
Cela s’est passé récemment à Aïn-
Nouissy, dans une serre en plastique,
non loin de la RN.11 où un agricul-
teur indélicat a été épinglé en train
d’irriguer une de ses cultures, avec des
eaux usées des égouts. P 7
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ACCUSE DANS UNE AFFAIRE ET ACQUITTE DANS UNE AUTRE

P 4

OUALI REITERE SON
REFUS DE RENONCER

A SON IMMUNITE 

L’ancien ministre et député du Front de
libération nationale, Abdelkader Ouali,
refuse officiellement de renoncer à son

immunité parlementaire. P 4

Elimination d’une
culture, irriguée
avec des eaux usées 

MOSTAGANEM

L'actuel P/APC de Mers El Kebir,
Rahmani Said du parti majoritaire
du FLN a été condamné la semaine à
03 années de prison ferme pour son
implication dans un réseau national
de trafic de véhicules. P 8

Arrestation du maire
de Mers El-Kebir 

ORAN

Les éléments de la gendarmerie nationale,
lors d'un barrage  dressé, ont  saisi un im-
portant lot de pièces archéologiques de va-
leur ainsi que d'autres pièces en or, et éga-
lement des anciens bijoux,  dont le total
serait 18 pièces antiquaires.  P 9

Arrestation de cinq
personnes en possession
de pièces archéologiques 

TIARET

UN HOMME 
ECRASE PAR SON
PROPRE CAMION

MASCARA

P 9

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Zeghmati désavoue son inspecteur général 
Le ministère de la Justice, dans une correspondance adressée jeudi aux présidents et aux procureurs généraux des tribunaux des 48
wilayas, a remis en cause le contenu d'une précédente instruction émanant de son inspecteur général dans laquelle il avait exprimé

sa «grande déception» par rapport à certains verdicts prononcés qui n’ont aucune base juridique.  P 2

APN 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT TEBBOUNE
ORDONNE UN RECENSEMENT
GENERAL DE LA POPULATION P 3
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Tout en faisant état du soutien de la Russie à la po-
litique internationale et régionale prônée par l’Al-
gérie, le président russe Vladimir Poutine a
adressé à Abdelmadjid Tebboune une invitation à
visiter Moscou, a rapporté l’agence russe Sputnik.
En effet, le président russe, a déclaré « nous soute-
nons la politique internationale et régionale équili-
brée prônée par l’Algérie, et nous pensons qu’il y a
de bonnes perspectives pour le renforcement de
notre coopération économique, militaire et tech-
nique afin de renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel ». Et a
souligné que « les deux Etats sont étroitement liés par de fortes relations amicales
constantes depuis des années ». Par ailleurs, Poutine a indiqué avoir eu, il y a quelques
jours, des pourparlers avec le président Tebboune et qu’il espérait le voir en Russie.

Selon une information rapportée par Ennahar TV, Ali Haddad le patron du groupe
ETRHB, incarcéré actuellement en prison a bénéficié d’un  financement en devises pour le
projet reliant le port de Jijel à l’autoroute Est-Ouest à l’époque où Abdelkader Ouali était
ministre des Travaux publics. En effet, c’est lors de la Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) que cette affaire a
été mise sur la table, car la commission avait entendu Abdelkader Ouali poursuivi pour
des affaires liées au détournement du foncier impliquant Ali Haddad. Abdelkader Ouali
est poursuivi pour trois chefs d’accusation liés au projet reliant le port de Djendjen à l’au-
toroute est-ouest, qui a été chargé de l’accomplir au groupe privé du secteur du bâtiment et
travaux (ETRHB). Et c’est par le biais d’un partenariat entre lui,  une société italienne et
l’Agence nationale des autoroutes ANA, afin de relier le port de Jénine à l’autoroute est-
ouest, que Haddad a bénéficié de cotisations financières en devises.

HADDAD AVAIT BÉNÉFICIÉ 
D’UN FINANCEMENT EN DEVISES 

Le ministère de la Justice, dans une correspon-
dance adressée jeudi aux présidents et aux procu-
reurs généraux des tribunaux des 48 wilayas, a re-
mis en cause le contenu d'une précédente
instruction émanant de son inspecteur général
dans laquelle il avait exprimé sa «grande décep-
tion» par rapport à certains verdicts prononcés et
décisions judiciaires prises «qui n’ont aucune base
juridique». En effet, le second courrier portant la
griffe du secrétaire général du département de
Zeghmati, a instruit les présidents et les procu-
reurs généraux des tribunaux des 48 wilayas de ne
pas tenir compte de l'instruction de l'inspecteur
général datant du mercredi 5 février courant.

ZEGHMATI  DÉSAVOUE SON
INSPECTEUR GÉNÉRAL 

Lors d'un cours de sciences naturelles, la maîtresse demande à Pti Omar
s'il sait comment s'appellent les bébés qui naissent plus tôt que prévu. 
Pour l'aider dans sa recherche, elle le met sur la voie :
- On les appelle des pré...
- Des bébés pressés !

Le restaurant de
l’ex-ministre à Paris 

Selon une source médiatique, en 2010, alors qu’elle était
PDG d’ERIAD, l’ex-ministre de l’industrie, Mme Djamila
Tamazirt a décidé d’investir avec sa sœur et son beau-frère
dans la société « LINDA »  ayant pour objet l’acquisition la
vente, l’exploitation de tous fonds de commerce de débits
de boissons, bar, brasserie, restaurant sous toutes ses
formes, discothèque, PMU, LOTO…etc. Pour ce faire,
Djamila a donné, selon la même source, une procuration,
datée du 15 septembre 2010 et signée auprès du Notaire
Kaddour Belgacem à Alger, à sa sœur, demeurant au Saint
Maure des Fosses, dans le département de la grande mé-
tropole parisienne du Val de Marne. La source ajoute que
Mme Djamila Tamazirt a préalablement déposé ses ap-
ports en numéraires à la Banque Populaire Val de France,
au compte de cette affaire commerciale au capital social
dérisoire et immatriculée au Registre du Commerce le 22
septembre 2010, et dans laquelle elle est actionnaire à hau-
teur de 5% de parts, alors que la valeur réelle estimée de
l’entreprise (l’actif net circulant) est de plus de 350.000 Eu-
ros ! Cette entreprise, qui exploite aujourd’hui un restau-
rant, affirme la source. Rappelons que dans le cadre de
son exercice, Madame Tamazirt avait pour attributions, au
titre de la promotion et du développement de la petite et
moyenne entreprise : d’encourager la création de nouvelles
petites et moyennes entreprises; au titre de la promotion
et de l’attractivité de l’investissement : de proposer la poli-
tique nationale liée à la promotion de l’investissement et
l’amélioration du climat des affaires, faciliter et améliorer
l’environnement d’investissement, de l’entrepreneuriat et
de la création d’entreprises, et enfin au titre de la promo-
tion et du développement de la petite et moyenne entre-
prise : encourager la création de nouvelles petites et
moyennes entreprises et l’élargissement de leur champ
d’activité. Des actions qui auraient pu mener à mettre en
place un réseau d’entreprises et d’industries à même de
participer à la relance économique de l’Algérie.

POUTINE INVITE
TEBBOUNE À VISITER
MOSCOU 
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L e président de la Ré-
publique a demandé «
au ministre concerné
de préparer immédia-

tement un Recensement général
de la population afin que la po-
litique de la planification natio-
nale soit fondée sur des bases
solides, ce qui permettra de dé-
terminer la consommation na-
tionale quotidienne pour pou-
voir adapter notre
consommation et nos importa-
tions à nos besoins réels », a
précisé la même source. Rele-
vant « des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au do-
maine économique », M. Teb-
boune a rappelé que « l’écono-
mie ne repose pas sur des
estimations approximatives
mais sur des statistiques exactes
». Il a instruit également la créa-
tion « d’un réseau interactif de
statistiques s’étendant à tout le
territoire national, de la Com-
mune au Ministère en charge
des statistiques, en vue de faci-

liter la maitrise de l’économie »,
ajoute le communiqué. Pour
rappel, la réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres
a été consacrée à l’examen et
l’adoption du Plan d’action du
Gouvernement en prévision de
sa présentation aux deux cham-
bres du Parlement pour débat
et adoption. le Plan d'action du
Gouvernement, adopté jeudi
lors de la réunion du Conseil
des ministres, a mis en avant
l'urgence de procéder à une ré-
vision profonde des modes de
gouvernance et de concevoir de
nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de dévelop-
pement. "Le Plan d'action du
Gouvernement, qui puise sa ré-
férence des engagements du
président de la République, met
en avant l'urgence de procéder
à une révision profonde des
modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles règles
afin de mener à bien les poli-
tiques de développement et
d'insuffler une dynamique in-
teractive", a noté le communi-

qué ayant sanctionné les tra-
vaux de la réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres
présidé par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.  A ce propos, il est
préconisé l'adoption de plu-
sieurs mécanismes, essentielle-
ment la réforme du système
électoral, l'opérationnalisation
de mécanismes innovants de ré-
forme financière et fiscale et
l'assurance des opérateurs éco-
nomiques les plus affectés par
les choix inappropriés en ma-
tière de gestion des affaires éco-
nomiques. Le Plan focalise sur
"la triptyque d'un renouvelle-
ment économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transi-
tion énergétique et l'économie
numérique". Le Gouvernement
veille également, selon son Plan
d'action, à la mise en place
d'une cartographie nationale
d'investissement à travers l'ou-
verture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel,
particulièrement dans les Hauts
Plateaux et le Sud.

REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

Par Ismain

Le président Tebboune ordonne un
recensement général de la population 

Le FLN veut un dialogue entre
l'ensemble des Algériens 
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a valorisé, jeudi, les
démarches du dialogue national "sérieux et rassembleur" entre l'en-
semble des Algériens en tant que "voie optimale pour réaliser les re-
vendications légitimes". Les consultations initiées par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec des personnalités natio-
nales, chefs de partis et représentants de la société civile "sont de bon
augure pour la mise en place d'une solide plateforme de consensus et
l'ouverture de larges perspectives à la participation de tous les Algé-
riens à la réussite de la prochaine étape", a estimé le parti du FLN dans
un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son bureau
politique. Soulignant "son appui à tous les efforts consentis pour faire
face à toute manifestation et forme d'extrémisme et de distinction en-
tre Algériens", le parti salue la décision du Président de la République
relative à la promulgation d'une loi criminalisant les discours de haine
et de division afin de renforcer l'unité et la fraternité au sein de la so-
ciété et garantir la divergence d'opinions dans le cadre de la Constitu-
tions et des lois de la République. Concernant les questions internes au
parti, le FLN a appelé ses militants au "renforcement des rangs, à
l'adhésion autour des structures partisanes et au traitement des points
faibles", mettant l'accent sur l'impératif d'œuvrer davantage "à la réu-
nion des conditions favorables à la tenue et à la réussite de la session
du Comité Central (CC) et l'installation de la commission nationale
pour la préparation du Congrès".   Nadine

RÉFORMES POLITIQUES  

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion

extraordinaire du Conseil des ministres la préparation immédiate d'un Recensement

général de la population, indique un communiqué de la présidence de la République.  

Aucun cas de Coronavirus
suspect en Algérie
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière a assuré jeudi qu'aucun cas suspect ou confirmé du nou-
veau coronavirus n'a été constaté en Algérie.  "A ce jour, il n'y a
aucun cas suspect ou confirmé en Algérie" de cette pneumonie vi-
rale apparue dans la ville de Whuan dans la province chinoise de
Hubei en fin décembre", a indiqué le ministère dans un commu-
niqué, soulignant que les ressortissants algériens, mauritaniens et
libyens rapatriés de cette ville épicentre de l'épidémie, "sont mis
en quarantaine au sein d'un hôtel".  Le suivi de ces personnes, as-
suré par une équipe médicale, "renseigne sur une absence totale
de symptômes liés à cette maladie", a ajouté le ministère, préci-
sant que l'ensemble des rapatriés ainsi que le personnel de cabine
de l'avion qui les a transportés, "bénéficient des mesures de mise
en quarantaine de 14 jours, à l'exception du Directeur général
d'Air Algérie et des quatre pilotes en raison de l'absence totale de
contact avec les rapatriés durant le vol".  Le coronavirus a fait 565
morts et 28.333 cas confirmés en Chine. Vingt sept (27) pays ont
notifié des cas confirmés. Deux personnes sont mortes atteintes
du virus aux Philippines et à Honk-Kong.    Ismain

MINISTERE DE LA SANTE 

Le maire de Skikda placé 
sous mandat de dépôt
Le juge d’instruction près le tribunal de Azzaba (Est de

Skikda) a décidé de placer le président de l’assemblée populaire
communale de Skikda (B.M.), son prédécesseur (T.K) et un en-
trepreneur sous mandat de dépôt pour des faits de corruption,
a indiqué une source judiciaire. Les mis en cause sont poursui-
vis pour des affaires relatives à la ‘’conclusion de marchés et
contrats en violation de la législation’’, ‘’dilapidation de l’argent
public’’, ‘’manipulation de l’argent public et préjudice au trésor
public’’, a fait savoir la même source, ajoutant que l’actuel prési-
dent de l’APC de Skikda est poursuivi également pour ‘’enri-
chissement illicite’’. Le juge d’instruction a ordonné également
la mise sous contrôle judiciaire de 8 autres personnes entre en-
trepreneurs, anciens directeurs de l’exécutif et architectes, alors
que l’actuelle directrice des Travaux publics de la wilaya de
Skikda (S.F) a été relâchée, selon la même source, citée par
l’APS. Les prévenus sont poursuivis dans le cadre de 10 projets
relevant du secteur des Travaux publics relatifs à l’aménage-
ment du front de mer de la plage Larbi Ben M’hidi et la protec-
tion de la ville de Skikda des risques d’inondations, notamment
dans les quartiers de Merdj Edhib, les 700 et 500 logements, La
CIA et Oued El Ouahch, a-t-on indiqué. Ismain

JUSTICE

Toufik Hakkar nommé nouveau PDG 
SONATRACH

Toufik Hakkar  a été nommé ce
mercredi directeur général de la
Société nationale pour la re-
cherche, la production, le trans-
port, la transformation, et la com-
mercialisation des hydrocarbures
(Sonatrach), en remplacement de

Chikhi Kamel-Eddine qui a été
limogé ce mercredi de son poste
de P-dg. Toufik Hakkar a occupé
le poste de vice-président Busi-
ness Développement & Marke-
ting à la Sonatrach. Pour rap-
pel, Chikhi Kamel-Eddine a été

nommé, jeudi 14 novembre
2019, par l’ancien chef d’Etat
par intérim Abdelkader Bensa-
lah au poste de Président-Di-
recteur-Général du Groupe So-
natrach en remplacement de
Hachichi Rachid.Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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En effet, convoqué, de-
vant la commission des
affaires juridiques de
l’assemblée populaire

nationale après une saisine du
ministère de la Justice, Ouali a
tout bonnement refusé de se dé-
partir de son immunité. Réunie,
précédemment la commission
des affaires juridiques de l’APN
présidée par Souad Lakhdari
avait pourtant donné dans un
premier temps à Ouali un délai
de 10 jours pour réfléchir « mu-
rement à la possibilité de renon-
cer volontairement à son immu-

nité » a expliqué à Reporter un
membre de la commission juri-
dique selon lequel « c’est la justice
qui souhaite interroger le député
Ouali sur des affaires qui néces-
sitent sa convocation au tribunal
». « On lui a donné ce délai sup-
plémentaire dans l’objectif de fa-
ciliter le travail de la justice, mais
puisqu’il refuse ce sera donc à ses
pairs de trancher cette question
» nous explique le député mem-
bre de la commission juridique.
En ce sens que présentement, la
procédure de levée d’immunité
sera entamée et sera discutée en
séance plénière de l’Assemblée
nationale et sera tributaire du

vote des députés. Il est donc at-
tendu que le bureau de l’assem-
blée nationale fixe la date de la
plénière pour permettre aux dé-
putés de statuer sur le cas de l’an-
cien ministre. Lui de son côté,
aura l’occasion de peaufiner ses
arguments aux fins de convaincre
ses pairs de voter en faveur du
maintien de son immunité. A ce
sujet, la présidente de Commis-
sion, Souad Lakhdari a évoqué
les procédures prévues par la loi
concernant la levée de l’immu-
nité parlementaire, soulignant
l’importance de respecter les
formes juridiques stipulées par
la loi en la matière.

CONVOQUE DEVANT LA COMMISSION JURIDIQUE DE L’APN  

Par Ismain

Ouali réitère son refus de
renoncer à son immunité 

Temmar placé en
détention provisoire  
Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné, jeudi, le placement
de l’ancien ministre de l’habitat, Abdelwahid Temmar, en détention
provisoire dans une affaire liée à sa gestion de la wilaya de Mostaganem
en tant que wali, a indiqué un communiqué du procureur général de
ladite Cour. "Dans le cadre de l'instruction ouverte au niveau de la Cour
suprême, le juge instructeur a auditionné M. Abdelwahid Temmar, an-
cien wali de Mostaganem, poursuivi dans une première affaire de faux
en écritures publiques par altération d'écriture’’, lit-on dans le commu-
niqué, qui cite d’autres charges comme dilapidation et usage illégal de
deniers publics accordés à un fonctionnaire dans le cadre de l'exercice
de ses fonctions, octroi d'indus privilèges à autrui en violation des dis-
positions législatives et réglementaires, abus de pouvoir, abus de fonc-
tion, changement de la vocation agricole d'une terre agricole, atteinte au
domaine national et à l'état naturel du littoral". Le prévenu était accusé
également, selon la même source, dans une deuxième affaire de "rédac-
tion de documents administratifs portant des faits erronés et abus de
fonction". Le juge instructeur a ordonné "le placement du prévenu en
détention provisoire dans la première affaire, alors qu'il a rendu une or-
donnance de son acquittement dans la deuxième affaire".Ismain

ACCUSÉ DANS UNE AFFAIRE ET ACQUITTÉ DANS UNE AUTRE

Un mort et 8 blessés à Sétif
Une personne a trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation, survenu dans l’après-midi de ce jeudi
passé, dans la localité d’El Maâdar, à 35km au Sud de Sétif, ont indi-
qué les services de la protection civile. L’accident a eu lieu aux envi-
rons de 17h00 suite à une violente collision entre deux véhicules tou-
ristiques roulant dans le même sens en direction de la commune de
Ain Oulmène, avant de dévier vers le sens inverse de la route et en-
trer en collision avec 2 autres véhicules sur la route nationale RN28,
précisément dans la région d’El Maâdar, a indiqué le capitaine Ah-
med Lamamra, chargé de la communication de la direction locale de
la protection civile. Les éléments de la protection civile sont interve-
nus sur les lieux pour évacuer la victime âgée de 40 ans vers la
morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ain Oulmène et les bles-
sés âgés entre 26 ans et 40 ans vers les urgences de la même structure
de santé, a fait savoir le même responsable. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes et les
circonstances de cet accident, selon la même source.Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Démantèlement d’un réseau
de trafic de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic des psychotropes, les forces
de la police judiciaire ont réussi après des investigations circons-
pectes à mettre fin aux activités illicites d’un réseau de dealers de
psychotropes et de produits pharmaceutiques. Les mis en cause sont
âgés entre 24 et 34 ans et ciblaient les étudiants au niveau de l’univer-
sité centrale de Constantine. Mis sous surveillance durant un temps,
ils finiront par être identifiés. La Police Judiciaire a réussi à les inter-
cepter en même temps dans une souricière bien dressée. Sur eux, il a
été saisi 530 unités de psychotropes de différentes marques, des télé-
phones portables qui leurs servaient pour communiquer entre eux et
un véhicule qui leur permettait de transporter leurs marchandise.
Les accusés ont été présentés devant la justice.  Nadine

CONSTANTINE

Un Algérien accusé de
tentative de cambriolage 
Il est âgé de 19 ans et aurait déjà été condamné pour des faits simi-
laires en début d’année. Un jeune algérien aurait tenté de cambrioler
la demeure de l’ancien Président français, François Hollande. Une
maison qu’il occupe avec sa compagne, l’actrice Julie Gayet. Les faits
remontent au 26 janvier dernier, lorsque la compagne de François
Hollande a constaté le méfait en rentrant à la maison, rapporte le
quotidien « Le Point ». Selon la même source, le cambrioleur se se-
rait introduit dans la demeure de l’ex-président par la fenêtre du pre-
mier étage. Les enquêteurs auraient retrouvé sur les lieux un paquet
de cigarettes. Le suspect aurait laissé des empreintes dans divers en-
droits, ce qui a permis de remonter jusqu’à lui.     Ismain

FRANCE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

L’ancien ministre et député du Front de libération nationale, Abdelkader

Ouali, refuse officiellement de renoncer à son immunité parlementaire. 

Le dossier du général à la re-
traite Ali Ghediri a été renvoyé
à la section criminelle du tri-
bunal de Dar El-Beïda, et ce
après la clôture de l’instruc-
tion, indique un de ses avo-
cats, rapporté par le quotidien
Liberté.  Ensuite, le dossier a
été envoyé, hier mercredi au

procureur général près de la
Cour d’Alger, qui a à son tour,
5 jours pour le renvoyé à la
chambre d’accusation qui
fixera la date du procès dans
un délai de 20 jours, indique
la même source. Cela porte à
croire que la date du procès
sera fixée pour, au plus tard,

le début du mois de mars pro-
chain. Pour rappel, Ali Ghediri
a été arrêté le 13 juin et accusé
de « complicité dans la four-
niture, à des agents de pays
étrangers, d’informations qui
portent atteinte à l’économie
nationale », et « atteinte au
moral de l’armée ». Ismain

Le dossier de Ali Ghediri renvoyé 
au tribunal de Dar El-Beïda

JUSTICE

Le président de la République
a décidé d’effectuer un chan-
gement à la tête de la caisse
nationale du logement (CNL).
Tedj Eddine Bendisari a été
remplacé par Ahmed Belayat.
Selon un décret présidentiel

du 27 Joumada El Oula 1441
correspondant au 23 janvier
2020, il est mis fin aux fonc-
tions de directeur général de
la caisse nationale du loge-
ment, exercées par M. Tedj
Eddine Bendisari, appelé à

exercer une autre fonction. Par
décret présidentiel du 27 Jou-
mada El Oula 1441 correspon-
dant au 23 janvier 2020, M.
Ahmed Belayat est nommé di-
recteur général de la caisse na-
tionale du logement. Ismain

Le directeur général limogé
CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
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"Nous avons décidé de tenir la
première réunion de cette com-
mission bilatérale" entre gouver-
nements central et régional "au
cours de ce mois, c'est-à-dire en
février", a dit le socialiste, après
avoir été reçu avec les honneurs
par l'indépendantiste Quim
Torra au siège du gouvernement
régional à Barcelone. "Nous de-
vons reprendre notre dialogue",
a ajouté M. Sanchez, dont les re-
lations avec M. Torra ont été ten-
dues en octobre lorsque les ma-
nifestations avaient dégénéré en
violences en Catalogne. "Le bilan
de la dernière décennie est la-
mentable. Personne n'a gagné.
Tout le monde a perdu", a-t-il
poursuivi. Ces négociations sur
la Catalogne, destinées à trouver

une solution à la "crise politique"
dans cette région du nord-est de
l'Espagne, ont été acceptées par
M. Sanchez en échange de l'appui
à sa reconduction au pouvoir dé-
but janvier du parti séparatiste
Gauche Républicaine de Cata-
logne (ERC). Une consultation
des Catalans sur l'éventuel accord
issu de ces négociations est pré-
vue. "Je suis venu parler d'espé-
rance", a encore dit M. Sanchez
qui a reconnu que le dialogue "al-
lait être long" et difficile. Car le
socialiste et les séparatistes cata-
lans ont une vision opposée de
la solution à apporter à la crise
en Catalogne. Les indépendan-
tistes réclament en effet un réfé-
rendum d'autodétermination
dont M. Sanchez ne veut pas en-
tendre parler. Quim Torra a ainsi
réaffirmé à l'issue de la rencontre

que l'une des "conditions fonda-
mentales" du dialogue était
"l'exercice du droit à l'autodéter-
mination" par la voie d'un réfé-
rendum accepté par le gouverne-
ment central. Le début de ces
négociations interviendra dans
une période délicate en Cata-
logne où M. Torra a annoncé fin
janvier la convocation d'élections
anticipées dans les mois à venir,
en raison de la crise ouverte entre
sa formation et ERC qui gouver-
nent ensemble la région. Les ten-
sions entre ces deux formations
ont atteint leur point de non-re-
tour lorsqu'ERC a lâché fin jan-
vier Quim Torra qui lui deman-
dait de désobéir à l'ordre de la
commission électorale de le pri-
ver de son siège de député régio-
nal après sa condamnation en dé-
cembre à 18 mois d'inéligibilité. 

Sanchez annonce des négociations
avec les indépendantistes

ESPAGNE 

Par Ismain 

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui a rencontré jeudi à

Barcelone le président régional catalan, a annoncé que les négociations entre

Madrid et l'exécutif régional indépendantiste sur la crise en Catalogne

commenceraient en février.

Le gouvernement libanais fixe sa feuille de route 
AVANT UN VOTE DE CONFIANCE

Le nouveau gouvernement au
Liban a finalisé jeudi son pro-
gramme politique et écono-
mique, qui doit être présenté au
Parlement la semaine prochaine
pour un vote de confiance dans
un pays au bord de l'effondre-
ment économique et secoué par
une contestation inédite. Pour
le Premier ministre Hassan Diab
et son gouvernement nommé le
21 janvier, les défis abondent,
surtout sur le plan économique,
alors que le pays croule sous une
dette avoisinant 90 milliards de
dollars (82 milliards d'euros),

soit plus de 150 % du PIB. A l'is-
sue d'une réunion jeudi du
Conseil des ministres en pré-
sence du président Michel
Aoun, la ministre de l'Informa-
tion Manal Abdel Samad a an-
noncé que le gouvernement
avait "approuvé à l'unanimité"
la "déclaration ministérielle" qui
sera soumise au Parlement. La
semaine prochaine, mardi et
mercredi, le Parlement se réu-
nira pour discuter de cette
feuille de route et procéder au
vote de confiance, a annoncé
l'agence de presse officielle ANI.

Il pourrait s'agir d'une simple
procédure de routine, le gouver-
nement ayant été formé par les
partis qui détiennent la majorité
au Parlement. Dans le contexte
de crise que traverse le pays, le
Premier ministre a souligné
jeudi que son équipe aurait pour
grande mission de relever "les
défis" du pays, a rapporté Mme
Abdel Samad devant la presse.
Depuis le 17 octobre, le pays vit
au rythme d'un soulèvement qui
dénonce une classe dirigeante
accusée de corruption et d'in-
compétence.

YEMEN

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir "éliminé" au Yémen Qassem
al-Rimi, chef yéménite d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa),
un groupe jihadiste dont se sont réclamés des auteurs d'attentats anti-
occidentaux. "Sur les instructions du président Donald Trump, les
Etats-Unis ont mené une opération antiterroriste au Yémen et ont
réussi à éliminer Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef du groupe
Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa)", a annoncé dans un
communiqué la Maison Blanche. Sous la direction d'al-Rimi, Aqpa a
perpétré "des violences inqualifiables contre des civils au Yémen et a
cherché à perpétrer et inspirer de nombreuses attaques contre les
Etats-Unis et nos forces", a ajouté le texte. La mort de Qassem al-Rimi
"affaiblit davantage Aqpa et le mouvement mondial Al-Qaïda et cela
nous rapproche de l'élimination des menaces que ces groupes posent
à notre sécurité nationale", a également justifié la Maison Blanche. Se-
lon l'exécutif américain, al-Rimi avait rejoint Al-Qaïda dans les an-
nées 1990, travaillant en Afghanistan pour Oussama Ben Laden, res-
ponsable des attentats du 11 septembre 2001 commis aux Etats-Unis.
Aqpa a profité de l'affaiblissement du pouvoir central au Yémen pour
renforcer son emprise dans le sud et le sud-est du pays, ravagé par la
guerre depuis mars 2015. Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule ara-
bique (Aqpa) avait revendiqué la fusillade perpétrée début décembre
dans une base militaire américaine à Pensacola, en Floride, ayant tué
trois marins, selon un communiqué dimanche du centre américain de
surveillance des sites islamistes.

Le chef du groupe 
d’Al-Qaïda éliminé 

ALLEMAGNE

Manifestations spontanées, hurlements et larmes de désespoir dans
l'hémicycle du parlement de Thuringe, avalanche de protestations
sur les réseaux sociaux, condamnations en chaîne de tous les ténors
de l'establishment politique et colère de l'impassible Angela Merkel
qui est presque sortie de ses gonds pour condamner d'une voix très
ferme un « acte impardonnable »… Thomas Kemmerich, le pre-
mier ministre-président de l'après-guerre à avoir été élu grâce aux
voix de l'extrême droite, n'a pas résisté longtemps à une telle pres-
sion. Une journée à peine après avoir prêté serment devant le Par-
lement de Thuringe, le nouvel élu libéral a annoncé sa démission.
La dissolution du parlement local et l'organisation de nouvelles
élections devraient s'en suivre. « Il n'y a pas eu de collaboration
avec l'AfD, il n'y en a pas et il n'y en aura pas », a juré, visiblement
secoué et presque penaud, celui par qui ce désastre est arrivé. Mais
Thomas Kemmerich a beau condamner aujourd'hui la « manœuvre
perfide » de l'extrême droite et assurer qu'il n'y a jamais eu de pacte
secret entre l'AfD, le petit parti libéral et les élus locaux de la CDU
dans le but de faire barrage à Bodo Ramelow, le ministre président
sortant (Die Linke, parti à gauche de la gauche), la lumière reste à
faire sur ce tragique épisode. Les questions pleuvaient lorsque Tho-
mas Kemmerich a annoncé sa démission : Pourquoi avez-vous ac-
cepté de vous faire élire alors que vous ne disposez que de cinq
sièges dans l'hémicycle ? La direction du parti à Berlin était-elle au
courant du rôle qu'allait jouer l'AfD ? Vous a-t-elle rappelé à l'ordre
pour vous forcer à démissionner ? 

Le président de 
Thuringe démissionne 

BRESIL 

Le président d'extrême droite a notamment vilipendé une journa-
liste nippo-brésilienne qui a écrit un livre sur son année au pou-
voir, rapporte « Le Monde »  Jair Bolsonaro n'est plus à une sortie
polémique près. Comme le rapporte Le Monde, le président du
Brésil s'est trouvé une nouvelle cible pour faire face à ses injures.
Après s'en être pris à une longue liste de communautés – les réfu-
giés et les homosexuels en tête –, il s'attaque désormais aux Brési-
liens d'origine japonaise. Première victime de taille : la journaliste
Thais Oyama qui, en janvier, a publié un livre à charge contre lui
sur sa première année au pouvoir. Ni une ni deux, le dirigeant d'ex-
trême droite a répliqué en affirmant que « là-bas au Japon », elle «
mourrait de faim en écrivant ce genre de livres ». Si la journaliste
Thais Oyama est bien de nationalité brésilienne – elle a d'ailleurs
préféré prendre l'insulte comme la preuve d'un manque d'argu-
ments contre son livre –, cela n'a pas empêché Jair Bolsonaro de
faire une nouvelle fois preuve de racisme. 

Bolsonaro s'en prend aux
citoyens d'origine japonaise
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Ammour Madjid
QUEL DEVELOPPEMENT URBAIN POUR "MOSTAGANEM’’ ? 

J’ai adoré de savoir ? Quelle est la raison pour laquelle Mostaganem
est devenue la dernière ville d'Algérie en développement...?
Krimou Bekraddouma 
Ça me rappelle la zone industrielle du cimetière Benhaoua où la
plupart ont bâti leurs Villas. Après ils diront on a de l’argent. En 62,
on a tous démarré à zéro, rares sont les gens qui ont travaillé' avec
honnêteté  .Ils oublient facilement les richesses accumulées avec la
corruption. Enfin, ils diront ‘’El-Hadj rah m3a elhadja idjibou
3omra’’
Ahmed Ait Belkacem 
Désolé mon vieux, on est parmi les villes les plus distinguées,
primo l'eau coule H24, les pannes d'électricité sans quasiment rares,
l'éclairage est parfait, je vous envoie à Tlemcen ou Relizane et vous
allez voir le retard par rapport à Mostaganem, le point noir le mar-
ché de Ain Sefra et les squatteurs des trottoirs.
Mokhtar Laroui
Ne soyons pas pessimistes. Le tourisme et l'agriculture sont en plein
essor. Toutefois l'industrie est à la traîne. Par rapport aux wilayas li-
mitrophes
Mohamed Chrif Benyahia
C'est vraiment dommage pour cette jolie ville pleine d'histoires et

de héros dans tous les domaines, elle devient un grand douar avec
des gens d'une éducation qui laisse à désirer, j'ai lu quelqu’un  qui
parlait de Tlemcen, cette ville qui est devenue incomparable avec
Mosta c'est une très grande différence surtout la population est
plus éduquée et plus polie et plus accueillante que mosta, je connais
et je peux faire la comparaison, je suis né à Mosta et j'ai grandi, j'ai
fait mes études à Oran, Tlemcen et Alger et j'ai visité pas mal de
villes algériennes.
Sid Ahmed 
Au lieu de discourir, l'idéal serait de passer à l'acte... puisque ce
marché informel, qui étouffe et défigure la ville, doit disparaître
dans de meilleurs délais. Au vu d'une Kandaharisation pareille, no-
tre ville ressemble à un gros village. Toute la population mostagané-
moise attend avec impatience l'ouverture de cet hôpital de Khar-
rouba, où ses travaux traînent d'une lenteur incroyable, depuis plus
d'une décennie, ainsi que ceux du Tramway, et ce, sans pour autant
souligner le narcissisme et les carences de vos prédécesseurs limo-
gés, qui ne réglaient que leurs propres affaires, ne souhaitant qu'une
belle promotion. Ces beaux terrains attribués, en catimini, d'une
manière déloyale n'avaient qu'un seul sens. En quelques mots : tout
est pourri, et à revoir minutieusement. La situation demeure apoca-
lyptique, et volcanique.
Bensekouma Mourad Manaouer 
Ils ont dit que c'était une ville pilote c'est un laboratoire pour test
tout ce qui est mauvais et leurs dirigeants applaudissent en sou-
riant.
Mehdi Rezali 
Ma Ville est une des plus belles villes en Algérie, et à mes yeux la

plus belle au monde, Un manque flagrant de civisme et une absence
de ses enfants aussi faut il le signaler .Les projets du tramway et
l'hôpital et le parking à étages au centre-ville qui tardent à voir le
jour, pénalisent notre chère Mostaganem.
BenkazdaliKheireddine
Je l'ai dit et je le répète que Mostaganem est victime d'une injustice

criante. Qu'on le veuille ou non se sont ses élus locaux qui man-
quent de courage et j'allais dire "NIF" pour défendre les intérêts de
leur ville. Il faut savoir que beaucoup de villes nous ont devancées
en matière d'infrastructures sanitaires et leurs populations sont net-
tement mieux prises en charge et enregistrent un taux de chômage
moindre.
Mokhtar Bouhella
Que se passe-t-il à Mostaganem tous les projets sont à l'arrêt.. Les
enveloppes budgétaires débloquées alors à qui profite cette situa-
tion causant un grand désagrément aux citoyens. Il viendra le mo-
ment pour demander réparation du préjudice causé par  ces ses ar-
rêts de travaux inexpliqués.
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Khaled IBN Ouali / Sidi Ali 
LES HABITANTS DE SIDI ALI RECLAMENT LA VISITE DU WALI 
On demande à monsieur le wali de Mostaganem de programmer une visite à la daïra
de Sidi Ali et plus particulièrement, le quartier de Sid Bakhti. Cette cité, manque de
toutes les commodités, des routes non bitumées, ni éclairage public, ni autres. Une
cité qui croule sous la boue, aucun développement ! Monsieur le wali, ce quartier se
trouve à l’entrée de la ville de Sidi Ali et ses habitants vivent depuis plus de dix ans le
calvaire, l’oubli et l’isolement. En hiver, la présence de boue sur la chaussée la rend
glissante et fait courir un risque aux usagers de la route, en particulier aux deux roues
et un malheur pour les petits élèves qui sont obligés de la traverser pour se rendre à
l’école et durant l’été c’est la poussière, les moustiques et autres !

Moktar Hattab
L'ENTRETIEN DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE
Je pose une seule question aux responsables de l'ADE : à qui appartient la responsabi-
lité de l'entretien des réservoirs d'eau potable parce que cette opération n'a jamais été
réalisée pour presque la majorité de ces infrastructures depuis la date d'exploitation

Bouziane Karakache 
QUI DEFEND LES INTERETS DE LA COMMUNE DE MOSTAGANEM ?
Un avocat qui nous coûterait des centaines de millions de dinars par an ! On se de-
mande comment avec un dossier bien monté on a pu perdre cette affaire du jardin
public contre l'entreprise. Au départ, l'aménagement du bassin avec cette hideuse pas-
serelle en tôle TN40 puis un chemin courant d'eau créé pour rafraîchir le Jardin pour
enfin que cette entreprise oublie les canalisations pour vidanger le grand bassin à ca-
nard et le chemin d'eau pour le nettoyage... Une réserve a été faite et depuis on a payé
non seulement toute la facture mais aussi les frais d'avoir arrêté les travaux, plus grave
encore le juge nous a pénalisé... Tous les ans on reçoit des prélèvements d'office en
2018 c'était 4,8 milliards en 2019 un prélèvement d'office 6,8 milliards !

Vos doléances
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AIN NOUISSY  (MOSTAGANEM)

Elimination d’une culture,
irriguée avec des eaux usées 

La commune de Ain Nouissy située à 16 km du chef lieu de wi-
laya, connait actuellement une extension exponentielle en ma-
tière de développement local. Celle-ci comprend un grand,
douar, nommé «  Ouled Hamdane »,  constitué lui même de
plusieurs familles non approvisionnées en eau potable, parmi
lesquelles, on compte les Bourahlas, les Hamadis en amont,  les
Bassals et les Derbouz . Cette grande localité serait difficile à
être maitrisée en matière de développement local. Les autorités
locales déploient beaucoup d’efforts pour apporter des solutions
aux préoccupations des citoyens, s’efforçant mieux pour booster
le développement de cette contrée.  En ce sens, une  opération
de raccordement de canalisations  a été réalisée à partir de la
conduite d’eau potable qui va vers le douar Flitti, plus précisé-
ment sur le contour des douars Sekkets et Toumis. Un autre
raccordement a été réalisé sur ladite conduite, vers les Abbous
et les Hamadis, lesquels sont approvisionnés régulièrement,
alors que   les Bourahlas, les Hamadis en amont et les Derbouz
se plaignent du manque  de ce liquide vital.  Les robinets de ces
derniers étant à sec, ils sollicitent une intervention des services
concernés pour remédier à cette situation.  Notons qu’en ce qui
concerne le raccordement au réseau d’assainissement, seule une
partie des habitants en profite,  alors  que le reste n’a pas accès à
ce  raccordement, dont ledit réseau se trouve à un niveau bas,
alors que les maisons  sont à un niveau plus haut.  Les résidents
de cette région, demandent  la correction de ce réseau pour
préserver l’environnement de cette contrée. G.Yacine

Les habitants demandent une
distribution rationnelle de l’eau potable

AIN NOUISSY

Le chef de service de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle , M. Habib Zahmani Abdelkader », a indiqué que
3115 postes pédagogiques seront ouverts  pour  la session de
février, qui débute le 23 du mois en cours. Différents types  de
formation professionnelle seront  répartis entre les différents
instituts et centres de formation professionnelle de la wilaya de
Mostaganem. Dans ce cadre, 1420 postes pédagogiques en for-
mation ont été attribués pour l’apprentissage, 760 postes pour
la formation résidentielle et 270 autres pour la formation en
qualification, notamment dans les domaines de la production
maraîchère, la peinture, l’électricité bâtiment et la construction.
C’est dans ce contexte, que l'administration de ce secteur a
donné une grande importance à la formation de la femme au
foyer, par l'attribution de 390 postes. A cela s’ajoute  divers
types de formation en milieu rural (120 postes), en plus de la
formation des cours du soir (150 postes), a-t-on indiqué. Par
ailleurs,  trois nouvelles spécialités seront également ouvertes
dans le mode  apprentissage (Spécialité : technicien supérieur)
pour les filières ‘’chimie industrielle,  développement des logi-
ciels informatiques et  les plateformes électroniques’’,  en plus
de la maintenance des équipements médicaux.    G.Yacine

Ouverture de 3115 postes
pédagogiques

FORMATION PROFESSIONNELLE 
(SESSION DE FÉVRIER 2020)

D ans un moment où
le monde est en
proie au  dangereux
« coronavirus »

parti de la Chine, certains agri-
culteurs de chez nous, appâtés
par le gain facile et ne mesurant
pas le risque d’une catastrophe
sanitaire, se permettent de  bra-
ver l’interdit et de porter at-
teinte à la santé publique. La
réaction des autorités n’a pas
tardé à se manifester  par une
décision de M. le wali de la wi-
laya de Mostaganem, instruisant
Mme Kattaf farida, la cheffe de
daïra de Ain Nouissy , Kattaf
Farida d’ ordonner ,ce mercredi
05 février 2020, la destruction
de cultures de produits agricoles

qui ont été identifiées et signa-
lées déjà par les services de la
Santé de la wilaya. Le président
de l’assemblée populaire com-
munale d’El Haciane et l’agent
communal de la protection sa-
nitaire ont assisté à cette opéra-
tion  de destruction des cultures
sous serre, irriguées aux eaux
usées  qui sont non seulement
dangereuses pour la santé des
consommateurs, mais aussi
pourraient contribuer à la pro-
pagation de microbes patho-
gènes susceptibles d’engendrer
une catastrophe sanitaire. A no-
ter que cette opération a eu lieu
le  même jour du 05 février
2020,à proximité de la route na-
tionale  N°11,dans la région  de
la commune de Aïn-Noussy .Par
ailleurs, rappelons que cette af-

faire déclenchée grâce à la vigi-
lance du Technicien des services
de la santé relevant de l’entre-
prise publique de  la santé de
proximité de Mostaganem qui a
constaté le flagrant délit d’irri-
gation illicite d’une culture agri-
cole, sous plastique, avec de
l’eau impropre  en provenance
des rejets d’égouts .Aussitôt, les
autorités locales et à leur tête la
cheffe de la Daïra de Aïn-
Nouissy, ont été alertées avec
des preuves à l’appui laquelle, a
mis en branle la procédure de
lutte contre  ce phénomène
d’utilisation criminelle  des eaux
usées dans  l’irrigation de cul-
tures agricoles  destinées à la
consommation avec tous les
risques de catastrophe sanitaire
que cela comporte.

Par Younes Zahachi

Cela s’est passé récemment dans la région de la commune de Aïn-

Nouissy, dans une serre en plastique, non loin de la RN.11 où un

agriculteur indélicat à été épinglé par un technicien de la prévention

sanitaire de Mostaganem  en train d’irriguer une de ses cultures, avec

des eaux usées des égouts.

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

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les
forces de police judiciaire de la brigade de lutte
contre les stupéfiants, de la sûreté de wilaya de Mos-
taganem, ont arrêté deux personnes âgées de 31 à 41
ans de la ville de Mostaganem .Elles étaient impli-
quées dans la possession et le trafic de psychotropes,
outre la détention d'armes blanches, sans justifica-
tion légale. L'affaire est basée sur des informations
parvenues aux services de police selon lesquelles, les
personnes susmentionnées possèdent une quantité

de psychotropes dans le but de la vendre. Après avoir
achevé toutes les procédures légales et munis d’un
mandat du  procureur  de la République, près le tri-
bunal de Mostaganem, une perquisition a été effec-
tuée à leurs domiciles respectifs. Ainsi, dans la pre-
mière résidence, il a été trouvé une quantité de kif
traité, pesant 0,24 g, dans un sac à main ainsi qu’un
véhicule, du type Renault, immatriculé dans la wilaya
de Mostaganem, servant aux déplacements dans le
trafic de drogue. Dans la deuxième résidence, il a été

découvert et saisi une importante quantité de psy-
chotropes identifiés comme suit, à savoir : 117 com-
primés de marque « ecstasy » sous la forme de domi-
nos bleus, 28 comprimés de marque « ecstasy » rose,
31 comprimés de « prégabaline300 mg » et 20 com-
primés de « phenoxal100 mg ». La saisie représente
un total de 196 comprimés de psychotropes de di-
verses marques et concentrations ainsi que deux
grandes armes blanches qui ont été découvertes dans
le salon de la maison.                         Y Zahachi

Arrestation de 2 dealers de psychotropes
MOSTAGANEM



S elon plusieurs  sources,
le chantier était à l'arrêt
à cause d'un problème
financier lié au paiement

des entreprises chargées des tra-
vaux. Cet aléa a été finalement
résolu suite à l'intervention de
l'ex- wali d'Oran et des respon-
sables de la Caisse nationale du
logement -CNL- qui ont permis
de régler le problème et la reprise
des travaux. Les familles bénéfi-
ciaires de logements de ce site
avaient bénéficié d'arrêtés de lo-
gement. Après un arrêt de
presque trois mois, les travaux
de réalisation des logements au
profit des familles de Batimate

Taliane, au site dit «La Pépinière
AADL», avait été relancé fin
2018. Pour livrer le projet dans
les délais contractuels, le respon-
sable a indiqué que deux entre-
prises ont été chargées des tra-
vaux de viabilisation (VRD).
Dans ce même site, des travaux
ont été lancés pour la réalisation
de trois établissements scolaires.
Concernant le relogement des fa-
milles, le wali d'Oran, M. Djel-
laoui Abdelkader, avait annoncé
en novembre dernier que les fa-
milles seront relogées au courant
du 1er  trimestre de l'année pro-
chaine. Ce dernier a donné des
instructions aux entreprises
concernées pour accélérer les
travaux d'aménagement exté-

rieur et des infrastructures d'ac-
compagnement au site des 1201
logements de Batimate Taliane,
a-t-on appris de sources proches
de la wilaya. En marge de la cé-
rémonie de distribution de plus
de 4.000 logements le 1er no-
vembre dernier, le chef de l'exé-
cutif avait  indiqué que l'actuelle
assiette de Batimate Taliane sera
reconvertie en un gigantesque es-
pace vert. «Maintenant au moins,
ceux qui spéculaient, à tort ou à
raison, seront fixés quant à l'ave-
nir de ce valeureux foncier qui
était convoité à des desseins ina-
voués. Le chef de l'exécutif a in-
sisté sur la livraison du chantier
avant la fin du mois de mars pro-
chain, a-t-on souligné.
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Les 1.201 logements destinés aux habitants du site dit «Batimate Taliane»

seront réceptionnés fin mars 2020, a-t-on appris du DG de l’OPGI. 

ORAN

Par A. Raouf

1201 logements aux habitants
de ‘’Batimate Taliane’’ fin mars

HASSI BOUNIF (ORAN)

Les éléments relevant de la brigade de gendarmerie de la com-
mune de Hassi Bounif , ayant découvert  lors d'une ronde opé-
rée au niveau du chef-lieu de la dite municipalité  des ordures de
carcasses d'abats  devant un garage de proximité qui était ex-
ploité,  ont constaté de visu une importante  quantité de viande
rouge stockée dans cet abattoir clandestin destiné  à la commer-
cialisation par l'intermédiaire d'un propriétaire  de  véhicule de
type Renault express. Ce dernier était  chargé de la distribution
et la commercialisation de cette viande rouge au niveau des
quartiers et souks d'Oran. Toute la quantité soit plus de 140 kg
de viande rouge a été saisie. L’expertise vétérinaire a confirmé
que la viande  était impropre à la consommation. Une enquête
fut  ouverte par les éléments de la brigade mobile de la brigade
de gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran. Il est â préciser
que plusieurs opérations de contrôles  ont été effectuées  ces der-
niers jours  par les services de sécurité qui sont arrivés à saisir
plus de  5 quintaux de viandes blanches impropre à la consom-
mation  destinée à la commercialisation. La  saisie a eu lieu  au
niveau des localités de Sidi Bachir et Ain Beida,  et aussi plus
d’une tonne de viandes blanches impropres à la consommation a
été saisie dans la localité de Sidi Chahmi . Le phénomène de la
commercialisation des  viandes impropres à la consommation
provenant des abattoirs clandestins se répercute sur la santé pu-
blique, prend de plus en plus d’ampleur, malgré tout le dispositif
mis en place et les efforts consentis  déployés par l’Etat pour
mettre un terme à ce phénomène qui perdure.   Medjadji H.

Saisie de 140 kg de
viande rouge impropre 
à la consommation 

ORAN

L'actuel P/APC de Mers El Kebir, le sieur Rahmani Said du parti ma-
joritaire du FLN a été condamné la semaine dernière par le tribunal
de la cité Djamel, à  03 années de prison ferme assortis d’une amende
de 50 millions pour les délits de son implication  dans un réseau na-
tional de trafic de véhicules. Ce dernier n’ayant pas  du tout été
étonné par cette condamnation est resté toujours en poste grâce au
soutien de quelques  responsables indélicats  de la wilaya d'Oran,
pour ne pas les citer tous ,du fait qu'il recevait dans son bureau au
quotidien l'actuel agent  du protocole du wali d'Oran qui l'informait
de tous les renseignements nécessaires pour sauvegarder son fauteuil
de maire. Jusqu'à hier soir , il a été arrêté par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Oran sur ordre du procureur de
la République prés le tribunal de Oued Souf selon les informations de
son entourage qui nous ont indiqués qu'un mandat d'arrêt  a été
lancé  contre lui pour avoir été impliqué dans un réseau national de
trafic de véhicules touristiques Taiwan, mais aussi pour les falsifica-
tions et faux et usages de faux des cartes grises. Selon les informations
recueillies auprès de nos mêmes  interlocuteurs  ,il devrait être recon-
duit devant le procureur près du  tribunal de la daïra de Oued Souf
pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et complicité
dans un réseau national spécialisé dans les falsifications des cartes
grises et de faux et usage de faux.                             Medjadji H.

Arrestation du maire 
de Mers El-Kebir 

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

Plus de 20 milliards de centimes 
pour les cantines scolaires 
Les services de la wilaya d'Oran
viennent de débloquer une im-
portante enveloppe financière
pour la restauration scolaire de
milliers d’enfants des zones dés-
héritées, dépourvues de toutes
les commodités nécessaires à sa-
voir : l'absence du transport
mais surtout du chauffage en
cette période hivernale .Ainsi
dans un communiqué  rendu
public , les services de la wilaya
d’Oran ont annoncé avoir déblo-
qué la somme de 203 955 200,00
DA, provenant du Fonds de ga-
rantie et de solidarité pour les
collectivités locales, pour amé-
liorer les conditions de scolari-
sation des élèves du primaire, la
restauration scolaire dans la wi-
laya d’Oran. En plus de ce mon-
tant, la wilaya a aussi engagé 170

000 000,00 DA, provenant du
budget de la wilaya. Les écoles
primaires ont toujours été sous
la responsabilité des APC, et la
situation à Oran, à chaque ren-
trée scolaire, montre l’étendue
des défaillances notamment
pour la restauration et les can-
tines scolaires à l'image de celles
des sept écoles de la commune
de Mers El Kebir qui n’ont pas
gouter  à la cantine scolaire de-
puis la rentrée des classes du 06
septembre jusqu'à ce jour . et
malgré l'intervention du wali
d'Oran Djellaoui Abdelkader,
rien n'a été fait et les parents
d'élèves sont dans l'attente d'une
amélioration pour une meilleure
prise en charge de leurs enfants
scolarisés qui parcourent
chaque jour que Dieu fasse des

kilomètres à pied sans gouter à
la restauration. A chaque ren-
trée, des parents dénoncent les
repas froids servis aux élèves en
plein hiver. Parfois un morceau
de pain, un yaourt, un œuf, ou
une portion de fromage sont
servis en guise de repas. La wi-
laya d’Oran a, donc, décidé de
financer des opérations de tra-
vaux d’aménagement pour amé-
liorer la restauration dans 108
écoles primaires et 15 cantines
scolaires. Ces travaux devraient
être achevés pour la rentrée
scolaire 2019/2020, indique le
communiqué, qui n’évoque pas
la question du chauffage dans
les écoles et autres établisse-
ments scolaires qui restent
aussi un gros problème dans ce
secteur.             Medjadji H.
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L es éléments de la gen-
darmerie nationale,
lors d'un barrage
dressé, ont  saisi un im-

portant lot de pièces archéolo-
giques de valeur ainsi que d'au-
tres pièces en or, et également
des anciens bijoux,  dont le total
serait 18 pièces antiquaires, ap-
prend-on auprès du comman-
dant du groupement territorial
de la wilaya de Tiaret, ,Mr Ra-
bah Karmi. Ce dernier ajoute

que ces pièces archéologiques
composées d’émeraudes, de
pièces en argent de l’ère de Na-
poléon et du Sultan Mohamed
Khan, ainsi qu'un objet d'art, il-
lustré d’une corne d’éléphant en
ivoire, bien sculptée pèsent 3 kg
et 5 pierres précieuses.  Ce grand
lot de pièces d'antiquité et ar-
chéologique a été trouvé chez 5
personnes qui ont été arrêtées,
lesquelles avaient l'intention de
le revendre aux commerçants de
pièces d’antiquité, indique notre
source. Dans le même contexte,

notre source nous apprend
qu'une quantité de 273 grammes
de cocaïne a été saisie et que 72
affaires relatives à la drogue ont
été traitées et 111 personnes ont
été arrêtées avec la saisie de 20
kg de kif traité,1723 comprimés
psychotropes et 29.575 unités de
boissons alcoolisées . A cela,
s’ajoutent les saisies de 45 fusils
de chasse,24 fusils de fabrication
artisanale, des cartouches et plu-
sieurs munitions, soit au total
de 39 affaires liées à ce genre
d'activité. 

TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Arrestation de 5 personnes en possession
de pièces archéologiques de haute valeur

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des psycho-
tropes ainsi que le commerce informel, les éléments de la po-
lice judicaire relevant de la sûreté de daïra d’el-Amria sont
parvenus à arrêter deux individus spécialisés dans la com-
mercialisation de psychotropes et boissons alcoolisées sans
autorisation. L’opération est survenue après l’exploitation
d’une information faisant état de la présence d’un suspect
s’adonnant à la vente de psychotropes aux jeunes de la ville.
Après enquête, les policiers arrivèrent à identifier  le suspect,
R.S. 27 ans et procéder à son arrestation. La perquisition de
son domicile a permis la découverte de 19 comprimés psy-
chotropes de différentes marques. Lors de l’enquête l’inculpé
dénonça son principal fournisseur en l’occurrence B.A. 27
ans. La perquisition du domicile de ce dernier a permis la dé-
couverte de 20 comprimés psychotropes, 48 bouteilles de spi-
ritueux de différentes marques ainsi qu’une somme d’argent
évaluée à 186.500.00 dinars. Présentés par devant le procu-
reur près le tribunal de Hammam Bouhajar, les deux mis en
cause ont été placés en détention préventive.   H. Bouna

Deux individus 
arrêtés en possession 
de psychotropes

EL-AMRIA (AIN TEMOUCHENT)

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sû-
reté de daïra de Ghriss ont réussi à élucider le vol d’un vélo, avec
l’arrestation de trois individus âgés entre 19 et 44 ans, et ce suite à
une plainte déposée par la victime indiquant que son vélo avait été
volé dans une rue de la ville de Ghriss de la part d’individus in-
connus. Les éléments de la Brigade ont alors ouvert une enquête
ayant abouti à localiser le vélo qui était exposé à la vente au niveau
d’une rue de la ville de Mascara. Les procédures légales ont alors
été accomplies, en coordination avec les services de la première
sûreté urbaine de Mascara, ce qui a permis de récupérer le vélo
volé et d’arrêter deux individus âgés de 35 et 44 ans. L’enquête a
permis d’identifier l’auteur du vol âgé de 19 ans, et de l’arrêter.
Après accomplissement des procédures d’enquête les suspects ont
été présentés devant la justice.                               B. Booufaden

Arrestation de trois
individus pour vol, et
récupération  d’un vélo

GHRISS (MASCARA) 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes pour les wilayas de Mascara, Ain Temouchent,
Tlemcen,  Relizane, Saïda et Chlef.
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 membres du CRA ont rendu visite à  un père de famille
malade et sans revenu demeurant dans une maison RHP incen-
diée à  Sidi Abdelmoumen, pour lui venir en aide et lui offrir
des produits alimentaires, couvertures, couettes nécessaire à sa
famille. Les mêmes membres se sont rendus à  Macta Douz
pour  visiter une famille sans ressource, dont la mère de famille
a donné naissance à des quadruplés ‘’nouveaux nés’’ pour leur
offrir vêtements, couches et des produits alimentaires. Poursui-
vant leur noble mission, ces membres, se sont rendus à la com-
mune de Zelamta pour porter aide et assistance à 25 familles
sans revenu dans cette zone déshéritée où certains de ses habi-
tants sont dans le besoin, tandis que l’opération de circoncisons
suit sont cours durant toute l’année où les enfants reçoivent un
trousseau complet pour la circonstance.  B. Boufaden

Des aides de 
solidarité à des familles
sans ressources 

CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN DE MASCARA 

Un homme de 56 ans a été
écrasé par son propre camion
dans un garage de mécanique.
L’engin en question était en ré-
paration. La victime qui n’avait

aucune chance d’échapper à l’ac-
cident était derrière le camion
dont les freins ont lâché nous
dit-on. Le corps sans vie de  la
victime fut transporté à la

morgue de l’hôpital de Tighen-
nif et une enquête a été ouverte
parles services compétents afin
d’élucider les causes exactes de
cet accident. B. Booufaden

Un homme de 56 ans écrasé par son propre camion
EL BORDJ  (MASCARA)

Aux environs de 16h45 mn,  ce
mercredi 5 février 2020, un en-
fant âgé de 12 ans, a été re-
trouvé mort, tout prés de son
domicile familial dans la com-
mune de "Oued-Lili",apprend-
on auprès de sources générale-
ment bien informées. Les

sources ajoutent que les élé-
ments de la police judiciaire re-
levant du service de la police
scientifique de la sûreté  de Tia-
ret se sont déplacés sur les lieux
eu égard au climat de suspicion
qui aurait gagné les espaces
d'investigations. Nos sources

précisent que le corps de la vic-
time a été transféré aux services
de médecine légale pour une
autopsie ordonnée par le pro-
cureur de la République, près
le tribunal de Tiaret et l’enquête
judiciaire suit toujours son
cours. Abdelkader Benrebiha

Mort suspecte d'un enfant de 12 ans 
OUED  LILI (TIARET)

La RN 95 reliant Sidi Bel  Abbès
à Ras El-Ma, via Boukhanefis,
Moulay Slissen et autres villes du
sud ouest, a également été fermée
à la circulation automobile ce
mercredi 5 février 2020 par de
nombreux citoyens de Sidi Kha-
led qui ont même dressé une tente

géante sur la chaussée. A une
question de connaître le mobile
de ce mouvement pacifique de
protestation, les représentants des
protestataires mécontents diront
qu'ils auraient été contraints à
cette action, suite à ces tragiques
accidents survenus sur cet axe

routier, et  qui n'ont cessé d'en-
deuiller des familles. ''Nos reven-
dications, seront-ils, ne sont liées,
ni au chômage endémique, ni au
logement social ....mais  à ce tron-
çon meurtrier de la RN 95 dont
nous réclamons immédiatement
le dédoublement''.      N.Moussa

La RN 95 fermée par les citoyens de Sidi Khaled
SIDI BEL ABBÈS 
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Cette exposition de l’artiste
peintre espagnol met en
exergue des tableaux repro-

duisant la nature sur le thème "Entre
mer et terre" dans un style mélan-
geant en une seule technique post-
photographie et peinture acrylique
avec l'utilisation du métal pour
concrétiser des paysages de la terre
et de la mer dans des couleurs vives
et flamboyantes. Cet artiste, résidant
en Algérie, reproduit des paysages
naturels pittoresques, des scènes et
des moments de la vie quotidienne
dans un style et une vision artistique
de post photographie adoptée depuis
2008, a-t-il souligné en marge de
cette manifestation. "Depuis que je
suis venu en Algérie, j'ai découvert
une nouvelle culture et j'ai été sub-

jugué par sa nature et les paysages
attrayants de Tamanrasset, Djanet et
Timimoun, ce qui a rendu mon ex-
périence artistique unique et dis-
tincte du reste des expériences artis-
tiques", a-t-il déclaré à l'APS. Cette
influence est présente dans ses toiles
qui dépeignent la nature du Sud de
l'Algérie, notamment les Ksours, le
sable et les chameaux et ses dessins
sur des récipients en cuivre de grande
taille dans de belles couleurs mettant
en exergue la créativité de l'artiste
dans l'adaptation du métal et en fai-
sant, avec, un chef d'œuvre artistique.
L'ensemble des peintures présenté à
l'exposition qui se poursuivra
jusqu'au 4 mars prochain, comprend
des dessins sur des êtres et choses de
la mer et de la terre dont les poissons,

les montagnes, les collines, des fleurs
et de la neige, que le visiteur peut
contempler à travers le musée d'art
moderne d'Oran. A l'occasion de
cette manifestation, organisée par le
musée national public "Ahmed Za-
bana" et l'Institut culturel espagnol
"Cervantès" d’Oran, l'artiste peintre
Julio Lozano Pizzano présente éga-
lement deux montages artistiques: le
premier, un palmier symbolisant la
terre et la nourriture et le deuxième,
un navire qui représente la mer et
ses trésors, ainsi qu'une vidéo sur la
terre et la mer. Cet artiste multidis-
ciplinaire, qui expose pour la pre-
mière fois à Oran, a déjà participé à
une exposition conjointe avec cinq
peintres algériens à l'Institut d’Alger,
ainsi qu'à l'étranger.

CULTURE EN FLASH
Vernissage d’une exposition 
de Julio Lozano Pizzano 

Appel à participation à une 
formation d’Art Digital 

ALGER 

L’Agence Algérienne pour le
Rayonnement Culturel (AARC)
lance un appel à participation à
une formation d’art digital prévue
à la fin du mois à Alger. Animé
par l’artiste digital algérien Samy
Lamouti et l’artiste digital canadien
Remi LaPierre, l’atelier entend ap-
prendre aux participants « les
bases théoriques et pratiques dans

la production et création d’œuvres
artistiques numériques immersives
: Mapping Video ». Le workshop
se déroulera durant 4 jours et ce,
du 23 au 26 Février 2020 à la villa
Abdelatif (El Madania). Pour pren-
dre part à cette formation, il est
demandé de se munir d’un laptor
et d’avoir des pré-requis en pho-
tographie ou montage vidéo avec

maîtrise de logiciels 2D/3D. Par
ailleurs, une œuvre d’art digital
sera produite par les participants
à la fin du workshop. Un mail,
workshop.artdigital@gmail.com,
est mis à disposition par l’organi-
sation pour l’envoi des candida-
tures. À noter que le dernier délai
pour candidater est fixé au 20 fé-
vrier 2020.

La pièce égyptienne "Ana
Carmen" primée à El-Oued

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ

La pièce théâtrale "Ana Carmen" (je suis Carmen) de la troupe
"El-Beit El-Fenni" (Egypte) s’est vue décerner le premier prix du
festival international du monodrame féminin, clôturée mercredi
dans la soirée à El-Oued. Cette œuvre, montée intégralement
(écriture, interprétation, scénographie et mise en scène) par la co-
médienne Sana Brahim, a décroché le prix de la meilleure œuvre
théâtrale de monodrame, traite des voies adoptées par chaque
femme "Carmen" vis-à-vis des sentiments d’amour et d’épanouis-
sement dans un monde variant subissant le poids des traditions
ainsi que des lois humaines et d’autres divines. Le second prix est
revenu à la coopérative culturelle "Anis" de la wilaya de Sétif pour
sa pièce "Ahat" (soupirs), écrite et mise en scène par Lamri
Kaouane, et interprétée par la comédienne "Amira Hilda". Une
œuvre qui traite, à travers le personnage de "Hedda", une sage-
femme célibataire de fort caractère exerçant dans une maternité, la
question des épreuves de la femme dans les cliniques et de celles
exerçant au sein d’une société masculine. L’association "Nadjm" de
Gafsa (Tunisie) a, pour sa part, décroché le 3ème prix pour son
monodrame "Un de ces jours", interprété par la comédienne
"Aouatif Mebarek" et évoquant la relation de la société avec les ré-
seaux de communication sociaux ‘’social-média). Le prix du jury
est revenu à l’association théâtrale marocaine "Noir et Blanc" pour
son œuvre "Sept Femmes". Organisée par l’association théâtrale
‘’Sitar’’ à la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi" à
El-Oued, cette manifestation théâtrale internationale a été animée,
durant quatre jours, par onze (11) troupes issues de neuf pays (Pa-
lestine, Egypte, Tunisie, Irak, Maroc,  Libye, Syrie, Espagne et Al-
gérie). Dédiée en hommage à la regrettée comédienne algérienne
"Sonia" (décédée le 13 mai 2018), cette manifestation a prévu éga-
lement des ateliers de formation sur la scénographie, l’interpréta-
tion et l’écriture du monodrame. Placé sous le signe de "le théâtre,
création reflétant la réalité", ce festival a comporté aussi des com-
munications académiques ayant trait au monodrame, l’expérience
tunisienne dans le théâtre féminin, l’expérience de a défunte Sonia
dans le théâtre algérien, le texte, le récit et le traitement et l’expé-
rience libyenne dans le théâtre féminin.

Trente-cinq (35)

tableaux

mettant en relief

l’expérience

artistique du

peintre espagnol

Julio Lozano

Pizzano qui

mélange en une

seule technique

post-

photographie et

peinture

acrylique ont été

exposés jeudi sur

les cimaises du

Musée d'art

moderne d’Oran

(MAMO).

Les tribulations du poète
racontées par lui-même 

"MOI, SI MOHAND OU M'HAND" DE RACHID KAHAR

Dans son dernier roman, "Moi Si Mohand Ou M’hand, ma
vie de bohème et de poèmes", Rachid Kahar revient sur le
parcours atypique du poète d'expression kabyle dont la
verve, de colère et d'amour, étonnamment résiliente face à
l'adversité, continue de résonner plus d'un siècle après sa
mort. Après, "Si Mohand Ou M'hand, la vaine musique du
vent", paru en 2006, Rachid Kahar récidive en 2019 avec
"Moi Si Mohand Ou M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes", édité chez "Tafat", dans lequel il revient en 204
pages sur la vie tumultueuse de Si Mohand Ou M’hand.
Cet "épicurien notoire", né vers 1850, et qui, bien que let-
tré, refusait de transcrire, voire de répéter, ses poèmes
après les avoir déclamés. "Qui les entendra, les écrira",
avait tranché le poète qui ne dérogera jamais à la règle
qu'il s'était imposée. Dans un récit déployé en vingt chapi-
tres, le romancier tente de sensibiliser le lecteur à la
beauté des "Isefra"( poèmes en Tamazight) de Mohand Ou
M'hand, à la densité de ses sentiments, à travers la traduc-
tion vers le Français d’une quarantaine de ses poèmes re-
placés dans leur contexte historique, avec le souci particu-
lier d'en conserver la sensibilité et le lyrisme. Prêtant sa
plume au poète à qui il confie la charge de revenir sur sa
vie, l'auteur restitue par l'anecdote et des faits marquants
les liens intimes entre le poète et son peuple. Des liens qui
firent de l'un le témoin des malheurs de l'autre et le pour-
fendeur de ses travers, tout autant que le héraut de ses es-
pérances. Se racontant, l'aède revient sur les bouleverse-
ments qui ont secoué son enfance durant la deuxième
moitié du XIXe siècle. De la conquête française de 1857 en
Kabylie, jusqu'à l'assassinat du père et la dispersion de la
famille, en passant par la destruction de son village natal
et de l'école où il étudiait, rien n'aura été épargné au poète
dans ses jeunes années.

Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef
lauréats de la 1ère édition

CONCOURS DE RAP ET BREAK DANCE À JIJEL 

Les jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d'Alger ont respective-
ment remporté jeudi la première
et deuxième place de la compéti-
tion de dance de la 1ère édition de
Rap et break-dance, organisée à Ji-
jel. Selon les organisateurs, la com-
pétition a été ardemment disputée
entre des participants venus des
quatre coins du pays, guidés par
leur passion pour ce genre musical,

dont la popularité ne cesse de gran-
dir parmi les jeunes. A ce propos,
la directrice locale de la Culture,
Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lancée
mardi, est "une totale réussite" au
regard du niveau impressionnant
des 20 participants, mais aussi de
la forte affluence qu'a connue la
salle chahid Hamlil, située dans le
centre-ville. "Ces trois jours dédiés

au rap et au break dance ont pour
but d'encourager l'éclosion de
jeunes talents dans ce domaine et
de leur permettre d'échanger leur
expérience entre eux", a-t-elle
ajouté. A noter que la cérémonie
de clôture a été organsinée au parc
zoologique Bordj Blida à El
Aouana (10km à l'ouest de Jijel),
donnant lieu à des spectacles ar-
tistiques de hautes volées.



Intronisé coach de l’Olympique de Marseille, André
Villas-Boas a débarqué dans un club contraint de li-
miter ses dépenses. Pourtant, les dirigeants pho-
céens n’ont pas été pingres à l’heure de dénicher le
successeur du tant décrié Rudi Garcia. Dans son
édition à paraître demain, L’Equipe dévoile l’effort
financier consenti par l’OM pour recruter AVB.
Ainsi, le technicien portugais, qui a signé jusqu’en
juin 2021, toucherait environ 300 000€ bruts par
mois, soit légèrement en-dessous des 3 M€ annuels.
Villas-Boas est moins cher que Garcia (350 000€
bruts mensuels), mais le Lusitanien s’y retrouverait
grâce au « régime fiscal de l’impatriation, qui
l’exonère d’une partie des impôts sur le revenu »,
écrit le quotidien.

EE t si Lionel Messi quittait fi-
nalement le FC Barcelone ?
L’idée fait son chemin de-
puis l’existence d’une clause
lui permettant de quitter le

club dès cet été, à un an de la fin de son
contrat. Mais ce n’est pas tout. Les ré-
centes tensions au Barça, suite aux pro-
pos d’Éric Abidal pour Sport, pourraient
également lui donner des envies d’ail-
leurs. La star barcelonaise évoquait ré-
cemment un possible retour aux Ne-
well’s Old Boys, son premier club avant
de rejoindre le centre de formation de
Barcelone (2000) : « J’ai le rêve de jouer
au Newell’s en Argentine, mais je ne sais

pas si c’est possible. J’ai une
famille et elle passe avant mes
désirs. Nous verrons ». Et le vice-
président de la formation argen-
tine, Cristian D’Amico, affiche son
rêve de rapatrier Lionel Messi. «
C’est un rêve, qui n’est pas seule-
ment celui de Messi, mais aussi
celui de Newell’s et de tout le
pays. Le voir avec notre maillot
serait quelque chose d’incroyable.
Mais cela dépend de lui et seulement si
la situation peut favoriser son arrivée.
Pour le reste, on ne peut pas en dire
plus », déclare donc Cristian D’Amico
dans un entretien accordé à TMW.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Le salaire de Villas-
Boas dévoilé

FOOTBALL (FRANCE) - O. MARSEILLE  

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a transmis aux clubs de
Ligue 1 le nouveau cahier de
charges indispensable pour l’oc-
troi de la licence de club profes-
sionnel à partir de la saison 2020-
2021, a annoncé l’instance
fédérale. Le bureau fédéral de la
FAF avait validé le 28 janvier der-
nier, la procédure d’octroi de la
Licence de club professionnel
(LCP) qui sera instaurée à partir
de la saison 2020-2021 pour les
pensionnaires de la Ligue 1, pré-

cise la même source. Selon la
FAF, les documents, au nombre
de 19 qui seront exigés aux Socié-
tés sportives par action (SSPA)
pour l’obtention de la LCP, ont été
transmis aux présidents des
conseils d’administration desdites
SSPA. Les documents à fournir
pour l’obtention de la LCP pour la
saison 2020/2021 doivent être re-
mis par les SSPA à la première
quinzaine du mois de juillet 2020,
« ce qui donne un délai raisonna-
ble de six (6) mois à ces dernières

pour se mettre aux normes régle-
mentaires », souligne le site offi-
ciel de la FAF. D’autre part, la FAF
a sollicité les ministères de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, et
de la Jeunesse et des Sports pour
un « accompagnement », notam-
ment en ce qui concerne certaines
opérations exigées telles que l’ins-
tallation de la vidéo surveillance
dans les stades et la constitution
de comités de supporters par
chaque SSPA.

Un nouveau cahier des
charges des L1 et L2

Le tirage au sort des 1/4 de finale de
Ligue des champions d’Afrique a eu
lieu en l’absence des clubs algériens,
tous éliminés lors de la phase de
poules. L’Algérie, championne
d’Afrique 2019 en Égypte, n’arrive
bizarrement pas à placer ne serait ce
qu’un seul club en phase finale des
deux compétitions continentales.
L’USM Alger et la JS Kabylie n’ont
pas fait le poids dans leur groupe
respectif. Les Rouges et Noirs ont
fini derniers de leur groupe avec
trois petits points et aucune victoire
en six matchs. Dans le groupe de la
mort, la JS Kabylie a fini avec sept
points, deux victoires, un nul et
trois défaites. En coupe de la CAF,
le Paradou n’a pas été loin d’une
qualification historique en quart de
finale lors de sa première participa-
tion dans un tournoi international.

On serait tenté de dire que c’est un
parcours honorable pour une pre-
mière et pour un club créé en 1994
mais… Le résultat est là. L’Algérie
ne compte aucun représentant en
phase finale des deux compétitions
continentales inter clubs. Un fiasco
total qui reflète le malaise dans le-
quel se morfond notre football lo-
cal. Une situation qui a interpellé le
bureau fédéral lors de sa dernière
réunion. « Le Président de la FAF a
demandé au Président de la Ligue
de football professionnel (LFP) l’or-
ganisation d’un atelier avec un pa-
nel composé des grands clubs du
championnat national afin d’exami-
ner et d’analyser les raisons de l’éli-
mination de nos représentants au
niveau des compétitions continen-
tales ». pouvait-on lire sur le PV de
la dernière réunion du BF. 

FOOTBALL – COUPES D’AFRIQUE DE CLUBS

Aucun club algérien 
en 1/4 de finale 

Le milieu offensif algérien Youcef
Belaïli auteur d’une passe et de deux
penaltys a renversé le match en fa-
veur d’Al Ahli face à Ettifaq de
M’Bolhi qui menait 0-2 à 12 mi-
nutes de la fin. Entré en début de
deuxième période Belaili va per-
mettre à son club à réduire la
marque à 1-2 à la 78e minute en dé-
posant un ballon flottant tout en
douceur sur la tête de Hussain Al

Mogahwi sur coup-franç. En fin de
match, Belaili obtient un penalty en
se faisant faucher dans la surface et
le transforme pour égaliser (85e),
avant d’en transformer un second
après une main dans la surface dans
les arrêts de jeu  (90’+4’). Belaili
trompera deux fois Rais M’Bolhi en
tirant les deux penaltys de la même
manière pour permettre aux Die s
de s’imposer 3-2.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Belaili renverse 
le match face à M’Bolhi

FAF

A l’occasion du dossier Pogba,
de nouveaux éléments sont ve-
nus confirmer que la position
du technicien français restait
fragile à Madrid. Analyse.
Comme l’avait analysé
le10sport.com, le dossier Paul
Pogba pouvait faire office de ré-
vélateur du niveau de confiance
dont bénéficiait Zinedine Zi-
dane auprès de la direction du
Real. Le coach français entre-
tient en effet une relation froide
avec le président Florentino Pé-
rez depuis l’été dernier du fait

de gros désaccords sur le mer-
cato, comme alors révélé par
le10sport.com, ce qui avait failli
lui être fatal à l’automne. Or la
situation n’a pas vraiment
changé. Tuttosport révèle en ef-
fet aujourd’hui que Pérez s’est
une nouvelle fois opposé à son
entraîneur sur le dossier Pogba.
Malgré l’insistance de Zidane,
le Real Madrid n’a pas lancé
d’offensive. La position de Zi-
dane semble donc toujours
aussi fragile sur le banc de
touche du Bernabeu.

Zidane toujours en
position fragile

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez,
est en pleine confiance depuis
quelque temps. Le fait qu’il multiplie
les titularisations semble lui donner
des ailes. Cette confiance,le joueur de
Manchester City veut la traduire da-
vantage sur le terrain. Il sait néan-
moins que le titre de champion d’An-
gleterre que ses coéquipiers et lui ont
remporté la saison dernière s’est déjà
envolé, surtout que l’actuel leader de
la Premier League, en l’occurrence Li-
verpool, a pratiquement scellé le sort
du championnat au vu du grand écart
qui le sépare du champion sortant (22
pts). Du coup, Mahrez se tourne vers
la ligue des champions européenne,
un trophée que la star des Vert n’a ja-
mais gagné. Il sait pertinemment

d’ailleurs qu’une éventuelle consécra-
tion dans cette épreuve lui permet-
trait de se présenter comme un très

sérieux candidat pour gagner le bal-
lon d’or africain qu’il a perdu au cours
de l’année précédente.

FOOTBALL (AGNLETERRE) - MANCHESTER CITY

Riyad Mahrez défie le Real Madrid

Vice-président des Newell's Old Boys, premier club de

Lionel Messi, Cristian D’Amico ouvre grand la porte au

retour de la star de Barcelone.

Un énorme
appel du pied
lancé à Messi 



L e nouvel entraineur du
Mouloudia a rencontré
donc les membres du
CA et le président de

cette structure, Nacer Almas,
avec lesquels il a tenu une réu-
nion de travail. A l’issue de cette
réunion, les deux parties ont
ainsi porté sur le contrat les
clauses qui ont été traitées avant
de procéder à la signature du
document. Ainsi, Neghiz a signé
pour dix-huit mois au Moulou-
dia, et ce, en présence d’autres
responsables du vieux club al-
gérois.  Etant engagé officielle-
ment pour succéder à Casoni,
et bien qu’il ait signé un contrat
de 18 mois, Neghiz sera appelé

à terminer la saison sur le po-
dium et assurer ainsi au MCA
une participation aux joutes in-
ternationales, la saison pro-
chaine. Si cet objectif, qui est
largement à sa portée, n’est pas
atteint, le club pourra résilier
son contrat d’une manière uni-
latérale. Autrement dit, la nou-
velle direction du MCA a assi-
gné à Neghiz, le même objectif
que son prédécesseur. Lors de
la discussion qu’il a eue hier
matin avec les responsables du
club, Neghiz aurait demandé à
entamer sa mission après le
match retour face au Raja, du
fait que c’est le staff technique
en place qui a débuté la prépa-

ration de cette confrontation.
Neghiz ne sera pas ainsi    du
voyage au Maroc, pour super-
viser l’équipe, lui qui va prépa-
rer son plan d’action qu’il met-
tra à exécution juste après le
retour de Casablanca. Quant à
la composante de son staff
technique, Neghiz a accepté de
travailler avec les techniciens
qui lui ont été proposés, à sa-
voir Lafri, Babouche et
Akiouen. Si l’actuel staff tech-
nique reprendra sa mission au
sein des jeunes catégories, la
direction du club a reconduit
Cheriet dans ses fonctions, et
là aussi Neghiz ne s’est pas op-
posé à ce choix.
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Neghiz a signé 
son contrat 

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ALGER 

C’est avec un milieu de terrain pratiquement décimé que le
Mouloudia devrait se rendre aujourd’hui au Maroc pour af-
fronter le Raja. Le départ de Sofiane Bendebka en Arabie
Saoudite conjugué à la suspension de Chamssedine Harrag à
laquelle vient s’ajouter la blessure de Mehdi Ouartani, le
Mouloudia n’avait plus son milieu de terrain royal. Et
comme cela ne suffisait pas, Abdellah El Moudene était à
l’infirmerie. Mais voilà, l’ex- Paciste a intégré, hier matin, le
groupe lors de la séance de travail effectuée à Ain Benian.
C’était la bonne nouvelle de la matinée car désormais, on
pourra compter sur Abdellah face à l’ogre marocain.  Face à
un adversaire redoutable comme le Raja, le Mouloudia doit
renforcer son milieu de terrain. Aussi, avec le retour d’Ab-
dellah El Moudene, celui-ci sera bien évidemment associé à
Miloud Rebiai. Les deux éléments devront conjuguer leur ta-
lent et leurs forces pour essayer de gagner la bataille du mi-
lieu qui est la force première des Marocains avec le grand
Mohsine Moutouali qui avait fait des misères aux Algérois
au stade Tchaker de Blida. Après du biquotidien la veille, les
Mouloudéens avaient, hier matin, rendez-vous au centre hô-
telier d’Ain Benian afin de poursuivre la préparation du ren-
dez-vous international face au Raja. Mohamed Mekhazni qui
était aux commandes a dû travailler hier avec 21 éléments.
L’aspect technico-tactique était au menu du jour avec le tra-
vail devant les buts et l’accent sur les débordements sur les
côtés.    Walid Allati s’est lui aussi remis, hier matin, au bou-
lot avec le groupe à Ain Benian. C’est l’autre bonne nouvelle
de la journée car le latéral droit sera donc du voyage avec
l’équipe au Maroc alors qu’il était annoncé forfait. Boutaga
aussi… Même s’il attend toujours sa chance avec zéro mi-
nute au compteur depuis le début de la saison, Ahmed Bou-
taga sera lui aussi du voyage. Le staff technique a pris la dé-
cision de faire le déplacement avec Chaâl, Toual et Boutaga.
Le jeune attaquant des U-21, Aymen Rahmani, fera lui aussi
le voyage avec les pros au Maroc pour affronter le Raja. Dis-
posant d’une licence pour disputer la Coupe arabe, Rahmani
poursuivra l’aventure avec les seniors. Cela dit, l’attaquant
ne sera pas avec la réserve samedi pour jouer le CSC en
Coupe d’Algérie au stade de Baraki. Le technicien de la ré-
serve, Mehdi Louamen, pourra toutefois compter sur Dahlal,
Abdellaoui, Selmi et Oukkal. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ALGER

Le retour d’El-Moudene
soulage Mekhazni 

Après deux journées de championnat sans marquer, l'atta-
quant international Algérien Baghdad Bounedjah a fait
trembler les filets en Coupe de l'Emir du Qatar, aujourd'hui
face à Al Kharitiyath. L'attaquant Algérien a offert la qualifi-
cation en 1/4 de finale à son équipe, en inscrivant un doublé
dans une rencontre compliquée pour les joueurs de Xavi.
Bounedjah a donné l'avantage à Al Sadd à la 26e minute de
jeu lorsque le score était d'un but partout. L'ancien de l'USM
Harrach a fait un magnifique appel de balle au milieu de 5
défenseurs pour tromper le gardien d'une belle tête, tout en
profitant de la sortie hasardeuse du portier adverse. En
deuxième période, Bounedjah a sécurisé la victoire de son
équipe en inscrivant le troisième but pour Al Sadd et ainsi
s'offrir son doublé. Suite à un joli service du nouvel entrant
Akram Afif, l'attaquant des Verts contrôle le ballon et n'a
plus qu'à le pousser au fond des filets. Score final 3-1 pour
Al Sadd et deux buts qui vont certainement redonner
confiance à l'attaquant n°1 de l'EN.

FOOTBALL (QATAR) 

Doublé de Bounedjah
face à Al Kharitiyath

Le Widad de Mostaganem de
Mostaganem qui vient de concé-
der sa première défaite de la saison
, face à Sidi Saïd de Tlemcen (1- 0
) , en recevant sur son terrain la
coriace formation de la JS Sig , il
n'aura d'autre solution que d'en-
granger sa quinzième victoire ,
question de se racheter auprès de
son cher public et pour l'entrai-
neur Brik Abdelkader , le dernier
faux - pas n'était qu'un accident
de parcours et ça fait partie du
championnat , ceci dit , ce résultat
n'a nullement affecté ses joueurs .
Cependant ,, la formation mosta-
ganémoise devra prendre très au

sérieux son adversaire du jour qui
demeure coriace surtout quand il
évolue à l'extérieur . Le Chabab
de Bouguirat , jouera sur du ve-
lours et tout porte à croire qu'il
emportera le gain de la rencontre
, face à la plus faible équipe du
groupe , l'IRB El-Hadjar , cela lui
permettra d'améliorer son classe-
ment . Quant au Feth de Benab-
delmalek Ramdane  en accueillent
sur son terrain, le Zidoriat de Te-
mouchent , il part avec le faveurs
des pronostics pour l'octroi des
trois points de la victoire qui lui
permettent de grignoter quelques
places au classement général . A

suivre les derbys JS Emir Abdel-
kader - Nasr Senia et CRB Hen-
naya – ICS Tlemcen et le match
MB Sidi Chahmi – IS Tighennif ,
le résultat final demeure indécis ,
cependant avec un léger avantage
aux trois clubs qui reçoivent  sur
leur terrain . Amara Abdelkader                         

Le Widad devra prendre au 
sérieux son adversaire

FOOTBALL (INTER-REGION) : WA MOSTAGANEM – JS SIG 

Après avoir trouvé un terrain d’entente avec les responsables du Mouloudia pour

prendre l’équipe en main, Nabil Neghiz s’est rendu jeudi au siège du club pour

discuter de   quelques détails relatifs aux modalités de son contrat, ainsi que

l’entame officielle de sa mission.

Les rencontres de cet après-midi, à 14 heures :
WA MOSTAGANEM    --       JS SIG
JS EMIR AEK             --       NASR SENIA 
MB SIDI CHAHMI        --       IS TIGHENNIF
CRM BOUGUIRAT       --       IRB AIN EL HADJAR
FCBA/RAMDANE       --       ZSA TEMOUCHENT
IRB SOUGUEUR         --       CR BENDAOUD
IRB MAGHNIA             --       CRB SFISEF
CRB HENNAYA           --        ICS TLEMCEN   



Djanet, connue sous le nom de Fort Charlet  pendant
la colonisation française, est une commune de la wilaya
d’Illizi. C'est une oasis et elle est la principale ville du
sud-est du Sahara algérien, située à 2 300 km d'Alger
non loin de la frontière avec la Libye et à proximité de
l'oasis libyenne de Ghat et à 200 km du Niger. Elle est
peuplée essentiellement de Touaregs, elle est la capitale
du Tassili n'Ajjer avec une population d'environ 10.000
habitants. Elle est traversée par l'oued Idjeriou (signi-
fiant la mer) qui permet d'alimenter la palmeraie. C’est
un axe important de communication de liaison avec
Ghat en Libye voisine. De 1915 à 1962, l’oasis de Djanet
a porté le nom de Fort Charlet en souvenir au  capitaine
Edouard Charlet, un commandant  d’une compagnie
militaire  saharienne du Tiddikelt. Aujourd’hui Djanet
est connue à l’étranger, particulièrement en France, par
les amateurs de désert. Tout autour de l’oasis règne le
Sahara. Chaque hiver ils sont plusieurs milliers à se
rendre dans le Tassili N’Ajjer pour découvrir le patri-
moine rupestre du parc national : dans l’erg Admer où
le randonneur ne peut rester indifférent aux superbes
enchevêtrements de dunes alezans ; dans l’oued d’Es-
sendilène, théâtre du roman de Frison Roche ou encore
dans la Tadrart, savant mélange de sable, de rochers et
canyons immortalisés par les gravures rupestres.  Sur
le plan historique, la région de fort Charlet / Djanet
est habitée depuis le néolithique, il y a plus de 10.000
ans, à une époque où le désert n'occupait pas cette par-
tie du Sahara. La végétation et la faune étaient luxu-
riantes, comme le rappellent les très nombreuses gra-
vures rupestres du Tassili qui entourent Djanet. Des

populations de chasseurs cueilleurs y étaient installées.
Elle a été occupée  le 28 octobre 1915, un détachement
y parvient et la  rebaptister Fort Charlet. Des négocia-
tions entamées avec Amoud n'aboutissant pas, il est
alors décidé de ne pas laisser de garnison sur place.
L'oasis n'est définitivement réoccupée qu'en juillet 1920.
Amoud continue sa lutte contre les Français jusqu'en
1923, date à laquelle il est expulsé du massif de l'Ajjer.
Il se rend alors dans le Fezzan et aide les moudjahidines
libyens dans leur lutte contre les Italiens. Fort Charlet
a été  une oasis toute en longueur, enserrée dans les
montagnes noires, presque terrifiantes et surplombée
par la cime du Timbère., elle était  relativement riche
en eau et de ce fait une importante culture maraichère
s’est développée. La palmeraie importante de 30.000
palmiers produit évidemment des dattes mais aussi la
plupart des légumes (pommes de terre, tomates, etc.…
) et des fruits (olives, agrumes…) nécessaire à l’écono-
mie locale. Le tourisme s’est peu à peu développé. Fort
Charlet est devenu ainsi une des portes d’entrée de trois
régions sahariennes différentes : Le Tassili N’Ajjer à
l’ouest, le Tadrart rouge vers le Sud, et non loin de
l’Akamus libyen. Cette région est d’une diversité géo-
graphique importante (on y trouve pratiquement tous
les types de déserts dans un périmètre assez réduit) et
d’une grande richesse archéologique en raison de ses
5.000 gravures rupestres répertoriées, redécouvertes en
1934 et qui seraient datées, pour les plus anciennes, de
la période florissante avant que le désert ne s’installe,
il y a 12.000 ans environ. Aujourd’hui, Djanet est éga-
lement un carrefour routier ou transitent des marchan-

dises venant de Ghat dans le sud de la Libye et du Niger
voisins. Le tourisme organisé par les Touaregs s'est par-
ticulièrement développé ces dix dernières années et a
permis à la ville de profiter de la petite industrie qui
l'accompagne (petite hôtellerie, artisanat touareg lo-
cal...). Djanet est devenue ainsi une des portes d'entrée
de trois régions sahariennes différentes : le Tassili N'Aj-
jer à l'ouest, la Tadrart Rouge vers le sud, et non loin
de l'Akakus libyen.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Cheikh Amoud Ibn El Mokhtar, né
vers 1856 et mort en Libye en 1927,
est un chef touareg de la tribu des
Imenân. Affilié aux Turcs, il est
connu pour sa résistance à la colo-
nisation française
dans le Sahara au dé-
but du XXe siècle. Ce
guerrier racé  fait
partie de la tribu des
Imenân, qui reven-
dique une origine
chérifienne et qui, au
XVIIe siècle, était re-
connue par les Toua-
regs de l’Ajjer et de
l’Ahaggar comme au-
torité souveraine. La
ville de Ghât en Li-
bye était leur capitale. Le fief
d’Amoud s'étendait de la région de
Djanet-Iherir jusqu'en Libye. Il est
le "dernier des Imenân". Amoud
établi à Djanet sa résidence princi-
pale en raison des revenus qu’il ti-
rait de ses redevances sur les jardins
et de ses tributaires, mais aussi
parce que Djanet fut consacrée en

1901 comme lieu privilégié de la
zaouïa Senoucia par le mokadem de
Ghât. Amoud était l'adjoint de
l’imam de cette zaouïa. Il reçoit l’in-
vestiture turque en 1908 et obtient

le titre de Mou-
chir de l'empire
Ottoman, un ca-
chet et un traite-
ment annuel de 2
000 francs.
Amoud opposa
une résistance fa-
rouche à la colo-
nisation française
de 1905 à 1920,
avec comme base
arrière la ville de
Ghât en Libye où

Amoud rencontrera le rebelle toua-
reg Kaocendu Niger avec lequel il
s'unira dans la lutte. Après plusieurs
années de résistance, Amoud se ré-
fugie au Fezzan à Gheréfa près
d’Oubari dans l’oued el Ajal où il
possédait des jardins et où il mou-
rut discrètement en 1927 à environ
73 ans

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille du Chelif ou bataille de la Dje-
diouia a lieu le 28 avril 1701 sur les rives de
l'oued Djidouia ; elle oppose les armées du
sultan alaouite Ismaïl ben Chérif à celle du
dey d'Alger Hadj Moustapha. Elle se déroule
dans le contexte d'une tentative de conquête
de l'ouest de la Régence d'Alger par les
Alaouites, coordonnée avec une offensive de
Tunis sur l'est de la Régence d'Alger dans les
années 1700 et 1701. Les troupes marocaines
entrent en guerre contre la Régence lors de
l'année hégirienne 1111 (1699-1700). Cette
foi, cette tentative se veut coordonnée avec
une offensive tunisienne sur l'est algérien.
Une première campagne est menée par le
fils de Ismaïl ben Chérif, Zidan, qui remporte
certains succès : il prend Tlemcen, puis Mas-
cara où il pille même le palais du bey. Ce-
pendant pour sauver son butin il conclut une
trêve avec Alger et rentre au Maroc. Le sultan
Ismaïl ben Chérif est furieux de cette paix
car elle permet en effet à la Régence d'Alger
de se concentrer sur son front est et de battre
l'armée de Tunis entre Sétif et Constantine1.
Ismaïl ben Chérif destitue son fils Zidan de
son commandement et retourne en cam-
pagne contre Alger. Il avance alors jusque
dans la vallée du Chelif. Le dey Hadj Mous-
tapha victorieux à l'est, rassemble des troupes
d’auxiliaires des tribus sur son passage pour
faire face. La rencontre des deux armées a
lieu dans la vallée du Chelif, plus précisément

sur les rives d'un affluent, le Djidouia. La ba-
taille a lieu le 28 avril 1701, l'engagement
des deux armées commence à midi. Face aux
20 000 hommes de Ismaïl ben Chérif, le dey
Hadj Moustapha dispose de 10 000 réguliers
et de troupes tribales, dont des auxiliaires,
dont le nombre n'est pas précisé. La bataille
s'achève vers 16 heures avec une déroute d’Is-
maïl ben Chérif. Ce dernier blessé dans les
combats doit s’échapper à cheval et échappe
de peu à une capture. Les pertes marocaines
sont de 3000 hommes dont 50 caïds. Cette
bataille met fin à la campagne algérienne de
Ismaïl ben Chérif et, provisoirement, à ses
visée territoriales.

SECRETS D’HISTOIRE 

Cheikh Amoud, 
le targui guerrier

La bataille de Djediouia  
du 28 Avril 1701

Fort Charlet, devenu Djanet à l’indépendance
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Sur la liste des bobos les plus
fréquents, les aphtes peuvent
être particulièrement gênants.
Qu'est-ce qu'un aphte ?
Ce petit ulcère superficiel de la
muqueuse (gencives, intérieur
des joues, langue...) provoque
une douleur au toucher. Sans
traitement, il disparaît naturellement en une dizaine de jours. Si les
aphtes s'installent de manière chronique, mieux vaut consulter : ils peu-
vent être le symptôme d’une pathologie.
Ça vient de quoi ?
Les aphtes peuvent avoir pour origine une sensibilité particulière à cer-
tains aliments : café, œufs, chocolat, noix, gruyère, denrées très acides...
Surveillez également deux agents de conservation, l’acide benzoïque et
le cinnamaldéhyde, suspectés d’être des facteurs de déclenchement. Les
plaies peuvent également être le signe d’un problème d’acidité. Ou faire
partie des effets secondaires de la chimiothérapie.
Quelles solutions aux aphtes ?
Suivant sa sensibilité et la localisation de l’aphte, il existe plusieurs pos-
sibilités. Un peu douloureuse mais efficace : l’huile essentielle de laurier
noble, connue pour ses propriétés antidouleur et cicatrisantes. Déposez
une goutte sur le bout du doigt ou sur un Coton-Tige et massez la plaie
trois fois par jour. L’huile essentielle de tea tree (arbre à thé), pilier de
l’aromathérapie, est également adaptée.
Un bain de bouche avec une tisane de bistorte (Polygonum bistorta),
une plante médicinale qui calme la douleur et renforce les gencives,
peut aussi vous soulager. Mais c’est très astringent et « Le goût n’est
pas au rendez-vous ! », prévient l’herboriste Michel Pierre.

Enfin, dans son livre, le Dr Yann Rougier préconise de mâcher lon-
guement quelques feuilles de basilic bio, comme du 

chewing-gum. Le suc de cet aromate est apaisant (certains
aphtes sont liés au stress), améliore la digestion (d’autres sont

d’origine digestive) et contient des substances 
antiseptiques.

Couleurs, matières, it pièces prêt-à-porter, mix à effectuer : on vous
dit tout ce qu’il faudra adopter cet hiver pour être pile dans la ten-
dance. Suivrez le guide !
Nouvelle saison rime avec nouvelles tendances. Et même s'il est évi-
demment impossible de renouveler toute sa garde-robe – et d'ail-
leurs pas forcément utile ! –, les pièces surgissantes et tendances re-
pérées sur les podiums éveillent forcément notre curiosité. Que
trouvera-t-on dans les rayons de nos enseignes préférées cet hiver ?
Quelles sont les silhouettes que nous aurons envie d’adopter ? Que
garde-t-on dans notre dressing ? Le point avec Claire Rémy, Respon-
sable Style prêt-à-porter Femme chez Carlin.
Les bonnes couleurs
Pour cette prochaine saison, cap sur les couleurs solaires épicées et
gourmandes d’hiver, du curcuma jusqu’aux teintes ambrées roussies
comme la cassonade, on mise aussi sur les verts olive et bronze, les
bruns denses et profonds, de l’acajou jusqu’à l’ébène.
Plus flashy, le rose fuchsia devient le nouveau rouge. Même si le
carmin couture continue de nous sublimer.
Egalement dans la palette de cet hiver, les violines, mauve, orchi-
dée et purple. Le bleu nuit, encré comme le nouveau noir.
Enfin, les métallisés couleurs, avec l’or assombri et mordoré, qui
seront absolument sublimes notamment pour les fêtes de fin
d’année.
Les combos couleurs à envisager 
Les neutres chauds et gourmands s’intensifient avec la conti-
nuité des rouges, ou s’adoucissent avec les teintes pastel.
Les roses et violines s’associent quant à eux avec les gris ur-
bains cendrés, acier et kaki. Les plus audacieuses mélange-
ront les violines encrés profonds avec les jaunes safranés.
Les clairs d’hiver, joliment lactés, jouent plutôt l'innovation avec
des accents vifs artificiels, azur, lemon, aqua, corail...
Les sombres diurnes aux tonalités forestières sont quant à eux à
électriser de vifs radiants : or noir, bleu électrique ou plus floral
(rose et violine).
Les imprimés stars
Winter wild jungle. On fait place aux motifs léopard et zè-
bre, seuls ou mixés avec des fleurs en multiples variations
de techniques : imprimés, façon jacquard, dévorés... Et on
décline aussi avec l’accessoire.
Prince de Galles et tartan d’hiver. Ils sont cet hiver atténués
dans des teintes plus traditionnelles de beiges grisés, et
s’encanaillent avec des jeux d’échelle en version costard ou
maxi manteau.

Aphtes : les
solutions douces

Ingrédients : 
Pour la pâte sablée:
150g de farine
1 oeuf
75g de beurre
50g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
Pour la crème:
1/2 L de lait
2 gousses de vanille
20g de farine
100g de sucre
4 jaunes d' oeufs
Pour la garniture:
500g de framboises
Préparation :
Préparez la pâte sablée:
Sur un plan de travail, formez une fontaine

avec la farine.
Saupoudrez du sel, puis ajoutez sucre et
beurre ramolli.
Sablez avec les mains, un peu comme un
crumble, de façon à obtenir un mélange sa-
blonneux.
Ajoutez l' oeuf.
Travaillez les ingrédients, à la main ou avec
une spatule, afin de les amalgamer ensemble.
Ne travaillez pas trop la pâte.
Faites une boule, couvrez la de film alimen-
taire et mettez au frais 1 heure.
Préchauffez le four à 200°.
Beurrez des moules à tartelettes.
Etalez la pâte sur un plan de travail fariné,
puis découpez des empreintes de la taille des
moules. Posez ensuite dans les moules à tarte-
lettes.
Piquez la pâte au fond avec une fourchette, et

enfournez environ 20 minutes.
La pâte doit être cuite et légèrement dorée.
Préparez la crème pâtissière:
Dans une jatte, fouettez les jaunes, les graines
des gousses et le sucre, de façon à obtenir un
mélange mousseux.
Ajoutez la farine.
Faites chauffer le lait avec les gousses, jusqu' à
ébullition.
Versez le lait bouillant sur le mélange jaunes -
sucre, mélangez et remettez sur le feu jusqu' à
la première ébullition.
La crème doit napper la cuillère, et avoir
épaissi.
Laissez tiédir la crème.
Versez la ensuite sur les fonds de pâte.
Lavez les framboises et disposez les par dessus.
Mettez au frais, la crème en refroidissant va se
figer

Tartelette framboises

Les tendances mode de 
l’automne-hiver 



1. Traitement ciblé de la tache avec un détergent
à lessive liquide

Lorsque vous découvrez une goutte de colorant pour
cheveux, le plus tôt possible, frottez la tache à l'aide

d'une brosse à soies douces et rincez abondamment
avec un détergent à lessive liquide à usage intensif

contenant des enzymes détachantes (genre Persil).
2. Tremper dans de l'eau de Javel à base d'oxygène

Remplissez un évier, une bassine ou un seau d'eau froide
et ajoutez de l'eau de Javel oxygénée en poudre (Marques

classiques : Klar,  OXO Brite, OxiClean, Eau de Javel Purex
2 Color Safe) en suivant les instructions sur l'emballage.

Plongez le vêtement dans l'eau et laissez-le tremper au
moins huit heures ou toute la nuit.
3. Répéter le trempage si nécessaire

Si la tache a disparu, lavez comme d'habitude. S'il reste de lé-
gères traces, répéter l'opération avec une solution d'eau de Ja-

vel à l'oxygène frais.
4. Trempage de blanchiment au chlore pour les tissus blancs
Si la tache persiste après plusieurs trempages et que le vêtement

est blanc, mélangez une solution de 3 litres d'eau et un
quart de tasse d'eau de Javel. Faire tremper pendant

15 minutes. Rincer abondamment à l'eau
claire.

Vous trouvez que votre chevelure est un
peu raplapla, terne ou qu'elle manque de
tonus ? Voici toutes les bonnes astuces, for-
mules et gestuelles pour retrouver une cri-
nière de lionne.
1 / Les couper avec des ciseaux ther-
miques
Ces ciseaux sont équipés d’un système ther-
mique qui permet de sceller vos pointes
au moment de la coupe pour aider les fi-
bres à mieux conserver leur hydratation
et pour retarder l’apparition de nouvelles
fourches.
2 / Utiliser moins de shampooing
Répartissez sur vos racines, longueurs et
pointes mouillées, une noisette de sham-
pooing. Massez légèrement, rincez, puis
répétez cette opération en laissant poser
le produit 1 à 2 minutes.
3 / Miser sur des soins “réinitialisants”
Dans leurs formules, des ingrédients
comme l’Aptyl 100, une molécule qui se
fixe sur les fibres capillaires et dont les
propriétés régénératrices sont ensuite
réactivées à chaque shampooing pour un
effet cumulatif.
4 / Faire des gommages capillaires
Comme vous le faites pour la peau de
votre corps, un gommage du cuir che-

velu vous permettra de le débar-
rasser de la pollution mais

aussi des résidus de pro-
duits que vous utilisez

pour vous coiffer.
5 / Utiliser un ther-
moprotecteur
Sans lui, la chaleur
agresse les écailles
des cheveux, les
use et finit par
mettre à mal leur
film hydrolipi-

dique. À terme vo-
tre chevelure s’as-

sèche, s’affine puis vos
cheveux cassent.

6 / Baisser la température
Plaques ou encore fer à bou-

cler proposent généralement plu-
sieurs niveaux de chaleur. Ce type
d’appareil n’est pas fait pour sécher
mais pour donner du style à votre
coiffure, de l’avis des pros, rien ne sert
d’aller au-delà de 180° sauf si vos che-

veux sont très épais ou très frisés.
7 / Desserrer les attaches
Faites attention à ne pas trop créer de ten-
sions au niveau du cuir chevelu en réalisant
vos coiffures car cela a tendance à affaiblir
le bulbe des cheveux. De même, évitez de
trop serrer vos élastiques, car cela marque
les longueurs et peut finir par rendre la fibre
cassante.
8 / Chouchouter les pointes
ll existe des produits malins qui les dorlotent,
voire même qui réparent celles qui peuvent
présenter des fourches. Leurs secrets : des
ingrédients comme l’huile de noix nangai,
qui scellent la fibre pour éliminer la fourche
et qui les protège des frottements jusqu’au
shampooing suivant.
9 / Détoxifier avant le shampooing
Cette étape permet d’apaiser le cuir chevelu,
de calmer les éventuelles irritations et de
doper le processus de renouvellement cel-
lulaire. Vous pouvez opter pour une formule
en masque à appliquer sur cheveux secs raie
par raie. Réalisez ensuite un léger massage,
puis laissez poser une dizaine de minutes
avant de rincer.
10 / Faire des massages
Déposez quelques gouttes d’huile d’amande
douce, de ricin ou de jojoba sur votre cuir
chevelu puis avec la pulpe des doigts de vos
deux mains, réalisez des petits mouvements
circulaires en appuyant doucement, du des-
sus de la tête vers les oreilles, puis de l’arrière
de la tête vers la nuque.
11 / Dorloter votre couleur
Commencez par bien suivre la notice des
produits à domicile et ne zappez pas la der-
nière étape soin du rituel. Puis optez pour
des gammes de soins spécifiques pour la
faire durer et donc permettre à votre che-
velure de souffler plus longtemps.
12 / Passer au high-tech
Si votre sèche-cheveux, votre lisseur ou votre
fer à boucler affichent déjà quelques années
au compteur, il est peut-être temps de songer
à en changer. En effet les technologies ont
beaucoup évolué dans ce domaine et ren-
dent la mise en forme plus douce.
13/ Sécher en mouvement
Si vous prenez le temps de regarder la façon
dont votre coiffeur réalise votre brushing,
vous pourrez remarquer qu’il ne laisse ja-
mais le séchoir souffler sur un même endroit
plus de quelques secondes. 

Exposer de jolies as-
siettes au mur, imagi-
ner une crédence ori-
ginale en carreaux
adhésifs, repeindre ses
meubles en couleur
pop, changer tout sim-
plement son miti-
geur… Pour un reloo-
king express de la
cuisine, et surtout un
résultat vraiment bluf-

fant, suivez nos inspirations.
Jaune citron, rose lipstick ou bleu turquoise… Les couleurs pepsy sont idéales
pour transformer facilement la cuisine, en y apportant une touche d’originalité.
Pour réussir cet exercice de style, sélectionnez la peinture acidulée de votre choix
et posez-la en aplats mesurés, plutôt sur les éléments bas de la pièce ou sur l'ilot de
cuisine, pour ne pas tasser les volumes. Tempérez le reste de l’espace d’une teinte
neutre dominante (anthracite, ficelle, lin…) comme ici avec ce gris carbone. Résul-
tat : une atmosphère design et contemporaine, juste twistée d’un trait de fraîcheur.
Lumineux !
Je craque pour un papier-peint trompe-l’oeil
Pièce à vivre par excellence, la cuisine a droit elle-aussi à son papier-peint, spéciale-
ment formulé pour pièces humides. Notre conseil : le pratiquer uniquement sur un
pan de mur, dans une alcôve ou un renfoncement de pièce, pour réveiller les espaces
perdus. Le candidat idéal : un modèle trompe-l'oeil (paysage panoramique, effet de
texture…) qui joue sur les perspectives de la pièce et rythme les volumes, à l’image
de ce papier-peint en patchwork d’assiettes.
Je mise sur un tableau noir
La bonne idée déco pour une cuisine moderne ? Réinventer une cloison de la cuisine
en l’habillant de peinture tableau. Si sa teinte anthracite est plus que jamais tendance,
surtout alliée à du bois clair, elle permet en outre de faire évoluer le support au gré de
ses envies. Dessins, messages, objets magnétiques à exposer…Tout est permis ! Le ré-
flexe qui change tout ? Repeindre le support en y incluant tous les volumes et détails :
niches de rangement, alcôve, tiroirs…pour ménager un effet « boite de couleur » pile
dans l’air du temps. Effet chic et graphique assuré !

Une coloration pour cheveux a un

fort pouvoir colorant et lorsqu’elle déteint sur un habit il vaut

mieux l’enlever immédiatement et suivre ces conseils de

nettoyage.
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Enlever une Tache de Teinture

Cheveux sur un Vêtement

Nos idées faciles et pas chères pour
relooker la cuisine

Des conseils pour des cheveux plus forts
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Service de transport B - Assommoirs C - Diminuaient les forces - Star
extraterrestre D - Futurs torrents - Point culminant E - Pas trés enthou-

siastes - Le meilleur dans le genre F - Clauses restrictives  G - Fin de verbe - Bothriocéphales H - Avancera
par petits bonds I - Mère des Titans - Pif J - Patrie de Guillaume Tell - Cassant - Sigle de société K - Classe
- Bonnes périodes pour le plagiste L - Etoufferez la flamme 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2878

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 -
ANE 
BOL 
DST 
ELU 
EON 
EPI 
ICI 
ITE 
NUI 
OTA 
PIE 
SAC 

- 4 -
ALES 
AMIE 
APTE 
BRIE 

EMET 
LIED 
NIER 
OSAS 
RATE 
SANG 
SENT 

Charade

cinéma

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARASA 
BASSE 
BOITE 
BRUTE 
GREBE 
LESTE 
PROIE 
SOUES 
STRAS 
TIARE 
TITRE 

- 7 -
ACEREES 
CABRERA 
ISOETES 

MEUSIEN 
NITRATE 
TARENTE 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

- 6-
EMACIE 
EVACUE 
EVITER 
ICTERE 
PRIANT 
RASERA 
RASSIS 
RIANTS 
SETACE 

Mon premier sert à couper
les arbres.
Mon deuxième est au milieu
du visage.
Mon troisième tient les
voiles sur un bateau.
Mon tout est une grande
salle où l’on regarde un film.

1 - Bleu
2 - Subira - Pas trés large
3 - Ralentissements de la circu-
lation - Chef-lieu savoyard
4 - Capucin - Obligation - Bi-
dasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille ja-
ponaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout - Pren-
dre la taille
8 - Patrie des rhétais - Apprécié
s'il est vierge - Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble - Di-
minuez la voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures
méditatives

- 9 -
RELIERAIT 
RURALITES 

- 11-
REVASSERAIT 

-8 -
ATTESTES 
BOTTELES 
CENSURER 

EMOUVANT 
EUROPEEN 
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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 06:28
Chourouq 07:55
Dohr                 13:14
Asr 16:10
Maghreb 18:33
Isha 19:55

MOSTAGANEM 

Fajr 06:31
Chourouq        07:57
Dohr 13:17
Asr 16:14
Maghreb 18:37
Isha 19:58

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La première déclinaison
sportive de la quatrième gé-
nération de Focus pointe le
bout de son capot. L'auto adopte
le 2.3 Ecoboost de la Mustang,
avec 280 ch !Ford ne sera pas pré-
sent au Salon de Genève (7 au 17
mars), mais cela ne l'empêche pas de
dévoiler des nouveautés. En témoigne
cette Focus ST, qui fait ses débuts 10
mois après la présentation de la qua-

trième génération de la compacte.La course à la puissance se poursuit, puisque
l'auto adopte le 2.3 Ecoboost turbo avec 280 ch, soit 30 ch de plus que l'an-

cienne Focus ST (qui avait un 2.0). Le couple culmine à 420 Nm entre 3
000 et 4.000 tr/mn. La marque annonce un 0 à 100 km/h réalisé en

moins de six secondes.Le moteur est couplé en série à une boîte
manuelle à 6 rapports, dotée d'une technologie "rev-machine"

(inaugurée par la Mustang) qui permet des rétrogradages
plus rapides. Une boîte automatique à 8 rapports,

avec palettes au volant, sera proposée
en option.

Après Samsung, Oppo, Huawei et Xiaomi,
il ne manquait finalement plus que Vivo
pour compléter la liste des marques qui
pourraient présenter dans les prochaines
semaines un mobile avec écran pliable. Et
les premiers rendus viennent de fuiter. En
début de semaine, Vivo a annoncé l’arrivée
d’une nouvelle marque dans son catalogue
: IQOO. Derrière ce nom curieux se cache
une émanation marketing dont le but sera,
comme pour Honor, Pocophone, Realme
ou encore Redmi, de créer le buzz sur In-
ternet et d’apporter un vent de fraîcheur
dans l’offre de son propriétaire. Quand
nous avons relayé le teaser que Vivo a pu-
blié sur les réseaux sociaux, nous nous
sommes demandés quel pourrait bien être le positionnement de la marque vis-
à-vis de Vivo : plutôt low cost, plutôt premium ?

Le premier mobile de la
marque IQOO de Vivo

intègrerait un écran pliable

ZAPPING

Interpellée par des fans dans la rue, Katy Perry a passé un peu de temps
avec eux en signant des autographes et en prenant des photos. L’un
d’entre eux lui a posé une question concernant son prochain titre… Katy
Perry va-t-elle sortir un nouveau titre ? Alors qu’elle était dans la rue, la chan-
teuse a été rapidement interpelée par des paparazzis mais également par des
fans. Ces derniers ont bien évidemment filmé la rencontre avec la star. Et
alors que l’interprète de «Cozy Little Christmas» est en train de prendre des photos, un des passants l’inter-
roge concernant son prochain morceau. Ce dernier lui demande alors quand est-ce que sa chanson intitulé
«Save Me Some Tonight» - visiblement déjà écrite et annoncée – sortira. Il n’en fallait pas plus à Katy Perry
pour lui répondre directement, le tout avec le sourire : «Tu es vraiment effronté, n’est-ce pas ? Tu penses
tout savoir sur tout, mais devine quoi j’ai plus d’un tour dans mon sac ! Tu ne me connais pas !».

Samedi 08 Février 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Les auditions à l'aveugle
se poursuivent ce soir
pour un nouveau rendez-
vous plein d'émotions et
de susprises. Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent
et Pascal Obispo,.......

2211hh0055
Une planète, deux mondes sauvages 

L'hémisphère Sud abrite
un monde sauvage à la
beauté indomptée, des
terres extrêmes de l'An-
tarctique aux forêts mys-
térieuses de l'Amazonie. 

SoundEnergy transforme
le chaud en froid avec du son

Ford dévoile la nouvelle
Focus ST avec 280 ch

Alors que Tree
pensait s’être défi-
nitivement débar-
rassée de celle qui
voulait sa mort et
qu’elle file le par-
fait amour avec
Carter, elle se re-
trouve projetée
dans une dimen-
sion parallèle à
notre monde. Elle
doit désormais af-
fronter des fan-
tômes de son

passé et de nouveaux ennemis… 
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2200hh5555
L'archer noir

En Provence, dans le
massif de Sainte Victoire,
un corps criblé de flèches
est découvert par des sol-
dats, lors d'un entraine-
ment en forêt. 

2211hh0000
Vice
Soutenu par son épouse,
Dick Cheney a gravi les
échelons jusqu'à devenir
le vice-président le plus
puissant et controversé de
l'histoire de l'Amérique
moderne.

2211hh0000
Le cavalier mongol 

Depuis des siècles, à la frontière
de la Mongolie et de la Sibérie
russe, les tribus nomades du Da-
rhat vivent de l'élevage de puis-
sants chevaux semi-sauvages, qui
les accompagnent lors de leurs
migrations saisonnières des
steppes aux montagnes. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Happy Birthdead 2 You

Katy Perry prête à sortir 
un nouveau titre ? 

Une startup néerlandaise a in-
venté un système de refroidisse-
ment utilisant les ondes sonores
basé sur la thermoacoustique.
Entièrement autonome, celui-ci
permet de refroidir les équipe-
ments industriels, datacenters ou
bâtiments sans électricité.En
2050, la climatisation engloutira
37 % de la demande mondiale
d’électricité selon l'Agence inter-
nationale de l'énergie (IAE),
l'équivalent de la consommation
actuelle de l'industrie et de la
Chine cumulées. Un véritable
gouffre énergétique qui ajoutera
plus de 2 milliards de tonnes de
CO2 par an dans l'atmosphère.
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Les élèves refusent
sa substitution 
en collège
Le lycée Draâ Fatima de Sidi Bel Abbès, a vécu une
semaine entière, dans un climat de tension sans pré-
cédent, en raison d'une décision relative à sa substi-
tution en CEM. Élèves et enseignants ayant refusé
catégoriquement cette action inconvenante, n'ont
rien  trouvé de mieux à faire que de bouder les bancs
de l'école et d'organiser des mouvements quotidiens
de protestation contre cette décision de changer leur
lycée en collège, en les transférant vers le lycée Nad-
jah, où ils devraient poursuivre le restant de leur
scolarité.  ''Le mouvement restera ouvert, tant que
les ''décideurs'' maintiennent leur engagement", di-
saient-ils sans relâche.                       M.Noui

LYCÉE DRAÂ FATIMA (SIDI BEL ABBÈS) 

744 000 litres/jour
de lait pasteurisé
commercialisés
Une quantité de 750 000 litres/jour de lait pasteurisé est
produite et commercialisée à travers les communes de la
wilaya d'Alger, a affirmé jeudi à l'APS, le directeur du
commerce de la wilaya, Abdellah Benhela. Une quantité
de 744 000 litres/jour de lait pasteurisé est commerciali-
sée dans la wilaya d'Alger, produite par 8 laiteries (pu-
bliques et privées) activant au niveau de la wilaya, dont
la laiterie publique Colaital de Birkhadem et 7 autres lai-
teries privées, a indiqué M. Benhela, ajoutant que la
quantité produite et commercialisée couvre les besoins
des Algérois. La capacité de production de lait pasteurisé
de Colaital demeure la plus importante avec une part de
384 000 litres/jour, avec un niveau de production varia-
ble pour les 7 autres laiteries privées. Le principal pro-
blème relevé sur le marché d'approvisionnement en lait
en sachet subventionné réside dans la phase de distribu-
tion et non dans la quantité produite, laquelle suffit à
couvrir les besoins de la capitale, a-t-il fait savoir, préci-
sant que toutes les mesures ont été prises pour venir à
bout de ce problème.

ALGER

DD eux semaines après la
mise de facto en quaran-
taine du Hubei, province
où est apparue la pneu-
monie virale, l'épidémie a

contaminé 31.161 personnes en Chine
continentale, parmi elles 636 en sont
mortes, selon un dernier bilan officiel.
Dans le reste du monde, 240 cas de conta-
minations ont été confirmés dans une tren-
taine de pays et territoires, dont deux mor-
tels, à Hong Kong et aux Philippines. Des
centaines de touristes à bord de trois pa-
quebots sont bloqués en Asie après l'appa-
rition du virus à bord. Alors que la piste
d'un virus provenant de chauve-souris
semble se confirmer, des scientifiques chi-
nois ont annoncé que le pangolin, un petit
mammifère, pourrait être "l'hôte intermé-
diaire" ayant, le dernier, transmis l'agent in-
fectieux à l'homme. Mais l'épidémie a sur-
tout pris un tour politique vendredi avec le
décès dans la nuit du docteur Li Wenliang,
un médecin de Wuhan qui avait donné
l'alerte fin décembre après l'apparition du
virus dans la capitale du Hubei. Comme
d'autres personnes, il avait été convoqué
après ses révélations par la police, qui l'avait
accusé de propager des rumeurs. Il fait dés-
ormais figure de héros national face à des
responsables locaux accusés d'avoir caché
les débuts de l'épidémie. "C'est un héros qui
a donné l'alerte au prix de sa vie", écrit un
de ses confrères wuhanais sur le réseau en

ligne Weibo. "Que tous ces fonctionnaires
qui s'engraissent avec l'argent public péris-
sent sous la neige", s'emportait un inter-
naute, dans un commentaire promptement
effacé par la censure. Le docteur Li, âgé de
seulement 34 ans, est mort à l'Hôpital cen-
tral de la ville coupée du monde depuis le
23 janvier avec ses 11 millions d'habitants.
Ophtalmologue, le docteur Li a contracté la
maladie en soignant un patient. Réagissant
promptement à la colère populaire, le pou-
voir central a annoncé l'ouverture d'une
enquête sur "les circonstances entourant le
docteur Li Wenliang, telles qu'elles ont été
rapportées par les masses" et l'envoi sur
place d'une équipe d'enquêteurs anti-cor-
ruption. Fait rare, la Cour suprême avait
déjà réhabilité fin janvier dans un article
huit lanceurs d'alerte, qui avaient tenté
d'avertir la population au début de l'épidé-
mie. Le décès du jeune médecin illustre la
situation chaotique des hôpitaux de Wu-
han, débordés par l'afflux de malades. Un
haut responsable provincial a admis jeudi
que le personnel médical manquait de
masques et combinaisons pour se prému-
nir du virus. Le directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a d'ailleurs
affirmé vendredi que le monde faisait face
"à un manque chronique d'équipements de
protection individuelle". La mort du doc-
teur Li a semblé plonger l'appareil du ré-
gime dans la stupeur.

Par Ismain

LA MORT DU MÉDECIN LANCEUR
D'ALERTE PROVOQUE LA COLÈRE 

Le médecin

chinois

sanctionné pour

avoir tiré

l'alarme à

l'apparition du

nouveau

coronavirus a

succombé

vendredi à

l'épidémie,

libérant un f lot

de colère alors

que le bilan

continue à

s'alourdir.

Quand les huileries se
"disputent" la qualité 
Aux piémonts des monts Beni Khettab de la commune
de Texenna et les sommets de Beni Ahmed à Kaous
(Jijel), les familles poursuivent la cueillette des olives
dont la récolte de cette saison enregistre des niveaux
record par rapport aux saisons précédentes. Dans ces
régions à vocation traditionnellement oléicole, les "in-
trus" doivent faire montre de beaucoup d’application
pour comprendre le processus de production de la
précieuse huile d’olive depuis la cueillette jusqu’à l’ex-
traction. Ils doivent pour cela saisir la pleine significa-
tion de nombre de termes lexicaux quasi spécifiques
aux oléiculteurs, comme le mot "Mezbacha" désignant
ainsi le rameau utilisé pour rapprocher les branches
chargées d’olives et "Ketmir" qui sert à ôter les
branches asséchées de l’arbre. Cela avant d’obtenir
"Boumsesli", l’huile extraite des olives bouillies tandis
que le terme Boumkerkeb désigne l’huile obtenue par
écrasement des olives par une grosse pierre lisse ap-
pelé Kerkaba, expliquent les initiés qui soutiennent
que la cueillette des olives exige des propriétaires des
vergers de faire appel à la solidarité intrafamiliale. Au
moment de l’extraction de l’huile, chacun a ses préfé-
rences, puisque certains optent pour les huileries mo-
dernes "plus rapides et à rendement plus élevé", alors
que d’autres se montrent plus conservateurs et préfè-
rent les vieux pressoirs qui utilisent El Kerkaba pour
broyer les olives et extraire, selon eux, une huile "au
goût plus raffiné et de meilleure qualité".

EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE À JIJEL 

CORONAVIRUS EN CHINE



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/

