
Tous les espaces libres à l’intérieur du ter-
rain urbain appartenant à la Commune
de Tighennif sont exploités comme par-
kings de stationnement par les transpor-
teurs publics et autres transports de per-
sonnes également clandestins.    P 9

LE PRESIDENT ANNONCE UNE REVISION DU CODE DE COMMERCE
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LES ALIENES MENTAUX
SQUATTENT LA VILLE

Qui de nous n’a pas changé de trottoir
pour éviter quel qu’aliéné mental au ni-

veau du centre-ville du chef-lieu de la wi-
laya de Mostaganem ? Combien sont-ils et
qui sont-ils ? Adultes qu’ils sont, ont-ils des

devoirs et obligations ? Du tout. Ont-ils
des droits ? Oui. Parfois pour ne pas dire

souvent, ils sont hirsutes, en guenilles,
crasseux et nauséabonds. P 7

Exploitation de terrains
communaux par les
transporteurs et les ‘’clans’’

MASCARA

Les services de la sûreté de l’unité extra-
muros de Amrouna, daïra de Teniet El
Had au nord de Tissemsilt ont permis du-
rant cette première dizaine du mois de Fé-
vrier de limiter un tant soit peu le trafic de
ces stupéfiants et des psychotropes. P 9

Arrestation de 
3 dealers et saisie 
de psychotropes 

TISSEMSILT

Les plans d'eau de la wilaya de Tlemcen
abritent 30 espèces d'oiseaux migrateurs et
endémiques recensés dernièrement, a-t-on
appris du Parc national de Tlemcen. Un
total de 9.000 oiseaux de différentes es-
pèces ont été recensés.  P 9

30 espèces d'oiseaux
recensés aux plans d'eau 

TLEMCEN

UN MEDECIN 
DECOUVERT MORT DANS

SON APPARTEMENT 

ORAN

P 8

HANOUNE, TOUFIK, TARTAG ET SAID 

Le procès en appel s’ouvre aujourd’hui
Le procès en appel de la Présidente du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune et des généraux à la retraite

Mohamed Mediène, alias Toufik, et Athmane Tartag, ainsi que Said Boutef lika, s’ouvre aujourd’hui, dimanche 09

février au tribunal militaire de Blida. P 4

MOSTAGANEM 

BENI-SAF - AIN TEMOUCHENT

60 CAS DE CANCER 
P 9PROVOQUES PAR LA FUMEE DE LA CIMENTERIE
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Tayeb Louh, ex-ministre de la Justice, incar-
céré à la prison d’El-Harrach depuis le 22
août 2019 vit mal son emprisonnement, rap-
porte une source médiatique. Affaibli, il au-
rait, selon la même source,  été  hospitalisé en
toute urgence la semaine passée. La même
source d’information révèle qu’il avait été
transféré, d’abord, à l’hôpital de Beni-Mes-
sous pour subir des soins. L’ex-puissant mi-
nistre se plaindrait de problèmes d’estomac.
Pour  rappel, Tayeb Louh est poursuivi pour « abus de fonction », « entrave au bon fonc-
tionnement de la justice », « incitation à la falsification de procès-verbaux officiels » et «
incitation à la partialité ». De graves chefs d’inculpation qui peuvent lui valoir de longues
années de prison ferme.

L'opérateur public algérien de la téléphonie fixe Algérie Télécom vient d'obtenir gain de
cause dans l'affaire l'opposant à la société italienne Consutel Group SPA In Liquidazione
portée au niveau  de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye, a indiqué samedi
un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. L'instance interna-
tionale d'arbitrage “a rejeté l’ensemble des demandes de la partie plaignante (Société
Consutel), dont un montant s’élevant à 408,880 millions de Dollars US, en guise de répara-
tions requises pour cause de présumés dommages subis, en estimant que les agissements
d’Algérie Télécom ont rendu sa situation économique inconfortable, ce qui aurait causé la
faillite de la société SPEC-COM et de son entreprise mère Consutel”, précise la même
source. La CPA a ordonné à la partie plaignante de "verser à l’Etat algérien l’ensemble des
honoraires et frais du Tribunal, de son assistant, de la CPA ainsi que la totalité des frais de
représentation", a-t-on ajouté de même source. 

ALGÉRIE TÉLÉCOM GAGNE UN
PROCÈS EN INTERNATIONAL 

L’ancien international algérien, Nouri Ouznadji a été placé
ce jeudi 6 février, en détention provisoire à la prison d’El
Harrach. Il est accusé d’avoir causé une grave blessure à la
tête à son ami à cause d’une partie du jeu de cartes connu
sous le nom  « les Loups-Garous de Thiercelieux », rap-
porte le journal arabophone, Ennahar.  Selon la même
source, l’ancien joueur de la Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) et du Nasr Athletic Hussein Dey (NAHD), aurait été
arrêté suite à une bagarre l’ayant opposé à son ami habitant
le même quartier que lui. La bagarre s’est déclenchée à
cause du jeu de cartes « les Loups-Garous de Thiercelieux
». La victime se trouve depuis 5 jours, dans le coma. Soufrant d’une grave blessure au niveau de la tête,
elle a été transférée en urgence au service de réanimation de l’hôpital Mustapha Pacha. Nouri Ouznadji
restera en détention provisoire jusqu’à l’ouverture de son procès. Il pourrait être poursuivi pour tenta-
tive d’homicide involontaire, il risque une lourde peine de prison.

UN ANCIEN FOOTBALLEUR EN PRISON
À CAUSE D’UN JEU DE CARTES !

Une maîtresse dit à ses élèves :
- Si je dis : «j'étais belle», c'est au passé. Et si je dis : «je suis belle»
qu'est-ce que c'est ?
- C'est un mensonge, Madame, répond Pti Omar !

Haddad perd ses
parts dans ‘’Fertial’’

Le groupe ETRHB Haddad a officiellement perdu 11% des actions
qu’il détenait dans le capital social de l’entreprise de fertilisants Fer-
tial, au profit de son bailleur de fonds la Banque BNP Paribas Algé-
rie. Cette information a été confirmée par le site Maghreb Emer-
geant. Selon la même source, la BNP vient d’officialiser la saisie des
actions suite à l’incapacité du groupe algérien d’honorer les
échéances du crédit de 3,9 milliards de dinars, relatif à un prêt
contracté auprès de la banque en 2016. Cette opération fait suite à
une plainte qu’elle a déposée auprès de la justice algérienne en 2019,
en vue de « forcer » le remboursement du crédit octroyé à Ali Had-
dad.  Actionnaire minoritaire, le groupe ETRHB détenait au total
17% de parts du capital chez Fertial. Les 6% restants ont été finan-
cés par la banque nationale BNA, qui, pour le moment, ne s’est pas
encore manifestée. «C’est grâce à un crédit bancaire obtenu auprès
de BNP Paribas Algérie que Ali Haddad a pu racheter aux Espa-
gnols les 17%. Du jamais-vu !», s’exclamaient alors plusieurs
sources. Le coût de la transaction? «En réalité, l’ex-patron des pa-
trons s’était offert un crédit totalisant 60 millions d’euros, dont 45
millions pour le rachat des 17% de GVM. En une année, vous ga-
gnez plus de 13 millions d’euros, alors que vous n’avez sorti aucun
centime d’euro de votre poche», révèlent nos sources avant d’ajouter,
non sans ironie : «Mais à quel prix les parts de l’ETRHB Haddad
ont-elles été récupérées par Sonatrach ?» Pour les Espagnols, par
contre, le divorce avec les Algériens pourrait se traduire par un
manque à gagner et non des moindres : avec un chiffre d’affaires os-
cillant entre 270 et 300  millions d’euros, Fertial pèse environ un
tiers du chiffre d’affaires total de Fertiberia, la société mère de
GVM. C’est ce facteur et tant d’autres, comme les 80 millions de
dollars exigés par l’Algérie au titre de compensations, avec effet ré-
troactif, qui auraient conduit GVM à décider de se séparer totale-
ment de Fertial. Il sera alors approché par nombre de sociétés et de
groupes pétrochimiques de renommée mondiale pour le rachat de
ses 49%. Flairant le filon,  Ali Haddad, «l’intermédiaire de référence
entre le monde des affaires et le pouvoir», également connu et re-
connu pour son génie dans le monde du business, décidera de ra-
fler la mise. Pour ce faire, il engagera, en août 2018, des négocia-
tions avec les Espagnols. Et, appuyé par Ahmed Ouyahia et Saïd
Bouteflika, le boss du groupe ETRHB, qui jouait, pendant de bien
longues années, le rôle d’interlocuteur privilégié des grands groupes
multinationaux, en appétit féroce pour les marchés stratégiques al-
gériens, «chercherait en réalité à rejouer la mise en rétrocédant les
parts de GVM sur le marché international», indiquent nos sources.
Ce qui n’a pas laissé indifférentes Sonatrach et sa filiale Asmidal.
Elles ne tarderont pas à brandir leur veto au contrat de vente que
s’apprêtaient à conclure les deux magnats, Ali Haddad et Juan Mi-
guel Villar Mir.

PROBLÈMES
D’ESTOMAC POUR
TAYEB LOUH   
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D ans son allocution
lue en son nom
par le Ministre
Conseiller à la

communication, Porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd à l’ouverture d’un Sé-
minaire international des avo-
cats sur la protection juridique
et judiciaire de l’investisse-
ment, le Président Tebboune a
affirmé que le projet ambitieux
de l’amendement constitution-
nel « donnera lieu, en ce qui a
trait à la justice, à l’adaptation
des lois aux exigences de la
nouvelle étape, à commencer
par la révision du Code de
commerce afin de simplifier les
conditions de création des en-
treprises, introduire un sys-

tème de prévention pour sau-
ver les entreprises en difficulté
et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale,
à travers la spécialisation de
l’élément humain ». « Le Code
civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront
également révisés pour leur
adéquation au développement
de l’économie nationale », a
précisé M. Tebboune dans son
allocution. Des membres du
Gouvernement, les autorités ju-
diciaires, l’Union nationale des
ordres des avocats algériens
(UNOA), l’Union nationale des
avocats, l’Union internationale
des avocats (UIA) et l’Union
des avocats arabes ont assisté à
ce séminaire. »Cela contribuera
à créer un climat favorable aux
affaires et à accorder à la Justice
de plus larges prérogatives dans

le domaine économique, y
compris en matière du thème
de ce séminaire’, a estimé le
Président. Le Président de la
République a précisé par ail-
leurs à l’adresse des partici-
pants que l’objectif escompté de
l’amendement de la Constitu-
tion « est d’asseoir les fonde-
ments de la nouvelle Répu-
blique sur des bases pérennes,
qui survivent aux Hommes, car
elles permettront de protéger
le pays définitivement de la
corruption et des dérives auto-
ritaires, de consacrer une dé-
mocratie authentique, fondée
sur la séparation effective des
pouvoirs, de protéger les droits
et libertés du citoyen, ce qui
fera de l’alternance pacifique au
pouvoir une réalité tangible
confortant la confiance gouver-
nant-gouverné ».

POUR SAUVER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Par Ismain

Le Président annonce une
révision du Code de commerce

Belaïd appelle à former un
front pour conforter l'unité 
Le président du Front El-Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd a appelé ven-
dredi à Alger à "l'intensification" des efforts avec les différentes forces
actives dans la société pour former un front national à même de
conforter l'unité nationale et de réaliser le développement durable.
Dans son allocution aux travaux de la 2e session ordinaire du conseil
national et au 8e anniversaire de création de son parti, M. Belaïd a
souligné l'impératif de recourir au dialogue constructif et sérieux, en
bannissant les conflits partisans et idéologiques pour former un front
national actif à même de contribuer au renforcement de l'unité natio-
nale, à la réalisation du développement durable et à la construction
d'une Algérie nouvelle". Il a affirmé que sa formation "réaffirme son
soutien et sa participation au processus de réformes globales prônées
par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour pré-
server la sécurité et la stabilité du pays", notant qu'une commission a
été créée à cet effet au sein du parti, composée d'experts de haut ni-
veau pour préparer le document renfermant les propositions relatives
à l'amendement de la Constitution devant être soumis au Conseil na-
tional du parti pour débat et enrichissement". Belaid a mis l'accent sur
l'impératif de "renforcer l'action commune avec toutes les instances
concernées et la société civile" pour "une bonne prise en charge de la
situation sociale difficile que traverse la pays, en adoptant la démarche
du gouvernement visant à aplanir les difficultés et lutter contre le chô-
mage, la pauvreté et la corruption".Nadine

PARTI FRONT EL-MOUSTAQBAL

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué vendredi à Alger que

l’amendement de la Constitution donnera lieu à une adaptation des lois aux exigences

de la nouvelle étape, à commencer par la révision du Code de commerce pour simplifier

les conditions de création des entreprises et introduire un système de prévention pour

sauver les entreprises en difficulté.

Un texte en cours
d’élaboration 
Un texte relatif à l’organisation de la presse électronique «est en
cours d’élaboration » au niveau du ministère de la Communication,
rapporte une source médiatique. «Un texte est en cours de prépara-
tion. Il sera soumis, dans des délais raisonnables, au gouvernement
avant son adoption en Conseil des ministres», a précisé la même
source.  Il existe déjà une loi mais les textes d’application n’ont pas
été promulgués. Par exemple, l’article 67 stipule qu’«il est entendu
par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout
service de communication écrite en ligne destiné au public ou à
une catégorie de public, édité à titre professionnel par une per-
sonne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la
ligne éditoriale de son contenu».  Le chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune a instruit, mardi dernier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de procéder à la « régularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés en Algérie.» Lors d’une réu-
nion du gouvernement mercredi, le premier ministre Djerad avait
appelé le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, à enga-
ger les procédures et modalités pratiques et réglementaires en vue
de concrétiser « dans les meilleurs délais » la décision du chef de
l’Etat relative à la régularisation de la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés en Algérie. Ismain

PRESSE ELECTRONIQUE

Beldjoud salue "la disponibilité
constante" de la police 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du Territoire, Kamel Beldjoud a salué "la disponibi-
lité constante" des forces de police, à l'instar des autres services
de sécurité avec à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP),
à faire face "avec professionnalisme à toutes formes de crimes",
a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN). Dans son allocution lors d'une cé-
rémonie de distribution des décisions d'affectation de loge-
ments de type AADL, jeudi à Alger, au profit de 143 fonction-
naires de police, d'ayants-droit et de retraités, M. Beldjoud, qui
était accompagné du DGSN et du wali d'Alger, a évoqué le pro-
gramme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
qui, a-t-il dit, affirme "la fonction suprême de l'Etat dans le
renforcement de la sécurité et la défense nationale, en s'enga-
geant à garantir la sécurité du citoyen et des bien publics et
privés, un engagement auquel l'Etat accorde un intérêt particu-
lier". Le ministre a appelé, dans ce cadre, les éléments de la sû-
reté nationale à "poursuivre les efforts et à promouvoir les mis-
sions de la police".                                                    Ismain

DGSN

Le Directeur d’un CFPA suspendu à Béjaïa
SUITE A UN RETARD DANS LE VERSEMENT DES SALAIRES

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels,
Houyam Friha, a pris la décision
de suspendre le Directeur du cen-
tre de formation professionnelle
de Aokas, dans la wilaya de Bé-
jaïa. Selon le site d’information

arabophone Ennahar Online qui
cite un communiqué, cette déci-
sion a été prise suite à une mau-
vaise gestion et à un retard dans
le versement des paies des em-
ployés du centre. Beaucoup de
salariés algériens souffrent de

ce phénomène de retard dans le
versement des salaires ce qui
complique leur vie socio-éco-
nomique et les obligent dans la
plupart du temps à recourir aux
prêts pour survivre et nourrir
leurs familles.Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH



Dimanche 09 Février 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

E n effet, la cour d’appel
militaire de Blida a
fixé pour aujourd’hui
dimanche 09 février,

la date du procès en appel pour
Louiza Hanoune, Atmane Tar-
tag, Said Bouteflika et Moha-
med Mediene dit Toufik. La
cour militaire de Blida doit exa-
miner les charges qui pèsent
contre les quatre mis en cause
principalement poursuivis, en
vertu de l’article 284 du code de
justice militaire et des articles
77 et 78 du code pénal, pour «
complot contre l’autorité de
l’État » et « complot contre l’Au-
torité de l’Armée ». Condamnés

lors de leur premier procès qui
s’est déroulé au tribunal mili-
taire à Blida le 24 septembre
dernier à 15 ans de réclusion
criminelle, la défense des accu-
sés a dénoncé le manque de
conditions pour un procès équi-
table. En ce sens,  le membre du
bureau politique du PT, Djelloul
Djoudi, a fait savoir dans une
déclaration à la veille du procès
que Louisa Hannoune est une
femme qui comptabilise plus de
quarante ans de militantisme en
faveur de la souveraineté natio-
nale et de la démocratie, selon
lui, elle est dans son rôle. Elle
ne l’a jamais dépassé. « Mme
Hanoune est une responsable
politique. Elle n’a rien à voir

avec les milieux militaires ou
l’Exécutif. Son incarcération et
sa condamnation sont une cri-
minalisation de l’activité poli-
tique », a ajouté Djelloul
Djoudi. Pour rappel, le tribunal
militaire de Blida a condamné
les quatre prévenus, le 24 sep-
tembre dernier, à une peine de
15 ans de prison ferme, tandis
qu’une peine de 20 années de
prison ferme a été prononcée
contre l’ancien ministre de la
Défense et ex-chef d’état-major
de l’armée, Khaled Nezzar, son
fils Lotfi Nezzar; ainsi que Farid
Benhamdine, gérant de la So-
ciété algérienne de pharmacie;
tous les trois jugés par contu-
mace dans la même affaire.

HANOUNE, TOUFIK,  TARTAG ET SAID 

Par Ismain

Le procès en appel
s’ouvre aujourd’hui

Protestation de souscripteurs
du programme AADL 
Des dizaines de souscripteurs du programme de logements
AADL de la wilaya de Tébessa ont organisé un rassemblement
devant le siège de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et
de la construction pour réclamer «le lancement immédiat» des
travaux d’aménagement extérieur du site de Boulhaf Dir. Les
manifestants revendiquent le «lancement des travaux d’aména-
gement extérieur du site de Boulhaf Dir qui comprend 3 240 lo-
gements AADL, notamment le goudronnage des routes, le rac-
cordement des logements aux réseaux d’eau potable, d’électricité
et de gaz naturel, ainsi que le réseau d’assainissement». A ce pro-
pos, le président de l’association locale des souscripteurs du pro-
gramme AADL, Hachem Messai, a déclaré à l’APS que «le fait de
ne pas avoir entamé les travaux d’aménagement extérieur de ce
site va retarder l’opération d’attribution de 1500 logements pré-
vue au cours du premier semestre de l’année en cours conformé-
ment aux instructions de l’ancien ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville et des autorités locales. «L’organisation de
cette protestation fait suite aux nombreuses demandes de l’asso-
ciation, depuis plus d’une année, d’entamer les travaux d’aména-
gement extérieur parallèlement aux travaux de construction des
logements en vue de distribuer les logements à leurs bénéfi-
ciaires dans les délais», a ajouté M. Messai, soulignant que ces
demandes sont restées «sans suite». Ismain

TEBESSA 

Une caravane de solidarité
dans les régions éloignées 
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi
a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi d'une caravane de soli-
darité au profit des catégories démunies dans les wilayas de M'sila
et de Bordj Bou Arreridj. Lancée depuis la mosquée Er-Rahma
d'El Hamiz (Est d'Alger), cette caravane sillonnera les deux wi-
layas de M'sila et de Bordj Bou Arreridj et distribuera des denrées
alimentaires, des couvertures et des appareils de chauffage au
profit de près de 600 familles démunies dans les villages, les
douars et les régions montagneuses. Organisée annuellement par
le ministère des Affaires religieuses et des wakfs, cette initiative
caritative qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national englobant
toutes les wilayas du pays, a pour objectif la solidarité avec les ca-
tégories démunies dans les régions isolées. A l'occasion, le minis-
tre des Affaires religieuses et des wakfs a salué le rôle des jeunes
bénévoles qui "prêtent aide et assistance et font du bien à ces per-
sonnes vulnérables, des initiatives prônées, à maintes reprises,
par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune", expri-
mant par là même son vœux de voir de telles initiatives de solida-
rité qui témoignent de la "solidarité, de la cohésion et de l'unité"
du peuple algérien, se multiplier, a-t-il soutenu.Nadine

M'SILA ET BORDJ BOU ARRERIDJ  

Le président Tebboune 
à Addis-Abeba 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune  a
quitté samedi matin Alger , à destination d'Addis-Abeba, à la
tête d'une importante délégation pour prendre part à la 33ème
session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union Africaine (UA) dont les travaux de deux
jours débuteront aujourd’hui dimanche 09 février. La session
sera consacrée au thème "Faire taire les armes: trouver les
conditions adéquates au développement de l'Afrique". Les chefs
d'Etat et de gouvernement de l'UA écouteront également un ex-
posé qui sera présenté par le président de la République sur "la
situation du terrorisme en Afrique et les moyens d'y faire face
plus efficacement", a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. Le Président Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre, consacrée à l'examen des derniers
développements de la situation en Libye et dans la région du Sa-
hel. Par ailleurs, le président de la République aura, en marge de
cette session, des entretiens bilatéraux avec nombre de ses ho-
mologues africains et de responsables internationaux de haut
niveau invités au sommet. Ismain

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le procès en appel de la Présidente du Parti des Travailleurs (PT), Louisa

Hanoune et des généraux à la retraite Mohamed Mediène, alias Toufik, et

Athmane Tartag, ainsi que Said Boutef lika, s’ouvre aujourd’hui,

dimanche 09 février au tribunal militaire de Blida. 

Onze (11) élus de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de Souarekh ont déposé une
démission collective qui a été
remise au wali d’El Tarf par le
biais du chef de daïra d’El Kala,
rapporte Ennahar Online. Ils
ont justifié leur décision par le
blocage qui se déroule actuel-
lement au niveau de l’Assem-

blée après l’arrestation du pré-
sident de l’APC, Redjil Has-
naoui, en septembre dernier.
Ce dernier a été placé sous
contrôle judiciaire et remplacé
par un autre membre. La situa-
tion n’a toujours pas changé
depuis son arrestation et le dif-
férend s’est poursuivi au sein
de l’Assemblée entre les mili-

tants du FLN et ceux du RND.
L’affaire s’est terminée par une
démission collective. Il est à
rappeler qu’en octobre dernier,
les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont procédé à
l’arrestation de huit employés
à l’APC de Souarekh, dont trois
femmes, pour des affaires de
corruption.Ismain

Démission collective d’élus de l’APC de Souarekh
EL TARF 

Une altercation entre deux
membres d’une même famille
s’est transformée en drame.
Tout a commencé dans la soi-
rée de ce vendredi 7 février.
En effet, une dispute à propos
d’une parcelle de terrain située
à l’entrée du village Ain Khe-
rouba dans la commune de
Houari Boumedien à Guelma,
entre « Z. Redouane » âgé de
39 ans et son oncle, un profes-

seur de lycée à la retraite.
Après les échanges verbaux,
l’homme de 39 ans sort et re-
vient quelques heures après
accompagné de plusieurs per-
sonnes munies de couteaux,
haches et barres de fer. Le pro-
fesseur loin d’être intimidé,
prend son fusil de chasse et
tire. Selon ce que rapporte le
quotidien El Khabar, il tue sur
le coup l’hystérique neveu et

blesse deux de ses acolytes. Bi-
lan : le corps de « Z. Redouane
» finit à la morgue de l’hôpital
Hakim Okbi dans la daïra de
Hassainia. Les deux blessés
ont été transférés vers les Ur-
gences de cet établissement, et
le professeur a été auditionné
par les gendarmes. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de
ce drame.                Ismain

Un professeur de lycée tue son neveu 
GUELMA 
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"L'erreur fatale de Merkel", titre
vendredi en Une le quotidien
Die Welt, en lui reprochant de
ne pas avoir suffisamment im-
posé de discipline dans son
parti, l'Union démocrate-chré-
tienne (CDU), sur la question
des liens avec la droite radicale.
Car ce qui ne constituait au dé-
but qu'une élection locale en
Thuringe, petite région du cen-
tre de l'Allemagne, s'est trans-
formée cette semaine en séisme
politique national, montrant
plus que jamais les difficultés des
conservateurs à se positionner
face à l'essor de l'Alternative
pour l'Allemagne (AfD). Hégé-
monique pendant des décennies
à droite, le parti démocrate-
chrétien de la chancelière voit
son électorat rongé depuis 7 ans

par l'AfD et ses discours anti-
migrants et anti-élites qui por-
tent dans l'opinion. Surtout de-
puis l'arrivée de plus d'un
million de demandeurs d'asile
en 2015 et 2016. Lors des élec-
tions régionales en Thuringe à
l'automne dernier, la CDU avait
connu l'un de ses pires revers en
n'arrivant qu'en troisième posi-
tion (21,7 %), derrière la gauche
radicale et l'AfD. Mercredi, les
élus locaux du parti de la chan-
celière, faisant fi des mises en
garde de leur direction natio-
nale, ont mêlé leurs voix à celles
de l'extrême droite pour élire le
nouveau dirigeant de la Thu-
ringe. Un camouflet pour la
chancelière, qui a fait du refus
de toute compromission avec la
droite radicale l'alpha et l'oméga
de sa politique. Un revers aussi
pour la présidente du parti An-

negret Kramp-Karrenbauer, sur-
nommée AKK, qui entend suc-
céder à Angela Merkel au pou-
voir au plus tard fin 2021, mais
dont l'autorité ressort un peu
plus écornée. En Thuringe, AKK
n'a pas réussi jeudi soir, malgré
cinq heures de tractations, à ra-
mener complètement dans le
rang sa fédération locale rebelle,
dont le comportement a été qua-
lifié d'"impardonnable" par An-
gela Merkel. Les élus locaux ont
refusé dans l'immédiat d'accep-
ter de nouvelles élections régio-
nales et veulent trouver une au-
tre solution pour élire un
nouveau président de région. Ils
redoutent de perdre des sièges
en cas de nouveau scrutin. Selon
un premier sondage paru ven-
dredi, la CDU s'effondrerait
dans cette hypothèse avec seu-
lement 12 % d'intentions de vote. 

Le parti de Merkel
dans la tourmente 

ALLEMAGNE 

Par Ismain 

Direction affaiblie, tiraillements internes : Angela Merkel et son parti

conservateur se retrouvent dans la tourmente après l'alliance inédite décidée

par certains de leurs élus régionaux avec l'extrême droite allemande.

Un Palestinien tué par les forces israéliennes 
CISJORDANIE OCCUPEE

Un manifestant palestinien a été
tué vendredi par les forces is-
raéliennes lors d'affrontements
en Cisjordanie occupée, a indi-
qué le ministère de la Santé pa-
lestinien. Ce décès porte à cinq
le nombre de morts dans des
violences entre Palestiniens et
forces israéliennes depuis que le
président américain Donald
Trump a présenté le 28 janvier
son plan pour un règlement du
conflit au Proche-Orient, rejeté
par les Palestiniens. Selon le mi-
nistère de la Santé, Badr Nafla,

âgé de 19 ans, est décédé après
avoir été blessé par balles au cou
par les forces israéliennes lors
de heurts près de la ville de Tul-
karem, dans le nord de la Cis-
jordanie occupée. L'armée israé-
lienne a indiqué pour sa part
que des soldats avaient tiré sur
"un Palestinien qui leur jetait un
cocktail Molotov" et les mettait
en danger, lors d'une "émeute
violente" pendant laquelle des
pierres et des bombes incen-
diaires ont été lancées sur eux.
Jeudi, deux Palestiniens, dont

un policier, avaient été tués dans
des affrontements lors de heurts
à Jénine, en Cisjordanie, et un
Arabe israélien avait aussi été
tué après avoir ouvert le feu en
direction de la police dans la
Vieille ville de Jérusalem. Le
même jour, 14 Israéliens dont
12 militaires avaient en outre été
blessés dans une attaque à la
voiture-bélier à Jérusalem. Le
suspect de l'attaque, arrêté jeudi,
est toujours interrogé, a déclaré
le porte-parole de la police,
Micky Rosenfeld. 

DISSUASION NUCLEAIRE 

Emmanuel Macron a exposé sa stratégie de dissuasion nucléaire pour la
France et l'Europe lors d'un discours prononcé à Paris devant un par-
terre de militaires. Le président français a d'abord fait le constat d'un
"monde déréglé", une "époque de profonde rupture", où les équilibres
stratégiques et militaires sont "largement remis en cause" : Certains
États optent sciemment pour des postures nucléaires opaques, voire
agressives, incluant une dimension de chantage ou de recherche du fait
accompli. Les équilibres dissuasifs entre puissances sont ainsi devenus
plus instables. Avec la prolifération des missiles aux technologies plus
avancées, nous sommes également confrontés à une situation inédite
où des puissances régionales sont ou vont être en mesure de toucher di-
rectement le territoire de l'Europe. Face à la "crise du multilatéralisme"
et aux "évolutions technologiques", le Président français invite les Euro-
péens à participer pleinement aux futures négociations sur le contrôle
des armements et à s'associer à un "dialogue stratégique" sur le rôle de
la dissuasion nucléaire française. Les Européens vont devoir proposer
ensemble un agenda international de maîtrise des armements. La fin du
traité sur les forces nucléaires intermédiaires, les incertitudes sur l'ave-
nir du traité New Start, la crise du régime de maîtrise des armes
conventionnelles en Europe laisse entrevoir d'ici 2021 la possibilité
d'une pure compétition militaire et nucléaire sans contrainte, comme
nous n'avons plus connu depuis la fin des années 1960.

Macron invite les
Européens à s'associer à
un dialogue stratégique

CORONAVIRUS

Hong Kong a commencé samedi à imposer des mesures de quarantaine
drastique pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus, dont le bi-
lan dépasse 720 morts, tandis que l'émotion restait vive en Chine après le
décès d'un médecin lanceur d'alerte. Désormais, toute personne arrivant
à Hong Kong en provenance de Chine continentale a l'obligation de
s'isoler deux semaines chez elle, à l'hôtel ou dans tout autre hébergement,
les récalcitrants encourant six mois de prison. Cette mesure draconienne
doit freiner l'épidémie, qui a déjà fait un mort sur le territoire chinois
semi-autonome. Hong Kong, où des habitants font des achats paniques
de papier toilette et de denrées, a déjà fermé la quasi-totalité des postes-
frontières avec le reste de la Chine. Les mesures de confinement restent
par ailleurs strictes dans de nombreuses villes chinoises, où des dizaines
de millions de personnes doivent rester calfeutrées chez elles. En visite
cette semaine à Wuhan (centre), épicentre de l'épidémie, la vice-Première
ministre Sun Chunlan a ordonné aux autorités locales d'adopter des me-
sures de "temps de guerre" pour rechercher les habitants atteints de fièvre
en ratissant les quartiers. La ville, où est apparue en décembre l'épidémie
de pneumonie virale, et la province environnante du Hubei sont coupées
du monde depuis deux semaines par un cordon sanitaire. Le nouveau
coronavirus a contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en
Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) ? soit 86 décès supplé-
mentaires enregistrés en 24 heures, le plus fort bilan quotidien à ce jour ?,
ont annoncé samedi les autorités sanitaires. Mais l'épidémie continue de
se propager hors de Chine continentale. 

Plus de 720 morts, Hong
Kong impose sa quarantaine

PROCES EN DESTITUTION 

L'ambassadeur Sondland et le lieutenant-colonel Alexander
Vindman ont été poussés vers la sortie deux jours après l'acquit-
tement du président des États-Unis. Donald Trump a-t-il agi par
vengeance ? Deux jours après avoir été acquitté par le Sénat, le
président américain a limogé vendredi 7 février 2020 deux res-
ponsables de son administration ayant livré des témoignages clés
lors de l'enquête en vue de sa destitution. Le premier, le lieute-
nant-colonel Alexander Vindman, a été prié de quitter son em-
ploi à la Maison-Blanche. Quelques heures plus tard, c'était au
tour de Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis auprès
de l'Union européenne, riche homme d'affaires et donateur répu-
blicain, d'annoncer dans un communiqué qu'il était rappelé « à
effet immédiat ». Des élus démocrates ont aussitôt dénoncé ces «
représailles » de la part du président. « L'ambassadeur Sondland
et le lieutenant-colonel Alexander Vindman sont des fonction-
naires courageux, des héros et des patriotes », a écrit l'élu Mark
DeSaulnier sur Twitter. 

Trump limoge deux témoins
clés de l'enquête
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Ahmed Benmeghrouzi
AU PAYS DES PARADOXES, LES MIRAGES SONT LEGION !

Peut-on poser les jalons d'une nation forte de ses principes fonda-
mentaux, de sa démocratie consolidée et de sa stratégie de dévelop-
pement tous secteurs d'activités confondus et lui donner une trajec-
toire optimale en gardant les méthodes usitées qui ont failli et
montré leurs limites de manière significative, en adoptant des habi-
tudes peu enclines aux changements et aux réformes, avec des ré-
flexes éculés et bien ancrés...On ne fait pas du neuf avec du vieux,
cet adage résume bien la situation de notre pauvre continent. La
mondialisation avec ses nouveaux codes et ses lignes directrices
bien réfléchies ne laisse aucune place à l'improvisation, bien au
contraire tout est déjà planifié pour un bon nombre d'années et
l'échelle des classements est définitivement établie, je vous épargne
l'humiliation de savoir où se situe la place réservée à la grandeur
qui sied aux pays du continent africain..!La distance qui nous sé-
pare des têtes de listes dans les divers domaines est terrifiante et
pour résorber cet écart ça semble d'ores et déjà peine perdue
puisque nous n'avons pas adopté les méthodes et mécanismes adé-
quats en temps opportun, la locomotive à bel et bien pris trop
d'avance sur les incorrigibles retardataires et plus elle avance plus
l'écart se creuse et les dommages pour les pays à la traîne auront
des conséquences désastreuses. Si les mesures draconiennes ne sont
pas prises très vite et les décisions dures par rapport aux situations
de retards accumulés tardent à s'inscrire dans un projet structurant,
nous resterons plongés dans une longue léthargie qui fera le bon-
heur des multinationales aux appétits toujours insatiables et aux
objectifs pernicieux de plus en plus ambitieux...
Nous resterons les cobayes de leurs expérimentations et les
consommateurs invétérés de leurs produits surmarquettés qui
conditionnent notre consommation de manière frénétique à acheter
non pas par nécessité mais juste par pur désir au bonheur d'accroi-
tre leurs chiffres d'affaires et décupler leurs marges bénéficiaires.
Croyez- moi qu'ils utilisent pour ça des méthodes infaillibles, rien
n'est laissé au hasard, nos perceptions cognitives sont stimulées par
des séries de messages subliminaux qui nous font consommer sans
compter, les produits ciblés, qu'ils veulent bien nous refourguer.
Nous resterons le réceptacle ouvert et docile des expérimentations
et des essais tous azimuts des pays développés. Nos sous-sols gavés
de richesses mis à leur disposition pour assouvir une production
industrielle de plus en plus énergivore leur permettront d'inonder
les marchés internationaux en produits manufacturés et accroître
leurs richesses.
Leurs industries financières performantes qui contrôlent les mar-
chés boursiers et tous les flux physiques, imposent leur diktat sur la
politique monétaire internationale. Le complexe militaro-industriel
vient nous rappeler gentiment de nous tenir à carreau, de nous re-
mettre en question aussi souvent qu'il le faut et de rester dans notre
réelle dimension. En gros nous soumettre aux exigences qu'il for-

mule avec les conditions qu'il jugera utiles et conformes à ses be-
soins. En termes plus clairs cela s'appelle "La DOMINATION".
Pour résorber cet énorme fossé, il n'y a pas de miracles, il y'a juste
une volonté de rassembler les éléments nécessaires et les ingré-
dients utiles pour amorcer la courbe ascensionnelle du développe-
ment, avec le concours des philosophes, des scientifiques, des
ethno-anthropologues, des démographiques des géographes, des
historiens, des politiques...et de toutes les bonnes volontés qui veu-
lent porter une pierre à l'édifice...Le tout, dans un climat de travail
entre les différentes compétences, serein et collaboratif complète-
ment dénué d'individualisme. Mais pour l'instant rien ne semble
pouvoir arrêter ou retarder le TGV qui se dirige vers l'excellence en
nous laissant à des milliers de lieux... loin derrière..!

Krimou Bekraddouma 
LES PREOCCUPATIONS DES CITOYENS DE MOSTAGANEM
Les préoccupations des citoyens de la wilaya de Mostaganem, vous
les trouverez sur les réseaux sociaux ? Il y en a plusieurs...mais tous
se rejoignent pour dénoncer l'absence d'un plan de circulation de la
ville et surtout au centre-ville, la décadence du centre-ville, le mar-
ché informel qui bat bien ses ailles, le transport des voyageurs un
désastre, les profondeurs des vieux quartiers complètement éven-
trés et squattés par des individus qui font la loi, voire l’intérieur des
vieilles cités Tobana et le quartier DERB centre-ville  et toutes les
arcades, rues et ruelles du centre-ville .Le souk de Ain Sefra, l'hôpi-
tal de KHAROUBA qui traine depuis 14 ans, le tramway qui nous
empoisonne la vie ,l'absence de perspectives pour nos enfants qui
ne trouvent pas de travail et bien sûr les vieux quartiers de
DERB...qriaa...TOBANAH abandonnés depuis des années....

Mohamed Hami 
LA SALAMANDRE…IL NE RESTE QUE DES SOUVENIRS !
C'est le fruit des responsables qui viennent de nulle part, archaïques
incompétents assoiffés de titres & de..., viennent détruire un patri-
moine unique d'un caractère social hors du commun: jeunes, sé-
niors, familles...descendaient à pieds ou juste avec un ticket de bus
pour aller se détendre dans le '’berdlhal w salamane’' sous ces caba-
nons à l’abri de la canicule pas besoin de parasol ou de quelconque
déménagement ringard !! Maintenant les familles s'assoient sur les
trottoirs dos à la mer regardant tristement les maudites ferrailles
avec leurs klaxons & la pollution qu'elles génèrent ; qui n'a pas fait
ses premiers plongeons au quai de Salamane ? Ou s'est fait piquer
par les oursins !  Ces êtres comestibles ne vivant que dans les mi-
lieux propres (on les ramenait au prof de sciences naturelles. pour
les TP)...on ne les voit plus, nos enfants ne les connaissent pas! Sans
vouloir souhaiter du mal à quiconque mais cette… Zerhouni elle
incarnait vraiment le système : corrompus, archaïque, maudit...et
comme remerciements pour bons services rendus elle se retrouve à
Boumerdes un autre site côtier pour persévérer dans ses sales be-
sognes... pourra-t-on réhabiliter tout ça un jour?!

Mohamed Kaci 
Message au wali d’Oran 
REDYNAMISER LE SECTEUR DE L'HÔTELLERIE A ORAN
L'activité hôtelière à Oran ville d'affaires et du tourisme balnéaire
par excellence souffre d'énormes insuffisances et contraintes de na-
ture bureaucratique, choses qui empêchent son épanouissement et
son développement. Pour ce faire, les responsables locaux particu-
lièrement ceux du secteur à leur tête le Wali d'Oran doivent impé-
rativement s'intéresser à ce secteur d'activité non négligeable qui
dégage de la valeur ajoutée constante pour le trésor public, des
postes d'emploi et une plus-value importante en termes d'équipe-
ments pour la wilaya.
Ils doivent être attentifs aux attentes des opérateurs économiques
de ce secteur d'activité qui sont nombreux dont beaucoup d'entre
eux  font face à un arsenal bureaucratique caractérisé par une admi-
nistration bloquante.

Dimanche 09 Février 2020 6
LaGazetteDDEE  MMOOSSTTAAGGAANNEEMMQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



Dimanche 09 Février 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CITE DES 350 LOGEMENTS (MOSTAGANEM) :

7 familles menacées par les
éboulements depuis 11 ans

Qui de nous n’a pas changé de trottoir pour éviter quel qu’aliéné men-
tal au niveau du centre-ville du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem
? Combien sont-ils et qui sont-ils ? Adultes qu’ils sont, ont-ils des de-
voirs et obligations ? Du tout. Ont-ils des droits ? Oui. Parfois pour ne
pas dire souvent, ils sont hirsutes, en guenilles, crasseux et nauséa-
bonds.  Comme les temps ont changé et l’individualisme et l’égoïsme
ont primé sur l’altruisme et le bénévolat, nos sœurs et nos frères dans
l’humanité d’abord et dans la société mostaganémoise ensuite ne po-
saient pas problème quand à leur prise en charge par cette même so-
ciété. Jadis,   le bain, la coiffure, l’habillement, la nourriture en plus
d’un pécule au-delà d’une aumône et d’une charité étaient assurés et
garantis en général par les proches, les voisins et les amis d’enfance en
particulier. S’ils sont peu nombreux à travers le territoire de la wilaya,
ils sont légion à Mostaganem. Parfois violents et agressifs, ils terrori-
sent la gente féminine et les enfants rien que par l’apparition dans leur
champ de vision. Mais aussi bien des hommes, l’épouvante rencontre
qui risque de leur faire regretter le souk. Le malade mental est une
victime dangereuse. Tel est l’avis de tout psychiatre. Si pour celui qui
est versé dans le vagabondage ou sans domicile fixe tombe sous la
sanction de l’article  196 du code pénal algérien qui stipule qu’« est
coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un (1) à six
(6) mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsis-
tance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant
apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a
refusé le travail rémunéré qui lui était offert. », l’autre le  bien loti et
bien nourri quant à lui tombe sous le coup de l’intervention des auto-
rités locales chargées de le diriger vers des institutions  créées pour
l’accueillir dont des  centres spécialisés et des hôpitaux psychiatriques.
Certains patients dépendants de l’alcool et de drogues, anxieux et dé-
pressifs, flânent à longueur de journée souvent autour du parvis de la
grande poste, ivres, canettes de bière et autres packs de vin rouge à la
main et traînant des « pseudos-biens » hétéroclites qui soulignent
l’état avancé du dérangement de l’état mental. A qui incombe la res-
ponsabilité du ramassage des aliénés et autres vagabonds et sdf ? Aux
élus locaux en premier lieu qui devraient solliciter, le cas échéant, la
DASS et la DSP. Les cas de refus des proches d’interner un des leur et
la désertion des patients des centres spécialisés sanctionnent une so-
ciété qui a besoin de répit après la recrudescence de la délinquance et
chez laquelle consulter un psychiatre est vu comme un déshonneur et
en particulier pour une jeune fille qui risque de ne pas trouver de
bague à son doigt et qui passe par l’exorciste ou le charlatan avant d’at-
terrir chez le spécialiste.                                                              Benatia

Les aliénés mentaux
squattent la ville

MOSTAGANEM 

Sur les 5741 candidats recensés, 234 personnes pourront effectuer le
rite du grand pèlerinage à l'issue d'un tirage au sort des candidats au
hadj 2020, organisé par  les services des 32 communes. En effet, à la
commune de Mostaganem, le tirage au sort a eu lieu au niveau de la
salle bleue,  relevant de la maison de la culture « Ould Abderrah-
mane Kaki ».  En effet,  tôt le matin, la salle était littéralement prise
d’assaut par une foule nombreuse. Des vieux postulants, visiblement
frustrés après une dizaine, voire une quinzaine de tentatives pour
décrocher un passeport de hadj, étaient stressés.  Cette opération a
été supervisée par les commissions des APC, en présence du P/APC
de Mostaganem, le chef de daïra, le directeur de la réglementation et
de l’administration  générale en plus des représentants de la direc-
tion des affaires religieuses et wakfs. Plusieurs mesures ont été prises
pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions.
Dans le même sens, la direction de la réglementation et de l’adminis-
tration générale organisera prochainement une deuxième opération
de tirage au sort, réservée aux postulants âgés de plus de 70 ans, ins-
crits à plusieurs reprises mais n’ayant pas été retenus et ce,  en vue de
leur accorder une autre chance. Il est utile de préciser que, 78 passe-
ports seront alloués à cette catégorie de personnes.     G.Yacine

234 hadjis tirés 
au sort à Mostaganem

MAISON DE LA CULTURE ‘’OULD ABDERRAHMANE KAKI’’

S es voisins et elle ont
déclaré avoir introduit
une pétition auprès de
notre quotidien pour

porter leur voix plus haut et
sensibiliser les autorités locales
concernées ,pour la prise en
charge de ce dilemme dans le-
quel ,l’Office de promotion de
la gestion immobilière (OPGI)
et l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Mostaganem,
se rejettent, l’un sur l’autre, la
responsabilité de réparer  le mur
de soutènement effondré, de-
puis 2008.Selon les déclarations
des sept résidents dudit immeu-
ble « F »  .Ces derniers affirment
vivre un véritable calvaire et
particulièrement, ceux qui oc-
cupent des logements au niveau
du rez-de-chaussée, à chaque
pluie qui tombe et celle des

pluies orageuses est des plus ter-
ribles, pour eux. Ils  précisent
que les fortes précipitations de
pluies hivernales ne sont pas ab-
sorbées, ni canalisées et se dé-
versent par la faille creusée au
niveau du mur effondré. Dans
cette situation, la détresse est à
son comble, selon les résidents
de l’immeuble, qui expliquent
que l’écoulement sauvage de
l’eau de pluie charrie terre sable,
gravillons et autres matières qui
obstruent immanquablement les
avaloirs. Et, de ce fait, ajoutent
ils, cela se traduit par des dépôts
de terre sableuse qui s’accumu-
lent sur toute la longueur de
l’immeuble ainsi que l’entrée at-
teignant souvent le niveau des
fenêtres  ainsi que des balcons
des logements du rez-de-chaus-
sée. Les habitants, de l’immeu-
ble  en question,  font savoir
qu’ils sont exaspérés et fatigués

de cette situation, qui ne s’est
pas réglée depuis 11 ans. Les
tergiversations des uns et des
autres (APC et OPGI) à s’enten-
dre sur la responsabilité de prise
en charge de la remise en état
du mur effondré sont à l’origine
de ce problème affectant l’im-
meuble. Les résidents de cet im-
meuble en question assurent
que, depuis l’année 2008, ils ont
saisi par écrit, les autorités lo-
cales  et n’ont reçu aucune ré-
ponse  au sujet de cette affaire.
C’est pourquoi, par le biais de
la presse, ils entendent donner
une large diffusion  de cette  ca-
rence dont ils  disent être des
malheureuses victimes  et que
quelque part, un responsable de
haut niveau veille bien user de
son autorité et de son poids
pour faire bouger les choses
dans le bon sens du dénouement
heureux de ce cas. 

 Par Y.Zahachi

Les sept (07)

familles, habitant

l’immeuble « F »,

situé à la cité des

350 logements,

sise à la zone 01,

du quartier de

Kharrouba,

vivent depuis une

dizaine d’années

une situation de

malaise à cause de

l’effondrement

d’un mur de

soutènement, non

réparé, à ce jour, a

expliqué une

dame qui loge au

niveau du rez-de-

chaussée. Le

problème de fond

qui est toujours

posé est : qui va

prendre en charge

les travaux de

réparation du mur

en question ?

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des corres-
pondants- 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 un communiqué émanent
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya de Mostaganem,
il est fait état du résultat des ac-
tions qui ont été menées par les
services de police. Agissant dans
différents domaines de la crimi-
nalité sous toutes ses formes et
notamment dans la sécurité
contre les atteintes des biens et
des personnes, il est remarquable
de noter que ce sont les affaires
relevant de la police judiciaire qui

occupent la première place des
activités. Ainsi, dans le domaine
judiciaire, un nombre de 648 af-
faires ont  été enregistrées, tandis
que 558 affaires ont été traitées,
ce qui représente un taux d'achè-
vement de 86,11%. A noter  que
711 personnes sont   impliquées
dans des affaires criminelles dont
: 628 adultes, 28 mineurs et 31
femmes. En matière de pour-
suites judiciaires: 108 mandats de
dépôt ont été ordonnés, 49 per-
sonnes ont bénéficié de la libé-

ration, 95 personnes ont reçu une
convocation directe à une au-
dience, 57 en cas ont été déclarés
en état de fuite et 13 personnes
ont été mises sous contrôle judi-
ciaire. Au volet de la lutte contre
le phénomène de la drogue:
quantité saisie: 01 kg et 17,57
grammes de kif traité, 27 ciga-
rettes de kif, 0,6 gramme de co-
caïne. En ce qui concerne les
boissons alcoolisées, 3 929 unités
de différentes marques et vo-
lumes ont été saisies. Y.Zahachi

La police dresse le bilan du 1er bimestre 2020 
MOSTAGANEM



A cet effet, le secrétaire
général de l'APC,
Hadj Benaoumeur
Fakha a présidé der-

nièrement une réunion au siège
de la commune du boulevard de
la Soumam , en présence des di-
recteurs de la DHA , vices prési-
dents, et  chefs de secteurs pour
les sensibiliser à organiser au
quotidien  à partir de 20 heures
du soir, des opérations de net-
toyage de grande envergure, et
ce, en Intersectorialité entre les
délégations communales avec un
suivi rigoureux. Il est à souligner
que les journées de samedi ne se-
ront plus des jours fériés y com-
pris pour les élus et directeurs de
divisions .La municipalité d'El-
Bahia est en train d’élaborer tout
un plan de propreté de la ville à
l’horizon  des prochains jeux Mé-
diterranéens de 2021 afin d'éra-
diquer tous les points noirs qui
ont défiguré l'image de la ville
d'Oran.  Sur ce registre, Hadj Be-
naoumeur Fakha a tracé tout un
programme d'envergure pour
mener à bien ces opérations de

nettoyage des sites des différents
quartiers des 18 secteurs de la
deuxième ville d'Algérie. Ces
opérations de nettoyage et de vo-
lontariat sont dirigées par les
chefs de secteurs responsables
des périmètres de leur délimita-
tion. En effet, le premier respon-
sable de l'administration com-
munale d’Oran a donné un grand
aperçu sur cette opération pour
éradiquer une fois pour toutes
l'ensemble des points noirs, no-
tamment les nids de poule, le
désherbage et nettoyage des ca-
niveaux. Toutes les délégations
communales et les divisions
(DPE, DVC et DHA) participe-
ront avec des programmes précis
comme ce fut  l'entame de l'opé-
ration qui a été lancée hier soir
en présence de l'ensemble des
chefs de secteurs et responsables
locaux vers un circuit officiel des
trémies d’Es- Seddikia, Cité Dja-
mel et le pont d’El Bahia. Trois
délégations communales pren-
dront en charge cette opération,
en l'occurrence,  Es-Seddikia,
Akid et El Minzah, d’autres, tels
que El Hamri, Ibn Sina et El Oth-
mania suivront selon le pro-

gramme quotidien tracé. Pour
rappel, le nouveau directeur de
la DHA, Hadj Senouci Mehdi de-
puis son installation, n'a ménagé
aucun effort pour éradiquer plu-
sieurs décharges sauvages suivis
de points noirs des deux impor-
tants secteurs de Sidi Bachir.
Cette louable  initiative était ini-
tiée  par le wali d'Oran, Abdel-
kader Djellaoui, appelant égale-
ment à l'implication des
membres  de la société civile en
compagnie  des entreprises pu-
bliques et privées. De gros
moyens humains et matériels ont
été mis à la disposition des dif-
férents chefs de secteurs pour
mener à bien toutes ces opéra-
tions de nettoyage. Plus de  100
camions ‘’benne tasseuse’’ et au-
tres engins vont sillonner l'en-
semble des artères, ruelles et
routes des différents quartiers de
la ville d'Oran.  Le toilettage de
la capitale de l'ouest du pays c’est
le cheval de bataille des pouvoirs
publics. La ville, réputée  pour
être une ville touristique par ex-
cellence  a atteint un degré jugé
inquiétant de dégradation de son
environnement.
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Le  wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, qui a instruit l'ensemble des P/APC, lors d'une

rencontre organisée au siège de l'hémicycle de la wilaya d'Oran, n'a pas manqué de

leur  demander de retrousser  les manches et  à redoubler d'efforts pour  éradiquer

tous les points noirs des détritus et décharges sauvages existants sur les artères et

dans les quartiers des 18 secteurs de la deuxième ville d'Algérie. 

EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS  

Par Medjadji H.

Elaboration d'un plan de
propreté de la ville d’Oran 

CAS SUSPECT DE CORONAVIRUS AU CHU ORAN

De source proches de la cellule de communication du centre
hospitalier universitaire CHUO d'Oran, l'ont nous informe
qu’ 'un ressortissant koweitien en provenance de Chine,
ayant été admis au service infectieux du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d'Oran, où il avait été  mis en quaran-
taine, a quitté avant hier  l'établissement hospitalier après la
confirmation qu'il n'était pas atteint de coronavirus. Le res-
sortissant a été gardé pendant trois jours en observation à
titre préventif afin de s'assurer qu'il est indemne de toute
infection au coronavirus, indique un communiqué du CHU
d'Oran. Il a quitté l'établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui ont révélé qu'il a contracté une grippe
saisonnière, dont les symptômes sont similaires à ceux du
Coronavirus, et reçu les soins nécessaires, a-t-on fait savoir.
Le Koweïtien, âgé de 32 ans, qui se trouvait en Chine depuis
quelques jours, présentait des symptômes de fièvre et d'es-
soufflement. Il a été transféré au service des urgences médi-
cales qui a été avisé par l'hôtel où il séjournait à Oran. Le
communiqué a souligné que les services de santé ont traité
la situation comme s'il s'agissait d'un cas confirmé par me-
sure de précaution et de prévention pour parer à toute
éventualité. Il a ajouté que le CHU d'Oran a constitué, la se-
maine dernière, une cellule de crise afin d'intervenir et
d'utiliser un plan d'urgence pour évacuer tout cas suspect
de coronavirus, en ayant recours aux combinaisons de pro-
tection, lunettes, gants et tubes à essai spéciaux mis à la dis-
position des services médicaux compétents.      Medjadji H. 

Un Koweitien déclaré sain

ORAN

Agissant sur information, les éléments de la 17ème  sûreté ur-
baine d'Oran, ont procédé  avant hier, à une saisie de 9.488 com-
primés de psychotropes de différentes marques. Exécutée sur la
base de renseignements faisant état d'un dealer, activant dans la
commercialisation des psychotropes, cette opération a permis
l'arrestation d'un repris de justice âgé  de 53 ans et connu des ser-
vices de police , en possession de cette quantité de psychotropes,
après perquisition de son domicile à la cité des plateaux à Oran où
il a été découvert par les services de police, une quantité de 9.488
comprimés de psychotropes de différentes marques ainsi qu’une
somme d’argent, estimée à 86.100 DA, provenant de la vente de ce
poison, qui ont été saisis. Présenté par devant le magistrat instruc-
teur près du tribunal de la cité Djamel d'Oran pour les délits de
trafic de drogue et commercialisation de psychotropes, le mis en
cause  a fait l'objet de détention provisoire en attendant sa compa-
rution en audience. Par ailleurs, les services de police de la 19ème
sûreté urbaine d'Oran, ont réussi récemment à démanteler une as-
sociation de malfaiteurs dont les membres sont impliqués dans
une affaire de vol de 650 millions de cts  à l’intérieur d’un local
commercial, ils sont arrivés à  récupérer une somme  d’argent en
dinars, estimée à 302  millions de centimes  ainsi qu’un montant
en devises de 13.000 euros . Présentés par  devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de la cité Djamel d'Oran, pour les chefs
d'inculpation d'association de malfaiteurs ,cambriolage et vol d'un
local commercial, tous les mis en cause ont été écroués en atten-
dant leur comparution en audience.                       Medjadji H.

Vol de 650 millions de
centimes d'un local 

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

CRIME CRAPULEUX À ORAN

Un jeune médecin découvert mort dans son appartement 
Les résidents de  cité des 2100 logements LPP du quartier
Hayat Regency, ont été impressionnés hier par la décou-
verte d’un jeune médecin retrouvé  mort en état de dé-
composition dans son appartement. Selon les riverains, il
s’agit d’un jeune médecin qui ne vient pas trop souvent
dans ce logement qui,  selon leur déclaration, lui servirait
de résidence secondaire. En fait, ce sont les voisins qui ont

alerté, les services de sécurité lorsqu’ils ont senti des odeurs
nauséabondes provenant de cet appartement. Munis d’un
mandat signé par le procureur de la République, les élé-
ments de la police se sont rendus sur les lieux, ont défoncé
la porte pour découvrir le corps sans vie du jeune homme.
La mort remontait à plusieurs jours, puisque le cadavre
était en état de décomposition. Il s’agirait, d’un crime.

Selon nos sources, le jeune médecin aurait été étranglé.
Ses assaillants, seraient repartis avec son véhicule. Ils au-
raient également emporté ses téléphones portables. Le ca-
davre a été transféré au service de la médecine légale de
l’EHU pour une autopsie. Une enquête fut ouverte par les
services de sécurité pour découvrir les auteurs de ce crime
crapuleux du jeune médecin.          Medjadji H.
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L e président a suggéré
purement et simple-
ment la fermeture de
cette cimenterie qui

continue de menacer la santé
des citoyens, pour non installa-
tion d’un filtre à manche , il dira
tout haut ce que beaucoup pen-
sent tout bas : l’usine de Beni-
Saf reste la seule au niveau na-
tional qui continue de dégager
la fumée .L’intervenant ajouta en
révélant des chiffres effrayants
quant aux conséquences de cette

fumée sur la santé publique et
le calvaire et désagréments que
subissent les riverains ,la faune
et la flore ainsi que les res-
sources à cause de la pollution.
Notons que 60 nouveaux cas de
cancer de poumons sont appa-
rus  durant l’année 2019. Quant
aux asthmatiques, leur nombre
atteint les  1025 en 2019 plus
que l’année 2018 où leur nom-
bre était de 850 malades. Il faut
aussi citer les 350 cas d’inflam-
mation nasale enregistrés en
2018 contre 680 en 2019, un cas
de cancer coute à  lui seul  800

millions de centimes pour sa
prise en charge annuelle. Le
contentieux qui oppose le
groupe industriel des cimente-
ries d’Algérie (GIGA) et le four-
nisseur des filtres à manche qui
tarde à être installé est certes
réel et pose véritablement un
problème. Pour rappel, la ci-
menterie de Beni-Saf a été réa-
lisée dans le cadre du plan de
développement quinquennal
des années 1970, elle a été opé-
rationnelle en novembre 1978,
et le premier sac de ciment a été
produit en février 1979.

BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) 

Par H. Bouna 

60 cas de cancer provoqués
par la fumée de la cimenterie

Dans la vaste wilaya de Sidi Bel Abbès, le front social ne cesse
momentanément de bouillonner, donnant lieu à de multiples
mouvements de protestation organisés ça et là à travers les 52
communes. Après donc le vent chaud qui a soufflé violem-
ment ces derniers jours, sur Louza, Tanzara, Bedrabine, Aïn
Aden, Dhaya, Sidi Khaled, et tant d'autres
municipalités......allant même jusqu'à frapper de plein fouet
les établissements scolaires, c'est au tour des chargées de
cours d'alphabétisation d'observer un sit-in   jeudi 6 février
2020, devant le siège de la Direction de l'éducation nationale.
Les protestataires ont passé la journée à revendiquer leurs
droits absolus et en particulier, la régularisation de leur situa-
tion socioprofessionnelle inhérente à leur titularisation.
''Nous n'avons cessé depuis des années, de déployer des ef-
forts colossaux, lançaient-elles en colère, afin d'assurer le dé-
veloppement de cette éducation non formelle  en particulier
la stratégie de  lutte contre l'analphabétisme. Nous réclamons
notre insertion officielle dans la vie professionnelle".  Un res-
ponsable, tentant d'apaiser les esprits surchauffés, leur a de-
mandé de faire preuve d'avantage de rigueur, du fait que ce
problème se pose à l'échelle nationale.             N.M

Les chargés des 
cours d'alphabétisation
protestent

SIDI BEL ABBÈS

LA RÉGION EN FLASH

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

Tous les espaces libres à l’intérieur du terrain urbain appartenant à
la Commune sont exploités comme parkings de stationnement par
les transporteurs publics clandestins et autres transports de per-
sonnes également clandestins. Ces parkings sauvages sont en nom-
bre à travers la ville, ils gênent en premier lieu les riverains par leur
comportement vulgaire et les obscénités qu’ils prononcent à lon-
gueur de journée sans respect aux voisins, la consommation d’al-
cool dans leurs véhicules au vu de tous, le jet d’ordures,  le change-
ment des pneus usés abandonnés sur place. Les transporteurs
doivent en principe payer le stationnement qui demeure au-
jourd’hui un manque à gagner pour l’APC. Les parkings doivent
être réglementés avec comme condition le respect de l’environne-
ment en premier lieu, le respect des voisins, ils doivent être soumis
à une taxe d’au moins 500 dinars /jour. Cette somme sera une va-
leur ajoutée pour le budget de la Commune. Si on prend comme
exemple, le quartier de Sidi Athmane, tous les trottoirs furent sac-
cagés par les véhicules qui y stationnent, ce qui devient une charge
pour l’APC, lors de l’aménagement de la cité.            B. Boufaden

Exploitation de terrains
communaux par les
transporteurs et les ‘’clans’’

TIGHENNIF (MASCARA)

Le bilan des activités des services
de l'ordre relevant de la sûreté de
wilaya de Tiaret et comparative-
ment à l’année précédente, aurait
connu une hausse très sensible des
activités menées par les policiers à
travers tout le territoire de la wi-
laya, où l'on remarque un record
dans les statistiques, comme c'est
confirmé par le biais d'un commu-
niqué de presse adressé à notre ré-
daction par les services de com-
munication, relevant de la sûreté
de wilaya de Tiaret .En effet, les

mêmes services ont recensé durant
le mois de janvier : 1381 amendes
et le retrait de 592 permis de
conduire, à cela s'ajoute, l’enregis-
trement de 30 accidents ayant fait
34 blessés. Concernant les activités
de la police d'urbanisme, le com-
muniqué révèle que des procédures
judiciaires ont visé 84 construc-
tions illicites. Les services de police
de l'environnement, ont de leur
coté, enregistré 9 fuites d'eau et
ont pris des mesures à l’encontre
des commerces informels, dont

12 procédures judiciaires et 16
opérations relatives à l'assainisse-
ment de l'environnement, lit-on
toujours dans le communiqué qui
précise que des quantités saisies
de viande rouge (32,5 kg),de
viandes blanches(65,8 kg),de pou-
lets rôtis(20,5 kg),des abats(63 kg)
et enfin 4 kg de Merguez, ont été
incinérées selon les procédures lé-
gales de la réglementation en vi-
gueur et ce après constatation des
services de l'inspection vétéri-
naire.     Abdelkader  Benrebiha

Retrait de 592 permis de conduire en janvier 
SÛRETÉ DE WILAYA DE TIARET

Ce jeudi 6 février 2020, deux organisations estudian-
tines ont catégoriquement fermé 4 restaurants univer-
sitaires à Tiaret, interdisant aux centaines d’étudiants
tout accès, apprend-on auprès de sources généralement
bien informées qui ajoutent qu’il s’agit des restaurants
universitaires de Karman 1, Karman 2,Karman 3 et de
la résidence universitaire de Sougueur. Les 2 organisa-
tions estudiantines revendiquent l'approvisionnement
en poisson ‘’sardine’’ et refusent les autres qualités de
poissons, en signalant que les camions frigorifiques
bourrés de poissons ont été sommés de faire demi-tour.

Cependant, deux autres résidences universitaires, à sa-
voir : "Assia Kebir" pour filles et la résidence universi-
taire «Général Khellil Hebib", ont été approvisionnées
en poissons,  refusés par les organisations estudiantines
qui ont déclaré qu'ils ont plein droit au choix de la qua-
lité du poisson. Certaines sources responsables nous
ont confié que le fournisseur est dans l'obligation d'ap-
provisionner les résidences universitaires avec 3 espèces
de poissons, à savoir :Bouga, sardine et surale comme
indiqué dans le cahier de charges. Dans le même
contexte, certains milieux s’inquiètent du diktat de cer-

taines organisations universitaires qui veulent "plier
«les mains à certains fournisseurs, un mobile qui a
laissé les facultés et les résidences universitaires, otages
aux appétits de certaines organisations estudiantines
qui usent de violence et ferment les restos privant des
milliers d’étudiantes et d’étudiants de leurs repas. A ce
titre, des milliers d’étudiants revendiquent l'application
de la loi et de la réglementation pour mettre fin aux
agissements de certaines organisations estudiantines
qui veulent mettre main basse sur l'université " Ibn-
Khaldoun. Nous y reviendrons.Abdelkader  Benrebiha

Fermeture de 4 restaurants universitaires à Tiaret
LE POISSON MIS EN CAUSE 

Lors de la tenue de la quatrième session en plénière de l’année 2019, le président de la

commission de la santé et de l’environnement de l’APW de Ain Temouchent, en

l’occurrence, Benallal Sid-Ahmed a soulevé un problème qui pénalise depuis plusieurs

années les habitants et régions envoisinantes de Beni-Saf : à savoir le problème de

l’émanation des poussières dégagées par la fumée de la cimenterie.
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CINÉMA

Les fictions "Je raconterai tout
à dieu" de Mohamed Ben
Abdallah et "Curse within

shadows" de Imad Ghedjati sont en
compétition avec une cinquantaine
d'autres courts métrages. Plusieurs
fois primé dans des manifestations
cinématographiques en Algérie,
"Curse within shadows" explore en
15mn la manipulation de l'opinion
internationale par la propagande
médiatique qui arrive à détourner
les populations des problèmes cru-
ciaux. D'une durée de 8mn, "Je ra-
conterai tout à dieu" relate l'histoire

d'un soldat et d'un terroriste se re-
trouvant face à face dans un champ
de bataille où il ne reste qu'une der-
nière balle à tirer. Entres autres
films en compétition "Ame" de la
Syrienne Rym Abdelaziz, "19H15"
de son compatriote Ramy Nidhal,
"02 janvier" de la Tunisienne Safa
Ghali, "The Sea Swells" de l'Iranien
Amir Gholami, "Relaxe" du Maro-
cain Brahim Benkhedda, "Les
signes de minuit" de l'Egyptienne
Rofaida Djamel, ou encore "La
neige tiède" de l'Irakien Adnane
Chanar. Créé en 2017 par l'Orga-

nisation Erato pour l'information
et la culture, ce festival, premier du
genre en Libye, vise à encourager
les jeunes cinéastes à orienter leurs
créations vers des thèmes relatifs à
la défense des droits de l'homme et
la promotion de la culture des
droits humains en Libye. Le festival
œuvre pour utiliser le cinéma
comme "tribune de dénonciation
des violations des droits de
l'homme et des droits de l'enfant et
de certains phénomènes comme la
circulation illégale des armes ", lit-
on sur le site du festival.

CULTURE EN FLASH
Deux courts métrages algériens

en compétition en Libye 
Il y a 10 ans disparaissait 
Ali-Khodja Ali, concepteur 
de timbres 

PEINTURE 

Son nom restera à jamais gravé dans le catalogue philatélique al-
gérien qu'il a enrichi d'une cinquantaine de vignettes: Ali-Khodja
Ali, miniaturiste et peintre disparu il y a dix ans, a marqué de son
empreinte la mémoire collective, surtout à travers le timbre-poste.
Elève et neveu des artistes Mohamed et Omar Racim, ses oncles
maternels, Ali-Khodja Ali signe le premier timbre émis le 5 juillet
1963, portant la mention "EA" (Etat algérien). La vignette, émise à
l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance, sera suivie
par d'autres commandes du ministère de la Poste pour le compte
duquel l'artiste réalisera des timbres jusqu’en 1981. Natif d'Alger
en 1923, Ali-Khodja Ali a grandi entouré de  ses deux oncles ar-
tistes qui le recueilleront à l'âge de 4 ans  après le décès de son
père. Ancien élève d'Omar Racim à l’Ecole des Beaux-arts d’Alger,
il dévoile ses premières œuvres à l'âge de 23 ans, après avoir suivi
des cours de calligraphie et d'enluminure avec comme condisci-
ples Mohamed Temmam et Bachir Yelles. Ali-Khodja a enseigné
durant une trentaine d'années la décoration à l’Ecole des Beaux-
arts, après avoir quitté, en 1961, le poste de dessinateur au Bureau
d’étude du service de l’Artisanat, ancêtre du Musée des arts et tra-
ditions populaires. Après l’indépendance, il se consacre à la
conception d'affiches, en se distinguant notamment par celle
consacrée au premier Festival panafricain (1969). Mais n'aban-
donnera pas pour autant la peinture et continuera à participer aux
expositions collectives. En 1990, il présente ses nouvelles toiles
dans une exposition individuelle à Alger avant d'y exposer -pour
une dernière fois-, en 2009. Sa passion pour les chevaux et les
chats particulièrement, s’illustre à partir de la fin des années 1960
à travers ses peintures qui prenaient pour thème les animaux.
Cette tendance est perceptible notamment dans " Les chats"
(1972) et "La harde" (1979), une des plus célèbres œuvres d’Ali
Khodja représentant des chevaux dans une exquise palette de cou-
leurs. Traumatisé par l’assassinat de son oncle, Mohamed Racim,
et de son épouse  en 1975, l’artiste cessera toute activité artistique
jusqu’au début des années 80. Cette période de la vie de l'artiste
coïncide avec l'abandon des thèmes animaliers et des paysages
pour la peinture abstraite, avec des titres allusifs comme dans
"Signe des temps" (1982) , "Cosmogonie" (1983), "Obsession"
(1985) ou encore "Ambivalence" (1986). Ce passage à l’abstrait
"était, pour un artiste effondré émotionnellement, une forme d'ex-
pression et de compréhension de l'univers". Le style figuratif était
pour Ali-Khodja, une sorte de "libération  émotionnelle dans une
dimension où l’espace est plus grand", expliquera le miniaturiste
Mustapha Adjaout, son ancien élève. Jusqu'à la fin de sa vie, Ali-
Khodja Ali continuera à peindre, sans que le poids de l'âge n'ait ja-
mais eu d'emprise sur sa créativité. "Dans son atelier à El Biar, il
passait le plus clair de son temps entre son chevalet et son ordina-
teur à écouter la musique universelle et la musique traditionnelle
algérienne", se souvient son fils, Abderrahmane, rencontré dans
son cabinet dentaire algérois.  "Mon père qui croyait en ses choix
esthétiques, ne s’était jamais occupé de la gestion de sa carrière ar-
tistique. Il n'attachait aucun intérêt à la promotion de son œuvre",
témoigne-t-il. Un témoignage qui fait écho au portrait que lui
avait consacré en 1990 le poète et journaliste Tahar Djaout décri-
vant ainsi Ali Khodja Ali: "Un artiste exigent et discret qui n'ex-
celle guère à brasser du vent ou à emboucher des trompettes, qui
tient avant tout à son plaisir et à sa liberté..." de créer.

Les courts métrages algériens "Je raconterai tout à dieu" et "Curse within shadows" ont été

sélectionnés en compétition du 3e Festival international des films des droits de l'homme, "Erato"

prévu du 21 au 25 mars prochain dans la capitale libyenne Tripoli, annoncent les organisateurs.

Cycle Frederico Fellini du 
8 au 15 février à Alger

CINÉMA

À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du réalisa-
teur Frederico Fellini, la cinémathèque algérienne organise un
cycle dédié et ce, du 8 au 15 février. « Dolce Vita », « 8 et demi
», « La Strada » ou encore « Rome ville ouverte » sont autant
de longs métrages du monstre du cinéma italien qui seront
projetés. C’est à raison de deux séances par jour durant 8 jours
que les cinéphiles pourront retrouver les scènes cultes du ci-
néma italien néo-réaliste. Né le 20 janvier 1920, Fellini a reçu
de nombreuses récompenses dont la Palme d’Or. Il a égale-
ment mis en lumière un certain Marcello Mastroianni, qui a
tourné cinq fois sous sa coupe.

"Menteur.com", nouvelle pièce de la
coopérative artistique, les Nomades 

THÉÂTRE

La coopérative culturelle et artis-
tique les nomades à présenté,
jeudi soir, à la maison de la cul-
ture de Bejaia, la générale de sa
nouvelle pièce, intitulée : «Men-
teur.com». Ecrite par Mourad Se-
noussi et mise en scène par l’an-
cienne comédienne du T.R. Bejaia
puis du T.N.A, Linda Salem, la
pièce est un réquisitoire contre la
cyberdépendance et l’addiction
que développent certains indivi-
dus autant envers le téléphone que
l’ordinateur et les réseaux sociaux.
« Malha », rôle campé par Souad
Hanniz et son mari (Mohamed
Ferchouli), un couple frais émou-
lus en ont appris les risques et les
conséquences à leur dépend, pas-

sant d’une idylle prometteuse à
une rupture dramatique. Par las-
situde et dépit, la jeune mariée,
étudiante en informatique, voyant
les rapports compulsifs de son
époux, un porteur de projet AN-
SEJ avec les réseaux sociaux et les
sites de rencontres jette l’éponge.
Au-delà, de son addiction obses-
sionnelle, elle est surtout brisée
par les mensonges qu’elle endure
et la légèreté immature de son
compagnon, qui entretient des
rapports virtuels denses avec une
flopée de jeunes filles. A la longue
se sentant trahie et minée par la
solitude et l’isolement, elle rompt
le cordon de leur union, pourtant
voulue sacrée à l’origine. Pour au-

tant Mohamed, bien que
conscient du chemin choisi n’en
démord pas, entretenant sa pas-
sion jusqu’à la furie, poussant sa
dépendance jusqu’à utiliser son
ordinateur et son téléphone dans
les toilettes et y rester cloitrer. Et
lorsque Malha quitte le foyer, il
en est dépité mais n’en meurt pas.
Au fond, il finit par trouver un
motif à se réjouir, croyant se libé-
rer d’une relation devenue pour
lui trop brimante. La pièce a été
déclinée sur un ton linéaire et lé-
ger, relevée par un humour caus-
tique des comédiens. Ce qui a
transformé ce qui aurait pu être
un drame en une anecdote de
chaumière.



Le Stade Rennais envisage-
rait de considérer Arsène

Wenger comme une piste
possible pour devenir le pro-

chain président du club après
le départ d’Olivier Létang. Le
Stade Rennais pourrait voir
les choses avec une plus
grande ambition dans le fu-
tur. Suite au départ d’Olivier

Létang, Rennes est à la re-

cherche d’un nouveau président. Et
il semblerait que le club breton, par
le biais de son propriétaire, la fa-
mille Pinault, veuille tenter un coup
qui serait d’une grande ampleur s’il
devait se concrétiser. En effet, selon
des informations de l’Equipe,
Rennes songerait à convaincre Ar-
sène Wenger de devenir le prochain
président de l’actuel quatrième de
Ligue 1.

CC ’est notamment sans Ney-
mar que le PSG va affron-
ter Lyon, dimanche soir
au Parc des Princes dans
le cadre de la 24ème jour-

née de Ligue 1. En conférence de presse
d’avant match, Thomas Tuchel a fait le
point sur le groupe du club francilien et
n’avait pas que des bonnes nouvelles à
donner aux supporters. Touché après un
duel avec Arnaud Souquet samedi,
contre Montpellier (5-0), Neymar souf-
fre d’une lésion chondro-costale, et avait
été laissé au repos face à Nantes, en
Ligue 1. Sondé sur l’état physique de ses
joueurs, le technicien allemand a ainsi
annoncé les forfaits de Neymar, Thiago
Silva et Marquinhos en plus de ceux de
Bernat, Diallo et Dagba. Pour l’entraî-
neur, il est « trop tôt » pour Neymar, ce-
pendant il a expliqué : « Neymar, Mar-
quinhos et Thiago Silva seront de retour
contre Dijon si tout se passe bien, c’est le
but. » Par ailleurs, Tuchel s’est montré

confiant sur la capacité
de son équipe à réaliser
une belle performance face à
l’équipe dirigée par Rudi
Garcia : « Je sens que mon
équipe est très forte et
très concentrée pour
continuer à gagner.
L’équipe a fourni beau-
coup d’efforts depuis le
début de l’année. Nous
sommes confiants sur
notre capacité à conti-
nuer sur cette voie. C’est
un grand match à venir,
un défi contre une
équipe comme Lyon.
C’est toujours difficile
mais c’est ce type de défi
que l’on cherche. Nous
sommes prêts. » Leader de
Ligue 1, le PSG compte 25
points d’avance sur l’Olym-
pique Lyonnais au classement.
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FOOTBALL (FRANCE)

Arsène Wenger
futur président 

de Rennes ?

FOOTBALL (FRANCE) 

L’ancien joueur d’Arsenal jouit de
la confiance de son entraineur, de
ses dirigeants,   mais aussi de celle
des légendes du club milanais.
Après Maldini et Boban qui ont
été derrière son recrutement l’été
passé, hier c’était au tour de deux
anciennes figures emblématiques
du club,  Andrea Pirlo et Alber-
tini, de faire l’éloge du dernier
meilleur joueur de la CAN 2019.
A la veille du derby Inter Milan-
Milan C, l’ancien capitaine de la
Squadra, Andrea Pirlo, qui a joué
pour les deux équipes, est revenu
sur ce rendez-vous attendu
comme chaque saison par toute

l’Italie.  Interviewé par la Gazzetta
Dello Sport, Pirlo a bien voulu
donner son avis sur ce que d’au-
cuns parmi les observateurs du
ballon rond en Italie, appellent le
poumon de cette équipe rouge et
noir,  Ismael Bennacer. L’Algérien,
qui occupe aujourd'hui le poste
de Pirlo au Milan, a tapé dans
l’œil de l’ancienne légende du
football italien : «Bennacer ? C’est
un bon joueur, C’est  certainement
aussi l'un des meilleurs joueurs
dans son poste en championnat
italien. »  L’ancien champion d’Eu-
rope avec le Milan AC, Demetrio
Albertini, lui aussi, ne tarit   pas

d’éloges sur le jeune prodige algé-
rien, Ismael Bennacer, de retour
pour ce derby contre l’Inter Milan
ce soir à San Siro.  L’ex-milieu de
terrain du Grand Milan pense que
le milieu de terrain algérien a du
potentiel et commence déjà  à
s’imposer dans un rôle difficile à
assumer en Serie A. « J'attendais
plus de Biglia, il était plus perfor-
mant à la Lazio. Bennacer  gran-
dit, il a montré un énorme poten-
tiel, il a un rôle dans l’équipe et
tout  dépendra de lui sur le ter-
rain contre l’Inter», déclara Alber-
tini dans une interview accordée à
Tuttosport.

Bennacer reçoit les éloges
des légendes milanaises

Dans une déclaration faite au
site de Manchester City, Riyad
Mahrez a expliqué que l’Espa-
gnol, David Silva, est le meilleur
joueur avec qui il a évolué du-
rant sa carrière : « Pour moi, Da-

vid Silva est le meilleur joueur
avec qui j’ai pu évoluer. Il est pé-
tri de qualités. Il est aussi très in-
telligent dans son jeu. Aussi, c’est
une personnalité fantastique en
dehors des terrains ».

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER CITY

Mahrez encense 
David Silva 

Présent en conférence de
presse avant le match de ce soir
face à Amiens comptant pour
la 24e journée de la Ligue 1
Conforama, l’entraîneur de l’AS
Monaco, Robert Moreno, a
évoqué la situation de son atta-
quant algérien, Islam Slimani.
Auteur pourtant d’un très bon
début de saison avec la forma-
tion monégasque, le buteur al-
gérien a, bizarrement, perdu
son statut de titulaire à l’ASM,
et ce, depuis l’arrivée du tech-
nicien espagnol à la barre tech-
nique. Annoncé sur le départ
lors du mercato hivernal, Sli-
mani est, finalement, resté au
club. Après avoir occupé le
banc des remplaçants lors du
précédent match de l’AS Mo-
naco face à Angers, Islam Sli-
mani pourrait retrouver sa
place de titulaire ce soir face à

Amiens. « Slimani est prêt à
jouer samedi. À chaque séance,
il s'entraîne très bien. Il peut
jouer. C'est un bon problème,
je suis content d'avoir de nom-
breux choix offensifs », a dé-
claré Moreno en conférence de
presse.  Pour rappel, Slimani,
auteur de sept buts en cham-
pionnat cette saison, n'est plus
apparu sur le terrain depuis le
12 janvier contre le Paris Saint-
Germain (3-3). Dans un autre
registre, le nom d’Islam Sli-
mani était associé à plusieurs
clubs lors du récent mercato
hivernal. En effet, l’ancien so-
ciétaire du CR Belouizdad était
annoncé chez plusieurs cadors
anglais tels que Manchester
United et Tottenham. Aussi, le
nom de Slimani était évoqué en
Italie et plus précisément du
côté de l’Inter Milan.

FOOTBALL (FRANCE)   - AS MONACO

Slimani est prêt 
à jouer face à Amiens

FOOTBALL (ITALIE)

Interrogé sur la possibilité de voir
Cristiano Ronaldo évoluer un jour
au Bayern, Herbert Hainer a es-
timé que la star portugaise était
trop âgée… Cristiano Ronaldo a
fêté ses 35 ans cette semaine. Un
âge avancé pour le commun des
footballeurs, mais par pour la su-
perstar portugaise. Malgré le
temps qui passe, CR7 continue
d’afficher un niveau de perfor-
mance exceptionnel en Italie, avec
la Juventus, où il empile les buts et
les prestations de haut vol. S’il n’a
évidemment plus ses jambes de 20
ans, l’ancien numéro 7 du Real
Madrid reste une redoutable ma-
chine à marquer, obsédée par le

but, et portée par une éthique de
travail intacte. Malgré cette évolu-
tion admirable, le Bayern Munich
serait visiblement prêt à snober
l’attaquant de la Juventus. Cette
rumeur avait circulé en Allemagne
cet hiver, lorsque Ronaldo traver-
sait une période creuse. La Bun-
desliga est le seul championnat eu-
ropéen majeur avec la Ligue 1 que
le Portugais n’a jamais fréquenté.
Mais l’occasion ne se présentera
pas de toute façon. Herbert Hai-
ner, a expliqué pourquoi : « Beau-
coup de noms circulent. Cristiano
? Il est un peu trop vieux pour
nous« , a lâché le dirigeant dans
des propos accordés à TZ.

Le Bayern snobe Ronaldo,
jugé ‘’trop vieux’’

FOOTBALL (ALLEMAGNE)  

Auteur d’une bonne saison avec 8
buts et 6 passes décisives en 26 ap-
paritions en championnat, Saïd Ben-
rahma pourrait cet été atterrir chez
un cador britannique.  Selon Les-
Transferts, l’ailier de Brentfort
(Championship), notamment passé
par Nice, figurerait sur les tablettes
d’Arsenal. L’international Algérien,
âgé de 24 ans, est sous contrat
jusqu’en juin 2022 et avait déjà réa-
lisé un bon exercice l’an dernier (11
buts et 17 passes décisives). Leicester
City serait aussi crédité d’un intérêt
pour l’ailier qui est estimé à 20 mil-
lions de livres. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – BRENTFORT

Benrahma dans le viseur 
d'un cador britannique 

Neymar ne jouera pas face à l’OL, dimanche soir au Parc

des Princes. Thomas Tuchel a annoncé en conférence de

presse que c’était « trop tôt » pour un retour. Thiago Silva,

Marquinhos et Bernat sont aussi forfaits.

Neymar forfait
face à Lyon

Pour son premier  vrai derby en Italie, le milieu de terrain international algérien, Ismael Bennacer, est déjà

présenté  comme un élément dont on attendra la performance avec impatience contre  l’Inter Milan.



"Ce n'est pas ces actionnaires avec
1 DA qui vont me destituer.
Certes, il y a des actionnaires au
conseil d'administration qui ne re-
chignent pas à l'effort pour aider
le club, mais d'autres, on ne les a
pas vus durant deux ans. Ils n'ont
rien ramené au club. Je ne bouge-
rai pas de mon poste et personne
ne peut m'enlever", a déclaré Mel-
lal, avant d'ajouter : "J'ai fermé les
vannes à tout le monde et c'est
pour cela qu'on essaye de me met-
tre les bâtons dans les roues. Il n'y
a plus de social à la JSK et je ne
laisserai jamais le club aux voyous
et à la rue." Ayant promis de pro-
céder à l'ouverture du capital lors
de son installation à la tête du
conseil d'administration, Mellal
tente de calmer les supporters, en
déclarant qu'il n'est pas contre la
venue d'une grande société privée.
"On a fait appel à des sociétés pri-
vées, mais personne ne peut in-
vestir dans ces conditions. Cer-
tains donnent une mauvaise image

du club et c'est pour cela qu'on
compte organiser nos supporters.
Face au NAHD, certains fans pro-
féraient des grossièretés en pré-
sence des familles et cela a choqué
plus d'un. On a créé l'Association
des amis de la JSK à Paris et on
compte organiser une conférence
de presse bientôt pour l'annoncer.
En deux ans, j'ai fait beaucoup de
choses, mais cela n'a pas plu à ceux
qui se sucraient sur le dos de la
JSK", a affirmé le boss kabyle qui
ne semble pas inquiet par rapport
à l'AGE d'aujourd'hui. Bien que
les proches de Mellal aient an-
noncé hier que l'assemblée géné-
rale extraordinaire prévue pour
cet après-midi n'aura pas lieu, les
membres du CSA et quelques ac-
tionnaires sont déterminés à pas-
ser à l'action. Quelques-uns d'en-
tre eux nous ont affirmé hier que
l'AGE se tiendra bel et bien cet
après-midi à partir de 13h30 et
que la décision de destituer le pré-
sident Mellal est irrévocable. Mel-

lal a défié tout le monde en affir-
mant que personne ne peut pro-
voquer l'AGE à part le président
du conseil d'administration Samy
Idrès. D'ailleurs, ce dernier n'as-
sistera pas à cette AGE. Il y a aussi
des actionnaires, à l'image
d'Azouaou, Ali Bouzit, Chioukh
et probablement Hannachi et Az-
lef qui devraient prendre part à
cette assemblée générale extraor-
dinaire. Moins de deux ans après
son installation à la tête du conseil
d'administration, Mellal risque de
connaître le même sort que ses
prédécesseurs. Lui, il affirme que
cette AGE est illégale, mais les
membres du CSA rétorquent le
contraire et que le président Mellal
sera destitué de la même manière
qu'il a été installé. Il faut dire que
les supporters veulent et le départ
du CSA et celui du président Mel-
lal. Ils pensent qu'il faudrait un vé-
ritable investisseur pour la JSK
pour qu'elle puisse retrouver son
lustre d'antan.
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Mellal : "Je ne bougerai
pas de mon poste"

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

La sélection algérienne de badminton prendra part au Cham-
pionnat d'Afrique seniors (dames et messieurs), prévu au Caire
(Egypte) du 10 au 16 février, avec l'ambition de garder son titre
chez les garçons avec, à la clé, une qualification aux jeux Olym-
piques-2020 de Tokyo, a indiqué le directeur technique natio-
nal de la Fédération algérienne de la discipline (FABa). "Notre
objectif, au rendez-vous du Caire, est de défendre victorieuse-
ment notre titre en double messieurs pour permettre au duo
Sabri Madal - Koceila Maameri de décrocher un billet pour les
JO de Tokyo. Pour les filles, l'objectif est de réaliser le meilleur
résultat possible, compte tenu de la difficulté de la tâche", a ex-
pliqué Mohamed Aït-Baziz à l'APS. Lors du Championnat
d'Afrique-2019 disputé à Port-Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or de l'épreuve double-messieurs
grâce à la paire Madal-Maameri qui s'était imposée en finale
face à un duo nigérian lequel sera à nouveau, au prochain ren-
dez-vous du Caire, le principal adversaire des Algériens dans la
course pour une qualification aux JO-2020. Le prochain cham-
pion d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hissera davan-
tage au classement mondial et lui permettra de valider son
ticket pour les JO de Tokyo. Selon le programme du Cham-
pionnat d'Afrique du Caire, la compétition par équipes est pré-
vue du 10 au 13 février, alors que les épreuves en individuels
auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois. La délégation algé-
rienne qui rallie la capitale égyptienne ce vendredi, comprend
huit joueurs dont quatre filles, dirigés par deux entraîneurs. La
compétition réunit 12 nations dont le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nigeria, la Tunisie et l'Algérie.

BADMINTON-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE: 

Au Caire, pour le titre et une
qualification aux JO 2020 

La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), a été sacrée par
équipe, lors de la troisième journée des championnats d’Afrique
(toutes catégories) qui se déroulent à la Coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les Algériens de la
gréco-romaine se sont distingués une nouvelle fois, en rempor-
tant quatre médailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine Dridi (55
kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida Assameur (87 kg) et Ah-
med Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les médailles d`argent ont
été remportées par Fayssal Benfredj (60 kg), Abdelmalek Mera-
bet (67 kg) et Abdemalek Kissoum (97 kg). La deuxième place
par équipe est revenue à l’Egypte avec un total de trois médailles
d’or, ex-?quo avec la sélection tunisienne (3 or). «Aujourd’hui,
nous avons confirmé notre suprématie dans la lutte gréco-ro-
maine, un style qui a donné tant de satisfactions à la lutte algé-
rienne. On aurait pu gagner une autre médaille d’or dans la caté-
gorie des 130 kg, si ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a
privé notre athlète, Nour El Islam Bouras qui menait 8-0.», a dé-
claré à l’APS Messaoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors
garçons. En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la
plus haute marche du podium, se contentant de la 3e place par
équipe avec huit médailles (5 argent et 3 bronze), largement do-
minées par les Tunisiennes qui ont remporté le titre par équipe
avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alors que l’Egypte a ter-
miné 2e avec huit médailles (3or, 4 argent et 1 en bronze). L’en-
traîneur des filles a expliqué ce semi-échec par « la présence de
quatre cadettes parmi la sélection des juniors qui ont, malgré
leur jeunes âge, su décrocher des médailles d’argent.». A l’issue
de la troisième journée des épreuves du championnat d`Afrique
d`Alger, le total général des médailles algériennes s’élève à 39
médailles (11 or, 14 argent et 14 en bronze).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (JUNIORS): 

Les Algériens de la lutte
gréco-romaine sacrés 

Les pongistes de l'Association sportive
féminine de l'Arbaa ont décroché deux
médailles (1 or, 1 argent), aux épreuves
de tennis de table des Jeux arabes fémi-
nins des clubs, disputées vendredi à
Sharjah. La médaille d'or a été obtenue
en double, alors que celle en argent a été
décrochée dans l'épreuve par équipes. En

basket-ball, le GS Pétroliers s'est imposé
devant le club de Sharjah sur le score de
81 à 60, (mi-temps : 39-30) et assure sa
qualification au 2e tour. C'est la troi-
sième victoire des Pétrolières, après celles
obtenues devant les Saoudiennes d'Elite
athlètes (115-36) et le Club féminin du
Koweït (78-54), contre une défaite face

aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon (64-
67). Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part aux 5es
Jeux arabes féminins organisés par la
fondation Femme et Sports de Sharjah,
du 2 au 12 février dans cette ville des
Emirats arabes. Les clubs algériens par-
ticipant à cet évènement sont: le GS Pé-

troliers (basket-ball et volley-ball), les
Associations sportives féminines de l'Ar-
baa et Bouzaréah (tennis de table), l'OM
Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled
Fayet (tir à l'arc). Au total, 15 pays arabes
prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

2 médailles pour les pongistes de l'ASF Arbaa 
TENNIS DE TABLE - JEUX ARABES FEMININS DES CLUBS 2020: 

Intervenant sur une chaîne web dans la soirée de jeudi, le président des Canaris,

Cherif Mellal, a affirmé qu'il est sur la bonne voie, avant de traîner dans la boue

tous ceux qui appellent à un changement à la tête du club.



Bordj El Kiffan, connu anciennement sous le nom de  Fort-
de-l’eau pendant la période française, est une commune
de la wilaya d’Alger, située dans la banlieue est d'Alger.
Elle tire son toponyme d’un mot arabe ‘’Bordj El Kiffan ‘’
signifiant  en français ‘’ Le fort des deux rochers ‘’. Selon
les historiens, en ce lieu s'élevait, au milieu du rivage, un
rocher abrupt au sommet duquel le pacha Mohamed Ta-
karli fit jeter, en 1556, les bases d'un fort pour mieux sur-
veiller l'entrée de la baie d'Alger, mettre la ville à l'abri des
coups de mains et faire obstacle, surtout, aux tentatives
audacieuses comme celle essayée par le puissant empereur
Charles-Quint quelques années auparavant. Ce fort, a été
appelé Bordj-El-Kiffan, c'est à dire la forteresse des préci-
pices, ne put être définitivement achevé qu'en 1581, par
Djafar-Pacha. A l'intérieur même du bâtiment est creusé
un puits qui donne une excellente eau potable. Ce fort
était sur une île avec un pont-levis. Les Français, dès leur
arrivée en Algérie, dénommèrent Bordj-El-Kiffan d'une
façon plus heureuse et plus expressive : Fort –de-l'eau.
Dès 1833, le baron Vialar qui était venu s'établir dans les
environs d'Alger et avait acquis au lieu dit "le Ravin" une
étendue de plus de 180 hectares, avait installé des Ma-
honnais, allouait à chacun d'eux une métairie, quatre
bœufs, deux mulets et huit ares de terrain. La partie irri-
gable servait aux cultures potagères, le reste aux céréales
grâce aux soins diligents des Mahonnais (originaires du
Port-Mahon, Ile de Minorque aux Iles Baléares), la pro-
priété du baron Vialar fut vite transformée. Les ayant vus
de près et à l’œuvre, il a de leurs aptitudes, de leurs mœurs,
de leur activité une connaissance approfondie. Aussi, se
propose-t-il d'améliorer leur condition. Ces Mahonnais

ont fait souche, ils sont à l'étroit dans la propriété du baron
Vialar, il leur faut plus d'espace. Le propriétaire éclaire de
sa sagacité et de ses conseils les plus intelligents d'entre
eux, afin de jeter leur dévolu sur un coin de terre et de
pouvoir se fixer. Leur choix s'arrête sur la limite de la zone
des terrains militaires réservés au Fort-de-l'eau, sur la
route qui va de Maison-Carrée à la ferme de Ras El Outa
(La tête, ou le sommet, de la plaine) devenue ‘’ la Rassauta
‘’. Le baron de Vialar écrit alors personnellement une lettre
au ministre de la guerre pour lui recommander les Ma-
honnais et lui faire savoir qu'il les prend sous sa protection.
En 1846, le ministère de la guerre décide d'implanter, sous
l'autorité du baron de Vialar, des colons originaires de
Mahon (ville située sur l'île espagnole de Minorque). Fi-
nalement, le 2 juin 1847, les intentions des pétitionnaires
permettent de suivre l'instruction de l'affaire et un projet
est soumis au conseil supérieur d'administration. La ré-
partition est faite de la Rassauta entre les Aribs (qui ve-
naient des environs d'Aumale, avaient quitté leur pays
d'origine pour louer des terres dans la Mitidja et qui pen-
dant l'insurrection de 1839, montrèrent beaucoup de fi-
délité), l'intendance militaire et l'autre portion de 800 hec-
tares, recouverte de broussailles et de palmiers-nains aux
Mahonnais. Ce ne fut que pour abréger des retards préju-
diciables à tous les intérêts en jeu que le ministre avait au-
torisé (17 juin 1849) le gouvernement général à faire com-
mencer par anticipation les travaux d'établissement du
centre. Le projet, si simple en lui-même, ne devait pourtant
se réaliser que cinq ans plus tard. Le grand et ardu pro-
blème de la naturalisation en masse se posait déjà. C’est la
culture maraîchère qui se classait au premier rang, mais

toutes les autres y réussissaient et la vigne y était honora-
blement représentée. Le directeur des annales africaines,
émet l'idée qu'on pourrait faire de Fort-de-l'eau une station
balnéaire réputée. La municipalité, intéressée, comprenant
les profits que la commune pourrait tirer d'une pareille
entreprise, offre gratuitement les terrains à bâtir. Après
quelques difficultés d'ordre administratif, le premier coup
de pioche est donné en 1895. Des ouvrages de terrassement
sont effectués, des rues larges, spacieuses et un boulevard
de front-de-mer sont tracés. A la fin de 1898,  Bordj El
Kiffan comptait  plus de quarante-cinq villas, un casino et
un hôtel somptueux. La commission instituée par le mi-
nistère de l'intérieur pour l'examen des demandes de clas-
sement des stations balnéaires se réunit le 13 novembre
1908 et classe Fort-de- l'eau station estivale. Telle est l’his-
toire de la naissance de cette ville.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Arezki Aït-Larbi, né le 11 août 1955
à Aït Si Amara dans la commune
d'Aït Yahia est un journaliste algé-
rien. Militant de la cause berbère,
il a été arrêté le 20 avril 1980 et dé-
féré devant la Cour
de sûreté de l'État
avec 23 autres per-
sonnes .Tous furent
remis, sans juge-
ment, en liberté pro-
visoire le 26 juin
1980.Le 19 mai 1981,
il est de nouveau ar-
rêté à l'université
d'Alger en même
temps que beaucoup
d'autres membres du
collectif culturel de
l'université. Il passera huit mois à
la prison d'El Harrach
(Alger).Membre fondateur de la
première Ligue algérienne des
droits de l’homme, il est arrêté une
nouvelle fois le 5 juillet 1985. In-
culpé d’atteinte à la sûreté de l'État
et constitution d'association visant
à un renversement du régime, il

purge une bonne partie de sa peine
au pénitencier de Lambèse, près de
Batna, dans les Aurès. En février
1989, il est parmi les fondateurs du
parti du Rassemblement pour la

culture et la dé-
mocratie. Durant
les années de ter-
rorisme, il est
chroniqueur à
l'Hebdo Libéré,
puis reporter à
Ruptures. Cor-
respondant de
plusieurs publi-
cations étran-
gères, notam-
ment Le Figaro,
Ouest-France, La

Libre Belgique, et le Los Angeles
Times. De 1998 à 2000, il est
consultant pour l'International Cri-
sis Group pour le compte duquel il
participe à deux études sur l'Algé-
rie. Il fonde en 2009 la société d'édi-
tion Koukou, éponyme du royaume
de Koukou et spécialisée dans l'essai
politique et historique.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille de Bejaïa est la reconquête de la
ville, en 1555, par les troupes alliées de la
régence d'Alger, dirigées par Salah Raïs, et
du royaume de Koukou. Elle oppose 40 000
soldats, de l'artillerie et des galères de la ré-
gence et des alliés berbères  à la garnison
espagnole de la ville. Selon Féraud, les
troupes de Salah Raïs se composent de 40
000 soldats par terre et 22 galères armées
de canons par mer. Une faible garnison es-
pagnole de 500 à 1 000 hommes se réparti
dans les trois principaux forts de la ville  se-
lon Braudel les Espagnols sont en tout 1
000 hommes et quelques douzaines de che-
vaux. L’attaque est soudaine, des galères font

irruption dans la rade et canonnent la ville.
Salah prend possession de la plaine et de la
montagne environnante. La stratégie de Sa-
lah Raïs vise à faire battre successivement
les forts de la ville par l'artillerie : le fort
impérial (bordj Moussa), le fort de la mer
(bordj Abdelkader) puis la Casbah sont suc-
cessivement visés. Depuis les hauteurs une
batterie ruine en premier lieu le bordj
Moussa. Il est quasiment déserté par les Es-
pagnols qui concentrent leurs forces dans
les deux autres forts. Salah Raïs dirige en-
suite son artillerie vers bordj Abdelkader
défendu par une quarantaine de soldats qui
se rendent au bout de 5 jours de combat.

SECRETS D’HISTOIRE 

Arezki Ait Larbi, le journaliste
militant des droits de l’homme

La bataille de 
la reconquête de Bejaia 

Fort -de-l’eau, devenu Bordj El Kiffan à l’indépendance 
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Des progrès majeurs ont été réalisés ces der-
nières années dans la prise en charge des ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC). Mais
pour en bénéficier pleinement, il faut connaî-
tre les signaux avant-coureurs et agir de ma-
nière appropriée.
AVC : les symptômes qu'il faut savoir repérer
Les manifestations physiques ne sont pas les mêmes selon la région du cerveau impactée
par l’AVC. Elles surgissent souvent subitement et peuvent durer de quelques minutes à
plusieurs heures. Les signes les plus fréquents : une paralysie ou un engourdissement d’un
côté du corps, d’un bras, d’une jambe ou du visage, une difficulté soudaine à s’exprimer et à
se faire comprendre, une perte totale ou partielle de la vision d’un œil ou des troubles ino-
pinés de l’équilibre. Un mal de tête très violent et inhabituel peut également survenir suite à
la rupture ou à l’obturation d’un vaisseau cérébral, à l’origine de l’AVC.
Les bons réflexes à adopter en cas d'accident vasculaire cérébral (AVC)
35% des Français n’ont pas une réaction adéquate en cas d’accident vasculaire cérébral, qu’il
s’agisse d’eux-mêmes ou d’un de leur proche, selon un sondage Odoxa. Attention à ne pas
perdre de temps, chaque minute compte. 
-Une suspicion d’AVC est une urgence médicale. "Il faut immédiatement appeler le 15,
même si les symptômes se sont estompés ou ont disparus, conseille le Dr Loïc Etienne, mé-
decin urgentiste. Il peut s’agir d’une alerte – un accident ischémique transitoire – susceptible
de précéder un véritable AVC". En cas de difficultés à parler si vous êtes seul, contactez le
114 depuis un ordinateur ou un smartphone (numéro national pour les personnes sourdes
et malentendantes).
-Si vous êtes témoin, en attendant les secours, laissez la victime allongée, la tête inclinée à 30
degrés. Ne lui donnez ni à boire ni à manger. Contrôlez son pouls ainsi que sa respiration :
comptez le nombre d’inspirations et d’expirations par minute. Ces informations seront pré-
cieuses pour l’équipe médicale de secours. 
AVC : des traitements plus efficaces
La mise en place de 139 unités neuro-vasculaires, au sein des grands hôpitaux français, a
permis d’améliorer considérablement la prise en charge des "attaques cérébrales". Le
temps d’intervention et les complications sont ainsi réduits. Pour dissoudre les caillots
sanguins à l’origine de 75% des AVC, un médicament est désormais administré par per-

fusion. Si une grosse artère est obstruée, une nouvelle méthode révolutionnaire peut
aussi être utilisée. Elle permet d’extraire le caillot sans ouvrir le cerveau : un filet mi-

niature (stent) est glissé dans le réseau sanguin au niveau du pli de l’aine, puis
poussé à l’aide d’un tube souple jusqu’à l’artère cérébrale endommagée. Une

prouesse médicale qui divise par deux le risque de séquelles lourdes. Près de
60% des patients traités retrouvent leur totale autonomie.

Quand grossesse rime avec style. 
Mais aussi avec confort. Nous avons sélectionné pour vous le
meilleur des modèles pour rester au top en toute circonstance,
à shopper dès maintenant !
L’heureuse nouvelle à peine annoncée (ou pas !) et voilà le
petit ventre qui commence déjà à pointer le bout de son
nez. Si l’on n’imagine pas à quel point celui-ci peut s’ar-
rondir à vitesse grand V, le temps est pourtant de penser
rapidement à des tenues appropriées. Pour les premiers
mois, il est encore de mise d’opter pour des pièces "clas-
siques" un peu plus amples que d’ordinaire mais il arri-
vera cependant un moment où votre nombril se retrou-
vera quelque peu à l’étroit !
Le mot d’ordre dans cette belle parenthèse de la vie d’une
femme : le confort avant toute chose. Et s’il peut rimer
avec style, c’est encore mieux, of course !
C’est alors que bon nombre de marques et grandes en-
seignes ont étendu leur offre à des lignes futures ma-
mans, au beau milieu des griffes entièrement spéciali-
sées. Impossible donc de ne pas trouver robe à son
ventre ces derniers temps, tant est la multitude de pièces
tendance sur le marché jeunes mamans ! 
S’il est évidemment primordial de trouver la bonne lin-
gerie parfaitement adaptée à sa silhouette, suivront les
vêtements au fil des mois.
Tenue de grossesse : la robe, reine du style et du confort
L’option la plus facile en la matière : la robe. Encore une
fois ce basique de la garde-robe nous sauve. Reine des
pièces du vestiaire femme enceinte, elle se décline à l’in-
fini pour combler toutes les envies. Les marques surfent
sur les tendances actuelles pour nous offrir des modèles
toujours plus pointus et faciles à porter. Pendant ET
même après la grossesse grâce à des modèles évolutifs. Bien
joué ! Car oui, les semaines qui suivent l’accouchement, les
tenues amples et confortables restent aussi les bienvenues !
C’est pourquoi on conseille dans la mesure du possible de mi-
ser sur des intemporels, bien partis pour nous suivre quelques
mois ! Mais bien sûr les coups de cœur sont également permis,
et notamment à l’approche d’événements spéciaux type une in-
vitation à un mariage par exemple où l’on pourra se faire plaisir
avec une toilettes plus apprêtée.

AVC : les gestes à
connaître absolument

pour réagir vite

Ingrédients : 
320 gr de farine tamisé

- 60 gr de sucre cristallisé
- 2 gr de sel 
- 20 gr de levure fraiche 
- 180 gr de lait 
- 20 gr d'huile vegetale
- 20 gr de beurre fondu 
- 1 oeuf
- Nutella
1 cuillère à soupe de cannelle
Préparation :
Vous allez commencer par melanger
tout les ingredients secs donc la farine
, le sucre , le sel et la levure  dans un
saladier . Dans la cuve de votre petrin

vous allez mettre le lait , l'huile , le
beurre fondu et l oeuf . Vous allez
battre le tout 1 bonne minute . Puis
vous allez mettre votre robot en mode
pétrin et vous allez ajoutez petit a pe-
tit le melange farine , levure , sel et
sucre . Avec vos mains legerement
huilés vous allez mettre votre pate
dans un saladier huilé aussi , recou-
vrir le saladier de film alimentaire et
laissez pousser la pate 45 mins dans
un endroit chaud .  . Une fois votre
pâte pousser vous allez la degazer
puis la mettre sur un plan de travail
legerement fariné . Coupez la en huit
boule puis chaque paton en 2 J’ ai

coupé des petits carrés de papiers sul-
furisés que je huile . J y pose le paton
et je l’ applatis legerement en forme
ronde . A l'aide d'une poche à douille
, Je mets mon Nutella au mileu, Puis
je dispose un autre paton que j’ai ap-
platis avant sur le dessus , et a l'aide
d'un emporte piece je decoupe mon
beignet . Je le depose sur un plateau et
j en fait de même avec les autres . Je
fais chauffer mon huile à petit feu ,
quand elle atteint la temperature de
180 degres , je fais frire mon beignet
du coté du papier sulfurisé Une fois
bien doré je le retourne et retire deli-
catement le papier 

Beignet Fourré Au Nutella 

Robes de grossesse : les plus belles
nouveautés pour femme 



1. Mettez à peu près une quantité de bicarbonate
dans votre main et mouillez la pomme

2. Frottez énergiquement entre vos deux mains la
pomme avec le bicarbonate

3. Rincez abondamment sous l'eau
4. Séchez avec un chiffon propre

Et voilà, vous avez enlevé les pesticides sur la pomme
Pour les fruits et légumes fragiles :

Comment faire 
1. Mettez de l'eau dans le fond de votre évier propre. 

2. Ajoutez trois cuillères à soupe de bicarbonate dans l'eau. 
3. Plongez les fruits et légumes dans l'eau. 

4. Laissez reposer un quart d'heure. 
5. Rincez bien les fruits et légumes sous l'eau. Résultat Et

voilà, vous avez enlevé une bonne partie des pesticides sur les
fruits et légumes :-) Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude,

on vous conseille celui-là. Sachez que ces 2 astuces fonctionnent
pour tous les fruits (pommes, fraises, raisins, poires, etc.) et pour

toutes les légumes (tomates, carottes, poivrons, haricots verts, broco-
lis, salades, etc.). Bien évidemment, ces 2 techniques permettent de

retirer une bonne partie des pesticides et des produits phyto-
sanitaires mais pas la totalité. Le mieux est de toujours

choisir des fruits et légumes bio pour éviter
de manger  des pesticides.

Changer de maquillage est
une étape importante du re-
looking extrême. À travers
votre visage, votre regard,
vos expressions faciales,
c’est votre personnalité qui
s’exprime, et vous avez cer-
tainement envie qu’elle soit
mise en valeur ! Mais com-
ment savoir quel maquil-
lage vous convient vrai-
ment ?
Faites-vous relooker dans

une boutique de ma-
quillage

Si vous n’êtes
pas une ex-

perte en ma-
quillage, il
est sûre-
ment utile
de vous
adresser à

des pros. Et
le meilleur en-

droit pour trou-
ver des expertes en

make up, c’est dans
une boutique de maquil-
lage, bien entendu ! De
nombreuses enseignes

proposent de vous maquiller
directement sur place, avec
les produits de la marque. La
séance est généralement
payante si vous n’achetez
rien, mais gratuite à partir
d’un certain montant
d’achat, et elle peut avoir lieu
avec ou sans rendez-vous
(selon la disponibilité des
maquilleuses). À savoir : les
maquilleuses qui officient en
magasin sont généralement
aussi et avant tout les ven-
deuses de la marque ; et si
beaucoup ont fait une école
de maquillage, ce n’est pas
systématique. Le résultat de
votre relooking extrême
pourrait donc dans certains
cas être moins impression-
nant que vous l’imaginiez.
De plus, les maquilleuses
utilisent alors exclusivement
les produits de leur propre
marque, ce qui limite un peu
les possibilités. C’est malgré
tout une idée à tester si vous
voulez vous lancer dans un
relooking et si vous ne maî-
trisez pas bien les bases.

Envie d’un salon cosy, design ou
classique ? Retrouvez nos meil-
leures idées déco pour le relooker
le vôtre.
Pour changer la déco de votre sa-
lon, il suffit parfois de quelques
accessoires pour le rendre plus
chaleureux, de trouver la bonne
couleur pour lui redonner une
nouvelle vie. Nous vous proposons
3 idées déco pour le relooker selon
votre goût.

1- Déco de salon gris
Optez pour une déco de salon jaune et gris.  Le gris est une couleur intempo-
relle et facile à assortir. D’ailleurs, on choisit souvent un canapé gris, qui peut
s’accorder avec toutes les couleurs. Pour lui donner lui du pep’s, accessoirisez-le
avec des coussins jaune moutarde, que vous pourrez assortir aux rideaux. Le
jaune réveille le gris. Et pour apporter un touche contemporaine ou ethnique, ra-
joutez quelques accessoires noirs en fil de fer. Ambiance Casamance
2- Salon gris bleu tout en douceur
Pour une ambiance calme et apaisante, et une déco de salon bleu gris tout en
douceur, jouez le ton sur ton en peignant votre mur de la même couleur que vo-
tre canapé. Attention, cela ne fonctionne que sur des teintes autour d’un gris co-
loré, comme un bleu celadon. Cela fonctionne à merveille en rajoutant des petites
pièces de mobilier en bois brut comme des tabourets par exemple ou des miroirs
au mur. Rehaussez avec des meubles vitrine, c’est super tendance ! Ambiance
Ampm
3- Relooker un salon à la déco classique
Chaises médaillons, canapé capitonné, meubles de famille, la déco de votre salon
est très classique. Sans tout changer, vous pouvez lui apporter la touche moderne,
en changeant quelques éléments de déco : soit des coussins à fleurs, soit un tapis
imitation peau de zèbre, Attention à ne pas mélanger ces deux motifs. Vous pouvez
néanmoins ajouter quelques éléments de style indus qui se marient à merveille avec
le style classique sans le dénaturer. Ambiance Maisons du monde.

Marre de manger des pesticides dans les fruits et

légumes ?

Dans les 2 cas, il suffit d'utiliser du bicarbonate de soude. Regardez : 
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Comment Enlever les Pesticides des 
Fruits et Légumes Facilement

3 idées de déco 
de salon

Relooking extrême : où trouver 
des bons conseils pour son maquillage ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tissus croisés B - Approbation bruyante - Et parfois cru C - Fleuve
de Corse - Petit tas D - Accumulation de produits azotés - Transport pa-

risien E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien F - Net refus - Trés fatigués G - Vivacité H - Roi de
France - Gloire pour le cabot I - Lieu de chute  J - C'est pareil - Coupes de vers K - Convenir - But de
pion  - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2879

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGA 
ARE 
CAL 
ERS 
GRE 
ILE 
IRA 
IVE 

MUR 
OUR 
RUT 
SAR 
SIC 
STO 
TAS 

- 4 -
AMER 
ASIE 
DOIT 
EGAL 
ELAN 
ELUE 
EMIR 
ERES 
LAVE 
LEST 
LOBA 
OIES 
ORES 
OSER 
SEIN 

SEMA 
USAS 
UTAH 

Charade

suisse

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGORA 
CRETE 
ERATO 
ETETE 
LASSE 
NINAS 
NUAGE 
OTITE 
RIANT 
SERAS 
SEVES 

TETON 
VESTE 

- 7 -
ADULEES 
EPRISES 

MASSAIT 
RUMINAS 
TELESKI 

URETERE 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à éta-
blir un bon dialogue avec vos
proches. Vos enfants seront
en une forme superbe, et leur
curiosité en éveil vous en-
chantera. 

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous vous sentez bien ? Profi-
tez-en sans cogiter, au lieu de
vous miner le moral et de vous
inventer des insomnies, en vous
demandant si une catastrophe
vous attend demain !

PPooiissssoonn

- 6-
AGNELA 
CASHER 
ERINES 
RETIRE 
SURETE 
TESTEE Mon premier est une

conjugaison de suivre
Mon deuxième est un
adjectif démonstratif
Mon tout est un pays
d'Europe

1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères
- Médisant souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité his-
panique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties 
7 - Nourrice venue de la mer -
Compagnon s'il est petit - Diffi-
cile
8 - Tâtera sans délicatesse 
9 - Manche de pinceau - Bonne
feuille pour les canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir
complètement

- 9 -
INUTILISE 

TABELLION 

- 11 -
BABIROUSSAS  

-8 -
ALTITUDE 
PEDESTRE 
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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 06:27
Chourouq 07:54
Dohr                 13:14
Asr 16:11
Maghreb 18:34
Isha 19:56

MOSTAGANEM 

Fajr 06:30
Chourouq        07:56
Dohr 13:17
Asr 16:15
Maghreb 18:39
Isha 19:59

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Chevrolet Ca-
maro  arbore un nou-
veau design et bénéficie de
technologies innovantes.
Mais sa plus grande force
reste le Turbo 1LE. En effet, la
Chevrolet Camaro  apparaît
comme le premier Turbo 1LE

de son segment. Elle introduit une gamme Camaro revigorée et
pleine de surprises.Le design de la Chevrolet Camaro répond bien
plus qu'à des besoins esthétiques. Il est basé sur une nouvelle

philosophie de la marque : tous les éléments doivent être non
seulement beaux, mais aussi contribuer à l'amélioration des

performances. La calandre et le capot ont par exemple
été conçus de sorte à optimiser le flux d'air afin

de favoriser un refroidissement rapide des
composants et minimiser la traî-

née.

Avec la régularité d’un horloger
suisse, Samsung a présenté en fin de
semaine dernière en Corée du Sud
la troisième itération du Galaxy
Wide, un mobile low-cost coincé en-
tre le Galaxy J7 Nxt et le Galaxy J7
Prime 2. Une grande partie de la
stratégie de Samsung est basée sur
la récurrence. Chaque année, la
firme renouvelle ses smartphones les
plus emblématiques, espérant ainsi
créer un rendez-vous pour retrouver
les consommateurs. C’est valable
aussi bien pour le haut de gamme
(avec les séries S et Note) que pour
les segments plus volumiques (A, J, etc.). Vous retrouvez surtout cette stratégie
pour des terminaux internationaux, mais aussi sur certains modèles locaux,
comme la série W en Chine (dont le dernier modèle est le W2018).

Samsung dévoile le Galaxy Wide 
3 en Corée du Sud

ZAPPING

La chanteuse est une immense fan de l’acteur. Pour la saison 2 de
«Kidding», la série de Jim Carrey, Ariana Grande jouera un des
rôles secondaires dans la folle vie de Mr Pickles. C’est une surprise
! Après une première saison réussite, Jim Carrey signe le retour
de «Kidding». Et par conséquent des aventures de Mr Pickles,
l’animateur préféré des enfants. Dans les premiers épisodes
du show, Jeff est confronté à un drame familial qui éclate sa
famille. Son seul refuge est alors les contes enchantés qu’il ra-
conte. Une façon pour lui d’échapper à la dure réalité. Et pour
les fans de la série, cette dernière sera de retour le 23 février, comme l’a annoncé Jim Carrey sur son
Twitter. Pour cette nouvelle saison, d’autres célébrités refont des apparitions dans différents épisodes.
Notamment l’interprète de «Boyfriend», Ariana Grande.
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2200hh0000
Le roi Arthur : la légende d'Excalibur

Un chef de bande prend
conscience qu'il est l'héri-
tier d'un royaume, usurpé
par un tyran, meurtrier de
son père. Le bras armé
d'une précieuse épée, il
mène la révolte

1199hh5555
Interstellar

Dans un futur pas si éloi-
gné, l’humanité est menacée
d’extinction : une à une, les
cultures agricoles sont em-
poisonnées, et le monde se
recouvre de poussières
mortifères.

Chevrolet
Camaro 

Annulée il y
a quelques
semaines
par Syfy
après trois
saisons et
36 épisodes,
"The Ex-
panse" vient
finalement
d'être sau-
vée par
Amazon,
qui a décidé
de racheter
la série et

de lui offrir une saison 4 qui devrait
arriver en 2019 sur Amazon Prime
Video.
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2211hh0000
Brokenwood

Un matin, des pêcheurs décou-
vrent le cadavre d'un fermier
dans une rivière. Aussitôt, le
commissaire Mike Shepherd
est dépêché sur place, dans la
petite ville de Brokenwood,
pour tenter d'élucider ce décès
mystérieux. 

2222hh5555
Paris-SG / Lyon

En retard sur son tableau de
marche mais en progrès ces
dernières semaines, l'Olym-
pique Lyonnais est-il capa-
ble de réaliser un résultat
sur la pelouse du Parc face
au leader du championnat ? 

2211hh0000
Règlement de comptes à OK Corral

Aidé de Doc Holliday,
un joueur profession-
nel, le shérif Wyatt
Earp affronte la bande
des frères Clanton.

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Expanse

Ariana Grande va interpréter des titres 
originaux pour la série de Jim Carrey 

La Nasa finance actuellement les
études conceptuelles de quatre projets
d'observatoires spatiaux, chacun cou-
vrant un large éventail d'objectifs
scientifiques identifiés comme priori-
taires par le comité Science and Tech-
nology Definition Team mis en place
par la Nasa. D'ici 2020, le Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey 2020
recommandera la réalisation d'un,
voire deux de ces projets. Découvrons
brièvement ces missions, aux verrous
technologiques significatifs, qui seront
lancées à l'horizon 2035. En prévision
du prochain rapport The Astronomy
and Astrophysics Decadal Survey
2020, qui doit identifier les principales
priorités pour la période 2025-2035
dans le domaine de l'astronomie et de
l'astrophysique, la Nasa finance quatre
concepts de missions spatiales.

Observatoires spatiaux du 
futur : la Nasa y travaille déjà
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Arrestation de 3 dealers
et saisie de psychotropes
à Teniet El Had                
Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de crimi-
nalité, en particulier le phénomène de la commercialisation
et la consommation des drogues et comprimés psycho-
tropes, les services de la sûreté de l’unité extra-muros de
Amrouna, daïra de Teniet El Had au nord de Tissemsilt ont
permis durant cette première dizaine du mois de Février de
limiter un tant soit peu le trafic de ces stupéfiants et des psy-
chotropes ,en réussissant à mettre hors d’état de nuire un
groupe de trois jeunes délinquants connus par la commer-
cialisation des psychotropes. En effet, au niveau de cette
ville, les services de l’unité extra-muros de Amrouna ont
procédé à l’arrestation de trois dealers âgés de la vingtaine
où ils ont réussi la saisie d’un peu près de (3300) comprimés
de marque Brigabaline. La première opération avait permis
la saisie de (3200) comprimés, alors que la deuxième menée
par les services de la sûreté de daïra de Teniet El Had avait
permis la saisie de (90) comprimés et deux motos. Présentés
devant le parquet, ils ont été mis en détention provisoire et
ont été cités pour détention et commercialisation illégale de
psychotropes à l’intention de la vente.   A. Ould El Hadri

TISSEMSILT

Mise en service du
réseau de gaz dans 
la commune d'El-Alia 
Le réseau de distribution de gaz naturel dans la com-
mune d'El-Alia, daïra d'El-Hedjira (Ouargla), a été mis
en service jeudi par le wali de Ouargla, Aboubakr Seddik
Boucetta. Une tranche du réseau est localisée dans la lo-
calité de Taibine, avec 595 branchements, à travers un ré-
seau de distribution de 21,5 km, a indiqué la direction
locale de l'énergie. Aussi, 1.588 branchements, via un ré-
seau long de 50,5 km, ont été réalisés au chef-lieu de
commune d'El-Alia, a-t-on ajouté. Le projet s'est vu ac-
corder au titre du programme quinquennal de dévelop-
pement (2010/2014) une enveloppe de 687 millions DA,
dont 515 millions DA comme contribution de l'Etat et
172 millions DA comme apport de l'entreprise Sonelgaz.
Englobant un réseau de transport de 15 km, Le projet,
dont les travaux ont été lancés en 2014 et livrés en dé-
cembre 2019, a connu des interruptions des travaux, tan-
tôt en raison de la révision du tracé du réseau de trans-
port, tantôt du fait de l'opposition de certains citoyens,
selon les explications fournies.

OUARGLA

SS ur le long terme, le pouvoir de
Bachar al-Assad affirme sa dé-
termination à reconquérir toute
la province ainsi que certains
secteurs limitrophes dans le

nord-ouest du pays en guerre. Ce front
constitue la dernière grande bataille straté-
gique pour le pouvoir qui contrôle désor-
mais plus de 70 % du territoire. Depuis dé-
cembre 2019, les forces du régime aidées de
l'allié russe ont repris leur assaut contre cet
ultime grand bastion des jihadistes et des re-
belles en Syrie. Malgré les avertissements de
la Turquie voisine, qui a des troupes dé-
ployées dans la zone et soutient certains in-
surgés, les prorégime progressent, reprenant
de nombreux secteurs. "Le régime n'a ni les
effectifs, ni les ressources pour reprendre
tout Idleb, en une seule opération", assure
Nicholas Heras, chercheur à l'Institute for
the Study of War (ISW). Il penche pour "une
offensive par phases" qui nécessite surtout le
soutien aérien russe. Une stratégie déjà
adoptée par le régime qui a grignoté depuis
2017 des territoires dans la région de trois
millions d'habitants, située à la frontière
turque. La province avait même bénéficié de
quelques mois de répit, après un accord si-
gné à Sotchi par Ankara et Moscou en 2018
prévoyant une "zone démilitarisée" pour sé-
parer zones prorégime de celles des jiha-
distes et rebelles et la réouverture de deux
autoroutes traversant Idleb, reliant la métro-
pole d'Alep à la capitale et à la province de
Lattaquié. Toutefois cette trêve a volé en
éclats et le régime a repris ses opérations
avec les autoroutes dans son viseur. Malgré
l'avancée du régime, plus de la moitié de la
province d'Idleb et des secteurs attenants
dans les régions d'Alep, de Hama et de Latta-
quié, restent dominés par les jihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham, HTS, l'ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda. La région compte envi-
ron 30.000 rebelles et plus de 20.000 jiha-

distes, selon l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH) qui évoque la présence
de milliers d'étrangers. Difficile de voir le ré-
gime poursuivre son offensive au nord des
deux autoroutes, juge M. Heras. Le "coût des
combats" serait "bien plus élevé" que ce que
Moscou ou Damas sont disposés à payer. Et
c'est sans compter avec la Turquie, qui ac-
cueille déjà plus de trois millions de réfugiés
syriens et craint un nouvel afflux. Début dé-
cembre, plus d'un demi-million de per-
sonnes ont été déplacées dans la région, se-
lon l'ONU. La moitié des habitants d'Idleb
sont déjà des Syriens déplacés ces dernières
années par d'autres offensives du régime ail-
leurs en Syrie. Ankara qui maintient sa fron-
tière fermée, a sommé le régime de stopper
son assaut, dépêchant des renforts dans le
nord d'Idleb. Le 3 février, des combats d'une
violence inédite entre soldats syriens et turcs
ont fait une vingtaine de morts, selon
l'OSDH. Pour Samuel Ramani, doctorant à
l'Université d'Oxford, toute nouvelle pro-
gression du régime dépendra de la réaction
des forces turques. "Assad pourrait vouloir
geler le conflit temporairement. Avant de
lancer une nouvelle escalade, une fois que
cette crise des relations turco-syriennes sera
passée". L'équilibre des forces et les tradi-
tionnelles négociations entre Moscou et An-
kara pourraient offrir un nouveau répit tem-
poraire à Idleb. "L'option la plus probable"
serait une "zone tampon" où seraient confi-
nés rebelles, jihadistes et les civils refusant de
vivre sous contrôle du régime, juge M. Ra-
mani. Cela dépendra toutefois de la volonté
de la Turquie de pousser pour un tel objectif,
dit-il. Le rédacteur en chef du quotidien Al-
Watan proche du pouvoir syrien, Waddah
Abd Rabbo, affirme que la reconquête se
fera "par étapes, selon des accords interna-
tionaux comme celui de Sotchi". Toutefois,
"il est impératif de progresser et libérer toute
la province, que la Turquie le veuille ou non".

Par Ismain

LE RÉGIME VA REPRENDRE
IDLEB "PAR ÉTAPES"

Le régime syrien

à l'heure

actuelle n'a ni

les hommes ni

les ressources

nécessaires pour

reprendre

l'intégralité de

la province

d'Idleb. Cette

reconquête

pourrait se faire

par étapes, ne

laissant aux

jihadistes et

rebelles du

secteur qu'une

marge de

manœuvre

limitée, jugent

des experts.

30 espèces d'oiseaux
recensés aux plans d'eau 
Les plans d'eau de la wilaya de Tlemcen abritent 30 es-
pèces d'oiseaux migrateurs et endémiques recensés
dernièrement, a-t-on appris du Parc national de Tlem-
cen. La cheffe du service ressources naturelles au parc,
Moulay Meliani Khadidja, a indiqué qu'un total de
9.000 oiseaux de différentes espèces appartenant aux
familles des canards et des rapaces, dont notamment la
grue cendrée, le canard au col blanc et le flamant, ont
été recensés. Ces oiseaux ont été dénombrés dans la
zone humide classée "Dhayat El Ferd" dans la com-
mune d'El Aricha, ainsi que dans barrages de "Ma-
goura" commune de Sidi Djillali), de "Boughrara"
(commune éponyme), et de "Sekkak" (commune de
Ain Youcef), lors du recensement hivernal des oiseaux
migrateurs effectué entre le 14 et le 22 janvier, qui a
touché également les wilayas d'Ain Temouchent et de
Sidi Bel Abbès, a-t-elle fait savoir. L'opération a porté
sur des sorties sur le terrain effectuées par des cadres
du Parc national en coordination avec ceux des
Conservations des forêts des wilayas précitées et le
Centre de reproduction cynégétique de Tlemcen à di-
verses zones humides et plans d'eau.

TLEMCEN

SYRIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

