
Le directeur de l’ADE, a expliqué les
perturbations de la distribution d’eau
potable de la mi-novembre à la mi-dé-
cembre par les intempéries et les tra-
vaux techniques d’extension et d’entre-
tien de la station de dessalement. P 7

3 471 PRISONNIERS GRACIES PAR LE PRESIDENT 
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GRACE PRESIDENTIELLE 

P 3

DES CITOYENS 
DENONCENT LA MAUVAISE
COUVERTURE SANITAIRE 

Les citoyens d’Achaâcha ont organisé,
hier, un rassemblement devant l’hôpital

de 60 lits, réceptionné en 2014. Ils dénon-
cent les insuffisances en matière de presta-

tions médicales. P 7

300.000 mètres
cubes d’eau potable
pour Mostaganem

ALGERIENNE DES EAUX

Le wali Abdelkader Djellaoui, a réuni
les différents acteurs pour la présen-
tation des différentes étapes de l'éla-
boration de ce nouveau plan qui en-
trera en vigueur, bientôt, selon des
sources concordantes.    P 8

Entrée en vigueur, mars
prochain, du nouveau
plan de circulation

ORAN

Les éléments de la protection civile sont
intervenus pour retirer du fond d’un
puits d’une profondeur de 80 mètres à
l’abandon dans la Commune d’Ain Fe-
kan, le corps sans vie d’un jeune de 26
ans originaire de Tizi.   P 9

Un corps sans vie
retiré d’un puits à
l’abandon

MASCARA 

SAISIE DE PRES
D’UN QUINTAL DE
KIF A EL-KESDIR

NAÂMA 

P 9

PRESSE ELECTRONIQUE

Tebboune ordonne
la régularisation de
la situation 
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, a donné
des instructions au premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerrad, afin de
régulariser les sites électroniques
hébergés en Algérie.   P 3

ACHAÂCHA (MOSTAGANEM)

1707 PATRONS 
CNAS- SIDI BEL ABBES

N’ONT PAS DECLARE LEURS EMPLOYES P 9
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L’ancien chauffeur du général Mohamed Mediene
dit Toufik, ainsi que Tarik Amirat, ancien coordi-
nateur général des services secrets algériens auprès
de l’ambassade d’Algérie en France,  ont été libérés
la semaine dernière, a rapporté le quotidien Le
Soir d’Algérie. Tarik Amirat a été accusé de ne pas
avoir révélé l’existence des entretiens qui ont eu
lieu entre une délégation française de la direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE) et les
responsables des services secrets algériens, dans
l’affaire « complot et atteinte à la hiérarchie mili-
taire » d’avril dernier, impliquant le général Tartag
et Toufik. Tarik Amirat  a été jugé par le tribunal militaire de Blida, et condamné à une an-
née de prison. Son affaire a été rejugée, la semaine dernière, par le même tribunal qui a dé-
cidé de le condamner à huit mois de prison ferme, et quatre mois avec sursis. L’ancien
chauffeur du général Toufik a été aussi libéré, selon la même source. Il est à noter que l’ar-
restation de ce chauffeur est intervenue peu de temps après l’arrestation du général Toufik.

Des  citoyens de la région frontalière d’El
Tarf ont, une fois de plus, barré l’accès au
poste frontalier de Kef Redjal entre Oum
Teboul et Tabarka. Les protestataires de-
mandent une révision de la taxe de voyage
passée du simple au double, de 500 à 1000
DA, entrée en vigueur avec l’application
de la Loi de finances de 2020 le 2 janvier.

«Nous nous rendons en Tunisie plusieurs fois par semaine car nous avons de la famille
de l’autre côté de la frontière. Ce sont nos mères, nos pères, nos frères et sœurs avec
leurs enfants.» Les passagers bloqués ont dû faire un détour de 40 km pour passer par le
poste frontalier de Fedj Kahla entre El Aïoun et Babouche.

L’ACCÈS AU POSTE
FRONTALIER D’OUM
TEBOUL OBSTRUÉ 

La ministre de la culture, Malika Bendouda, a
adressé une note de service aux cadres du minis-
tère de la culture, les appelant à ne pas exprimer,
sur les réseaux sociaux, leurs opinions person-
nelles, contraires aux positions officielles de
l’Etat. Cette mesure s’inscrit, selon la ministre,
dans le cadre de « devoir de réserve », et elle
concerne les questions nationales et internatio-
nales. En outre, Bendouda s’est engagée à suivre
personnellement l’activité des cadres de son mi-
nistère sur les réseaux sociaux et déclare qu’elle va
« suivre personnellement les déclarations et les
commentaires de tout un chacun », en s’adressant
aux cadres de la culture. «Je vais suivre personnel-
lement les déclarations et les commentaires de
tout un chacun», écrit en effet Malika Bendouda. 

LES CADRES DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE PRIVÉS DE FACEBOOK

L'institutrice demande à Pti Omar :
- Dans la phrase suivante : «Le malade est mort des suites de sa
Maladie », où se trouve le sujet ?
- Au cimetière, Madame !

Djamila Tamazirt
auditionnée une
nouvelle fois

L’ancienne ministre de l’Industrie au gouvernement de Nourredine
Bedoui, Djamila Tamazirt, a été une nouvelle fois convoquée par les
enquêteurs de la brigade de Bab Jedid à la fin de la semaine der-
nière, a révélé une source médiatique. Selon la source, Djamila Ta-
mazirt a été interrogée et questionnée longuement par les enquê-
teurs sur le complexe agro-alimentaire de Corso situé dans la wilaya
de Boumerdès. Il s’agit d’un dossier de détournement de deniers
publics, impliquant l’homme d’affaires, Mohamed Laid Benamor.
Au moment des faits, à savoir en 2013, Djamila Tamazirt occupait
les fonctions de PDG groupe ERIAD. Et à ce titre, elle aurait ac-
cordé des avantages et des privilèges ayant permis à Mohamed Laid
Benamor de s’approprier le complexe public agro-alimentaire de
Corso, l’une des unités de production les plus importantes dans l’in-
dustrie agroalimentaire en Algérie. Ce projet avait fini par se solder
par une affaire d’opinion publique. Ce dossier est en instruction de-
puis le début de l’été 2019 au niveau du tribunal de Sidi M’hamed à
Alger, a-t-on indiqué. Le milliardaire Mohamed Laid Benamor, l’un
des plus importants bailleurs des campagnes électorales d’Abdelaziz
Bouteflika depuis 2014, fut placé sous ISTN, lui et ses frères qui oc-
cupent des fonctions et détiennent des parts dans le capital des di-
verses entreprises du groupe Benamor, depuis le printemps 2019.
L’enquête du tribunal de Sidi M’hamed portant sur des pratiques de
corruption, trafic d’influence, octroi d’indus privilèges et avantages
illicites a été ralentie à cause de la fonction ministérielle occupée par
Djamila Tamazirt au ministère de l’Industrie au sein du gouverne-
ment Bédoui, a-t-on ajouté. Aux questions des enquêteurs de la bri-
gade de recherches de Bab Jedid, Djamila Tamazirt se serait conten-
tée de botter en touche en clamant son innocence tout en accusant
les anciens dirigeants politiques du régime Bouteflika de l’avoir
contrainte à associer Mohamed Laid Benamor à la reprise en main
des activités industrielles du complexe agro-alimentaire de Corso,
a-t-on appris de la même source. Djamila Tamazirt aurait responsa-
bilisé dans ce dossier les anciens ministres de l’agriculture Rachid
Benaissa et Abdelkader Bouazgui qu’elle aurait accusé d’avoir exercé
sur elle de fortes pressions pour concéder au milliardaire Mohamed
Laid Benamor des avantages illicites et des privilèges douteux. Selon
toujours la même source, l’enquête suit toujours son cours et la se-
maine prochaine, c’est l’ancien ministre Abdelkader Bouazgui qui
sera convoqué à la brigade de recherches de Bab Jedid pour qu’il
soit entendu dans le cadre de cette enquête afin de recueillir sa ver-
sion des faits et établir sa responsabilité.

L’ANCIEN CHAUFFEUR
DU GÉNÉRAL 
TOUFIK LIBÉRÉ
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Il s’agit des administrateurs ju-
diciaires désignés par la jus-
tice pour diriger les entre-
prises des hommes d’affaires

poursuivis dans les affaires de cor-
ruption, et qui se trouvent actuelle-
ment en prison. En effet, selon le
site El Bilad.net qui rapporte l’in-
formation, le groupement de gen-
darmerie de Bab Jdid à Alger a
convoqué certains de ces adminis-
trateurs judiciaires, après qu’ils
étaient soupçonnés d’être impliqués
dans des affaires de corruption. Cer-
tains des administrateurs désignés
pour gérer les unités de montage
automobile ont été soupçonnés de

recevoir des pots de vin en contre-
partie de la livraison de lots de vé-
hicules, selon la même source. Des
pots-de-vin allant parfois jusqu’à
100 000 DA par voiture livrée, ont
été versés à certains de ces admi-
nistrateurs selon le journal El Bilad.
Pour rappel, la justice algérienne a
désigné des administrateurs afin
d’assurer la gestion des sociétés ap-
partenant à des hommes d’affaires
proches du président déchu Abde-
laziz Bouteflika, incarcérés pour des
faits supposés de corruption, a an-
noncé, dimanche 25 août, la Cour
d’Alger. Cette mesure, prise le 22
août, visait à « assurer la pérennité
des activités desdites sociétés et à
leur permettre de préserver les em-

plois et d’honorer leurs engage-
ments envers les tiers », a précisé la
Cour d’Alger. Les administrateurs
désignés sont des « experts finan-
ciers agréés » dont la mission est de
gérer des sociétés en proie à des dif-
ficultés financières nées de l’incar-
cération de leurs propriétaires. Se-
lon la Cour, cette mesure concerne
Ali Haddad, l’ex-patron des patrons,
PDG d’ETRHB, la première entre-
prise privée du BTP en Algérie, à
laquelle ont été attribués de gigan-
tesques contrats publics ; Mahied-
dine Tahkout, qui possède l’un des
plus importants réseaux de conces-
sionnaires automobiles en Algérie ;
et les frères Kouninef, spécialisés
notamment dans le génie civil.

DESIGNES POUR GERER LES ENTREPRISES DES PATRONS INCARCERES 

Par Ismain

La justice enquête sur plusieurs
administrateurs judiciaires

L’ANIE "disposée" à apporter
des propositions 
L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) est "disposée à
apporter toutes les propositions susceptibles d’aider à renforcer le rôle de
l’instance et de son travail sur terrain", a déclaré, lundi à Médéa, le Prési-
dent de l’Anie, Mohamed Chorfi. "Nous sommes disposés à faire part de
toutes les propositions et les suggestions à même de contribuer à l’enri-
chissement du travail de la commission chargée de la révision de la
Constitution", a indiqué M. Chorfi, en marge d’une rencontre avec les dé-
légués communaux de l’Anie de la wilaya de Médéa, organisée à l’institut
des sciences juridiques de l’université Yahia Fares. Il a précisé, toutefois,
que "seule la commission chargée de la révision de la Constitution à
compétence pour se prononcer sur les avis et les propositions qui lui par-
viennent", ajoutant que celle-ci "constitue l’unique réceptacle des propo-
sitions qui seront présentées". Le président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections a affirmé que son instance se prépare, à travers les
rencontres régionales qu’elle a entamées, à "tracer les grandes lignes de
ces missions futures, en l’occurrence la révision de la Constitution, l’orga-
nisation du prochain référendum sur la nouvelle Constitution et, enfin, la
préparation des élections législatives et communales".Nadine

POUR RENFORCER SON ROLE

3 471 prisonniers graciés par
le Président 
Le président de la République Abdelamdjid Tebboune a décrété, hier,
mardi, une grâce présidentielle au profit des prisonniers de droit com-
mun, selon un communiqué de la présidence de la République. Cette me-
sure touche, selon la même source, quelque 3 471 prisonniers incarcérés
dans les différentes geôles du pays. Les prisonniers concernés sont ceux
ayant été condamnés de manière définitive à une peine égale ou inférieure
à 6 mois. Habituellement décrétée à l’occasion du 5 juillet, la grâce prési-
dentielle est cette fois-ci accordée en février, un mois marquant le début
du mouvement populaire contre le système politique.Nadine

GRACE PRESIDENTIELLE 

Soupçonnés pour des affaires liées à la corruption, plusieurs administrateurs
judiciaires désignés pour diriger les entreprises des hommes d’affaires incarcérés à la
prison font l’objet d’une enquête, rapportent plusieurs médias. 

Air Algérie suspend ses vols 
à destination de la Chine 
La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre ses vols vers
la Chine comme mesure préventive temporaire en raison de la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, a déclaré lundi à l'APS le porte-parole
d'Air Algérie, Amine Andaloussi. La décision de suspendre les deux vols
hebdomadaires assurés par Air Algérie vers Pékin (Chine) "s'inscrit dans
le cadre de dispositions préventives temporaires", après que l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) ait déclaré jeudi dernier l'épidémie du
nouveau coronavirus "urgence de santé publique de portée internatio-
nale", a précisé M. Andaloussi. A l'instar de l'ensemble des compagnies
aériennes, Air Algérie a pris des dispositions préventives en mettant à la
disposition des personnels naviguant des kits sanitaires (gants, masques
et combinaisons spéciales) lors des vols à destinations des régions où a
été enregistré le virus outre la désinfection des avions avant le décollage
et après l'atterrissage. "Lors des dessertes de retour, le personnel navi-
guant a été instruit de signaler systématiquement tout cas suspect à la
cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au pied de l'avion
pour sa prise en charge", a-t-il ajouté. Nadine

CORONAVIRUS 

Destruction d’une
casemate pour terroristes 
Une (01) casemate pour terroristes a été découverte et détruite lundi à Ti-
paza par un détachement de l'Armée nationale populaire, a indiqué mardi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale po-
pulaire a découvert et détruit, le 03 février 2020, une casemate pour terro-
ristes", contenant une bombe de confection artisanale, un fusil de chasse,
des outils de détonation et d'autres objets près de la commune de Bni Mi-
lek à Tipaza (1ère Région Militaire)", a précisé la même source. Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), dix indivi-
dus et saisi deux véhicules tout-terrain, deux groupes électrogènes, cinq
marteaux piqueurs et quinze sacs de mélange de pierres et d'or brut, tan-
dis que deux fusils de chasse et un pistolet automatique ont été saisis à
M'sila, Chlef et Tizi Ouzou (1ère RM), a ajouté la même source.   Ismain

TIPAZA

Au moins 7 morts et 20 blessés à Souk-Ahras
DRAME ROUTIER 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Un grave accident de la route est
survenu sur la route nationale n°16
en cette matinée du mardi 04 février
2020, un bus de transport de voya-
geurs assurant la liaison Annaba-
Souk-Ahras, s’est renversé causant

la mort de 7 personnes. Il s’agit de
renversement d’un autocar de trans-
port des voyageurs assurant la ligne
Annaba/Souk-Ahras, au niveau de
la route nationale (RN-16), causant
la mort sur place de sept passagers

et des blessures à 20 autres voya-
geurs Mobilisés, les services de la
protection civile ont évacué les vic-
times vers les hôpitaux les plus
proches. Un premier bilan faisait
état de 7 morts et 20 blessés.Nadine

Hakim Berdjoudj  nommé nouveau Directeur général 
DOUANES

M. Hakim Berdjoudj a été dé-
signé nouveau Directeur géné-
ral des Douanes, en remplace-
ment de M. Mohammed
Ouaret, nommé en avril der-
nier à la tête de cette structure

du ministère des Finances, a
appris lundi l'APS auprès de la
DGD. Né en 1979 à Tizi-Ouzu,
le nouveau DGD est diplômé
de l'Ecole nationale d'adminis-
tration (ENA) et détient un

Master en MBI (Management
Business International). Il oc-
cupait jusque-là le poste de di-
recteur d'études chargé du Ca-
binet au sein de la même
Direction.Nadine

Tebboune ordonne la régularisation de la situation 
PRESSE ELECTRONIQUE

Le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, a donné des
instructions au premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, afin de régulari-
ser les sites électroniques hébergés
en Algérie. Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, a
donné ce mardi 04 février 2020, de

nouvelles instructions concernant
la presse électronique, afin de régu-
lariser les sites électroniques héber-
gés en Algérie. Les journaux élec-
troniques, comme tous les autres
journaux écrits, bénéficieront de la
publicité publique dans les limites
autorisées par la loi. Et cela permet-

tra aux journaux électroniques d’as-
sister et de couvrir tous les événe-
ments officiels sans aucune margi-
nalisation ou exclusion. Cette
décision vise à réglementer le statut
juridique de cette catégorie de mé-
dias utilisant un public électronique
pour accéder au contenu.Nadine
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En effet, dans son com-
muniqué, la direction
de l’entreprise évoque
« la dégradation du cli-

mat », suite aux mesures prises
“d’appliquer un temps de travail
partiel, comme le permet l’arti-
cle 6 du Décret exécutif 09-94
autorisant les entreprises à
prendre ce type d’initiative”.
Une mesure que  la Direction
générale considère comme  “ul-
time solution pour sauvegarder
les emplois au sein de l’unité de
Batna en attendant une amélio-
ration de la situation”. Sauf que

cette mesure, explique le com-
muniqué, ” n’a pas été de goût
de certains qui font passer les
intérêts personnels au détri-
ment de ceux de l’ensemble des
travailleurs”  On parle en l’oc-
currence de demandes jugées
“irréelles et ne répondant à au-
cun texte juridique tout en
ignorant la situation difficile
que vit l’entreprise” ajoute le
communiqué qui justifie la dé-
cision de fermeture temporaire
par  “la montée au créneau des
contestataires » Pour rappel,
l’usine Gloviz/Kia de Batna ap-
partient à l’homme d’affaire
Hassan Arbaoui, PDG de

Gloabl group, condamné le 10
décembre dernier par le tribu-
nal de Sidi, M’Hamed à six ans
de prison ferme , une peine as-
sortie d’une amende  6 millions
de dinars dans le cadre du pro-
cès sur le montage des véhi-
cules.  Le sort de Gloviz/Kia,
qui annonce  la fermeture   de
son usine risque de s'étendre
dans les prochains jours à d'au-
tres usines et d'autres   d'autres
marques, dont les responsables
sont aujourd'hui condamnés
pour corruption dans le cadre
du sulfureux dossier de l'auto-
mobile, un des emblèmes de la
gabegie "bouteflikienne". 

MONTAGE DE VEHICULES 

Par Ismain

Kia annonce la fermeture
de son usine de Batna

Le ministre Ouadjaout propose
des réformes urgentes
Faisant un constat alarmant de la situation du système éducatif en Algé-
rie, le ministre de l’éducation, Mohamed Ouadjaout, a suggéré une série
de mesures urgentes afin d’améliorer la qualité de l’éducation. Interve-
nant lors du conseil des ministres tenu lundi, Ouadjaout est revenu sur
des vérités qui caractérisent l’école nationale. Il a notamment parlé du
recul des filières Mathématiques et Math techniques et de l’Enseigne-
ment technologique. Le ministre a expliqué que la mémorisation et res-
titution (parcoeurisme) prédomine dans l’école sur la réflexion scienti-
fique et logique ainsi que l’esprit d’initiative. Pour remédier à cette
situation, et améliorer les conditions de la scolarisation, le ministre a
suggéré la mise en place d’une batterie de mesures d’urgence englobant
l’allègement du poids du cartable grâce à des fiches pédagogiques. Il
veut aussi l’élargissement des instituts de formation des personnels et la
révision du système de formation spécialisée et continue. Dans son ex-
posé, Ouadjaout a appelé à la promotion des filières Mathématiques et
Math techniques pour augmenter le taux d’accès à ces filières, estimé
actuellement à 3.46%. Pour y arriver, des mesures incitatives seront
prises pour encourager les élèves à s’orienter vers ces filières, comme la
possibilité d’accès aux spécialités très demandées comme la médecine et
la pharmacie. L’objectif de cette réforme est l’augmentation du taux d’ac-
cès à l’enseignement technologique, estimé actuellement à 15.8% , alors
que la moyenne mondiale est de 30%. Ismain

EDUCATION 

Le gouvernement compte
durcir les sanctions
Lors du conseil des ministres, et après l’exposé du ministre de l’Intérieur
sur les accidents de la route, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a
ordonné de prendre des mesures strictes visant à incriminer certains
comportements routiers. Les chauffeurs des transports en commun et
du transport scolaire à l’origine d’accidents de la route meurtriers ont été
dans le collimateur de Tebboune. En effet, il a demandé le « renforce-
ment des procédures en coordination avec le ministère de la Justice
contre les comportements criminels au volant, en particulier pour les
transports collectifs et scolaires ». Mais aussi contre les « propriétaires
des bus qui recrutent des chauffeurs sans vérifier leur état psychologique
et mental et leur parcours professionnel ». Dans le même sillage, le chef
de l’Etat a demandé « l’utilisation de méthodes modernes de contrôle de
la vitesse à distance », et a ordonné de « doubler les amendes afin de
sauver des vies humaines ». Comme il a demandé au ministère des Af-
faires religieuses de mobiliser les imams pour participer à la campagne
de sensibilisation contre les accidents de la route.Nadine

ACCIDENTS DE CIRCULATION 

Un réseau de passeurs de
harraga algériens démantelé
La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté 26 membres présu-
més d’une organisation qui a fait entrer clandestinement en Espagne
900 migrants, principalement Algériens, au tarif de 2.500 euros la
traversée maritime. Le réseau, installé en Algérie et dans les pro-
vinces espagnoles d’Almeria (sud) et d’Alicante (sud-est), utilisait des
embarcations ultra-rapides pour traverser en trois heures la mer
d’Alboran depuis Oran (nord-est de l’Algérie), a expliqué la police
dans un communiqué. L’organisation faisait aussi passer des mi-
grants entre Tanger (nord du Maroc) et la ville portuaire espagnole
d’Algésiras. «Chaque migrant devait verser à l’organisation entre
2.000 et 2.500 euros pour la traversée maritime» et 500 euros supplé-
mentaires pour le transfert en voiture jusqu’à des villes du sud et de
l’est de l’Espagne, selon le communiqué. Si les migrants ne dispo-
saient pas de la somme demandée, les trafiquants n’hésitaient pas à
les abandonner sur la route ou à les séquestrer jusqu’à ce que des
proches paient leurs dettes. En 2019, le réseau a obtenu «un bénéfice
de plus d’un million et demi d’euros», a indiqué la police. Les 26
membres présumés de l’organisation – dont la nationalité n’a pas été
révélée – ont été arrêtés principalement dans les provinces d’Almeria
et d’Alicante. En juin, la Garde civile avait annoncé l’arrestation de
sept ressortissants algériens en tant que membres présumés d’une
organisation qui transportait des migrants sans papiers d’Algérie vers
l’Espagne. L’Espagne a vu les arrivées par la mer de migrants baisser
de 54,5% l’an dernier. Leur nombre est passé de 57.498 en 2018 à
26.168 en 2019, selon le ministère de l’Intérieur.Nadine

ESPAGNE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les responsables de l’usine Gloviz ? dédiée à l’assemblage de véhicules Kia à
Batna, ont confirmé la fermeture de l’usine jusqu’à nouvel ordre tout en
expliquant les raisons de cette décision. 

Le Conseil des ministres a ap-
prouvé ce lundi la nomination
de Amel Abdellatif au poste de
Directrice générale des impôts.
Lors d’une réunion présidée par
le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, le

Conseil des ministres a ap-
prouvé les nominations de
Amel Abdellatif au poste de Di-
rectrice générale des impôts et
de Arezki Ghanmi au poste
d’inspecteur général des ser-
vices fiscaux. Les deux respon-

sables ont été proposés par le
ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouia. La cérémonie
d’installation de Amel Abdella-
tif dans ses nouvelles fonctions
est prévue pour demain, mardi
03 février 2020.Ismain

Amel Abdellatif nommée au poste de DG 
IMPOTS 
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E vo Morales tente de re-
venir sur la scène poli-
tique bolivienne. L'an-
cien président, en exil

en Argentine depuis plusieurs
mois, a officialisé lundi sa can-
didature au Sénat lors des élec-
tions législatives du 3 mai, a an-
noncé le tribunal suprême
électoral. Sous la pression de la
rue, il avait renoncé à la prési-
dence du pays en novembre der-
nier. Celui qui a quitté le pouvoir
le 10 novembre figure en tête de
liste du Mouvement vers le so-
cialisme (MAS), comprenant
huit candidats au Sénat (quatre
titulaires et quatre suppléants),
pour la région de Cochabamba,
dans le sud du pays, d'après les
informations publiées sur le site

du tribunal électoral. Il ne peut
en revanche pas briguer un nou-
veau mandat présidentiel lors du
scrutin prévu le même jour. Jea-
nine Añez, présidente par inté-
rim de la Bolivie, a en effet pro-
mulgué le 24 novembre une loi
convoquant de nouvelles élec-
tions présidentielle et législatives
qui interdit à toute personne
ayant exercé deux mandats élec-
tifs de suite de se présenter à un
troisième. Ce qui a fermé la porte
à une nouvelle candidature d'Evo
Morales, 60 ans, qui a déjà exercé
trois mandats. C'est donc l'ancien
ministre de l'Économie, Luis
Arce, qui a été désigné par le
MAS pour la course présiden-
tielle. Evo Morales s'était pro-
clamé vainqueur du scrutin du
20 octobre, mais l'opposition
avait crié à la fraude. Après plu-

sieurs semaines de manifesta-
tions et son lâchage par l'armée,
le président a annoncé sa démis-
sion le 10 novembre. Poursuivi
dans son pays pour « sédition et
terrorisme », il a fui vers le
Mexique, avant de trouver refuge
en Argentine. Un sondage de
l'institut Mercados y Muestras
réalisé la semaine dernière a at-
tribué 26 % des intentions de
vote à Luis Arce, suivi par l'ex-
président centriste Carlos Mesa
et par le dirigeant régional de
droite Luis Fernando Camacho
(17 %). La présidente par inté-
rim, également candidate, re-
cueille 12 %. Les élections du 3
mai visent à élire le président, le
vice-président ainsi que 36 séna-
teurs et 120 députés. En cas de
second tour, le scrutin aura lieu
le 14 juin.

L'ancien président Morales
candidat au Sénat

BOLIVIE

Par Ismain 

L'ancien président bolivien Evo Morales, en exil en Argentine après sa
démission en novembre, a officialisé lundi sa candidature au Sénat en mai, à
défaut de pouvoir briguer une quatrième fois la présidence du pays.

Pagaille noire dans l'Iowa
PRIMAIRE DEMOCRATE AUX ETATS-UNIS

Incroyable raté dans l'Iowa, où
aucun résultat n'a été commu-
niqué à l'issue du caucus. Les dé-
mocrates se divisent, les répu-
blicains se frottent les mains. Les
nouvelles règles mises en place
par le Parti démocrate étaient
censées accroître la transparence
et moderniser le système ar-
chaïque du caucus. C'est réussi !
L'Amérique s'est endormie sans
connaître les résultats, laissant
les candidats et les électeurs dans
l'incertitude. Rétrospectivement,
on aurait pu se douter qu'il y au-

rait des problèmes. À l'école élé-
mentaire de Hillside de Des
Moines, qui abritait trois bu-
reaux de vote, rien n'était prêt à
19 heures, l'heure à laquelle de-
vait commencer le caucus. Il y
avait tellement de monde dans
la bibliothèque, le premier bu-
reau de vote, que les électeurs
ont dû rester debout, entassés.
Dans l'autre bureau, situé dans
la cafétéria, ce n'était guère
mieux. D'habitude, les électeurs
se groupent par candidats, on
détermine ceux qui atteignent le

seuil de 15 % et les autres se re-
distribuent chez les autres can-
didats. À la fin, on compte le
nombre de délégués par candi-
dat. Et tous rentrent chez eux au
bout de deux heures. Mais, en
2016, les résultats étaient si ser-
rés entre Hillary Clinton et Ber-
nie Sanders que, dans certains
bureaux de vote, il avait fallu les
départager en jouant à pile ou
face. C'est l'ex-première dame
qui l'avait finalement emporté,
mais les pro-Sanders avaient évi-
demment contesté les résultats. 

APRES DEUX ANS DE FROID

Pour sa première visite officielle à Varsovie, le président français Em-
manuel Macron a voulu lundi marquer un "tournant" dans les rela-
tions avec la Pologne, après deux ans d'antagonisme sur le climat,
l'Etat de droit et la politique migratoire. Visiblement désireux de s'en
faire un nouvel allié dans l'Europe post-Brexit, le président français
s'est montré très conciliant envers un pays qu'il a jusqu'ici sévèrement
critiqué. A la grande satisfaction des dirigeants polonais qui, à l'ap-
proche de l'élection présidentielle polonaise en mai, ont applaudi eux
aussi "un nouveau chapitre" franco-polonais. "Je souhaite que cette vi-
site marque un véritable tournant dans le rôle qu'ensemble nous pou-
vons jouer pour l'Europe de demain", a annoncé lundi matin le prési-
dent français, aux côtés de son homologue polonais Andrzej Duda.
Lors d'une conférence de presse commune, le Premier ministre polo-
nais Mateusz Morawiecki a dressé une longue liste de leurs points
d'accord: maintien des aides de la politique agricole commune, taxa-
tion des géants du numérique et des transactions financières, lutte
contre les paradis fiscaux, taxe carbone aux frontières de l'Europe et
développement des industries de défense, dont le char du futur. Le
président français a tout fait pour lever les "malentendus" et faire ou-
blier ses critiques sévères envers la Pologne sur le climat et la remise
en cause de l'Etat de droit. Alors qu'il a cet automne accusé Varsovie
de "bloquer" l'agenda européen pour la neutralité carbone en 2050, le
président français a cette fois parlé de "cheminer ensemble" vers la
transition énergétique et promis de plaider pour que Bruxelles sou-
tienne financièrement les efforts de la Pologne.

Macron veut faire 
de la Pologne un allié

KOSOVO

Il a connu les geôles de Slobodan Milosevic, prôné l'émeute contre la
tutelle serbe puis contre des dirigeants "usurpateurs", aspergé le Parle-
ment de gaz lacrymogène: l'ancien leader étudiant Albin Kurti est de-
venu lundi le nouveau Premier ministre du Kosovo. "C'est un nouveau
chapitre dans la vie du Kosovo (...) je vais enfin avoir l'occasion et plus
particulièrement la responsabilité de servir mon peuple", a déclaré
Kurti, 44 ans, avant le débat parlementaire sur son cabinet. L'ancien
leader étudiant est un chef charismatique de Vetevendosje (Autodéter-
mination), un parti de gauche nationaliste qu'il présente désormais
comme étant de centre gauche. Depuis plusieurs années, celui qui est
surnommé le "Che kosovar" porte cravate et costume, mais sa maîtrise
du verbe déclenche toujours l'enthousiasme dans ses meetings où se
pressent jeunes, étudiants, travailleurs ou chômeurs, exaspérés par la
précarité, le clientélisme et la corruption. Après quatre mois de tracta-
tions, Kurti a trouvé un accord avec l'autre parti d'opposition arrivé en
tête des législatives, la LDK (centre droit), devancé de justesse par Ve-
tevendosje au scrutin d'octobre dernier. Leur gouvernement de coali-
tion a été validé lundi par le vote de 66 députés sur 120. Albin Kurti
devra aussi convaincre les Occidentaux qu'il n'est plus ce boutefeu qui
faisait froncer les sourcils dans les ambassades, inquiètes de son rêve
d'unification de tous les Albanais, ligne rouge pour les Serbes. 

Albin Kurti devenu 
premier ministre

MALAWI

La Cour constitutionnelle du Malawi a annulé lundi la réélection du pré-
sident sortant Peter Mutharika en mai 2019, ordonnant l'organisation
d'un nouveau scrutin présidentiel dans les cinq mois. "Nous considérons
que" Peter Mutharika "n'a pas été dûment élu le 21 mai 2019. En consé-
quence, nous annulons les résultats de l'élection présidentielle", a décidé
la Cour dans un jugement de 500 pages, ordonnant l'organisation d'un
nouveau scrutin présidentiel dans un délai de cinq mois. Elle a conclu
que des responsables électoraux avaient utilisé du fluide correcteur blanc
pour falsifier des votes, ce qui est "injustifiable" et constitue "une irrégu-
larité". Et, selon elle, un quart seulement des procès-verbaux du vote a
été vérifié, "un sérieux manquement qui porte atteinte aux élections".
Cette décision de la Cour risque de provoquer des troubles dans ce pays
pauvre d'Afrique australe. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014,
avait été réélu en 2019 avec 38,57 % des suffrages, selon la Commission
électorale, devant le principal représentant de l'opposition, Lazarus
Chakwera (35,41 %). Seulement 159.000 voix les séparaient. M. Chak-
wera et Saulos Chilima, arrivé troisième, avaient immédiatement dé-
noncé des fraudes dont un nombre, à leurs yeux anormalement élevé, de
procès-verbaux de dépouillement raturés. 

La Cour constitutionnelle annule
la présidentielle de 2019
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Kacem Ref
QU’EN EST-IL DU PROJET DU PARKING A
ÉTAGES A MOSTAGANEM ?

La ville de Mostaganem devait en principe être dotée
d’un parking à étages, à l’image des grandes villes d’Al-
gérie, cependant depuis qu’il a été question de ce pro-
jet, des épisodes ont marqué les prétextes et les zèles
de certains walis à mettre le projet en hibernation al-
lant même jusqu’à détourner son argent au profit des
projets luxueux sous les applaudissements des anciens
élus et de la société civile.
QU’EN EST-IL DU PROJET ? Du temps de l’ancien
wali Zerhouni, cette dernière avait débloqué une
somme de 43 milliards de cts pour la réalisation
d’un parking à étages au niveau de la rue de Lyon.
Zerhouni est partie et le projet est resté dans un ti-
roir du bureau du wali. L’arrivé de l’ancien wali Oua-
dah ne changea rien à la situation. Cette situation
demeure inchangée jusqu’à la période de l’ancien
wali Maabed. Ce dernier, voyant que les 43 milliards
inscrits par Zerhouni pour le financement d’un par-
king à étages, il transfère ‘’le chapitre’’ de cet argent
par le biais d’une délibération de l’APW pour la réa-
lisation du parc ‘’Mostaland’’. En 2015, l’ancien wali
Temmar a tenté de réaliser un nouveau parking au
niveau de l’actuelle gare SNTF, il ficela le dossier en
impliquant la commune de Mostaganem pour la
réalisation de ce parking qui était estimé à 50 mil-
liards de cts avec un montage financier entre la com-
mune et la wilaya et ordonna à l’ancien maire de
prendre en charge le projet. Fin de mandat, le maire
quitta l’APC et le projet s’évapore. AUJOURD’HUI
:La demande de réaliser ce parking à la grande sollici-
tation des habitants et des automobilistes, est toujours
d’actualité : la balle est dans le camp du nouveau wali
de Mostaganem.
Amar Bekheda
Le président de l'APC avait déclaré lors de son dernier
passage le 22 janvier 2020, en compagnie du chef de la
daïra, à la radio Dahra, que 03 dossiers de parking à
étages sont à l'étude et qu'au moins un sera bientôt
réalisé. Reste à savoir !
Bouziane Karakache
L'agence foncière est habilitée à réaliser des parkings
à étages selon sa mission de promouvoir l'investisse-
ment des biens immobiliers nus de l'APC... Il se
trouve qu'en matière de dépenser l'argent l'APC sait

comment faire mais pour en gagner et être pour  l'in-
térêt général à dégager déjà nos avenues, ils n'ont pas
la compétence de monter des projets plus simples
qu'un parking. Une enquête a été ouverte sur un lot de
terrain juxtaposant le centre commercial face l'hôtel
des finances propriété domaniale pour ériger un cen-
tre commercial et un parking à étages... Le fait d'im-

pliquer l'APC trop gourmande
d'aller sur le domaine privé ferro-
viaire. Un parking aurait suffi
juste entre l'actuel parking bus et
la station 'd'essence qui tarde à
quitter le centre-ville. L'APC peut
faire des emprunts pour investis-
sement auprès du fonds commun
mais ne saurait pas le faire... Inca-
pable de produire un projet ficelé
en investissement sur prêt !
Rezgui Mansour
Je me rappelle qu'il y a eu un pro-
jet de ce fameux parking à étages
à la place des maisons qui se trou-
vaient mitoyennes  au oued de
Ain sefra au quartier de la rue du
Lyon mais son argent a été dé-
tourné vers le projet de Mosta-
land .
Malik Bensofiane
On ne peut à l'heure actuelle dis-

cuter quoi que ce soit tant que le fameux tramway et
dans une  telle situation.
Alors faut patienter !!!
Brahim Koulel 
Un grand parking à étages est très nécessaire pour
Mostaganem, pour les automobilistes c'est la galère
pour trouver une place pour stationner son véhicule
au centre-ville.
Mohammed Stambouli 
Doit-on prendre en considération l'information ci-
dessus de notre frère Amar Benkheda, annonçant
que le P/APC de Mostaganem, doit incessamment
mettre sur pied un projet d'un Parking à Etages ?
Dans l'affirmative, cette question (de projet) est
alors réglée, et il ne resterait aux Mostaganemois
qu'à espérer que notre nouveau Wali s'intéresse, et
intervient à propos de cette très intéressante initia-
tive. Moi personnellement, je préfère y croire et es-
pérer, bien qu'à Mostaganem, et là j'apprends rien à
personne, on nous a toujours habitué.
Belayachi Naboussi
Au rythme où vont les choses et par le gonflement du
parc automobile et par la projection même d’un par-
king à étages ne réglera pas le problème, je suggère
qu'il faudrait délocaliser l'université (ITA) du centre-
ville,  ce qui agrandira le centre-ville avec un parking
sous terrain qui prendra comme rentrée du côté du
square Boudjemaa, puis récupérer l’assiette de l'an-
cienne brigade motorisée de la gendarmerie en face
de L'ITA et son prolongement des hangars de la pro-
tection civile, avec cette vision, Mostaganem aura un
immense centre-ville avec une vision 2030/2050
Zine Abidine 
Je me rappelle qu'un projet d'un parking à étages a été'
programmé' aux environs de la gare ferroviaire par un
ex maire où est-il.
Mokhtar Laroui 
La SNCF ne veut pas céder cette infrastructure,
qui handicape la ville point de vue circulation.
D'autant plus que l'activité ferroviaire est quasi-
ment inexistante.
Mohamed Tekouk 
.La réalisation du parking à étages est plus que néces-
saire afin de désengorger la circulation au centre-ville.

Mostaganem ça était toujours comme ça, regarder
l’hôpital, le projet traine depuis 2007 .Les projets dans
notre ville sont toujours renvoyés aux calendes
grecque.
Fethallah Krakallah 
Actuellement on ne trouve même pas où stationner, le
parking à étages est indispensable, je dirais que c’est
une urgence.
Mokhtar Bouhella
Le centre-ville enregistre chaque jour un flux impor-
tant de véhicules provoquant un réel étranglement de
la circulation surtout à des heures de pointe en raison
de la présence de beaucoup de services vitaux..
En effet, il y'a beaucoup d'espaces pour la réalisation
de ce projet et le meilleur qui pouvait servir de par-
king à étages est soit au niveau du terrain nu situé
prés de la retonde ( Ain Sefra ) ou au niveau de l'ex
ITA ou l'ex-maison Simca en face Sempac,  L'avan-
tage est qu'ils sont situés au centre-ville et c'est
pourquoi Monsieur le Wali est sollicité pour la prise
en charge de cet épineux problème pour mettre un
terme à l'asphyxie du centre-ville et redonner à
Mostaganem l'image qu'elle mérite.. On a droit de
savoir et d'insister pour que ce projet soit réalisé.
Mostaganem mérite beaucoup...
Mohamed Hami 
L’automobile : ce maudit bout de 'ferraille' qui nous
empoisonne la vie avec ses nuisances ; bruit-pollu-
tion-Incivilité...encore faudrait lui dépenser les mil-
liards et lui libérer les précieux espaces au centre-ville
qui se raréfient.
Djilali Benbouziane 
Il y a une solution à l'horizon voici mon idée je ne sais
pas si ça va plaire aux gens???? on laissera le citoyen le
dire voila ; une fois que le tram sera opérationnel in-
challah , je parle du coté est, il faut obliger les usagé de
véhicules qui viennent de ce coté( Tenes , achacha ,
Sidi lakhdar, Sidi Ali etc.... jusqu'à Kharouba ) à  se ga-
rer  au niveau de l'immense Parking MostaLand et
qu'ils prennent l'habitude de prendre le Tram ( Tidj-
dit , Centre Ville , Salamandre ( il y a presque toutes
les directions administratives) donc, le citoyens rè-
gle toutes ses affaires du jour , il peut même aller
déjeuner ou prendre un sandwich à la Salamandre,
faire une petite balade , prendre un café ) il remonte
dans  le tram, il continue ses achats au centre-ville
en fin de journée,  il prend la direction MostaLand
dans  le Tram, il récupère sa voiture et il fait demi-
tour en direction de son domicile , tout le monde
sera satisfait on aura moins de voitures au centre-
ville comme on aura réglé un très grand problème
de stationnement etc....
Hadj Kacem Benkritly
En fait ...vous posez en réalité la problématique de la
modernisation du centre-ville de Mostaganem ....et là
tous les commentaires font état de la clochardisation
de ce centre ...je dirai plutôt sa KANDAHARISA-
TION....tant il ressemble de plus en plus à celui de
KANDAHAR...par sa saleté et son anarchie ...et la
preuve vous la constatez aisément dans le souk de Ain
Sefra ....la rue de Lyon....les arcades ....le marché cou-
vert....il suffira au nouveau wali de s’y rendre sans pro-
tocole et sans gyrophare ....il sera fixé sur l’ampleur de
la tâche qui l’attend.
Abdel Miloud
Pourquoi pas sur l'ancien parc de la SNTV qui est dé-
moli, ça donne deux sorties une sur le stade Bensli-
mane st jules et l'autre avenue Belhacel à mon avis.
Selmoune Kader 
Le mal est profond, la ville a perdu sa cohérence dans
cinq ans on va porter des masques à oxygène. Le mal
des villes c’est les logements sociaux et l’urbanisation
irréfléchie.
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ACHAÂCHA (MOSTAGANEM)

Des citoyens dénoncent la
mauvaise couverture sanitaire 

Monsieur Habi Mi-
loud, directeur de
l’Unité de Mostaga-
nem de l’Algérienne
des eaux (ADE), a ex-
pliqué les perturba-
tions de la distribution
d’eau potable de la mi-
novembre à la mi-dé-
cembre par les  intem-
péries et les  travaux
techniques d’extension
et  d’entretien de la station de dessalement de l’eau de mer
de Sonaghter. Selon lui, les intempéries ont entrainé avec
eux un lot de pollution, et c’est pour des raisons de santé pu-
blique qu’ il a été jugé utile de restreindre la distribution
d’eau pour éviter qu’elle soit la cause de maladies hydriques.
Devant cet état de fait, il a fallu passer  d’un stock de 300.000
mètres cubes  disponible à celui de 70.000 mètres
cubes/jours. Ce qui a causé le mécontentement des citoyens
durant la période précitée, toujours,  est -il que cela ne se ré-
pètera plus, vue que des mesures de substitution sont déjà
établies par des apports  en eau  à partir de l’usine de dessa-
lement d’Oran et du barrage de Gargar. Il y a  lieu d’ajouter
que l’ADE de Mostaganem couvre actuellement les 32 com-
munes de la wilaya. Cette dernière  a lancé une opération de
pose de compteurs, gracieusement dans 592 douars grâce à
un programme de subvention de la wilaya. Ladite  opération
concerne 23.000 compteurs, dont 19.000 sont déjà récep-
tionnés.  Il est utile de préciser que l’ADE est une entreprise
commerciale ne devant sa survie qu’à son financement qui
passe impérativement par le recouvrement de ses créances
qui s’élèvent actuellement à 300 milliards de centimes, dont
110 milliards sont détenus par les APC. Belayachi Naboussi

300.000 mètres 
cubes d’eau potable
pour Mostaganem

ALGÉRIENNE DES EAUX (ADE) 

Au niveau d’un point  de contrôle et d’inspection, au carre-
four de Aïn-Nouissy, les forces de police judiciaire de la sû-
reté de daïra de Aïn-Nouissy ont saisi un petit « drone » de
fabrication chinoise, conçu pour la photographie. Cet appa-
reil volant était en la possession d'une personne résidente à
Mascara, qui a déclaré être un photographe et qu'il utilise
toujours dans son activité professionnelle, notamment dans
la photographie  aérienne, à l’occasion des mariages. Il a indi-
qué l’avoir acquis auprès d'un expatrié, pour la somme de 10
millions de centimes et ce, sans savoir que le drone est consi-
déré comme un appareil réglementé dont l'utilisation est sou-
mise à une licence des autorités, compétentes. Le drone  a été
saisi et remis aux services de l'inspection régionale des
douanes de Mostaganem. La personne en question, accusée
de possession et d'exploitation sans autorisation de dispositif
réglementé  (drone), a été traduite par-devant le procureur de
la République, près le tribunal de Mostaganem, qui l'a convo-
qué à comparaître à une prochaine audience.    Y Zahachi

Découverte d’un drone
chez un photographe

AIN NOUISSY

La brigade de police judiciaire  rele-
vant des services de la sûreté de wi-
laya de Mostaganem a réussi à arrêter
un dangereux criminel de 29 ans  ré-
sident dans la wilaya de Relizane, spé-
cialisé dans le vol à la tire, un cas de
flagrant délit. Celui-ci a été arrêté
après une opération de surveillance
menée au niveau de la gare routière
dans le centre-ville de Mostaganem
pour les lignes internes. Il était en

possession d’un téléphone portable
qui  a été volé à l'une de ses victimes
et les enquêtes ont révélé que cet in-
dividu  exploite les situations d'en-
combrement des passagers qui s’ap-
prêtent à prendre un bus et c’est là
qu’il détrousse ses victimes de leurs
biens, en l’occurrence  des téléphones
portables et des sacs à main.
L’homme  mentionné ci-dessus a été
identifié  par le système AFIS,

comme étant déjà connu pour avoir
quatre identités différentes. Accusé
de vol qualifié  en  de flagrant délit,
usurpation de l'identité d'autrui, un
dossier de poursuites judiciaires a été
déposé contre  le mis en cause qui a
été présenté par-devant le procureur
de la République, près le tribunal de
Mostaganem qui l’a condamné, en
comparution immédiate, à une peine
d'un an  de prison ferme.  Y Zahachi

Arrestation d'un dangereux pickpocket à Mostaganem
POLICE JUDICIAIRE  

Décidément, le problème des cantines
scolaires n’est pas prêt de connaitre un
règlement définitif et c’est souvent le
cas dans les écoles des communes
pauvres et/ou isolées. Cette fois, ce
sont les parents des élèves qui fréquen-
tent  le Collège d’enseignement moyen
« Mohamed Pacha »sis, dans la com-
mune de Ouled Boughalem qui sont

en colère contre la fermeture de la
cantine scolaire de ladite école. Ils at-
tirent l’attention particulière du wali
et du directeur de l’éducation de la wi-
laya de Mostaganem, sollicitant de
leur part une intervention urgente
pour résoudre ce problème qui se pose
depuis le mois de janvier 2020  où la
cantine a été fermée depuis qu’a été

menée une enquête de sécurité, sur
la restauration. Cette situation s’est avé-
rée également pénalisante pour les pa-
rents  et aussi au grand dam des élèves
qui fréquentent le CEM Mohamed
Pacha. Ainsi, les parents d’élèves  de
cet établissement secondaire deman-
dent  le règlement de cette affaire de
restauration scolaire.       Y.Zahachi

Les parents d’élèves interpellent le wali
FERMETURE DE CANTINES SCOLAIRES À OULED BOUGHALEM 

Des citoyens de la commune de
Souaflia, entendent bien porter à la
connaissance des autorités de la wi-
laya les préoccupations qui sont ex-
primées de leur part sur la situation
de sous développement de leur lo-
calité, et notamment sur le flou qui
entoure les listes des attributions des
aides à l’habitat rural (Fonal), a-t-
on appris au cours d’un sit-in orga-
nisé devant la mairie. Pour sa part,
le président de l’Assemblée populaire
communale dément les allégations
les qualifiant d’infondées par rap-
port à la réalité. Il a estimé que les

revendications sont faites par
quelques citoyens appartenant à des
groupuscules ne représentant en
rien le corps social de la commune
de Souaflia. A ce titre, le maire a  in-
diqué que les personnes en question
ne représentent qu’elles mêmes et
agissent ainsi uniquement mus par
des intérêts personnels, loin de tra-
duire la  situation de la commu-
nauté. Il a ajouté que, pour ce qui
est des listes des bénéficiaires des
aides Fonal, l’opération de leur éla-
boration est en train de se poursui-
vre sur la base des critères définis

par la réglementation. Et de souli-
gner en ce sens, que l’étude des cas
des demandeurs se poursuivra le
plus normalement du monde  dans
la transparence et l’équité jusqu’à
l’aboutissement des résultats par une
liste officielle. Il a précisé que toutes
autres informations qui pourraient
faire écho ici et là, ne seraient que
de pures spéculations gratuites des-
tinées à l’intox de l’opinion pour faire
pression sur le cours normal du tra-
vail de l’APC à des fins plus person-
nelles que citoyennes, a conclu le
maire de Souaflia.     Y.Zahachi

Les citoyens exigent la transparence pour les aides ‘’Fonal’’
UN SIT-IN DEVANT LA MAIRIE DE SOUAFLIA 

Ils affirment n’avoir jamais cessé
de  demander l’assurance de
tous les moyens aussi bien hu-
mains que matériels afin de ré-

pondre aux multiples attentes des ma-
lades, surtout pour les petites bourses
afin de leur éviter de tomber dans les
griffes des cliniques privées. Face au
manque flagrant de moyens, certains
malades sont obligés d’aller se faire
soigner dans d’autres hôpitaux. No-
tons que même la disponibilité du
matériel nécessaire n’a pas résolu le
problème, puisque le scanner  de-
meure toujours  en panne. Cette exi-
gence vient à un moment où les ma-
lades  souffrent le martyre à cause du
transport et les longues attentes à
chaque fois qu’ils se dirigent vers l’hô-
pital de Sidi Ali en traversant à chaque
voyage, une distance de plus de 65
kilomètres en aller et retour. Ajoutée
aux troubles et malaises causé par la
maladie elle-même, cette déplorable

situation a fini par  affecter négative-
ment leur état de santé. La nécessité
d’équiper l’hôpital d’Achaâcha en ma-
tériel médical ne peut que  réduire la
pression sur celui de l’hôpital de Sidi
Ali et alléger le calvaire  des malades
issus de familles démunies, ne pou-
vant  supporter un tel fardeau.  Rap-
pelons, par ailleurs, que les insuffi-
sants rénaux pris en charge à l'hôpital
de Sidi Ali situé à 50 kilomètres du
chef-lieu de la wilaya de Mostaganem,
pour leurs séances d'hémodialyse, ont

dénoncé, l’année dernière, une mau-
vaise prise en charge,  réclamant plus
de séances médicales. Ces derniers
ont demandé que leurs séances d'hé-
modialyse soient supervisées par un
médecin spécialiste et ont exigé éga-
lement une meilleure hygiène au ni-
veau du service où ils sont pris en
charge, et beaucoup plus de personnel
paramédical. Alors, que dire du flux
des malades qui viennent d’Achaacha,
créer  encore de fortes pressions sur
ce service débordé ! 

Par Smain

Les citoyens d’Achaâcha ont organisé, hier, un  rassemblement devant l’hôpital de 60 lits,
réceptionné en 2014. Ils dénoncent les insuffisances en matière de prestations médicales.

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



Selon plusieurs sources, le
nouveau plan de circula-
tion de la wilaya d'Oran,
adapté et répondant aux

exigences des Jeux méditerranéens
qu'abritera la capitale de l'Ouest
en 2021, entrera en vigueur au
cours du mois de mars prochain.
Des mesures sont en en voie d'être
prises à la direction des Transports
et ce, en collaboration avec des
services compétents de la wilaya,
à l'instar de la Sûreté de wilaya et
la direction de la Règlementation
et des Affaires générales (DRAG).
L'objectif est d'harmoniser le sys-
tème de transport avec le nouveau
plan de la circulation d'Oran. Le

secteur des Transports revêt une
importance capitale pour la pré-
paration et l'organisation d'une
telle manifestation sportive de di-
mension internationale. Le secteur
est pleinement impliqué pour ce
qui est du déplacement des délé-
gations sur les réseaux routiers et
les infrastructures de base du
Transport, et des espaces de pra-
tique de diverses disciplines spor-
tives comme le marathon et le cy-
clisme. Aujourd'hui, la situation
est tellement confuse que les
transporteurs agissent à leur guise.
Les responsables locaux ont
maintes fois exprimé la détermi-
nation de l'Etat à rétablir l'ordre
dans le secteur des Transports,
comme dans l'ensemble des autres

secteurs d'activité économique,
mais les opérateurs continuent
d'agir à leur guise, au mépris de
toutes les lois. Les violations en
tous genres se multiplient et le ci-
toyen demeure la première et l'ul-
time victime. Le changement des
mentalités et les comportements
ainsi que d'imposer une certaine
professionnalisation de la corpo-
ration pour améliorer la qualité
des services et répondre aux be-
soins des usagers, est une urgence.
Dans ce sens des rencontres-débat
et des consultations avec différents
acteurs et spécialistes ont été te-
nues pour apporter leur expertise
avant l'achèvement de cette opé-
ration et la mise en œuvre de ce
nouveau plan de circulation. 
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Dans le cadre du suivi du dossier du nouveau plan de circulation de la ville d’Oran, le wali

Abdelkader Djellaoui, a réuni les différents acteurs pour la présentation des différentes

étapes de l'élaboration de ce nouveau plan qui entrera en vigueur, bientôt, selon des

sources concordantes. Le wali a donné un délai de 15 jours au bureau d'études ‘’BETEUR'’

pour apporter de nouvelles propositions. 

ORAN

Par A. Raouf

Entrée en vigueur, mars prochain,
du nouveau plan de circulation

ORAN 

La wilaya d'Oran est à pied d'œuvre pour concrétiser les différents
projets de raccordement au gaz pour l'ensemble des 26 communes
que compte la wilaya d'Oran.  En effet, La société nationale de l’électri-
cité et du gaz œuvre pour élever le taux de raccordement au réseau du
gaz de ville dans la wilaya d’Oran qui est estimé actuellement à 88, 8%.
Pas moins  de 5.250 foyers ont été raccordés aux réseaux du gaz durant
2019, dont 4.400 foyers à El Ançor .Un réseau qui s’étend sur 66 km et
qui a nécessité une enveloppe financière estimée à 453 millions de di-
nars. Durant la même année et sur le budget de wilaya, 550 foyers
dans la localité de Menadessia commune de Benfreha, et 300 foyers
dans les localités Nedjema ex-Chetaibo à Sidi Chami et FONAL à
Mers El-Kebir ont été  raccordés. Plusieurs opérations sont en cours
pour optimiser la couverture de gaz de ville. Pour l’heure, les travaux
de raccordement des deux communes de  Boufatis et El Braya en gaz
naturel ont repris. Les travaux ont été interrompus il y a plusieurs
mois, en raison de l'opposition de certains agriculteurs au sujet du
transit du gazoduc  vers leurs terres situées dans la commune d'El-
Braya. Les responsables de wilaya ont réussi à convaincre les agricul-
teurs sur la nécessité de poursuivre les travaux en raison de l'impor-
tance stratégique de ce projet, qui vise à alimenter les communes de
Ben Freha et Boufatis en gaz naturel et à relier 3.400 logements pour
plus de 20.000 citoyens. En outre, les agriculteurs opposés ont été in-
formés des procédures juridiques concernant l’opération d'indemnisa-
tion. Le but de ces actions est d’améliorer le quotidien des citoyens
pour leur épargner les corvées de la bouteille de gaz butane  introuva-
ble et chère en hiver, sans compter  des risques d’explosion  qu’elle peut
engendrer à tout moment de jour comme de nuit.         Medjadji H.

45,3 milliards de centimes pour
le raccordement au réseau de gaz

RASSEMBLEMENT DE JUGES DISPERSÉ À ORAN 

Selon une source proche du conseil syndical  des magistrats, ayant or-
ganisé une rencontre en date du 1er février dernier, une plainte offi-
cielle devrait être déposée contre les commanditaires de la répression
des magistrats survenue le 03 novembre 2019, à l’intérieur de la cour
d’Oran, a-t-on annoncé. Lors de cette rencontre, les membres du
syndicat des magistrats en compagnie des juges de la cour d’Oran  se
sont indignés sur le silence de  cet incident qui est resté sans suite.
Idem pour l’enquête annoncée par la tutelle sur ce grave dépassement
contre les hommes et les femmes de loi. Il est aussi utile de rappeler,
que le  03 novembre de 2019, les magistrats ont organisé au niveau de
la cour d’Oran, une manifestation pacifique en guise de contestation
contre le vaste mouvement les touchant, opéré par le ministère de la
justice. Ils ont été brutalisés et tabassés à l’intérieur des salles d’au-
dience. Dans un communiqué rendu public, et lancé sur les réseaux
sociaux, le syndicat des magistrats déclare « qu’une plainte a été offi-
ciellement déposée auprès du procureur de la République près de la
cour d’Oran, contre celui qui a ordonné la répression sur les collègues
qui manifestaient pacifiquement ». Le syndicat des magistrats affirme
également qu’il est le porte-parole légal des magistrats. Il a appelé le
ministère de tutelle à agir pour  prendre des décisions et des mesures
contre  tous ceux qui ont commandité cette offense et cet outrage au
corps de la justice soient punis par la loi. Le syndicat informe qu’il
suivra de près le suivi  de la plainte.                           Medjadji H.

Le syndicat des magistrats
dépose plainte 

TRAFIC DES PSYCHOTROPES À AIN BEIDA (ORAN)

Agissant sur information, les éléments de la brigade mo-
bile, de la sûreté urbaine de Ain Beida ont procédé à l'ar-
restation d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans la
commercialisation des psychotropes, en possession de
200 comprimés d'extasy .Ce réseau est composé de  cinq
individus  âgés entre 25 ans et 35 ans. Quatre  d'entre
eux ont été arrêtés et le cinquième est en fuite et recherché
activement par les services de police.   Il s’agit d’un repris

de justice résidant au quartier de l’USTO, ayant déjà fait
l’objet de condamnations. Ce dernier, avait des relations
avec des barons de drogues établis à la frontière maro-
caine avec l’Algérie. Avec l’aide des quatre autres membres
du groupe également des repris de justice, dont un chauf-
feur de taxi, ils écoulaient leur marchandise aux quartiers
de Gambetta et Ain El Beida. Les membres de cette bande
ont été appréhendés en flagrant délit après qu’une souri-

cière leur avait été tendue par les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire d’Ain El Beida. Ils étaient
en possession de pas moins de 200 comprimés d’extasy
de type (Heineken), soit la plus forte et la plus dangereuse
des psychotropes. Présentés par  devant le magistrat ins-
tructeur près du tribunal de la cité Djamel d'Oran, tous
les mis en cause ont fait l'objet de citation directe en at-
tendant leur comparution en audience.          Medjadji H. 

Arrestation de malfaiteurs et saisie de 200 comprimés ‘’Ecstasy’’ 

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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Les responsables de la
CNAS de Sidi Bel Abbès
ont lancé une campagne
d'information et de sen-

sibilisation du 22 décembre 2019
au 31 janvier 2020, à l'égard des
employeurs, les invitant à se rap-
procher auprès de leurs services
pour y déposer les déclarations an-
nuelles des salaires et salariés (DAS
2019), en ligne, via le portail de la
télédéclaration, apprend-on de

sources concordantes. Les em-
ployeurs, selon nos sources, évite-
ront les déplacements ou les dé-
pôts des documents en papier.
Cette nouvelle fonctionnalité in-
tégrée dans ce portail, leur per-
mettrait de consulter la situation
de leurs comptes ainsi que l'édition
des attestations de mise à jour. A
cet effet, la CNAS a même ouvert
ses portes aux employeurs concer-
nés,  le  vendredi 31 janvier 2020,
de 8h jusqu'à 00h 00, dans le but
d'accompagner les employés

n'ayant pas honoré leurs obligations
des déclarations d'assiettes de coti-
sations(DAC) et  déclarations an-
nuelles de salaires des salariés
(DAS). Pour rappel, la CNAS de
Sidi Bel Abbès dispose actuelle-
ment d'un fichier englobant 5128
employeurs, néanmoins, 3421 DAS
auraient été effectuées à travers le
système de télédéclaration, au ni-
veau de la caisse. Ce qui signifierait
que pas moins de 1707 employeurs
boudent les déclarations ou les
paiements de leurs employés. 

CNAS SIDI BEL ABBÈS 

Par Noui Moussa 

1707  patrons n’ont pas
déclaré leurs employés

Une cinquantaine de protestataires ont cadenassé la porte principale
d’entrée du siège du groupe industriel GICA dans le courant de la
matinée de lundi dernier maintenant ainsi à l’intérieur l’ensemble du
personnel administratif. Selon une source autorisée, ces protestataires
qui se disent demandeurs d’emploi, reprochent  au personnel admi-
nistratif du groupe industriel des ciments d’Algérie, GICA  de Béchar
de procéder au recrutement des agents sans passer par le biais de
l’ANEM locale qui demeure par la force de la loi en vigueur le seul or-
ganisme habilité à recruter. Accusation  rejetée par la direction du
groupe industriel. Le PDG du groupe industriel a même engagé un
pourparler avec les contestataires ce qui a  finalement abouti à la levée
de la mesure de séquestration du personnel administratif en contrepar-
tie de la promesse d’étudier l’épineux dossier de recrutement en concer-
tation avec les organismes compétents habilités.    Ahmed Messaoud 

Séquestration du personnel
administratif du Groupe GICA 

DES PROTESTATAIRES À BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de psy-
chotropes, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de
daïra de Tighennif à Mascara ont réussi, lors de descentes à travers les
quartiers de la ville, à arrêter quatre trafiquants. En effet, la première
opération a permis d’arrêter deux trafiquants âgés de 22 et 23 ans, suite à
l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du premier
suspect au niveau du quartier Sidi Okba. Il a été placé sous surveillance
avant d’être arrêté en flagrant délit de commercialisation de substances
psychotropes à son complice. Ce dernier a été pris en possession de trois
comprimés de type Parkedyl, tandis que le premier suspect se trouvait
en possession d’une somme d’argent. Le domicile du principal suspect a
donc été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 20 comprimés halluci-
nogènes de même type. Les procédures d’enquête ont été accomplies
dans l’affaire. La seconde opération a permis d’arrêter un autre trafiquant
âgé de 39 ans, avec la saisie de 06 comprimés hallucinogènes et d’une
somme d’argent, et ce suite à une surveillance mise en place par les élé-
ments de la Brigade de Police Judiciaire au niveau d’une rue du centre-
ville. Le suspect a été pris en flagrant délit de détention de 06 comprimés
hallucinogènes et d’une somme d’argent. Les éléments de la brigade ont
réussi aussi à arrêter un quatrième trafiquant âgé de 27 ans, avec la saisie
de 2,6 grammes de kif traité, d’une arme blanche prohibée et d’une
somme d’argent. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre
des mis en cause, en vertu desquelles, ils ont été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné leur placement en détention.          B. Boufaden 

Arrestation de 4 dealers et
saisie de psychotropes

TIGHENNIF (MASCARA) 

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

Une opération combinée entre la brigade de la gendarmerie nationale
d’El Kesdir et une brigade mobile des douanes algériennes de Mécheria a
permis d’intercepter une importante quantité de kif traité en provenance
du territoire marocain. Selon notre source, c’est suite à l’exploitation d’un
renseignement qu’une embuscade a été montée sur un chemin générale-
ment emprunté par les narcotrafiquants opérant sur le territoire d’El Kes-
dir, une localité frontalière connue de longue date comme étant une
plaque tournante du trafic de drogue et de cheptel. Deux véhicules tou-
ristiques dont l’un chargé du transport de la marchandise prohibée et
l’autre servant d’éclaireur ont été saisis et 3 narcotrafiquants arrêtés. La
quantité de drogue saisie s’élève 95 kg de kif traité. Les 3 mis en cause
dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Mécheria qui les a déférés devant le juge d’ins-
truction lors d’une comparution directe. Ce dernier les a placés en déten-
tion préventive pour formation de bande criminelle, détention et trafic
de drogues en utilisant des moyens de transport.      Ahmed Messaoud

Saisie de près d’un quintal 
de kif à El-Kesdir

NAÂMA 

Dans le cadre des  mesures de sé-
curité visant à assurer la sécurité du
citoyen, les services de police rele-
vant des sûretés de wilaya, sûretés
de Daïra et suretés urbaines de
Mascara ont effectué  durant le
mois de janvier dernier 136 des-
centes dans les refuges des crimi-
nels. Ces descentes ont ciblé plu-
sieurs points jugés sensibles et
suspects à travers le tissu urbain de
la ville de Mascara et ses daïras, en
vue de neutraliser les délinquants
et les présenter à la justice.  Un
nombre important de policiers des
différents services a été déployé.

L’opération a touché 95 lieux sus-
pects et a abouti à l’examen d’iden-
tité de 897 personnes et au contrôle
de 6812 véhicules. Parmi les points
ciblés, on trouve les quartiers sen-
sibles avec 19 opérations, les mar-
chés et lieux publics avec 20 opéra-
tions, les gares routières et les gares
ferroviaires ont fait l’objet de 09 opé-
rations. On trouve aussi différentes
zones de la ville avec 48 opérations.
Ces opérations ont permis d’arrêter
115 individus impliqués dans divers
délits et infractions, ce qui a abouti
à l’instruction de dossiers judiciaires
en vertu desquels les suspects ont

été présentés devant la justice qui a
placé 59 d’entre eux en détention
alors que les autres ont bénéficié
des différentes formules de libéra-
tion. Pour ce qui des motifs des ar-
restations, on compte 10 cas de port
d’armes blanches prohibées sans
motif légal, et 81 individus ont été
arrêtés pour détention et trafic de
stupéfiants et psychotropes dont 43
ont été placés en détention. La
même opération a permis d’arrêter
15 individus recherchés en vertu de
mandats de justice. Des procédures
judiciaires ont été accomplies à leur
encontre.                  B.Boufaden 

6812 véhicules contrôlés et 
897 examens d’identité en janvier

BILAN DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

Le tribunal criminel de première
instance de Tlemcen a prononcé,
lundi, la peine de mort à l’encon-
tre de S.B.  (ex patriote) reconnu
coupable du meurtre de son
beau père. La genèse de l’affaire
relatée par notre journal a eu lieu
durant l’année 2018, au niveau

de la commune de Sebaa
Schioukh relevant de la daïra de
Remchi après que le coupable ait
fait usage de son arme, lors d’un
conflit familial,  tuant son beau
père, et blessant deux fils de la
victime, causant ainsi de graves
blessures au  cousin de sa

femme. Apres une fuite qui a
duré plusieurs jours, le meurtrier
a été arrêté par les éléments de
la gendarmerie nationale de Ain
Youcef relevant de la daïra de
Remchi . Le tribunal n’a reconnu
aucune circonstance atténuante
pour l’assassin.      H. Bouna                                                                              

Peine capitale pour l’assassin de son beau-père
SEBAA CHIOUKH (TLEMCEN) 

Durant l’après midi du 3 février 2020
et suite à un appel d’un citoyen, les
éléments de la protection civile de la
Daïra d’Oued Taria sont intervenus
pour retirer du fond d’un puits d’une

profondeur de 80 mètres à l’abandon
dans la Commune d’Ain Fekan, le
corps sans vie d’un jeune de 26 ans
originaire de Tizi. Le corps de la
victime fut transporté à la morgue

de l’hôpital. Une enquête fut dé-
clenchée par les éléments de la
GN pour élucider les causes exactes
de la chute de cette personne au
fond du puits.          B.Boufaden

Un corps sans vie retiré d’un puits à l’abandon
AIN FEKAN (MASCARA)
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ORAN

Les tableaux sont l'œuvre d’un
groupe de peintres dont Sayah
Fatima-Zohra, Fawzia Me-

naouer, Tahraoui Faiza, Boudekhana
Fatima-Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Bel-
zina Cherif, Chawki Zemani, Bel-
mekkti Mourad et le calligraphe Kour
Noureddine, a précisé Haoua Kha-
didja qui est conservatrice du patri-
moine culturel au MAMO. Les ta-
bleaux traitent de divers sujets
touchant à l’histoire et au patrimoine
de l’Algérie avec des styles différents
et une vision artistique propre à

chaque artiste plasticien, a-t-elle in-
diqué, faisant savoir que les artistes
ayant fait ce don au MAMO sont
d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem
et Béjaia. Dans ce contexte, elle a sou-
ligné que le musée a ouvert la voie à
des artistes pour leurs œuvres partant
d'une certitude que la peinture artis-
tique revêtira, au fil du temps, une
dimension historique, tout en saluant
cette initiative louable. Dans le même
cadre, les peintres Selka Abdelwahab,
Kalouza Mohamed Amine, Cherif
Slimane,Hachemi Ameur, Talbi Ra-
chid et Kaissar Sid Ahmed préparent

des tableaux pour les offrir au
MAMO, selon Mme Haoua. Le
MAMO s’attèle actuellement au re-
cueil pour élaborer un dossier sur les
œuvres artistiques offertes et le pré-
senter devant la commission spécia-
lisée du ministère de la Culture en
charge du classement des tableaux
pour les inscrire à l'inventaire du pa-
trimoine national. A l'occasion de la
fête nationale de l'artiste, célébrée le
8 juin de chaque année, les 11 ta-
bleaux reçus par le musée seront ex-
posés à Oran, qui a ouvert ses portes
en mars 2017.

CULTURE EN FLASH
Don de 11 toiles d'artistes 
algériens célèbres au MAMO 

Une fresque murale pour exprimer
les souffrances des cancéreux

DJELFA

Les souffrances physiques et morales endurées par las ma-
lades du cancer ont constitué l’objet d’une fresque murale
réalisée par un groupe de jeunes de la wilaya de Djelfa.
Dans une initiative unique du genre, ces jeunes connus sur
la Toile, sous le nom "Coin-art", ont voulu exprimé, selon
leurs moyens, les souffrances endurées par les malades du
cancer lors des séances éprouvantes de chimio et radiothé-
rapie, leur désespoir parfois, mais également leur aspiration
à des jours meilleurs. Cette œuvre d’art, réalisée sur le mur
d’un immeuble de la cité administrative "Mohamed Bou-
diaf " de Djelfa, constitue actuellement une attraction ma-
jeure pour les habitants et passants au niveau de ces lieux,
qui demeurent tous admiratifs devant l'"expressionnisme de
cette fresque murale, dont les personnages semblent porter
en eux une lueur d’espoir, en dépit des souffrances visibles
sur leurs visage décharnés", ont affirmé plusieurs passants à
l’APS. "L'espoir de guérison est nettement palpable dans
cette œuvre" ont ajouté d’autres citoyens, visiblement tou-
chés par la force des expressions écrites aux abords de la
fresque, sous la forme de prières adressées à Dieu, pour
qu’il guérisse les malades du cancer et qu’il attenue leur
souffrances. Les concepteurs de cette fresque, réalisée avec
une contribution de la commune de Djelfa (qui a fournie
une grue), et de bienfaiteurs, n’ont pas omis de noter en évi-
dence l’occasion de réalisation de cette œuvre, qui est la
Journée mondiale de lutte contre le cancer, coïncidant avec
le 4 février de chaque année. "Cette fresque murale est ins-
crite au titre des nombreuses œuvres artistiques réalisées
par notre groupe, pour marquer sa contribution à nombre
d'occasions festives et commémoratives", a indiqué, à l’APS,
le responsable du groupe, Hanti Nacereddine. 

Un don de 11
toiles
d'artistes
plasticiens
célèbres a été
fait au Musée
d'art moderne
d'Oran
(MAMO), a-t-
on appris
auprès de cet
établissement
culturel.

Plus de 32.000 visiteurs 
du Palais royal en 2019

TLEMCEN 

Le Palais royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El Me-
chouar (Tlemcen), devenu au fil des années une véritable desti-
nation touristique, a accueilli plus de 32.000 visiteurs en 2019, a-
t-on appris auprès de sa directrice, Radia Benhadji. Le nombre
de visiteurs nationaux et étrangers sans cesse croissant a permis
des rentrées d’argent dépassant six (6) millions de dinars pour
l’année 2019, a fait savoir M. Benhadji, qui a souligné que le
nombre important de visiteurs place le Palais royal de Tlemcen
en pôle position des sites touristiques et musées les plus visités
dans la Cité des Zianides. Des efforts sont ainsi consentis à lon-
gueur d’année pour agrémenter les visites en proposant une ex-
position permanente des plus beaux habits algériens tradition-
nels à l’intérieur du palais tels que les blouses, les kaftans et la
chedda Tlemcenienne. Cette dernière qui a été classée en 2012
comme patrimoine universel est la star des habits. Le plus sou-
vent et notamment durant les saisons hautes de la période esti-
vale, la chedda est proposée aux femmes touristes avides de la
porter pour en prendre avec des photos souvenirs moyennant
des sommes symboliques d’argent. Par ailleurs, les principales
fêtes religieuses et nationales telles que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du patrimoine sont célébrés à l’intérieur
du palais de manière à sauvegarder les traditions et les coutumes
propres aux différentes régions de la wilaya. Inauguré durant la
manifestation "Tlemcen, capitale de la culture islamique en
2011", ce site compte également une galerie d’exposition au lieu
et place d’une ancienne caserne édifiée à l’époque coloniale, où
est privilégiée une représentation des principales familles de cos-
tume basée sur le paramètre technologique de leurs modes vesti-
mentaires et de leurs structures (costumes drapés, enfilés et en-
dossés), a expliqué la directrice du Palais royal qui a précisé, par
ailleurs, que la galerie voûtée présente aux visiteurs une riche
collection de costumes d’apparat provenant de l’ensemble du ter-
ritoire national. Le Palais royal, reconstruit selon le plan de l’un
des cinq palais que comptait la citadelle d’El Mechouar au temps
des Zianides, abritera, début mars prochain le tournage d’une
partie d’un film historique qui s’intitule "La dernière reine" et qui
retrace l’histoire de la dernière princesse du Royaume d’Alger,
Zafira, a-t-on annoncé de même source.

Bientôt, un festival de poésie 
en l’honneur de Cherif Kheddam

CHANSON KABYLE

Un festival national de poésie en
l’honneur du maestro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam sera institué
"prochainement", a-t-on appris du
président de l’Assemblée populaire de
wilaya de Tizi-Ouzou (APW), Youcef
Aouchiche. Le festival qui sera localisé
dans le village natal de l’artiste, Bou-
messaoud dans la commune d’Im-
souhal au Sud-est de Tizi-Ouzou, se
veut à la fois "un hommage et une re-
connaissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et hissé
la chanson kabyle et algérienne à l’uni-
versalité", a souligné Aouchiche. A cet
effet, a-t-il indiqué, "une cagnotte d’un
million de DA sera dégagée par l’APW
au profit de cette commune pour l'or-
ganisation de la première édition du
festival qui interviendra probable-

ment lors de la commémoration du
10ème anniversaire de la disparition
de Cherif Kheddam", le 23 janvier
2012. La décision, a-t-il ajouté, "a été
prise en collaboration avec le comité
du village, de la famille du défunt et
de l’APC d’Imsouhal lors d’une céré-
monie de commémoration, samedi,
du 9ème anniversaire de la disparition
de l’artiste et du 1er prix du village
lauréat du concours Rabah Aissat du
village le plus propre obtenu lors de
la dernière édition". Né en 1927 à
Boumessaoud, Cherif Kheddam, a
marqué de son empreinte la chanson
kabyle et algérienne avec ses produc-
tions de qualités musicale et textuelle
inégalées, ainsi que l’Histoire de la ra-
dio nationale. Après une formation
coranique dans une zaouïa à Tazmalt

(Béjaïa), il s’installa à Alger puis en
France où il exerça plusieurs métiers
avant que son génie musical le mène
à suivre des cours du soir de solfège
et de chant qui lui ouvriront la porte
d’une grande carrière. Dès 1956, il si-
gna un contrat avec la maison d’édi-
tion Pathé Marconi qui sortira ses pre-
mières chansons dont la célèbre "Yellis
n'tmurt" (fille du pays). A l’indépen-
dance de l’Algérie, il retourna au pays
et anima une émission "Ighennayen
Uzekka" (Chanteurs de demain) sur
les ondes de la chaine II de la radio
nationale qui a permis la découverte
du talent musical de plusieurs grands
chanteurs. Hospitalisé dans un hôpital
parisien, il est mort le 23 janvier 2012
à l’âge de 85 ans et inhumé dans son
village natal.

Standing ovation pour la générale "qui Trump qui" 
THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE 

Les adeptes des planches se sont par-
ticulièrement délectés, samedi soir au
théâtre régional Mohamed Tahar Fer-
gani de Constantine, de la générale
de la pièce "Qui Trump qui". Ecrite
et mise en scène par Ahmed El
Agoun, cette pièce tragicomique se
veut un regard humaniste sur un
monde dévasté par les guerres, en
proie à des divisions permanentes,
un monde où l'interdit est transgressé

et les lois bafouées, selon le bon vou-
loir des grandes puissances. Dressant
un portrait au vitriol des relations in-
ternationales, cette dernière produc-
tion du théâtre régional de Skikda a
offert au public une œuvre singulière
qui, à travers le prisme esthétique du
surréalisme, fait cohabiter sur scène
neuf personnages complexes et drôles
portés par des comédiens au talent
reconnu à l'exemple de Bouha Seif

Eddine, Boufenar Abderaouf pour
ne citer qu'eux. Ainsi, les événements
de la pièce qui se déroule sur plu-
sieurs temporalités différentes s'en-
chevêtrent pour nous présenter la
folle démarche d'une reine occiden-
tale et d'un président d'une puissance
étrangère pour sponsoriser des
guerres, soutenir des dictatures qui
leurs sont assujetties, le tout en faisant
semblant de célébrer la paix.



Les rumeurs se multipliaient au mercato d’hiver sur un retour
de Gareth Bale du côté de Tottenham. Son agent a démenti un
intérêt des Spurs et ne voit pas son client quitter le Real avant la

fin de son bail chez les Merengue, qui prend fin en 2022. « Non. Il
n’y avait aucune opportunité pour revenir à Tottenham. Daniel

Levy (président des Spurs, ndlr) s’est peut-être rendu en visite à Ma-
drid mais ce n’est pas à moi de dire s’il l’a fait ou non. Un départ en été ?

Non. Gareth est très heureux au Real Madrid. Et soyons réalistes: pour la
plupart des clubs, il est hors de leur atteinte, financièrement parlant. C’est
bien beau de dire ‘Renonce à cet argent et va jouer ailleurs’, mais ce n’est pas

une question d’argent. Il s’agit de son style de vie et de ses enfants, qui ont
grandi à Madrid », a ainsi indiqué Barnett à TalkSport. Pour rappel, Bale n’a pas

été convoqué par Zinedine Zidane pour participer au récent derby madrilène,
remporté 1-0 par le Real face à l’Atlético Madrid.

OO usmane Dembélé sem-
blait sur la bonne voie
après avoir soigné une
énième blessure à la
cuisse, contractée en

novembre dernier. Mais, de retour à l’en-
traînement le 20 janvier dernier, l’ailier
du FC Barcelone n’a pas pu savourer
bien longtemps puisqu’il a quitté préma-
turément l’entraînement des Blaugrana
lundi, à cause d’une « gêne » à la cuisse
droite due à une « fatigue musculaire ».
Problème, selon Sport, cette (petite) re-
chute va retarder d’au moins deux se-
maines son retour à la compétition. Une

bien mauvaise nou-
velle alors que le hui-
tième de finale aller de
Ligue des Champions
contres Naples (le 25 fé-
vrier) se rapproche, et que
Luis Suarez est également
absent. Selon le quotidien
catalan, ce nouveau pépin
aurait en tout cas considé-
rablement affecté le moral
de l’ancien Rennais, qui
ne cesse de cumuler les
absences du haut de ses
22 ans. 
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FOOTBALL (ESPAGNE)  - FC BARCELONE 

Bale pas prêt 
de retourner à

Tottenham 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID

Une honte pour l’orgueilleux Pep
Guardiola, qui vit vraiment mal
cette domination des Reds dans la
Premier League. Alors qu’il n’aime
pas parler de l’opération recrute-
ment à chaque fois qu’il est inter-
pellé par les journalistes sur ce su-
jet, en coulisse, le coach catalan

s’est mis d’accord avec la direction
du club. A cet effet, il prévoit de
procéder à un grand ménage au
sein de l’effectif et il aurait même
prévenu ses joueurs que cet été, ils
seront quelques uns à plier bagage.
Selon les bruits qui courent, les
joueurs les plus visés sont Mendy,

Jésus, Stones et même Leroy Sané,
que le Bayern Munich espère, mal-
gré sa grave blessure, attirer dans
son effectif. Par contre, Ryad
Mahrez ne bougera pas de Man-
chester City cet été, vu qu’il est ré-
gulier dans ses performances,
souffle-t-on.

Mahrez pas concerné par
le grand ménage de Pep 

Le Galatasaray doit une fière
chandelle à son attaquant algé-
rien, Sofiane Feghouli, dans
son succès arraché avant-hier
sur le score de quatre buts à
un. Au four et au moulin, l’Al-
gérien a inscrit un doublé sal-
vateur pour son club. La star
de l'équipe nationale  s’est  ex-
primée  en fin de rencontre à
propos de sa performance. So-
fiane a préféré  mettre  en
avant la   prouesse collective
de toute l’équipe. L’ancien de
Valence ne cache tout de
même pas son  bonheur d’avoir
réussi  à réduire l’écart sur le

leader Sivasspor à 5 points : «
Dieu merci, je suis très heu-
reux  pour toute l'équipe. On
enchaine les performances et
j'espère qu'il n'y aura pas de
blessures jusqu'à la fin de la
saison. En ce moment on joue
bien et nous allons tout faire
pour continuer à remporter
des victoires les unes après les
autres jusqu'à ce que nous de-
venions champion à la fin de la
saison.  Je suis très content
non seulement des deux buts,
mais surtout du résultat. Ce
doublé est pour mes enfants et
à ma femme. »

FOOTBALL 

Un doublé Feghouli pour
ses enfants et sa femme 

Hicham Boudaoui ne cesse de
recevoir les éloges de la part
de la presse française, notam-
ment Canal + et l’Equipe, suite
à ses deux belles prestations
face à l’Olympique lyonnais,
que ce soit en Coupe de
France ou en championnat. Le
transfuge du Paradou AC a
même hérité d’une des meil-
leures notes de ce match, à sa-
voir un 8 sur 10. L’Algérien a
évolué dans un registre com-
plètement différent sur le cou-
loir droit, à la place de Adam

Ounas, qui a été expulsé. L’Al-
gérien a réussi même à déli-
vrer une passe décisive à un de
ses coéquipiers pour permet-
tre à son équipe de s’imposer.
Après une première partie de
saison difficile où le joueur
n’avait qu’une mi-temps dans
les jambes, au point où il a
raté le stage de novembre der-
nier à cause de cette situation,
il commence à retrouver du
temps de jeu et aussi à s’impo-
ser comme un élément-clé
dans l’échiquier du club niçois.  

FOOTBALL (FRANCE)

Boudaoui reçoit les éloges

MANCHESTER CITY

Voilà 72 jours qu’Eden Hazard
n’a plus joué avec le Real Ma-
drid. C’était face au Paris Saint-
Germain (2-2), le 26 novembre
dernier, en Ligue des Cham-
pions. Mais celui qui a subi une
microfissure à une cheville
suite à un coup de Thomas
Meunier tient le bon bout. De
retour à l’entraînement le 30
janvier dernier, l’ancien de
Chelsea figurera en effet dans le
groupe du Real Madrid pour af-
fronter la Real Sociedad jeudi,
en quart de finale de la Coupe
du Roi (19h00), selon AS. Ab-
sent durant 14 rencontres –
c’est-à-dire plus que ce qu’il a

disputé depuis le début de sai-
son (13) -, Hazard a manqué
son premier Clasico, son pre-
mier derby madrilène au Berna-
beu, ou encore la victoire en Su-
percoupe d’Espagne. Mais il
revient dans une équipe qui a
pris la tête de la Liga et qui est
encore engagées dans toutes les
compétitions. Notamment en
Ligue des Champions, avec un
huitième de finale aller à dispu-
ter contre Manchester City, le
26 février prochain, soit quatre
jours avant le match retour face
au Barça. Le Belge a raté des
matchs cruciaux, mais en a en-
core beaucoup à vivre…

Hazard dans le groupe
contre la Real Sociedad 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID

Les joueuses de l’équipe nationale des
moins de 20 ans se sont imposés (4-
0) face à l’équipe du Soudan du Sud,
dimanche 02 février 2020, lors du
match retour du 1er tour qualificatif
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2020 au stade du 20 août
1955, à Alger. Les Vertes n’ont pas
fait de cadeau à la jeune équipe du
Soudan du Sud après avoir remporté
la première manche par (0-5) à Kam-
pala. Les joueuses d’Ahmed Laribi af-
fronteront les U20 du Maroc lors du
second tour des qualifications pour
une place à la prochaine Coupe du
Monde qui aura lieu au Panama et
au Costa-Rica en août 2020.

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE U20)

Algérie bat le Soudan du Sud (4-0)

Selon Sport, le pépin musculaire qui a obligé Ousmane
Dembélé à écourter son entraînement de lundi va repousser de
deux semaines le retour de l’international avec le FC Barcelone.

Deux semaines
d’absence pour
Dembélé 

La veille de l’amère défaite concédée face à Tottenham (2-0), on a évoqué,
côté Manchester City, les contours du futur du club qui vit une période inédite

en championnat, où il est distancé par Liverpool de 22 points.



Cependant, dans les mi-
lieux mouloudéens, on
est plutôt divisés
concernant cet éventuel

come-back de l'intéressé. Certaines
parties voient d'ailleurs d'un mau-
vais œil les tractations en coulisses
que Ghrib est en train d'entrepren-
dre pour reprendre son poste de di-
recteur général du Mouloudia, bien
que le nouveau président, Almas,
ait précisé dès sa prise de ses nou-
velles fonctions qu'il a été procédé
officiellement à la suppression du
poste de directeur général sportif
de l'organigramme du club. Pour
d'autres, en revanche, seul Ghrib
est capable de faire sortir l'équipe
de cette situation délicate qu'elle tra-
verse, estimant au passage que

l'homme a acquis un potentiel non
négligeable en matière d'expérience,
à même de lui permettre de remet-
tre le train sur les rails. Pour rappel,
Ghrib a confié récemment qu'il a
été contacté indirectement par des
responsables influents à Sonatrach
pour reprendre du service. Et même
s'il a été limogé à plusieurs reprises,
il n'en demeure pas moins que
l'homme laisse entendre qu'il est
prêt à venir au secours de l'équipe
s'il venait à recevoir une proposition
officielle dans ce sens. Le musée du
club souffre de l'absence de titres,
notamment depuis le retour de So-
natrach aux affaires du Doyen, soit
depuis 13 ans. D'ailleurs, en six ans,
les gars de Bab El Oued n'ont rem-
porté que deux Coupe d'Algérie,

une moisson très timide pour une
équipe qui roule sur de l'or. Les
choses ne devraient pas trop chan-
ger encore cette saison, surtout
après l'élimination prématurée en
Coupe d'Algérie, qui sera très pro-
bablement suivie par une autre éli-
mination, dès dimanche, en Coupe
arabe des clubs. Après leur défaite
à domicile en 1/4 finale aller contre
les Marocains du Raja Casablanca,
les coéquipiers de Hachoud auront
besoin d'un véritable exploit pour
espérer poursuivre l'aventure.
Même l'autre objectif de l'équipe, à
savoir le titre de champion que le
Mouloudia n'a plus gagné depuis
2010, est en train de voler en éclat,
au vu de la situation sportive des
Vert et Rouge.
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Ghrib divise 
les Mouloudéens

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ALGER 

Ayant débuté sa mission hier avec les Canaris, l'entraîneur Zelfani s'est
adressé aux joueurs auxquels il a fait savoir qu'ils ont réalisé un match
plein face à l'Espérance de Tunis et qu'ils devraient continuer sur cette
voie pour terminer la saison en apothéose. "J'ai vu le match face à l'Es-
pérance de Tunis et j'ai constaté que vous avez les moyens pour gagner
le championnat. J'ai une idée sur la compétition algérienne et je suis
convaincu qu'avec le travail, on peut s'offrir le titre de champion d'Al-
gérie. On n'est qu'à 5 points du leader et cet écart est surmontable", leur
a-t-il indiqué. Pour faire taire ses détracteurs qui commencent à remet-
tre en cause ses compétences, Zelfani veut gagner à tout prix son pre-
mier match face au NAHD. "La victoire face à l'Espérance de Tunis
vous a fait beaucoup de bien, mais vous devez confirmer ce mercredi
face au NAHD. C'est le premier match de la phase retour et on doit im-
pérativement le gagner pour convaincre les supporters de revenir au
stade. On jouera chez nous et il ne faudrait pas qu'on rate ce premier
rendez-vous de la reprise du championnat", a exigé Zelfani. Pour son
premier match face au NAHD, l'entraîneur Zelfani a fait appel à tous
les joueurs. Ces derniers entreront en regroupement aujourd'hui à l'hô-
tel Itourar et ce n'est que dans la matinée de demain qu'il arrêtera la
liste des 18. L'international tunisien, Oussama Daradji, devrait fournir
plus d'efforts à l'entraînement pour espérer gagner la confiance de l'en-
traîneur. Même s'il est convoqué pour le regroupement d'aujourd'hui,
il n'est pas certain d'être retenu dans la liste des 18. Il a de l'expérience,
mais le staff technique estime qu'il accuse un énorme retard sur le plan
physique. Il n'a joué que deux matches durant toute la phase aller avec
le Club Africain et cela s'est répercuté sur sa forme. Même le duo Chay
- Karouf ne l'avait pas convoqué pour le match de la Champions league
africaine face à l'Espérance de Tunis, pour les mêmes raisons. Ce qui
d'ailleurs n'a pas été du goût de Daradji qui aurait aimé prendre part au
match en question. L'ancien pensionnaire du Club Africain est un
joueur de qualité, mais son recrutement n'a pas été accueilli favorable-
ment par les supporters, vu que celui-ci n'a joué que quelques matches
lors des 18 derniers mois. Selon une source proche de la direction, l'in-
ternational libyen Mohamed El Tubal devait être qualifié hier après-
midi avec les Canaris. Jusqu'à hier au début d'après-midi, la direction
n'a pas reçu son TMS, mais les dirigeants attendaient sa qualification
pour l'après-midi. Auteur d'une belle prestation lors de la rencontre
face à l'Espérance de Tunis, le milieu Addadi pense que la JSK est bien
partie pour finir la saison en apothéose. "Après avoir quitté la Cham-
pions league africaine avec les honneurs, on doit maintenant entamer
la phase retour en force. On accuse 5 points de retard sur le CRB qui
occupe la première place, mais on fera tout pour remporter le titre. On
demande seulement à nos fans d'être derrière l'équipe pour qu'on
puisse atteindre notre objectif", a-t-il déclaré.   

FOOTBALL (LIGUE 1) 

La JSK a les moyens de
gagner le championnat

Mecheri Bachir pense que son équipe possède désormais un effectif
très riche qui lui permettra d'avoir un large éventail de choix pour la
deuxième moitié de la saison. "Je pense que la performance des nou-
velles recrues nous offre plus de solutions aussi bien en attaque qu'au
niveau du milieu de terrain. Aujourd'hui, on possède des doublures
dans les trois compartiments. Seuls les éléments qui seront à 100% de
leurs moyens seront convoqués et joueront le jour J", affirme l'entraî-
neur en chef, avant d'ajouter : "Il est clair qu'on a réalisé un match très
correct face à l'USMBA car on l'a bien préparé au cours de la semaine.
A présent, il faut penser à confirmer ce résultat samedi prochain face à
Sétif. Pour cela, l'équipe a plus que jamais besoin de sérénité dans le
travail". Mecheri n'a pas manqué de saluer la prestation des deux nou-
velles recrues. "Je pense que pour leur première apparition, Boutiche et
Abdelhafid ont eu un examen difficile car ce derby était une arme à
double tranchant. Heureusement qu'ils ont réussi leur baptême de feu.
Cette prestation va leur permettre de gagner en confiance et d'entrer
directement dans le vif du sujet", a-t-il expliqué. L'ancien attaquant du
NC Magra, Abdelhafid Abdelhak, qui a gagné des galons lors du derby
face à Bel Abbès, a contracté une blessure musculaire à la fin du match.
Les résultats des examens ont révélé une déchirure de 4 mm, selon le
staff médical qui lui a prescrit un repos de 48 heures mais aussi des
soins intensifs pour retrouver ses moyens, avant le prochain match
contre l'Entente de Sétif. La décision de sa participation à cette rencon-
tre sera prise par le médecin de l'équipe, a-t-on appris. En revanche, le
staff technique pourrait mettre dans le bain l'autre nouvel attaquant, à
savoir Nazim Itim, qui a purgé sa suspension d'un match qu'il traînait
depuis sa dernière rencontre avec l'OMA.
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Mecheri : "On a un
effectif riche"

L'ES Mostaganem se trouve actuel-
lement dans de beaux draps , elle se
trouve classée en 10ème position ,
au classement général , avec un total
de 22 points  , à quatre points seu-
lement de la lanterne rouge qui n'est
autre que le SA Mohamadia , qui
lui , totalise 18 points . La formation
mostagnémoise accuse un retard de
04 points du sixième au classement
, l'IRB El-Kerma . Pour dire, que le
nouvel entraineur , Kebdani Moha-
med El Amine " Hamouda " , pour
les intimes , il a du pain sur la
planche , sa mission s'avère difficile
, mais pas impossible , seulement il
faudrait que le monde y adhére et
apporte son soutien , moral soit - il
;car il y a de l'avenir de l'ESM , un
club qui mérite de jouer dans les di-

visions supérieures et non se débat-
tre dans l'actuelle division . Il reste
encore 12 matchs à jouer , rien n'est
trop tard , Kebdani se dit un homme
de défi et qu'il usera de tout son sa-
voir - faire pour classer le club ,
parmi les six formations qui béné-
ficieront du fameux billet d'accès en
division supérieure . Pour rappel ,
quatre difficiles matchs attendent
l'ESM , lors des quatre prochaines
journées , d'abord , le samedi pro-
chain , l'équipe se déplacera à Ain
Defla , pour damner le pion à
l'équipe locale , puis elle recevra sur
son terrain , l'IRB El-Kerma , dans
un derby - choc , ensuite , elle se
déplacera à Hadjout , elle affrontera
, l'USMMH et enfin , elle recevra le
leader , le CR Temouchent . Le faux

- pas est interdit , lors de ces pro-
chaines journées ,sinon , adieu la
Ligue 2 Amateur et retour dans les
calendes grecques . Un grand ma-
rathon attend l'ESM et le nouvel en-
traineur Kebdani Mohamed El
Amine . Actuellement , les entrai-
nements se déroulent au niveau du
stade " Frères Boukhatmi " de Ma-
zagran , certains joueurs sont aux
abonnés  absents à cause de bles-
sure mais l'équipe enregistre le re-
tour de Meghini , Mesfar et autre
Safi Hadj Abdelkader , on prépare
dans la sérénité le prochain match
, face au SC Ain Defla , une victoire
face à ce club ,lui ouvrira la grande
voie pour l'accession , tout le
monde le souhaite , ici à Mostaga-
nem .    Amara  Abdelkader                                                                                                                                      

Une mission difficile attend 
le nouvel entraineur 

ES MOSTAGANEM 

Les spéculations vont bon train dans la maison mouloudéenne au sujet de l'avenir du club
et aussi du staff dirigeant. Et comme dans pareilles situations que le MCA traverse
souvent, le nom d'Omar Ghrib revient de plus en plus dans les fiefs du club phare de la
capitale pour éventuellement reprendre les affaires de l'équipe première.



Larbatache, connue  anciennement sous  le Maréchal-
Foch pendant la colonisation française,  est une com-
mune de la wilaya de Boumerdès, dans la daïra de Khe-
mis El Khechna,. Elle a porté le nom de Maréchal-Foch
en l’honneur du maréchal  depuis le mois décembre
1929 et a repris  à l’indépendance  le toponyme de  Lar-
batache  qu’elle portait depuis 1848. Ce dernier lui a
été attribué de son oued appelé oued arbatache en hom-
mage aux 14 martyrs  de l’Emir  Abdelkader  qui ont
perdu la vie  lors  de la traversée de l’oued, suite à l’ex-
plosion d'une poudrière en allant à Mouzaia. Le lieu
du village a été un ‘’foundouk’’, créé en 1842,  situé sur
la rive gauche de Khamis. Il a reçu le nom d’un marché
arabe qui se tenait sur son emplacement  en premier
et est devenu par la suite le chef lieu du village. Son
territoire communal est à la limite de la Mitidja et du
massif du Bouzegza  qui culmine à 1 032 mètres. En
fait, les espaces plats se limitent à la rive droite de la
vallée de l’oued Arbatache. Le reste de la commune est
constitué de collines de 300 à 400 mètres de haut. Le
Bouzegza  est extérieur à la commune.  Il était  desservi
par trois routes, celle qui conduit au barrage dit du
Hami, -celle qui ne fut terminée qu’après 1954 vers Sa-
kamody  où elle rejoint la route nationale n° 8 entre
l’Arba  et Tablat, et la route nationale  n° 29 qui se
dirige vers l’Oued Keddarra , le col du Bouzegza  et au-
delà redescend sur Palestro.  Il demeurait  à l’écart de
la route nationale n°  29 et  était  établi sur un dos de
terrain à 155 mètres d’altitude. Il  a été  desservi par les
cars de l’auto traction  et par ceux de la société Mes-
saoud Ali. Arbatache, dont est issu le village de Maré-

chal Foch, est une Commune de Plein Exercice par dé-
cret du 10 novembre 1885. La surface communale était
de 1 354 hectares et les habitants au nombre de 293
ames. Il a été construit le long d’une route et tout près
de deux grandes fermes. Il est à la limite d’une zone de
broussailles incultes et d’une zone de culture euro-
péenne ; il est proche du lit d’un oued. Sa population
rurale a été massivement déplacée et regroupée dans

des camps, destinés à la surveillance militaire, puis cen-
sés moderniser la société rurale. Les activités du village
n’étaient  qu’agricoles : vigne sur les espaces plats et
oliviers sur les versants jusqu’à 300 mètres d’altitude.
Il y avait aussi, juste au-dessus, des polycultures vi-
vrières. Telle a été l’histoire de ce village colonial, qui a
su garder sa vocation agricole où l’oléiculture  est tou-
jours forte dominante.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abderrahmane Bouchama est un architecte
algérien né en 1910 à Alger, où il est mort
en 1985 à 75 ans. Il est
considéré comme le père
de l’architecture moderne
en Algérie. ll a fait des
études supérieures en
France avant la Seconde
Guerre mondiale : il a
étudié les mathématiques
à l'Institut polytechnique
de Nantes, où il est de-
venu ingénieur, puis à
l'École nationale supé-
rieure des beaux-arts de
Paris. À son retour en Al-
gérie, il s'installe en 1934
à Tlemcen, où il effectue l'étude de la mé-
dersa Dar El Hadith (1936-1937). Puis il
s'installe à Alger, sa ville natale, où il réalise
notamment la Résidence Tiar, qui est actuel-
lement l'Ambassade du Brésil à l'ex-Chemin
Poirson.Tenu à l'écart par l'administration
coloniale, il adhère au parti communiste al-
gérien dont il sera un membre influent,
proche de Henri Alleg avec lequel il montera
une école des cadres du parti dans son propre
cabinet d'architecte. Après l'indépendance
de l'Algérie, il ouvre en 1963 une agence où
son fils Elias (l'actuel architecte du nouveau

ministère des Affaires étrangères aux  An-
nassers) .Il est le fondateur et le premier pré-

sident de l'Union des Archi-
tectes .Il a  conçu  les archives
nationales (Birkhadem), la
cour suprême et le centre cul-
turel (Ben Aknoun), le siège
du ministère du tourisme
ainsi que les instituts isla-
miques de Constantine en
1969,  de Tlemcen en 1970
et du  Caroubier en 1972.Il a
également réalisé de nom-
breuses mosquées, dont celles
d'El Biar (Place Kennedy), de
Hydra et la Mosquée El
Oumma à Bologhine.Sa si-

gnature  se voit comme une synthèse entre
la tradition et le moderne. La medersa Dar
El Hadith de Tlemcen lui avait servi de mo-
dèle.  Il demeure  le premier architecte algé-
rien à s’être fortement intéressé à l’architec-
ture algérienne, mais également à celle
architecture arabo-islamique, surtout anda-
louse, faisant particulièrement référence dans
ses projets à l’Grenade. Plusieurs de ses pro-
jets à caractère institutionnel ont reproduit
ce style architectural avec une ingéniosité et
un savoir-faire sans égal, travaillant minu-
tieusement tous les détails décoratifs. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Draâ El Mizan oppose la régence
d'Alger à la tribu des Iflissen de Kabylie en
1767. La régence d'Alger ne maîtrise pas la
Kabylie, elle se contente d'entretenir des gar-
nisons dans un cordon de bordjs (Hamza-
Bouira, Boghni, Draâ El Mizan, les Issers,
Bordj Menaiel, Bordj Sebaou et Tizi Ouzou)
implantés notamment dans les bassins des
oueds Sebaou et Isser.La plupart des tribus vi-
vent en indépendance vis-à-vis de la régence
et possèdent un statut de tributaire. Ces bordjs
permettent de faire respecter le paiement des
tributs et de prémunir le Dar Es-Soltane des
incursions des tribus kabyles. Ces bordjs

n’abritent qu’un effectif réduit de soldats fidèles
au pouvoir d'Alger. En 1767, la tribu des Iflis-
sen, dont le territoire est littoral, entre en conflit
ouvert avec la régence, refusant le paiement
du tribut. La tribu des Iflissen attaque et oc-
cupe plusieurs bordjs locaux. En représailles
le dey Mohamed Ben Othmane, nouvellement
nommé, fait marcher contre eux 1 100
hommes de l'odjak commandés par l’Agha.
L'affrontement a lieu à Draâ El Mizan et voit
la défaite de l’Agha qui perdit plus de 300
hommes. Cette victoire ouvre la voie au pillage
de la Mitidja par les Iflissen. L'année suivante
eu lieu la seconde Bataille de Draâ El Mizan.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abderrahmane Bouchama, le
premier architecte algérien

La bataille de Draa 
El Mizan de 1767

Maréchal Foch, devenu Larbatache à l’indépendance
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Baisse de moral, troubles du sommeil, hy-
persensibilité… Comment savoir si il
s’agit, ou non, d’une dépression ? . On fait
le point, sur les signes qui doivent alerter,
avec la psychologue, Amélia Lobbé.
Comme l’explique Amélia Lobbé, auteure
de Vaincre la dépression et le burn out
(Ed. Leduc.S), « la dépression est une véri-
table maladie qui provoque un ralentisse-
ment de tout l’organisme ». Elle est syno-
nyme, la plupart du temps, de profonde tristesse, d’abattement, de mélancolie,
d’émotivité, de démotivation, de perte de moral et de confiance en l’avenir, et
parfois d’anxiété.
La dépression agit comme un filtre modifiant votre perception et votre rapport
aux autres. Elle peut toucher n’importe qui, même les personnes dynamiques,
gaies et positives. Heureusement, de nos jours la dépression se traite et se
soigne.
Cette maladie, parfois difficile à diagnostiquer recouvre un ensemble de symp-
tômes, qui varient d’une personne à l’autre. Mais certains signes peuvent aler-
ter…
Vous vous sentez démotivée
Depuis quelques temps, vous vous sentez particulièrement démotivée et vous
n’avez plus de goût à rien.Vous ressentez une tristesse importante et plutôt inha-
bituelle et votre moral est bas, et ne semble pas s’améliorer de jour en jour.
Votre moral est en berne
Vous perdez petit à petit votre confiance en vous, vous vous sentez nulle et en
dessous de tout. Vous êtes apathique, ou au contraire complètement agitée, et
vous avez par conséquent un mal fou à vous concentrer. Côté moral aussi ça ne
va pas, vous avez des idées très noires comme des idées de suicide… il s’agit pro-
bablement d’une dépression, et il faut dans ce cas consulter un professionnel de
santé au plus vite.
Vous êtes hypersensible
Vous qui d’habitude ne l’êtes pas particulièrement, vous êtes devenue hyper-
sensible, très émotive. Vous pleurez souvent, pour un oui ou pour un non.
Ou encore, vous ne parvenez plus à ressentir d’émotions et à pleurer, vous

êtes comme « vidée ».
Vous souffrez de troubles du sommeil

Vos nuits ne sont plus les mêmes : vous avez perdu le sommeil, ou au
contraire, vous dormez tout le temps, mais sans parvenir à récupé-

rer. Vous vous sentez épuisée et tout vous demande un effort
considérable.

Quelles sont les pièces indispensables à adopter ? Sur quelles cou-
leurs et imprimés miser pour être au top de la tendance cet été ?
Check list pour un look au top.
C’est reparti pour une nouvelle saison qui rime bien évidemment
avec nouvelles collections et tendances à adopter. Après vous avoir
dévoilé toutes les tendances automne-hiver  du moment, cap sur les
nouveautés qui vont rythmer notre garde-robe cet été. Des po-
diums à nos enseignes préférées, retrouvez toutes les inspira-
tions qui vont nous faire de l’œil, et les pièces qui rejoindront
sans aucun doute notre dressing.
Les bonnes couleurs et associations de la saison
Les couleurs incontournables pour cet été se révèleront à la fois
intenses, ultra-lumineuses, rafraîchissantes aussi. Et quelle que
soit la teinte pour laquelle on optera, on osera la porter en total
look monochrome, comme un ton unique. 
Check list des it couleurs de l’été  : 
- Les tons chauds du désert : une palette de rougeâtres jusqu’aux
terres cuites brûlées ainsi que l’orangé solarisé, 
- Les teintes façon sorbet, de la plus smoothie à la plus acidulée,
avec le rose guimauve en vedette,
- Les tons ultra-vitaminés : ils iront jusqu’au fluo en version
sport ou couture, à l’instar du rose, du vert et du jaune,
- Les neutres blanchis jusqu’aux teintes délicatement fanées et
aux finitions brillantes, glacées : du mastic au beige mais
aussi les grisés rosés, bleutés et verdis.
Côté effets et associations à envisager, cap sur les délavés om-
brés, version tie and dye pour jouer sur des dégradés de cou-
leurs en douceur artisanale. On craque aussi pour la brillan-
ceinnovante, laquée mouillée voire jusqu’aux reflets
opalescents.
Les imprimés stars de l’été 
- La tendance animale façon sauvage : à nous les imprimés
peaux de bêtes et reptiliens qui s’expriment en multiples varia-
tions, en version jour ou soir,
- L’Arty : l’art part à la rencontre de la mode en maxi motifs dé-
coupés, recomposés à la manière d’un collage, ou abstraits en all
over et toujours hauts en couleurs, 
- L’esprit foulard s’imprime de mille dessins en patchworks
soyeux élégants pour mieux réinventer les motifs floraux venus
d’ailleurs,
- Les rayures avec effets d’optique : en biais, déstructurées gra-
phiques, pour mieux souligner les longueurs asymétriques, 
- Graphic Blooms : les fleurs s’affirment avec dynamisme et générosité,
maximisées en all over. Ornementales, elles s’inspirent des fresques
mythologiques pour des placements en frises ou en dentelle guipure.

Dépression : 5 signes qui
doivent vous alerter

Ingrédients : 
Pour la pate sablé:
-250g de beurre ramolli
-3 jaunes d'oeufs
-un ramequin de sucre glace(125g
pour moi).
-1cc d'extrait de vanille
-un demi sachet de levure(8g pour
moi).-farine(500g pour moi).
-Pour la meringue suisse:
-3 blancs d'oeufs
-250g sucre glace
Préparation :
-Dans une jatte mettre le beurre, les
jaunes d'oeufs le sucre et la vanille

mélangez rapidement au fouet
-Ajoutez la farine en trois fois , fil-

mez votre pâte et réservez-la au frais.
-Montez les blancs d'oeufs en neige lé-
gèrement sur un bain marie et ajou-
tez progressivement le sucre en fouet-
tant avec un batteur électrique il faut
que votre mélange ne dépasse pas 60c
retirez du bain marie et fouettez en-
core au moins 5min votre meringue
doit être brillante et satinée et faire
des pics .
-Étalez votre pâte sur un plan travail
fariné sur une épaisseur 3mm, coupez
à l'emporte pièce des coeur ou des

fleurs la forme que vous désiriez .....
-Préchauffez le four à 180°C pour un
four electrique et 160c pour un four a
gaz

-Enfournez les sablés et compter à
peu près 5 à 6 min afin de les sécher
-Sortez les sablés du four et décorez le
pour tour de vos sablés de meringue à
l'aide d'une poche à douille munie
d'une douille cannelée et remettre au
four pour 10 à 15min. votre meringue
doit durcir sans prendre de couleur
-Après cuisson laissez refroidir et met-
tre la confiture au milieu laissez sé-
chez dans un endroit sec.

Sablés meringués

Les tendances mode
printemps-été 



Les murs
Votre petit artiste a utilisé le mur comme toile. Pour enlever son des-

sin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un couteau à lame fine ou
une lame de rasoir, un chiffon propre, de l’eau froide et du bicarbonate

de soude.
Tenez le sèche-cheveu à environ 30 cm du mur et chauffez à température

moyenne pendant une minute pour chauffer la cire.
Quand la cire s’est ramollie, frottez doucement le mur avec un couteau à

fine lame, la cire devrait s’enlever facilement. Si ce n’est pas le cas, recommen-
cez à fondre la cire avec le sèche-cheveu.

Enlevez le surplus de cire avec un chiffon et de l’eau froide. Dans la plupart des
cas, cela suffit à tout enlever. Mais dans les murs qui ne sont pas lisses, la cire

peut s’incruster et peut être plus difficile à enlever. Si il reste des résidus, mélan-
gez un peu de bicarbonate de sodium avec de l’eau et frottez-en sur la tâche avec

un chiffon.
La moquette

Cette astuce s’applique également au cas de tâches de bougie.
Dans ce cas, vous aurez besoin de glace, d’un fer à repasser, de sopalin ou d’une

vieille serviette, d’un couteau à fine lame et d’un sac qui se ferme avec un zip.
Remplissez le sac avec de la glace et placez celui-ci sur la moquette tâchée. Laissez deux

minutes ou jusqu’à ce que la moquette soit glacée. Enlevez la cire avec un couteau.
Posez une vieille serviette ou du papier absorbant sur la tâche. Posez un fer à repasser
chaud par dessus pendant une minute. La chaleur et la vapeur vont transférer la cire

sur la serviette.
Pour les résidus, on peut utiliser un produit comme le WD-40, ou bien

une version un peu plus écolo / naturelle d’un détachant dé-
graissant de moquette.

Envie d’ouvrir et d’agrandir votre
regard ? Suivez les astuces de notre
expert pour redonner du relief à
votre paupière et rajeunir ainsi de
quelques années.
1 / Accrocher la lumière
Déposez une ombre satinée au
centre de la paupière fixe et sous
la pointe du sourcil pour créer un
effet de relief et illuminer votre
regard. 
Évitez les nacres et les paillettes
qui ont tendance, au contraire, à
accentuer le côté tombant de la
paupière.
2 / Définir le creux de l'œil
Appliquez une ombre mate
taupe ou marronnée dans le
creux de l’œil pour lui donner
plus de dimension. 
Travaillez la matière avec un

pinceau souple et effectuez
des petites rotations en

effleurant la peau
pour obtenir un

joli fondu.
3 / Utiliser une
base à pau-
pières
Elle unifie,
lisse et illu-
mine la pau-

pière en un
geste. Choisissez

une formule
contenant des parti-

cules réflectrices de lu-
mière pour ouvrir davan-

tage votre regard. 
La bonne gestuelle : appliquer
une petite quantité de produit
sur la paupière mobile et fixe

puis l’étirer jusqu’en dessous du
sourcil.
4 / Détourner un blush
Appliqué dans le creux de l’œil puis
légèrement étiré sur la paupière
mobile, il donne un effet coup de
frais au regard et réhausse ses traits. 
Choisissez une nuance corail ou
rosée pour un rendu naturel et un
résultat bonne mine assuré.
5 / Définir ses sourcils
S’ils sont clairsemés, comblez les
petits trous avec un crayon ou un
fard. 
Brossez ensuite les poils vers le
haut avec un goupillon pour es-
tomper la matière et ouvrir le re-
gard.
6 / Éviter l’eyeliner graphique
Il a tendance à faire paraître les
yeux plus petits et à faire disparaî-
tre la paupière mobile. 
Si vous souhaitez souligner votre
regard, tracez un trait de crayon
fin, de couleur taupe ou marron,
au ras de cils supérieur.
7 / Recourber ses cils
Effectuez trois légères pressions
avec un recourbe cils pour donner
un joli galbe à votre frange.
Appliquez ensuite votre mascara
habituel en étirant les cils vers la
pointe de votre sourcil.
8 / Éviter les make-up sombres
Les smoky et halos sombres ont
tendance à durcir et fermer le re-
gard. Privilégiez plutôt des tons
moyens ou clairs. Vous pouvez
aussi choisir des nuances colorées,
à appliquer dans le creux de l’œil
uniquement, pour donner du relief
au regard.

Découvrez nos 4 idées déco
pour mettre en valeur vos
plantes et faire entrer la na-
ture dans votre maison.
Tendances depuis quelques
années, les plantes vertespu-
rifient, égayent et personnali-
sent nos intérieurs. À condi-
tion, bien sûr, de les disposer
dans de beaux contenants !
Avec un peu de matériel et
d'huile de coude, vous pour-
rez les réaliser vous-même.
Découvrez toutes les étapes de
nos tutoriels.
1. Un cube géant sur roulet-

tesComment procéder ? 
Découpez des planches en bois en tronçons de L 45 cm. Collez-en, selon leur largeur, 2
ou 3 côte à côte pour reconstituer un carré d’environ 45 cm. Réalisez ainsi 5 panneaux,
collez-en 4 en carré pour constituer le cube, et ajoutez le dernier sous la base. Renforcez
avec des clous. Drapez de la bâche pour bassin à l’intérieur, agrafez-la tout autour à 2 cm
du haut, puis coupez au ras. Agrandissez un chiffre à H 40 cm, découpez-le et reportez-le
au crayon au centre d’une face. Peignez-le en blanc. Sous la base, vissez 4 roues pivotantes.
Garnissez de billes d’argile sur 5 cm, puis ajoutez de la terre et rempotez la plante.
2. Un tableau d’aromates avec des bocaux en verre
Découpez un panneau de contreplaqué d'environ 40 x 60 cm (épaisseur 16 mm). Percez à
4 endroits sur le tour et peignez de 2 couches de peinture à tableau noir. Récupérez 6 pots
en verre, type confiture, avec un évasement en haut (Ø 8 x H 9 cm). Retirez leurs étiquettes.
Vissez sur le panneau 6 colliers de serrage (Ø 10-12 cm) en 2 rangées, fixez-y les pots et ser-
rez. Garnissez de terre et plantez-y des aromates. Inscrivant en dessous le nom à la craie,
puis fixez au mur.
3. Un mur végétal avec une caisse en boisComment procéder ? 
Récupérez une caisse en bois de petite profondeur (ou recoupez-la à environ 10-12 cm).
Collez à l’intérieur un récipient en plastique de même taille, type bac à chat. Garnissez le
fond de sable, puis ajoutez de la terre jusqu’à 2 cm du haut. Déposez un grillage à poule sur la
terre en l'enfonçant tout autour, le long des bords, jusqu’au fond du bac. Plantez de manière à
recouvrir toute la surface, en alternant les variétés et en écartant ou découpant les mailles du
grillage. Vaporisez pour bien humidifier.

Les tâches de crayon de cire peuvent être bien
difficiles à ôter, en particulier sur un canapé ou sur un mur (j’ai un

souvenir de dessins sur le mur assez tenaces!). Mais il existe toujours des
solutions pour effacer les chefs-d’œuvre de vos enfants.
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Comment enlever les tâches 
de crayons de cire 

Plantes d’intérieur : des idées déco
pour les mettre en valeur

8 astuces make-up pour lifter 
une paupière tombante
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Elle peut vous séduire en un éclair B - Mettre en effervescence C - Habileté
peu scrupuleuse - Négation D - Donc bien apprise - Genre de chicorée E - Rêve

de rat - Met en conserve F - Impeccable - Elément 37 G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux  J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut l'actinium K - Poudre pour la peau -
Revenu en arrière, mais en bon ordre L - Bien nés au Pays Basque 

Verticalement
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N° 2876

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 -
AGA 
ABE 
ART 
EPI 
ERG 
EVE 
GEL 
LEA 
LUE 

NOM 
OUI 
REA 
RUE 
SEN 
UNI 
VAR 

- 4 -
ABOI 
COLS 
EGAL 
IGUE 
ISEE 

MEUT 
NUEE 
PARE 
RAVI 
SOIT 
TALE 
VIES 

Charade

chantal

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARDUS 
ASSIS 
ETIER 

GEODE 
ISOLE 
LISSA 

LURON 
MALIN 
RANGE 
ROSEE 
SUITE 

- 7 -
SEREINS 

Vos gains et vos revenus
suivront une courbe ascen-
dante. Si vous êtes salarié,
vous pourriez obtenir une
prime quelconque.

BBééll iieerr

L'horizon professionnel sera as-
sez bouché. Attention aux illu-
sions, aux blocages imprévus,
ainsi qu'aux changements de
dernière minute auxquels il fau-
dra s'adapter rapidement.

GGéémmeeaauuxx

Vous seriez prêt à voler au se-
cours d'amis en détresse qui ont
trop souvent recours à votre aide.
Encouragez-les plutôt à compter
sur leurs propres forces de temps
en temps.

LLiioonn

Professionnellement, vous tra-
vaillerez avec enthousiasme et
application, ce qui vous per-
mettra d'achever à grande vi-
tesse tout ce qui était en sus-
pend.

BBaallaannccee

Mars pourrait compliquer vos
relations familiales. Avec vos
parents, évitez de provoquer
un conflit, car cela risquerait
d'aller plus loin que vous ne le
pensez.

SSaaggii ttttaaiirree

Si votre activité physique est
grande aujourd'hui, vous aurez
besoin d'une alimentation
riche, à ne pas confondre avec
une nourriture trop grasse.

VVeerrsseeaauu

Avec cette ambiance planétaire, la
fatigue risque de pointer le bout de
son nez. Pour la combattre, com-
mencez par ralentir votre rythme
en pratiquant le yoga ou la médi-
tation.

TTaauurreeaauu

Saturne, planète austère,
pourra vous valoir quelques
difficultés en famille, concer-
nant sans doute vos parents
plutôt que vos enfants.

CCaanncceerr

Vous ferez bien de surveil-
ler de près l'état de vos fi-
nances. Ou bien les ennuis
commenceront, beaucoup
plus tôt que vous ne croyez.

VViieerrggee

Vie familiale agréable, car il y aura
du nouveau dans ce domaine. Vous
entreprendrez des travaux de réfec-
tion pour donner un coup de neuf à
votre intérieur, à moins que vous ne
décidiez de changer de cadre.

SSccoorrppiioonn

Accordez à l'amitié plus de place
dans votre vie, dites-vous que
cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écouter
les autres.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous allez probablement dépen-
ser sans compter et pas toujours
à bon escient. Ne soyez pas
aussi large : on va finir par abu-
ser de votre gentillesse.

PPooiissssoonn

6-
ADOREE 
ALEVIN 
EGARES 
MENTAL 
NUMERO 
OTAGES 
REINES 
RIVURE 
SATIRE 
SEANTE 
TIBERE 

Mon premier est surtout sur
la surface des campagnes
Mon deuxième s'obtient en
empilant des choses
Mon troisième est un article
défini masculin singulier
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Ce qui fait que nous sommes
tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le
physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de
topette
4 - Congé donné par l'officiant -
Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui
- Thème de chanson - Chemin de
haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs 

-9 -
IRRADIERA 
PETITESSE

- 11 -
REPRESENTER 

-8 -
ATELIERS 

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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:31
Chourouq 07:58
Dohr                 13:13
Asr 16:07
Maghreb 18:29
Isha 19:51

MOSTAGANEM 

Fajr 06:33
Chourouq 08:00
Dohr 13:16
Asr 16:11 
Maghreb 18:34
Isha 19:56

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nos confrères américains
ont découvert dans le listing
administratif de la Ford Mustang
la possibilité d'une nouvelle version
du quatre cylindres Ecoboost, plus
puissante que celle de base actuelle.
Elle viendrait ainsi faire le lien avec le
V8, qui reste au sommet de la
gamme.Nos confrères américains d'Ha-
gerty on fait une découverte intéressante.
Spécialiste de l'assurance, Hagerty a donc

une base de données très fournie sur l'ensemble des véhicules commercialisés au
pays de l'oncle Sam, et l'accès à la base des numéros de série a permis de découvrir

que Ford avait enregistré une nouvelle version de la Mustang, avec le quatre
cylindres Ecoboost 2.3.L'on sait que Ford a diminué sa puissance en Europe

à l'occasion du restylage, ce qui laisse encore plus de place entre quatre
cylindres et V8. Justement, Ford préparerait une version plus puis-

sante de la Mustang Ecoboost, qui permettrait de combler
un peu le trou entre les 290 ch de la Mustang de

base et les 450 ch de la Mustang V8.

C’est officiel : LG présentera bien son G8
ThinQ à l’occasion de sa conférence de
presse organisée au MWC. À quoi faut-
il s’attendre ? Un visuel fuité sur Twitter
détaille le téléphone sous toutes les cou-
tures et révèle quelques détails intéres-
sants. Cette édition du Mobile World
Congress s’annonce comme un excellent
cru. Même si les nouveautés de Sam-
sung et le flagship de Xiaomi auront
déjà été officialisés, il restera de nom-
breuses innovations à découvrir. Et sur-
tout des smartphones. Des Nokia. Des smartphones hybrides chez
Xiaomi et Huawei. Des téléphones CinémaScopes chez Sony. Sans
oublier LG qui aurait prévu plusieurs annonces.

LG G8 ThinQ : des visuels
marketing dévoilés

ZAPPING

Le chanteur irlandais est de retour avec son prochain titre «No Judgement»,
disponible le 7 février ! Que les fans de Niall Horan se tiennent prêts, l’artiste
revient avec son nouveau titre. Sortez les agendas, le 7 février prochain, «No
Judgement» sera disponible. Une annonce faite  sur les réseaux sociaux du chan-
teur irlandais. Pour la pochette du single, une photo prise en noir et blanc où le
jeune homme est assis dans un fauteuil, sa guitare entre les mains. Dans cet
extrait vidéo, Niall Horan dévoile les premières secondes de cette fameuse
chanson. Un titre très rythmé où la batterie et la guitare sont prédominantes. «No Judgement» semble s’inscrire
dans la même lignée que son précédent single «Nice To Meet Ya». En comptant également «Put A Little Love
On Me», l’artiste a déjà partagé trois singles de son nouvel album. Ce dernier ne devrait pas tarder à sortir…
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2211hh0000
New Amsterdam 

Kapoor inscrit un patient au
groupe d'Iggy, qui soigne des
personnes atteintes de stress
post-traumatique. Sharpe dé-
couvre un secret bien gardé qui
concerne un malade, qui pour-
rait bien amener des ennuis à
Max et au service...

2200hh5555
Un mauvais garçon

Benoît Delage est un cinquan-
tenaire bien sous tous rapports.
Père de deux enfants, mari at-
tentionné et professeur d'uni-
versité très apprécié, il cache
pourtant un passé criminel que
son fils de 15 ans découvre
brusquement. 

Ford : un nouveau moteur
Ecoboost pour la Mustang ?

Fabien a
toujours l’air
égaré, et
même un
peu perché,
quand il se
réveille.
Ephémère
vedette
d’une sit-
com des an-
nées 90, il
perd régu-

lièrement la boule et la mémoire de-
puis la disparition de Corinne, sa par-
tenaire à l’écran qu’il aimait tant. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Des racines et des ailes 

La Haute-Savoie, lovée entre
le lac Léman et le massif du
Mont-Blanc, regorge de tré-
sors bâtis et naturels. De val-
lée en vallée, des femmes et
des hommes se battent avec
passion pour les défendre et
les faire vivre. 

2211hh0000

La 23e journée du cham-
pionnat domestique pro-
pose notamment le
grand classique qui op-
pose les Verts de Saint-
Etienne et l'Olympique
de Marseille. 

2211hh0000
Le refuge

Après la mort par over-
dose de son petit-ami,
une junkie apprend
qu’elle est enceinte de
lui. Elle décide de garder
l’enfant et part s’isoler
sur la côte basque.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Bêtes blondes

Niall Horan tease son nouveau 
titre «No Judgement» 

Trois astrophysiciens de l'université
de Vienne, en Autriche, ont étudié la
faisabilité d'installer une station spa-
tiale dans une mine ou une cavité na-
turelle d'un astéroïde. Une étude tout
à fait sérieuse qui montre que cela est
possible pour peu que certaines
conditions soient respectées. Cette
station serait utile à une petite colo-
nie d'humains envoyés miner et pros-
pecter un astéroïde. Des scientifiques
et des voyageurs immobiles pour-
raient également y trouver leur
compte.Comme sur Terre, les mines
qui seront exploitées sur des asté-
roïdes seront un jour désaffectées.
Plutôt que de les laisser à l'abandon,
une équipe autrichienne s'est intéres-
sée à l'idée d'installer une station spa-
tiale à l'intérieur d'une de ces cavités.

Saint-Etienne / Marseille

Bientôt une station spatiale 
à l'intérieur d'un astéroïde ?
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Une arrestation 
et saisie de 228
bouteilles d’alcool
Dans le cadre de la lutte continue contre le commerce
illicite des boissons alcoolisées, les éléments de la bri-
gade de recherche et d’intervention relevant du ser-
vice de wilaya de police judiciaire de Mascara ont
réussi à arrêter un individu âgé de 24 ans, avec la sai-
sie d’une quantité de 228 unités de boissons alcooli-
sées et une somme d’argent. L’opération a eu lieu suite
à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité
illicite du suspect qui utilisait son domicile familial
pour stocker et revendre les boissons alcoolisées. Les
procédures légales ont été accomplies pour la perqui-
sition du domicile en question, ce qui a permis de
l’arrêter et de saisir une quantité de 228 unités de
boissons alcoolisées de diverses marques , ainsi
qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illi-
cite. Il a été conduit au siège de la brigade où une pro-
cédure judiciaire a été instruite à son encontre, en
vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui
a ordonné son placement en détention.    B. Boufaden 

MASCARA 

La police enquête 
sur un livret foncier 
à Frenda
Selon une source sécuritaire,  les services de police ju-
diciaire ont ouvert une enquête relative à un livret fon-
cier délivré par la Conservation foncière de Frenda, à
quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Notre
source ajoute qu'une opposition fut formulée par la di-
rection de la Conservation des forêts dont relève la su-
perficie qui a fait l’objet d'une notification  et qui est de
l'ordre de 60 hectares, de surcroît dépendante du do-
maine forestier et située dans le massif forestier d'El-
Gaada, à quelque 18 km à vol d'oiseau, du chef-lieu de
la commune de Frenda .Notre source précise que cette
superficie relevant de la section 84 et l’îlot de propriété
N°11, notifiée en contenance cadastrale d'une superfi-
cie de 60 hectares,11 ares et 25 CT, a été mise en loca-
tion au profit d'un groupe de fellahs. Cependant, le
Conservateur foncier de Frenda aurait signé un livret
foncier à une autre personne qui a voulu s'accaparer de
la totalité de la superficie et qui est de l'ordre de 60
hectares, ignorant que le groupe de fellahs est relié à la
Conservation foncière par un bail dûment signé et que
tous les honoraires et frais ont été payés par le groupe
de fellahs.                            Abdelkader Benrebiha

TIARET

BB enjamin Netanyahu poursuit
sa stratégie diplomatique en
Afrique. Le Premier ministre
israélien a discuté lundi 3 fé-
vrier de "normalisation" des

relations entre le Soudan, pays majoritaire-
ment arabe et musulman, et l’entité sioniste
lors d'un entretien en Ouganda avec le chef
du Conseil souverain soudanais, le général
Abdel Fattah al-Burhane. "J'ai rencontré à
Entebbe le président du Conseil souverain
du Soudan... et nous avons convenu d'enta-
mer une coopération qui normalisera les re-
lations entre les deux pays", a déclaré sur
Twitter Benjamin Netanyahu, à l'occasion
d'une visite d'un jour en Ouganda, sa cin-
quième en Afrique "depuis environ trois ans
et demi". Côté palestinien, la rencontre a été
fermement condamnée. "Cette rencontre est
un coup de couteau dans le dos du peuple
palestinien... au moment où l'administration
du Président Donald Trump et le Premier
ministre de l’entité sioniste  Netanyahu ten-
tent de détruire la cause palestinienne", a dé-
noncé Saëb Erekat, négociateur en chef et se-
crétaire général de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP). Les pays
arabes ont historiquement fait du règlement
de la question palestinienne la condition
d'une normalisation avec l’entité sioniste.
Mais Benjamin Netanyahu et des membres
de l'administration américaine de Donald
Trump défendent une approche inversée

dans laquelle ce serait une normalisation
avec les pays arabes qui favoriserait la paix
avec les Palestiniens. Parmi les pays arabes,
l’entité sioniste n'entretient de relations diplo-
matiques qu'avec l'Égypte et la Jordanie. Il se
rapproche actuellement d'autres pays arabes
comme les Émirats arabes unis et l'Arabie
saoudite. Benjamin Netanyahu ne cesse de
proclamer que les nouvelles réalités régio-
nales, à commencer selon lui par l'expansion
de l'influence iranienne, créent une conver-
gence d'intérêts avec les pays arabes. Une
normalisation avec le Soudan serait d'autant
plus significative que les autorités souda-
naises ont longtemps accusé l’entité sioniste
de soutenir les rébellions sud-soudanaises et
au Darfour. Le Soudan du Sud est devenu un
État indépendant en 2011 tandis que le
conflit dans la région occidentale soudanaise
du Darfour perdure. L'ancien président sou-
danais Omar el-Béchir, destitué en avril der-
nier, accusait notamment l’entité sioniste de
soutenir les combattants darfouris de l'Ar-
mée de libération du Soudan (SLA) d'Abdel-
wahid Nour. Depuis la destitution du prési-
dent Béchir, le Soudan est dirigé par une
autorité de transition, menée par le général
al-Burhane. "Le Soudan se dirige dans une
nouvelle direction positive... Le général Ab-
del Fattah al-Burhane désire aider son pays à
se moderniser en mettant fin à son isole-
ment", a déclaré le Premier ministre de l’en-
tité sioniste  dans un communiqué.

Par Ismain

NETANYAHU RENCONTRE LE GÉNÉRAL
ABDEL FATTAH AL-BURHANE 

Le Premier
ministre de
l’entité sioniste,
Benjamin
Netanyahu, a
exprimé sa
volonté de
"normaliser" les
relations entre
le Soudan, pays
majoritairemen
t arabe et
musulman, et
l’entité sioniste
lors d'un
entretien en
Ouganda avec le
chef du Conseil
souverain
soudanais, le
général Abdel
Fattah al-
Burhane. 

10.000 T de pommes de
terre stockées à El-Oued
Une quantité de 10.000 tonnes de pommes de terre a été
stockée dans le cadre du système Syrpalac, activé le 9 jan-
vier dernier dans la wilaya d’El-Oued, pour remédier à la
problématique du surplus de production, a-t-on appris
mardi de la direction des services agricoles (DSA). L’opé-
ration de chargement et de transport de la pomme de
terre a été confiée à huit (8) opérateurs économiques,
dont cinq (5) permanents agréés par le ministère de
l’Agriculture et du développement rural, dans le cadre de
la mise en œuvre d’un programme d’urgence prévoyant
des solutions ponctuelles à même de remédier au pro-
blème du surplus de production de pomme de terre, a
précisé le chef de service d’organisation de la production
et du soutien technique, Salem Bekkari. Cette quantité de
pomme de terre, acheminée à bord de 350 camions de
gros tonnage, est destinée au stockage dans des chambres
froides au Nord du pays, pour être ensuite commerciali-
sée au niveau des marchés de gros de façon régulée, et ce
après acquisition de la production auprès de l’agriculteur
à un prix oscillant entre 35 et 40 DA/Kg.

DANS LE CADRE DU SYRPALAC 

SOUDAN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

