
17 filles et 1 garçon, ont été admis à
l’hôpital de Sougueur. Selon une source
hospitalière ces élèves, ont été évacués
en urgence du C.E.M "Mohamed Tou-
rak" dans la commune de Faidja à la
suite d’un syndrome grippal.   P 9

LE MAIRE DE RELIZANE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT
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IL EST POURSUIVI DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION 

P 3

L’ANP PARMI LES
PLUS PUISSANTES

DU MONDE 

18 élèves évacués
vers l’hôpital de
Sougueur

TIARET

Encore une fois, une nouvelle rixe mor-
telle s’est produite à Tissemsilt. Poignardé
par un objet tranchant dans une bagarre
mardi 04 février au soir vers minuit, un
jeune de 28 ans a succombé à ses bles-
sures ce mercredi 05 février à l’aube.   P 9

Mort d'un jeune 
de 28 ans, poignardé
dans une rixe

TISSEMSILT

Les éléments du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar opé-
rant en étroite collaboration avec la
3ème sûreté urbaine viennent de mettre
fin à la cavale d’un dangereux criminel
activement recherché.   P 9

Arrestation d’un
dangereux criminel
activement recherché

ADRAR 

155 NOUVEAUX
CAS DE VIH

RECENSES A ORAN

LUTTE CONTRE LE SIDA 

P 8

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT DJERAD

Le président Tebboune préside,
aujourd’hui, un conseil des ministres 
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune présidera, aujourd’hui jeudi 06 février un conseil des ministres exceptionnel,

annonce la télévision publique. En effet, la même source ajoute que le conseil des ministres que présidera le président Tebboune

aujourd‘hui aura pour ordre du jour le plan d’action du gouvernement de Abdelaziz Djerad. P 3

PUISSANCE MILITAIRE

P 4

JARDIN EMIR ABDELKADER DE MOSTAGANEM

DES MILLIARDS
JETES EN L’AIR !P 7
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Moul

Firma
Le directeur général des douanes qui avait été désigné,
mardi, s'appelle Hakim Berdjouj. L'APS, agence offi-
cielle de presse de l'Etat algérien, avait confirmé cette
nomination en rendant public même les premières
photos de la cérémonie d'installation de ce nouveau
DG dans les locaux de la direction générale des
douanes algériennes à Alger. Mais, l'après-midi, un vé-
ritable coup de théâtre survient et la cérémonie d'ins-
tallation du nouveau DG des douanes algériennes est
tout bonnement annulée sans aucune explication sé-
rieuse et rationnelle. Plusieurs médias algériens ont été
contactés en fin de journée pour être informés que Ha-
kim Berdjouj n’a pas été installé comme directeur des
Douanes. L'ex-DG Mohamed Ouaret a été maintenu à la surprise générale et on lui a demandé
de poursuivre sa mission à la tête de l’institution, a annoncé la direction générale des Douanes
dans un communiqué diffusé en début de soirée. Né en 1979 à Tizi-Ouzou, il s'agissait d'un
nouveau haut responsable jeune et dont le potentiel prometteur avait suscité l'enthousiasme de
tous les cadres des douanes algériennes. Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA),
Hakim Berdjouj devait incarner le renouveau et le changement insufflé au sein des institutions
de l'Etat. Il occupait jusque-là le poste de directeur d’études chargé du Cabinet au sein de la
Direction Générale et avait géré des dossiers stratégiques comme la numérisation des services
des douanes algériennes. Rappelons qu’en mai 2017 le ministre du tourisme, Messaoud Bena-
goun, âgé alors de 38 ans, avait été remercié, trois jours après sa nomination et 48 heures après
sa prise de fonctions. La nomination de Messaoud Benagoun, rappelons-le, a été critiquée par
des médias, qui avaient notamment souligné que le nouveau ministre n’avait jamais exercé au-
cune fonction. Pire, il aurait même falsifié sa licence obtenue au bout de huit ans et aurait été
plusieurs fois condamné par la justice. Certainement que ces accusations sont avérées. Le gou-
vernement dont il est désormais exclu, a été nommé le 25 mai 2017 au lendemain de la déci-
sion surprise du président Bouteflika de remplacer Abdelmalek Sellal, un des fidèles, par Ab-
delmadjid Tebboune au poste de Premier ministre.

L’ancien ministre, Saïd Barkat, sera entendu, au-
jourd’hui jeudi, par le conseiller enquêteur près
la Cour suprême. Selon le site Ennahar Online
qui rapporte l’information, Barkat sera entendu
dans le cadre d’une affaire de corruption : à sa-
voir la dilapidation de l’argent du ministère de
la Solidarité nationale. Saïd Barkat a été placé le
8 juillet dernier (2019) en détention provisoire par le conseiller enquêteur près la Cour
suprême. Il est poursuivi pour dilapidation des deniers publics, falsification des docu-
ments officiels et conclusion d’un accord contraire à la législation et à la réglementa-
tion. Il convient à rappeler que cet ancien sénateur du tiers présidentiel, pendant l’ère
Bouteflika, avait renoncé à son immunité parlementaire pour être entendu par la justice
alors qu’il était sous le coup d’une procédure de levée d’immunité.

SAID BARKAT DEVANT 
LA COUR SUPRÊME 

Une nuit, Lala Khedoudj est allé au poste de Police de Beymouth avec
un œil au beurre noir.
Elle a affirmé avoir entendu un bruit dans sa cour et y avoir été pour voir.
Une fois là, elle fut frappée à l'œil et assommée.
Un officier de police est allé chez elle pour enquêter et il est revenu une
heure plus tard avec un œil au beurre noir.
« Avez-vous été frappé par la même personne ? », demande son capitaine.
- Non répond-il. J'ai marché sur le même râteau !

Les terrains de
Haddad à Mostaganem 

Moul Firma vraiment choqué de tous les fusils braqués en direction d’un
seul wali à Mostaganem, un seul homme à abattre, vraiment, illogique, qu’en
est-il des autres walis qui ont régné sur Mostaganem ? ,murmura Moul
Firma. Informé que le mendjel est aux trousses du sinistre homme d’affaires
Haddad qui croupit dans sa geôle, Moul firma décide de mener sa propre
enquête, pour dénoncer tous les anciens walis qui ont octroyé des projets et
des terrains à cet oligarque.   
Ne voulant pas avoir un mort sur la conscience, Moul Firma se dirigea vers
le Port de Mostaganem, la première destination de tous les membres de l’Is-
saba ? C’est là, la clé de l’énigme dira Moul Firma à son ami qui l’accompa-
gnait à bord de sa Mazda. Quelques instant plus tard, les deux amis se re-
trouvent au niveau du rond-point de la douane, la Salamandre, Moul Firma
s’arrêta et dira à son ami : tu te rappelles les grands camions qui bloquaient la
circulation au niveau de ce rond-point ! Eh bien, c’est la flotte ‘’ASTRA’’ ap-
partenant à la société SPA SAVEM, filiale de l’ETRHV HADDAD ‘’ explique
Moul Firma avant de continuer sa route vers le Port. Moul Firma, rangea sa
Mazda, non loin de l’entrée du port. 
Debout, adossé au mur, Moul Firma pointe du doigt une structure dans l’an-
cienne poissonnerie du port et dira à son ami : Tu vois cette construction,
c’est l’une des sept structures portuaires affectées à Haddad. C’est en 2014 que
cette structure d’une superficie de 2600 m2 a été octroyée au patron de
l’ERTHV dans le cadre de la concession pour une période de 15 ans renou-
velable afin de stocker le bitume importé, et les camions géants dont je t‘ai
parlé servaient au transport du bitume, révéla Moul Firma , avant de se diri-
ger vers la zone industrielle de Fornaka.
Une heure après, Moul Firma arrive à la zone de Fornaka. Voilà ! dira
Moul Firma à son ami,-qui semble abasourdi par ces révélations, ici
Haddad a deux entreprises, l’une spécialisée dans la fabrication de ca-
nalisation(BAT), bâtie sur une superficie de 18 360m2 octroyée en
2006 par le wali de l’époque et l’autre ; un terrain d’une superficie de
149 212m², destiné à l’installation d’un parc à bitume offert également
par l’ancien wali durant l’année 2006. 
Sans prendre de gants, Moul Firma dénonce encore ! Retiens ton souffle
mon ami pour entendre la dernière ! Le Sieur Haddad a bénéficié également
d’un grand terrain durant l’année 2018. En effet, durant le mois de mars, la
société SPA SAVEM de Haddad a bénéficié d’un terrain, (PV d’affectation de
terrain d’investissement signé par le wali en date du 11/3/2018), pour la réa-
lisation d’un Showroom atelier de maintenance, stockage de matériels de re-
change, distribution de pièces de rechange pour une enveloppe financière de
32, 4 milliards de cts. Et pour te faire perdre la boussole, dira Moul Firma à
son ami, je vais te confier un secret : Et saisis bien dans ta cervelle que projet
de transfert d’eau potable sur l’axe Mostaganem-Arzew-Oran sur 93 km a été
confié en 2005 au groupement constitué par l’entreprise portugaise Teixeira
et l’ETRHB de Haddad pour un montant de 9,267 milliards de dinars plus
une partie en devises évaluée à 53.8 millions d’euros. Avant de monter dans
sa Mazda pour rejoindre son domicile, Moul Firma dira à son ami : voilà
tout est clair maintenant, tous les walis qui ont mangé à tous les râteliers de
Haddad devaient faire un tour chez le Mendjel ! 

‘’SCÉNARIO MESSAOUD
BENAGOUN’’ POUR
HAKIM BERDJOUJ
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En effet, la même
source ajoute que le
conseil des ministres
que présidera le pré-

sident Tebboune aujourd‘hui
aura pour ordre du jour le
plan d’action du gouverne-
ment de Abdelaziz Djerad, in-
dique la même source. Une
fois débattu au conseil des mi-
nistres, le plan d’action du
gouvernement sera présenté
devant les deux chambres du
parlement en vue de son en-
trée en vigueur après approba-
tion des députés et des séna-
teurs. C’est le deuxième
conseil des ministres en l’es-
pace d’une semaine après celui
de lundi dernier. Pour rappel, l
Conseil des ministres a tenu,
lundi, une réunion présidée
par le chef de l’Etat Abdelmad-
jid Tebboune, où il a été ques-

tion des secteurs de l’Educa-
tion nationale, de la Forma-
tion et de l’Enseignement pro-
fessionnels et de la
microentreprise, des start-up
et de l’économie de la connais-
sance. Il a été également ques-
tion de l’examen de la problé-
matique de la sécurité routière
et de l’adoption d’un plan d’ur-
gence pour la relance du déve-
loppement local dans les ré-
gions montagneuses, les
Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des
grandes villes. Actualité
oblige, le Conseil des ministres
a suivi un exposé présenté par
le ministre de la Santé sur les
dispositions prises pour la
prévention contre le coronavi-
rus et le placement en isole-
ment sanitaire des ressortis-
sants algériens rapatriés de
Wuhan. Le Président de la Ré-
publique a ordonné le renfor-

cement des dispositifs préven-
tifs au niveau de tous les accès
du pays.  Le ministre de l’Edu-
cation a de son côté présenté
un exposé sur la réalité de
l’Ecole, caractérisée par un re-
cul des filières mathématiques
et math techniques et de l’en-
seignement technologique.  Le
ministre a présenté une feuille
de route pour l’amélioration de
la qualité de l’enseignement et
de la prise en charge des élèves
à travers la mise en place
d’une batterie de mesures d’ur-
gence. Le ministère s’attellera,
dans le cadre de ce plan, à la
promotion des filières mathé-
matiques et math techniques
pour augmenter le taux d’accès
à ces filières, estimé actuelle-
ment à 3,46%. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre de la straté-
gie visant la réalisation d’un
décollage économique néces-
saire au développement. 

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT DJERAD

Par Ismain

Tebboune préside, aujourd’hui,  un
conseil des ministres exceptionnel 

Le dossier bientôt devant 
le Gouvernement 
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a af-
firmé, mardi à Alger, que le Gouvernement envisageait des mesures coer-
citives à l'encontre des conducteurs à l'origine d'accidents de la route, no-
tamment la criminalisation de ce fléau. "Des mesures rigoureuses seront
prises, dans un à deux mois, à l'encontre des conducteurs responsables de
la mort de voyageurs ou de piétons", a déclaré M. Chiali lors d'une visite
d'inspection à la Gare routière du Caroubier. Le ministre a indiqué que
l'auteur d'un accident de circulation sera puni en tant que "criminel" si sa
responsabilité directe est établie, notamment l'infraction avérée et prémé-
ditée du code de la route entrainant des victimes. Ces mesures coercitives
visent à juguler "le terrorisme des routes" à l'origine de la mort de milliers
de citoyens par an, a ajouté le ministre, soulignant que le facteur humain
est à l'origine de la majorité des accidents de la route enregistrés avec
96,4% contre 1,7% en raison de l'état des routes. "Certains conducteurs
mettent des vies humaines en péril à l'effet de gagner un peu de temps
sans réfléchir aux conséquences désastreuses qui peuvent découler de
leur comportement, à savoir des morts, des blessés, des veuves et des or-
phelins en plus des problèmes sociaux engendrés", a-t-il dit.Nadine

CRIMINALISATION DES AUTEURS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Libération d'un deuxième
groupe de 3471 détenus 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé un dé-
cret présidentiel portant des mesures de grâce  au profit d'un premier
groupe de détenus (3471 détenus), dont il ne reste de leur peine que six (6)
mois ou moins à purger, a indiqué mardi un communiqué de la Prési-
dence.  « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a si-
gné, lundi, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit
d’un premier groupe de détenus et non détenus condamnés définitive-
ment à la date de la signature du décret, au nombre de 3471, et dont il ne
reste de leur peine que six (6) mois ou moins à purger », a noté le commu-
niqué. Les mesures de grâce englobent également, parmi les catégories
concernées, les individus bénéficiaires du système de libération condition-
nelle ou de la suspension provisoire de peine », a ajouté la source.Nadine

GRACE PRESIDENTIELLE

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune présidera, aujourd’hui jeudi  06
février un conseil des ministres exceptionnel, annonce la télévision publique.

Le maire de Relizane placé
sous mandat de dépôt
Le juge d’instruction près le tribunal de Ammi Moussa (wilaya de Reli-
zane) a ordonné de  placer sous mandat de dépôt le président de l’APC de
Relizane et cinq autres personnes, poursuivis dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris mercredi du parquet général près la cour de Relizane. Le
président de l'APC de Relizane avec 46 autres personnes avaient été arrêtés
suite à des investigations diligentées par la brigade des recherches de la gen-
darmerie nationale de Relizane, dans le cadre d'une enquête sur des faits
liées à la corruption. Les personnes arrêtées ont été présentées par devant le
procureur de la République prés le tribunal de Ammi Moussa. Avant d'être
transférées au juge d'instruction, les personnes arrêtées ont été entendues
mardi soir, par le procureur de la République, pour "infraction à la législa-
tion dans l'attribution de marchés publics", "dilapidation de deniers pu-
blics". Le juge d’instruction prés ledit tribunal a ordonné de placer sous
mandat de dépôt le maire de Relizane et cinq autres personnes, alors que
les autres ont été placés sous contrôle judiciaire.                     Ismain

JUSTICE 

Destruction de 2 casemates
pour terroristes et 6 bombes 
Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et
détruit mardi deux casemates pour terroristes et six bombes de confection
artisanale suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distincte-
ment à Djelfa et à Tébessa, a indiqué le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le
04 février 2020, deux (02) casemates pour terroristes et six (06) bombes de
confection artisanale, et ce, suite à des opérations de fouille et de ratissage
menées distinctement à Djelfa (1ère Région Militaire) et Tébessa (5ème
RM)", précise le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, le MDN a fait savoir que "des Garde-frontières ont appréhendé à
Tébessa, un (01) narcotrafiquant en possession de (4652) comprimés de
psychotropes". Par ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en échec à Mostaga-
nem (2ème RM), deux tentatives d'émigration clandestine de (18) indivi-
dus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (23) im-
migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen", selon la même source.  Ismain

DJELFA ET TEBESSA  

Le PDG Belkacem Harchaoui limogé 
NAFTAL

Le PDG de Naftal, Belkacem
Harchaoui a été limogé, indique
mardi la Société Nationale des
Hydrocarbures Sonatrach dans
un communiqué. "En date du
04 février 2020, Il a été mis fin

aux fonctions de M. Belkacem
Harchaoui en qualité de Prési-
dent Directeur Général de
NAFTAL SPA", a indiqué le
communiqué de Sonatrach.
L’intérim de la Direction Géné-

rale de NAFTAL a été confié à
M. Kamel Benfriha, qui occu-
pait le poste de directeur de la
division GPL au sein de cette fi-
liale de Sonatrach, ajoute la
même source. Nadine
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En effet, le classement éta-
bli sur 55 critères ne dé-
pend pas uniquement de
la quantité d’armes dis-

ponibles dans le pays concerné,
mais aussi sur leur diversité. La
flexibilité logistique, les ressources
naturelles et l’industrie locale, la
force militaire, les techniques de
fabrication des avions de combat,
les chars, les pièces navales et au-
tres équipements, ainsi que les res-
sources financières et humaines
sont autant de sous-indices per-
mettant de classer 138 pays. Dans
sa dernière édition de 2020, le site

américain spécialisé dans les ques-
tions de défense a classé l’armée
algérienne à la 28e place mondiale
et en deuxième position en
Afrique derrière l’Egypte qui oc-
cupe, quant à elle, le 10e rang
mondial. Au niveau maghrébin,
l’Algérie, avec un score de 0.4659,
celui le plus proche de 0 étant le
meilleur, a préservé sa première
place. Elle est suivie par le Maroc
(56e), la Libye (80e), la Tunisie
(81e) et enfin la Mauritanie (124e).
Selon la même source, le budget
de la défense algérienne est estimé
à 17 milliards dollars américains.
En outre, L’Algérie compte une ar-
mée de 280 000 éléments, dont

130 000 réservistes. Le classement
des 10 premières armées du
monde ne présente pas de sur-
prises. Le haut du podium est oc-
cupé par la plus grande puissance
mondiale, à savoir: les Etats-Unis
avec un score de 0,0606, la Russie
notée à 0,0681 arrive en deuxième
position. Les deux pays sont suivis
par la Chine avec une moyenne
de 0,0691, l’Inde avec 0,1015 point
et le Japon avec une note de
0,1471. Dans la seconde partie du
top 10, la Corée du Sud obtient
une moyenne de 0,1488, la France
est évaluée à 0,1702, devant le
Royaume-Uni (0,1768), le Brésil
(0,1988).

PUISSANCE MILITAIRE

Par Ismain

L’ANP parmi les plus
puissantes du monde 

Le Conseil Constitutionnel
décide de rembourser 
le président Tebboune
Le Conseil Constitutionnel annonce dans une décision qui vient de sor-
tir sur le journal officiel, que le compte de campagne électorale du can-
didat Tebboune Abdelmadjid, Président de la République élu, est ac-
cepté et il est remboursé au profit du candidat un montant de dix-sept
millions huit cent trente mille quatre cent quarante-deux dinars et qua-
rante-neuf centimes (17.830.442,49 DA). Cette décision est notifiée à
M. Tebboune Abdelmadjid, Président de la République élu. La présente
décision est également notifiée au Premier ministre aux fins de rem-
boursement. Le conseil constitutionnel précise que le total des dépenses
de la campagne électorale du candidat Tebboune est de 59.434.808,32
DA. M. Tebboune Abdelmadjid, candidat à l’élection du Président de la
République qui a eu lieu le 12 décembre 2019, a présenté son compte de
campagne électorale au Conseil constitutionnel, par l’intermédiaire de
M. Belayat Ahmed, dûment habilité, dans le délai fixé à l’article 56 du
règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitution-
nel, modifié et complété. Le compte de campagne électorale du candi-
dat est établi par un commissaire aux comptes, conformément aux dis-
positions de l’article 196 de la loi organique n° 16-10, modifiée et
complétée, relative au régime électoral, susvisée ; En conséquence, le
compte de campagne électorale du candidat Tebboune Abdelmadjid sa-
tisfait aux conditions de fond légales.Ismain

CAMPAGNE ELECTORALE

Le président tunisien présente
ses condoléances 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mardi, un appel téléphonique de son homologue tunisien, M. Kaïs
Saïed, qui lui a présenté ses "sincères condoléances" suite au renverse-
ment d'un bus de transport de voyageurs dans la wilaya de Souk Ahras,
faisant 8 morts et 22 blessés. "Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique du président tu-
nisien, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté, en son nom personnel et au
nom du peuple et du Gouvernement tunisiens, ses sincères condo-
léances suite au tragique accident survenu ce matin dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras), et ses vœux de prompt rétablissement aux
blessés", précise un communiqué de la Présidence de la République. Le
Président de la République "a remercié son frère Kaïs Saied pour ce té-
moignage de sympathie qui traduit la profondeur des liens de fraternité
et de solidarité entre les deux peuples", conclut la même source.Nadine

RENVERSEMENT D'UN BUS A SOUK AHRAS

Saisie d’une grande quantité
de viande avariée
Mercredi, le Département national de gendarmerie de Béjaïa a
réussi à saisir un grand nombre de viandes avariées destinées à la
consommation humaine. En effet, ce mercredi vers 09 h 00, alors
que des membres de la division régionale de gendarmerie effec-
tuaient un service de la circulation au niveau de la route nationale
reliant les municipalités d’Oued Ghir et El Kseur, lorsqu’un ca-
mion Kia a été arrêté et après un contrôle et une inspection minu-
tieuses de ses documents, une quantité importante de poulets
abattus et 20 kg de foie de poulet avariées et impropres à la
consommation ont étés trouvés. Selon le communiqué de la gen-
darmerie nationale, le camion était conduit par un jeune âgé de 26
ans, originaire du Béjaïa, et après avoir contacté le vétérinaire de
l’Office de propreté et d’environnement, les autorités concernées
de la wilaya de Bejaia ont saisi la viande.Nadine

BEJAÏA 

Sabri Boukadoum en Libye
Le ministre algérien des affaires étrangères Sabri Boukadoum est
arrivé mercredi matin à l'aéroport de Benghazi (Libye), rapportent
des médias locaux. Le chef de la diplomatie algérienne a été ac-
cueilli à son arrivée par le chef de l'Etat Major des forces aériennes
Sekker El Djerrouchi. Boukadoum devraient s'entretenir avec le
maréchal Haftar Khalifa  dans le cadre de l'initiative algérienne vi-
sant à organiser une rencontre de réconciliation entre les diffé-
rentes parties libyennes en conflit.                            Ismain

POUR S'ENTRETENIR AVEC KHALIFA HAFTAR 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Selon la dernière édition annuelle du Global Firepower Index, indice
relatif à la puissance militaire de 138 pays, l’Algérie est classée 28e
mondial et deuxième en Afrique.

Le procès de l’homme d’affaires
Kamel Chikhi, dit Kamel El-
Bouchi, a été reporté ce mer-
credi 05 février, pour la qua-
trième fois consécutive par le
juge d’instruction du tribunal
de Sidi M’hamed.  Le procès qui
devrait s’ouvrir hier, a vu la pré-

sence d’une vingtaine de té-
moins, dont le fils du général
Abdelghani Hamel.  La raison
du report du procès est « l’ab-
sence des six accusés qui n’ont
pas été transférés de la prison
par le parquet général d’Alger
», précise l’avocate Maître

Ouali. Le chef d’inculpation
dans cette affaire est « l’incita-
tion à l’abus de pouvoir et oc-
troie de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires des services de
l’urbanisme d’Alger en contre-
partie d’indus services », pré-
cise Maitre Ouali.  Ismain

Le procès de Kamel Chikhi de nouveau reporté
TRIBUNAL SIDI M’HAMED

Installé le 27 janvier dernier
dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de la Télévi-
sion nationale publique, Ah-
med Bensebane, a opéré d’im-
portants changements à la tête
des directions des chaînes. Adel
Slajji a été nommé directeur de
l’information pour succéder à

Mohamed Amin Boufana, lui
demis de ses fonctions.  Il y a
eu également du changement à
la tête de la chaîne Algérie 3
(A3). C’est la journaliste Was-
sila Labyad qui a été nommée
directrice de la chaîne TV. Le
directeur de canal Algérie Ad-
lan Zarouki, lui aussi a été li-

mogé. Il a été remplacé par le
journaliste Ahmed Kateb.
Quant à la cinquième chaîne (la
chaîne du Noble Coran), elle a
connu aussi un changement.
Fouad Amiour a été nommé
Directeur et l’ancienne direc-
trice Lynda Harshouni a été dé-
mise de ses fonctions. Ismain

Le nouveau DG opère d’importants changements
TELEVISION NATIONALE PUBLIQUE
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L a scène est spectacu-
laire. Dans la nuit de
mardi à mercredi, à
l'issue du discours de

Donald Trump sur l'état de
l'union, face au Congrès, Nancy
Pelosi a fait montre de son dés-
accord avec le président améri-
cain en déchirant, alors qu'elle
se trouvait, selon la tradition,
debout derrière lui à côté du
vice-président Mike Pence, ce
qui semblait être une copie du
discours. À la sortie, priée par
un journaliste de dire pourquoi
elle avait eu ce geste, elle a lancé
une réponse sibylline : « Parce
que c'était la chose la plus cour-
toise à faire, par rapport aux al-
ternatives. » La Maison-Blanche
a réagi en déplorant que Nancy
Pelosi ait ainsi symboliquement
« déchiré » un vétéran de la Se-

conde Guerre mondiale, un
bébé qui a survécu après être né
prématuré à seulement 21 se-
maines de grossesse, ou encore
la famille de Kayla Mueller, tuée
par les djihadistes du groupe
État islamique en Syrie, autant
d'invités qui étaient dans les tra-
vées du Congrès et que Donald
Trump avait cités dans son dis-
cours. Le rendez-vous institu-
tionnel annuel devant la Cham-
bre des représentants et le Sénat
au grand complet avait com-
mencé par une autre scène qui
résume la division de la classe
politique américaine : Donald
Trump avait évité la main ten-
due de Nancy Pelosi, en rupture
avec les usages. Et la présidente
de la Chambre a plusieurs fois
secoué la tête pour marquer sa
désapprobation durant le dis-
cours, pendant que le camp dé-
mocrate restait assis et de mar-

bre face aux standing-ovations
républicaines. À neuf mois de
la présidentielle américaine,
Donald Trump a vanté mardi
ses promesses « tenues » et une
économie « rugissante » devant
le Congrès des États-Unis au
grand complet, sans dire un
mot de son procès en destitu-
tion à la veille d'un acquitte-
ment quasi certain. La division
qui règne dans la classe poli-
tique comme dans le pays était
palpable lors du traditionnel
discours sur l'état de l'Union. «
Contrairement à tant d'autres
avant moi, je tiens mes pro-
messes », a lancé Donald
Trump, sans cesse coupé par les
ovations debout et les « USA,
USA » des républicains, tandis
que dans l'autre moitié de l'hé-
micycle, l'opposition démocrate
restait assise et le plus souvent
de marbre. 

La démocrate Pelosi déchire
le discours de Trump

ETATS-UNIS 

Par Ismain 

La chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a manifesté
de façon spectaculaire mardi son désaccord avec Donald Trump en déchirant sa
copie de son discours prononcé devant le Congrès.

Un demi-million de déplacés en Syrie
EN DEUX MOIS DE VIOLENCES A IDLEB

Un demi-million de personnes
ont été déplacées en deux mois
de violences dans le nord-ouest
de la Syrie, où le régime mène
avec le soutien de Moscou une
offensive dans la région d'Idleb
pour reconquérir l'ultime grand
bastion dominé par jihadistes
et rebelles. L'offensive du ré-
gime a aussi provoqué une
montée des tensions entre Da-
mas et Ankara, qui soutient des
rebelles et dispose de troupes
dans cette région frontalière de

la Turquie, au lendemain de
combats meurtriers inédits en-
tre soldats des deux pays. De-
puis décembre, la province d'Id-
leb et ses environs sont quasi
quotidiennement la cible de
frappes du régime de Bachar al-
Assad qui avance dans la région
grâce notamment au soutien de
l'aviation russe. Quelque
520.000 personnes ont été
poussées à la fuite depuis début
décembre, une des plus grandes
vagues d'exode dans le pays en

guerre, a indiqué l'ONU mardi.
Le conflit en Syrie, qui a fait
plus de 380.000 morts depuis
2011, a aussi jeté sur la route de
l'exil plus de la moitié de la po-
pulation d'avant-guerre --plus
de 20 millions d'habitants. Les
civils fuyant les violences à Id-
leb trouvent refuge dans des
zones relativement épargnées
plus au nord, souvent près de la
frontière avec la Turquie, qui
accueille déjà plus de trois mil-
lions de réfugiés syriens.

CORONAVIRUS

Le monde dispose encore d'une "fenêtre de tir" pour endiguer l'épi-
démie de pneumonie virale, avertit l'OMS, alors que le bilan s'ap-
proche des 500 morts et que les mesures de confinement gagnent
en ampleur mercredi à travers la Chine. Après la mise en quaran-
taine de facto de Wuhan et de la province du Hubei (centre), épi-
centre du nouveau coronavirus, un nombre grandissant de villes de
l'est de la Chine --dont la métropole économique de Hangzhou--
imposent des restrictions de déplacement à leurs habitants. Des
mesures draconiennes saluées par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS): "Il existe une fenêtre de tir grâce aux mesures fortes
prises par la Chine (...). Ne laissons pas passer cette fenêtre", a in-
sisté mardi soir son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. Au moins 490 personnes atteintes du nouveau coronavirus
2019-nCoV sont mortes en Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), la plupart à Wuhan et dans sa province du Hubei, selon
un bilan officiel mercredi. Plus de 24.000 cas de contamination ont
été confirmés dans le pays. Par contraste, près de 200 cas de conta-
mination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine
de pays, Hong Kong --territoire chinois semi-autonome-- 

Près de 500 morts à
travers la Chine

ALLEMAGNE

Un tribunal allemand s'est prononcé mardi en appel contre le re-
trait d'un bas-relief antisémite de l'église de Wittenberg où prê-
chait Luther, objet de controverse depuis des années. A huit mè-
tres de hauteur, ce bas-relief orne depuis le Moyen-âge l'Eglise
Sainte-Marie de cette ville, berceau du protestantisme. Connu
comme la "truie des juifs", le bas-relief montre des personnages et
des porcelets tétant le lait d'une truie pendant qu'un rabbin sou-
lève la patte et la queue de l'animal pour scruter son anus. Le mo-
tif animalier métaphorique visait à provoquer l'aversion pour les
juifs. Le tribunal de grande instance de Naumburg, à l'est du pays,
a estimé mardi que le bas-relief "ne portait pas atteinte à l'honneur
des juifs" car il était "intégré dans un ensemble commémoratif ", a
expliqué son président Volker Buchloh. Une plaque informative
placée à proximité en 1988, au temps de la RDA communiste, in-
dique "sans équivoque" que la communauté de l'Eglise se distancie
du contenu du bas-relief, a-t-il ajouté. La Cour a ainsi confirmé le
verdict prononcé par un autre tribunal du district de Dessau-
Rosslau. Le plaignant, Michael Düllmann, est un membre de la
communauté juive allemande. Plusieurs dizaines d'édifices reli-
gieux, en Allemagne essentiellement, présentent une telle "truie
des Juifs" en bas-relief ou en gargouilles comme la cathédrale de
Cologne ou la Collégiale Saint-Martin de Colmar, en France. Mais
il dérange particulièrement à Wittenberg, d'autant plus que l'anti-
sémitisme de Martin Luther a été abondamment documenté par
les historiens. Il exhorta à l'époque à brûler les synagogues et rédi-
gea le libelle "Des Juifs et de leurs mensonges".

La justice s'oppose au retrait
d'un bas-relief antisémite

POLOGNE 

Au deuxième jour de sa visite en Pologne, le président français Emma-
nuel Macron a mis en garde mardi Varsovie contre la "négation des prin-
cipes européens", avertissant que les subventions de l'UE en vue de la
transition énergétique auront pour contrepartie un changement des po-
litiques polonaises. Dans un discours à l'Université Jagellone de Cracovie
(sud), le président français a ainsi critiqué à mots couverts les réformes
qui menacent l'Etat de droit et l'indépendance des juges en Pologne, ci-
bles d'une procédure d'infraction de la Commission européenne. Réaf-
firmant que l'Europe doit aider financièrement ce pays à réduire la place
du charbon et ses émissions de CO2, M. Macron a évoqué un lien avec
cette procédure. "Ne vous trompez pas !" a-t-il lancé aux étudiants pré-
sents dans le public. "La Pologne ne pourra jamais toute seule faire un tel
changement, elle ne le peut que par l'Europe, avec l'Europe". "Et ne vous
trompez pas non plus : ne croyez pas ceux qui vous disent, l'Europe va
me donner de l'argent d'une main pour faire ma transition climatique
mais elle va me laisser (faire) mes choix politiques de l'autre. Ce n'est pas
vrai !" a-t-il poursuivi. "L'Europe c'est un bloc, un bloc de valeurs, un
bloc de textes, un bloc d'ambitions", a-t-il martelé. Tout en se défendant
de lui "donner des leçons", il a mis en garde la Pologne contre "une résur-
gence nationaliste en négation des principes politiques européens". 

Macron met en garde contre la
"négation des principes européens’’



LaGazette
Amar Bekheda
SOCIETE CIVILE DITES-VOUS !

Mostaganem la ville des saints, de la culture et après avoir été clo-
chardisée par plusieurs chantiers inachevés, tels que le tramway,
l'hôpital 240 lits, des rues pleines de trous, voilà maintenant le
manque de respect envers ses citoyens qui ont accueilli à bras ou-
verts tous les responsables qui sont passés. Mostaganem est dési-
gnée par le mot " bouka3" , pour la simple raison que la période de
complaisance est terminée et que ses citoyens sont décidés à ne plus
se taire sur les méfaits des responsables véreux qui se sont enrichis
couverts par la i3ssaba. Plus de lèche-bottes et ceux qui ne voient
que leurs intérêts, les citoyens ont le courage de dénoncer toutes
malversations.
Miloud Stidia 
Il est temps que les mostaganemois laissent leurs querelles de côté
et s'attachent à l'essentiel.
Et quand je dis mostaganemois, j'entends par là tous les résidents
de cette ville.
Mansour Hammadi 
On en a assez de la Chitta à Mostaganem. Eh bien tant mieux et
mieux vaut tard que jamais. Allons-y.
Krim Rachid
En 1983, les autorités de Mostaganem ont donné  la moitié de notre
maison à Tahria . A qui parler, je suis en conflit avec elle, où est la
justice à Mostaganem, tout le monde connaît mon problème .il faut
se mobiliser avec moi pour dénoncer cette mafia je vous donnerai
tous leurs noms,  j’ai tous mes papiers, c’est notre propriété privée.
DinoreNordine 
Tout le monde se connait à Mostaganem, il faut créer une associa-
tion avec les vrais enfants de Mostaganem en son sein les hommes
de loi, les intellectuels etc .., exclure les opportunistes, les lèche-
bottes, et surtout n’appartiennent pas à des partis politiques. Les
membres de cette association ne doivent pas être candidats à au-
cune échéance, ils formeront un lobby puissant pour défendre les
intérêts de Mostaganem .
Mehdi Fethallah 
N'inventons pas le monde une deuxième fois. Prenez l'exemple de
la société civile d'autres wilayates, tels que Tlemcen, Sétif, 
Tizi Ouzou ...
Hamid Bendahmane 
Absolument. Le comportement des gens qui aiment Mostaganem
doit changer. En avant pour une ville meilleure
Ahmed Benmeghrouzi
Une société civile forte doit pouvoir consolider et gérer une transi-
tion démocratique et se défaire du joug exercé par un pouvoir oli-
garchique

Kacem
LA PEUR HANTE LES RESPONSASBLES DE L’AGENCE FON-
CIERE 
Après la dénonciation du FORCING au travail de certains employés

de l’agence foncière de Mostaganem jusqu’à des heures tardives.
Certains employés nous ont informé que quelques employés conti-
nuent à travailler jusqu’à 18heures dans le but de terminer quelques
dossiers. De quels travaux s’agit-il ? Et pourquoi maintenant ? Des
connaisseurs du dossier du foncier, prédissent qu’une opération
d’effacement des traces de certains responsables impliqués dans le
foncier est belle et bien mise en œuvre ! Le nouveau wali est ainsi
avisé pour prendre ses dispositions !  Mostaganem, ou plutôt
‘’BOUKAA’’, comme appelée par certains responsables de ladite
agence fait peur à certains, qui regrettent leur arrivée à Mostaga-
nem. Quelqu’un a dit à son ami : ‘’ NDAMT LI DJIT HAD BOU-
KAA’’.  Ainsi Mostaganem de la culture est appelée ‘’BOUKAA’’ …
tout ça, parce qu’ils ont ignoré que Mostaganem ‘’ Boukaa’’ est pro-
tégée par les ‘’40 CHACHIAs ‘’… tous ceux qui travaillent avec
cœur et honnêteté cette ‘’BOUKAA’’ sortiront indemnes, ou avec
promotion, mais le contraire, ils réserveront des places à la BOU-
KAA d’El Harrach. 

Brahim Koulel 
Moi, personnellement , je lance un appel aux gens de Mostaganem
et ceux qui aiment cette ville       d’ œuvrer dans le bon sens afin de
faire pression sur les responsables où élus pour dessiner un plan ou
une feuille de route comprenant toutes les priorités de Mostaga-
nem, point par point et essayer dans la mesure du possible faire
pressions pour achever tous les projets jusqu'à maintenant inache-
vés. Tous ensembles œuvrant pour une ville meilleure.

Dounia Belaid
QUE DITES-VOUS DE CORONAVIRUS… ? 
Ni prémonition, ni démonologie, mais prévision scientifique. Il y a
moins d'un an, le 2 mars 2019 très exactement, quatre scientifiques
chinois, de l'Institut de virologie de Wuhan et de l'Académie des
sciences chinoise basée à Pékin, écrivaient noir sur blanc dans la re-
vue internationale Viruses : "Il est généralement acquis que les co-
ronavirus portés par les chauves-souris vont réémerger et causer la
prochaine flambée épidémique. A cet égard, la Chine est une proba-
ble zone à risque. Le défi consiste à savoir où et quand, de façon
que nous puissions faire de notre mieux pour prévenir de tels foyers
de maladie."
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L’APPEL D’UNE PAUVRE MERE AU WALI DE MOSTAGANEM
Madame Benaissi Zahira , mère de trois enfants, divorcée , sans domicile
fixe. Elle s’est retrouvée seule avec 3 enfants à charge face à une adminis-
tration (la Daïra), qui la fait nourrir de patience et de promesses. Cette
mère attend un logement depuis plus de 12 ans, reçu de dossier de loge-
ment daté en 2008, fait foi… mais jusqu’à ce jour aucune suite. Au-
jourd’hui, avec ses trois enfants, elle passe ses nuits dans les ‘’Ham-
mams’’, ‘’bain maure’’, sinon elle se trouve dans la rue en plein hiver.
Après avoir frappé à toutes les portes, cette famille, espère une lueur d’es-
poir avec l’arrivée du nouveau wali, elle   relance de nouveau son appel…
espérant que monsieur le wali  entende sa voix.

Vos doléances
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JARDIN EMIR ABDELKADER DE MOSTAGANEM

Des milliards jetés en l’air !
Le nouveau locataire de la wilaya de Mostaganem a certainement
pris acte des grands dossiers  auxquels il doit s’atteler en priorité.
A cet égard, des défis sont à relever  afin de pouvoir booster le dé-
veloppement de Mostaganem  et ce, en levant les nombreuses
contraintes cumulées dans le temps. C’est un passif bien lourd et
souvent compliqué par des décisions centralisées dépassant le ca-
dre local  qu’il s’agit de gérer  avec perspicacité et  il est alors per-
mis  d’espérer  des résultats positifs, dans les mois à venir. C’est
dans ce cadre et pour sa première sortie sur le terrain, depuis son
installation à la tête de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem, M.
Abdessamie Saïdoun ,le nouveau wali,  s’est enquis, hier, mercredi
5 février 2020 du niveau de réalisation des travaux concernant le
projet Tramway qui rappelons le a connu de nombreux déboires
et arrêts de chantier ,a-t-on appris. On comprend  dès lors que sa
feuille de route et son programme de sorties se basent sur les ur-
gences et les priorités visant l’achèvement des importants projets
de développement qui ont enregistré un retard préjudiciable au
rythme de développement de Mostaganem. A ce sujet, notre
source précise que dans cette sortie, le wali s’intéresse à prendre
connaissance, sur le terrain de tous les détails dans le but d’inter-
venir pour lever toutes les contraintes  de ralentissement et de
blocage. Au cours de sa sortie, la wali A.Saïdoun, s’intéressera
également à la pénétrante express, reliant le port commercial de
Mostaganem à l’autoroute est-ouest sur 15 kilomètres, s’étend en-
tre l’échangeur de Sidi Laâdjel, à l’entrée de la ville de Mostaga-
nem et celui de Enaro, dans la commune de Mansourah., mise en
service en Avril dernier. S’agissant de l'autre tronçon dans la wi-
laya de Mostaganem (18 km), les travaux  devront normalement
être accélérés pour rattraper le retard enregistré puisqu’il était
prévu de terminer les travaux de réalisation de ce tronçon au
deuxième semestre de l’année passée.                          Y.Zahachi

Saïdoun au chevet 
du projet du tramway

1ÈRE SORTIE DU WALI DE MOSTAGANEM 

L’union des commerçants et
artisans Algériens de Mos-
taganem, en collaboration
avec la direction des anciens
moudjahidine, la direction
du commerce et l’associa-
tion des consommateurs, en
présence de la société civile
,a organisé une journée «
portes ouvertes sur la com-
mémoration du 63e anni-
versaire de la grève des 8
jours, déclenchée le 28 janvier 1957 …», sous le parrainage de
M. le wali de Mostaganem, M.Abdessamie Saïdoune. L’évène-
ment a été commémoré,à la maison de la culture,sise au niveau
de la cité des 400 logements. Dans ce cadre, cette journée a été
marquée par des interventions relatant l’esprit de la glorieuse ré-
volution menée par le FLN et son combat, pour la juste cause,
sous tous les fronts et par tous les moyens, contre la puissance
d’occupation coloniale. En outre, ce thème a été illustré par la
projection d’un film sur cette grève historique qui a laissé une
certaine émotion chez  les participants  à cette commémoration
ayant réuni des personnalités de Mostaganem. La présence du
wali a ajouté plus de valeur à cette journée commémorative aux
termes de laquelle, le Coordinateur de l’union des commerçants
de Mostaganem, M.Hadj Mohamed Taïfour n’a pas manqué de
rendre un hommage d’accueil  au nouveau wali de Mostaganem,
en la personne de M. Abdessamie Saïdoune, en  lui offrant un
cadeau  symbolique ,en guise de bienvenue dans la perle de la
méditerranéen qu’est Mostaganem.   Y Zahachi

L’UGCAA  commémore 
la grève des 8 jours 

MOSTAGANEM La preuve en est là ! En 2015,
des projets d’aménagement
des jardins publics offerts
sous table pour des mil-

liards. L’aménagement du jardin de
l’Emir Abdelkader pour le montant
de 10 milliards, le jardin EL-Wiam
(cité la gare route d’Oran) pour 4 mil-
liards et le petit jardin de square
Boudjemaa à 990 millions de cts …
mais que de l’argent jeté en l’air ! 
L’embellissement du jardin public
‘’Emir Abdelkader’’ et les autres es-
paces verts, s’est avéré qu’une simple
opération de blanchiment d’argent.
Résultat : le jardin en infect état, des
artères transformées en parking pour
les véhicules des élus, et les retraités
n’ont trouvé qu’un petit carton pour
s’assoir sur les trottoirs du square
Boudjemaa.
Que d’encre a coulé depuis que le parc
Emir Abdelkader a été soi-disant ré-
nové à coups de milliards de cen-
times. Le constat du paysage est ahu-
rissant et le délabrement
déconcertant. Un « où va-t’en ? » s’im-
pose chez le commun des citoyens
alors que la sauvegarde et l’entretien
de ce qui reste ne demandent pas de
grands moyens.

JARDIN EMIR ABDELKADER, 
UN PATRIMOINE HISTORIQUE
DELAISSE  
Depuis 2012, soit depuis près de huit
années, que l’on crie et l’on écrit pour
sauver un lieu historique qui rappelle

une période des plus douloureuses
de l’histoire de l’Algérie en général et
du Dahra en particulier. Le minimum
que l’on puisse accomplir c’est de res-
pecter le nom de ce grand homme
sur lequel est tombé le dévolu pour
baptiser ce parc encore appelé jardin
public. Rien ne va plus. Comme si
quatre  années de bricolage n’ont pas
suffi pour souligner le mauvais gout,
c’est au tour des immondices de sou-
lever les cœurs, d’affadir même le pas-
sage par des allées répugnantes et dés-
espèrent quant à l’amélioration de
l’image de Mostaganem en état de
délabrement révoltant. Le respect
d’une nation, d’un grand pays et d’un
grand peuple commence par la
considération et les hommages à ses
femmes et ses hommes qui ont dé-
fendu nos terres et nos valeurs. Sur
ces mêmes colonnes il y a près de
quatre années de cela, il a été écrit
que « la forte personnalité et le cha-
risme d’Abdelkader ont bien influé
sur les français toutes classes confon-
dues y compris sur la cour impériale
et les généraux, et maréchaux de
France. »  Qu’en est-il chez nous ?
Le charisme, l’érudition et la notoriété
de l’Emir Abdelkader, emprisonné en
France de 1847 à 1851, ont tellement
marqué Napoléon III, alors empereur
de cette France, la plus grande puis-
sance mondiale de l’époque, qu’il se
vit réfléchir à un Royaume Arabe.
C’est dire l’ascendant du grand soufi
sur un ennemi en quête de repentir.
Et de là, bien entendu, nous revien-
drons à la visite impériale qui eut lieu

en 1865 et dont le journal Le Monde
Illustré n°424 du 27 mai en fit la une
avec une illustration d'après le croquis
de M. Moullin représentant « l'Em-
pereur Napoléon III au balcon de la
sous-préfecture de Mostaganem (dé-
partement d'Oran, Algérie) saluant
les colons français et les Arabes lors
de sa visite officielle le 20 mai 1865. »
Le rapport de la visite avec le parc
Emir Abdelkader est fort avec la ré-
volte des Flitas lors de la visite de Na-
poléon III à Mostaganem alors qu’il
traversait les territoires de cette légen-
daire fédération de tribus alors qu’il
venait de planter deux petits ficus de-
venus énormes depuis et qui font face
aux fenêtres du bureau du maire de
Mostaganem. Les mêmes questions
posées sur ces mêmes colonnes se re-
posent encore alors qu’au niveau du
parc se mêlent femmes, enfants et
vieillards en quête de quiétude et d’un
brin de repos, des véhicules automo-
biles s’accaparent de l’espace et qu’il
faut slalomer pour passer. Et il y a
près de quatre années, il a été écrit : «
La population sera-t-elle satisfaite des
aménagements tant attendus ? Les
milliards de centimes ont-ils été dé-
pensés à bon escient ? D’ores et déjà
la rue fait entendre que la médiocrité
a  encore dit son dernier mot après
bien des avis, suggestions et conseils
de passants avertis qui de la grille ju-
geaient  que l’art et l’harmonie fai-
saient défaut. » Et au jour d'au-
jourd’hui, d’autres questionnements
s’imposent à la conscience de ceux
qui en ont une.

Par Benatia

Mostaganem n’est
pas encore prête à
en finir avec la
mauvaise gestion
des élus, ces
hommes et ces
femmes,
représentant le
peuple, que l’on
croyait venus pour
défendre
Mostaganem,
hélas, ils vendent
leurs âmes au
premier offrant et
lui livrent la
commune sur un
plateau d’argent.

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

Les éléments de la protection civile
sont intervenus  avant-hier soir aux
alentours de 10 h 00 mn pour pro-
céder au sauvetage de 3 frères, ori-
ginaires de la localité  de "Si Che-
hida" commune de Ain Boudinar,
suite à un étouffement  par émis-

sion de gaz. Les victimes, un nour-
risson et deux enfants âgés de
moins de 5ans  ont été pris d’un
malaise au moment de prendre un
bain dans une salle chauffée  par
un trépied alimenté par le gaz,
ayant été utilisé sans réaliser le

danger qu’il pouvait engendrer. Les
victimes  ont été secourues en
temps opportun  avant qu’elles ne
soient évacuées vers le service des
urgences médicales de Mostaga-
nem où leur état de santé est stable
a-t-on indiqué.             G.Yacine

3 enfants sauvés d’une asphyxie
AIN BOUDINAR



Des familles se sentant
lésées dans les opéra-
tions de relogement ef-
fectuées chaque fois

par les autorités locales poussent
certains mal-logés à des pratiques
considérées suicidaires pour leur vie.
Les squatteurs ont été tous entendus
par les services de sécurité et des
procès-verbaux ont été établis. Aussi,
des actes de vandalisme sont signa-
lés dans les immeubles en ruine et
le vol de la boiserie et du fer forgé.
Cette situation commence à peser
lourd pour les services de l'APC, a
expliqué un représentant de l'APC,
avec le gardiennage et les moyens
déployés pour les démolitions. Il
s'agit de biens abandonnés après les
opérations de relogement et qui re-
présentent une plaie dans ce quar-
tier, décrété en 2015 comme secteur
sauvegardé. Il y a moins de deux

mois, plus précisément le mois d'oc-
tobre dernier, en moins de deux se-
maines, pas moins de cinq tentatives
de squat ont été mises en échec par
les services de la commune relevant
de la Délégation communale de Sidi
El-Houari appuyés par les agents de
la 7ème Sûreté urbaine. Une quan-
tité importante de matériaux de
construction, briques, parpaings et
sacs de ciment, destinés à recons-
truire les mûrs démolis par les pou-
voirs publics lors des derniers relo-
gements, ont par ailleurs été saisis.
Selon les habitants du quartier, dont
un bon nombre attend un reloge-
ment, il n'est pas toujours facile pour
eux d'intervenir pour éviter ces ten-
tatives de squat. En attendant, le dos-
sier « interminable » du vieux bâti à
Oran continue de constituer un vé-
ritable casse-tête chinois pour les
pouvoirs publics sans compter le fait
qu'il bloque depuis des décennies
tout espoir pour les Oranais à re-

venu modeste de prétendre à un lo-
gement social. Le phénomène prend
de plus en plus de l'ampleur. Le
squat des immeubles en ruine et
les extensions illicites dans le quar-
tier de Sidi El-Houari avancent à
un rythme inquiétant, selon des
sources à l'APC.  En effet, affir-
ment-elles, ces squatteurs font sou-
vent appel à des réseaux mafieux
qui les « couvrent » et évitent à ce
qu'ils soient empêchés par les ri-
verains de commettre leur forfait.
Dans les hauteurs de Sidi El-
Houari par exemple, dans le quar-
tier des Planteurs, il suffit, affirme-
t-on, pour éviter de nouvelles
constructions illicites, de dresser
des barrages de police aux accès
des sites ciblés qui contrôlent tout
véhicule suspect transportant des
matériaux de construction. On
préconise également de démolir in-
tégralement les immeubles en
ruine ayant été évacués. 
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Cinq tentatives de
squat ont été
enregistrées dans
trois sites distincts,
dont quatre à Sidi El-
Houari et une aux
Planteurs. Les cinq
immeubles en
question sont des
habitations
partiellement
démolies dont les
occupants ont été
relogés au cours des
dernières années. 

IMMEUBLES DÉSAFFECTÉS À ORAN

Par A. Raouf

Quatre tentatives de squat
avortées à Sidi El-Houari 

TOUS TYPES CONFONDUS

Le  wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader accorde un intérêt particu-
lier au secteur de l’habitat, une de ses priorités pour en finir avec
les différents programmes de relogement Il  n'a pas manqué de
souligner qu’un grand intérêt est accordé à ce secteur ‘’de l’habi-
tat’’,  qui est l’une des priorités étant donné qu’il est en tête des
préoccupations des habitants d’Oran, lequel figure parmi les
priorités du programme du président de la République M. Ab-
delmadjid Tebboune. À ce propos, il a révélé qu’un programme
global dépassant les 55.000 logements est en cours de réalisation
-toutes formules confondues-, à travers la wilaya d'Oran. Selon le
chef de l’exécutif, un plan d’action a été mis en place afin d’assu-
rer à ce programme les meilleures conditions de sa mise en œu-
vre, entre autres, la disponibilité des assiettes foncières, notam-
ment, dans les nouveaux pôles urbains Oued Tlélat et
Misserghine qui accueillent une bonne partie des projets en
cours de réalisation . Dans ce contexte, de nombreuses entraves
ont été levées, notamment celles d’ordre financier, ce qui a permis
de lancer les travaux d’aménagement extérieurs et le raccorde-
ment aux réseaux divers dans plusieurs sites. L’on croit savoir,
ainsi, que la wilaya d’Oran verra en 2020, la réception de 8.000
unités ‘’formule sociale’’, dont une partie est destinée aux bénéfi-
ciaires de décisions de pré-affectation. Dans la même année, il est
prévu la distribution de 14.000 logements de type ‘’location-
vente’’ et 1.000 logements promotionnels aidés.  À cela, s’ajoute la
distribution des subventions destinées à l’habitat rural et la pour-
suite des opérations de réfection et consolidation du vieux bâti
situé dans le quartier dans le centre-ville. A noter que sur les
17.000 unités inscrites devant être réalisées dans le pôle urbain
de Oued Tlélat, 6.300 ont été distribuées et 10.700 sont en cours
de réalisation. Sur ce total, il est prévu la remise des clés de 3.000
unités fin mars 2020, 2.500 fin mai de la même année et 2.500 fin
juillet 2020. L’ensemble des sites abritant ces nouveaux pro-
grammes sont dotés d’établissements éducatifs et des sièges de
Sûreté. D’autres programmes sociaux devront être distribués
dans les autres communes de la wilaya, entre autres, 700 loge-
ments pour les habitants d’Oued Tlélat, 500 à Bousfer, 500 autres
à El Ançor en fin février 2020. S’agissant des autres programmes
de l’habitat, le calendrier de la wilaya prévoit la remise des clés de
12.382 unités dont 2.000 devront être distribuées au courant du
1er trimestre de l’année en cours, 4.231 durant le 3e trimestre et
5.147 unités dans le 4e trimestre de la même année. Quant aux
9.000 unités restantes, leur distribution est prévue pour 2021 soit
un total de 22.195 de logements qui devront être distribués du-
rant les deux prochaines années.                          Medjadji H.

Plus de 55000 logements
en réalisation à Oran

LUTTE CONTRE LE SIDA 

De source proche des services de la direction de la
santé et de la population de wilaya, l'on apprend que
155 cas porteurs du VIH ont été recensés à Oran de
janvier à fin novembre 2019, dont 83 de sexe mascu-
lin et 72 de sexe féminin, âgés de 1 à 65 ans. Par ail-
leurs, 422 cas proviennent des wilayas limitrophes,
sachant bien que des associations militent en faveur
de la lutte contre cette pathologie et  continuent à

faire un travail plus que louable sur le terrain en
termes de sensibilisation sur l’ensemble des ques-
tions liées au sujet et œuvrent pour une meilleure
intégration des sidéens et personnes porteuses du
VIH dans la société. En tête de cette dynamique,
l’association de protection contre le sida (APCS )
par le biais de son président ,estime que «le sida
d’aujourd’hui n’est pas le même qu’il y a 20 ans. C’est

de nos jours une maladie chronique tout comme le
diabète ou l’hypertension. Si la charge virale de la
personne qui est sous traitement est négative, son
cas ne cause aucun problème», dit-il. Il ajoute qu’«au
niveau de l’association, des femmes séropositives en-
ceintes ont été prises en charge et après le traite-
ment, la charge virale de l’enfant né a donné un ré-
sultat négatif».                                   Medjadji H. 

155 nouveaux cas de VIH recensés à Oran 

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

ORAN

Arrestation d’un couple de faussaires 
de pré-affectations de logements 
Agissant sur des plaintes déposées
par plus de 10 victimes au niveau des
différentes sûretés urbaines d'Oran,
les éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire ayant ouvert aus-
sitôt  une enquête approfondie, ont
réussi à appréhender un couple es-
croc composé d'un homme âgé de
45 ans en compagnie d'une femme
de 55 ans.  Ces derniers ont réussi à
faire tomber dans leurs filets pas
moins de 10 victimes, grâce à des dé-
cisions de pré-affectation de loge-
ments sociaux contrefaites. La genèse
de cette affaire remonte à la semaine

dernière. Selon les informations re-
cueillies, les mis en cause auraient
subtilisé  des sommes allant entre 80
millions et 100 millions de cts à ces
victimes en contrepartie de  reçus de
décisions de pré-affectation de loge-
ments sociaux, qui se sont avérées
par la suite des documents contrefaits.
L’expertise effectuée sur ces docu-
ments par les services de sécurité, a
confirmé, en effet, le faux et usage de
faux des documents.  Il s’agissait d’un
individu âgé de 45 ans résidant au
lieudit « Douar El Marouk ». Le mis
en cause, utilisait un autre logement

au niveau de Haï « El Derb » comme
bureau, où il recevait ses victimes. Il
a réussi à imiter une copie d’une dé-
cision de pré-affectation dont a bé-
néficié une femme résidante du
même quartier. Il s’est avéré par la
suite que cette dernière, n’est autre
que sa concubine et complice. La per-
quisition du domicile dudit escroc, a
permis la découverte de plusieurs ap-
pareils informatiques, que ce dernier,
utilisait dans la contrefaçon entre au-
tres, une imprimante, un scanner, des
ordinateurs, ainsi qu’une dizaine de
reçus contrefaits.       Medjadji H.
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N otre source précise
que suite à un syn-
drome grippal qui
s'est propagé dans ce

C.E.M, que ces cas ont été éva-
cués et l'on avance dans ce milieu
hospitalier qu’ils présentaient au
début des symptômes d'une in-
toxication alimentaire, dont cer-
taines filles présentaient à
l'exemple de vomissements et de
diarrhées. Le directeur de l’hô-
pital, saisi par nos soins, nous a
informés que l'avis médical a

jugé qu'il s'agit bel et bien d'un
syndrome grippal et dans le
même contexte, on vient d'ap-
prendre que le nombre de nou-
veaux admis est en hausse, car 4
autres cas du même établisse-
ment scolaire ont été admis aux
urgences. Notons qu’au niveau
de la commune, dont sont origi-
naires ces filles, c'est la panique
frustrée par des spéculations qui
pèsent sur les pères de familles
qui résident dans des régions très
disparates dans la commune de
Faidja et c'est pour cette raison
que ces filles, âgées de 12 à 15

ans suivent leur scolarité en in-
ternes dans le C.E.M, cité en
haut. Pour rappel et selon nos
sources présentes sur les lieux,
le directeur de la santé et de la
population, accompagné de res-
ponsables locaux se sont dépla-
cés sur les lieux pour voir de très
près l’état des jeunes collégiens
admis aux urgences de l’hôpital
de Sougueur...Les spéculations
font rage et le syndrome grippal
gagne des espaces, en notant que
l'environnement dont sont issus
ces patients, est devenu un fac-
teur de contagion. 

TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

18 élèves évacués vers
l’hôpital de Sougueur Les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya

d’Adrar opérant en étroite collaboration avec la 3ème sûreté urbaine
viennent de mettre fin à la cavale d’un dangereux criminel activement
recherché.  Selon le communiqué de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya d’Adrar, cet individu faisait l’objet de mandats d’ar-
rêt et de mandats d’amener ordonnés par des instances judiciaires
pour son implication dans de nombreuses affaires criminelles pour
formation de bande criminelle et de trafic de comprimés de psycho-
tropes. Les forces de l’ordre l’ont dernièrement arrêté et présenté de-
vant les instances judiciaires concernées.          Ahmed Messaoud 

Arrestation d’un
dangereux criminel
activement recherché

ADRAR 

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale relevant du
groupement territorial d’El Bayadh viennent de déjouer une tenta-
tive d’introduction d’une importante quantité de comprimés de
marque ‘’Prégabaline Biogaran’’ 150 mg sur le territoire de la wilaya.
Cela est arrivé au niveau d’un barrage de contrôle routier  dans le
courant de la journée de mardi dernier. Selon une source bien in-
formée, l’attention des gendarmes a été attirée par le comportement
suspect de deux individus voyageant à bord d’un véhicule de tou-
risme en provenance de la wilaya de Naâma. La fouille méticuleuse
du véhicule a permis de découvrir 1 700 comprimés de marque
‘’Prégabaline Biogaran’’ 150 mg soigneusement dissimulés. L’en-
quête se poursuit avec les deux convoyeurs de cette importante
quantité de comprimés pour essayer de remonter au ou aux desti-
nataires de cette marchandise prohibée.            Ahmed Messaoud

Saisie de 1 700 comprimés
de marque ‘’Prégabaline’’ 

EL-BAYADH 

Encore une fois, une nouvelle rixe mortelle s’est  produite à Tis-
semsilt. Poignardé par un objet tranchant dans une bagarre
mardi 04 février au soir vers minuit, un jeune de 28 ans a suc-
combé à ses blessures ce mercredi 05 février à l’aube. C'est la po-
lice qui, appelée mercredi à la suite d'une bagarre opposant les
membres de deux familles dont des  personnes étaient armées de
bâtons et d’objets tranchants, le jeune homme blessé par arme
blanche ainsi que trois autres ont été transportés à l'hôpital où le
jeune SA. S est décédé de ses blessures ce mercredi matin. Parmi
les blessés, deux sont les membres de la famille du défunt. Selon
le chargé de communication de la sûreté de wilaya, une enquête
a été ouverte par la police judiciaire et le mis en cause a été placé
en garde à vue dans la matinée.                   A.Ould El Hadri 

Mort d'un jeune de 28 ans,
poignardé dans une rixe

TISSEMSILT

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

Des dizaines de citoyens, en majorité des jeunes de Dhaya, 60 km au sud
de Sidi Bel Abbès, ont fermé et la RN 13 et le siège de l'APC, tôt ce mer-
credi 5 février 2020. Les protestataires, selon un des adjoints au maire
sollicité au téléphone, revendiquent le départ pur et simple, du P/APC,
Mr Berrous, d'obédience FLN, qu’ils accusent de tous les mots . La RN
13,reliant Sidi Bel Abbès à Ras El Ma et El Aricha, via Dhaya, est donc
restée inaccessible, pénalisant irrémédiablement les usagers de la route
et notamment les automobilistes. Le maire, en congé, souligne que ces
jeunes feraient l'objet de simples manipulations.               N.Moussa

Des citoyens ferment  
la RN13 à Dhaya

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, les élé-
ments de la brigade pédestre de
la sûreté de daïra d’El-Amria
relevant de la wilaya de Ain Te-
mouchent ont effectué une
deuxième opération coup de
poing, après celle effectuée il y

a deux semaine .L’opération a
touché les mêmes quartiers de
la ville où la criminalité prend
de l’ampleur. La descente a per-
mis d’arrêter cinq personnes
fauteurs de troubles,  et de saisir
une cigarette pleine de kif, une
bouteille contenant un liquide

de psychotrope, 15 bouteilles de
spiritueux, quatre comprimés
psychotropes, et sept motos de
différentes marques causant des
désagréments aux citoyens. Se-
lon le communiqué, les citoyens
ont très bien accueilli cette opé-
ration.                  H. Bouna 

Cinq malfaiteurs arrêtés à el-Amria
AIN TEMOUCHENT 

Le secteur de l’enseignement de
la wilaya compte jusqu’à l’heure
34 cantines qui sont à l’arrêt et
ne servent plus de repas chauds
aux enfants scolarisés comme
prévu par le Gouvernement et

par les autorités de la wilaya.
On note 17 cantines à Tighen-
nif, 10 à Zahana et 7 à Bouha-
nifia. Les élèves de ces écoles
mangent des repas froids qui ne
répondent  point aux normes

prescrites. Il est question que
des mesures soient prises dans
l’immédiat pour ne pas pénali-
ser les élèves de ces localités du
reste des élèves de la wilaya de
Mascara.                B.Boufaden

Des cantines  scolaires fermées
MASCARA      

Ce mercredi 5 février 2020,17 filles et 1 garçon, ont été admis à l’hôpital de Sougueur, à
26 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d'une source hospitalière
qui ajoute que ces élèves, ont été évacués en urgence du C.E.M "Mohamed Tourak" dans
la commune de Faidja distante dudit hôpital de près de 22 km.
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CASBAH D'ALGER-RESTAURATION

S'exprimant lors de sa première
sortie sur le terrain pour ins-
pecter les travaux de restaura-

tion de la "Citadelle d'Alger", appelée
également "le Palais du Dey", le wali
a indiqué qu'une nouvelle feuille de
route sera mise en place dans les plus
brefs délais, pour rattraper le retard
accusé dans les travaux de restaura-
tion de ce monument culturel classé
patrimoine mondial par l'UNESCO.
"Les travaux de restauration restants
sont importants aussi", d'où la né-
cessité de les parachever dans les dé-
lais impartis, pour ériger la Casbah
en destination touristique par excel-
lence. Le projet de réhabilitation de
la Casbah d'Alger, qui est d'une im-
portance capitale, a bénéficié d'en-
veloppes financières conséquentes,
affectées par l'Etat", a affirmé M.
Cherfa. Tant attendu par les Algé-
riens, "ce projet vise à revivifier le
patrimoine et à préserver la mémoire
historique de l'Algérie", a-t-il pour-

suivi. Ces travaux de restauration ont
pour objectif la revitalisation de la
Casbah sur tous les plans et dans tous
les domaines, notamment le patri-
moine, l'urbanisme, la culture et le
tourisme et ce à travers l'exécution
du plan et le respect du cachet urbain
de la Casbah, a souligné le wali.
S'adressant aux responsables du pro-
jet, M. Cherfa a mis l'accent sur la
nécessité de veiller à la qualité des
travaux réalisés et des matières pre-
mières, en se référant aux études
techniques élaborées, aux orienta-
tions des experts, aux cahiers des
charges, outre le respect des délais
de réalisation et la garantie d'une
main d'œuvre qualifiée. Pour leur
part, les architectes et représentants
des bureaux d'études qui supervisent
les opérations de restauration ont
évoqué certaines difficultés rencon-
trées sur le terrain, en raison de la
vulnérabilité et de la vétusté des bâ-
tisses, impliquant le confortement

des fondations et des murs et une
période supplémentaire pour le pa-
rachèvement de la restauration, outre
la découverte de certains vestiges ar-
chéologiques importants durant la
restauration. Selon les explications
de la représentante de la direction
des équipements publics de la wilaya
d'Alger, une enveloppe financière de
23,4 milliards de DA a été affectée à
la wilaya pour l'exécution de la pre-
mière partie des opérations de res-
tauration des monuments et vestiges
de la vieille ville de la Casbah dans
le cadre du plan permanent de sa
sauvegarde. Des travaux de restau-
ration et de rénovation sont en cours
actuellement au niveau de sites et
monuments historiques ou relatifs à
la révolution tels que des mosquées
et des Ksour ainsi que des douirettes
sises à la Rue Ouslimani (ex-Lézard)
à la Basse Casbah et la maison de la
moudjahida Djamila Bouhired, a
précisé la même responsable.

CULTURE EN FLASH
Une nouvelle feuille de route
pour rattraper le retard accusé

Atelier de photographie 
gratuit le 7 février 

ALGER 

Un atelier photographique destiné au grand public se tiendra le
vendredi 7 février à Alger et ce, à l’initiative de l’association Ca-
ritas. Animé par Sid Ahmed Hamdani, photographe profes-
sionnel de son état, l’atelier aura ainsi pour but de familiariser
les participants avec les notions de base de photographie (iso,
focus et autres angle d’ouverture…). Prévu le 7 février à 15h à la
Maison Diocésaine, l’atelier est gratuit et ouvert au public et ce,
sans pré-requis quelconque.

Vernissage d’une exposition
collective d’arts plastiques 

TLEMCEN

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte
mardi en fin d’après-midi à la galerie d’art de la maison
de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, en pré-
sence de nombreux artistes et hommes de culture. La ma-
nifestation regroupant les artistes Bendima Mohamed de
la wilaya d’Ain Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi Mourad d’Oran,
quatre amis ayant fait ensemble l’école des Beaux-arts
d’Alger qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous le toit de
la maison de la culture pour exposer leurs œuvres. Col-
lègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes peintres se
retrouvent après une longue absence pour présenter leur
parcours et expérience artistique, qui est le fruit de
longues années de recherche et de pratique. S’inspirant
d’écoles artistiques diverses, l’exposition intitulée par les
artistes eux-mêmes "retrouvailles" compte 90 tableaux de
différents formats et sujets. Le visiteur curieux ou amou-
reux de l’art de la peinture aura à contempler le savoir-
faire de Kafnemer de Maghnia connu pour son penchant
vers l’art contemporain. Son art s’inspire, selon cet artiste,
tant de l’identité arabo-musulmane, qu’amazighe et afri-
caine dans une tentative de sa part à "rendre l’art mau-
resque plus contemporain".

Le wali d'Alger,
Youcef Cherfa a
annoncé, mardi
à Alger, la mise
en place
prochaine
d'une nouvelle
feuille de route
pour rattraper
le retard accusé
dans les
travaux de
restauration de
la Citadelle
d'Alger (Palais
du Dey) à la
Casbah d'Alger.

Générale de "Tilissa", 
une nouvelle pièce 
du théâtre régional

BEJAÏA 

"Tilissa" (les frontières), la nouvelle pièce du T.R. Béjaïa
dont la générale a été donnée lundi soir dans l’espace épo-
nyme, a résonné tel un pamphlet contre les préjugés et les
stigmatisations de l’autre qu’elles soient d’ordre religieux,
culturel ou autre et qui toutes participent du même pro-
cédé: l’exclusion et le confinement et, partant, le dressage
des frontières entre les communautés et les hommes.
Adaptée de "La maison frontière" du dramaturge polonais
Slawomir Mrozek et mise en scène par Aziz Hammachi, la
pièce libère la parole et bat en brèche la pensée préconçue,
les aprioris et surtout la fermeture sur soi qui, loin d’amé-
liorer les rapports humains, contribuent souvent à séparer
les âmes et les territoires. Le spectacle, conçu en atelier, ne
prend pas de gants pour croquer ces travers, du reste d’une
actualité furieuse, mais le fait en nappant toute sa trame,
de bizarrerie et d’absurde. La pièce met en lumière une fa-
mille de 4 personnes, visiblement nantie vivant dans un
relatif confort qui soudainement par le fait d’un anodin
hasard se retrouve secouer par une crise morale et existen-
tielle des plus aigüe. Sa manifestation, va semer le trouble,
l’incompréhension voire les déchirures entre tous ses
membres. Et pour cause, le père est conservateur, la mère
féministe, l’enfant en rupture totale avec les traditions, qui
va jusqu’à vouloir refuser d’engendrer des enfants et a sou-
haiter seulement en adopter, et sa fiancée, une étrangère,
qui a fui son pays en quête de bonheur et qui finit vite par
déchanter à cause des pesanteurs sociales de son nouvel
environnement. Si bien qu’à terme, faute de compréhen-
sion, le foyer habituellement tranquille, perd de son éclat
et vire à l’éclatement.

Une exposition sur la "Révolution 
de Velours" en Tchécoslovaquie 

ALGER 

Une exposition de photographies re-
visitant des moments phares de l'his-
toire de la Tchécoslovaquie, marqués
par la "Révolution de Velours" de
1989 contre le régime communiste,
a été inaugurée mardi à Alger. Ac-
cueillie à la galerie Baya du Palais de
la culture Moufdi-Zakaria, l'exposi-
tion intitulée "30 ans de la Révolution
de velours", regroupe une trentaine
de clichés en noir et blanc de grands
photographes tchèques à l'image de
Dana Kyndrova et Jiri  Suk. Elles don-
nent à voir des scènes de manifesta-

tions contre l'hégémonie et la dicta-
ture du régime du parti communiste
tchécoslovaque et qui devaient pré-
cipiter sa chute en 1989, ainsi que le
retrait des troupes soviétiques sta-
tionnées du pays. D'autres clichés em-
blématiques immortalisent la mani-
festation des étudiants organisée à la
mémoire de Jan Opletal, étudiant an-
tinazi tué à Prague en 1939, et qui se
transforme en révolte contre le ré-
gime communiste. Un autre cliché
montre une manifestation à Prague
commémorant le 21e anniversaire de

la mort de Jan Palach, désormais
symbole de la résistance en Tchéquie,
qui s'était immolé par le feu en 1969
en signe de protestation contre le ré-
gime communiste et à l'occupation
soviétique. Des manifestants brulant
des symboles communistes (por-
taient président Klementi Gottwald)
ou encore des officiers soviétiques
quittant le pays font partie de cette
collection dédiée à la Révolution de
Velours. L'exposition est visible
jusqu'au 22 février au Palais de la Cul-
ture.

‘’Ivresses andalouses’’ 
le 13 février à Notre Dame d’Afrique

ALGER

La cathédrale « Notre Dame
d’Afrique » accueillera le 13 février
prochain une représentation mu-
sicale placée sous le signe des «

ivresses andalouses ». Le musicien
Farid Khodja enivrera les présents
avec des compositions andalouses,
qui viendront remplir la sublime

Cathédrale. Prévu le jeudi 13 fé-
vrier à 19h30, le concert est sur ac-
cès gratuit et libre et ce, dans la li-
mite des places disponibles. 



Neymar est actuellement touché aux
côtes. Et cette blessure est la 15e qu’il
contracte depuis qu’il est arrivé à Pa-
ris en 2017. Une fois de plus, Neymar

est contraint de faire un détour par l’infir-
merie. L’attaquant brésilien vient d’être arrêté en
raison d’une blessure et ce refrain ne fait que se ré-
péter depuis qu’il s’est installé dans la capitale
française. L’ancien barcelonais en est à quinze
blessures en trente mois. Aucun autre joueur pari-
sien n’a été arrêté aussi longtemps et aussi fré-
quemment sur la même période. Le dernier coup
pris par « Ney » n’aurait rien d’inquiétant, mais il
le contraint malgré tout à faire une croix sur le
match face à Nantes ce mardi soir. Au total, avec
Paris, il a dû manquer 59 parties en raison de di-
vers pépins physiques. Les blessures au pied, su-
bies en février 2018 et en janvier 2019, ont été les

plus pénalisantes puisqu’ils lui ont fait manquer six
mois de compétition.

GG ros, gros coup dur pour Dort-
mund. Le club de la Rhur n’a
pas seulement été éliminé en
huitièmes de finale de la
Coupe d’Allemagne, mardi

soir, sur la pelouse du Werder Brême (3-2). Il a
aussi vu Marco Reus quitter la pelouse sur
blessure en toute fin de match. Et le Borussia a
communiqué mercredi après-midi sur la bles-
sure de son capitaine : ce dernier souffre d’un
pépin musculaire qui le tiendra éloigné des ter-
rains durant quatre semaines. L’attaquant de 30
ans sera donc forfait pour le huitième de finale
aller de Ligue des Champions entre son club et
le Paris Saint-Germain, qui aura lieu le 18 fé-
vrier prochain, soit dans moins de deux se-
maines. Il devrait en revanche être opération-
nel pour le match retour, le 11 mars. Cela n’en
reste pas moins un vrai coup d’arrêt pour celui
qui aurait pu, hypothétiquement, former un
redoutable trio avec Jadon Sancho et Erling

Haaland contre le club franci-
lien à domicile. A l’image de
Kylian Mbappé avec Paris,
Reus avait fait parler de lui
pour avoir manifesté son
mécontentement d’être
remplacé contre
l’Union Berlin (5-0),
samedi. Mais l’in-
ternational alle-
mand réalise
surtout une belle
saison, avec 12
buts et 7 passes
décisives en 26
matchs toutes compétitions
confondues, confirmant son re-
tour au premier plan depuis la sai-
son 2018-2019. Il n’avait manqué
que quatre rencontres depuis le
début de l’exercice.
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FOOTBALL (UEFA LIGUE DES CHAMPIONS ) 

Neymar a 
un historique 
de blessures 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG

«Je promets à tous les Algériens
qu’ils seront ici à Doha en 2022, et
j’espère que le nombre sera aussi
élevé qu’en Egypte l’an dernier.
Nous avons une équipe solide et les
joueurs ont l’ambition de se quali-
fier pour la Coupe du monde 2022,
ils veulent rendre le peuple algérien
heureux et jouer pour ce pays», a-
t-il déclaré  lors d’un entretien ac-
cordé à l’ENTV. Le sélectionneur
national a expliqué aussi que la qua-
lif ’ au prochain Mondial est un
challenge intéressant pour lui, le
staff technique ainsi qu’aux joueurs
: «La Coupe du monde 2022 est un
challenge important pour tout le
monde. Participer à une telle com-

pétition est important pour tous les
Algériens, notamment aux joueurs
qui joueront leur dernière compé-
tition majeure tels que Feghouli et
Mbolhi.» Djamel Belmadi a ajouté
que les joueurs sont conscients de
la tâche qui les attends et qu’ils veu-
lent toujours faire plaisir et procu-
rer de la joie au peuple algérien :
«Nous avons une grande équipe et
les joueurs veulent faire plaisir au
peuple. Notre objectif est de se qua-
lifier pour la prochaine Coupe du
monde 2022.»   Modeste, comme à
son habitude, le sélectionneur na-
tional a expliqué que le mérite de
la réussite de l’EN lors de la précé-
dente CAN ne revient pas seule-

ment à lui ou aux joueurs : «Ce n’est
pas seulement à moi ou aux joueurs
que revient le mérite de la réussite
de l’EN. Il y a des personnes qui
nous ont accompagnés durant cette
compétition tels qu’Aziz Bouras
avec qui j’ai bossé pendant dix ans,
ainsi que Serge Romano. Ce sont de
vrais hommes qui nous ont beau-
coup aidés.» Djamel Belmadi s’est
également exprimé sur le football
national qui a beaucoup régressé
ces derniers temps : «Malheureuse-
ment, notre championnat est ma-
lade et connait beaucoup de pro-
blèmes. On doit trouver des
solutions aux problèmes de notre
football.»

Belmadi promet d’être
à Doha en 2022

Si en attaque, les choses sem-
blent bien se dérouler pour le
sélectionneur national, c’est en
défense que le coach Djamel
Belmadi devra se faire des sou-
cis. En effet, après la défection
quasi certaine de Ramy Bense-
baini, hier, nous avons appris
l’indisponibilité du défenseur
central de l’Equipe nationale
Djamel Benlamri. Touché à la
cheville, le meilleur joueur de
la dernière Coupe d’Afrique des
nations sera pratiquement for-
fait pour une durée d’environ

un mois. Ce qui le rend très
juste pour les matchs du mois
de mars notamment celui que
livrera la sélection algérienne
contre le Zimbabwe, au stade
Mustapha-Tchaker, le 23 mars
2020. Pour l’heure, sa participa-
tion pour ces matchs des élimi-
natoires CAN 2021 n’est pas
compromise mais Belmadi a
certainement prévu d’autres op-
tions surtout si Benlamri n’arri-
vera pas en possession de tous
ses moyens, avant les pro-
chaines échéances de l’EN.

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Benlamri devrait être
d’attaque pour le Zimbabwe

Le choix de Gattuso confirme
bel et bien que le technicien
italien ne semble pas disposer
à miser sur Ghoulam lors de
cette seconde partie de sai-
son... Gennaro Gattuso a di-
vulgué hier  la liste des
joueurs sur lesquels il compte
pour la phase à élimination di-

recte de la Ligue des cham-
pions. Et le défenseur Algé-
rien, Faouzi Ghoulam n’en fait
pas partie. Ce choix de Gat-
tuso confirme bel et bien que
le technicien italien ne semble
pas disposer à miser sur
Ghoulam lors de cette seconde
partie de saison.

FOOTBALL (UEFA - LDC)

Gattuso n’a 
pas retenu Ghoulam 

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

Selon RAC 1, le président du FC
Barcelone Josep Maria Barto-
meu a convoqué le secrétaire
technique du club catalan Eric
Abidal, qui avait pointé du
doigt les joueurs dans une in-
terview accordée à Sport, avant
d’être sèchement repris par Lio-
nel Messi…  Ça ne va pas fort
au FC Barcelone. Sur le terrain,
l’arrivée de Quique Setien n’a
pas encore été suivie d’une vraie
révolution et le club catalan a
lâché sa première place de la
Liga au Real Madrid, qui
compte trois points d’avance.
Les Blaugrana doivent aussi
faire face aux blessures de Luis

Suarez et d’Ousmane Dembélé,
qui a rechuté lundi et qui pour-
rait tirer un trait sur sa fin de
saison. Et comme si cela ne suf-
fisait pas, le club s’agite en cou-
lisses. Tout a commencé avec
une interview d’Eric Abidal,
mardi, dans Sport. Un entretien
dans lequel l’ancien Lyonnais a
notamment pointé du doigt les
joueurs concernant l’éviction
d’Ernesto Valverde. Ce qui n’a
pas du tout été du goût de Lio-
nel Messi, qui a réagi sur Insta-
gram : « Je crois que chacun
doit être responsable de ses
tâches et assumer ses décisions,
a déclaré l’Argentin. 

Bartomeu 
convoque Abidal

FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE

Il sera absent quatre semaines et manquera donc le huitième de
finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-
Germain. Un vrai coup dur pour le club de la Ruhr, qui perd un
élément redevenu essentiel depuis la saison dernière.

Marco Reus
forfait pour
Dortmund – PSG

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a, une nouvelle fois, indiqué que le
prochain objectif des Verts est la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.



I ls ont  su fermer les es-
paces face aux redouta-
bles attaquants sétifiens
qui ont eu beaucoup de

difficultés pour  pouvoir percer
la défense algéroise. Les Us-
mistes se sont fait remarquer
par quelques incursions de
Zouari et Ellafi mais sans pou-
voir marquer. La dernière mi-
nute du 1er half a été fatale aux
Algérois qui vont concéder le
1er but, suite à une bonne com-

binaison sétifienne.  Larbi, em-
busqué dans la surface de répa-
ration, d'une reprise surprend
le gardien Zemmamouche qui
ne pouvait rien faire. Ce but a
complètement déstabilisé les
Usmistes qui, au retour des ves-
tiaires, vont encaisser un second
but par l'intermédiaire du re-
muant Ghacha qui a profité
d'un mauvais marquage pour
battre Zemmamouche pour la
2e fois. Cette seconde réalisa-

tion a donné des ailes aux lo-
caux qui parviendront à aggra-
ver la marque par l'excellent
Kendouci qui, d'un maître-tir
dans la surface de réparation,
secoue les filets de Zemma. Les
Sétifiens vont encore accélérer
pour tenter d'inscrire d'autres
buts mais Zemmamouche était
vigilant. Dans le temps addi-
tionnel, Zouari va réduire la
marque grâce à un coup franc
magistral.
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L'Entente sans pitié
FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF - USM ALGER (3-1)

La reprise des entraînements a été marquée par l'absence de
deux joueurs seulement, à savoir Masmoudi, grippé, et Ab-
delhafid, blessé. Désormais, l'effectif oranais compte 26
joueurs, ce qui complique la tâche du staff technique dans le
choix des 18. En plus du retour de Benamara qui a purgé sa
suspension, trois autres éléments, à savoir Mekkaoui, Man-
souri et Motrani comptent bien effectuer leur retour dans la
liste des 18. Cela intervient au moment où la troisième nou-
velle recrue, Nazim Itim, attend d'honorer sa première
convocation sous le maillot des Rouge et Blanc. Autant dire
que la liste des 18 est devenue un véritable casse-tête pour le
staff technique, à sa tête Cherif El Ouezzani et Mecheri Ba-
chir. La concurrence fait actuellement rage, ce qui rendra
difficile la mission du staff technique de satisfaire le désir de
plusieurs joueurs qui attendent d'être convoqués les jours de
match. C'est avec beaucoup de curiosité qu'on suivra la der-
nière séance d'entraînement qui aura lieu vendredi, afin de
connaître les joueurs qui seront retenus pour affronter l'ESS
et voir la réaction des recalés. A noter que le match est pro-
grammé à 17h45 et sera retransmis en direct à la télé. Consi-
déré comme la révélation du derby face à l'USMBA, le nou-
vel attaquant, Abdelhafid qui a contracté une blessure
musculaire à la cuisse est actuellement soumis à des soins
intensifs. En effet, le joueur s'est dirigé hier en compagnie
du directeur sportif, Baroudi Bellelou, vers la ville de Aïn
Témouchent chez un kinésithérapeute pour bénéficier de
soins. En plus de cela, le joueur devra observer un repos to-
tal et éviter tout effort. Si tout se passe bien pour lui, il re-
prendra le travail vendredi prochain, c'est-à-dire à la veille
du match contre l'Entente de Sétif. Le joueur effectuera une
légère séance sous la houlette du préparateur physique, Dja-
mel Bekadja, mais surtout sous le regard du médecin de
l'équipe. C'est au terme de cette séance que la décision de le
faire jouer ou pas sera prise.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

La concurrence fait rage

Le CA Bordj
Bou-Arréridj a
concédé une hu-
miliante défaite
devant le Chabab
de Belouizdad
lors du match
d'ouverture de la
phase retour. Le
nouvel entraî-
neur, Moez
Bouakkaz, n'a pas
pu résister au
stade 20-Août
d'El Anasser où
son équipe a
complètement
sombré en pre-
mière période.
En un quart d'heure, la messe était dite et le Chabab avait
déjà fait le break grâce à Djerrar, un ancien Bordji, et Ham-
mouche, auteur d'un but contre son camp. Ahly El Bordj
avait l'air perdu sur le terrain lors des 15 premières minutes
de jeu, ce qui explique la manière facile et inhabituelle qui
avait permis au CR Belouizdad d'arriver aux filets. Le leader
du championnat s'est pratiquement baladé en première pé-
riode et ce n'est que logiquement qu'il est parvenu à ajouter
un troisième but avant la fin de cette première mi-temps.
Les joueurs bordjis, sentant le risque, sont sortis de leur
zone et ont essayé de porter le danger dans le camp adverse.
Mais il faut reconnaître que c'était vraiment timide, même le
remplaçant Aïssa El-Bey n'a pas réussi à tromper la vigilance
du portier du Chabab, Kheiri. Les hommes de l'entraîneur
Moez Bouakkaz n'ont pas réussi à marquer le but d'honneur.
Au contraire, ils n'ont pas créé une opportunité digne de ce
nom durant les quatre-vingt-dix minutes. Pis encore, les lo-
caux ont clos le festival offensif par un quatrième but dans le
temps additionnel, faisant subir aux Criquets leur plus
lourde défaite cette saison.

FOOTBALL (LIGUE 1) – CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

Bouakkaz rate 
sa première

Le fait saillant de cette 15ème
journée , la dernière de la
phase aller , c'était cette défaite
- surprise , de l'US Mostaga-
nem , sur son terrain , sur le
score de : 3 - 2 , les buts mosta-
ganémois furent inscrits par
Bendahmane ( 44' ) et Cherifi (
77' ) , et ceux des visiteurs , fu-
rent l'œuvre de : ( 75' et 90' + 1"
) et Touati Houcine ( 79' )
.Suite à cette contre - perfor-
mance , la formation de Saint
Jules , dégringole à la 4ème
place , en compagnie de l'USM

Oran , lui défait , en  déplace-
ment , face au CRB El-Amria (
2 - 0 ) et l'IRB Chebikia , ce
dernier vainqueur , à domicile ,
face au CRB Sidi Ali ( 4 - 2 ) ;
tous les trois , avec un total de
25 points . Le leader , le FCB
Telagh , lui également , il a
laissé des plumes , en déplace-
ment , face à l'U. Chabat El-Le-
ham  , sur un score étriqué d' 1
but à 0 , mais conserve toujours
sa première place au classement
général . Quant au WRB Dje-
diouia , il a réalisé l'essentiel

,sur son terrain , en venant à
bout du KS Oran ( 1 - 0 ) et re-
joint le WB Ouled Mimoun , à
la seconde place , avec un total
de 26 points , soit à trois points
du leader . Amara Abdelkader                         

L'US Mostaganem surprise 
sur son terrain 

FOOTBALL (REGIONALE 1) 

L'USMA n'a pas pesé lourd hier au 8-Mai face à une fringante équipe sétifienne qui a su
s'imposer sur le score de 3 à 1. Les Rouge et Noir ont pourtant bien entamé la partie,
grâce à une bonne occupation de terrain et une grande détermination.

Les résultats de la 15é journée :
USMostaganem     --    WBOuled Mimoun   ( 2 - 3 ) 
UChabat El Leham  --    FCBTelagh              ( 1 - 0 ) 
WRBDjidioua          --    KSOran                  ( 1 - 0 )
IRBChebikia            --    CRBSidi Ali            ( 4 - 2 )
CBAin Tedelès         --    CRBMazouna         ( 1 - 0 )
GSSidi Khaled         --    ORCBoukhanefis     ( 1 - 1 )
WHBouhadjar          ---   JSBendaoud            ( 0 - 4 )
CRBEl Amria           --    USMOran                ( 2 - 0 )   



Sidi Rached, connu anciennement Montebello pendant
la colonisation française, est une commune de la wilaya
de Tipaza. Son  territoire de la commune de Sidi Rached
est situé à l'est de la wilaya de Tipaza, à environ 15 km
au sud-est de Tipaza.   Les Français tentèrent de créer
un centre de population dès 1859 mais n'y parviennent
que dix ans plus tard car il fallait vaincre aussi les dif-
ficultés liées au lac Halloula, très proche. Ce dernier
alimenté par des résurgences souterraines ainsi que par
des oueds issus du massif blidéen constitua durant de
nombreuses années un obstacle au peuplement de nou-
veaux centres, notamment durant la deuxième moitié
du 19ème siècle où, fuyant la misère, des populations
d’europe occidentale s’embarquaient pour l’afrique du
nord. En avril 1859,  un inspecteur vint inspecter le
lieu-dit Sidi Rached et la possibilité d'y établir un centre
de 30 feux. Il fut procédé à des travaux préliminaires.
Aussitôt, l'administration fut saisie de demandes éma-
nant de colons et de charbonniers. La région étant jugée
insalubre, aucune suite ne leur fut donnée. Les travaux
entrepris pour l'assèchement du lac Halloula furent
poussés. 300 hectares de terre furent ainsi récupérés.
En 1867 le gouverneur général  en fit différer la vente
et demanda de reprendre l'étude de création d'un cen-
tre. Un groupe de propriétaires de Marengo, Européens
et Indigènes, en réclamèrent l'adjudication, mais elle
fut repoussée, toujours pour la même raison. Au début
de 1869, la reprise des études par les ponts et chaussées
conclut à la possibilité de création du centre sans at-
tendre le complet dessèchement du lac. Dans un rapport
remis le 29 mai 1869 une commission émet un avis fa-

vorable. Toutefois, cette commission recommande de
peupler le nouveau centre avec des habitants des loca-
lités voisines plus aptes à résister aux inconvénients du
milieu ; elle préconise d'augmenter la section des ca-
naux secondaires et de considérer la partie immergée
aux grandes pluies comme terrain communale. Deux
problèmes se posent. Le premier était relatif à l'implan-
tation du village qu'il fallait tenir à l'écart du lac sans
l'éloigner de la source qui l'alimenterait. Le deuxième
concernait la constitution du périmètre. L'état possédait
de vastes terrains dans les douars Sidi Rached et Quali
ou Chenoua, couverts de hautes broussailles. Mais une
grande partie du périmètre prévu appartenait à des in-
digènes qui ne voulaient pas s'en dessaisir. Une procé-
dure d'expropriation avec indemnités ou échanges fut
entreprise pour réunir les 300 hectares. Le 28 juin, le
service topographique adresse au préfet le plan du vil-
lage. Le 25 septembre, le tirage au sort des lots a lieu :
34 lots sont attribués ceux des immigrants étant réser-
vés. Le piquetage était terminé le 4 novembre. Et
comme de coutume, le décret suivit le 18 décembre. Il
autorise la création au lieu-dit Sidi Rached  d'un centre
de population de 44 feux qui portera le nom de Mon-
tebello. Les 34 colons algériens choisis par la commis-
sion et les 4 colons installés sur les lots réservés à l'im-
migration devront recevoir le plus tôt possible leur titre
définitif de propriété.  Au Sud, les terrains provenant
du lac seront affectés aux grands lots ruraux et à la ré-
serve provisoire. Le village devait comprendre 35
concessions agricoles de 20 à 23 hectares, cinq lots de
9 à 11 hectares pour les commerces et petites industries,

quatre lots réservés sur des terres à récupérer sur le lac
; en outre 48 lots de jardins et un communal de 100
hectares. Quatre des lots étaient réservés au presbytère,
à l'école, à la gendarmerie, à la mairie. L'église serait
située au centre du village. Un chemin était projeté de
Sidi Rachid à Ain Ameur  et de là vers la gare voisine
d'El Afroun. Les travaux de terrassements, tracé, ni-
vellement, plantations, adduction d'eau, exécutés par
l'administration furent terminés début 1870 onze ans
après la première étude. La vie fut très difficile et le
sera pendant encore pendant de très nombreuses an-
nées. Le paludisme y règnera en maître. Telle fut l’his-
toire de ce village colonial. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Karim Boudjema , né le 31 août 1957
à Taher , est un chirurgien , inventeur
de la greffe auxiliaire du foie, consi-
déré de nos jours comme l'un des
meilleurs chirurgiens du monde dans
le domaine de la chi-
rurgie du foie. Petit-
fils d'un ouvrier d'une
fabrique de bouchons
qui avait gravi les
échelons en devenant
tardivement responsa-
ble de l’export, fils
d'un médecin algé-
rien, il fait des études
de médecine qu'il en-
tame en Algérie puis
termine en France. Il
dirige actuellement
l'un des plus impor-
tants centres de greffe hépatique fran-
çais au Centre Hospitalier Pont-
chaillou de Rennes, tout en étant
professeur des universités. Il est ac-
tuellement expert en transplantation
hépatique et chirurgies digestive et
hépato-biliaire. Après avoir réussi une
greffe auxiliaire du foie en 1993 sur
une enfant de quatre ans atteinte d'une

hépatite virale sévère2, il collabore en
2007 à une triple greffe cœur- pou-
mon-foie pour traiter une jeune
femme atteinte de mucoviscidose. Il
arrive en France en 1973 et fait tout

d'abord son inter-
nat en chirurgie à
Strasbourg puis à
Paris. Il retourne
régulièrement en
Algérie et dans di-
vers services hos-
pitaliers français
pour former ses
collègues à sa
technique de
greffe auxiliaire du
foie. La greffe
auxiliaire du foie
est une première

mondiale dans les années 1990 qui
vaudra à Karim Boudjema de publier
son expérience dans  une revue scien-
tifique de référence dans le monde
médico-chirurgical. Il est actuelle-
ment un chirurgien spécialiste re-
connu à l'échelle internationale, pa-
rallèlement chercheur à l'INSERM au
sein de l'Université Rennes 1.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du Kef est livrée le 8 juillet 1705,
pendant la guerre qui oppose, cette année-là,
la régence d'Alger à celle de Tunis. Confronté
à une invasion de son territoire par les forces
de la régence d'Alger, commandées par le dey
Hadj Moustapha, Ibrahim Cherif, le bey de
Tunis, se porte à leur rencontre avec ses
troupes. Le 7 juillet, les adversaires campent
sur les bords de l'oued El-Tin, à proximité du
Kef. Les offres de paix proposées par les émis-
saires du dey d'Alger ayant été jugées inac-
ceptables par Cherif, la bataille s'engage le len-
demain. Elle est livrée dans des conditions
défavorables pour les Tunisiens qui sont en
infériorité numérique et qui de surcroit ne

peuvent compter sur l'appui des auxiliaires
bédouins qui désertent ou font défection, tels
les Ouled Saed qui passent du côté algérien.
Ils subissent une lourde défaite et Cherif est
capturé par les vainqueurs après une résistance
désespérée. La défaite est suivie par la capitu-
lation de la forteresse du Kef, défendue par
Mohammed Cherif, le frère d'Ibrahim. Alors
qu'Ibrahim et Mohammed sont emmenés à
Alger, Hussein Ben Ali, agha des spahis et qui
a refusé de participer à la bataille, rentre à Tu-
nis à la tête de ses hommes. Le 12 juillet, il est
proclamé bey. Il organise la défense de la ville
et résiste victorieusement au siège de l'armée
algérienne (28 août-5 octobre 1705).

SECRETS D’HISTOIRE 

Karim Boudjema, le chirurgien-
inventeur de la greffe du foie

La bataille du Kef  
du 08 Juillet 1705

Montebello, devenu Sidi Rached à l’indépendance 
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Voici quatre activités aux bienfaits connus pour les
articulations. Vous devriez forcément en trouver
une à votre convenance.
Le yoga
Extrêmement complet, le hatha yoga (le yoga tradi-
tionnel) propose étirements et renforcement de
toutes les chaînes musculaires en douceur, dans
l'écoute de ses limites et sans jugement. La pratique
des postures permet de mieux cerner les bons placements des différents éléments de son corps.
Le travail sur la respiration en renforce les effets. Au fil des séances (assez rapidement, pour cer-
taines), la souplesse gagne du terrain. Le bien-être physique, lui, est quasiment immédiat.
Pour qui ? Pour tout le monde, même celles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. À condition
de s'accepter telle que l'on est (avec ses limites et ses faiblesses) et de faire preuve de persévérance et
de régularité. N'hésitez pas à essayer plusieurs cours pour trouver le professeur qui vous corres-
pond.
Le tai-chi-chuan
Cet art martial chinois qu'on a souvent réduit à une gymnastique de santé fait travailler à la fois les
muscles, la souplesse, la précision, l'équilibre et la mémoire ! Debout, le pratiquant exécute des en-
chaînements très lents des bras et des jambes, en passant le poids du corps d'un côté à l'autre. Les ar-
ticulations sont sollicitées dans toutes les directions, l'énergie circule. Le tai-chi-chuan réduirait no-
tamment les symptômes de l'arthrose du genou.
Pour qui ? Pour tout le monde et particulièrement celles qui n'ont pas peur de ralentir le rythme et
qui apprécient la beauté du geste.
L'antigymnastique
Mise au point au début des années 1970 par une kinésithérapeute française, Thérèse Bertherat, cette
discipline s'inspire de nombreuses thérapies corporelles. En antigym, on travaille en petit groupe
durant une heure et demie, guidée par un praticien certifié. Les mouvements sont précis, subtils et
faciles à effectuer. Au fil des séances, on désapprent certaines (mauvaises) postures et on efface les
noeuds musculaires. On s'intéresse aussi aux émotions et aux sensations que ces gestes font naître,
histoire de ressentir encore plus en profondeur à la fois son mental et sa chair.
Pour qui ? Pour celles qui ont la chance d'avoir un professeur certifié à proximité. antigymnas-
tique.com
Le stretching
Cette gymnastique douce et progressive dédiée aux étirements se pratique souvent sur une mu-
sique zen. On contracte d'abord un groupe de muscles pour le relâcher ensuite en profondeur.

Le principe : assouplir lentement et surtout sans-à-coup l'ensemble du corps. S'étirer permet
d'acquérir une meilleure posture, d'évacuer la fatigue et le stress, de se "dénouer", bref, de

gagner en bien-être et en énergie.

Pour qui ? Les sportives connaissent déjà les étirements, au début et à la fin d'une
séance un peu cardio (course à pied, gym...). Mais on peut faire du stretching

indépendamment d'un autre sport. Et redécouvrir ainsi son corps.

A la fois rock et fatale, sexy et chic, la dentelle s’invite sur nos
tops, chemises et blouses cet hiver. Et nous, on vous dit tout
sur ce basique ultra-romantique.
Vous pensiez que la dentelle n’était réservée qu’à la nuit version
lingerie, ou à l’été version petit débardeur léger ? Détrompez-
vous, l’hiver aussi, vous pouvez l’adopter ! Cette dernière se
décline d’ailleurs à l’infini afin que vous puissiez la porter
sans modération.
Qu’elle s’invite en total look sur une chemise, simplement
sur les manches de votre top ou plus discrètement sur des
empiècements au niveau de votre dos, la dentelle est om-
niprésente cette saison. Côté couleurs, le noir a le vent en
poupe. Simple à porter et efficace, il fait tout de suite son
petit effet. Mais pour adopter la dentelle avec un peu
plus d’originalité, ou simplement pour changer vos ha-
bitudes et sortir des sentiers battus, n’hésitez pas à cra-
quer pour des pièces beige, rose poudré, bleu marine
ou même vert émeraude… Ces teintes apporteront
une touche romantique, moderne et tendance à
toutes vos tenues.
Cependant, mal portée ou mixée avec les mau-
vaises pièces, la dentelle risque de vous faire res-
sembler au vieux napperon de votre grand-
mère. Et ça, on est d’accord, ce n’est pas très
glamour. Alors pour éviter le drame, voici
quelques règles d’or à respecter.
1) La dentelle pour le jour : sachez que la den-
telle peut très bien vous accompagner au quoti-
dien, et ce, dès le matin. Pour cela, on vous
conseille de choisir des pièces où elle se fait dis-
crète. On dit oui aux tops où elle vient orner les
manches ainsi qu’à ceux où elle s’impose sur le dé-
colleté par jeux de transparence. Et les frileuses
dans tout cela ? Elles aussi ont le droit à la dentelle
en hiver. 
2) La dentelle pour le soir : le soir, tout est
(presque) permis en matière de dentelle. Et oui
mesdames, c’est le moment où vous pouvez vous
lâcher sans complexe. Optez donc pour des tops
qui dévoilent votre peau tout en transparence, des
blouses entièrement en dentelle, ou bien, des crop
tops en guipure, à mixer avec une élégante jupe
crayon pour un look résolument femme fatale.

Arthrose : 4
activités douces
qui peuvent aider

Ingrédients : 
La pâte
250 ml (1 tasse) d’eau tiède
1 c. à thé de levure instantanée
1 c. à thé de sucre
2 tasses de farine tout usage
1 c. à thé de sel
La garniture
Sauce tomate 
Sauce au 4 fromage 
Viande hachée
Champignons
Huile d’olive
Romarin
Beaucoup de fromage râpé ( j’ai utilisé du
Cheddar, du Maasdam et de Parmesan)
Préparation : 
la pâte 
Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le

sucre
Laisser reposer jusqu »à ce que la prépara-
tion mousse sur le dessus, environ 5 mi-
nutes
Au robot culinaire, il est important de tra-
vailler avec la lame en plastique ou le cro-
chet à pétrir
Mélanger la farine et le sel
Actionner le robot à vitesse moyenne
Puis, ajouter le mélange de levure jusqu’à
l’obtention d’une boule molle
Retirer la pâte du bol
Ensuite, pétrir quelques minutes en la fari-
nant pour éviter qu’elle ne colle
Déposer dans un bol légèrement huilé
Couvrir d’un linge propre
Laisser la pâte gonfler environ 30 minutes
dans un endroit tiède et sans courant d’air
La couper ensuite en deux

Utiliser la pâte à pizza immédiatement ou
la réfrigérer (moins de 48 heures)
Sinon, la placer dans un sac hermétique et
la congeler.
Cette recette permettra de préparer 2 pizzas
de 23 cm (9 po) à croûte mince ou 2 pizzas
de 20 cm (8 po) à croûte plus généreuse.
Pour la garniture bien sur au choix, quant
à moi j’ai rajouté du fromage aux croûtons
de pizza.
La garniture
Mettre les deux sauces
Puis, ajouter au dessus la viande hachée, les
champignons, l’huile d’olive, du romarin
Mettre beaucoup de fromage râpé ( j’ai uti-
lisé du Cheddar, du Maasdam et de Parme-
san)
Disposer des olives en dernier par dessus
Et, voilà une garniture toute simple

Pizza à la viande hachée et aux champignons 

Top en dentelle :
comment l’adopter ?



Le bicarbonate de soude, très efficace contre les
taches brulées

Le bicarbonate de soude est reconnu pour ses vertus
nettoyantes, en particulier s'assagissant de taches de

brûlé.
Versez 2 cc de bicarbonate de soude sur une éponge

douce préalablement humidifiée, frottez-en la tache puis
rincez-la avant de la sécher à l'aide d'un chiffon microfibres.

Le vinaigre blanc pour nettoyer une plaque vitrocéra-
mique

Grand classique, le vinaigre blanc se révèle très efficace pour
nettoyer une plaque vitro incrustée de taches de brûlé.

Associez vinaigre blanc et liquide vaisselle, puis frottez la plaque
vitro à l'aide d'une éponge douce. L'association des deux pro-

duits devrait venir à bout de toutes les taches.
Taches de brûlé et savon noir

Les propriétés nettoyantes du savon noir (mou) sont bien connues.
Ce produit doux est idéal pour nettoyer une plaque vitro sans altérer

son revêtement fragile.
Déposez quelques gouttes de savon noir sur une éponge hu-

mide puis frottez-en la tache de brûlé avant de rincer
puis d'essuyer la plaque.

De plus en plus en vogue, elles offrent
un résultat bluffant et naturel pour un
regard à tomber par terre sans même
avoir besoin de mascara. En revanche,
il convient de bien les entretenir et de
réaliser quelques retouches pour affi-
cher des yeux de biche pendant plu-
sieurs semaines.
1 / Quels effets attendre ? 
Les extensions de cils apportent de la
longueur, de l’épaisseur et du volume
aux cils naturels. Ils deviennent plus
fournis, recourbés tout en offrant un
résultat très naturel. Elles sont par-
faites pour les femmes qui ont des
cils fins, courts, clairsemés ou pas as-
sez recourbés. Cette technique peut
même permettre de gagner du temps
chaque matin dans la salle de bain,
car, avec des extensions de cils, plus
besoin de se mettre du mascara. En
effet, le regard est sublimé et inten-
sifié sans que l’on ait à se maquiller.

Pour les mettre en place, il
suffit de les brosser

chaque jour avec un
petit goupillon

adapté.
2 / Comment ça
fonctionne ? 
Cela consiste à
rajouter à vos
cils naturels
quelques cils
supplémentaires.

Les extensions
sont posées sur la

frange supérieure, à
l’aide d’une colle spé-

cifique. Il en existe de
différentes matières, en soie

ou en microfibre synthétique par
exemple.
Contrairement à la pose de cer-
tains faux cils, les extensions of-
frent un résultat très naturel car

la procédure consiste à poser les cils
brin par brin afin de les répartir au mi-
lieu des cils naturels. Il en existe de dif-
férentes longueurs, formes et couleurs
afin de s’adapter au mieux à la nature
des cils, à la forme des yeux ainsi qu’à
l’effet recherché.
De plus, si les faux cils sont conçus
pour durer une journée, les extensions
de cils sont beaucoup plus durables.
Attention : si les faux cils peuvent être
posés à la maison, il convient de se
faire poser des extensions de cils par
un professionnel dans un institut spé-
cialisé.
3 / Combien de temps ça dure ?
Environ quatre à six semaines. Lorsque
les extensions de cils sont posées,
quelques cils peuvent tomber durant
les premières 24 h mais la majorité des
brins restent accrochés sans problème
durant plusieurs semaines. La pose est
indolore et dure environ une heure car
les brins sont collés un à un sur les cils
naturels et pas sur la peau. Les exten-
sions de cils sont peu contraignantes,
de plus, elles résistent très bien aux
larmes et à l’eau.
4 / Des retouches à prévoir ? 
Selon le cycle de la pousse des cils na-
turels, il est nécessaire de réaliser des
retouches toutes les trois à quatre se-
maines. Si les extensions sont bien po-
sées, elles doivent tenir durant tout le
cycle de vie des cils naturels.
5 / Combien ça coûte ? 
Le prix des extensions de cils varie en-
tre 70 € et 200 €. Il varie selon le nom-
bre d’extensions posées et de l’institut
qui réalise la prestation. En revanche,
il s’agit d’un réel investissement si vous
souhaitez de jolis cils avec un résultat
durable et bluffant car il faut rajouter à
ce coût de base les retouches à réaliser,
même si celles-ci sont moins onéreuses
qu’une première pose.

Vous avez décidé d’entrer
dans l’ère du temps avec une
chambre qui ne soit pas celle
de votre grand-mère. Voici
quelques astuces pour qu’on
puisse dorénavant qualifier
votre chambre de "moderne".
Quelles couleurs choisir
pour une déco de chambre
moderne ?
Adieu le papier peint beige
avec des petites fleurs roses et
sa frise de feuilles. Vous allez
repeindre. Si votre mobilier est
plutôt foncé, vous allez opter
pour une couleur claire : du
bleu propice à la détente, par

exemple. Si votre mobilier est de teinte claire, vous pouvez choisir une couleur
foncée, comme un chocolat ou un prune, qui renforcera le côté intime de votre
espace à coucher. Pour confirmer votre choix, prévoyez un rappel de teinte avec
un tapis, un plaid ou des coussins dans les mêmes coloris. Pour ce qui est du
linge de lit, vous serez moderne si vous optez pour du blanc ou du noir, du gris,
des couleurs pastel ou très foncées, mais unies. Jouez sur l’effet matière pour
créer le motif (matelassé, ouaté, laineux…).
Quel mobilier choisir pour une déco de chambre moderne ?
Est-ce au pied du lit qu’on reconnaît le dormeur ? En tout cas, la tête de lit en dit
beaucoup sur la modernité du mobilier ! Sans renoncer au confort, vous trouve-
rez chez les designers des têtes de lit particulièrement originales. Vous pouvez
aussi changer votre lit pour un lit king-size ou pour un lit de forme ronde ; ça,
c’est moderne ! Mais ce n’est pas le seul meuble de votre chambre : un fauteuil ul-
tra moderne dans un coin de la pièce, tout en plexiglas transparent, en métal ou
en cuir, pourra tout aussi bien redonner un coup de fouet à une chambre un peu
classique. Mais ce peut être une tout autre pièce, comme une coiffeuse, une com-
mode ou bien même une cheminée. La création d’un dressing, avec des portes
coulissantes et des miroirs, en lieu et place d’une armoire normande, semble aussi
un pas essentiel vers le modernisme.

Enlever une tache de brûlé sur une plaque
vitrocéramique n’est pas chose facile. En effet, il s'agit d'une
surface de cuisson très fragile qui ne peut être grattée sans

risquer les rayures.
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Plaque vitro : comment enlever une
tache de brûlé ?

Chambre moderne : 
comment l’aménager ?

Les extensions de 
cils, je me lance ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Chétives B - Vivement expulsée - En ce lieu C - Chercher comme
avant - Son coup vous informe D - Partie du floklore - Technique d'ob-

tention de la nourriture E - Congé d'officiant - Marier F - Misandre ou misogyne - Devoir de scout G -
Doter de belles couleurs - Gendre de Mahamed H - Réfléchi - Epouse d'Héraclès I - Figure plane à
huigt angles  J - Rage - Tunique de l'oeil K - Paysanne - Grande école L - Répartitions dans le temps 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2877

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 -
ALE 
CRU 
GIS 
ILE 
IRA 
LOT 
NES 
OIE 
PET 
PUR 
ROI 

- 4 -
ACUL 
AGEE 
AISE 
ANES 
ARAN 
EMOI 
EMUS 
ENVI 
ERSE 
HELE 
LIEN 
NOIX 
PAIN 
REVE 
SIAL 
TRIC 

Charade

cathédrale

MOTS CASÉS 
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- 5 -
EVITE 
FILIN 

FOULE 
LILAS 
NERFS 
REELS 
ROSEE 
SINUS 
SURES 
TOILE 

TUENT 
TUNER 
YACHT 

- 7 -
ARSENIC 
CRISSER 
DEFINIS 
TRIPOTE 
USERONS 
YATAGAN 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
ESSIEU 
SERTIE 

Mon premier est le nom d'une voi-
ture de la marque FORD
Mon second est une boisson an-
glaise
Mon troisième est représente sou-
vent un fantôme
Mon quatrième est un article défini
masculin
Mon tout est un bâtiment religieux 

1 - Grief d'accusation
2 - Mettre en conformité - Sup-
posa
3 - Grande ouverte - Sera bien réel
4 - Colorant minéral naturel - Lac
lombard - Capone pour les in-
times
5 - Emploie - Bloque
6 - Organise au mieux - Forma-
tion musicale - Groupe étoilé
7 - Plus haut que le do - Panorama
- Assemblée mondiale
8 - Admirateur - Nourrain
9 - Qui peut être inscrit sur le bul-
letin - Coinça
10 -Augmenterai la note - Parties
du menu

-9 -
ABORIGENE 
ABREUVAIS
DUETTISTE
ECRASANTE
FARCIRAIS
FARINERAI
PRETAIENT - 12 -

EFFICACEMENT  

-8 -
ETRILLEE 
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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 06:30
Chourouq 07:57
Dohr                 13:13
Asr 16:08
Maghreb 18:30
Isha 19:52

MOSTAGANEM 

Fajr 06:32
Chourouq        07:59
Dohr 13:17
Asr 16:12
Maghreb 18:35
Isha 19:56

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les plans "écolos" de Fer-
rari se précisent. La marque
italienne dévoilera en 2019 sa pre-
mière hybride, qui sera un coupé à
moteur central arrière V8. Un respon-
sable en a profité pour confirmer l'im-
portance grandissante du SUV et la pro-
grammation de la première électrique à
partir de 2022.La fée électrique opère sa
magie dans le monde automobile, et tout
le monde y passe. Lamborghini et Ferrari,

compris. Le cheval cabré dévoilera en effet sa première voiture hybride cette année. Il
s'agira d'un coupé à V8 en position central arrière, qui sera la première vraie hybride

de série de Ferrari après la LaFerrari, qui avait une hybridation très particulière.Cette
fois, le moteur électrique sera associé à au V8 pour une auto qui n'a pas encore

de positionnement clair au sein de la gamme Ferrari. Une chose est déjà
sûre : il ne s'agira pas d'une édition limitée, mais bien d'un modèle en

"dur" dans le catalogue, proposé avec une durée de vie classique
d'un modèle de la marque, ce qui pourrait indiquer que

Ferrari aurait déjà terminé le développement de
la remplaçante de la 488. 

Dans une semaine et demi, le 25 février,
Sony dévoilera ses nouveaux smartphones
pour le premier semestre . Parmi eux
pourrait se trouver le Xperia L3, smart-
phone low cost dont voici les premiers
détails techniques. Même s’il est loin
d’être le plus qualitatif des smartphones
de Sony, le Xperia L2 est, sur le segment
low cost, un téléphone relativement plai-
sant et bien équipé. Vendu au-dessus ,
mais vous pouvez le trouver un peu
moins cher actuellement), le Xperia L2
est ce qu’il se fait de moins cher chez
Sony, tout en restant, dans une certaine
mesure, qualitatif. Car, si Sony a supprimé son ancienne gamme E,
c’est qu’elle portait préjudice à l’image de marque de la firme. Il ne fau-
drait pas que cela recommence avec la gamme L.

Sony Xperia L3 : sa fiche
technique se dévoile

ZAPPING

La chanteuse Camila Cabello a publié son single "Consequences" en octobre
2018. Inspirée d’une rupture amoureuse, cette ballade a conquis de nombreux
fans. La nouvelle star de la pop Camila Cabello s’est fait connaître grâce au
groupe Fifth Harmony. En 2012, elle passe une audition pour l’émission amé-
ricaine X Factor. Elle est choisie pour intégrer un groupe avec quatre autres
chanteuses. Les Fifth Harmony vont partir en tournée aux États-Unis. Les sin-
gles "Boss", "Sledgehammer" et surtout "Worth It" deviennent des hits interna-
tionaux. Malgré leur succès, de nombreuses rumeurs circulent sur la mauvaise
entente entre les membres du groupe. Lors d’une interview, Camila Cabello affirme même que chacune d’elles aimerait entamer une
carrière solo. En novembre 2015, Camila Cabello enregistre une chanson en duo avec Shawn Mendes intitulée "I Know What You Did
Last Summer". Le single est certifié platine. Ce duo donne des envies de carrière solo à la chanteuse. Elle annonce quitter le groupe Fifth
Harmony en décembre 2016. Camila Cabello sort son premier album en janvier 2018. Pour le présenter, elle choisit le single "Havana".
Ce single est un tel carton qu’il devient le single le plus vendu de l’année 2018. La carrière solo de Camila Cabello est un succès. En no-
vembre 2018, elle reçoit le NRJ Music Award de la Révélation internationale de l'année.

Jeudi 06 Févriér 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
Munch 

Munch aide Aurélien sur
une nouvelle affaire où son
client, vigile d'une boîte de
nuit, est accusé de meurtre.
Ce dernier a non seulement
tout avoué mais refuse en
plus d'être défendu.

2200hh5555
Envoyé spécial 

Pour la somme symbolique
d'un euro, artisans ou entre-
prises spécialisées dans l'isola-
tion promettent de réduire sa
facture de chauffage de 30 pour
cent. La belle promesse peut se
transformer en cauchemar.

Ferrari : la première hybride en
2019, l'électrique pour 2022

Lorsqu’Alita
se réveille
sans aucun
souvenir de
qui elle est,
dans un fu-
tur qu’elle
ne reconnaît
pas, elle est
accueillie
par Ido, un
médecin qui
comprend

que derrière ce corps de cyborg aban-
donné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. 
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2200hh5555
Braquage à l'ancienne

Quand ils apprennent
que leurs maigres pen-
sions sont parties en fu-
mée, trois amis octogé-
naires décident de
braquer la banque qui
les a volés.

2211hh0000

Simon décide de rencontrer
les parents de Mohammed
afin d'en apprendre plus sur
l'adolescent. Il apprend ainsi
qu'une tentative d'enlèvement
a déjà eu lieu dans le quartier
où vivent les Abu Khdeir. 

2211hh0000
Bad Banks 

Six mois après le krach de la
banque Deutsche Global In-
vest et son sauvetage par
l'Etat allemand, les cartes sont
rebattues en profondeur. Ga-
briel Fenger, l'ex-patron de
Jana, purge une peine de pri-
son préventive.

2200hh0000

Journal Télévisé

Alita : Battle Angel

Camila Cabello : retour sur 
son hit "Consequences" 

Un modèle de formation des planètes,
nourri par les données de l'astrophysique
nucléaire et de la cosmochimie, suggère
que si les planètes rocheuses de notre
Système solaire sont si pauvres en eau,
c'est que les planétésimaux qui les ont
formées ont été déshydratés par chauf-
fage car ils contenaient un isotope ra-
dioactif produit par une supernova. Sans
elle, la Terre aurait contenu tellement
d'eau qu'elle serait devenue une planète
océan.Au début des années 1970, des
cosmochimistes, comme Robert Clayton
(à ne pas confondre avec l'astrophysicien
Donald Clayton) et Jerry Wasserburg,
ont analysé des inclusions riches en alu-
minium et en calcium (baptisées CAI
pour Calcium-Aluminum-rich Inclu-
sions) découvertes dans les échantillons
d'une météorite tombée près du village
d'Allende au Mexique, le 8 février 1969.

Our Boys 

Sans une supernova, la 
Terre serait une planète océan
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Fuite d’eau 
dans un chantier
abandonné
Si d’une part on se plaint de l’insuffisance de l’eau,
et de l’autre on en gaspille de ce précieux liquide, il
faut savoir ce que l’on veut. En effet, à  l’entrée Sud
de la ville de Tighennif près du cimetière Sidi Se-
nouci, une fuite importante d’eau est signalée dans le
chantier de la Résidence Si Hamdi qui se trouve à
l’abandon depuis des mois. L’eau coule en abondance
pour prendre la direction de l’avaloir qui se trouve à
la sortie, seulement une partie de cette dernière dé-
borde de son itinéraire pour aller inonder la  chaus-
sée, obligeant parfois les étudiants à  faire demi-tour
pour rejoindre les Bus de l’Université. Que fera
l’ADE si cette fuite était signalée au niveau du domi-
cile d’un simple citoyen ?                 B.Boufaden

TIGHENNIF (MASCARA) 

Renversement d’un
camion de transport
de mazout 
Un accident de la route  a eu lieu hier mercredi  ma-
tin quand  un camion semi-remorque, citerne vide
de transport de mazout, s’est renversé au niveau de
la route nationale N°17A, située sur le territoire de
la commune de Fornaka. Cet incident  a causé des
blessures de divers degrés de gravité  à une per-
sonne, âgée de 60 ans, laquelle a reçu les premiers
soins sur place, avant d’être  transférée vers le ser-
vice des urgences de Mostaganem, a-t-on ajouté. Il
est à rappeler que la vigilance est recommandée par
les citoyens au niveau des routes  afin d'éviter que
de nouveaux drames routiers ne se produisent et
viennent alourdir le bilan des vies humaines en-
deuiller de nouvelles familles .          G Yacine

FORNAKA (MOSTAGANEM)

LL 'escalade entre la Turquie et le
régime syrien après des
échanges de tirs qui ont fait plus
de 20 morts lundi risque de dé-
stabiliser davantage la province

d'Idleb, ultime grand bastion dominé par ji-
hadistes et rebelles où la situation humani-
taire est critique. Le régime syrien, appuyé
par l'aviation russe, a mis les bouchées dou-
bles depuis décembre pour gagner du terrain
à Idleb, allant jusqu'à encercler deux postes
d'observation construits par Ankara dans le
cadre d'un accord conclu en 2018 avec Mos-
cou. Mais les tensions sont montées d'un
cran lundi lorsque l'artillerie du régime a visé
des positions turques, faisant huit morts. An-
kara a riposté par des bombardements, tuant
au moins 13 soldats syriens. "Deux de nos 12
postes d'observation se trouvent derrière les
lignes du régime. Nous espérons que le ré-
gime se retirera au-delà de nos postes d'ob-
servation avant la fin du mois de février. Si le
régime ne se retire pas, la Turquie sera dans
l'obligation de s'en charger", a déclaré M. Er-
dogan lors d'un discours à Ankara. Les
postes d'observation en question sont situés
à Morek et Sourman, au sud-est de la ville
d'Idleb. Le chef de l'Etat turc a indiqué avoir
transmis ce message lors d'un entretien télé-
phonique mardi avec son homologue russe
Vladimir Poutine. M. Erdogan a aussi quali-
fié l'attaque du régime contre les forces
turques de "tournant" dans le conflit en Syrie.
"Nous ne laisserons pas les choses continuer
comme avant là où le sang des militaires
turcs a coulé", a-t-il dit. "Nous riposterons
sans aucun avertissement à toute nouvelle at-
taque contre nos militaires ou contre les

combattants (rebelles syriens) avec lesquels
nous coopérons", a prévenu le président turc.
Malgré les avertissements turcs, les forces du
régime syrien poursuivaient leur progression
mercredi dans le nord-ouest de la Syrie, où
elles ont repris ces dernières 24h plus de 20
villages et localités aux rebelles et jihadistes
dans le sud de la province d'Idleb, selon l'Ob-
servatoire syrien des droits de l'homme
(OSDH) et l'agence officielle syrienne Sana.
M. Erdogan, qui s'était rapproché de M. As-
sad avant le début du conflit syrien, est au-
jourd'hui l'un des principaux détracteurs de
celui qu'il qualifie régulièrement de "tyran
sanguinaire". Le conflit en Syrie, qui a fait
plus de 380.000 morts depuis 2011, a aussi
jeté sur la route de l'exil plus de la moitié de
la population d'avant-guerre --plus de 20
millions d'habitants. Même si la Turquie sou-
tient des groupes rebelles et la Russie le ré-
gime, les deux pays ont renforcé leur coopé-
ration sur ce dossier depuis 2016, s'imposant
comme des acteurs majeurs en Syrie. Ankara
et Moscou ont notamment signé plusieurs
accords censés faire taire les armes dans la
province d'Idleb. Mais ces accords sont régu-
lièrement violés, une situation que dénonce
désormais ouvertement Ankara. Depuis l'at-
taque du régime contre les forces turques
lundi, M. Erdogan a plusieurs fois reproché à
la Russie de ne pas faire assez pression sur le
gouvernement de M. Assad. Mercredi, M.
Erdogan a ainsi invité la Russie à "mieux
comprendre nos sensibilités en Syrie". Si l'af-
frontement turco-syrien a causé des turbu-
lences dans les relations entre Ankara et
Moscou, les analystes estiment que les deux
pays, sauront éviter une crise ouverte.

Par Ismain

ERDOGAN SOMME LE RÉGIME DE
RECULER DANS LE NORD-OUEST

Le président
turc Recep
Tayyip Erdogan
a adressé
mercredi un
ultimatum au
régime de
Bachar al-Assad
pour qu'il recule
dans le nord-
ouest de la
Syrie, après des
affrontements
inédits qui
suscitent des
frictions entre
Ankara et
Moscou, parrain
de Damas.

Saisie d'une quantité
de lait impropre 
à la consommation

En vertu de la politique mise en application, visant
la protection de la santé humaine, les éléments des
forces de police de l'urbanisme et de la protection
de l'environnement ,de la SW de Sidi Bel Abbes, en
tournée d'inspection  au niveau des commerces,
viennent de mettre la main sur une quantité consi-
dérable de lait en sachets et ses dérivés et de pois-
sons jugés impropres à la consommation, apprend-
on d'un communiqué de la cellule d'information et
des relations publiques. La quantité saisie, selon le
communiqué, était composée de 200 litres de lait ,63
sachets de petit lait de 550 grammes chacun,30 kg
de beurre, 200 litres de jus et 11 kg de poissons
Toutes les procédures judiciaires, relatives à cette
opération, ont bien sûr été entreprises par les élé-
ments de la même brigade, conformément à la ré-
glementation en vigueur.                   N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

SYRIE



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/

