérie, à l’instar de Abou El
Abbas El Makkari Et-Tilimsani" et son ouvrage "Nafh Ettib Fi
Ghosn El Andlaous Ratib". Le conférencier a qualifié El Makkari
Et-Tilimsani "d'encyclopédie" qui a laissé son empreinte dans l'his-
toire de l'Andalousie, soulignant la valeur du livre "Nafh Ettib" dans
l'histoire de l'Andalousie. Pour sa part, l’universitaire Hadj Abdel-
kader Yekhlef de l'Université d'Oran 1 a plaidé pour l’exploitation
des sources d'El Makkari dans son livre "Nafh Ettib" qui traite de
divers domaines dont la littérature, l'histoire, la géographie, la tra-
duction, la charia et le hadith. L’enseignement Belbachir Omar de
la même université a insisté sur la réhabilitation du patrimoine his-
torique lié aux familles de savants en Algérie durant cette époque à
travers en leur consacrant de chaires scientifiques à l'université avec
leurs noms. Plusieurs communications ont été présentées à cette
rencontre abordant, entre autres "les sources d’El Makkari dans
l’écriture de Nafh Ettib min Ghosn El Andalous Ratib", "le message
d’El Chakandi dans les vertus de l’Andalousie et ses savants dans le
livre d’El Makkari", "l'histoire de l’Andalousie de Abi ElKacem Ibn
Bachkoual à travers le livre d’El Makarri" et "les villes andalouses à
la lumière des textes de Nafh Ettib, ville de Zahra comme modèle"
et "l'agriculture en Andalousie à travers le livre précité. Cette ren-
contre a été organisée à l'initiative du laboratoire "Histoire d'Algé-
rie" de la faculté des sciences humaines et Islamiques de l'Université
d'Oran 1 "Ahmed Benbella" avec la participation d’universitaires
du pays, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation du Califat
omeyyade par Abderrahmane En-Nasser lidin Allah le 3 Dhu El
Hidja Correspondant au 17 janvier 928. Abou El Abbas El Makkari
Et-Tilimsani (1578-1631), né dans la ville de Tlemcen, fut un éru-
dit de la pensée en Algérie à l'époque ottomane. Parmi ses ouvrages
les plus célèbres "Voyage au Maghreb et en Orient" et "Fleurs de
Ryad dans les actualités du cadi Ayyadh" et "Hosn ethannae fil aafw
aamane djana" et" arf  ennachak   fi akhbar Dimachk". Abou El Ab-
bas El Makkari Et-Tilimsani a cité dans son livre "Nafh Ettib fi
Ghosn El Andalous Er-RatIb" l'œuvre du ministre Lissan-eddine
Ibn El Khatib de l'époque d'écriture de l'histoire et de la civilisation
de l'Andalousie en s'appuyant sur les sources historiques laissées
par les Andalous et autres.

Le troisième festival national de la poésie des jeunes a débuté jeudi à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem avec la participation de plus de
70 poètes de 25 wilayas du pays, a-t-on appris des organisateurs.

Soirées du monodrame des
oasis à Ouargla

DIVERSES ACTIVITÉS CULTURELLES AU MENU 

Diverses activités culturelles sont au menu de la nouvelle édi-
tion des soirées du monodrame des Oasis qui aura lieu du 2 au
4 février prochain à Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisa-
teurs. Des artistes locaux et des wilayas de Batna, Boumerdès et
Tiaret prennent part à cette manifestation culturelle pour pré-
senter leurs œuvres, tels que "Aya", "Istidâa" et "Doumia", a-t-on
précisé. Au programme de ces soirées, qui se tiendront à la
Maison de Culture Moufdi Zakaria, figurent également des
conférences et rencontres autour de différents thèmes liés à ce
genre d’art, dont le théâtre interactif (une forme de théâtre ou
l’on fait intervenir le public), animées par des académiciens,
dont Dr. Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et autres, selon
la même source. Au cours des trois (3) jours de ces soirées du
monodrame, des auteurs procèderont à des ventes-dédicaces de
livres, a-t-on encore fait savoir. Initiée par l’association locale
"Rokh El-Waha", cet évènement vise à encourager les troupes
théâtrales à présenter leurs œuvres et à créer une dynamique de
production dans le quatrième art,  a-t-on souligné. Par ailleurs,
plusieurs artistes de la wilaya d’Ouargla ont exprimé à l’APS
leur souhait de la réouverture de la salle Sedrata (chef lieu de
wilaya), qui a déjà bénéficié d’une opération d’aménagement,
pour pouvoir abriter de telles manifestations culturelles, en at-
tendant la réalisation de leur rêve concernant la création d'un
théâtre régional à Ouargla en vue de contribuer au développe-
ment du quatrième art dans le Sud-est du pays.

Appel à participation aux 
2èmes  Journées du court métrage

ALGER

L'Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) a lancé un
appel à participation à l'adresse des
jeunes cinéastes algériens, réalisa-
teurs de courts métrages pour pren-
dre part aux 2ème Journées du court
métrage prévues en mars, a-t-on ap-
pris auprès de l'agence. La participa-
tion est ouverte aux réalisateurs de

courts métrages, fiction et documen-
taire sortis entre 2015 et 2020, en
prévision des 2èmes Journées du
court métrage prévues à Alger les 21
et 22 mars 2020. Les cinéastes inté-
ressés devront envoyer leur candi-
dature par courrier électronique à
l'Aarc ou prendre attache avec
l'agence, précise-t-on. La première

édition de ces Journées s'est déroulée
à Alger en octobre 2019 avec une sé-
lection de huit courts métrages pro-
jetés pour la première fois au public,
pour la plupart. Les Journées du
court métrage visent à faire découvrir
au grand public les dernières pro-
ductions de jeunes réalisateurs et leur
donner une plus grande visibilité.

Colloque national sur la traduction théâtrale 
SIDI BEL ABBÈS

Les participants au premier col-
loque national sur "la propriété
intellectuelle et traduction théâ-
trale en Algérie", ouvert mardi à
Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité de mettre en place de
véritables mécanismes de traduc-
tion des textes du théâtre algé-
rien à d’autres langues. Le doyen
de la faculté de lettres et langues
de l’université "Djillali Liabès" de
Sidi Bel-Abbès, Agag Kada a in-
diqué que l’intellectuel en parti-

culier et le citoyen occidental en
général méconnaissent la réalité
culturelle et théâtrale algérienne,
ce qui nécessite la mise en place
de mécanismes efficaces de tra-
duction des textes de théâtre al-
gériens dans différentes langues
étrangères. L'intellectuel algérien
et arabe connaissent plus sur la
culture française et anglaise que
la sienne, a-t-il fait remarquer,
soulignant que ce déficit dans la
transmission du savoir et de la

culture fait que l'Occidental mé-
connait l'Algérien et sa culture.
Les participants à ce colloque ont
appelé à ouvrir des perspectives
de dialogue entre les civilisations
et les cultures et à encourager
l'Occident à découvrir la vérita-
ble culture algérienne en offrant
de nouveaux horizons à la tra-
duction, à la recherche intellec-
tuelle et à l'économie qui peut
profiter grâce à l'animation tou-
ristique et culturel.



Annoncé dans le viseur du PSG cet hiver, Pierre-Eme-
rick Aubameyang aurait les idées claires pour son ave-
nir, et le FC Barcelone reste bel et bien la priorité du
buteur gabonais d’Arsenal. Comme Le 10 Sport vous
l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG a ciblé le
profil de Pierre-Emerick Aubameyang dont le profil
est très apprécié en interne. En effet, alors que le feuil-
leton Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid a animé
le mercato hivernal, Leonardo songe au buteur gabo-
nais d’Arsenal pour lui succéder. Finalement, la piste
Cavani semble s’être éteinte à l’Atlético, et Auba-
meyang avait de toute manière pris une décision radi-
cale quant au PSG… Comme l’a révélé ESPN, le PSG
n’avait aucune chance de pouvoir recruter Pierre-
Emerick Aubameyang cet hiver puisque le buteur
d’Arsenal n’a d’yeux que pour le FC Barcelone. 

LL e feuilleton Edin-
son Cavani serait
réglé. Après de
longues semaines
de rumeurs, l’Uru-

guayen va rester au PSG à en
croire les informations de
L’Equipe. Alors que le Matador
visait une arrivée à l’Atlético de
Madrid durant ce mois de jan-
vier, les Colchoneros n’ont fina-
lement pas pu répondre aux at-
tentes de Leonardo, faute de
liquidités. Un coup dur pour
Diego Simeone qui voulait à
tout prix attirer Cavani cet hi-
ver. Du côté de l’Atlético de

Madrid, on aurait un avis
clair concernant l’échec de
ce dossier Edinson Cavani.
Comme l’explique L’Equipe,
Andrea Berta, directeur
sportif des Colcho-
neros, estimerait
que le PSG
n’aurait, en réa-
lité, jamais
voulu lâcher le
Matador, encore
plus à l’Atlético,
club qu’il aurait
pu rencontrer en
Ligue des Cham-
pions.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Aubameyang aurait
déjà pris sa décision 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – ARSENAL 

Le président de la commission mé-
dicale de la fédération algérienne
de football a tiré la sonnette
d’alarme sur l’état de santé des
joueurs, dans un entretien accordé
à FAF TV. Le Dr Djamel Eddine
Damerdji, président de la commis-
sion médicale de la FAF a dressé un
constat alarmant après une étude
faite à partir des dossiers médicaux

des joueurs de football profession-
nel, amateur ainsi que les fémi-
nines. Ainsi, sur 4640 joueurs,
trente cinq pour cents soit 1642
joueurs sont anémiques. Une chif-
fre assez important pour des
athlètes qui a, d’ailleurs, amené Dr
Damerdji à s’interroger sur ce que
font les médecins des clubs. Ce der-
nier a précisé qu’il s’agit de simples

examens initiaux. L’étude faite par
la commission médicale de la fédé-
ration a, par ailleurs, révélé qu’au
moins 25%, soit 1160, des joueurs
souffrent « d’insuffisance rénale
mineure ». À ce rythme, les joueurs
concernés pourraient être touchés
d’insuffisance rénale chronique et
risque même d’aller jusqu’à la dia-
lyse, indique le Dr Damardji.

Le constat alarmant 
de la FAF !

Le champion d’Afrique algé-
rien, Mehdi Zeffane, a signé, au
sein du club russe du Krylia So-
vetov Samara. L’arrière droit de
27 ans a paraphé un contrat de
deux ans avec la formation
russe. Une nouvelle aventure
pour l’ancien du Stade Rennais
après avoir raté la première par-
tie de saison 2019/2020. Le di-

recteur sportif du club, Vitaly
Shashkov, a déclaré : « Mehdi a
évolué dans l’un des meilleurs
clubs de Ligue 1, Lyon, il fait
également partie de l’équipe na-
tionale d’Algérie. Nous espé-
rons que son expérience et ses
qualités professionnelles aide-
ront notre équipe à atteindre les
objectifs fixés pour la saison. ». 

FOOTBALL (RUSSIE) 

Zeffane signe à Krylia
Sovetov Samara

L'ailier de poche algérien de
l'OGC Nice Adam Ounas a
inscrit un magnifique but dans
les dernières minutes du match
de Coupe de France face à
Lyon mais c'est cette dernière
équipe qui se qualifie aux 1/4
de finale. Lyon a marqué très
tôt à l'Allianz Arena de Nice
grâce à Moussa Dembélé à la
15e minute. Hicham Boudaoui
et Adam Ounas ont du atten-
dre la 88e pour égaliser. Le dé-
fenseur brésilien Dante trouve
Adam Ounas d'une longue
transvesale d'une cinquante de

mètres, l'algérien contrôle le
ballon d'une aile de pigeon
pour éliminer son vis à vis le
danois Andersen et filer vers la
surface avant de tromper le
gardien lyonnais d'une belle
frappe limpide. Malheureuse-
ment pour les Niçois, Dante va
commetre une faute dans la
surface sur Toko-Ekambi et
Houssem Aouar transforme le
penalty à la 93e minute. Ounas
et Boudaoui auront joué toute
la rencontre mais leur aventure
en Coupe de France s'arrête en
1/8e de finale.

FOOTBALL (FRANCE)  

Super but d'Ounas mais
Nice éliminée

35% DES JOUEURS ANÉMIQUES, +25% SOUFFRENT D’INSUFFISANCE RÉNALE: 

L’Atlético
fustige le PSG
pour Cavani !

En difficulté au Real Madrid, Ga-
reth Bale n’aurait pas l’intention
de disputer une nouvelle saison
chez les Merengue. Sur le départ
l’été dernier, Gareth Bale est fina-
lement resté au Real Madrid au
grand dam de Zinedine Zidane.
L’entraîneur merengue souhaitait
en effet se séparer du Gallois, et ce
dernier vit une saison compliquée
depuis. Pour autant, Gareth Bale
n’a pas voulu changer d’air au
cours de ce mercato hivernal, d’au-
tant que les offres ne se sont pas
faites nombreuses pour lui. Alors
qu’une offensive de Tottenham
avait été évoquée par le Daily

Mail, le 10 Sport vous annonçait ce
jeudi que les Spurs n’auraient pas
prévu de se positionner sur Gareth
Bale dans les prochaines heures.
Une information confirmée par
Guillem Balague sur le site de la
BBC ce jeudi soir. À en croire le
journaliste espagnol, aucune offre
n’aurait été faite pour Gareth Bale
cet hiver et cela ne devrait pas évo-
luer d'ici la fermeture du marché,
mais l’attaquant de 30 ans ne
compterait pas s’éterniser au Real
Madrid et voudrait plier bagage
lors du prochain mercato estival.
Un départ qui devrait être vu d’un
bon œil en interne.

Gareth Bale aurait pris
une décision 

Finalement, Edinson Cavani va rester au PSG. Du côté
de l’Atlético de Madrid, on rejetterait la faute sur la
direction parisienne…

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Lors de la réunion mensuelle sta-
tutaire du bureau fédéral qui a eu
lieu au CTN de Sidi Moussa, le pré-
sident de la FAF, Khireddine Zetchi
a poussé un coup de gueule suite à
l’élimination sans gloire de nos
clubs en Coupes africaines. En ef-
fet, le CR Belouizdad, sorti avant
la phase des poules, puis l’USM Al-
ger et la JS Kabylie, dominées no-
tamment par les clubs maghrébins,
n’a pas du tout été apprécié par le
premier responsable du football na-
tional qui a demandé au président
de la Ligue de football profession-
nel (LFP), Abdelkrim Medouar
d’organiser un atelier de réflexion
autour de cette problématique en
réunissant les grands clubs phares
du championnat afin d’examiner les
raisons de ces échecs et inciter ces
clubs à revoir leur stratégie. ‘’Il n’est

pas normal que nos clubs n’aillent
même pas en quart de finale des
Coupes d’Afrique et se fassent hu-
milier de la sorte. Le football algé-
rien a besoin de clubs forts pour
entraîner le reste du football natio-
nal et imposer sa loi en Afrique’’ a

estimé Zetchi qui espère que cette
problématique soit sérieusement
débattue car, selon lui, cela ne sert
à rien de gagner le championnat
d’Algérie et de laisser partir égale-
ment nos meilleurs joueurs en Tu-
nisie pour des broutilles.

FAF

La grosse colère de Zetchi



R estant sur une lourde
défaire en cham-
pionnat concédée en
match retard face au

PAC, les camarades de Belho-
cini qui ont observé un mouve-
ment de grève pour revendi-
quer leurs salaires, veulent
retrouver le goût de la victoire
et reprendre leur ascension vers
le podium qui n'est qu'à deux
points. Une victoire face au
MCO, conjuguée à des contre-
performances de la JSK et
l'USMA qui évolueront respec-
tivement face au NAHD et
l'ESS, leur permettrait d'ailleurs
de réinvestir la troisième
marche du podium. Les joueurs

sont conscients de cet enjeu et
c'est pourquoi ils veulent abor-
der leur prochaine sortie avec
la ferme volonté de produire un
gros volume de jeu pour
contraindre leur adversaire à
céder. D'ailleurs, le coach qui
est conscient des conséquences
négatives sur la préparation de
la grève observée par les
joueurs, compte sur leur appli-
cation et surtout leur grinta
pour s'imposer. "Un derby face
au MCO ça se gagne, on va tout
faire pour garder les trois points
à la maison. Notre adversaire ne
sera pas facile à manier mais on
fera tout pour prendre le meil-
leur", affirment des joueurs.

Pour mettre les camarades dans
de bonnes conditions, la direc-
tion a décidé de leur verser hier
un mois de salaires, en plus des
primes des victoires face à la
Saoura et l'USMA. Le directeur
général, Benayad, accompagné
de son prédecesseur, El Hen-
nani, s'est d'ailleurs réuni avec
les joueurs dans les vestiaires
pour leur annoncer la bonne
nouvelle. La balle est maintenant
dans le camp des camarades de
Litt qui doivent tout faire pour
prendre leur revanche sur le
MCO et surtout reprendre leur
marche triomphale vers le po-
dium qu'ils pourraient retrouver
dès samedi.
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Un salaire et deux
primes versés

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL-ABBÈS

En aménageant presque la majorité de ses joueurs titulaires , le
coach Widadi Brik a jugé utile de ne pas les aligner face à la lan-
terne rouge , l'IRB Ain El-Hadjar afin de leur éviter une blessure
ou les séquelles d'une probable fatigue vu qu'un match difficile
les attend mardi prochain , à Tlemcen , face à la formation lo-
cale , l'ICST , également concernée par l'accession . Sur l'aire du
stade " Chahid Benslimane Mohamed " , ce même coach a fait
confiance aux joueurs manquant de compétition ou qui se relè-
vent de blessure , ces derniers ont donné satisfaction et ont rem-
porté la partie sur le score de : 3 - 0 , grâce à des buts inscrits :
En première mi-temps : la nouvelle recrue : Hanifi ( ex-JS Sig )
et Brahimi . En deuxième période : Djebbar . A noter que le
joueur Bouakadia qui se relève d'une blessure , a raté un pénalty
. Le WAM a réalisé l'essentiel , tout en ajoutant trois nouveaux
points à son escarcelle . Grâce à cette nouvelle victoire , le WAM
, invaincu à ce jour
,compte 46 points ,
soit 09 points
d'avance sur son
principal rival , l'IS
Tighennif , lui défait
à Sougueur , l'IRBS ,
sur le score de: 1 - 0
. Amara Abdelkader

FOOTBALL (INTER-REGION) : WA MOSTAGANEM – IRB AIN EL HADJAR (3- 0)

Le Widad  signe sa 
quatorzième victoire 

A quelques jours de l'entame de
la phase retour, l'infirmerie de
l'Entente de Sétif enregistre la
présence de certains joueurs. Si
l'on parle de Ferhani qui revient
d'une longue période de conva-
lescence, de Redouani, qui souf-
fre d'une blessure au genou, le
staff technique a accueilli avec
satisfaction le retour de Degh-
moum et Boussouf. Cependant,
le cas d'un autre élément suscite
des interrogations.  Ne bénéfi-
ciant toujours pas des services
de Bouguelmouna, parti ces
derniers jours en Tunisie pour
un énième contrôle médical, les
Sétifiens n'arrivent pas à com-
prendre ce qui arrive à leur

avant-centre. Les résultats de la
visite seront déterminants pour,
aussi bien le joueur que le club,
décidé à en finir avec un feuil-
leton de mauvais goût. D'ail-
leurs, une source proche de
l'Entente nous a fait savoir que
Bouguelmouna devrait repren-
dre le travail et justifier son sa-
laire de 280 millions de cen-
times par mois ou simplement
résilier son contrat. Faisant le
maximum pour réduire la
masse salariale et éviter les dé-
penses inutiles, le club n'est plus
disposé à verser une aussi
grosse mensualité à un joueur
qui est tout le temps absent. Le
cas Bouguelmouna sera réglé

dans les prochains jours. Le
temps des tergiversations est
terminé à l'Entente. Partie inté-
grante du lourd passif légué par
l'ancienne équipe dirigeante, la-
quelle a fermé les yeux, la nou-
velle direction n'a pas le choix.
Elle doit trancher. Elle ne peut
attendre un joueur qui a prati-
quement bouclé sa saison.
N'ayant pas fait une bonne pré-
paration d'avant-saison, Bou-
guelmouna qui a raté le stage
hivernal, ne va pas retrouver sa
forme optimale, après un nou-
veau congé de maladie de trois
semaines et une période de
convalescence, intervenant au
beau milieu de l'exercice.

L'énigmatique blessure de Bouguelmouna !
FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

El Khedra se retrouve dans la dernière ligne droite de la préparation de sa
prochaine sortie contre le MCO, prévue samedi au stade 24-Février. L'équipe qui a
conclu son cycle de matches amicaux par une belle victoire (4 - 0) devant le CR Bel
Abbès, semble fin prête pour réaliser une bonne sortie lors du derby de l'Ouest.

Pourtant , après cinquante - trois minutes de jeu , l'Espérance de Mos-
taganem menait ,sur son terrain , sur le score de 2 - 0 , face au Chabab
de Benbadis , un team qui n'était vraiment pas une foudre de guerre ,
grâce à une première réalisation signée Djahel ( 35' ) suite à une balle
arrêtée bien bottée par le revenant Benali et la deuxième par le jeune
Beloufa Abed ( 53' ) ,suite à un joli travail de la nouvelle recrue
Khaouni , transfuge de l'AS Ain M'Lila . Les attaquants auraient pu ins-
crire d'autres buts mais se voyant mener au score , comme tout joueur
Algérien , ils tombèrent dans la facilité , comme si la partie était déjà
gagnée . Les visiteurs qui ne s'attendaient pas à être menés au score ,
n'abdiquèrent pas et en profitant de la naïveté de la défense locale , ils
réussirent d'abord à le réduire ( 70') puis remettre les pendules à l'heure
, suite à un doublé de Yagoubi . Les locaux ont joué avec le feu , ils n'ont
pu gérer comme il se doit leurs deux buts d'avance . Score final : 2 - 2 .
Partie très fair-play , jouée devant des gradins presque vides , bon arbi-
trage du trio de Boumerdés composé de MM. Hamadéche , Kechini et
Chaouch . L'ESM regrettera longtemps les points perdus , surtout ceux
à domicile , ne dit - on pas que les points perdus , vaudront leur pesant
leur pesant d'or lors du décompte final .
IMPRESSIONS : 
BENCHENNI CHAREF ( président de l'ES MOSTAGANEM ) : "
On s'était faire surprendre sur notre terrain , nous aurions pu inscrire
d'autres buts et tuer le match , mais malheureusement on a commis
des erreurs en défense et par la suite on a encaissé deux buts . C'était
également une erreur de coaching , on n'a pu gérer comme il se doit
nos deux buts d'avance . Les quelques supporters qui étaient présents
en voulaient à ma personne , comme si c'était moi qui était sur le ter-
rain , ils m'incombent la responsabilité de ce semi - échec concédé sur
notre terrain . Je le dis et je le répète , si on ne veut pas de moi ,  je dé-
missionnerai immédiatement et s'il y a une personne qui est disponible
à me remplacer , elle soit la bienvenue et je serai là pour l'aider".
BESSEGHIR AHMED ( entraineur du CRB BENBADIS ) : " A ma
première semaine comme entraineur du CRB Benbadis , je suis satis-
fait du résultat final qui a sanctionné les débats . En première mi -
temps , j'ai demandé à mes joueurs de jouer en arrière question d'étu-
dier le jeu de l'adversaire , malheureusement on a encaissé un premier
but sur balle arrêtée . En deuxième , on en a encaissé un deuxième  ,
alors , j'ai demandé à mes joueurs de jouer plus offensivement . On a
réussi à  remettre les pendules à l'heure et nous aurions pu ajouter un
troisième but . Ce partage des points obtenu en déplacement nous mo-
tivera davantage pour la suite du championnat et notre objectif de-
meure toujours l'accession . Franchement , je ne reconnais plus l'ESM
d'antan , cette for-
mation a beaucoup
perdu de sa verve ,
dommage "
Amara Abdelkader

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM – CRB BENBADIS   ( 2 - 2 ) 

L’Espérance se
complique les choses 

Les résultats de la 18ème journée :
WA MOSTAGANEM   -   IRB AIN EL HADJAR  ( 3 - 0 ) 
IRB SOUGUEUR        -   IS TIGHENNIF           ( 1 - 0 )
CRB HENNNAYA        -   CRM BOUGUIRAT     ( 2 - 0 )
JS EMIR  AEK             -   JS SIG                      ( 4 - 0 ) 
FCBA/RAMDANE       -   CR BENDAOUD         ( 1 - 0 )
CRB SFISEF               -   ZSA TEMOUCHENT    ( 1 - 0 )
MB SIDI CHAHMI         -   ICS TLEMCEN            ( 1 - 0 )
IRB MAGHNIA              -   NASR SENIA             ( 3 - 2 )      

Résultats des trois matchs joués jeudi :
ES MOSTAGANEM  --  CRB BEN BADIS      (2 - 2) 
SCM ORAN             --   IRB EL KERMA       (0 - 1)
RCB OUED R'HIOU  --   SC AIN DEFLA        (0 - 0)                   



El Omaria, connue anciennement  sous le nom de Cham-
plain pendant la colonisation française  est une commune
dépendant de la wilaya de Médéa. Elle est située dans le tell
central dans l'atlas blidéen à environ 80 km au sud d'Alger
et à 40 km à l’est de Médéa et à environ 72 km au sud-est
de Blida et à 20 km à l est de Berrouaghia et à 105 km à l’est
de Ain Defla et à 90 km à  l’ouest de Bouira.  Son centre  de
colonisation  a été créé  le 7 Aout  1904 dans le département
d’Alger, à 50 kilomètres de Médéa, elle reçoit le nom de
Champlain, en hommage à Samuel de Champlain
(1567/1635), fondateur de Québec. Elle comptait à l’origine
21 colons toujours présents en 1927. Et  dispose une su-
perficie  de 2207 hectares. La région, à une altitude variant
entre 700 et 970 mètres, est en pente douce. 35 concessions
de 35 hectares seront octroyées aux premiers colons. Son
climat méditerranéen a un été chaud. L’activité agricole de
l’arrondissement comprend des cultures céréalières, ma-
raîchères, des arbres fruitiers et l’élevage de bœufs, moutons
et chèvres. L’origine du nom du village est des plus claires ;
il célèbre un colonisateur d’un autre temps et sur un autre
continent. Ce fut sans doute l’argument décisif bien que
Samuel Champlain, mort en 1635 à Québec, n’ait jamais
posé ses pieds sur le sol du Titteri .Quel rapport Champlain
eut-il avec l’Algérie et avec le Titteri  en particulier ? Aucun
bien sûr. Ceux qui ont choisi ce nom pour un nouveau vil-
lage ont pensé au fondateur de la ‘’ Nouvelle France ‘’ (pour
l’Algérie on disait plutôt ‘’ l’autre France ‘’). Ils ont oublié le
triste destin des 15.000 Acadiens (Français de l’est du Ca-
nada) déportés par le ‘’ Grand dérangement ‘’ de 1755 –
1760 au cours des guerres franco-anglaises, et l’abandon
définitif de tout le Canada français le 10 février 1763 au

premier traité de Paris. Fâcheux précédent quand on connaît
l’issue. La date de sa création, par contre n’est pas claire du
tout. La date de 1921 parfois avancée avec force détail est
une erreur manifeste. Le village apparaît dans le dictionnaire
Joanne de 1908 avec la mention ‘’ Village de la commune
mixte de Berrouaghia ‘’. Il apparaît aussi dans une liste de
quatre villages, publiée en 1904 et consultable sur le site
des archives de Rennes ; il s’y trouve non seulement le nom,
mais aussi la distance à Médéa, l’altitude, le nombre (30) et
la taille des concessions (35 hectares) ainsi que les cultures
et les élevages pratiqués. Créé avant 1904 il a bénéficié du
décret de 1878 qui avait maintenu le système des conces-
sions gratuites (mais sous condition d’un apport en capital
après 1892) avec un maximum de 40 hectares : avec 35 ha
on n’était pas loin. Ce village a donc été créé entre 1878 et
1904 (sans précision connue mais la probabilité est plus
proche de 1904 que de 1878). Alors 1921 ? Peut-être la date
d’un agrandissement comme cela est arrivé assez souvent.
Le cadre naturel est un peu différent de celui des trois autres
villages de la commune mixte. Le terroir se trouve, pour
l’essentiel, ainsi que le village, dans une petite plaine de
montagne, et non sur une crête. Cette cuvette est à 800
mètres d’altitude à peine, et est dominée au Nord, par des
massifs de l’Atlas Tellien où la France n’a installé ni villages,
ni routes, ni pistes carrossables. Il n’y avait en 1935, vers le
Nord, que l’amorce de la piste tracée, après l’indépendance,
jusqu’au col des deux bassins au-dessus de Tablat. Cette
cuvette à fond plat appartient au bassin de l’oued ISSER.
Les cultures principales étaient céréalières mais avec un vi-
gnoble d’appoint pour des vins de qualité VDQS, même si
le nom de Champlain évoque spontanément les arpents de

neige du Canada plutôt qu’un cru de Médéa. L’élevage bovin
était possible. Champlain se trouve sur une route secondaire
qui double la RN 18. Le village n’est pas traversé par la dé-
partementale 23, il est longé par elle. Les autobus ne tra-
versaient pas davantage le village : ils y avaient leur terminus.
Ils venaient de Berrouaghia : en 1848 il y avait un aller
– retour quotidien. La route de Berrouaghia passait tout
près du Camp militaire Paulinier, antérieur à la fonda-
tion du village et au Sud duquel fut trouvé en 1906 un
gisement préhistorique mésolithique tardenoisien. Elle
passait ensuite à Ouled  Brahim. Telle est l’histoire de
cette bourgade coloniale.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Nora Mahiout est une femme poli-
tique, née  en 1959  A Alger. Elle a
adhéré au Front
des forces socia-
listes (FFS) dans
sa jeunesse. Lors
des élections lé-
gislatives algé-
riennes de 2012,
Nora Mahiout a
été élue comme
députée du FFS à
l'Assemblée po-
pulaire nationale
(APN) pour la
wilaya d’Alger.
Elle a assumé le
poste de Secré-
taire nationale
chargée de la pro-
motion de la
femme au FFS
sous la présidence du premier secré-
taire national Ali Laskri.En 2016, Nora
Mahiout faisait partie du secrétariat
national du FFS sous la direction du
Premier secrétaire national Abdelma-

lek Bouchafa.Elle a assumé le poste
de Secrétaire nationale chargée des af-

faires juridiques
au FFS. Elle a as-
sisté dans le ca-
dre de déléga-
tions du FFS à
des activités
liées aux droits
de l'homme en
Algérie, en col-
laboration avec
les responsables
des fédérations
de wilayas, les
militants et des
avocats du parti.
Nora Mahiout a
animé plusieurs
activités de for-
mation des mili-
tants du FFS

dans les différentes sections commu-
nales. Elle a plusieurs fois débattu dans
des ateliers de formation dédiée aux
femmes sur leur apport à la société et
son engagement en politique.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Sidi Salem a opposé le 24 juin
1959 un commando de fidayînes, tous ori-
ginaires de la wilaya III historique (Tizi-
Ouzou, Bejaïa et Bouira) aux forces colo-
niales. Ce commando, dénommé aussi «
groupe de choc », était composé de 34
Moudjahiddines venus de Tunis et se diri-
geant vers la Kabylie pour une mission.
Cette  bataille  dura environ 15 heures, de 1
heure du matin jusqu’à 16 heures. Un élé-
ment du commando se rendra à l’ennemi,
emportant avec lui 3 millions de centimes
et un paquet de grades destinés aux Moud-
jahiddines de la wilaya 3. En plus de plu-
sieurs militaires abattus lors des assauts ré-
pétés, 3 avions de combat ont été détruits

(un B26, un avion de chasse et un avion de
reconnaissance). Les survivants du com-
mando tentèrent une opération suicide,
pour forcer le bouclage et pénétrer dans la
ville d’Annaba, mais un déluge de feu et de
flammes ne leur laissa aucune chance. La
majorité des éléments qui composaient le
groupe ont été brûlés vifs au napalm. L’un
des survivants de cette bataille, Laârbi Ali
perdra connaissance, après avoir reçu une
balle dans un brouillard de gaz asphyxiant.
Il se réveilla dans une cellule, dans la prison
de Koudiat à Annaba, où il fut soigné par
deux autres Moudjahiddines, eux même
blessés lors d’une autre bataille, qui ont
réussi à le réanimer avec les moyens de bord.

SECRETS D’HISTOIRE 

Nora Mahiout, la militante 
pour  les droits de l’homme

La bataille de Sidi
Salem du 24 Juin 1959

Champlain devenu El Omaria à l’indépendance
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Médicament prescrit à de nombreuses
femmes en France, Androcur augmen-
terait le risque de développer une tu-
meur cérébrale. Tel est le résultat d’une étude menée par l’Assurance
maladie et des médecins de l’hôpital Lariboisière.
Androcur, médicament hormonal “dérivé de la progestérone” et admi-
nistré en majorité aux femmes, suscite l’inquiétude. Le traitement, pres-
crit entre autres contre l’acné, l’hirsutisme (augmentation du système pi-
leux), l’endométriose ou pour la contraception, aurait des effets néfastes
sur la santé des patientes. C’est ce qu’indique une nouvelle étude menée
par l’Assurance maladie et une équipe de l’hôpital Lariboisière (Paris).
Aussi appelé acétate de cyprotérone, le médicament favoriserait le risque
de développer un méningiome, une tumeur cérébrale souvent bénigne.
Elle peut cependant entraîner des séquelles lourdes, notamment des trou-
bles visuels. Le risque de méningiome serait multiplié par 7 chez les
femmes qui prennent une forte dose d’Androcur pendant plus de six
mois. Il est multiplié par 20 lorsque les patientes suivent le traitement
pendant plus de cinq ans.
Face à ces conclusions, l’Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a fondé un comité d’experts composé entre autres de dermato-
logues, de neurochirurgiens, d’endocrinologues et de gynécologues. Ils
évalueront les recommandations relatives à ce produit commercialisé par
Bayer depuis les années 1980. Les nouvelles indications devraient être
communiquées aux professionnels de santé d’ici à la fin de l’année .
Que faire si je prends le médicament ?
L’ANSM invite les patients concernés à “se rapprocher de leur médecin
ou de leur pharmacien”. L’agence sanitaire indique également qu’ils ne

doivent “en aucun cas arrêter leur traitement sans l’avis d’un méde-
cin”. Par ailleurs, “les patients et les professionnels de santé peu-

vent déclarer tout effet indésirable suspecté d’être lié à un médi-
cament, directement sur le portail de déclaration du

ministère en charge de la santé”.

Entre papillons, pilotes, acétate glossy, écaille intello et montures fi-
laires, le choix s’avère cornélien. Zoom sur les lunettes de vue les
plus canons de 2020
Ne dites plus « binocles ». En quelques années, les lunettes de vue
sont devenues un véritableaccessoire de mode. Aujourd’hui, avoir
la vue qui baisse n’est plus synonyme de punition. La preuve :
même celles qui ne souffrent ni de myopie ni de presbytie en
usent et en abusent pour se donner des petits looks d’intello,
d’artiste et de working girl!
Pourquoi ce changement de statut ? Parce que les créateurs spé-
cialisés, comme Jean-François Rey, travaillent main dans la
main avec les cahiers de style. Chaque année, ils épluchent ma-
tières, couleurs et looks les plus pointus pour donner à leurs col-
lections une allure folle tout en poussant toujours plus loin les
innovations techniques.
Quels modèles de lunettes de vue adopter en 2020 ?
Au-delà de corriger, il faut surtout trouver un modèle en adé-
quation avec ses envies et son style. Quelque chose qui fasse
oublier les troubles de la vue sans rien enlever à votre look.
Mieux : en y apportant un petit supplément d’âme. « On
trouve toujours beaucoup de rond et d’acétate : commerciale-
ment, ça marche beaucoup. Mais on voit aussi de plus en plus
de mélange de matières sur les montures : elles ont pour effet
d’apporter tout de suite de la valeur ajoutée au produit, ex-
plique Dominique Cuvillier, consultant mode pour le SILMO
(le salon annuel des pros de la lunette). Quant aux montures
filaires, elles sont davantage architecturées, ce qui dé-banalise
la lunette ».
Quelles lunettes de vue pour un look de working girl ?
Rien de tel qu’une paire de lunettes plutôt ronde ou légèrement
ovale façon écaille, qui joue la carte de la simplicité. Simple ne veut
pas dire ennuyeux : comme l'année dernière, les marques ont joué
sur les mélanges de matières (de la pierre avec du métal et de l’acé-
tate) et les couleurs (des ambres plus ou moins foncées) pour pro-
poser des modèles plein de subtilité. Le nec plus ultra ? 
Bien aussi : les formes carrées plus masculines, qu’on n’hésite pas à
porter avec des lookstomboy à base de, costume, de pantalons
tailles hautes et de bottines tendance. Et pour être au top, on craque
pour les montures octogonales, la petite forme géomoétrique qui a
la préférence des faiseurs de lunettes pour 2020
Sans oublier le nouvel indispensable des working girl : la paire de
lunettes anti-lumière bleue.Celle qu’on dégaine dès qu’on sent ses
yeux fatiguer à force de traîner des heures derrière son ordinateur. 

Risques de tumeur
cérébrale : que faire 

si je prends le
médicament Androcur ?

Ingrédients : 
•500 gr de tlitli ,1 oignon moyen. des
cuisses de poulet , 250 de viande ha-
chée ,2 poignées de pois chiches
trempés la veille ,½ c s de smen  ,1 c
à soupe d’huile ,sel, poivre ,persil
,œufs durs pour accompagner le
Tlitli.
Préparation :
•Grillez le Tlitli dans une poêle sur
une feu doux jusqu'à ce qu'il prenne
une belle couleur dorée.( cette opé-
ration est facultative, mais moi j’aime
avoir du tlitli doré) ,Une fois la pate
grillée, l'enduire avec de l’huile,
Entre temps, dans le bas du cous-

coussier, préparez la sauce: hachez
l'oignon (utilisez la moitié pour la
sauce et le reste pour les boulettes à
la viande hachee).
ajoutez le poulet, le smen, le sel et le
poivre et faites revenir.
ajoutez les pois chiches et de l'eau et
laissez cuire ,mettez le tlitli dans un
couscoussier et cuire à la vapeur.
Preparez les boulettes de viande ha-
chée, ajouter le ½ de l'oignon restant,
le sel, le poivre et le persil haché, et
former des petites boulettes,
quand la vapeur commence à se de-
gager du haut du couscous, comptez
15 minutes et enlevez le tlitli.

placez le dans une grande terrine ( la
gas3a, gassaa), et l’arrossez avec un
peu de  sauce.
laissez bien absorber, et remettez
dans le couscoussier, et laissez cuire
encore une fois.
1repetez cette occasion, jusqu’à
ce que le tlitli devient tendre.
ajoutez maintenant les boulettes
de viande hachée, et laissez
cuire.
vers la fin, dans une poêle sur
feu doux., placez le tlitli et arro-
sez avec la sauce et laissez bien
absorber la sauce. présentez
avec des oeufs durs..

Tlitli constantinois 

Lunettes de vue, nos  
coups  de cœur



1. Lessive
Avant d'essayer d'autres techniques pour enlever les

taches, lavez vos vêtements tachés dans un cycle normal en
machine à la température la plus élevée recommandée sur

votre vêtement. Beaucoup de taches peuvent facilement dispa-
raître au lavage en utilisant de la lessive comme Skip Ultimate

dotée d'une formule unique qui aide à enlever les taches incrus-
tées et qui nettoie vos vêtements en profondeur. Si vos taches de

vinaigrette sont particulièrement tenaces ou si vous voulez les en-
lever quand  la tache est fraîche sans pouvoir mettre le vêtement en

machine, alors essayez l'une des options suivantes :
2. Le liquide vaisselle

La tache survient alors que vous vous trouvez dans un lieu de restau-
ration ? Demandez un peu de liquide vaisselle que vous verserez sur
la tache avec de l’eau. Frottez et rincez. Cette méthode est recomman-

dée pour les tissus blancs.
3. Le bicarbonate de soude

Mettez un peu d’eau sur la tache de vinaigrette et appliquez une quantité
généreuse de bicarbonate de soude. Frottez et rincez.

4. Le jus de citron
Si vous vous trouvez au restaurant au moment où vous faites la tache, de-

mandez un citron au serveur. Appliquez du jus sur un chiffon et tam-
ponnez la tache. Rincez à l’eau claire. vous pourrez également

profiter du sèche-mains dans les toilettes pour un re-
tour incognito au bureau !

Astuces morpho, coloration et
décryptage des tendances, si vous
avez laissé pousser vos cheveux
jusqu’aux omoplates, suivez les
explications de notre expert
pour les mettre en valeur.
3 questions à se poser avant
d’adopter la coupe longue
Sur n’importe quelle nature de
cheveux ? Nous avons toutes un
« potentiel longueur » différent.
Certaines pourront laisser
pousser leurs cheveux jusqu’en
bas du dos sans que ceux-ci ne
soient fourchus, tandis que
d’autres ne pourront pas affi-
cher une jolie matière au-delà
d’un carré. Pour qu’une coupe
longue soit réussie, votre fibre
capillaire doit être en parfaite
santé, souple et brillante
jusqu’aux pointes.

Pour les femmes de tous
âges ? Passé 40 ans, les

traits du visage ont
tendance à tom-

ber et l’on
conseille sou-
vent de rac-
courcir sa che-
velure de
quelques centi-
mètres. Pour

éviter que votre
coupe longue ne

tire encore plus vo-
tre ovale vers le bas,

il faut la raccourcir en
bordures de visage, avec

une mèche ou un dégradé.
Pour celles qui veulent don-
ner du caractère à leur vi-

sage ? Plus on raccourcit ses che-
veux, plus on met la forme de son
visage en avant. À l’inverse, plus
les cheveux sont longs, plus on
risque de l’effacer. Il est possible
de donner du pep à son visage
avec une coupe longue, à condi-
tion que celle-ci soit bien struc-
turée et coiffée.
Les tendances de la saison
Côté coupe : les cheveux longs se
portent idéalement juste en des-
sous des épaules, à peine dégra-
dés, accompagnés d’une frange
ou d’une mèche en bordure de
visage. Si vous avez une matière
capillaire fine, dégradez unique-
ment les 10 ou 15 derniers centi-
mètres pour conserver un maxi-
mum de densité et de volume. En
cas de chevelure épaisse, jouez
avec le travail de filage en rac-
courcissant quelques mèches.
Cela donnera davantage de dy-
namisme et de mouvement. Un
conseil à appliquer aussi si vous
avez les cheveux bouclés.
Côté colo : pour éviter d’obtenir
un aspect uniforme sur vos lon-
gueurs, il est important de les
mettre en valeur avec un jeu de
mèches et de contrastes. Placez
des tons plus clairs sur votre dé-
gradé et bordures de visage pour
mettre en valeur les reliefs de vo-
tre coupe et illuminer vos traits.
N’hésitez pas à jouer avec la tech-
nique du hair contouring pour
faire ressortir les lignes de votre
visage. Comptez environ trois
mois avant de reprendre rendez-
vous avec votre coloriste.

L’hiver est une saison
éprouvante pour nos
plantes d’intérieur : le
chauffage et le manque
de lumière ont tendance à
les fragiliser. Arrosage,
exposition, température…
Nos conseils pour des
plantes en pleine forme !
N’arrosez pas trop ! En
hiver, nos plantes d’inté-
rieur ont besoin de moins
d’eau. L’astuce toute simple
pour savoir quand les arro-
ser : touchez la terre. Si elle

est encore fraîche et collante, n'arrosez pas. Si elle est à température et
bien sèche, alors vous pouvez arroser.
Utilisez de l’eau à température ambiante. L’hiver, nos plantes sont plus
fragiles. Traitons-les avec douceur ! Évitez donc l’eau froide du robinet
qui risquerait de les « brusquer », et préférez une eau à température am-
biante, ni trop froide ni trop chaude (mais plus fraîche que tiède).
Attention aux courants d’air ! Les végétaux y sont sensibles, surtout
lorsqu’il fait froid. Éloignez-les donc des entrées donnant sur l'extérieur.
Rapprochez vos plantes des sources de lumière. L’hiver offrant moins de
soleil à nos plantes, il est important de les rapprocher des fenêtres pour
qu’elles bénéficient d’un maximum de luminosité. Attention malgré tout au
contact trop direct avec le soleil (fenêtres orientées sud), même en hiver : il
peut abîmer les feuilles des plantes, comme il provoque des brûlures sur
notre peau.
Évitez les chocs thermiques. Ne placez pas vos plantes trop près des
sources de chaleurs (radiateurs, cheminée…), elles risquent de s’assécher. Si
vous êtes équipé de parquet chauffant, ne disposez pas vos plantes à même
le sol, vous risquez d’endommager leurs racines. L’astuce : surélevez-les en
les installant sur des sellettes. Enfin, méfiez-vous des grandes baies vitrées :
l’hiver, elles sont souvent très froides la nuit et très chaudes le jour lorsqu’il
fait beau. Comme nous, elles risquent alors de tomber malades…

Vous êtes en train de déguster une salade avec vos
collègues pendant votre pause déjeuner quand tout d’un coup,

catastrophe, vous faites une tache de vinaigrette sur votre chemisier
préféré ? 
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Comment enlever 
une tache de  vinaigrette ?

5 conseils pour bien entretenir ses
plantes d’intérieur en hiver

Coupes pour cheveux longs : 
nos idées et conseils
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Donnais sa part B - Interpellation C - Bons courants d'air - Prison de futur
empereur D - Titre de noblesse - Fixa solidement E - Envisagerai F - Aucun - Ile

de Charente G - Prêtes à prendre la mer - Voile géante H - Dieu solaire - Portas jusqu'à la fin - Ile de Charente
I - Direction normale des torrents - Disculper J - Regardera avec attention - Autre do K - Mesurent le terrain - Début
de fleuve L - Obligations pour les propriétaire de forêts 

Verticalement
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N° 2872

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 -
ADN 
AGA 
AIL 
EAU 
ENA 
ETE 
IRE 
NEE 
ONC 
OUT 
RIT 
SET 
SOS 
TAN 
TRI 
TUA 

- 4 -
ANSE 
ETRE 
INNE 
MERE 
MISS 
OSES 
RAGE 
RATA 
REEL 
SALE 

Charade

dorée

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIGRI 
AINES 
CEDEE 
ELITE 
ETETE 
ISOLE 
LIMEE 

ODEUR 
OSSUE 
PALES 
RAIES 
SCENE 
STELE 
TREVE 

- 7 -
ELANCAI 
ETIAGES 
OPEREES 
STRIAIT 
VISSEES 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
ISARDS 
MUSEES 
RAIRAS 
SAFRAN 
TANTES 
TERNES 
URETRE 

Mon premier est une
note de musique.
Mon deuxième est une
note de musique.
Mon tout se dit d’une
brioche cuite à point.

1 - Il étale tous vos problèmes de coeur
2 - La religion pour le peuple, d'aprés
Marx - Enchantées
3 - Belle région d'Italie - Beaux en pein-
ture
4 - Miroir de Nagoya - Chantera trés
vulgairement
5 - Inaptes à toute génération - Transport
trés parisien
6 - Endommagé par le feu - Producteur
de chlorure de sodium
7 - Elle fut forcée de pratiquer l'amour
en vache - Nippe - Sigle de société - Tan-
tale
8 - Elles sont considérées comme des
globes - Bien distingué
9 - Précipita - Ministre
10- Meuble à sept tiroirs - Ils vont avec
les coutumes

-8 -
AIRELLES 

ENTOURER 
FRIMERAI 
GOELETTE 
SUBLIMEE 

- 10 -
BAIGNEUSES 

- 11 -
SUPERIEURES 
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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 06:33
Chourouq 08:01
Dohr                 13:13
Asr 16:04
Maghreb 18:26
Isha 19:49

MOSTAGANEM 

Fajr 06:36
Chourouq 08:03
Dohr 13:16
Asr 16:08 
Maghreb 18:29
Isha 19:52

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le célèbre constructeur an-
glais Bentley profitera du salon
Rétromobile pour lancer les festi-
vités liées à son centenaire. La
marque vous propose de traverser le
temps avec deux modèles de la marque,
opposés… chronologiquement.Bien
qu'absent du mondial de l'auto en 2018,
Bentley a fait le déplacement pour le salon
rétromobile cette année. La marque bri-
tannique, filiale du groupe Volkswagen

et fondée en Angleterre par Walter Owen Bentley, fête son centenaire en 2019 avec plu-
sieurs évènements au programme.Le premier étant donc Retromobile où sont présentés

deux modèles avant-gardistes. Vous y trouvez leur toute première voiture de course,
une EXP 2 de 1920 qui, à l'époque était équipée d'un quatre cylindres de 3L lui

permettant d'atteindre 130 km/h en pointe. Mais aussi leur toute dernière
production, la Continental GT Convertible 635 équipée du W12 si

cher à la marque. Un joli coup pour Bentley qui parvient à
réunir 100 ans de savoir-faire et de "craftmanship"

(artisanat), comme elle aime à le rap-
peler.

Comme prévu, Motorola a tenu une
conférence de presse au Brésil pour
présenter sa famille Moto G7.
Comme attendu, quatre modèles ont
été dévoilés. Le plus important est
sans conteste le Moto G7. Présenta-
tions. Sans surprise, Motorola a pré-
senté ses nouveaux smartphones mi-
lieu de gamme durant sa conférence
de presse organisée à Sao Paulo. Un
peu moins d’un an après les Moto
G6 et les Moto E5, Motorola revient
donc au Brésil pour renouveler la
partie volumique de son catalogue.
Pas de Moto E cette année au Brésil,
mais que des Moto G. Il est fort pro-
bable que Motorola ne s’embarrasse
pas cette année avec le segment ultra
low cost.

Motorola officialise
le Moto G7

ZAPPING

La date de sortie du nouvel album de Dua Lipa vient d'être dévoilée...
L’année 2020 sera marquée par la sortie du nouvel album de Dua
Lipa. L’interprète de «Don’t Start Now» a enfin révélé la date de dif-
fusion de son opus inédit. A vos agendas ! Le 3 avril prochain, vous
pourrez découvrir en intégralité le nouveau projet musical de la cé-
lèbre chanteuse… Très active sur les réseaux sociaux, Dua Lipa a
aussi partagé un visuel de cet opus. Elle y apparaît les cheveux attachés,
vêtue d’un haut rose et au volant d’une voiture. Et en parallèle de la date
de sortie, Dua Lipa a aussi offert une énorme surprise à ses fans : son nouveau hit, extrait de «Future
Nostalgia» sera baptisé «Physical» et sera disponible dès le 31 janvier. Pour la promotion, la belle a
publié un extrait vidéo de quelques secondes où elle tente de résoudre un Rubik’s Cube.
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Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Les auditions à l'aveugle
se poursuivent ce soir,
pour le troisième rendez-
vous entre les quatre nou-
veaux coaches et les can-
didats à «The Voice»
2020. 

2211hh0055
La lettre 

Les héros du quotidien
se dévouent modeste-
ment pour les autres et
donnent de leur temps,
sans rien attendre en
retour. 

Une collision géante
dans le système Kepler 107 a
créé une exoplanète inhabituelle

Bentley souffle 
ses 100 bougies

Ralph quitte l’uni-
vers des jeux d’ar-
cade pour s’aven-
turer dans le
monde sans limite
d’Internet. La Toile
va-t-elle résister à
son légendaire ta-
lent de démolis-
seur ? Ralph et son
amie Vanellope
von Schweetz vont
prendre tous les
risques en s’aven-

turant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vi-
déo dans lequel vit Vanellope.
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2211hh1155
Meurtres en Cotentin

A l'aube, dans un étang pris
dans les brumes, le corps
d'un homme est retrouvé,
des branches de genêt dis-
posées autour de lui. Fran-
çois Lehodey, promoteur
immobilier sans scrupule.

2211hh0000
22 Miles

Un agent de la CIA, qui
dirige une section se-
crète, est chargé de
conduire un indicateur à
son avion, situé quelques
22 miles plus loin.

2211hh0055
Léonard de Vinci 

En 2008, l'historien de
l'art italien Nicola Barba-
telli découvre dans une
collection privée à Sa-
lerne une peinture sur
bois qui attire immédia-
tement son attention.

2200hh0000

Journal Télévisé

Ralph 2.0

Dua Lipa révèle la date de sortie 
de son album «Future Nostalgia» 

Pour la première fois, il semble qu'une
solide preuve établisse que des colli-
sions géantes, similaires à celle ayant
donné naissance au système Terre-
Lune, se produisent bien lors de la for-
mation d'exoplanètes. Le satellite Ke-
pler a en effet débusqué autour de
l'étoile Kepler 107 une exoplanète anor-
malement dense par rapport à ses trois
soeurs connues dans le même
système.Il y a 50 ans environ, l'arrivée
de l'Homo sapiens sur la Lune allait
permettre de ramener de nombreux
échantillons de roches. Ces derniers se
sont montrés bien bavards quant à la
composition de notre satellite naturel
ainsi que sur son histoire.
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Plus de 1756 oiseaux
d'eau nicheurs recensés
En vertu des instructions émanant de la direction
générale des forêts, appelant au dénombrement des
oiseaux d'eau migrateurs, plus de 1756 oiseaux, re-
présentant 16 espèces différentes viennent d'être dé-
nombrés dans les zones humides de la wilaya; deve-
nues des sites de nidification par cette population
volatile migratrice. Cette action  de recensement
menée par une équipe de spécialistes et autres  ca-
dres de la conservation des forêts et du parc national
de Tlemcen, a été réussie au niveau des barrages de
Sarno, au Nord  , de Tabia, à l'ouest , du lac de Sidi
Mohamed Benali, à quelques encablures seulement
du chef-lieu de wilaya et des retenues collinaires de
Tessala et d’Oued Sebaa. Ce nombre a été relevé
dans ces différentes zones existantes dans la wilaya,
lesquelles sont considérées comme de  véritables
joyaux aquatiques de la biodiversité, sources  de
tourisme écologique ou culturel durable. S'inscrivant
dans le cadre d’un programme national et interna-
tional inhérent au recensement des oiseaux d’eau mi-
grateurs, cette action menée chaque année, à la
même époque, pour l'établissement d'une base de
données et de suivi liés à ces écosystèmes transfor-
més en sites d’hivernage à la population avifaune et
la connaissance de l’effectif nicheur, sa densité et sa
phénologie dans chaque zone.                    Noui M.

SIDI BEL ABBÈS

Un cambrioleur arrêté
en flagrant délit 
Les éléments de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la cinquième sûreté urbaine de Mascara ont
réussi à arrêter un individu âgé de 26 ans impliqué
dans un vol par effraction de l’intérieur d’un domi-
cile, avec la récupération des objets volés, et ce, suite
à un appel reçu par les services de police, indiquant
que le domicile de la victime situé à la ZHUN 10 fai-
sait l’objet d’un vol. Les éléments de la police se sont
rendus sur les lieux où ils ont pris contact avec la
victime. Il s’est avéré après constat et exploitation des
renseignements fournis par la victime, que le suspect
avait commis le vol avant de prendre la fuite et se ré-
fugier dans le domicile mitoyen vacant. Les mesures
légales ont été prises, et le suspect a été arrêté au ni-
veau du balcon du domicile en flagrant délit de dé-
tention d’une quantité de bijoux en métal jaune qu’il
avait volé au domicile du suspect, ainsi que d’autres
objets volés à savoir une montre, un téléphone por-
table, la clé du véhicule de la victime. B. Boufaden

MASCARA 

BB randissant l'Union Jack
et au son de la corne-
muse, plusieurs eurodé-
putés britanniques euro-
phobes ont quitté

triomphants le Parlement européen à
Bruxelles au matin de cette journée his-
torique pour l'avenir du Royaume-Uni
comme de l'Union européenne, qui
perd 66 millions d'habitants et sa
deuxième économie. "Goodbye ! Nous
ne reviendrons pas", a lancé l'une d'eux,
Ann Widdecombe. Dans la soirée, c'est
devant le Parlement britannique, lieu
d'innombrables heures de débats achar-
nés depuis le référendum de 2016, que
les partisans les plus farouches du
Brexit savoureront leur victoire, même
si la célèbre cloche Big Ben restera
muette. Car à 23h00 GMT (heure de
Londres et GMT), le Royaume-Uni fut
officiellement divorcé de l'UE après 47
ans d'un mariage houleux. Mais ce clap
de fin n'en est pas vraiment un, trois
ans et demi après le référendum sur le
Brexit, voté par 52 % des Britanniques,
qui a semé la zizanie dans le pays. Le
jour a beau être historique, il n'entraîne
pas de grand changement concret dans
l'immédiat. Pour que la séparation se
fasse en douceur, le Royaume-Uni
continuera d'appliquer les règles euro-
péennes, sans avoir voix au chapitre,
durant une période de transition
jusqu'au 31 décembre. Il marque sur-
tout le début d'une deuxième saison
dans la longue saga du Brexit: celles des

complexes négociations sur les liens qui
uniront Londres et Bruxelles en matière
commerciale, de sécurité ou de pêche
après la transition. Londres souhaite
aboutir en un temps record, avant la
fin de l'année, et exclut toute prolon-
gation de la transition au-delà de
2020. Un calendrier jugé très serré à
Bruxelles. Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson, qui devrait dé-
tailler sa vision en début de semaine
prochaine, a déjà clairement annoncé
qu'il visait un accord de libre-échange
du même type que celui signé par
l'UE avec le Canada, sans alignement
avec les règles communautaires, quitte
à accepter des contrôles douaniers,
selon la presse. Mais à Bruxelles, on
craint les risques d'une concurrence
déloyale. "À défaut de conditions
équitables dans les domaines de l'en-
vironnement, du travail, de la fiscalité
et des aides d'État, il ne saurait y avoir
de large accès au marché unique", ont
prévenu les responsables de l'UE -
Commission, Conseil et Parlement
européens dans une tribune publiée
dans la presse européenne. "On ne
peut pas conserver les avantages atta-
chés au statut de membre lorsque l'on
n'a plus cette qualité", ont-ils ajouté.
Plus alarmiste, le Premier ministre ir-
landais Leo Varadkar a mis en garde
contre "la menace existentielle" que
constituerait pour l'économie irlan-
daise un échec à conclure cet accord
commercial post-Brexit.

Par Ismain

LE ROYAUME-UNI QUITTE
OFFICIELLEMENT L’UE

Le jour J du
Brexit est
arrivé. Après
trois ans de
déchirements,
le Royaume-
Uni est devenu
vendredi le
premier pays à
quitter l'Union
européenne
pour entamer
un nouveau
chapitre de son
histoire, qui
reste
entièrement à
écrire.

Des arrestations et saisie
de 1220 bouteilles d’alcool   
Les services de la police de Tissemsilt ont procédé
dernièrement dans deux opérations distinctes, à la
saisie consistante d’une quantité de boissons alcooli-
sées de plus de (1220) bouteilles, l’une à Khemisti et
l’autre à Tissemsilt ville. En effet,  les services de la
police judiciaire de la daïra de Khemisti avaient lancé
avant-hier une grande opération de trac contre les
vendeurs d’alcool sans autorisation à l’intérieur de
certains quartiers de cette ville et avaient réussi à s’in-
troduire dans une cachette où (896) bouteilles étaient
cachées et arrêté le mis en cause âgé de la trentaine
ainsi qu’une somme d’argent évaluée à (49150.00 DA).
Dans le même sens, les services de la police BRI de
Tissemsilt avaient exploité une information sûre sur la
provenance d’une quantité de boissons alcoolisées à
bord d’une voiture en provenance d’une wilaya voi-
sine. L’opération s’est terminée par l’arrestation de la
voiture et de deux jeunes notoirement connus par les
services de la police âgés de la trentaine, ainsi qu’une
saisie de (324) bouteilles et canettes de bière à bord
d’une voiture.                              A. Ould El Hadri 

TISSEMSILT 



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/

