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La Présidence fustige 
la déclaration d’Erdogan 
L’Algérie s’est dite surprise de la dé-
claration faite par le président turc,
Recep Tayyip Erdogan dans la-
quelle «il attribue au président de
la République, Abdelmadjid Teb-

boune des propos sortis de leur
contexte sur une question liée à
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Moul

FirmaLe procès de l’ex-puissant patron de la police, le
général-major à la retraite Abdelghani Hamel, a
été programmé pour le 19 février prochain au tri-
bunal de Sidi M’hamed à Alger, ont indiqué des
sources sûre. En effet,  le pôle pénal du tribunal de
Sidi M’hamed ouvrira, mercredi 19 février 2020, le
dossier de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, poursuivi pour
« enrichissement illicite » et « abus de pouvoir ». Outre Abdelghani Hamel, les anciens mi-
nistres Abdelghani Zaâlane et Abdelmalek Boudiaf sont également poursuivis dans cette af-
faire pour des faits qu’ils auraient commis alors qu’ils étaient walis d’Oran. L’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, est également cité dans ce dossier. L’ex-wali de Chlef Mohamed
El-Ghazi et les ex-walis de Tipaza Abdelkader Kadi, Mustapha Ayadhi et Moussa Ghelay
comparaîtront aussi à partir du 19 février.

Le milliardaire Mohamed Laid Benamor, l’une
des plus grosses fortunes en Algérie et l’un des
bailleurs de fonds des campagnes électorales de
l’ex-président, Abdelaziz Bouteflika, est au-
jourd’hui rattrapé par la machine judiciaire, a ré-
vélé le site Maghreb-intelligence. A la suite d’une
commission rogatoire envoyée par la justice algé-
rienne à Hong Kong pour réclamer des informa-
tions sur les avoirs bancaires et investissements
de plusieurs oligarques algériens comme les Benhamadi du groupe Condor, les juges algériens
ont débusqué les comptes cachés et secrets de Mohamed Laid Benamor. Des comptes offshore
qui n’ont jamais été déclarés aux autorités algériennes, affirme la source qui ajoute que grâce à
une bonne coopération avec les autorités judiciaires de Hong Kong qui ont accepté de livrer
des informations substantielles sur les affaires dissimulées des oligarques algériens, les juges
algériens ont pu déterminer l’ampleur de la fortune cachée par Mohamed Laid Benamor. Se-
lon la même source, ce dernier se permettait de nombreux luxes princiers grâce à cet argent
transféré illicitement depuis l’Algérie. Avec cette fortune, le milliardaire algérien s’offrait une
suite pendant toute l’année au luxueux Four Seasons Hotel George-V de Paris. Pour ce plaisir,
l’oligarque algérien payait l’équivalent d’un million d’euros par an. De l’argent qui était trans-
féré depuis Hong Kong à l’abri des regards indiscrets des autorités algériennes, a-t-on révélé.
Rappelons qu’il est reproché à Benamor le «bénéfice d’une autorité et l’influence des fonction-
naires au détriment de l’impartialité de la concurrence sur les marchés publics et l’égalité entre
opérateurs économiques, au détriment également de l’investissement productif, créateur de ri-
chesses et d’emplois, au détriment aussi de la distribution juste des revenus et la participation
à la fiscalité ordinaire». Le parquet considère que les pratiques de Benamor n’ont pas favorisé
«la liberté de l’accès aux crédits bancaires». Le parquet considère que cela a «provoqué un pré-
judice énorme sur la réalisation et la livraison des projets de développement à travers la sai-
gnée du trésor public, la surfacturation des opérations d’importation et atteinte aux réserves
de change». L’enquête du parquet porte sur l’influence des agents pour l’obtention d’une aug-
mentation des prix, ainsi que la modification des services et des délais, incitation de l’agent
public à user de son influence réelle ou supposée dans le but d’obtenir des avantages. 

LAID BENAMOR ACCUSÉ
DE CACHER DE L’ARGENT 
À HONG KONG

Pti Omar demande une pièce de 100 Dinars à son père.
- C'est pourquoi faire ?
- Pour donner à un vieux monsieur !
- C'est très bien de vouloir l'aider ! Et où est ce vieux monsieur ?
- Là bas, il vend des glaces.

Le nouveau débarqué 
Attablé dans une cafétéria face à la DUCH à la cité administrative
de la Salamandre à Mostaganem, Moul Firma se retourne et se re-
trouve face à un gros homme au ventre rebondi, un taureau au cou
avec une tête chauve, laissant apparaitre la marque noire de la prière
au front, comme pour montrer aux autres, son assiduité religieuse !
Moul firma l’observe avec insistance comme si cela aller l’aider à re-
trouver la mémoire. Et oui, c’est bien lui ‘’Moul la salle des fêtes’’, le
fameux médiateur des affairistes, le chouchou de la famille de l’an-
cien Rais, murmura Moul Firma, enchaînant : Mais que vient-il
faire à la DUCH, son problème de fausse conformité de sa salle des
fêtes construite son permis de construire en R+2 sans a été réglé
avec la complicité de l’ex-SG de la wilaya, le sinistre Louh, contre
une 4X4 pour son fils ! Enfin, l’ami de Moul Firma arrive et prend
place à côté de Moul Firma. Qu’as- tu à fixer des yeux cette vieille
marmite, lui dit son ami ? Non rien, seulement je n’ai pas compris
qu’est-ce qu’il fout à la DUCH, toujours avec son sac, dans les direc-
tions de la wilaya, au siège de la wilaya il est partout, réplique Moul
Firma. Eh Bien, ça sent l’odeur de l’argent ! Je crois qu’il vient au se-
cours d’un nouvel oligarque, lui répond son ami. Eh Bien, expliques
cher ami ? L’ami de Moul Firma sort une cigarette de sa poche et
s'écrie en laissant échapper lentement sa première bouffée par la
bouche : Mostaganem n’est pas encore sortie de l’auberge et on re-
vient encore à la symphonie ‘’Moussa El Hadj …’’El Hadj Moussa !
‘’.Un nouveau venu à Mostaganem, surement un proche d’un défunt
valeureux chanteur Chaoui. A part la ressemblance du nom, rien de
semblable entre les deux !  Le premier chante la gloire de l’Algérie et
vante l’héroïsme des Novemberistes, mais le deuxième dilapide le
foncier et se vante d’être l’ami d’un grand responsable à la wilaya’’,
explique l’ami de Moul Firma, avant d’ajouter : ‘’Le nouveau venu,
invité par les valets de son protecteur, trouve la splendide cité cô-
tière de Kharrouba, bien accueillante, il enfile son costume de faux
promoteur et achète 3 parcelles de terrain à Kharrouba pour y
construire des bâtiments en R+4 sans agrément et sans même res-
pecter le permis initial délivré en avril 2018 pour y construire de
simples villas en R+2  comme convenu dans le cahier des charges
du lotissement. Ce soi-disant promoteur, bloqué par les services
compétents, fait appel à ce ‘’Moul la salle des fêtes’’, la raison pour
laquelle il se trouve ici à la DUCH. Ainsi, ce nouveau promoteur a
déposé son dossier à la DUCH dans le cadre de la Loi 08/15 .Or ce
dernier ignore ou il fait semblant d’ignorer que la loi 08/15 ne
touche que les bâtisses construites  avant 2008, conclut l’ami de
Moul Firma avant d’informer son ami que plusieurs mises en de-
meure et un arrêté de démolition a été établi par la commune et no-
tifié à l’intéressé pour la démolition de ses 3 bâtis non conformes
mais jusqu’à ce jour, le nouveau venu se croit au-dessus des lois.’’
Pas pour longtemps, réplique Moul Firma, le téléphone de son ami
le responsable, le 0661 ne répond plus, lui-même d’ailleurs se trouve
dans de mauvais draps ! 

LE PROCÈS D’ABDELGHANI
HAMEL PROGRAMMÉ  
LE 19 FÉVRIER 



Lundi 03 Février 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

E n effet, en réaction à
une déclaration ré-
cente sur une ques-
tion d’histoire du

chef de l’Etat turc après sa visite
d’Etat en Algérie, les dimanche
et lundi 23 et 24 janvier, la Pré-
sidence a précisé dans  un com-
muniqué que « L’Algérie a été
surprise par la déclaration faite
par le président turc, Recep
Tayyip Erdogan dans laquelle,
il attribue au président de la
République des propos sortis
de leur contexte sur une ques-
tion liée à l’histoire de l’Algé-
rie»,. «A titre de précision, l’Al-
gérie affirme que les questions
complexes liées à la mémoire
nationale, qui revêt un carac-
tère sacré pour le peuple algé-
rien, sont des questions extrê-
mement sensibles. De tels
propos ne concourent pas aux
efforts consentis par l’Algérie
et la France pour leur règle-

ment », a conclu le même com-
muniqué. En clair, les questions
d’histoire et de mémoire rela-
tives à la séquence coloniale
sont une affaire algérienne
dont les questions en suspens
sont traitées au niveau bilatéral
entre Alger et Paris. La décla-
ration du président Erdogan à
ce sujet, outre le fait qu’elle ne
correspond pas à l’échange ver-
bal qu’il a eu avec son homo-
logue Abdelmadjid Tebboune,
n’est pas du ressort de la Tur-
quie ni d’un quelconque autre
pays. Il s’agit donc d’une mise
au point diplomatique adressée
au chef de l’Etat turc, dont les
propos ont sans doute suscité
des commentaires à Paris et au
Quai d’Orsay, et un message
pour dire que l’Algérie, pays in-
dépendant et souverain de ses
décisions, n’est en rien concer-
née par les désaccords qui exis-
tent actuellement entre la
France et la Turquie sur diffé-
rents dossiers. Cette mise au

point rappelle en effet qu’entre
la France et la Turquie le ton
est monté après leurs différends
sur la question libyenne. Paris
accuse ouvertement Ankara
d’ingérence dans ce pays voisin
et d’envoi d’un soutien militaire
au camp du GNA à Tripoli.
Lors de son vol de retour d’une
tournée en Afrique, Recep
Tayyip Erdogan a, en effet, dé-
claré au quotidien turc Daily
Sabah que le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune lui a dit
que « les Français ont massacré
plus de 5 millions d’Algériens
en 130 ans ».  « J’ai répondu à
Tebboune : ‘Si vous m’envoyez
des documents à ce sujet
(crimes français en Algérie,
ndlr), nous serons très heureux.
« Je savais que des millions de
personnes ont été tuées, mais je
n’imaginais pas un tel chiffre »,
a déclaré Erdoğan à Daily Sa-
bah, ajoutant que « la plupart
des dirigeants mondiaux ne
connaissent pas ce nombre ». 

DES PROPOS DE TEBBOUNE SORTIS DE LEUR CONTEXTE

Par Ismain

La Présidence fustige 
la déclaration d’Erdogan 

11 unités de production de
l’Ouest visées par une enquête 
La direction régionale du Commerce de Saïda a annoncé l’ouverture
d’enquêtes au niveau de 11 unités de production de lait pasteurisé
conditionné dans des sachets en plastique, à travers 6 wilayas de
l’ouest du pays. Cette enquête a pour but de s’assurer du respect du
prix officiel dans les opérations de vente, a fait savoir Hellaïli Amar
cité par l’agence officielle. Il a précisé que la direction régionale du
Commerce a donné des instructions aux 6 directions du commerce
des wilayas qui lui sont rattachées à savoir Saïda, Tissemsilt, Tiaret,
Chlef, Mascara et Relizane pour l’ouverture d’enquêtes au niveau des
unités de production (publique et privée). « Les équipes de contrôle
des pratiques commerciales et de la répression des fraudes à travers
ces directions, vont ouvrir des enquêtes, établir des procès-verbaux
et des poursuites judiciaires à l’encontre de toute entreprise de pro-
duction de lait subventionnée à travers les wilayas en question, qui
établit des factures de complaisance », a souligné le responsable. Le
directeur régional du Commerce a appelé l’ensemble des responsa-
bles des unités de production de lait à veiller au respect des prix offi-
ciels tels que consignés dans le décret exécutif n 16-65 en daté du 16
février 2016, qui stipule que la vente du lait pasteurisé est fixé à 23,20
DA le sachet pour les distributeurs. La même source a indiqué que
les services de commerce s’investissent également dans la lutte
contre le phénomène de vente conditionnée de lait subventionné à
travers les unités de production, en faisant observer que les distribu-
teurs ont la liberté de se procurer ce produit subventionné par l’Etat.
Pour sa part, la direction régionale du Commerce a pris des mesures
de précaution pour parer à toute éventualité susceptible de faire obs-
tacle à la disponibilité du lait subventionné, en chargeant les entre-
prises de production à travers les wilayas en question d’assurer le
transport du lait et de le distribuer à travers les commerces, en plus
de l’ouverture de points de vente, selon le responsable. Nadine

PRIX DU LAIT EN SACHET 

L’Algérie s’est dite surprise de la déclaration faite par le président turc, Recep Tayyip

Erdogan dans laquelle «il attribue au président de la République, Abdelmadjid

Tebboune des propos sortis de leur contexte sur une question liée à l’histoire de

l’Algérie», a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le président Kaïs 
Saïed arrive à Alger 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entre-
tenu, dimanche à Alger, en tête à tête avec son homologue tunisien,
Kaïs Saïed qui effectue une visite d'Etat en Algérie. Le Président tuni-
sien est arrivé dans la matinée en Algérie pour une visite d'Etat, à l'in-
vitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat  ont eu  des entretiens sur les
voies et moyens de coopération entre les deux pays frères, et ont évo-
qué les situations internationale et régionale, particulièrement en Li-
bye et en Palestine occupée. Le président tunisien, Kaïs Saïed s'est re-
cueilli, dimanche au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des
chouhada de la Guerre de libération nationale. Accompagné du mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le Président tunisien
a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé
une minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs de la Révolution. A cette occasion, le président tunisien a
effectué une visite au Musée national du Moudjahid où il a reçu
d'amples explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algé-
rie entre 1830 et 1962. Après avoir signé le livre d'or, le président Kaïs
Saïed a reçu le Bouclier du musée.   Nadine

ALGÉRIE -TUNISIE

Saisie de 117 kilogrammes
de kif traité 
Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été saisi samedi à
Tlemcen, par des Garde-frontières, a indiqué dimanche un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des Garde-frontières "ont saisi, le 1er février 2020 à Tlemcen
(2ème Région Militaire), 117 kilogrammes de kif traité, tandis que
des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 11,980 kilo-
grammes de la même substance à Tébessa (5e RM)", a précisé la
même source. D'autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté,
à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), neuf individus
et saisi une  tonne de tabac, trois  groupes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont intercepté quatre individus et saisi cinq fusils de chasse
à M'sila, Rélizane et El-Tarf, a ajouté la même source. Ismain

TLEMCEN

1 mort et 6 blessés à Boumerdès
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Une personne a trouvé la mort
dans un grave accident de la route
survenu ce dimanche 02 février à
Boumerdès, selon la protection ci-
vile. Cet accident a causé égale-
ment des blessures à six autres per-

sonnes, évacuées peu après par la
protection civile vers l’hôpital de
Boumerdes où elles sont sous ob-
servation, a indiqué cette source.
Le drame a eu lieu  vers 4h:12 sur
l’autoroute Est –Ouest à la com-

mune Larbaatache, suite à une col-
lision entre un bus de  transport
de voyageurs et un camion semi-
remorque qui assure la ligne re-
liant la wilaya de Guelma à Alger,
précise la même source.Nadine
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Après la décision de
Salah Goudjil de
prolonger son inté-
rim au sein du

Conseil de la nation, les groupes
parlementaires FLN, RND ont
décidé de soutenir cette déci-
sion. Les deux groupes parle-
mentaires de ces deux partis ont
annoncé, via des communiqués,
qu’ils soutiennent le maintien de
Salah Goudjil à la tête du conseil
de la nation en s’opposant clai-
rement à l’élection d’un nouveau
président. Donné pratiquement
hors course la semaine dernière
pour se maintenir à la tête du
Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, qui faisait face à une
fronde des sénateurs des deux
partis majoritaires s'en sort fi-
nalement renforcé. En effet, et

comme par enchantement, les
sénateurs de ces deux partis du
pouvoir, qui lui tendaient un tra-
quenard, sont subitement reve-
nus dans le droit chemin et ap-
plaudissent désormais le
maintien du nonagénaire à la
tête de la chambre haute du par-
lement. Le parti du Front de li-
bération nationale (FLN) et le
Rassemblement national démo-
cratique (RND) ont même
rendu public via leurs groupes
parlementaires, des communi-
qués dans lesquels ils apportent
leur soutien total à Salah Goudjil
dans sa volonté de rester prési-
dent du Conseil de la Nation.  Le
P/FLN  salue même les "efforts
déployés par le moudjahid pour
assurer la pérennité et la stabilité
du Conseil dans les moments dif-
ficiles que l’Algérie a récemment
traversés". Le communiqué de ce

parti souligne également son "en-
gagement à continuer à œuvrer
et travailler avec Salah Goudjil
en prévision des prochaines et
importantes échéances natio-
nales notamment celles relatives
au plan d’action du gouverne-
ment et du projet de révision de
la Constitution».  De son coté,
le RND n'en pense pas moins.
Dans son communiqué, le parti
de Mihoubi a fait part « de son
entière disponibilité à travailler
avec le moudjahid Salah Goud-
jil, au moment où l’Algérie est
en phase d’importantes ré-
formes politiques, que le
Conseil assumera prochaine-
ment, telles que la préparation
du débat du plan d’action du
gouvernement et la poursuite de
l’étude des textes de lois qu’ils
lui ont été transmis dans le ca-
dre de ses attributions ».  

IL A RENFORCE   SON ASSISE A LA TETE DU SENAT

Par Ismain

Le FLN et le RND défendent
le maintien de Goudjil

Le procès Karim Tabbou
de nouveau reporté 
La chambre d’accusation au niveau de tribunal d’Alger a reporté ce di-
manche l’examen de la requête du procureur concernant le dossier du dé-
tenu et militant du Hirak Karim Tabbou. En effet, la chambre d’accusation
devait examiner l’affaire  hier, dimanche, mais, elle l’a finalement reporté
pour le 12 février. « Encore une fois, après 143 jours d’isolement total, la
justice est au point mort dans le cas de mon frère Karim Tabou, et l’exa-
men de l’appel du procureur en matière de renvoi de son dossier devant le
tribunal correctionnel est retardé jusqu’au 12 février » a écrit Djaffar Tab-
bou , le frère de détenu sur sa page Facebook dimanche. Pour rappel, le
juge d’instruction de la 10ème chambre du tribunal de Sidi M’hamed a
transmis le dossier du détenu Karim Tabbou en correctionnel, mais le
procureur du même tribunal a fait appel le 26 janvier dernier.   Ismain

JUSTICE 

Vers le rapatriement de 
36 Algériens de Chine 
Un avion algérien a décollé dimanche à l'aube à destination de la Chine
pour rapatrier 36 Algériens établis dans la ville de Wuhan, a indiqué di-
manche un communiqué de la Présidence de la République. "Un avion
algérien a décollé dimanche à l'aube vers la République populaire de
Chine pour rapatrier des ressortissants algériens résidant à Wuhan, dont
le nombre est de 36, majoritairement des étudiants. Le président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune avait ordonné leur rapatrie-
ment afin de préserver leur santé. Dix Tunisiens seront à bord du même
avion à son retour, à la demande des autorités de leur pays", précise le
communiqué. "L'avion transporte un don de l'Algérie pour aider les au-
torités locales chinoises à faire face à la propagation de la fièvre du nou-
veau coronavirus dans la province de Hubei", a ajouté la Présidence de la
République, précisant que ce don est composé de "500.000 masques à
trois couches, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants". Nadine

CORONAVIRUS 

La perpétuité requise
contre un Algérien 
établi en France 
Le représentant du ministère public au tribunal de Dar El Beïda à Al-
ger a requis la perpétuité contre un ressortissant algérien résidant en
France. Il est accusé de trafic de psychotropes qu’il fait entrer illicite-
ment à partir de la France, a rapporté  le journal arabophone Echou-
rouk.  En effet,  selon la même source, les faits remontent au mois de
janvier 2019. Le jeune algérien établi en France a été interpellé par la
police des frontières au niveau du port d’Alger avec un sac contenant
820 capsules de psychotropes de différentes marques. Le mis en cause
a été présenté à la justice et placé sous mandat de dépôt. Lors de son
procès, il a nié toutes les accusations qui lui sont portées. Il explique
qu’il souffre d’une maladie grave et que ces médicaments sont destinés
à sa consommation personnelle. Le représentant du ministère public a
souligné que les psychotropes ramenés de France dépassaient les
quantités autorisées par la loi. Il rappelle que l’enquête a révélé que le
mis en cause avait soumis par email des demandes d’achat d’autres
quantités. Ainsi, le représentant du ministère public a requis la peine
maximale à savoir l’emprisonnement à perpétuité.Nadine

ACCUSE DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

Chute mortelle d’un
quadragénaire à Bekira
Une personne âgée de 41 ans est décédée après avoir chuté d’une
construction en cours de réalisation à la cité Bekira relevant de la
commune de Hamma-Bouziane (Constantine), ont indiqué les ser-
vices de la protection civile (PC). La victime a chuté d’une hauteur
de sept (7) mètres, a précisé la même source, signalant que cette per-
sonne a trouvé la mort sur le coup avant d’être acheminée vers la
morgue du centre hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de
Constantine après la confirmation du décès par le médecin de la
protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de sécu-
rité territorialement compétents, afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident, a-t-on signalé. Nadine

CONSTANTINE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique

(RND) soutiennent Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, ciblé

la semaine dernière par des attaques de plusieurs sénateurs.

Des peines allant de cinq ans à
la perpétuité ont été pronon-
cées par le tribunal d’Annaba à
l’encontre de cinq  personnes
accusées pour trafic de cocaïne
à Annaba, rapporte, ce di-
manche, une source locale. L’af-
faire dans laquelle sont   impli-
quées cinq personnes dont trois
jeunes filles, concerne le trafic
de cocaïne.  Selon l’acte de ren-

voi, les cinq narcotrafiquants,
sont accusés de tentative d’im-
portation illégale et commer-
cialisation illicite de 200
grammes de cocaïne. D’après la
même source, le représentant
du ministère public a demandé
la peine de 15 ans à l’encontre
de tous les accusés. Après déli-
bération, le tribunal criminel a
condamné la principale accusée

M.N, âgée de 23 ans à six ans
de prison ferme et cinq ans de
réclusion criminelle à l’encontre
de ses deux complices B.M et
F.AA, âgées toutes les deux de
22 ans. Deux autres membres
du réseau de trafic de drogue,
en fuite en France, à savoir, B.S.
et R.Z, ont été condamnés par
contumace, à la perpétuité par
la même instance.    Ismain

3 jeunes filles impliquées dans 
un trafic de cocaïne

TRIBUNAL D’ANNABA
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M . Borrell "doit ren-
contrer le minis-
tre des Affaires
étrangères [Mo-

hammmad Javad Zarif] et d'au-
tres hauts responsables de notre
pays pour des consultations", a
indiqué le porte-parole des Af-
faires étrangères iranien, Abbas
Moussavi sans plus de détails.
L'annonce de cette visite survient
dans une nouvelle période de
tensions entre l'Iran et les Occi-
dentaux à propos du programme
nucléaire de la République isla-
mique. M. Borrell avait annoncé
le 24 janvier que les Etats parties
à l'accord international sur le nu-
cléaire iranien conclu à Vienne
en 2015 étaient convenus de tenir
une réunion de conciliation "en
février" afin de préserver ce pacte
qui menace de voler en éclats de-
puis que les Etats-Unis l'ont dé-
noncé unilatéralement en 2018.

Toutes les parties "ont réaffirmé
leur détermination à préserver
l'accord, ce qui est dans l'intérêt
de tous", avait-il alors souligné.
Conclu entre la République isla-
mique et le groupe P5+1 (Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Russie et Allemagne), l'ac-
cord de Vienne offre à l'Iran la
levée d'une partie des sanctions
internationales qui asphyxiaient
son économie en échange de ga-
ranties destinées à prouver la na-
ture exclusivement civile de son
programme nucléaire. Concrète-
ment, l'Iran a accepté de brider
drastiquement ses activités nu-
cléaires et de se soumettre à un
régime d'inspection sur mesure,
le plus contraignant jamais mis
sur pied par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA). Mais la décision des
Etats-Unis de sortir de l'accord
de Vienne et de rétablir des sanc-
tions contre l'Iran (régulièrement
durcies) prive la République is-

lamique des bénéfices qu'elle at-
tendait de ce pacte. Washington
accuse Téhéran de chercher à se
doter de l'arme nucléaire, ce que
la République islamique a tou-
jours démenti. Le retour des
sanctions américaines isole
presque complètement l'Iran du
système financier international,
a fait perdre à la République is-
lamique un à un les acheteurs de
son pétrole, et plongé le pays
dans une violente récession. En
riposte, l'Iran s'est affranchi de-
puis mai 2019 de plusieurs en-
gagements clés qu'il avait pris à
Vienne. Téhéran produit ainsi de
l'uranium enrichi à un taux su-
périeur au seuil de 3,67 % fixé
par l'accord, ne respecte plus la
limite de 300 kilos imposée à ses
stocks d'uranium enrichi, et ne
se sent plus concernée par les
restrictions que le texte impose
à ses activités de recherche et dé-
veloppement en matière nu-
cléaire.

Le chef de la diplomatie de
l'UE aujourd’hui  à Téhéran

NUCLEAIRE IRANIEN

Par Ismain 

L'Iran a annoncé dimanche une visite, aujourd’hui, lundi à Téhéran, du chef de

la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, sur fond de nouvelles

tensions internationales autour de la question nucléaire iranienne.

Au moins 20 morts dans une bousculade 
TANZANIE

Au moins 20 personnes sont
mortes piétinées samedi dans
une bousculade pendant un
service religieux évangélique
dans un stade en plein air dans
le nord de la Tanzanie, où de
nombreux évangélistes promet-
tant "miracles" et "prospérité"
ont fait leur apparition ces der-
nières années. Le bilan des vic-
times pourrait encore s'alour-
dir, a souligné un responsable
gouvernemental tanzanien,
Kippi Warioba, qui est égale-
ment commissaire de district
de la ville de Moshi située au
pied du Kilimandjaro, où le

drame s'est produit. La bous-
culade a eu lieu au moment où
un prédicateur populaire a
versé de "l'huile sainte" sur le
sol. Les fidèles se sont ensuite
précipités pour la toucher dans
l'espoir d'être guéris de leur
maladie, ont déclaré des té-
moins. "Jusqu'à présent, nous
avons dénombré 20 morts mais
le nombre pourrait augmenter
car il y a eu des blessés", a dé-
claré à l'AFP Kippi Wariobia.
Au moins 16 personnes figu-
rent parmi les blessés, a-t-il
précisé. La foule assistait à une
cérémonie de prières dirigée

par Boniface Mwamposa, qui
se surnomme "l'apôtre" et di-
rige un mouvement évangéliste
appelé "Lève-toi et brille Tan-
zanie". "L'apôtre Boniface
Mwamposa a versé de l'huile
d'onction sacrée sur le sol", a
raconté à l'AFP un témoin, Jen-
nifer Temu. Dans la bousculade
qui a suivi, "des dizaines de
personnes sont immédiatement
tombées après avoir été bous-
culées et piétinées, certaines
sont mortes. Nous avons
compté 20 morts, mais il y a eu
aussi des blessés", a-t-elle
ajouté.

VENEZUELA

Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, reconnu
comme président par intérim par près de 60 pays, a annoncé sa-
medi à Miami (Etats-Unis) son retour imminent au Venezuela
après une tournée internationale. Soutenu par les Etats-Unis, M.
Guaido a achevé en Floride cette tournée de deux semaines en-
treprise pour relancer son offensive contre le président socialiste
du Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il qualifie de "dictateur". Il a
annoncé qu'il allait bientôt rentrer au Venezuela et renforcer ses
actions pour chasser M. Maduro du pouvoir, dans un discours
public prononcé au centre de conventions de l'aéroport de
Miami. Une grande partie du demi-million de Vénézuéliens qui
résident aux Etats-Unis habitent dans cette région. "Dans les pro-
chains jours, malgré les risques, nous rentrerons au Venezuela", a
annoncé M. Guaido sous les applaudissements. "Nous affrontons
un conglomérat criminel, dictatorial, qui peut être renversé", et
"nous n'allons pas reculer", a-t-il lancé. "Il y a une seule option,
ce sont des élections libres", a-t-il déclaré, annonçant pour son
retour "une grande mobilisation à Caracas" contre le pouvoir de
Nicolas Maduro. Réélu le 5 janvier président de l'Assemblée na-
tionale, seule institution vénézuélienne tenue par l'opposition,
M. Guaido a ensuite défié l'interdiction de quitter le pays déci-
dée à son encontre par les autorités loyales à M. Maduro et en-
trepris cette tournée qui l'a mené en Colombie, en Europe, au
Canada et en Floride.

Guaido annonce son
retour imminent 

PALESTINE

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé samedi la rup-
ture de "toutes les relations", y compris sécuritaires, entre l'Autorité
palestinienne d'une part, et l’entité sioniste et les Etats-Unis d'autre
part, lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe sur le pro-
jet de paix américain. "Nous vous informons qu'il n'y aura aucune
sorte de relation avec vous (les Israéliens, NDLR) ainsi qu'avec les
Etats-Unis, y compris en matière sécuritaire, à la lumière" du plan
américain, qui est une "violation des accords d'Oslo" signés avec
l’entité sioniste en 1993, a dit le président de l'Autorité palestinienne
au Caire. M. Abbas, qui a affirmé avoir transmis le message au Pre-
mier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a appelé l'Entité sio-
niste à "prendre ses responsabilités en tant que puissance occu-
pante" des Territoires palestiniens. Les Palestiniens "ont le droit de
continuer leur lutte légitime par des moyens pacifiques pour mettre
fin à l'occupation", a-t-il ajouté. Le plan américain, dévoilé mardi
par M. Trump et qui prévoit notamment l'annexion de parties de la
Cisjordanie occupée par l’entité sioniste, a suscité l'approbation de
nombreux israéliens mais la colère des Palestiniens. Parmi les nom-
breux points sensibles du projet figure l'annexion par l’entité sioniste
des colonies qu'il a implantées en Cisjordanie occupée depuis 1967,
en particulier dans la vallée du Jourdain, qui doit devenir la fron-
tière orientale de l’entité sioniste.

Abbas rompt  avec les
sionistes et les Etats-Unis

OPERATION BARKHANE 

Emmanuel Macron avait, dans un premier temps, annoncé un renfort de
220 soldats français lors d'un sommet à Pau avec les pays du G5 Sahel.
C'était attendu. Et si pendant un temps, la question du retrait de l'opéra-
tion Barkhane au Sahel a été soulevée après la mort de 13 militaires fran-
çais fin novembre, le ministère des Armées ne l'a jamais envisagé. Les
forces françaises engagées pour lutter contre les actions des groupes djiha-
distes vont d'ailleurs être renforcées et passer de 4 500 à 5 100 hommes, a
annoncé le ministère dans un communiqué. Emmanuel Macron avait en
premier lieu annoncé un renfort de 220 soldats lors d'un sommet à Pau
avec les pays du G5 Sahel (Niger, Mali, Burkina, Tchad, Mauritanie). Le
président de la République a finalement décidé de revoir ce chiffre à la
hausse et d'envoyer 600 soldats supplémentaires.  « L'essentiel des renforts
sera déployé dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina
Faso et le Niger. Une autre partie de ces renforts sera engagée directement
au sein des forces du G5 Sahel pour les accompagner au combat », a indi-
qué le communiqué de la ministre des Armées Florence Parly. « Cette
étape majeure de notre engagement au Sahel doit marquer un tournant à
la fois dans la mobilisation de nos partenaires européens et la montée en
puissance des forces du G5 », a précisé le texte.

La France va déployer 600
soldats de plus au Sahel
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Message à monsieur le wali 
UNE ENQUETE EST INDISPENSABLE A
MOSTALAND  

Kacem 
Mostaland est une EPIC étatique, elle a été
réalisée avec l'argent de l’Etat, subvention
du ministère de l’intérieur, de la wilaya,
ainsi que de la commune de Mostaganem.
Les animaux achetés avec l'argent de l'Etat.
Donc, Mostaland est un bien de l’Etat au
service de l’Etat pour servir le peuple. Au-
jourd’hui, le parc Mostaland loue des locaux
et des espaces à des sommes importantes,
voire des centaines de millions par mois, en
plus des rentrées au parking, des recettes es-
timées à des milliards par mois ... mais la
direction de Mostaland continue de dé-
pouiller les poches des pauvres. L'entrée à
Mostaland -piéton : 70 da et voiture 300 da.
C’est du vol au grand jour. Monsieur le wali
doit intervenir pour mettre un terme à cette
gestion de gringo. le parc est fait pour la po-
pulation et non pour faire du commerce et
des milliards sur le dos des pauvres citoyens
...et en plus, la direction continue à embau-
cher des retraités  à 5 et 10 millions de cts
par mois, des anciens cadres retraités, des
anciens gendarmes en retraite , tandis que
des jeunes diplômés chôment ... L’ ouverture
d’une d’enquête est sollicitée  sur la gestion
de l'argent de Mostaland ...sur les projets,
l'achat des plantes ,des fleurs , des LED ,  les
aménagements et autres projets octroyés aux
amis des ex-responsables de la wilaya,  avec
vérification des entrées au parking (recette
en liquide incontrôlable... ) à  raison de 500
véhicules / jour pour 300 da c'est 15 mil-
lions de cts / jour,  et c'est 450 millions/
mois et c’est 5,4 milliards de cts /an. Ceci
sans compter les centaines de millions, la
recette des entrées de piétons. C'est un ar-
gent fou, de l’argent en liquide incontrôla-
ble, une enquête est donc indispensable ...
Haram, une famille pauvre de 6 personnes
paye 70 da, la personne, plus les frais des
jeux, café ou restaurant ! Ceci veut dire que
la visite à Mostaland est défendue pour les
pauvres ...tandis  que le Parc d’Oran, c’est 10
da l'entrée pour les piétons. 

Youcef Benguettat
L’ECOLE DES MEDJAHERS ? L’ECOLE
‘’TAPIS’’ ?

À tous nos amis (es) merci de votre soutien
concernant le site de Sidi EL Mejdoub (Kha-
rouba) vu l’ampleur des dégâts. En attendant
que les autorités et les experts se prononcent
sur la suite des événements. Cela ne nous
empêche pas de répéter à ces détracteurs du
patrimoine matériel et immatériel collectif
des Mostaganémois. Par leurs actes ignobles
et irréfléchis vous êtes entrain d’effacer la
mémoire des lieux du bien commun collec-
tif. C’est la mémoire des lieux que vous avez
détruit qui représente plusieurs générations
de Mostaganémois. Par votre ignorance et
votre acharnement mercantile vous avez dé-
figuré à jamais cette image sublime que
nous avons de Mostaganem. De grâce s’il-
vous plaît arrêtez de massacrer Mostaga-
nem. Par la même occasion et profitant de
ces colonnes, je voudrais attirer votre atten-
tion sur notre patrimoine colonial : Il s’agit
de l’école des Medjahers datant de 1886 ex
(CET) qui est dans un état lamentable. Un
fascicule sur son historique est en prépara-
tion par mes soins. La deuxième : c’est
l’Ecole ‘’Tapis’’ datant des années 1900 qui
est à sauvegarder. Cette école est encore an-
crée dans la mémoire de plusieurs généra-
tions de filles Mostaganémoises. Le dossier
finalisé sur l’historique de ce site est en ma
possession.

Hmida Tekouk
L'HISTOIRE REITEREE.
Jadis lorsque les turpitudes deviennent into-
lérables, la puissance divine emporte tous
les pervers dans son chemin. Aujourd’hui,
on assiste à des événements similaires. Des
cataclysmes naturels touchent la planète
quotidiennement. L'apparition de maladies
rares devenues épidémiologiques et mor-
telles. C'est un châtiment divin. Certains,
qualifiés d’intellectuels, renvoient tous ces
maux à la nature. L'être humain ne sait quoi
faire ; il est pris au dépourvu, il est dans
l'expectative .Le Coran n'a laissé aucun
amalgame sur ces sujets. Il nous relate à
chaque moment l'histoire des peuples an-

ciens qui ont souillé la terre et la façon dont
ils étaient châtiés. L'oppression est caracté-
risée de trois façons ; oppression à soi-
même, à autrui et envers Dieu. Toute per-
sonne injuste recevra inexorablement son
châtiment qui lui convient après un ultima-
tum pour se ressaisir. Les preuves sont pal-
pables et il n'y aura aucun subterfuge. Faites
ce qu'il vous plait, chacun est responsable de
ses actes.

Bouziane Karakache
LIMITES TERRITORIALES ENTRE 
MOSTAGANEM ET MAZAGRAN

Déception du manque d'intérêt de la com-
munauté Mostaganémoise sur ses limites
territoriales avec Mazagran ! Une décep-
tion de voir les citoyens peu enclins à ques-
tionner sur les limites territoriales entre
Mostaganem et Mazagran sur mes publica-
tions. Il y'a 04 bornes dont le numéro 26
qui me posa problème étant situés à la bi-
furcation entre la clôture des "raquettes’’
ancien bar de feu Adoui" et non le club ‘’ra-
quettes’’ en zone bleue sur la carte. Je
confirme que seule la zone l'îlot affecté à
l'ex SNS société nationale de sidérurgie ac-
tuellement gare du tramway qui est incluse
bizarrement dans le territoire de la com-
mune de Mazagran. La limite de la Sala-
mandre s'arrête au prolongement de la clô-
ture du mur de l'ex SONIC   Borne 29 au
domaine maritime, ce qui se traduit par,
que le front de mer du port de pêche au dé-
but de la crique est dans le territoire de la
commune de Mostaganem. Comment
l'APC de Mazagran à t elle pu faire des
aménagements dans un territoire qui n'est
pas dans sa limite territoriale contraire à
l'article 83 loi de finance 2017. Comment
l'APC à pu délivrer des documents d'urba-
nisme sur des propriétés se trouvant dans
le territoire de la commune de Mostaga-
nem. Enfin, pourquoi les directions de
l’urbanisme des deux APC Mostaganem et
Mazagran n'ont-elles pas fait des dé-
marches pour éclairer comme je le fais au-
jourd'hui sur les limites territoriales et le-
ver toutes équivoques !!
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CRI DE COLÈRE DE RÉSIDENTS ÉTOUFFÉS PAR LA MAL-VIE 

Mostaganem, une ville
transformée en douar 

Les infernales actions de blocage de routes continuent à empoi-
sonner le quotidien des citoyens  Mostaganemois dans leurs dé-
placements et ce,  dans l’indifférence totale des autorités concer-
nées, visiblement impuissantes à mettre fin à cette situation
d’anarchie qui semble désormais définitivement installée à travers
la wilaya. Hier dimanche, ce sont les habitants du bidonville de
"Berrais" qui sont montés au créneau. Pour la énième fois, ils ont
fermé la route, située en face de la cité Chemouma. Ces deman-
deurs de logements ont envahi les rues, fermant  l’accès vers les
autres routes. Cette façon d’agir ne  mène nulle  part, sauf à causer
des désagréments  aux usagers  de la route, qui étaient contraints
de rebrousser chemin pour faire de grands détours afin d’arriver à
leurs destinations. Notons que tout le trafic routier venant d'Oran
a été  perturbé et dévié de la route à proximité de l'école de la ma-
rine et siège de l'OPGI. Des embouteillages monstres se sont for-
més au niveau du rond-point de Zaghloul et intersections me-
nant vers la nouvelle gare routière, dénoncent les automobilistes.
La densité de la circulation au centre-ville et même au niveau des
cités proches ne permet pas une fluidité  en raison de ce pro-
blème. «Il faut qu’on mette un terme aux blocages des routes!
Jusqu’à quand les citoyens devront-ils subir les frais de ces protes-
tations qui se répètent à chaque fois ?» diront des automobilistes.
C’est dire, tout le calvaire des usagers de la route.           G.Yacine

Les habitants du bidonville
"Berrais" reviennent à la charge 

MOSTAGANEM

Né en 1924, le moudjahid de première
heure, Belkacem Benzaza, est décédé
hier en son domicile à Tigditt Mostaga-
nem. El Hadj Belkacem Benzaza, lors de
sa dernière visite au journal Réflexion, a
bien voulu témoigner des sacri-
fices des mostaganémois pen-
dant la Révolution. Il dira : ‘’ c’est
en 1940 que j’ai adhéré au PPA et
c’est grâce à Moulay Cherif. En
1945, comme chacun le sait, il y
a eu les évènements du 8 mai
d’où les massacres perpétrés par la France contre les populations
civiles de Sétif, Kherrata et Guelma. Ce 8 mai 1945, les nationa-
listes à Mostaganem avaient organisé une manifestation, qui par-
tira de la Place Souika de Tijditt sur ordre du PPA, avec bande-
roles et inscriptions où l’on pouvait lire ; (Indépendance de
l’Algérie… Libérez Messali « Nous n’étions pas nombreux au dé-
part, mais plus on avançait vers le centre- ville, plus les citoyens
nous rejoignaient et les rangs grossissaient au fur et à mesure et
comme vous l’avez rappelé dans vos éditions précédentes ,que je
suis avec attention : il y avait, Hadj Mohamed Bezahaf, Hadj Mo-
hamed Belahouel, Hadj Mohamed Mezadja, Hadj Djelloul Na-
cer, Fellouh, Benaissa Aek, Ahmed Berber et Laredj Malti, Mou-
lay Cherif Merzoug Salah , Ould Aissa Belkacem, Cheikh
Belketroussi, cheikh Ben Eddine et Larbi Benyagoub et je peux
vous assurer une chose, c’est que 1936, 1940 et 1945 marqueront
à cette époque les mostaganémois. Toutes les rencontres impor-
tantes qui ont précédé 1954, ont été organisées dans la maison
de Bekhelouf Abdelkader dit Moulay Cherif située au niveau de
la rue 21 n° 135 à Tjditt « El Meksar ». Smain 

Décès du Moudjahid
Belkacem Benzaza

MOSTAGANEM

Les accidents de la route ne cessent
d’endeuiller quotidiennement des
familles à travers la wilaya de Mos-
taganem. En ce sens, les services de
la gendarmerie nationale  de la wi-
laya de Mostaganem ont enregistré
pour la période du 1er janvier au 27
du même mois,  8 accidents de la
route, dont 5 mortels et 3 corporels,
a-t-on appris de sources sécuritaires.
Dans le même contexte, les services
de sûreté de la wilaya  ont enregistré

durant la dernière semaine du
même mois  4 accidents de la route,
causant 5 blessés. Les causes des ac-
cidents de la circulation sont liées
au facteur humain et au défaut du
code de la route, dont   le non res-
pect de la vitesse limitée, le non res-
pect des plaques de signalisation,
les dépassements dangereux, le non
respect de la distance de sécurité, le
non respect de la priorité, perte de
contrôle du véhicule, l’inattention

des conducteurs au niveau des zones
à fortes densités de population, et
conduite en état d’ivresse. Pour une
meilleure sécurité, les usagers de la
route sont appelés  à faire preuve de
vigilance et respecter le code de la
route. Malheureusement, selon les
statistiques inquiétantes de victimes
signalées en ce mois de janvier à tra-
vers le territoire national, le cauche-
mar des accidents de la route per-
siste encore..                G.Yacine. 

Un début d’année sanglant sur les routes
MOSTAGANEM

Au cours de ces dernières
années, n’a-t-on pas
constaté déjà visuelle-
ment que le nombre de

voitures a explosé  avec pas moins
d’une dizaine de milliers de voitures
enregistrées par an, à Mostaganem;
en parallèle, il y a aussi la croissance
exponentielle de la population qui se
traduit par un nombre important de
personnes aussi bien dans l'espace
privé que public, naturellement   .Ac-
tuellement, la population totale de la
wilaya de Mostaganem frôle le mil-
lion, le chef-lieu en l'occurrence la
commune de Mostaganem abrite
grosso modo quelque 3OO mille ha-
bitants sans compter les personnes en
transit temporaire. Dans le meme
temps, le tissu urbain est relativement
peu développé avec une assez faible
croissance limitée par le manque d'es-
paces urbanisables. D’autre part, la
trame urbaine densifiée  outrance et
mal gérée, ne laisse aucune chance à
une quelconque amélioration de la
fonctionnalité des espaces utiles à la
vie quotidienne et du coup, le citoyen
se trouve pris en étau de partout.
Ainsi donc, la conjugaison des deux
phénomènes précités, se traduit alors
par de nombreux impacts négatifs
mettant la ville constamment dans
un imbroglio, inextricable et une
anarchie stressante. Le centre-ville et
ses artères grouillent de piétons et de

véhicules en tous genres, entremêlés
où tout le monde semble désarmé
face à cette situation où la voirie pié-
tonnière et mécanique se confondent
avec une forte pression exercée lar-
gement par l'automobile. Cet état de
fait est aggravé par l'absence de par-
kings publics adaptés et la solution
provisoire "parkingueurs" ,n'est pas
appréciée d'autant plus qu'elle crée
plus de problèmes qu'elle n'en résout
.Au final, Mostaganem étouffe par
une densification de tous les espaces
publics sachant que la structure phy-
sique de cette ville laisse deviner que
c'est une ville résidentielle  qui est en-
train de supporter un modèle de vie
cosmopolite. La croissance appelle la
croissance et il est très difficile d'en-
trevoir, dans le court terme, des solu-
tions viables avec le saupoudrage  de
quelques actions ponctuelles. Il ne
reste plus que d’envisager  une révision
du PDAU et de son POS dans le sens
d'une restructuration du tissu urbain
et ce, seule une Etude experte de ré-
habilitation urbaine, pourra le faire.
En ce sens, et compte tenu des projets
en cours de réalisation, l’objectif est
un futur qui devrait aboutir au dés-
engorgement. En attendant, ne serait-
il pas judicieux de prendre des me-
sures radicales pour libérer du squat
les espaces publics et les voies carros-
sables ainsi que tous les trottoirs car
aux heures de pointe, l’asphyxie ap-
parait et le malaise général agace déjà
de nombreux citoyens qui ont des dif-

ficultés à se mouvoir dans des condi-
tions exécrables, qu’ils soient à pied
ou en voiture. Par ailleurs, signalons
que "réaliser un plan de circulation
et de transport, dans ces conditions»,
ne servira pratiquement à rien si  ne
sont pas  prises  en compte les évolu-
tions qui  naitront des réalisations des
projets en cours et futurs. Le grand
projet urbain de Mostaganem et ses
exigences ne sera acceptable qu'avec
la participation et l'adhésion de la so-
ciété civile dans le cadre d'une gestion
participative. C’est en tout cas, l’idée
qui prévaut dans les milieux mosta-
ganémois, toutes catégories confon-
dues qui estiment qu'il est temps d'en
finir avec la promiscuité, le bricolage
et le travail dans les coulisses. Il n'y a
pas de demi-solution et l'avenir  sera
orienté vers des situations ingérables
où l'Etat fera constamment le "pom-
pier" vers l'amélioration constante du
cadre de vie. Et ce dernier sera la
condition " sine qua non""  d'un dé-
veloppement harmonieux  dans une
ville où il sera agréable de vivre, bien
loin des tracas et du stress qu'il occa-
sionne. Un architecte -urbaniste, en-
seignant de surcroit indique "qu'Il fau-
dra se réapproprier l'espace public,
restaurer et entretenir le vieux bâti,
mettre en valeur les sites historiques,
revoir l'infrastructure générale, les
flux des déplacements, la mobilité, les
accès et les continuités», précisant que
Mostaganem de demain se prépare
aujourd'hui. 

Par Younès Zahachi

Des voitures, des

commerçants de rue, les

badauds, des chômeurs,

des oisifs en tous genres

prennent de plus en plus

possession de l'espace

public à Mostaganem à tel

point que le centre-ville a

atteint un niveau de

saturation dépassant le

seuil de tolérance. La

circulation, le

stationnement, le

commerce illégal de rue,

l’insuffisance d'espaces, le

chômage et le laxisme

contribuent au

‘’pourrissement’’ du cadre

de vie des citoyens.

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



Acet effet, les membres
du comité du quartier
Chouhada (Les Cas-
tors) ont été reçus le 07

janvier dernier au siège de la wilaya
d'Oran par le wali. Au cours de cette
cérémonie, les hôtes du wali, au
nom des habitants du quartier, ont
exposé toutes les revendications des
habitants des Castors surtout
concernant le stade de proximité
promis par l'ex- wali, le problème
du mur couvrant la fosse en face
de l'entrée principale du CEM Ben-
zedjeb, la réhabilitation du stade
CSO, le bitumage des rues, et bien
sûr l’éradication des constructions
illégales et illicites qui ont envahi
le quartier ces dernières années (les
R+4; +5...) etc.  Rappelons que des
consignes strictes avaient été don-
nées en ce sens aux responsables

des services concernés pour la prise
en charge de ces deux stades dans
les brefs délais.  Mais à ce jour, les
travaux n'ont toujours pas été lan-
cés. Ils demandent, entre autres,
l'aménagement du stade de proxi-
mité ‘’ Docteur Benzerdjeb’’ en
combiné et gazon artificiel. Ils ré-
clament aussi la réalisation d'une
maison de jeunes où des cours dans
différentes matières seront donnés
par des bénévoles. Il est aussi ques-
tion d'aménager un cercle pour les
citoyens de troisième âge, un lieu
de rencontres et d'échanges pour
ces pères de familles. Autre do-
léance est celle liée à l'aménagement
d'un boulodrome pour les joueurs
de pétanque en plus d'espaces verts
pour le quartier. Il y a lieu de si-
gnaler que les habitants du quartier
des Castors ont à maintes reprises
interpellé les autorités locales sur
la dégradation de leur cadre de vie.

Dernièrement une correspondance
accompagnée d'une pétition avait
été adressée au wali d'Oran. Les ha-
bitants de Haï Chouhada (ex- Les
Castors) avaient dénoncé la dété-
rioration de l'environnement et du
cadre de vie à l'intérieur de ce site
en raison de l'anarchie qui y règne.
Selon les membres du comité de
quartier, cette anarchie est due es-
sentiellement à la violation des rè-
gles et des lois urbanistiques par
certains promoteurs, constructeurs
ou propriétaires privés, à qui on a
accordé des permis de construire
non conformes par l'administration
concernée. Les habitants ont tenu
à dénoncer les projets de réalisation
des immeubles de plusieurs étages
en plein quartier résidentiel, défi-
gurant ainsi et enlaidissant le visage
de la cité. Le wali a promis la prise
en charge des doléances des ci-
toyens, a-t-on affirmé.
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Les habitants  du quartier ‘’ Les Castors’’ à Oran n’ont cessé de lancer des appels en

direction des autorités locales afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour

concrétiser les promesses formulées par l'ex- wali d'Oran, lors de sa dernière visite au

quartier, où il a promis l'aménagement des passages piétons près de la mairie et des trois

établissements scolaires. 

QUARTIER ‘’LES CASTORS’’ (ORAN)

Par A. Raouf

Le wali promet une prise en charge
des doléances des citoyens 

ORAN

Les habitants de la cité AADL de Ain Beida , devant le vide sécuritaire
et l'absence d'une sûreté urbaine pour leur protection et la sécurité de
leurs enfants, surtout les jeunes filles, confrontées au quotidien à des
agressions à l’aide d’armes et autres, sont revenus  à la charge pour re-
vendiquer une structure de sécurité. En effet, le plus important point
revendiqué, c’est  l'installation d'une sûreté urbaine en préfabriqué pour
leur sécurité, du fait qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, le soir â
partir de la tombée de la nuit de peur d'être agressés par une bande de
malfaiteurs qui sème la terreur au niveau de ce quartier populeux de
Ain Beida. Par ailleurs, d'autres souscripteurs  disent avoir attendu près
de 13 ans pour obtenir leurs  affectations et payer les quatre tranches.
«Des souscripteurs sont tombés malades, d’autres sont décédés sans
avoir connu la joie d’habiter leurs logements. ‘’Nous avons attendu des
années et on nous demande d’attendre encore plus, c’est de la hogra. ‘’
La moyenne d’âge de ces souscripteurs est de 60 ans. Combien d’années
faudra-il encore attendre ?», s’interrogent-ils. Ils confirment leur vo-
lonté de poursuivre les mouvements de protestation jusqu’à satisfaction
de leur demande. «Nous se sommes pas très nombreux, ils peuvent
nous dispatcher sur des sites dans les  environs d’Oran,  dont certains
ne sont pas encore habités. Les pouvoirs publics ont affirmé que
l’AADL 2001 est bouclé en 2019. Ce n’est pas encore le cas. Nous en
sommes la preuve vivante», signalent les souscripteurs qui comptent
observer un autre sit-in samedi prochain. Ils seront assistés par les
souscripteurs de l’AADL 2013 qui se plaignent d’avoir été oubliés après
avoir payé la première tranche. «Nous serons plus nombreux lors de ce
sit-in pour faire pression. Nous avons également fait appel au Conseil
national des droits de l’Homme en espérant qu’il pourra intervenir en
notre faveur», indiquent-ils.                                             Medjadji H.

Les habitants d’Ain Beida
réclament une sûreté urbaine 

ORAN 

Arrivé depuis la mer Rouge via le canal de Suez, le poisson lapin est
traqué dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Toxique et
dangereux pour la santé humaine, il a été signalé sur les côtes de Bous-
fer (Oran), a averti la direction de l’Environnement. La  présence de ce
poisson, dont la consommation peut être mortelle pour l’être humain,
a été confirmée pour la première fois sur les côtes oranaises. « Des pê-
cheurs sont tombés sur ce poisson, qui en plus d’être toxique, est une
espèce invasive qui dévore les algues des fonds marins nécessaires à la
survie de nombreuses espèces marines’’, a-t-elle expliqué. Le SG de la
direction de l’environnement, Amine Chakouri, a indiqué pour sa part
que la présence du poisson lapin sur la côte oranaise a été confirmée
par des pêcheurs, qui ont remis le spécimen à l’association écologique
marine Barberous. Le poisson remis à l’association est d'une langueur
de 40 cm et un poids de 2.8 kg. Il a été  pêché à la ligne à une profon-
deur de 30 m au large de Bousfer, a-t-il précisé. Les deux responsables
ont mis en garde les citoyens contre le danger que représente cette es-
pèce pour la vie humaine, appelant les professionnels de la mer à s’abs-
tenir de la pêcher et de la commercialiser.                 Medjadji H.

Le poisson lapin signalé 
à Bousfer Plage

ORAN 

Le ressortissant turc qui avait été jugé en première instance par
le tribunal d'Oran, devrait comparaitre devant la Cour  fin fé-
vrier du mois en cours. Il s’agit de l’affaire du célèbre homme
d’affaires turc S.M.M. L’enquête sur cette affaire qui a fait un
boom à Oran a été déclenchée  suite à une plainte pour fuite
des capitaux et entrave à la législation des changes  déposée par
l’AGB Bank, incriminant deux sociétés plialux et maturtky,  ap-
partenant à  cet homme d'affaires Turc, dont le siège est situé
dans la commune de Bir El Djir. L’enquête déterminera dans
un premier temps que ce ressortissant turc activait avec une
carte de résidence falsifiée, et possédait 40% des parts de cha-
cune de  ses deux sociétés qu'il a créées, et  les 51% des parts

restantes appartiennent à deux  nationaux, dont S.M, actionnaire
à la société Plialux, et B.M., à la société Maturky. Le ressortissant
Turc avait reconnu que cette société fictive n’existait que sur
document. Les investigations se sont poursuivies avec les 09
autres banques où ces deux sociétés étaient domiciliées pour
importer 42 containers au cours de 42 opérations différentes
en utilisant 42  faux dossiers. Le contrôle des documents portant
sur le commerce international, a révélé que 12 containers im-
portés par ces sociétés ont été réceptionnés au niveau du port
d’Alger, mais abandonnés,  ont fait l'objet de saisies par les ser-
vices de la douane qui y découvriront un matériel de montage
en électroménager, ne répondant  à aucune norme déclarée  et

ne relevant d’aucune marque. Par ailleurs, les douaniers, révè-
leront que la valeur de ces produits est loin d’être celle déclarée.
Le contrôle des 30 containers restants, entreposés au port sec
de Hai El Nedjma â Oran, révèlera également que le matériel
importé est une arnaque, il s’agit de grands bassins en acier,
n’ayant aucune utilité et ne répondant à aucune norme. L’enquête
a déterminé que le montant détourné est de l’ordre de 7.500.000
euros. Plusieurs personnes ont été mises en cause dans cette
affaire, plus d’une douzaine de personnes ont été identifiées,
parmi ces derniers on comptera le ressortissant turc cité plus
haut et deux autre turc R.M et K.A. Des mandats d’arrêts ont
été lancés contre les complices.                            Medjadji H.

7,5 millions d’euros détournés par un Turc

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute un correspon-
dant- journaliste pour la wilaya d’Oran.
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com
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L a rareté de la sardine
se fait de plus en plus
ressentir, notamment
dans les deux impor-

tants pôles d’exploitation au ni-
veau de la wilaya de Ain Te-
mouchent à savoir : Beni-Saf et
Bouzedjar. Si pour les poissons
blancs comme le merlan, le
rouget ou les crevettes, les tarifs
pratiqués auparavant étaient ju-
gés astronomiques, ces jours –
ci,  force est de constater que
même la sardine est devenue

inabordable pour les bourses
modestes.  Les causes justifiant
les prix exorbitants du poisson
sont le mauvais temps qui sévit,
ce qui explique que les chalu-
tiers ne sortent que très rare-
ment en mer. Le kilogramme
de sardine est affiché sur le
marché hebdomadaire à 800 di-
nars .Interrogé, un revendeur
nous dira : ‘’ces jours derniers,
à cause du mauvais temps, les
rares chalutiers qui s’aventurent
en mer ramènent très peu de
poissons et lorsqu’ arrive
l’heure de la criée, le prix des

cageots de sardine monte en
flèche.’’  Et d’ajouter, ‘’lorsque
nous arrivons à en acquérir
quelques cagettes, puis après
avoir  fixé  le prix du kilo-
gramme eu détail, nous
sommes dans l’obligation de
nous faire un petit bénéfice,
mais vraiment minime, car il
s’agit pour nous de satisfaire
notre clientèle. ‘’ Notre virée au
port de Beni-Saf nous a permis
également de constater de visu
que le prix de ce poisson péla-
gique est soumis, lui aussi, à la
loi de l’offre et de la demande.

AIN  TEMOUCHENT 

Par H. Bouna 

La sardine flambe 
à 800 dinars Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses

formes, les éléments de la brigade antistupéfiants de la police judi-
caire relevant de la sûreté de wilaya d’Ain Temouchent, ont procédé
à   l’arrestation d’un individu commercialisant des psychotropes au
niveau de la ville de Ain Temouchent, et ce après exploitation
d’une information crédible parvenue à leurs services, faisant état
du commerce illégal pratiqué  par le mis en cause. Après l’ouver-
ture d’une enquête et à l’issue des investigations entreprises, les po-
liciers identifièrent  le suspect en surveillant  ses mouvement,  ce
qui a permis son arrestation. La perquisition de son domicile ainsi
que son local commercial a permis la découverte de 39,4 grammes
de kif ,10 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi
que d’une somme d’argent de 19900 dinars,  recette des ventes. Le
communiqué indique, qu’après son audition, et l’enquête approfon-
die, le mis en cause, en l’occurrence B.M. 30 ans,  dénonça son
principal fournisseur qui n’est autre que son frère B.R. 32 ans. Pré-
sentés par  devant le juge près le tribunal de Ain Temouchent B.M.
a été condamné à 18 mois de prison ferme assortie d’une amende
de 50 millions de centimes ,quant à  son frère B.R. actuellement en
fuite, il a été condamné à cinq ans de prison ferme assortis d’une
amende de 50 millions de centimes.                           H. Bouna 

La prison pour deux frères en
possession de psychotropes

AIN TEMOUCHENT  

On apprend de source bien in-
formée que M.Fillali Moha-
med élu d’obédience FLN et
vice président de l’APW de

Mascara a déposé sa démis-
sion de son poste mercredi
passé. L’élu avance comme
cause, la préservation de

l’image de l’APW et le respect
de la démocratie. La démission
est en cours d’étude comme le
prévoit la loi.    B Boufaden

Le vice-président de l’APW, 
Fillali Mohamed, démissionne

MASCARA

On apprend de source bien infor-
mée que plus de 14 mille comp-
teurs et un important stock de Bat-
teries ont disparu de  la station de

Trara à Tighennif et  des magasins
de la Direction. La source ajoute
que plusieurs responsables ont été
convoqués devant la justice parmi

eux, l’ancien Directeur de l’ADE,
le mercredi passé. Ce manque re-
présente pour l’Unité une valeur
de 1,6 millions de da. B Boufaden

Disparition de batteries et de 14000 compteurs 
ADE DE MASCARA             

LA RÉGION EN FLASH

Les habitants de Hassi Abdallah, un village à vocation agri-
cole situé dans le territoire de la commune de Ksabi relevant
de la daïra d’Ouled Khoudeir de la wilaya déléguée de Béni
Abbès, se sont approchés de la presse pour se faire entendre
des autorités qui font la sourde oreille à leurs menues inquié-
tudes. Ils signaleront tout d’abord  que Hassi Abdallah, Tim-
gharine et Bent Cherk sont des ksour de la commune de
Ksabi située à 396 km au sud du chef-lieu de wilaya de Bé-
char, et comme qui dit loin des yeux loin du cœur. A Hassi
Abdallah, diront-ils, nous sommes à nous demander si nous
vivons en 2020. Rien n’a été fait par les autorités pour amélio-
rer tant soit peu le cadre de vie du citoyen. A commencer par
l’infirmerie qui fait décor et ne répond plus aux besoins de la
population, le centre culturel en manque d’équipements, l’an-
tenne administrative désertée depuis des années, le non bitu-
mage du sentier qui mène au ksar et l’absence de stade ou
d’aire de jeux pour nos enfants.          Ahmed Messaoud 

Les habitants de Hassi 
Abdallah brisent le silence

BÉCHAR

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes pour les wilayas de Mascara, Ain Temouchent,
Tlemcen,  Relizane et Saïda.
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

Dans le cadre de leurs activités de proximité et de leur lutte
contre les actes de la criminalité sous toutes ses formes, les
éléments la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent
d'organiser en fin de semaine dernière, une opération poli-
cière d'envergure dans les quartiers et les rues névralgiques
de la ville, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'in-
formation et des relations publiques. Cette sortie est généra-
lement effectuée afin de mettre le citoyen en confiance, d'une
part, et d'effrayer les dealers et autres membres d'associations
de malfaiteurs. 123 personnes ont fait l'objet d'interrogatoires
et de contrôle de pièces d'identité, dont 2 seraient sous les
coups de recherches judiciaires. 82 véhicules ont été pointil-
lés et 41 motos mises en fourrière, au grand soulagement de
la population locale.                                            Noui M.

41 motos mises en fourrière
et 82 véhicules pointillés

SIDI BEL ABBÈS

A Tighennif,  tout le quartier de Sidi
Athmane ‘’nouveau’', est bitumé à
l’exception de deux rues qui ne le
sont pas encore. Craignant des jour-

nées pluvieuses et la boue que peu-
vent transporter les  enfants à leurs
pieds. le maire et le chef de daïra
ont été vu plusieurs fois sans ré-

sultat. les résidents de ces deux rues
nous ont interpellés pour trans-
mettre leur message aux autorités
de la wilaya.              B Boufaden

Des rues non encore bitumées
TIGHENNIF (MASCARA)

Le siège de l’APC d'Aïn Aden, petit
et paisible chef- lieu de commune
relevant de la daïra de Sfisef, 35 km
à l'est de Sidi Bel Abbes, est fermé
depuis déjà une semaine, apprend-
on  de sources concordantes. La

porte principale du siège de cette
municipalité a été  cadenassée par
de nombreux citoyens, en majorité
des jeunes qui accusent le maire
de verser dans les affres du favori-
tisme, de l’injustice, d’abus de pou-

voir et du clientélisme. Toutes  les
tentatives de certains sages du vil-
lage qui n'ont cessé d'appeler les
protestataires à revenir à la raison,
auraient été vouées l'échec, selon
notre source.                     N.M

La mairie d’Aïn Aden fermée depuis 7 jours
SIDI BEL ABBÈS
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FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES    

Le 2e prix de cette manifes-
tation culturelle, ouverte le
29 janvier dernier, a été dé-

cerné à Mohamed Salim Midaoui
de Laghouat, tandis que le 3e Prix
est revenu à Seif Eddine Yaich de
Constantine. La cérémonie de
clôture, organisée à la maison de
la culture "Ould Abderrahmane
Kaki", a également vu le jeune
poète Maataoui Hocine de M'sila
remporter le 1er prix dans la ca-

tégorie "Melhoun" (dialecte),
suivi de Bahmani Mohamed
Tayeb (Ouargla) et Sasfa Ahmed
(Tiaret). Cette rencontre, qui s'est
tenue sous le slogan "L'unité na-
tionale dans la poésie algérienne",
a vu la participation de quelque
70 poètes issus de 25 wilayas.
L'évènement a été aussi mis à
profit pour la tenue de la 3e
Conférence nationale de la poésie
des jeunes, animée par des ensei-

gnants et chercheurs, en plus des
soirées artistiques en genres
chaâbi, bedoui et andalou orga-
nisées au camp de jeunes de Sa-
lamandre. La promotion des
jeunes talents constitue l'objectif
essentiel de ce rendez-vous cul-
turel initié par la Direction de la
jeunesse et des sports en coordi-
nation avec la ligue locale des ac-
tivités culturelles et scientifiques
"El-Wiam", a-t-on souligné.

CULTURE EN FLASH
Mahmoud Benzaza, grand 
lauréat de la 3ème édition

1er Festival de Ksar 
Tiout de poésie populaire 

NAÂMA 

La commune de Tiout, au sud de la wilaya de Naâma,
abritera la première édition du Festival de Ksar Tiout de
poésie populaire les 7 et 8 février courant, avec la partici-
pation de 30 poètes de plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris jeudi de la direction de wilaya de la culture. Le pro-
gramme de ce rendez-vous culturel, organisé par la direc-
tion de la culture en collaboration avec les associations
Générations culturelles de distinction juvénile  et  Les sa-
bles d’or d’arts et culture», des rencontres poétiques à la
place du vieux ksar de Tiout (82 km au sud de la wilaya).
Un jury composé de spécialistes et d’universitaires en litté-
rature évaluera les prestations des poètes suivant la ma-
nière de présenter l’œuvre, dans cette manifestation visant
à créer une ambiance de compétition et un espace
d’échange et de connaissance entre participants, a-t-on in-
diqué. Cette occasion contribuera à la promotion et la va-
lorisation du patrimoine culturel national immatériel et à
l'encouragement des talents en poésie populaire à travers
des spécialistes en patrimoine culturel qui animeront des
communications traitant de sujets liés à ce volet artistique,
a-t-on souligné. Cette manifestation culturelle sera clôtu-
rée par une exposition qui mettra en exergue les trésors
des ksour et des oasis du sud de la wilaya de Naâma, in-
cluant l’artisanat et le folklore notamment.

Le titre du meilleur poète du 3e Festival national de poésie des jeunes de Mostaganem,

clôturé samedi, a été attribué à Mahmoud Benzaza de la wilaya d'Ouargla dans la

catégorie "poésie arabe classique".

Hommage à l'artiste 
Nora Gnawa 

BÉCHAR 

Un vibrant hommage a été rendu dans la soirée de mardi à
l’artiste Nora Gnawa ainsi qu’à Zafanate de Béchar, un
groupe de musique et de chant féminin, et ce, au cours d’une
soirée artistique initiée par l’association culturelle Saha-
rienne, à la Maison de la culture de Béchar. «Nous avons or-
ganisé un hommage à ces artistes femmes qui contribuent,
chacune dans son style musical, à sauvegarder le patri-
moine culturel et artistique de la Saoura», a affirmé le pré-
sident de l’association à cette occasion. Nora Gnawa, pré-
sente sur la scène artistique locale et nationale depuis plus
de 20 ans, avec à son actif trois albums et plusieurs repré-
sentations artistiques dans le pays et à l’étranger (France,
Ethiopie, Maroc et Allemagne) où elle chante dans le re-
gistre du répertoire diwane ainsi que le chant populaire de
la Saoura, «mérite cet hommage de par ses contributions à
la valorisation du patrimoine culturel de la région», sou-
ligne Noureddine Rahou. «En honorant cette artiste et les
membres de la troupe de Zafanate, nous avons salué des
artistes femmes œuvrant à la promotion d’expressions ar-
tistiques plus que millénaires, ce qui contribue à la péren-
nisation d’un pan important de la culture locale et natio-
nale», a-t-il ajouté. Un public nombreux a pris part à cette
manifestation qui a été marquée par le passage sur scène
de Nora Gnawa et des Zafanate qui ont, une fois encore,
charmé le public par leur chant et musique puisés dans les
traditions musicales du diwane et populaire de la région
de la Saoura. Des cadeaux honorifiques ont été offerts à
ces artistes à l’occasion de cet hommage de leur vivant, et
ce, comme signe de reconnaissance de leur talent et leur
concours à la préservation du patrimoine culturel et artis-
tique de la région. 

Abdelhalim Kebieche Art Academy de Paris 
PEINTURE

A 48 ans, Abdelhalim Kebieche a
reçu sa première médaille d’or
pour son tableau «L’Absurde» ex-
posé au concours de la Mondial
Art Academy (MAA) de Paris.
Une seconde médaille lui a été
également attribuée, celle de la
médaille d’argent en expression-
nisme contemporain. L’explication
du tableau qui lui a permis de
remporter le concours montre la
contradiction de la société mo-
derne. «D’un côté, nous avons
cette dame affalée sur le sol, et
d’un autre, des vitrines de luxe

avec des mannequins contemplant
l’être humain. C’est un peu le
contraste qu’il y a dans notre so-
ciété, un monde un peu absurde»,
précise l’artiste Abdelhalim Ke-
bieche. En ce qui concerne le prix
international des Professional
d’Art de la MAA, c’est un concours
qui se réitère tous les ans permet-
tant à tous les artistes des diffé-
rents courants artistiques de s’af-
fronter. Le dernier gagnant
Abdelhalim Kebieche est un ar-
tiste-plasticien qui est connu pour
faire de l’expressionnisme. Un

courant artistique qui tend à re-
présenter avec émotions les vices
de la société déclinée dans une
profonde subjectivité. Diplômé de
l’École nationale supérieure des
beaux-arts d’Alger, Abdelhalim
Kebieche multiple les expositions
nationales et internationales de-
puis 1994 jusqu’à aujourd’hui.
D’ailleurs, sa dernière exposition
collective était en novembre der-
nier où il a représenté l’Algérie
pour la 2e édition des Journées
d’art contemporain de Carthage
(JACC), en Tunisie.

Découverte d’un site romain à Guelma 
ARCHÉOLOGIE 

Une autre découverte archéologique romaine, cette fois
dans la wilaya de Guelma, a été faite. Déjà, une fouille de
sauvetage et de protection du site archéologique, un ou-
vrage agricole de l’époque romaine, a été effectuée  jeudi
dans la mechta Aïn Fers, dans la commune de Aïn Larbi
(wilaya de Guelma), par une équipe d’experts du Centre
national de recherche en archéologie (CNRA). Dans une
déclaration à la presse sur les lieux, la responsable de
l’équipe, Ouafia Adel, a indiqué que ce site a été découvert
par hasard par des habitants de cette mechta, située à

une cinquantaine de kilomètres  de la ville de Guelma,
au cours de  travaux d’extension d’une mosquée.  Les ci-
toyens ont, alors, immédiatement suspendu les travaux
et alerté les autorités concernées. L’opération de fouilles
menée, ensuite,  en coordination avec l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens culturels classés et
la Direction de wilaya de la culture, a permis la découverte
de plusieurs pièces archéologiques et d’éléments archi-
tecturaux qui montrent que le site était une sorte de
grande exploitation agricole fortifiée. L'experte Ouafia

Adel a, ainsi, cité la découverte de murs bâtis selon la
technique dite africaine, des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des colonnes de style corinthien
utilisés dans la construction des palais, des temples. La
plus importante découverte est une grande meule à grains
et un pressoir d’huile d’olive. De gros pilons à blé (plus
grands que ceux à usage domestique habituel) des poteries
fabriquées à Rome et autres poteries à ornement local
utilisées notamment pour la conservation du vin et de
l’huile d’olive, ont été également exhumés sur ce site. 



Furieux d’être remplacé, Kylian Mbappé a
eu droit aux remontrances de son coach

Thomas Tuchel avant de rejoindre le banc.
Le PSG a laminé Montpellier ce samedi en

Ligue 1, mais ce remarquable festival offensif
risque bien de passer au second plan au vu de

la scène qui s’est produite à la 68eme minute de
la partie. C’est le moment qui a été choisi par
Thomas Tuchel pour sortir Kylian Mbappé et
lancer Mauro Icardi à sa place. Le natif de Bondy
n’a pas apprécié, et le technicien allemand a été
lui-même froissé par la bouderie de son joueur
vedette. En quittant l’aire du jeu, Mbappé a fait
clairement part de son mécontentement, en râlant

et en gesticulant en direction du staff. Tuchel lui a
alors obstrué le chemin du banc, avant de l’immo-
biliser et lui glisser quelques mots. 

LL e Real Madrid a signé une
très belle opération ce sa-
medi en Liga, en prenant la
mesure de l’Atlético Ma-
drid (1-0). Face à leurs ri-

vaux régionaux, les Castillans n’ont pas
été impressionnants, mais ils ont su as-
surer l’essentiel. Et Karim Benzema leur
a offert la victoire en signant l’unique
but de la partie. Avec ce succès impor-
tant, et qui étire la belle série de
l’équipe, il y a de quoi rêver du triplé.
Mais, pour Zinedine Zidane, il n’est pas
question de s’enflammer. Et il a insisté
dessus dès le coup de sifflet final. «Non
(nous ne pensons pas au triplé). Nous
sommes simplement heureux d’avoir
remporté un match difficile au-
jourd’hui, a-t-il confié. Il nous reste de
nombreux matchs difficiles en Copa,
Liga et Ligue des Champions. Nous
n’avons encore rien gagné, juste la Su-
percopa, et le chemin est très long. » Le
Real Madrid a signé une très belle opé-

ration ce samedi en Liga, en pre-
nant la mesure de l’Atlético Madrid
(1-0). Face à leurs rivaux régio-
naux, les Castillans n’ont pas été
impressionnants, mais ils ont
su assurer l’essentiel. Et Karim
Benzema leur a offert la vic-
toire en signant l’unique but de
la partie. Avec ce succès impor-
tant, et qui étire la belle série de
l’équipe, il y a de quoi rêver du
triplé. Mais, pour Zinedine Zi-
dane, il n’est pas question de s’en-
flammer. Et il a insisté dessus
dès le coup de sifflet final. «Non
(nous ne pensons pas au triplé).
Nous sommes simplement heu-
reux d’avoir remporté un match
difficile aujourd’hui, a-t-il confié. Il
nous reste de nombreux matchs dif-
ficiles en Copa, Liga et Ligue des
Champions. Nous n’avons encore rien
gagné, juste la Supercopa, et le chemin
est très long. »
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FOOTBALL ESPAGNE) – REAL MADRID

Échange tendu entre
Mbappé et Tuchel

FOOTBALL (FRANCE)  - PSG

Le premier pour le compte de troisième
journée en mars puis le second en sep-
tembre prochain pour le compte de la
sixième et dernière journée. Le premier
match face au Zimbabwe puis le second
face au Botswana. Les deux rencontres
seront domiciliées officiellement au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, in-
dique une source autorisée auprès de la
Fédération algérienne de football. Le
choix a été fait par Djamel Belmadi,
lorsque la FAF lui a demandé de lui
communiquer le lieu des deux rencon-
tres, afin d’en aviser officiellement la
Confédération africaine de football, en
attendant la confirmation des dates et
de l’horaire du coup d’envoi. Les Verts
seront ainsi domiciliés à Blida, contrai-
rement à ce qu’on pensait. On pensait
en effet que les Verts allaient revenir au
stade du 5-Juillet, surtout après sa fer-

meture pour refaire complètement la
pelouse. Le premier pour le compte de
troisième journée en mars puis le se-
cond en septembre prochain pour le
compte de la sixième et dernière jour-
née. Le premier match face au Zim-
babwe puis le second face au Botswana.
Les deux rencontres seront domiciliées
officiellement au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida, indique une source autori-
sée auprès de la Fédération algérienne
de football. Le choix a été fait par Dja-
mel Belmadi, lorsque la FAF lui a de-
mandé de lui communiquer le lieu des
deux rencontres, afin d’en aviser offi-
ciellement la Confédération africaine
de football, en attendant la confirma-
tion des dates et de l’horaire du coup
d’envoi. Les Verts seront ainsi domici-
liés à Blida, contrairement à ce qu’on
pensait. On pensait en effet que les

Verts allaient revenir au stade du 5-Juil-
let, surtout après sa fermeture pour re-
faire complètement la pelouse.  Mais
selon nos informations, Djamel Bel-
madi n’acceptera pas facilement de
jouer au stade du 5-Juillet, tant qu’il
n’aura pas de garanties quant à l’état de
la nouvelle pelouse du stade. Ainsi, on
croit savoir que la nouvelle pelouse sera
testée au cours d’un match amical que
disputeront les Verts en septembre pro-
chain. Etant donné que les Verts effec-
tueront un périlleux déplacement à Lu-
saka en juin, il faudra s’attendre à voir
les Verts évoluer au stade olympique en
septembre prochain à l’occasion d’un
match amical et c’est sur la base de cette
rencontre que les Verts sauront s’ils
joueront au stade du 5-Juillet ou non.
Dans le cas contraire, ils poursuivront
l’aventure à    Tchaker.

Ça sera à Blida ! 

Adam Ounas commence à s’af-
firmer enfin à l’OGC Nice. L’ai-
lier algérien a réussi à inscrire
un très joli but en coupe de
France face à l’Olympique
Lyonnais. Petit à petit, il ré-
pond à ses détracteurs. Vérita-
ble révélation lors de la précé-
dente CAN avec les Verts en
Egypte, Adam Ounas s’est ex-
primé longuement sur les co-
lonnes du quotidien français,
L’Equipe,    dans son édition
d’hier où il a évoqué son pas-
sage en Italie. Il estime avoir
appris beaucoup   du fait d’avoir
côtoyé des entraîneurs comme
Sarri et Ancelotti : «  Un très

beau projet se met en place et il
faut tout donner, car on sait que
si on n'est pas bons, on ne res-
tera pas. Il y aura beaucoup de
changements l'été prochain et il
ne faut surtout pas descendre
du train. Je suis prêté, je veux
donner le meilleur   pour rester.
Je ne me dis pas : "je viens, je
fais des matchs et je me casse
dans mon club". Lorsque je suis
parti, on parlait un peu de moi
en mal. Mais j’ai beaucoup ap-
pris en Italie avec de grands en-
traîneurs (Sarri, Ancelotti) qui
m’ont fait gagner en maturité.
J’ai essayé de corriger mes pe-
tits défauts de comportement ».

FOOTBALL (FRANCE)

Ounas a beaucoup 
appris en Italie 

De retour au club après avoir
enterré son père à Sidi Bel-Ab-
bès, l’Algérien Saïd Benrahma
a rendu un vibrant hommage à
son papa en signant son pre-
mier Hat-Trick de sa carrière.
Titulaire en Championship
hier à l'extérieur face à Hull
City, le natif d’Aïn Témouchent
a tout simplement été l’artisan
de la victoire de Brentford cinq
buts à un. Auteur d’un travail
magnifique, l’ancien Niçois ou-
vre le score pour son équipe
(12’). Saïd, déchaîné dans ce
match, délivre une superbe

passe à son complice en at-
taque Watkins qui a réussi
d’une jolie tête piquée à trom-
per la vigilance du gardien ad-
verse. Revenu avec la même
rage et la même détermination,
Benrahma marquera encore
deux buts. C’est lui qui aggrave
le score en reprenant de ma-
nière appliquée une balle qui
traînait dans la surface suite à
une passe de son camarade
Mbeumo à la 63'. L’ancien
joueur niçois valide son hat-
trick en marquant son dernier
but dans cette rencontre à la 85’.

FOOTBALL

Benrahma rend un vibrant
hommage à son papa !

FOOTBALL (ELIMINATOIRES CAN 2021)

Zidane ne veut pas
parler du triplé

Cristiano Ronaldo a inscrit un
doublé lors du large succès de
la Juventus face à la Fiorentina
ce dimanche pour le compte de
la 22e journée de Serie A. Cris-
tiano Ronaldo ne s’arrête plus
en ce début d’année. C’est une
véritable seconde jeunesse
qu’est en train de vivre l’inter-

national portugais depuis dé-
but 2020. Il a profité de la ve-
nue de la Fiorentina à Turin ce
dimanche pour s’offrir un nou-
veau doublé personnel. L’atta-
quant piémontais a désormais
marqué lors de 9 matches de
rang en Serie A avec 14 buts
inscrits en tout.

Ronaldo a encore frappé
face à la Fiorentina

Malgré l’important succès face à l’Atlético Madrid, le coach

merengue, Zinedine Zidane, refuse de se projeter trop loin et

pense uniquement à la rencontre qui suit.

FOOTBALL (ITALIE) -  JUVENTUS

La sélection nationale algérienne disputera deux matchs officiels pour le

compte des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021, à domicile.

Après avoir fait ses débuts en Coupe
d’Angleterre face à Oxford, le milieu
de terrain algérien Nabil Bentaleb,
prêté cet hiver par Schalke à New-
castle United, a effectué sa grande
première en Premier League, hier.
De retour dans un championnat qu’il
affectionne, Nabil a sorti un match
plein dans ce duel livré par les Mag-
pies contre Norwich, venu jouer ses
chances à fond pour sauver sa saison.
Bentaleb toujours aussi hargneux
dans les duels a aussi été très utile
dans le jeu de possession de New-
castle. Un match quasiment parfait
pour l’ancien de Tottenham qui est
en train de donner raison à ses re-
cruteurs. Une performance qui doit
réjouir le driver national Djamel Bel-
madi, qui ne ferme, il faut le rappel-
ler, la porte à personne. Titularisé

donc pour la seconde fois consécu-
tive par son maître Steve Bruce hier
en championnat, Nabil Bentaleb n’a
pas déçu son coach et ses fans. Pré-
cieux dans le jeu court, l’ancien de
Tottenham a ratissé beaucoup de bal-
lons et s’est montré très précis dans

le jeu long préconisé parfois par les
Magpies dans ce duel livré face à
Norwich. Malgré son carton jaune
écopé, il a eu droit à un 7,4/10
comme note de match. Il aurait pu
être au moins une fois passeur décisif
si ses attaquants avaient su transfor.

FOOTBALL (ANGLETERRE) - NEWCASTLE UNITED

Bentaleb est bel et bien de retour ! 



Après plus d'un mois de
trêve hivernale, la com-
pétition reprendra ses
droits, chaque équipe

tentant de démarrer la seconde par-
tie de la saison sur de bonnes bases.
Le CRB (1er, 29 pts), qui est allé re-
charger ses batteries en Tunisie, par-
tira favori dans son antre du 20-
Août-1955 face au CABBA (9e, 19
pts), dans ce qui sera le premier
match des deux entraîneurs Franck
Dumas, côté Chabab, et Moez
Bouakaz, côté Bordj, engagés cet hi-
ver. Le match sera assez spécial pour
le premier qui va affronter son an-
cienne équipe avec laquelle il avait
débuté la saison. Le MCA (2e, 27

pts), sonné suite à son élimination
surprise en 16es de finale de la
Coupe d'Algérie en déplacement
par le WA Boufarik, devra relever
la tête à l'Est du pays en défiant
l'ASAM (9e, 19 pts). Sans entraîneur
depuis le limogeage du technicien
français Bernard Casoni en décem-
bre dernier, le Mouloudia n'aura
plus droit à l'erreur, dans l'optique
de rester aux trousses du leader,
d'autant que les poursuivants sont à
l'affût. Le CS Constantine (5e, 22
pts), qui reste sur une victoire en
déplacement face au Paradou AC
(2-1), aura à coeur de préserver sa
dynamique, en recevant la JS Saoura
(9e, 19 pts), dirigée sur le banc par

le nouvel entraîneur Meziane Ighil.
Les Constantinois, auteurs d'une
phase aller irrégulière, aspirent à
monter sur le podium et surtout se
positionner dans la course au titre.
De son côté, la JSS est en train de
faire les frais de l'instabilité criarde
au niveau de la barre technique avec
la succession de pas moins de trois
entraîneurs depuis le début de l'exer-
cice (Bouakaz, Bougherara, Ighil).
A l'Ouest du pays, deux rencontres
seront au programme : ASO Chlef
(13e, 17 pts) - NC Magra (14e, 16
pts) et le derby USM Bel-Abbès (5e,
22 pts) - MC Oran (7e, 20 pts), qui
s'annonce indécis et ouvert à tous
les pronostics.
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C'est la reprise pour
le CR Belouizdad

FOOTBALL (LIGUE 1) 

Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confon-
dues en 17 matchs, l'attaquant international Algérien U23 Zakaria
Benchaâ a décidé de prendre la direction de la Tunisie pour une pre-
mière aventure à l'étranger . Le joueur de l'USM Alger a été prêté pour
5 mois avec une option d'achat à la clé vers le club Tunisien de CS
Sfaxien actuel 4e du championnat et qui lutte pour une place qualifica-
tive pour les compétitions africaines la saison prochaine . Le club Tuni-
sien compte désormais quatre joueurs Algériens dans son effectif .

FOOTBALL

Direction la Tunisie 
pour Zakaria Benchaâ

Le derby qui a mis aux prises , sur le terrain
de Mesra , la formation locale de l'IRBM ,
dauphin du groupe au leader , l'IRB Hassi
Mamèche , invaincu avant cette rencontre (
15 victoires en 15 matchs ) , il fut disputé de
bout en bout et l'engagement physique a pré-
valu et d'ailleurs , il y avait cette sortie préma-
turée du joueur Kheiter Nabil de l'équipe vi-
siteuse  , sur blessure au niveau de la partie
nasale , dés la 8' de jeu et qui fut évacué aux
urgences médicales pour recevoir le premiers
soins . Ce match , à grand enjeu mais pas dé-
cisive , fut joué devant un public record ( 2000
à 25000 spectateurs et peut-être plus  ) , A
noter également , la présence d'un service
d'ordre très renforcé qui a veillé sur la sécurité
des personnes présentes que ce soit à l'exté-
rieur ou l'intérieur du stade . Revenons à la
partie du jour , elle a démarré en trombe , pas
de round d'observation et dés le coup d'envoi
, les contres fusaient de part et d'autre . A la
14' de jeu , Bouroubey Mehdi , de l'équipe lo-
cale , vit sa balle être repoussée par le poteau
. Mais une minute après , Bentis échappa à
son ange gardien et donna en retrait , une
précieuse balle  , à son coéquipier Aichouche

, ce dernier bien placé , de la tète , ne se fit pas
prier pour battre à bout portant , le portier
visiteur Belarbi Hocine . Une joie indescrip-
tible dans les gradins , les supporters et les
joueurs de Mesra jubilaient comme il se doit
, cet unique but de la partie . Riposte immé-
diate des gars de Tayeb Abderrahmane , Lah-
réche , face au gardien Charef Aissa , rata
l'égalisation (41") . En seconde période ,c'était
le même scénario , les visiteurs jetèrent toutes
leurs cartes dans la bataille pour au moins re-
venir au score , des occasions en or se sont
offertes tour à tour à Kralef ( 69' ) et Meftah
(73' ) mais qui n'étaient pas exploitées . Les
locaux ne demeurèrent pas en reste , ils cher-
chaient le K.O notamment par Larbi Bezi-
touni et autres Zaki et Aichouche mais en
vain , le score ne changera pas . Belle pres-
tation des deux équipes , Hassi Mamèche
concède sa première défaite de la saison
mais demeure toujours à la première place
avec une avance de trois points de son ad-
versaire du jour . A noter cette expulsion
du joueur local Benchaib Mustapha (89') .
Cette partie fut arbitrée par M.Kradia
Kadda assistée de MM. Djeffel Chawki et

Lyazidi Youcef et supervisée par deux dé-
légués : MM. Belmadi Ladjel et Sadji Touati
. A ne pas omettre la présence de Monsieur
Derdour Touati , Président de la Ligue de
Football de Mostaganem .
IMPRESSIONS 
TAYEB ABDERRAHMANE ( Entraineur

de l'IRB Hassi Mamèche ) : " Ce que je re-
grette de cette partie, je déplore l'arbitrage qui
a fermé  les yeux sur des pénaltys limpides
comme de l'eau , non sifflés en notre faveur ,
je le dis et je le répète , il a avantagé notre ad-
versaire . C'était prévu que cette partie serait
dirigée par un arbitre d'une autre wilaya mais
ça n'a pas été le cas , je ne sais pas pourquoi.
La partie s'était jouée sur des détails , les deux
équipes s'étaient créées peu d'occasions ,
elles ont joué toutes les deux la prudence .
Mon équipe a dominé la seconde période et
mes joueurs avaient raté trois occasions en
or ,dommage que les deux pénaltys ne nous
aient été pas accordées, je ne sais pas pour-
quoi , ça aurait changé la physionomie du
match . Notre adversaire s'était créé une
seule occasion qu'il a concrétisée en but .
Nous sommes toujours premiers malgré

cette défaite , nous continuerons à travailler
, je demande à la direction du club de faire
le nécessaire pour les joueurs "
BENBAKKAR KAMEL ( Entraineur de
l'IRB Mesra ) : " Tout d'abord , je félicite mes
joueurs pour cette victoire , je remercie nos
supporters qui nous ont soutenus durant toute
la partie . La partie n'était pas facile , il a fallu
une bonne préparation physique et psycho-
logique pour bien tenir le rythme , les
joueurs , sur le terrain , étaient conscients
de la mission qu'ils devaient assumer , ils
ont bien respecté les consignes , je les félicite
une nouvelle fois ainsi que nos chers suppor-
ters . Nous devrons bien nous se concentrer
sur les prochaines rencontres et nous jouerons
à fond nos chances d'accession jusqu'à la der-
nière minute . Je reconnais que la formation
de Hassi Mamèche recèle en son sein de bons
joueurs vu que j'étais son entraineur ,la saison
passée , sportivement , je lui souhaite bon
courage . En ce qui concerne l'arbitrage , c'est
normal , quand une équipe perd ,elle lui in-
combe la faute de la défaite , pas de chose de
plus à dire , moralement , on était mieux sur
le terrain "          Amara Abdelkader

Hassi Mamèche chute pour la première fois 
LFW MOSTAGANEM : IRB MESRA – IRB HASSI MAMÈCHE  (1-0)

Le CR Belouizdad, champion d'hiver, tentera de préserver sa position en tête du

classement en accueillant le CA Bordj Bou Arréridj, alors que son dauphin le MC

Alger, groggy, effectuera un déplacement périlleux pour affronter l'AS Aïn M'lila, à

l'occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 1 prévue à partir de samedi.

Après avoir passé six mois sans
jouer suite à l’échec de son trans-
fert à Rennes, le jeune latéral
gauche Naoufel Khacef qui a repris
la compétition fin décembre avec
le NAHD, est toujours en instance
de départ. Le latéral gauche de 21
ans qui ne voulait pas rester avec
son club et qui avait l'esprit ailleurs
pourrait voir sa situation s'éclaircir
bientôt, puisqu'un accord aurait été trouvé entre Bordeaux le NAHD
ainsi que les représentants du joueur pour un éventuel transfert de
Khacef durant ce mercato. Le joueur qui a effectué le stage de mi-sai-
son avec le NAHD à Chlef, attend seulement la résolution de quelques
problèmes administratifs pour finaliser son transfert dans les jours
qui viennent . Rappelons que Bordeaux a fait signer deux jeunes dé-
fenseurs Algériens au mercato estival : Aissa Boudechicha (19 ans) de
l'ES Sétif et Abdeljalil Medioub (22 ans) venu d'Espagne. Tous les
deux jouent et sont des titulaires avec l'équipe réserve actuellement.

FOOTBALL (LIGUE 1) 

Le NAHD et Bordeaux
d'accord ?



Béni Haoua, connu anciennement  sous  le nom Francis Gar-
nier pendant la colonisation française, est une commune de la
wilaya de Chlef. Elle tient son nom de la tribu berbère qui
l'habite.Ce territoire de la tribu des Béni Haoua est délimité et
constitué en un seul douar par décret du 5 juin 1869. Tout a
commencé par une décision n° 6537 du 4 juillet 1883 du Gou-
verneur de l’Algérie en vue de créer un Centre de colonisation
dans la baie des Béni Houa. Le 27 février 1896, le préfet d’Alger
soumet  au gouverneur général un avant projet de création du
centre de colonisation. Celui-ci prévoit 35 feux agricoles dotés
de 35 hectares, quelques lots industriels, et 42 lots urbains. Les
communications seraient assurées par mer, avec la construction
d’une darse abritée par un rocher naturel, El Djilani I, situé à
environ 1 500 mètres du groupe projeté. Le centre serait ali-
menté en eau potable par la captation de quatre sources débi-
tant 4 l/s. Les lots de jardin seraient irrigués par la dérivation
de deux rivières se jetant à la mer. On pourrait en outre amé-
nager et dévier la source d’Ain Tataouine. La construction du
chemin qui doit relier ce centre à Ténès, et qui forme le pro-
longement de la route de Mostaganem à Cherchell est évaluée
à 300 000 francs. Mais cette dépense ne saurait entrer en ligne
de compte dans l’installation du village, attendu que ce chemin
est classé, et sera ouvert dans un avenir plus ou moins éloigné,
que le village soit ou non créé. L’établissement du village, de
ses communaux, alimentation en eau, irrigation, est évalué à
285.000 francs. Quant à la darse, elle profitera aux bateaux
chargés de la surveillance des côtes, et à la reprise de l’exploi-
tation des mines de  Béni Akil. En ce sens, un rapport ajoute
que tous les propriétaires du littoral sont d’accord pour dire
que les transports par mer sont moins onéreux et plus pratiques
que par terre. En conséquence, contrairement a l’avis d’ingé-

nieur en chef, il n’y a pas lieu de subordonner cette création à
l’achèvement de la route de  Mostaganem à Cherchell; une
bonne piste muletière suffirait. D’un point de vue stratégique,
pour la défense du littoral, et pour empêcher les débarquements
clandestins d’armes et de poudre, il y a un intérêt primordial à
occuper ce point. Le 4 juin 1896, une décision préfectorale or-
donne la création de ce centre. Malheureusement, l’opposition
de  cet ingénieur fera que jusqu’en 1901, plus rien ne se passe.
Néanmoins, il devait y avoir de sérieux bruits de couloir, car
déjà, des européens se portaient acquéreurs de terrains ; c’est
ainsi qu’on apprend que : -Le 24 mars 1895, l’ancien secrétaire
de la commune mixte de Ténès acquiert devant un notaire, 4
hectares qu’il paie 250 francs à un Arabe. -Un peu plus tard, le
26 avril 1899,  un maçon à Dupleix  a acheté, par acte passé
devant  un notaire, 98 hectares de terres couvertes de brous-
sailles portant les numéros 1481, 1482 pour 500 Francs à 2
vendeurs arabes . -Ce même jour, par devant  un notaire à Té-
nès,  un colon  de Dupleix, achète pour 1 150 Francs, 300 hec-
tares de terres incultes à  deux autres arabes. Ceci est mentionné
dans un rapport d’enquête du 8 mars 1902 effectuée en vue du
rachat des terres par le bureau de la colonisation, des expro-
priations envisagées et des indemnisations à verser et menée
par le sous-préfet d’Orléansville et transmise au gouverneur
général par l’intermédiaire du préfet d’Alger. Le 26 mars 1901,
une minute du gouverneur général  au préfet d’Alger informe
celui-ci que le financement du chemin de  Dupleix à Ténès a
été décidé, et qu’il sera assuré moitié par la voierie de Ténès,
moitié par les ponts et chaussées de Dupleix. Il demande en
outre, afin d’éviter des spéculations, de se porter acquéreur
des terrains. (Cette minute est signée Vanier). Le préfet d’Alger
charge donc l’administrateur de la commune mixte de Ténès

de procéder à une enquête. Il en ressort que les Arabes  sont
tout à fait hostiles à l’idée de céder leurs terrains. L’enquête
traîne un peu, puisque le rapport met un an à venir : 26 mars
1902. L’année 1903 semble être celle des négociations, pas de
lettre officielle. Simultanément, il est lancé un projet d’aména-
gement maritime du rocher Si Djilani ; un plan de ce projet a
été  élaboré le 12 septembre 1903 par un ingénieur. Avant de
l’approuver et de le présenter,  ce dernier fait une étude très
complète et fastidieuse  des vents, crues des oueds, étude des
houles, des envasements, etc. Telle a été l’histoire de la naissance
de cette ville, aujourd’hui si prospère.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Fatsah Ouguergouz  est un juriste algé-
rien, titulaire d’une licence en droit de
l’Université Jean-Mon-
net (Saint-Étienne) et
d’un doctorat en droit
international délivré
par l’Institut universi-
taire de hautes études
internationales de Ge-
nève.).Il est arbitre,
conciliateur et média-
teur indépendant; il a
récemment exercé les
fonctions de Président
de la Commission
d'enquête des Nations-
Unies sur le Burundi
(2016-2018) et de Juge et de Vice-pré-
sident de la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples (2006-
2016).Il a également exercé les fonctions
d'Expert indépendant sur la situation
des droits de l’homme au Burundi,
nommé par le Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies) (2010-
2011). Il est membre fondateur et pre-
mier directeur exécutif de la Fondation
africaine pour le droit international (La
Haye, Pays-Bas). Il est également mem-

bre du Comité directeur de l'Institut
africain de droit international (Arusha,

Tanzanie).Il a précédem-
ment exercé diverses fonc-
tions au sein de la Cour
internationale de Justice
de La Haye aux Pays-Bas.
De 1995 à 1997, il a été
l’assistant spécial du pré-
sident de la Cour, Mo-
hammed Bedjaoui, avant
de devenir, de 1997 à
2000, juriste au greffe puis,
de 2000 à 2006, secrétaire
de la Cour. D’août à octo-
bre 1994, il a été investi-
gateur détaché au Rwanda

par le Haut-commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme de Genève.
Il a successivement été Consultant pour
le Département des normes internatio-
nales du Bureau international du travail
de Genève en mars et avril 1992, Expert
indépendant de l’Union africaine en no-
vembre 2005 et co-rédacteur de l’avant-
projet de Protocole relatif à la fusion de
la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples et de la Cour de Justice
de l’Union africaine, 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille historique d’Oued Zeggar dans
La commune d’Ain Kechra de la wilaya
de Skikda, a eu lieu le 11 mai 1957. Elle
fut parmi les  plus grandes et les plus
âpres que les moudjahidine aient eu à li-
vrer contre l’armée d’occupation dans tout
le Nord-constantinois.Abdelouaha Aïssa
et Lakhdar Boukercha, avaient dressé, à
la tête d'un bataillon de 600 djounouds,
une embuscade au passage d'un convoi
militaire français composé de 36 véhi-
cules se dirigeant de Skikda vers Ain Ker-
cha. L'assaut fut donné entre le pont Zeg-

gar et Zitounet Boughaba vers 2 h 00 du
matin. L’accrochage avait duré deux
heures au cours desquelles 93 soldats
français furent tués et 12 emprisonnés,
en plus de la récupération, par l’armée de
libération nationale (ALN), d’un impor-
tant lot d’armes de guerre, de tenues mi-
litaires et de couvertures. Les représailles
de l’armée d’occupation furent impitoya-
bles contre la population civile d’Ain
Kechra où plusieurs villages ont été dé-
truits, des maisons incendiées, des civils
exécutés et des troupeaux décimés.

SECRETS D’HISTOIRE 

Fatsah Ouguergouz, 
le juriste onusien 

La bataille d’oued Zeggar
du 11 Mai 1957

Francis Garnier devenu Béni Haoua à l’indépendance
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L'eczéma est une maladie répandue, mais encore mal
connue des Français. C'est ce que révèle une nouvelle
enquête Ifop réalisée par Sanofi.
L’eczéma est la troisième maladie chronique de peau la
plus répandue en France. Mais quel est le niveau de
connaissance des Français sur cette affection cutanée ?
Une question à laquelle a tenté de répondre une nouvelle enquête Ifop réalisée pour Sanofi.
Les résultats sont surprenants : 39% des Français ne savent pas ce qu’est l’eczéma. Une bonne rai-
son de faire le point sur cette maladie de peau, et de démêler le vrai du faux, avec le Dr Nina Roos,
dermatologue.
L’eczéma est une maladie psychosomatique
FAUX, mais...
Quand on dit d’une maladie qu’elle est psychosomatique, on sous-entend qu’elle est née dans la tête
de la personne qui en souffre, et qu’elle est causée par son état psychologique. Ce n’est pas le cas de
l’eczéma, qui est lié à un défaut génétique de la peau.
Cependant, certains facteurs psychologiques tels que le stress peuvent exacerber cette maladie. Un
phénomène qui s’explique par le lien qui unit le cerveau et la peau : au niveau embryonnaire, ces deux
organes sont fabriqués à partir du même tissu.
Cette maladie de peau est uniquement liée à l’allergie
FAUX.
Il existe deux formes principales d’eczéma. La première est l’eczéma de contact, également appelé "ec-
zéma allergique". Comme son nom l’indique, il s’agit d’une réaction provoquée par le contact de la
peau avec un allergène, comme un bouton de jean en nickel par exemple.
L’eczéma peut également être "atopique". La maladie est alors imputée à une prédisposition génétique
de la peau à la sécheresse.
L'eczéma peut être exacerbé par la pollution
VRAI.
La pollution urbaine aggrave les pathologies cutanées inflammatoires telles que l’eczéma. En cause ? Le
stress oxydatif, qui entraîne irritations et autres démangeaisons. Des désagréments qui peuvent être en-
core plus importants au printemps, avec l’arrivée des pollens.
L'eczéma est dû a un manque d'hygiène
FAUX.
13% des Français pensent que cette affection cutanée est due à un manque d'hygiène. Ce n'est évidem-
ment pas le cas. L'eczéma est au contraire favorisée par un excès d'hygiène ! Et pour cause : le net-
toyage fragilise la peau. Il est donc conseillé de limiter les douches et les bains lorsque l'on souffre
d'eczéma.
Certains aliments peuvent favoriser l’eczéma
VRAI.
L’eczéma peut parfois être lié à une allergie alimentaire. Le plus souvent, il s’agit d’une allergie aux
protéines du lait de vache, aux œufs ou encore aux arachides. L’éviction des aliments à l’origine des
poussées d’eczéma peut alors être proposé aux personnes qui en souffrent.
L’eczéma peut se manifester sur n’importe quelle partie du corps

VRAI mais…
Les plaques d’eczéma peuvent faire leur apparition sur toutes les parties du corps. Cependant, il

existe une topographie de la maladie chez l’enfant, qui se manifeste le plus souvent au niveau
des joues, des plis des coudes et de l’arrière des genoux.

Chez l’adulte, les plaques d’eczéma apparaissent majoritairement sur les jambes et les
bras, mais aussi sur les zones fragiles et particulièrement exposées au froid comme les

paupières.
Il existe également des formes localisées de cette affection cutanée, comme

l’eczéma dyshidrotique, qui affecte les pieds et les mains.

Légère, souple, aérienne... Elle a plus d’un look ! Tantôt chic,
bohème ou romantique, elle reste plus que jamais une pièce
tendance, à adopter de toute urgence !
Halte aux idées reçues : non la robe longue n’est pas réservée
aux grandes occasions ou à l'été, elle se porte aussi bien au
quotidien qu'en hiver et vous ne risquez pas de fashion-
faux pas si vous choisissez le modèle qui convient à votre
morphologie.
Quelle robe pour quelle morphologie ?
Si vous êtes grande (à partir de 1,70 m) et mince : avec sa
coupe longiligne, la robe longue a tendance à allonger la
silhouette, donc à masquer les formes, et à donner un ef-
fet de maigreur. Du coup, pour atténuer cette verticalité,
optez pour un modèle en coton ultra-souple : le côté aé-
rien du tissu apporte une impression de volume. Misez
également sur un modèle fantaisie avec des volants sous
la poitrine, des fronces sur le buste et des motifs : de
quoi donner un peu plus de volume à l’ensemble.
Si vous êtes plus petite : il faut impérativement éviter
de tasser votre silhouette avec un modèle trop ample
et vaporeux. Optez donc pour une coupe droite avec
un tissu fluide. Allongez votre silhouette en déga-
geant vos épaules. Le mieux ? Se tourner vers une
coupe bustier. Enfin, sachez que les couleurs claires et
les motifs ont tendance à grossir : misez donc de préfé-
rence sur un tissu uni et foncé.
Si vous avez des formes généreuses : la robe longue est
la robe qu’il vous faut pour dissimuler certaines ron-
deurs et mettre vos atouts en avant. Essayez un modèle
"pyramide", à ceinturer sous la poitrine : une parade
parfaite pour masquer vos hanches. Préférez un tissu
léger et fluide qui ne colle pas votre silhouette. Enfin,
oubliez les motifs. Un seul mot d’ordre : sobriété.
Quels accessoires pour quel look ?
Chic, bohème ou plus romantique, la robe longue a
plus d’un style. En fait, tout dépend desaccessoires
avec lesquels vous décidez de la porter.
Pour un look chic et sobre, idéal pour le soir, optez pour
une coupe droite. Les couleurs foncées sont une valeur sûre et
les sequins discrets au niveau de l’encolure apportent une touche
de féminité irrésistible. 

Vrai / Faux 6 idées
reçues sur l’eczéma

Ingrédients : 
Pour la génoise au chocolat ,3 oeufs ,80 g de
sucre en poudre ,1 sachet de sucre vanillé ,1
pincée de fleur de sel ,80 g de farine avec le-
vure incorporée ,25 g de cacao en poudre
non sucré ,Pour le sirop chocolat café
1 expresso (50ml de café fort) ,1 cuillère à
café de cacao en poudre non sucré ,40 g de
sucre en poudre ,100 ml de lait ,Pour la
mousse au chocolat ,100 g de chocolat au lait
,50 g de chocolat noir ,300 ml de crème li-
quide entière très froide
Préparation :
Préparez la génoise au chocolat
Posez un cercle de 20cm sur une plaque à
pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et
préchauffez le four à 180° (th6).

Dans le bol du robot, fouettez les oeufs, le
sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et double de vo-
lume ,Tamisez ensemble la farine et le cacao
en poudre non sucré ,Incorporez ce mélange
et la fleur de sel dans les oeufs en utilisant
une maryse pour ne pas faire retomber les
oeufs , Versez l'appareil à génoise au choco-
lat dans le cercle, lissez la surface et enfour-
nez pour 20 minutes de cuisson.Préparez le
sirop chocolat café ,Pendant la cuisson de la
génoise, portez à ébullition le café, le sucre
en poudre, le cacao en poudre non sucré et
le lait. Maintenez l'ébullition pendant 3 mi-
nutes et réservez. Préparez la mousse au
chocolat ,Au bain-marie ou au micro-ondes,
faites fondre les deux chocolats.Réservez

deux cuillères à soupe de chocolat fondu
dans une petite poche à douille pour le dé-
cor du gâteau.Montez la crème liquide en-
tière très froide en chantilly souple. Si vous
la montez trop elle sera plus difficile à incor-
porer au chocolat.A la maryse, incorporez le
chocolat fondu à la crème liquide entière, ré-
servez.Montage et décoration du gâteau
Despacito Quand la génoise est cuite, sortez
la du four et piquez la sur toute sa surface
avec un cure-dents ou une pique à bro-
chette.Tracez des lignes parallèles sur le gâ-
teau avec le chocolat que vous avez réservé
et, avec un cure-dents, tracez des lignes per-
pendiculaires en alternant le sens.
Réservez le gâteau Despacito 2 heures au ré-
frigérateur avant de le décercler.

Gâteau Despacito

Robe longue : comment 
la porter ?



1. Nettoyer une tache avec une éponge
gomme magique

Humidifiez la gomme magique et frottez-la
contre la tache. La tache disparait instantané-

ment, comme par magie !
2. Nettoyer une tache avec du produit à vitres

A l'aide d'une éponge imprégnée d'un produit à vi-
tres dégraissant, vous allez pouvoir nettoyer le mur.
Mais choisissez un bon produit ! Le nettoyant à vi-

tre bleuté est très efficace.
3. Nettoyer une tache avec des cristaux de soude
Mélanger dans une bassine de l'eau avec des cristaux
de soude. A l'aide d'un linge imbibé, nettoyez la tache.

4. Nettoyer une tache avec du produit désinfectant
sans javel

Imbibez un linge ou une éponge d'un produit ménager
contenant de l'ammonium quaternaire, un composant

non toxique et non corrosif contrairement à la
javel mais tout aussi efficace.

Massages anti-rides, recettes belle peau, boos-
ter d’éclat, astuces défatigantes… Entrez dans
les confidences des spécialistes du soin et
adoptez leurs gestes et leurs petites habitudes
pour afficher un visage plus jeune et plus lu-
mineux.
1/ Sublimer avec la gemmothérapie
Odile Vilain, Masseuse Kinésithérapeute et
créatrice du cabinet « Les Mains d’Odile » : «
Cette méthode douce consiste à utiliser des
extraits de bourgeons macérés qui se pré-
sentent dans des petits flacons comme les
huiles essentielles. Elle permet de venir à
bout des petites imperfections. Les bour-
geons d’aubépine par exemple sont excellents
pour calmer lesrougeursgrâce leurs effets
vasoconstricteurs. Les bourgeons d’orme,
eux, sont drainants, mais aussi purifiants.
Versez-en quelques gouttes dans la paume
de la main et tamponnez simplement l’en-
semble du visage avec. »
2/ Masser les lèvres
Melinda Noel, Make Up artist de star : « Si
vous trouvez que votre bouche est moins
pulpeusequ’avant, je vous conseille de réa-
liser des petits pincements entre les doigts

d’un coin à l’autre des lèvres pendant
quelques minutes. Ce geste réac-

tive la circulation du sang,
rend la bouche plus char-

nue et plus colorée. »
3/ Miser sur les anti-

oxydants
Dr Véronique Gas-
sia, Dermatologue
esthétique : « Ils ai-
dent la peau à lutter
contre les radicaux
libres, atténuent les
rides, les ridules et

les taches pigmen-
taires. Pour moi, ils

sont devenus indis-
pensables car ils ont à la

fois un rôle préventif sur
le vieillissement en proté-

geant la peau des agressions,
mais aussi une fonction correctrice

car ils l’aident à réparer les dégâts. Je
conseille d’utiliser chaque matin un sé-
rum qui en contient, seul, ou avant la
crème de jour. »
4/ Défriper avec un masque

Katia, esthéticienne créatrice de l’Institut de
Katia à Paris : « Parfois les produits raffermis-
sants que l’on utilise lorsque l’on commence à
remarquer un relâchement cutané sont légè-
rement asséchants pour la peau. Je préconise
donc de repulper la peau régulièrement avec
desmasques. »
5/ Sourire en appliquant sa crème
Jocelyne Rolland, Kinésithérapeute : « Lorsque
vous mettez votre soin de jour, pensez à sourire
exagérément. Ce petit exercice de gym faciale
renforce les tissus et les muscles qui se trouvent
sous la peau sans prendre de temps. »
6/ Pincer pour raffermir
Galya Ortega, praticienne de soins holistiques
: « Ce mouvement permet de redonner de la
fermeté aux traits. Sans crème, avec tous les
doigts et sans tirer la peau pour ne fragiliser
les fibres de soutien, pincez les sourcils, le
front, les tempes, les pommettes, les joues et
enfin l’ovale du visage. »
7/ Rincer l’eau micellaire
Odile Vilain, Masseuse Kinésithérapeute et
créatrice du cabinet « Les Mains d’Odile » : «
Certaines eaux micellaires peuvent laisser des
agents lavants sur la peau, ce qui finit par
l’étouffer. Après vous être démaquillée, pensez
à la rincer avec une eau florale. Lavande, rose,
fleur d’oranger, choisissez celle qui vous
convient le mieux, vous pouvez même en
changer en fonction du ressenti de votre peau.
8/ Pratiquer le double démaquillage
Marielle Alix, coach holistique beauté et bien-
être : « Commencez par vous démaquiller ave-
cune huile ou un baume pour bien décoller
les fards, les résidus de poussière et de pollu-
tion. Ensuite effectuez un second nettoyage
en massant le visage avec vos cinq doigts pour
relancer le flux sanguin et ré-énergiser la
peau : depuis le menton vers les oreilles,
puis sur les joues, entre les sourcils et enfin
sur le front. 
9/ Bien choisir son gommage
Katia, esthéticienne créatrice de l’Institut
de Katia à Paris : « Exfolier sa peau permet
de la stimuler, de lui redonner de l’éclat et
améliore l’efficacité des crèmes. Les gom-
magesmécaniques contiennent des grains
et sont parfaits pour les peaux mixtes. Dans
les formules enzymatiques, des acides de
fruits ou des enzymes « grignotent » les
cellules mortes. Moins agressives elles sont
adaptées aux peaux sèches et sensibles. »

Optez pour la dou-
ceur en adoptant une
déco dans les tons
gris-bleu : des cou-
leurs qui inspirent la
sérénité, le repos et
une harmonie retrou-
vée.
Faites entrer dans la
maison ce bleu (du
ciel) qui vous manque
dehors. C'est une cou-
leur tendance et intem-
porelle. N'hésitez pas à
le décliner sur tous les
tons. Plus soutenu, il a

été élu "couleur de l'année 2020" par le grand spécialiste Pantone. Dans
sa version claire (pastel ou pâle), il est un allié pour les moins audacieux
en apportant la certitude de ne pas commettre d'erreur. En hiver, votre
déco fera écho avec l'extérieur et créera une continuité rassurante et cha-
leureuse. En été, le bleu apporte une fraîcheur indiscutable.
Associé à des teintes plus neutres (comme les gris, blanc, crème ou nude),
le bleu ciel donnera une douce luminosité à votre déco. Placez aussi ici et
là de petits détails brillants - en laiton, dorés ou pailletés - pour accentuer
son élégance naturelle et faire résonner la lumière. Aux murs (en peinture
ou en papier peint), les tons bleu gris mettent en scène votre déco en s'ef-
façant et en créant un effet de révélateur. Tableaux, meubles, petits acces-
soires déco n'en seront que mieux valorisés, surtout s'ils sont colorés.Inter-
générationnel, le bleu est une couleur de cohésion qui plait autant aux
petits qu'aux grands. Adoptez-la sans scrupule. D'autant qu'il n'y a pas plus
simple à associer.

Des

taches de graisse ou des traces de chaussures sur un mur peint

en blanc ou en couleur ? Côté Maison vous donne ses solutions pour enlever à

coup sûr toutes les taches, même les plus tenaces ! 
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Comment nettoyer une tache 
sur un mur peint 

Shopping déco : adoptez la tendance
bleu-gris dans votre maison

Des conseils de pros pour
prendre soin de son visage
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Attirent l'attention  B - Non-conformiste  C - Impressionnant D -
C'est nickel - Bonnes comme les romaines E - Spectacle au foyer - Petite

bourguignonne F - Conduira - Marque de similitude G - Fignolèrent H - Vraiment las  I - Vieux cata-
lans - Soudé J - Fiables - Coin réputé K - Orifice organique - Dépolir L - Mot de licence - Montrera son
amour du jus de cuisson 

Verticalement
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N° 2874

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 -
AGE 
AMI 
EGO 
ELU 
EPI 
ETE 
EVE 
LET 
MIE 
OSA 
RUS 
SES 
TEE 

- 4 -
EIRE 
EPAR 
ETAL 
ETRE 
IDEE 
IRAI 
JASA 
NAIT 

NORD 
PERS 
ROLE 
TAPE 
UVEE 
VISE 

Charade

tais-toi

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMOUR 

ASILE 
DUREE 
EIDER 
ESSES 
EVITA 
NOTAI 
PITRE 

RUERA 
SOSIE 

- 7 -
ACIDITE 

FERMERA 
RETENUE 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
ACERES 
AERERA 
ARTERE 
ASELLE 
EMACIE 
ERINES 
IDEALE 
MOTIVE 
REVERS 
SONORE 
TREMAS 

Mon premier est une
partie du corps
Mon second est un pro-
nom personnel
Mon tout est un ordre
pour demander d'arrê-
ter de parler.

1 - Grand art en petites taches
2 - Il faut en sortir pour améliorer
la situation - Eclusées
3 - Place de rivière - Laissera tom-
ber
4 - Particulièrement vif - Chats qui
ont choisi la liberté
5 - Ecrivit en alexandrins - Géni-
trices
6 - Mettras au courant - Animé
7 - Perversions brutales - Vésicule
8 - Orignal au Canada - Aprés
9 - Attraits féminins pour le titi -
Séduire
10- Chef d'état slave - Conviendra
parfaitement

-8 -
EOLIENNE 
JERRICAN 
MINABLES 
PUTREFIE 
SALERAIT 
TERNIRAS 

- 9 -
TERRERONS   

- 11 -
IRRECEVABLE
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Lundi 03 Février 2020 19Pause

N°2964

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:31
Chourouq 07:59
Dohr                 13:13
Asr 16:06
Maghreb 18:28
Isha 19:50

MOSTAGANEM 

Fajr 06:34
Chourouq 08:02
Dohr 13:16
Asr 16:10 
Maghreb 18:31
Isha 19:54

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Ford dévoile le nouveau
Edge', son SUV le plus tech-
nologiquement avancé, affi-
chant un nouveau style et d’une
nouvelle motorisation Diesel de
238ch, et une finition sportive ST
Line.     Côté design, le SUV Ford Edge
ST Line se dote d’un regard plus foncé
et d’une nouvelle calandre hexagonale,
il arbore une mouture au look plus spor-
tif, avec des jantes noires de 20 pouces,

et des sorties d'échappement nettement visibles.   Grâce à ses nombreux capteurs
et caméras, le nouveau Edge propose de multiples assistances à la conduite afin

de rendre la vie à bord plus confortable et réduire les risques de collisions.
Le Edge est le premier véhicule Ford à bénéficier, en Europe, du Freinage

Post-Collision, de l'Aide à l'évitement, du Régulateur Adaptatif avec
fonction Stop-and-Go et technologie de maintien au centre de

la voie. Pour la première fois dans un véhicule Ford, le
nouveau Edge dispose d'un socle de recharge

sans fil pour smartphones
compatibles. 

Le ZenFone Max (M2) est le suc-
cesseur du ZenFone Max (M1).
Smartphone milieu de gamme re-
lativement complet, il se dis-
tingue par sa batterie offrant une
capacité de 4000 mAh. Son prix
est inférieur à 200 euros en open
market. Le ZenFone Max (M2) a
été présenté par Asus avec le Zen-
Fone Max Pro (M2) au mois de
décembre, quelques jours avant le
CES de La Vegas. A l’occasion de
son officialisation, Asus n’a pas tout de suite confirmé l’arrivée du
téléphone sur le marché français, mais il ne faisait pratiquement
aucun doute qu’il y arriverait, puisque son prédécesseur l’avait été.
Il aura fallu un peu plus d’un mois pour que cela arrive.

L’Asus ZenFone Max (M2) 
est disponible. 

ZAPPING

Ce dernier jour de janvier 2020 est marqué par le retour en
force de Louis Tomlinson. L’ex-membre des One Direction a
choisi le début de cette nouvelle décennie pour présenter son
album solo baptisé «Walls». Composé de douze morceaux,
dont «Two of Us», «Don’t Let It Break Your Heart» ou encore
«We Made It», l’opus contient aussi le titre «Always You» que
vous pouvez écouter en boucle. A travers ce hit, Louis Tomlinson ouvre une nouvelle fois son
cœur et propose une ballade riche en émotions: «I went to Tokyo to let it go/ Drink after drink,
but I still felt alone/ I should've known / I went to so many places / Looking for you in the
faces», interprète-t-il.
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Votre

soiree

2211hh0000
H24

Tiphaine fait ses pre-
miers pas aux urgences
de l'Hôpital Flemming.
Elle est tout de suite
confrontée à une pa-
tiente qui refuse une
opération vitale. 

2200hh5555
Les rivières pourpres

Durant une chasse à courre or-
ganisée par les von Geyersberg,
de riches aristocrates alle-
mands, dans la forêt de Dam-
bach, dans le Bas-Rhin, deux
hommes d'affaires français ont
découvert le cadavre d'un
homme nu, éventré et décapité

Ford dévoile le nouveau
EDGE diesel 238ch

L'année der-
nière, le maî-
tre de l'hor-
reur George
Romero tirait
sa révérence.
La légende du
film de zom-
bie nous quit-
tait sans pou-
voir terminer
le travail qu'il
avait entrepris
sur The Li-
ving Dead, un

roman de zombies sur lequel le réalisateur
de La Nuit des morts vivants et de Zombie
oeuvrait de temps à autres avant sa mort.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Secrets d'histoire

etite fille d'Aliénor d'Aqui-
taine, née en Espagne en
1188, Blanche de Castille est
mariée à 12 ans au futur
Louis VIII. Elle lui donne
douze enfants dont beau-
coup meurent de maladie.

2211hh0000

Alors que l'opposition me-
née contre Pie XIII se
consolide, ce dernier pour-
suit son plan afin d'instau-
rer une révolution conser-
vatrice au sein de l'église. 

2211hh0000
Doute

1964. Le prêtre d’une
école catholique dans le
Bronx est soupçonné par
Sœur Aloysius, la direc-
trice, d'attouchements
sur un élève noir de 12
ans

2200hh0000

Jouranl Télévisé 

The Living Dead,

Louis Tomlinson: écoutez «Always You»
extrait de son nouvel album «Walls» 

À l'initiative de la France et son
agence spatiale, le Cnes, l'Observa-
toire spatial du climat a été mis en
place pour mutualiser les données
climatiques acquises depuis l'espace
et faciliter leur utilisation par la
communauté scientifique internatio-
nale. Jean-Yves le Gall, président du
Cnes, nous explique l'utilité de cet
observatoire. Le retrait des États-
Unis de l'accord de Paris sur le cli-
mat a été vu par la France comme
une opportunité inédite de prendre
le leadership de la lutte mondiale
contre le changement climatique.
Au-delà de l'invitation d'Emmanuel
Macron aux scientifiques américains
à venir travailler en France, la créa-
tion d'un observatoire spatial du cli-
mat est une initiative forte.

The New Pope

Un observatoire spatial du climat pour
lutter contre le changement climatique
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Réouverture 
prochaine de 
l’aéroport de Mécheria  
L’aéroport "Cheikh Bouamama" de Mécheria (wilaya de
Naama) rouvrira prochainement devant la navigation aé-
rienne, a-t-on appris du directeur de wilaya des transports,
Belbachir Boudaoud. Les services compétents ont proposé
aux services du ministère de tutelle la réouverture de cet
aéroport devant la navigation aérienne avec une ligne de
transport de voyageurs reliant les wilayas de Naama et
d'Alger. Ces services ont récemment reçu une correspon-
dance de la Direction générale de l'aviation civile et de la
météorologie relevant du même ministère pour procéder à
la proposition du volume horaire et des vols en fonction de
la demande enregistrée localement, a-t-il fait savoir. "Nous
avons proposé d'adopter deux vols hebdomadaires pour la
liaison aérienne reliant les aéroports des wilayas de Naama
et d'Alger, en aller-retour dimanche et mercredi. L'horaire
est à l'étude par les services concernés notamment la Com-
pagnie nationale Air Algérie", a-t-il indiqué. La proposi-
tion de reprise de l’activité de navigation aérienne dans cet
aéroport de Naama répond à l’attente de nombreux ci-
toyens de cette wilaya et à une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette région, partant du poten-
tiel touristique qu’elle recèle, a-t-il souligné.

NAAMA

Reboisement de 
2.000 arbustes dans 
la forêt de M’sila 
La conservation des forêts d’Oran a procédé à la mise
en terre de quelque 2.000 arbustes au niveau de la forêt
de M’sila dans la commune de Boutlélis à l’ouest
d’Oran, dans le cadre de la campagne nationale de re-
boisement "Un arbre pour chaque citoyen". La planta-
tion de 2.000 arbustes de diverses espèces adaptés à la
nature de cet espace forestier dont le Caroubier, inter-
vient dans le cadre de la mise en œuvre du programme
de la campagne nationale de reboisement lancée le 25
octobre dernier à l’occasion de la journée nationale de
l'arbre, a déclaré, à l’APS, le conservateur des forêts de
la wilaya d’Oran. Cette opération est renouvelée
chaque samedi à travers les 26 communes de la wilaya
d’Oran avec la participation de différents secteurs et
acteurs dans le domaine de l’environnement, a souli-
gné Djamel Zaoui, indiquant que la campagne de re-
boisement se poursuivra jusqu’au 21 mars prochain
coïncidant avec la journée mondiale des forêts.

ORAN

MM ohammed Allawi a
annoncé samedi
avoir été nommé
par le président Ba-
rham Saleh pour

former un gouvernement, deux mois
après la démission de son prédécesseur
Adel Abdel Mahdi sous la pression de
la rue. Depuis décembre, M. Abdel
Mahdi continue de gérer les affaires
courantes et les manifestants antigou-
vernementaux demandaient que son
successeur soit indépendant du sérail
politique, qu'ils accusent de corruption
et d'incompétence. Si les partisans de
l'influent leader chiite Moqtada Sadr
ont affiché à Bagdad samedi leur sou-
tien au Premier ministre désigné, di-
manche, dans les villes du sud chiite,
les contestataires ont exprimé leur re-
jet de M. Allawi, ex-ministre des Télé-
communications à deux reprises, a
rapporté un correspondant de l'AFP.
"Mohammed Allawi est rejeté, par or-
dre du peuple !", proclame une pan-
carte fraîchement accrochée dans la
ville sainte de Najaf, à environ 180 km
au sud de Bagdad. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des jeunes hommes
au visage emmitouflé dans des
écharpes ont mis le feu à des pneus
pour bloquer les rues, d'après le cor-
respondant de l'AFP. Dimanche matin,

selon la même source, les autoroutes
menant à Najaf et les grandes artères
de la ville étaient toujours bloquées
par des pneus en flammes. A Kout, des
centaines de contestataires sont des-
cendus dans les rues en scandant "Cela
a été essayé avant et ne devrait pas
l'être à nouveau !" A Diwaniya, des
manifestants se sont rassemblés devant
des bâtiments du gouvernement pour
demander leur fermeture et des étu-
diants ont démarré des sit-ins dans les
écoles et universités. A al-Hilla, des
protestataires ont bloqué tous les axes
routiers menant à la ville et scandaient
"Allawi n'est pas le choix du peuple !"
Samedi, les blocs politiques au Parle-
ment sont arrivés à un choix de
consensus sur M. Allawi, après des se-
maines de crise. Selon la Constitution,
il a un mois pour former son cabinet,
qui devra être approuvé par un vote de
confiance au Parlement. Samedi soir,
lors de sa première déclaration à la té-
lévision d'Etat, il a promis de former
un gouvernement représentatif, tenir
des élections anticipées et s'assurer que
justice serait rendue pour les manifes-
tants tués lors du mouvement de
contestation, marqué par la mort de
plus de 480 personnes, majoritaire-
ment des protestataires, selon un dé-
compte de l'AFP.

Par Ismain

MANIFESTATIONS CONTRE LE
PREMIER MINISTRE DÉSIGNÉ

Des

protestataires

de plusieurs

villes du sud de

l'Irak ont

exprimé

dimanche leur

rejet du

Premier

ministre

nommé la

veille, malgré

les promesses

de répondre

aux demandes

clés du

mouvement de

contestation

qui agite le

pays depuis

quatre mois.

7 sièges d’APC
demeurent 
toujours fermés 
C'est une première dans les annales de la wilaya de Tia-
ret, nous diront des observateurs aguerris qui ajoutent
que certains milieux politiques dont des responsables
de partis politiques ont observé un grand silence à
l'adresse de ce qui se passe au niveau du front social où
l'on se retrouve avec 7 sièges d'APC fermés dont 3 ca-
denassés et le mouvement de protestation. Le plus re-
marquable serait cette image de tentes dressées tout
près des mairies, en signalant que la majorité des écri-
teaux sur les banderoles collées sur les frontons des
sièges, porte sur la dissolution des assemblées avec le
départ sans conditions des maires et à cela s'ajoutent
certaines revendications relatives au logement, à l'em-
ploi, à l'alimentation en gaz et dans de rares conditions,
des revendications liées à l'alimentation en eau potable
et à ce titre, l'on recense que 7 communes demeurent
toujours fermées. Il s'agit des communes suivantes:
Guertoufa, Mellakou, Takhemaret, Ain-Hadid, Rosfa,
Dahmouni et Mahdia.            Abdelkader Benrebiha
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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 
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