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L’EX-DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FONCIERE CRACHE LE MORCEAU

POUR CONSTITUTION D'AVOIRS A L'ETRANGER

Anis Rahmani arrêté à Alger 
Le patron du groupe Ennahar,
Mohamed Mokadem connu sous
le nom de Anis Rahmani a été ar-
rêté, ce mercredi, par la brigade

de recherche de la gendarmerie
nationale de Bab Djedid à Alger
selon les chaines TV Echourouk
News et El HAYAT TV. Selon les

mêmes sources, il est accusé de
trafic d’influence, constitution
d’avoirs à l’étranger et infraction à
la législation des changes.

LE CASSE-TETE DU LAIT 
EN SACHET ET L’INFORMEL 

JUSTICE

P 8

Comparution de
Laïd Benamor à
Sidi M’hamed P 3

LE DIRECTEUR DU COMMERCE DE MOSTAGANEM AU FORUM DE REFLEXION :

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
indiqué, mardi à Alger, que le Gouverne-
ment s'orientait vers l'élaboration d'un
projet de loi de finances complémentaire
(PLFC) 2020 en vue d'annuler "des dispo-
sitions fiscales injustes" contenues dans la
loi de finances (LF) 2020.   P 3

Djerrad annonce
une loi de finances
complémentaire 

LF 2020

Les habitants de douar Morsli, situé à
1 km à l'ouest de la commune d'El
Matmar dans la wilaya de Relizane
ont bloqué la Nationale 4 à partir de
10h 30 hier.   P 9

Les habitants 
de douar Morsli
obstruent la route

EL-MATMAR - RELIZANE

LE MAIRE DE
SOUGUEUR RELEVE
DE SES FONCTIONS

TIARET

P 9

P 6
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Moul

Firma
Le procès en appel dans l’affaire dite du « Montage
de véhicules »  est renvoyé  au 26 février par le juge
qui accède ainsi à la demande de la défense des ac-
cusés. Mercredi, en fin de matinée, les accusés sont
arrivés à bord de fourgons cellulaires. A douze
heures,   les accusés font leur entrée dans la salle
d’audience: Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal,
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Abdelghani Zaâ-
lane, Noria Zerhouni. Les hommes d’affaire Ali
Haddad, Mazouz, Bairi, Larbaoui et Farès Sellal.
Pour rappel,  Laifa Ouyahia , l’avocat  et le frère de l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a déclaré qu’il demanderait aujourd’hui le report de la session consacrée à l’appel
de la condamnation de son frère au tribunal de Sidi Mohamed . Laifa Ouyahia a expliqué
que la demande de report serait justifiée afin de collecter davantage de nouvelles données
concernant le dossier. Pour sa part, l’avocat Brahim Nouni a déclaré aux journalistes, que la
session d’appel révélera pleins de nouvelles surprises et secrets.

Le  groupe  public services  portuaires  (Serport-SSPA)  va  racheter  les  actions  que détenait
l’homme d’affaires incarcéré, Ali Haddad, dans le capital du club far d’Alger  USMA.  L’accord  a
été  trouvé  avec  le  conseil d’administration des Rouge et Noir lors d’une réunion ayant re-
groupé les deux parties. Ce sont les pouvoirs publics, à leur tête le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui ont donné leur feu vert pour le rachat de l’USMA par l’entreprise
étatique. C’est le président-directeur général de Serport, Achour Djelloul, qui a révélé l’informa-
tion lors d’un point de presse organisé hier après-midi à Ben Aknoun. “Les pouvoirs publics et le
président Tebboune ont donné leur accord pour le rachat de l’USMA par le groupe Serport et
nous sommes fiers et honorés de reprendre un grand club comme l’USMA”, a-t-il révélé.

L’ETAT PREND LES PARTS DE HADDAD
DANS L’USM ALGER

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi une délégation du parti
du Front de la justice et du développement (FJD),
conduite par son président M. Abdallah Djaballah,
dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitution, indique un
communiqué de la Présidence de la République.
Cette audience a donné lieu à un échange de vues
sur la situation générale du pays et le processus de révision de la Constitution en consé-
cration de la protection du pays contre l'autocratie et de l'édification d'institutions démo-
cratiques régies par l'éthique et capables de s'acquitter de leurs missions en faveur de la
restauration de l'autorité de l'Etat dans le cadre de la solidarité, de la cohésion nationale
et du respect des constantes et valeurs de la nation, a conclu le communiqué

ABDALLAH DJABALLAH
REÇU PAR LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Le maître demande à Pti Omar :
- Connais-tu la différence entre le soleil et ton devoir de maths ?
- Non monsieur.
- Eh bien, le soleil est un astre...et ton devoir est un désastre !

Ça sent le parfum
de Sidi Othmane !      

Moul Firma, assis chez lui dans la cuisine, sur un tabouret inconfortable en
plastique, les pieds bien fixés au sol, entre ses doigts un document, qui lui a
été remis par un ami. Lassé d’attendre El Hadja, en train de lui préparer le
diner, il tord le document, le plie, le froisse et le déplie. Irrité par la lenteur
de la vieille cuisinière, il essaye de cacher sa nervosité, mais sa colère se lit
sur son visage. Déjà une heure qu’il est assis là. Son regard est fixé sur les
déplacements de son épouse dans la cuisine, dont la lenteur ne fait pourtant
aucun doute de lui rappeler que sa vieille qui vient de boucler ses soixante-
dix ans fait de son mieux !   Les yeux rivés sur le morceau du papier froissé
entre ses mains, un chiffre souligné en rouge attire son attention. Il glisse sa
main dans le document et l’ouvre doucement de crainte de le déchirer. 10
Hectares 57 ares et 67 centiares de surface forestière, soit près de 450 800
m². Quelle horreur, murmura  Moul firma , plus de 450 mille mètres carrés
de terrain forestier situé en pleine ville de Mostaganem dans une zone stra-
tégique,  octroyé à un particulier et le comble c’est le directeur des forêts qui
a approuvé la transaction . Mais qu’est-ce qu’ils ont ces responsables à se
mouiller encore une fois dans les scandales du foncier , tout en sachant ,
qu’une grande affaire de détournement de foncier est entre les mains de la
justice à Sidi Ali , où plusieurs walis, directeurs exécutifs, élus  et investis-
seurs sont accusés , crie Moul Firma à haute voix ! A l’entendre crier, El
Hadja, se retourne vers lui et lui dit d’un air coléreux, le fixant d’un regard
agressif : Ne me presses pas pour te préparer ton diner de malheur, ce n’est
pas la fin du monde, tu n’as qu’à recruter une servante si tu veux être bien
servi, martèle la vieille ! Moul Firma qui était concentré sur le contenu du
document ne l’entendait même pas, et continue sa lecture. Quelle horreur !
bourdonne Moul Firma, en appelant El Hadja à le rejoindre. Regardes ma
vieille ce qui se passe à Mostaganem, des hectares de forêts livrés d’un coup
de signature à des gens qui ne sortent je ne sais de quel patelin ? Vois-tu, ce
document entre mes mains, ça serait peut-être la pièce qui va livrer tous les
responsables qui ont signé, approuvé et octroyé ce terrain à la justice ! Je
vais te lire le document pour comprendre, dira Moul Firma à sa compagne :
le document en question, un arrêté de wilaya sous le numéro 44 de l’année
2018 ; la wilaya de Mostaganem et sur proposition du directeur de forêts at-
tribue une autorisation d’exploitation d’un terrain forestier d’une superficie
de 10 hectares 57 ares et 67 centiares au niveau de la forêt située à proximité
du rond-point (haï Houria –Cité Wiam sur la rive droite menant vers le
rond-point de Sidi Othmane.  L’heureux bénéficiaire est la société des pôles
commerciaux et investissements, gérée par un certain A.A.M, un nom in-
connu à Mostaganem pour réaliser je ne sais quoi, surement un camp de
toiles ou autre chose. Selon le document, la direction générale des forêts
avait autorisé la transaction selon une correspondance datée du 04/02/2018
sous le numéro 241. Le document fait état également d’une commission
d’étude et ouverture des plis des soumissionnaires, une information que
Moul Firma n’a jamais entendue ni d’ailleurs les riverains qui se sont oppo-
sés au projet il y’a quelques jours ! Enfin, dira Moul Firma à l’El Hadja,
avant d’aller lui servir le manger ! Ça sent le bruit des enquêteurs et le par-
fum de Sidi Othmane.            

LE PROCÈS DE OUYAHIA
ET SELLAL RENVOYÉ AU
26 FÉVRIER 



Jeudi 13 Février 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

S elon les mêmes
sources, parmi les ac-
cusés figurent les deux
ex-premiers ministres

Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal (condamnés à 15 et
12 ans prison ferme) ainsi que
Rachid Benaissi, ancien minis-
tre de l’agriculture et du déve-
loppement rural (2008-2013).
Considéré comme faisant par-
tie de l’un des 5 oligarques les
plus riches du pays, Mohamed
Laïd Benamor est cité dans
plusieurs dossiers délicats sur
lesquels enquêtent les services
de sécurité algériens depuis la
chute brutale de la « dynastie
» des Bouteflika. Ces dossiers
concernant des pratiques de
malversations financières vont

valoir à Mohamed Laïd Bena-
mor des ennuis avec la justice
algérienne. D’après plusieurs
sources, ces dossiers portent
sur l’utilisation des subven-
tions agricoles accordées par
les autorités algériennes à la fi-
lière de la tomate, dont le
groupe Benamor est l’un des
acteurs majeurs en Algérie.
Rien qu’en une seule année, le
groupe Benamor a bénéficié
d’au moins 80 milliards de cen-
times algériens de subventions
avec lesquelles il devait soute-
nir les agriculteurs produc-
teurs de tomate. Malheureuse-
ment, plusieurs sources
concordantes ont relevé des
soupçons de détournement de
ces subventions. Et les enquê-
teurs de la gendarmerie natio-
nale algérienne ont analysé sé-

rieusement ce dossier pour
aboutir à des preuves maté-
rielles. Par ailleurs, le nom de
Mohamed Laïd Benamor est
également cité dans l’affaire
des financements occultes de
la campagne électorale de Bou-
teflika en 2019. Des finance-
ments en espèces qui ont été
gérés de manière très opaques
par Amara Benyounès, l’ex-mi-
nistre du Commerce qui est
aujourd’hui poursuivi devant
la Cour Suprême à Alger. Mo-
hamed Laïd Benamor est
considéré comme l’un des plus
importants bailleurs de ces fi-
nancements occultes. En 2014,
c’est avec ces mêmes finance-
ments que Benamor aurait ob-
tenu le poste de président de
la Chambre Algérienne du
Commerce et de l’Industrie. 

JUSTICE

Par Ismain

Comparution de Laïd
Benamor à Sidi M’hamed

Le ministère de l’Industrie
refuse toute ingérence 
Le ministère de l’Industrie et des Mines s’interdit toute ingé-
rence dans les relations de partenariat entre les opérateurs éco-
nomiques. Dans un communiqué rendu public mercredi 12 fé-
vrier, le département de Ferhat Ait Ali affirme qu’il n’a pas
vocation à  » s’ingérer dans la gestion des relations de partena-
riat entre les opérateurs économiques. De ce fait, le Ministère
considère une éventuelle ingérence comme un dépassement de
ses prérogatives et missions légales. » Le ministère souligne que
« ses missions, telles que définies dans la loi, s’articulent, essen-
tiellement, autour de l’élaboration et l’exécution de la politique
industrielle et minière et le suivi de son application dans l’objec-
tif de développer le tissu industriel national. » En outre, le dé-
partement de M. Ait Ali dit veiller « à prendre des mesures de
nature à promouvoir l’investissement productif à travers l’amé-
lioration de l’environnement de l’investissement et le climat des
affaires, à même de garantir une concurrence saine et loyale en-
tre tous les opérateurs sans distinction de statut juridique et
secteur économique. » « A cet effet, le Ministère de l’Industrie
et des Mines n’a pas à être destinataire de courriers l’impliquant
dans des questions qui ne relèvent pas de ses prérogatives, no-
tamment celles liées aux choix et litiges entre les partenaires »,
conclut le communiqué.                                         Nadine

RELATIONS ENTRE OPERATEURS ECONOMIQUES

L’homme d’affaires Mohamed Laïd Benamor et ses frères ainsi que 20 autres personnes ont
été auditionnés mercredi par le juge enquêteur près le tribunal de Sidi Mhamed à Alger. Ils
sont entendus dans une affaire liée à la corruption, rapportent plusieurs médias.

Démantèlement d’un réseau
international de cigarettes 
Un réseau international de trafic de cigarettes a été démantelé
récemment à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, lors
d'une opération qui s'est soldée par la saisie d'une quantité de
617.581 paquets de cigarettes de différentes marques nationales
et étrangères, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.
Une quantité de 9.000 sachets de tabac à chiquer, une somme de
près de 100 millions de dinars, des sommes en devises et quatre
véhicules ont été également saisis au cours de la même opéra-
tion, a-t-on ajouté. Composé de 5 individus âgés entre 20 et 36
ans, ce réseau international de trafic de cigarettes a été déman-
telé par la brigade de lutte contre la criminalité et la Brigade de
Recherche et d’Intervention (BRI 02), relevant du service de la
police judiciaire, suite à une enquête approfondie, lancée sur la
base d'exploitation de renseignements faisant état du stockage
dans un magasin à Oran, d'une grande quantité de cigarette, is-
sue de la contrebande. Ces individus sont impliqués dans le tra-
fic international de cigarettes, défaut de factures et infraction à
la réglementation des changes. Les enquêteurs ont procédé ainsi
à la perquisition du lieu en question où il a été découvert une
quantité de 617.581 paquets de cigarettes d’une valeur estimée à
150 millions de dinars, quelque 9.000 sachets de tabac à chiquer
(chema), une somme constituant les revenus de ce trafic esti-
mée à plus de 97 millions de dinars, 2.750 euros, 100 dollars US
et 370 lires turques, ainsi que des armes blanches. Les services
de police ont indiqué qu'une fois les procédures sont achevées
les 05 individus seront présentés devant la justice.      Nadine

ORAN 

Djerrad annonce une loi de
finances complémentaire 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, mardi à Al-
ger, que le Gouvernement s'orientait vers l'élaboration d'un
projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 en vue
d'annuler "des dispositions fiscales injustes" contenues dans la
loi de finances (LF) 2020.  "J'ai proposé au président de la Ré-
publique la préparation d'un projet de loi de finances complé-
mentaire en vue de traiter les dysfonctionnements contenus
dans la LF2020", a déclaré le Premier ministre lors de la pré-
sentation du plan d'action du Gouvernement devant les mem-
bres de l'Assemblée populaire nationale (APN).  Il a expliqué,
dans ce cadre, qu'en vertu de ce PLFC, "des dispositions fis-
cales injustes envers les salariés exerçant au Sud et certaines
professions libérales seront annulées". Des dispositions qui, a-
t-il dit, tendaient "à semer la confusion". Ismain

LF 2020

Rencontre gouvernement-walis 
la semaine prochaine

APRES LE CHANGEMENT PARTIEL 

Le ministre de la communication
porte-parole du gouvernement
Ammar Belahmir a annoncé mer-
credi, qu’une rencontre walis-gou-
vernement est prévue pour la se-
maine prochaine, indique le site

ennaharonline. En effet, selon la
même source,  la rencontre aura
lieu les lundi et mardi prochains
au palais des nations. Cette ren-
contre intervient après le remanie-
ment partiel opéré fin janvier, dans

le corps des walis, par le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.
Pour rappel, le président de la Ré-
publique a procédé, le 25 janvier,
à un remaniement dans le corps
des walis.                            Nadine

Le ministre annonce un Conseil
d’éthique et de déontologie 

COMMUNICATION

Le ministre de la communica-
tion, présent mercredi au par-
lement pour assister aux débats
sur le programme du gouverne-
ment, a déclaré à la presse qu’un
Conseil national d’éthique et de
déontologie verra le jour d’ici
la fin de l’année. D’autres or-

ganes seront créés, selon Amar
Belhimeur, en l’occurrence une
Autorité en charge de la carte
de journaliste professionnelle,
un Office de justification de dif-
fusion (O.J.D), ainsi qu’une au-
torité de la publicité.  Par ail-
leurs, Belhimeur a promis une

lutte contre les fakenews sur les
réseaux sociaux, en collabora-
tions avec les instances éta-
tiques concernées, notamment
la justice et les services de sé-
curité, admettant toutefois que
le défi est complexe, y compris
aux USA.                    Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L e porte parole du gou-
vernement a souligné
que ‘’cet atelier, le pre-
mier d’une série d’ate-

liers prévus sur la réforme du
secteur de la communication,
a déclaré le ministre de la
Communication -en marge
d’une séance à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) consa-
crée à la présentation du plan
d’action du gouvernement-
aura lieu à l’Ecole supérieure
de journalisme et réunira l’en-
semble des professionnels du
secteur, des académiciens, des
opérateurs et des experts pour

leur soumettre un exposé dé-
monstratif et un avant-projet
de texte avant son adoption par
l’Exécutif ”. Le porte-parole du
gouvernement a annoncé éga-
lement “la révision de certains
textes de loi régissant le secteur
de la communication, notam-
ment en matière de publicité et
de l’audiovisuel”, soulignant
que “le Conseil national de la
presse remplacera l’Autorité de
régulation de la presse écrite”.
Et le ministre de préciser : “Le
Conseil aura pour missions
d’établir la carte profession-
nelle, contrôler la diffusion par
rapport à la publicité et instau-
rer, probablement, un tribunal

arbitral de suivi et de l’éthique”.
Ammar Belhimer n’a pas man-
qué de rappeler “l’importance
d’instaurer un dialogue perma-
nent entre les professionnels du
secteur, les experts, les acadé-
miciens et toutes les parties
prenantes à l’acte de commu-
nication dans une démarche
‘inclusive et résiliente'”. Force
est de rappeler, à ce titre, que
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait
instruit, voici quelques jours,
le Premier ministre Abdelaziz
Djerad de “procéder à la régu-
lation de la situation juridique
des journaux électroniques do-
miciliés en Algérie”.

PRESSE ELECTRONIQUE

Par Ismain 

Vers le lancement
d’ateliers de réforme 

Vers l’introduction d’un visa
électronique ‘’eVisa’’
L’Algérie, qui souhaite mener une politique étrangère dyna-
mique et proactive, mettra prochainement en place un eVisa. le
Premier Ministre , Abdelaziz Djerad, a présenté, mardi 11 fé-
vrier 2020, devant l’Assemblée populaire nationale, le plan d’ac-
tion de son gouvernement qui annonce une refonte et un désir
de promouvoir le secteur touristique avec “pour objectif de
mettre en œuvre un “Plan destination Algérie” qui s’appuiera
principalement sur le soutien de l’action des agences de
voyages, d’une part, ainsi que la facilitation des procédures vi-
sas, au profit des touristes étrangers, d’autre part”. A cet effet,
les autorités algériennes moderniseront l’administration consu-
laire en introduisant le numérique ainsi que l’administration
électronique et relèvent donc “l’importance d’une refonte des
procédures de délivrance de visas, notamment au profit des
hommes d’affaires et des touristes, l’objectif étant de parvenir à
mettre en place un système de visa électronique (e-visa)”. Il y a
fort à parier qu’une telle innovation plaira aux voyageurs qui
souhaitent découvrir l’Algérie, le plus grand d’Afrique aux
atouts touristiques indéniables, et que le régime actuel des vi-
sas, considéré comme l’un des plus complexe devenant un obs-
tacle au développement du secteur dans le pays, se simplifie
pour les touristes et les voyageurs d’affaires, comme annoncé
depuis de nombreuses années. Ismain

MODERNISATION DE  L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

Un transfert illicite 
de 1,5 million d’euros avorté 
L’inspection principale des opérations commerciales des ser-
vices de la Douanes du port sec de Rouïba ont déjoué une ten-
tative de transfert illicite de plus de 1,5 million  en euros.  Le
patron d’une entreprise d’importation a tenté de transférer
frauduleusement cette  grosse somme en gonflant les factures
d’importation du matériel  industriel, a rapporté, mardi 11 fé-
vrier, le quotidien arabophone El-Bilad. Selon la même source,
l’entreprise nouvellement créée dans le cadre de l’Agence natio-
nale du développement des investissements (ANDI) a surfac-
turé du matériel industriel destiné à son usine basée à Batna
dans l’est de l’Algérie. Cette opération a permis de récupérer la
somme en devises  et d’infliger une amende de 600 milliards de
centimes algériens à l’entreprise importatrice. Pour rappel, le
29 janvier dernier, les services des Douanes de l’aéroport inter-
national de Constantine ont déjoué une tentative de transfert
illicite de 200.000 euros dissimulés dans un tapis de prière, vers
Istanbul en Turquie. Selon la Direction générale de la douane,
un passager algérien en partance pour Istanbul (Turquie) était
en possession les 200 000 euros. L’opération de saisie qui a été
effectuée en collaboration avec les services de la Police des
frontières (PAF) de l’aéroport de Constantine a permis d’empê-
cher le transfert illicite de cette « importante » somme en de-
vise dissimulée dans un tapis de prière.  Nadine

PORT SEC DE ROUÏBA

Destruction de deux
casemates pour terroristes 
Deux (02) casemates pour terroristes, deux (02) bombes de
confection artisanale ont été détruites lors d'une opération de
recherche et de ratissage mené par l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la localité Tamardjajout, dans la wilaya de Sétif, a
indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 11 février 2020 lors d'une opération de recherche et
de ratissage dans la localité de Tamardjajout aux monts des Ba-
bors, à Sétif (5ème Région Militaire), deux (02) casemates pour
terroristes, deux (02) bombes de confection artisanale ainsi que
des substances servant dans la fabrication des explosifs", note
la même source. Une grande quantité de kif traité s’élevant à
cinq (05) quintaux et huit (08) kilogrammes a été saisie, en ou-
tre, à Aïn-Sefra, wilaya de Nâama (2ème   RM) par un détache-
ment combiné de l'ANP en coordination avec les services des
Douanes, ajoute le MDN.          Ismain

SETIF 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Souk-Ahras a ordonné
de placer sous mandat de dépôt
le conducteur du bus de trans-
port de voyageurs assurant la
ligne Souk-Ahras-Annaba qui
s’est renversé en causant la mort
de 8 personnes et des blessures
à 28 autres. Selon les indica-
tions fournies par le comman-
dant du groupement territorial

de la Gendarmerie nationale, le
lieutenant-colonel, Sofiane
Bouaita, le conducteur du bus
(D.M.S), âgé de 36 ans, a été ar-
rêté dimanche suite au renver-
sement, mardi dernier, du bus
de transport de voyageurs qu’il
conduisant au lieu dit "Belah-
reche" dans la commune d’El
Mechroha, pour "homicide in-
volontaire, blessure involontaire,

non diminution de la vitesse
dans les virages et les pentes".
Le wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza a décidé de retirer
l’autorisation d’exploitation de la
ligne au propriétaire, consécu-
tivement à l’imprudence du
conducteur et sa violation du
code de la route sur une voie
double qui a été à l’origine de ce
tragique accident.Ismain

Le conducteur placé en détention provisoire 
ACCIDENT DE LA ROUTE DE SOUK-AHRAS

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimmer a annoncé la tenue d’un atelier consacré à l’avant-projet de loi sur la
presse électronique, le 20 février prochain, avec la participation de l’ensemble des
professionnels du secteur.
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C ette interférence des
plus hautes autorités
du ministère dans ce
dossier a fait souffler

un vent de fronde chez les qua-
tre procureurs qui instruisaient
l'affaire: tous ont annoncé de fa-
çon fracassante s'en retirer. M.
Stone été reconnu coupable en
novembre de mensonges au
Congrès dans le cadre de l'en-
quête sur l'ingérence russe dans
l'élection américaine de 2016.
Sa peine doit être annoncée le
20 février par un juge fédéral,
après avis consultatif des pro-
cureurs. Lundi, dans leurs re-
commandations de peine, ces
derniers ont suggéré une sen-
tence de 7 et 9 ans de prison
contre M. Stone, consultant po-
litique de 67 ans et fidèle du
président républicain. Mais,

dans la nuit de lundi à mardi,
Donald Trump a réagi en dé-
nonçant dans un tweet une "si-
tuation très injuste" et une "er-
reur judiciaire". Sans que le lien
de cause à effet ne soit claire-
ment établi, les quatre procu-
reurs qui avaient requis les
peines initiales, Aaron Zelinsky,
Jonathan Kravis, Adam Jed et
Michael Marando, ont signifié
mardi leur retrait de l'affaire
Stone dans une motion trans-
mise au juge. Ils n'ont pas
donné d'explication à leur dé-
cision, mais l'un d'eux a même
démissionné de son poste. Sus-
pecté d'avoir fait pression sur
des procureurs censés être in-
dépendants, Donald Trump a
nié toute intervention. "Je ne
leur ai pas parlé", a-t-il réagi de-
puis le Bureau ovale, ajoutant
qu'il n'avait "pas du tout été im-
pliqué". Mais les recommanda-

tions étaient "ridicules", "hon-
teuses" et "une insulte à notre
pays", a-t-il martelé. Dans la
soirée, le président américain
s'en est pris à la juge fédérale
qui devra prononcer la peine
contre Roger Stone. L'opposi-
tion a immédiatement dénoncé
une ingérence politique dans ce
dossier judiciaire et a même
évoqué un possible "abus de
pouvoir". La chef des démo-
crates au Congrès Nancy Pelosi
a dénoncé une décision "scan-
daleuse" de l'administration
Trump qui "affecte l'Etat de
droit". Confirmation d'ordres
venus d'en haut, le ministère de
la Justice a demandé dans
l'après-midi de mardi une peine
"bien moindre" contre M. Stone,
au prétexte que les recomman-
dations initiales "ne seraient pas
adaptées ou ne serviraient pas
les intérêts de la justice".

Trump accusé
d'ingérence judiciaire 

ETATS-UNIS

Par Ismain 

Donald Trump était accusé mardi de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs,
après une intervention exceptionnelle du ministère américain de la Justice pour
adoucir une peine de prison requise contre Roger Stone, un de ses amis de longue date.

La détenue française 
cesse sa grève de la faim

IRAN

La chercheuse franco-ira-
nienne Fariba Adelkhah, déte-
nue depuis juin en Iran, a mis
fin mercredi à la grève de la
faim qu'elle observait depuis le
24 décembre pour protester
contre son incarcération, a an-
noncé son avocat. "Mme Adel-
khah a répondu à la demande
écrite de militants politiques et
issus de la société civile, et mis
fin à sa grève de la faim à midi
(08H30 GMT) aujourd'hui", a
indiqué cet avocat, Said Deh-
ghan, à l'AFP. Le comité de
soutien de la chercheuse avait

jugé récemment son état de
santé "alarmant" et l'avait ap-
pelée à mettre un terme à cette
grève de la faim. Fariba Adel-
khah, anthropologue franco-
iranienne, et son compagnon
Roland Marchal, spécialiste de
la Corne de l'Afrique, qui était
venu la rejoindre pour une vi-
site privée, ont été arrêtés par
les Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique du régime,
le 5 juin 2019 à l'aéroport de
Téhéran. Ils sont poursuivis de-
puis pour menace à la "sûreté
nationale" et "propagande"

contre le régime, des accusa-
tions forgées de toutes pièces
selon leur comité de soutien.
Leur procès pourrait s'ouvrir
prochainement à Téhéran. Dé-
tenue à la prison d'Evin, à Té-
héran, Mme Adelkhah avait
entamé une grève de la faim le
24 décembre pour réclamer
leur libération "et plus large-
ment le respect de la liberté
académique", selon ce comité.
Ce collectif a salué mercredi
l'annonce de l'arrêt de la grève
de la faim de la chercheuse,
âgée de 60 ans.

APRÈS UNE TOURNÉE INTERNATIONALE 

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, est
rentré mardi à Caracas après sa tournée internationale et a ap-
pelé à poursuivre la mobilisation contre le pouvoir de Nicolas
Maduro. L'opposant est arrivé à l'aéroport international de Mai-
quetia, qui dessert Caracas, qu'il a ensuite quitté au milieu des
invectives et échauffourées entre ses supporters, dont plusieurs
députés, et des partisans du président vénézuélien Nicolas Ma-
duro, selon des journalistes de l'AFP. "Guaido, fasciste !", ont
crié les travailleurs de la compagnie aérienne d'Etat vénézué-
lienne Conviasa, sanctionnée le 7 février par les Etats-Unis,
après avoir pénétré dans la zone où des députés et des journa-
listes attendaient l'opposant. Quelques instants auparavant, il
avait été aspergé d'un soda par une employée de Conviasa. "Ce
petit spectacle était prévisible", a réagi Juan Guaido en riant, se-
lon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Des membres du
corps diplomatique attendaient également l'opposant. M.
Guaido est ensuite monté à bord d'un véhicule blanc en direc-
tion de la capitale. "Nous sommes à Caracas. J'apporte l'engage-
ment du monde libre, prêt à nous aider à retrouver la démocra-
tie et la liberté (...) Le moment est arrivé", avait écrit l'opposant
sur Twitter à l'atterrissage de son avion. 

L'opposant Guaido de
retour au Venezuela

SANCTIONS SUR L'IRAN

Les Etats-Unis ont accordé à Bagdad une nouvelle exemption de
ses sanctions visant l'Iran pour qu'il continue à se fournir en éner-
gie chez son voisin, mais pour une durée de 45 jours uniquement, a
indiqué mercredi à l'AFP un responsable irakien. Fin 2018, Wash-
ington a rétabli des sanctions contre le secteur énergétique iranien
dans la foulée de son retrait unilatéral de l'accord international sur
le programme nucléaire de Téhéran. Depuis, les Etats-Unis ont re-
nouvelé tous les trois ou quatre mois une exemption spéciale pour
l'Irak qui, sans gaz et électricité venus d'Iran, pourrait plonger dans
le noir. "Cette fois-ci la prolongation de l'exemption n'est que de 45
jours et est assortie de conditions strictes", a expliqué à l'AFP le
haut responsable irakien. Washington et Bagdad négocient encore
ces conditions, a-t-il ajouté, alors que Washington ne cesse de
pousser pour que la fin de la dépendance irakienne envers l'Iran se
traduise par des signatures de contrats avec des compagnies --amé-
ricaines en premier lieu. Un mémorandum d'accord a bien été si-
gné avec l'Américain General Electric l'an dernier mais aucun
contrat n'a été finalisé. Bagdad affirmait début 2019 que sa dépen-
dance énergétique envers l'Iran était telle qu'il avait encore besoin
de trois ans pour en sortir. Il lui achète actuellement 28 millions de
mètres cubes de gaz par jour et 1.400 mégawatts d'électricité. Ces
achats sont cruciaux car l'Irak produit environ 16.000 mégawatts
(MW), loin de la demande évaluée à 24.000 MW durant l'année et
jusqu'à 30.000 MW en été. 

Washington accorde un
nouveau délai à Bagdad

PRIMAIRES DEMOCRATES AUX ETATS-UNIS

En promettant de "battre Donald Trump", le socialiste Bernie
Sanders a salué mardi sa victoire dans la primaire démocrate du
New Hampshire, tandis que l'ancien vice-président Joe Biden a
essuyé un cuisant revers dans la course pour défier le président
républicain en novembre. Les modérés Pete Buttigieg et Amy
Klobuchar talonnent le sénateur indépendant Bernie Sanders,
désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de
remporter l'investiture démocrate. "C'est le début de la fin pour
Donald Trump", a lancé à une foule en liesse Bernie Sanders,
nouveau favori de la course. Une fois les résultats de neuf bu-
reaux de vote sur dix rendus, le vétéran de la politique avait rem-
porté 26 % des suffrages, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg (24
%) et la sénatrice Amy Klobuchar (20 %), selon les comptabilisa-
tions des médias américains. Longtemps favori, Joe Biden affi-
chait un résultat humiliant en n'arrivant que cinquième et loin
derrière (8 %). Il est devancé par la sénatrice progressiste Eliza-
beth Warren (9 %) qui elle aussi enregistre un score extrême-
ment décevant. Bernie Sanders, 78 ans, et Pete Buttigieg, 38 ans,
se présentaient en favoris dans cette primaire du New Hampshire
après avoir dominé il y a huit jours dans l'Iowa. 

Sanders remporte le New
Hampshire, Biden s'effondre



Invité au forum du journal ''Réflexion'', mardi 12 février,
M Lahcen Mokhtar, directeur du commerce de la wilaya
de Mostaganem, accompagné de son staff  et en présence
des journalistes, d’El–Watan , El–Khabar et Sada Wah-

ran, ainsi que les administrateurs des groupes FB , et l’associa-
tion des consommateurs, a brossé un tableau sur la situation
générale de son secteur notamment, le commerce local et les
défis auxquels est confrontée la direction du commence.

SOUK ELLIL, UN PÔLE AGRO-ÉCONOMIQUE EN
QUÊTE DE RÉHABILITATION 
Situé à 2 km au sud-est de Mostaganem ce « marché de
gros national » fonctionnait alors 24 heures sur 24. Sa situa-
tion actuelle est dans un état lamentable indescriptible, dé-
criée depuis longtemps. Il n’est jamais trop tard pour réha-
biliter « Souk Ellil » et la direction du commerce fait de son
mieux pour le relancer  en tant que centre agro-économique
et social, par excellence, sachant que près de la moitié de la
population est rurale dans une wilaya à vocation agricole,
entre-autres. Le marché de gros des fruits et de légumes de
Sayada est aujourd’hui en situation de dépérissement accé-
léré. Ce souk s’étale sur plusieurs hectares de terrain à la
sortie Sud de Mostaganem. Ce marché a été conçu, à
l’époque, comme centre d’échange commercial à vocation
régionale. Sur le plan socioéconomique, il a pesé assez car il
a de son temps, absorbé une main d’œuvre massive avec
bien sûr tout ce qui tourne autour. Cependant, ce marché
de gros de légumes et de fruits a commencé à s’épuiser pour
avoir frôlé l’informel. Cette structure est très mal gérée, elle
est totalement désorganisée, on vend et on achète dans un
décor de désolation. L’insalubrité, le désordre, le cafouillage,
l’encombrement sont les caractéristiques visibles de ce centre
de commerce de gros. Ce qui peut accentuer son affaiblis-
sement comme entité économique, c’est le Souk Bentemmar
de la commune de Sirat. 

L’INFORMEL QUI ÉTOUFFE LA VILLE ! 
Répondant à une question concernant les activités commer-
ciales ‘’informel’’, M Lahcen Mokhtar n’a pas caché son dés-
avoue à ce sujet, indiquant que l’informel a gagné du terrain à
Mostaganem, notamment au centre ville, soulignant que ces
marchands son recensés et qu’un plan est en cours d’élaboration
pour en finir avec ce phénomène qui étouffe la ville. A ce pro-
pos,  des milliards ont été dépensés par l’Etat pour la réhabili-
tation des  marchés couverts, des opérations d’aménagement

de marchés couverts ou la réalisation d’espaces commerciaux
pour moderniser les villes et concrétiser l’option des marchés
de proximité, mais ils demeurent, désertés par les commerçants.
A Mostaganem, comme la majorité des wilayas d’ailleurs, des
sommes faramineuses ont été investies pour la réhabilitation
de ces marchés couverts, et la réalisation de nouveaux marchés
couverts dans le but de booster le commerce , absorber le
marché informel et créer des emplois, mais finalement, les
marchés nouveaux dits de proximité demeurent toujours dé-
sertés par des commerçants qui ont préféré plutôt le commerce
informel, devenu de plus en plus lucratif, ni impôts, ni taxe, ni
loyer à payer . Tout est gratuit aux frais de l’Etat. Cette année,
les autorités de la wilaya ont engagé plusieurs milliards de
centimes pour la réhabilitation des marchés couverts répartis
à travers les divers quartiers de la ville de Mostaganem, Mais
ces opérations ont tourné à l’échec du fait, que la majorité des
marchés de proximité sont à l’abandon et les exemples ne
manquent pas. 

DES MARCHÉS FERMÉS, APRÈS QUELQUES MOIS DE
LEUR INAUGURATION !
Inaugurés officiellement, plusieurs marchés de proximité de
certaines communes (Fornaka, Stidia, Ain Nouissy, Hassi Ma-
mèche, Kheir-Eddine et également quelques uns de la ville de
Mostaganem dont ceux des cités du 05 Juillet et de la Sala-
mandre)   semblent déjà abandonnés par leurs occupants, de-
puis des mois, voire des années. Pourtant  leur ouverture avait
suscité, parmi de nombreux citoyens de grands espoirs. Mal-
heureusement, ces derniers n’auraient  pas attiré la clientèle
espérée. Ces initiatives d’ouverture de ces marchés  de proximité
avaient  pour but le soulagement du citoyen qui n’aurait plus à
faire des déplacements couteux et pénibles, vers les marchés
de légumes et fruits si éloignés. Mais, au grand dam des po-
pulations concernées, des commerçants bénéficiaires de ces
locaux ont tout simplement déserté les lieux. Certains autres
marchands du marché, ont pris  la décision  de vider les stands
de  leurs marchandises, pour les exposer en dehors du local
commercial. En ce sens, M Mokhtar a souligné que la direction
du commerce, très soucieuse de cette situation, pense créer
des souks ambulants pour faciliter au citoyen de s’approvi-
sionner pour ses besoins quotidiens, lui  évitant les déplace-
ments, notamment à l’approche du mois sacré.   

LE CASSE-TÊTE DU LAIT EN SACHET !
La distribution de lait en sachet a connu une certaine per-
turbation à Mostaganem ces derniers temps après la décision
du ministre du Commerce, Kamel Rezig, de veiller au respect

des prix des produits subventionnés par l’Etat, notamment
le lait fixé à 25 DA. Pour M Lahcen Mokhtar,  il n’y a ni pro-
blème de production, ni encore moins de poudre de lait ou
tout autre problème lié à l’approvisionnement. Avec trois lai-
teries et 44 distributeurs, la production du lait pasteurisé à
Mostaganem est de 130 000 litres/jour. La pénurie de lait et
la violation du prix se résument dans la spéculation. A cet
effet, M. Lahcen Mokhtar a fait savoir que le ministère du
commerce en collaboration avec le ministère de l’agriculture
vont élaborer un système d’informations national  englobant
des statistiques précises sur les laiteries, les quantités récep-
tionnées de l’ONI et sur l’activité des distributeurs. « Les ha-
bitants de la wilaya de Mostaganem consomment quotidien-
nement 250000 litres de lait, il n’y a pas de pénurie de lait
pasteurisé en sachet, Il y a peut-être un dysfonctionnement
dans la distribution et dans la fabrication. Le lait ne va pas
tout le temps là où on souhaite qu’il aille. La situation actuelle,
marquée par la course des citoyens à la recherche d’un sachet
de lait, serait due au stockage du produit à la fois par les
consommateurs et les commerçants. Cette situation est due
aussi à l’utilisation de la poudre de lait, distribuée par l’Office
national interprofessionnel du lait, dans la production d’autres
produits laitiers au lieu de la fabrication du lait, le petit lait,
des yaourts et d’autres produits, ce qui est contraire à la ré-
glementation qui stipule que cette poudre doit être utilisée
exclusivement dans la production de lait en sachet. Cepen-
dant, certains transformateurs ne respectent pas cette mesure,
et par conséquent, le lait manque sur le marché et quand il
est disponible, il est vendu à 30 dinars.

LE PRIX DU PAIN AMÉLIORÉ AU 
NIVEAU DES BOULANGERIES 
M. Lahcen Mokhtar a rappelé que 175 boulangeries sont en
activité à Mostaganem dont une dizaine s’approvisionnent des
trois minoteries au niveau de la wilaya de Mostaganem.  M
Mokhtar a affirmé que le prix de la baguette soutenu par l'Etat
est fixé à 7,5  DA pour le pain normal et 8,5 DA pour le pain
amélioré qui n'a pas changé depuis 1996, mais vu le dévelop-
pement dans la production du pain notamment le pain amé-
lioré, les prix se sont fixés  à 10da pour le pain normal et 15 da
pour le pain amélioré,  soulignant ainsi que les boulangeries à
Mostaganem sont soumises au contrôle de la qualité,  dont
une dizaine ont cessé leur activité à cause de la non conformité
des normes de l’activité. Concernant les nouveaux sacs à pain,
M. Lahcen a déclaré que cette opération n’a pas encore été gé-
néralisée dans toutes les wilayas, saluant ainsi, cette initiative
qui va mettre un terme aux sacs en plastique.  
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LE DIRECTEUR DU COMMERCE DE MOSTAGANEM AU FORUM DE REFLEXION :

Le casse-tête du lait en sachet et l’informel
Le casse-tête du lait en sachet, l’informel, le prix du pain, les marchés fermés et autres sujets, impliquant la direction du commerce de la wilaya et soulevant  la

colère des consommateurs, ont été débattus avec l’invité du Forum du quotidien Réflexion, mardi 12 février, en l’occurrence ;  le directeur du commerce de la wilaya
de Mostaganem, M. Lahcen Mokhtar qui a répondu, ‘’sans mettre de gants’’, à toutes les questions des journalistes.

Par Amina Lachlak

Forum
de Réflexion
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MOSTAGANEM

Des habitants 
d’el-Arsa dans la rue La direction de la santé

de l’action sociale et du
sport de la DGSN en
collaboration avec la sû-
reté de wilaya de Mosta-
ganem organise un
championnat de jeux
d’échec pour la période
allant du 10 au 13 fé-
vrier 2020 , entre  élé-
ments  de la police na-
tionale région ouest , au niveau du centre familial de Sidi
Lakhdar Mostaganem.  La cérémonie d’ouverture fut lancée par
le contrôleur de la police, Monsieur Bouraoui Abdelhak et mon-
sieur Ayadi Mohamed représentant de l’inspecteur régional de la
police nationale. Etaient présents à cette manifestation sportive
le chef de sûreté de wilaya de Mostaganem Monsieur Hamouni
Mohamed  et des autorités civiles et militaires de Mostaganem,
représentant à leur tour le wali de Mostaganem.  Ce champion-
nat a regroupé un  nombre de compétiteurs s’élevant à 118
concurrents  dont 97 hommes et 18 femmes de 12 wilayas. Les
vainqueurs qui seront sélectionnés pour participer au champion-
nat national prévu à une date ultérieure. Notons que   la police
nationale avec sa section sport veille et œuvre toujours à la bonne
forme de ses éléments à travers le territoire national ce qui est es-
sentiel pour les activités exercées, dans le cadre de la protection
du citoyen et de la lutte contre toutes les formes de criminalité.
Comme le dit si- bien : le dicton : ‘’ l’esprit saint dans un corps
sain’’. Les jeux d’échec sont  un sport à part entière qui consiste à
bien réfléchir avant d’agir permettant à l’agent de police de mesu-
rer son action avant toute réactivité.              Belayachi Naboussi         

La police organise un
championnat régional
des jeux d’échec 

MOSTAGANEM  

Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre les délits de la
route et de la sécurité des usagers de la route, une campagne de
contrôle de motos a été menée récemment à travers divers
points des tissus urbains. Au cours de cette opération de
contrôle, s’inscrivant dans le cadre de la sécurité routière, pas
moins de 118 infractions routières ont été enregistrées. Celles -ci
se répartissent comme suit, à savoir: 66 infractions liées au dé-
faut de port du casque de sécurité, sanctionnées par un retrait de
permis de conduire des conducteurs mis en cause, 50 infractions
liées à la non-présentation de documents administratifs obliga-
toires, 01 infraction  de la circulation  ont été constatées, entrai-
nant  le retrait du permis de conduire des utilisateurs concernés.
L'Administration a également enregistré 27 délits de la circula-
tion répartis comme suit: 08 délits de la circulation liés au défaut
de permis de conduire, 17 délits de la route liés à l'absence de
certificat d'assurance, 02 délits de circulation liés à des attesta-
tions d'assurance invalides. Dans le même contexte, 10 motos
ont été placées dans la fourrière communale, pour absence de
documents administratifs. Les services de la sécurité routière
rappellent aux usagers de la route que le respect du code de la
route et les règles de conduite des véhicules restent le meilleur
moyen de réduire les accidents de la circulation.  Y.Zahachi

Campagne de contrôle de
motos : 118 infractions
enregistrées 

SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM

Mostaganem, centre-ville. Là où
convergent tous les regards et où
l’on capte la dernière image d’un
passage par celle que l’on veut ériger
au rang de la perle de Méditerranée,
se voit réduite à une ville où règne
l’anarchie de l’informel où même la
baguette de pain a pour son compte.
Interdit de vente et de spéculation
pendant quelques mois, il y a
quelques années, la baguette de pain
revient en force narguant  les lois
de la République. Qui en est res-
ponsable ?  A Mostaganem, les bou-
langeries foisonnent. Leur nombre
ne cesse de s’accroitre. Certains ar-

tisans du pain ont mis la clé sous le
paillasson pour une raison ou pour
une autre.  Si la baguette ne trouve
qu’en nombre réduit sa place sur les
étals des boulangers c’est qu’elle est
ailleurs. Au niveau de l’épicerie du
coin dans des caisses en bois vitrées
pour faire hygiénique, le pain s’im-
pose dans le champ de vision quo-
tidien mais dans des paniers à
même le sol en plein centre-ville de
Mostaganem relève de l’incongruité
d’une mentalité qui refuse l’ordre et
l’organisation. Manipulée par une
et mille mains, transportée à bras
d’hommes ou à bord de véhicules

non aménagés, la baguette qui finit
au milieu de ruelles polluées au gaz
d’échappement des véhicules auto-
mobiles et des détritus en tous
genres trouve bien preneur. A la
criée, elle rapporte un dinar l’unité,
parfois un peu plus, au risque et pé-
ril de la santé du citoyen insouciant
dans la nécessité de trouver un
point de vente de cette denrée.  Re-
fuse-t-on le beau, le règlementaire,
l’hygiénique au point où est mise
en danger la santé publique ? Et
quelle image donne-t-on d’une ville
qui veut s’ériger au niveau des villes
d’outre-Méditerranée ?  Benatia    

Le pain de tous les maux
MOSTAGANEM

Selon les déclarations de certaines fa-
milles de parturientes qui sont venues
accoucher au niveau de la clinique de
la mère et de l’enfant, sise au nouveau
de la « cité Saez », de Mostaganem,
appelée communément « clinique
Lalla Kheira »  , l’accueil laisse à désirer
et notamment une qualité de service
qui est en deçà de ce qui est attendu :
ceci dit,  elles ne voient pas d’un bon
œil les conditions dans lesquelles les
femmes accouchent. A ce sujet, le di-
recteur de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Mostaganem a
indiqué à un confrère de la presse que

les services que rend cette maternité
sont acceptables et ce serait plutôt une
appréciation abusive avec une cer-
taine exagération de la part des usa-
gers, en termes d’accueil, qui jette gra-
tuitement un discrédit  mal placé sur
cet établissement noble. Prenant à son
compte sa défense, le DSP a indiqué
que cet établissement fonctionne sous
une certaine pression en indiquant
que, pour le dernier trimestre écoulé,
dans la «clinique de la mère l’enfant»,
ont été effectués pas moins de 1700
accouchements .Il a fait remarquer
par ailleurs que les naissances enre-

gistrées chaque année dans cette cli-
nique dépassent le nombre de 8.614
et ce en plus des quelque 27.815 exa-
mens effectués au profit de femmes
enceintes devait-il préciser. Toutefois,
le directeur de la DSP n’a pas exclu
qu’il y a des mesures qui sont prises
pour corriger les quelques lacunes
d’ordre organisationnel qui ont été re-
levées tout en rappelant que cette «
clinique de la mère et l’enfant, Ben-
badra Zohra » n’est encadrée que par
un effectif  disponible se résumant à
quatre (04) spécialistes en obstétrique,
pour le moment .   Younes Zahachi

Plus de 8500 naissances par an !
CLINIQUE ‘’ MERE ENFANT’’ DE MOSTAGANEM 

Cette situation où le pire a
été évité a fait quand
même des dégâts dans la
maison  en détruisant le

peu d’effets et articles  de cette pauvre
famille, qui sont partis en fumée, a-t-
on appris. Beaucoup de femmes sont
sorties dehors plaignant les victimes
du sinistre et ont laissé éclater leur co-
lère en interpellant pour la énième fois
les autorités locales concernées de
prendre en considération sur  les

conditions de précarité et d’insalubrité
dans lesquelles ils vivent, depuis des
décades. Cette situation a jeté  un cer-
tain émoi parmi la population de ce
quartier  dont, justement les habitants
des bâtiments ont appelé les autorités
à les reloger dans des conditions dé-
centes. Fort heureusement  la solida-
rité du voisinage a fonctionné et les
occupants du logement endommagé
par le feu ont été vite mis à l’abri alors
que l’incendie fut maitrisé rapidement
évitant ainsi sa propagation aux loge-
ments mitoyens. Mus par le sentiment

de compassion, de fraternité et d’en-
traide, des citoyens ont dressé une
tente  dans laquelle les malheureux si-
nistrés ont du y passer la nuit dans
des conditions de fortune, dans le
froid. A quand une solution radicale
pour régler définitivement ce cas in-
quiétant des bâtiments « El Arsa » se
sont demandés des riverains, compa-
tissant avec leurs voisins pour qui,
beaucoup d’encre a coulé dans les jour-
naux de la presse, sans que les choses
n’eussent bougé d’un iota, hormis des
promesses qui n’ont jamais vu le jour .

Par Y.Zahachi

Après  qu’une chambre ait pris feu  dans un logement de la cité « El Arsa » (ex-les Citronniers) ce mardi
du 11 Février 2020, vers les coups de 19h20, une personne a été légèrement brûlée alors que d’autres
personnes  dont certains malades asthmatiques  ont subi une détresse respiratoire à la suite de
l’émanation de fumées  toxiques qui se sont répandues dans l’atmosphère environnante. 

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



E n détention préventive
à la prison d'Oran de-
puis le mois d'août
2019, l'ex-Directeur

général de l'agence foncière de
la wilaya d'Oran, Mebarki Mo-
hamed, s’est enfin décidé à  cra-
cher le morceau en impliquant
13 hauts responsables locaux no-
tamment, l'ancien wali d'Oran
Zaalane Abdelghani , le frère de
Abdelghani Hamel, (ex-colonel
de l'ANP),  l'ex chef de sûreté de
la wilaya d'Oran, des officiers
supérieurs de la sécurité, l'ex-
DAL d'Oran , le maire d 'Es-Se-
nia, le commissaire aux comptes
de l'Agence foncière et l'actuel
secrétaire général de la wilaya
d'Oran. Les  treize hauts respon-
sables de la wilaya d'Oran ont
été entendus avant- hier par le
juge d'instruction de la 9ème
chambre du tribunal de la cité
Djamel pour les chefs d'inculpa-
tion d'attribution arbitraire des
lots de terrain appartenant à
l'Etat suivi de  dilapidation du
foncier urbanisable et transfert

illégal d'une importante assiette
de terrain appartenant à  la com-
mune d'Oran destinée à abriter
des projets d'utilité publique, a
fait l'objet de détournement de
sa vocation initiale avec la com-
plicité de l'ancien wali Zaalane
Abdelghani, l'ex-P/APC d'Oran
et les services de la DAL  l'ont
transféré à l'Agence foncière de
la wilaya d'Oran, qui cette der-
nière l'aurait attribuée arbitrai-
rement à ces 13 hauts responsa-
bles locaux de la wilaya d'Oran
moyennant une somme déri-
soire  soit : 1000 Da le M2 ( mè-
tre carré )pour les revendre à
100.000.00 Da 10 millions le M²
et qui dit mieux ? Cette affaire
date des années 2013 et 2014 qui
parmi ces hauts cadres de l'Etat
ont construit des villas de for-
tune à Canastel. Il s'agit de l'ex-
colonel de la santé militaire le
frère de l'ancien DGSN Hamel
Abdelghani en prison à El Har-
rach  en compagnie de l'ex-maire
d'Es-Senia, Bounaga en prison
pour avoir attribué arbitraire-
ment une importante assiette de
terrain de Sidi Kheir dans la

commune d'Es-Senia . L'ancien
wali Zaalane Abdelghani, celui
qui a  été à l'origine de tous ces
scandales de détournement  du
foncier à Oran se trouve en pri-
son à  El Harrach a été audi-
tionné au tribunal de Sidi M’ha-
med ,l'ex-DAL de la wilaya
d'Oran ,en fonction, l'ex-chef de
sûreté de la wilaya d'Oran
Nouasri en prison â Sidi Bel Ab-
bès, l'actuel secrétaire général de
la wilaya d'Oran a été auditionné
dans son bureau par le juge
d'instruction .Par ailleurs, l'on
nous informe que le maire de la
commune d' El-Braya et  le chef
de la daïra de Bir El-Djir, ces
deux derniers ont été entendus
par le juge d'instruction de la
5ème chambre du tribunal de la
cité Djamel pour les mêmes dé-
lits de dilapidation et détourne-
ment du foncier urbanisable. Ac-
tuellement ces  deux dossiers de
détournement du foncier sont en
instruction au niveau du tribu-
nal de la cité  Djamel, en cours
de traitement par les deux juges
d'instruction du tribunal d’Oran.
Affaire à suivre.
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13 hauts responsables ont été auditionnés par le juge d'instruction de la 9ème chambre du
tribunal de Cité Djamel d'Oran. Ces derniers ont acquis  des lots de terrain à 1000 DA le M²
pour les revendre à 10 millions de centimes le M².

ORAN 

Par Medjadji H.

Détournement de 15 lots
de terrain à Canastel 

AUTEURS DU CRIME CRAPULEUX D’UN JEUNE MÉDECIN 

Des sources proches du  père du jeune médecin Hadj  Lashab ex
commissaire principal de l'IRG de la wilaya d'Oran en retraite actuel-
lement, ont indiqué que ce dernier a remercié les éléments de la po-
lice judiciaire de la wilaya d'Oran en compagnie de ceux d'Alger pour
avoir réussi à identifier les trois auteurs du crime de son fils, le  jeune
médecin Lassehab Mokhtar  âgé d’à peine 41 ans. Les sources ajou-
tent que ce dernier  a été retrouvé étranglé et ligoté sur une chaise par
ses trois amis, tous des médecins qui activaient avec lui à  Alger. Ces
derniers , invités chez leur ami, le défunt Lashab Mokhtar à sa rési-
dence secondaire à la cité Hay Regency à Oran ,qui au cours de cette
soirée,  lui ont tourné le dos pour l'attaquer tous les trois, le ligoter sur
une chaise et l’étrangler  pour le délester  de ses deux portables et  des
clés de son véhicule de marque Mercedes puis ont pris la fuite vers
Alger. Une fois, l'enquête diligentée par les éléments de la sûreté de la
wilaya d'Oran qui sont arrivés à identifier un des trois criminels à Al-
ger qui a avoué et  dénoncé  ses deux autres copains, lesquels ont été
aussitôt arrêtés par les éléments de la BRI d'Alger. Ces derniers ont
été transférés à Oran et seront présentés par devant le magistrat ins-
tructeur près du tribunal de la cité  Djamel d'Oran dans la semaine,
selon la déclaration du père de la victime, Hadj Lassehab ex-commis-
saire principal de l'IRG de la wilaya d'Oran en retraite.    Medjadji H.

Trois médecins arrêtés à Oran  

ORAN

L'investisseur Ibrir  Khelifa  expérimente depuis deux ans une quin-
zaine d'innovations mises à sa  disposition par la chambre d'agricul-
ture ,du CPE et de la direction de l'agriculture DSA  de la wilaya
d'Oran dans une ferme pilote située aux andalouses , d'une superfi-
cie de 124 hectares, dont 20 hectares ont été consacrés à la  vigne  de
plusieurs variétés, ainsi que 30  hectares d’arbres de pêches ,prunes
et 10 hectares orangers,  le tout avec plusieurs variétés. Toutes les in-
novations sont testées dans cette ferme  depuis deux ans. Ce dernier
teste  en grandeur nature l'intérêt de ces produits dans cette  ferme
pilote de 124  hectares de cultures variées .Plus de 300  agriculteurs
ont visité la ferme, l'an  dernier, dans le cadre d'une rencontre orga-
nisée par des partenaires privés. Une action visant à promouvoir
l’adoption des techniques agricoles dites de « précision » a été  lan-
cée à Oran dans cette importante  ferme pilote  en ciblant un échan-
tillon de fermes pilotes, a-t-on appris dernièrement  à l’issue des
Journées scientifiques consacrées par l’Université d’Oran-1 « Ah-
med Benbella » à l’agriculture intelligente (smart farming). L’opéra-
tion envisagée dans ce cadre figure parmi les recommandations ma-
jeures ayant sanctionné les travaux de cette rencontre ouverte
dernièrement  avec la participation de nombreux chercheurs et ex-
ploitants agricoles. Selon le bureau d'étude Etranger international,
cette station  expérimentale assiste les étudiants, les chercheurs, les
agriculteurs et les opérateurs économiques dans la recherche, le dé-
veloppement, la sélection, l’homologation et le soutien technique
des produits agricoles, de la santé et de la nutrition des plantes ainsi
que les produits animaux, pour répondre aux enjeux environne-
mentaux définis dans le cadre du plan  sécurité alimentaire et déve-
loppement. Les expérimentations sont menées en conditions natu-
relles et contrôlées en plein champ et sous abri-serre en plastique et
en verre (Serres à  différents degrés de confinement). Cette ferme
pilote est implantée au niveau de la commune d'El Ançor , aux alen-
tours des andalouses  afin de permettre aux étudiants et aux ensei-
gnants d’y conduire au mieux leurs essais expérimentaux et aux
agriculteurs et opérateurs économiques de visiter les essais de dé-
monstration. Les essais expérimentaux seront conduits selon un
programme pré établi par le département d’Agronomie en collabo-
ration avec la Direction des services agricoles (DSA) et la chambre
d’agriculture de la wilaya et l’inter profession des différentes filières
concernées, selon les besoins et les programmes sectoriels de la ré-
gion et de la population locale.  La surface des parcelles nécessaires
à cette ferme pilote  varie entre 10,20 et 30 hectares.   Medjadji H.

Une ferme pilote pour 
les nouvelles technologies 
aux andalouses 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute un correspon-
dant- journaliste  pour la wilaya d’Oran.
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com

ORAN

Arrestation d’un braqueur 
de banques en France 
Le braqueur de banques Re-
douane Ikil, condamné à 18 ans
de prison en France pour deux
braquages violents dans ce pays,
a été arrêté ce dimanche à Oran
par les forces de l’ordre, a rap-
porté, mardi, le média français La
Dépêche. L’arrestation de Re-
douane Ikil, qui était sous le coup
d’un mandat d’arrêt international,
met ainsi fin à sept mois de cavale.
M. Ikil a été condamné à 18 ans
de réclusion criminelle par la cour
d’appel de Tarn en juillet 2019. Il
avait disparu au moment des ré-

quisitions après avoir comparu li-
bre à son procès. Il était jugé pour
des braquages violents dans des
bureaux de poste à Toulouse.
Ayant toujours clamé son inno-
cence, Redouane Ikil avait été ac-
quitté lors de son procès en pre-
mière instance devant la cour
d’assises de Haute-Garonne. Se-
lon le Figaro qui cite une infor-
mation de la Dépêche, l’arresta-
tion s’est faite ce dimanche à Oran
selon son avocat .Il a été
condamné en tant que « cerveau
» de deux braquages violents. L’un

le 6 mars 2012 lorsqu’une postière
avait été enlevée devant chez elle
et aspergée de liquide inflamma-
ble. Conduite à l’agence elle avait
ouvert le coffre aux deux hommes
cagoulés qui étaient repartis avec
362 000€. L’autre braquage a eu
lieu 2 mai 2013, lorsque trois
hommes avaient séquestré la fa-
mille d’une autre caissière en lui
imposant d’ouvrir le coffre de son
agence. Dans les deux cas, les
victimes ont été lourdement
traumatisées, précise la même
source.                Medjadji H.
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Ce douar vit également
le problème de l’amé-
nagement des pistes
au moins pour per-

mettre aux citoyens de circuler
vu qu’ils rencontrent des difficul-
tés durant les journées plu-
vieuses. L’éclairage public fait éga-
lement défaut, un élu s’est permis
d’inviter les citoyens, à aller ache-
ter les lampes , après ils  seront
remboursés par l’APC ! Les éco-
liers du douar sont privés de can-
tine, ni repas chauds ni froids, de
même pour le transport scolaire,
plus de 120 élèves du moyen sont
appelés chaque jour à  faire la na-
vette entre le douar et Tighennif
sur une distance de dix kilomè-
tres, or que le bus ne peut trans-
porter qu’entre 35 à 40 élèves, le
reste c’est la débrouille. Les jeunes
de leur coté revendiquent un
stade de proximité , ces derniers

jouent sur  un terrain vague prés
du  cimetière. Pourtant le douar
compte une population qui dé-
passe les mille âmes. Comme Ti-
ghennif continue à vivre la va-
cance du poste du Maire, on a
contacté le chef de la daïra pour
lui demander des éclaircisse-
ments sur ce que viennent d’ex-
poser les habitants de douar Sbai-
hia, lui qui disait : le Douar
Sbaihia est un vaste douar qui a
une superficie éparse, ce qui n’a
pas empêché la Daïra de lui
consacrer comme le reste des
douars le nécessaire de commo-
dités. Concernant, l’eau, l’ADE di-
sait que le douar reçoit l’eau 1 /7
pendant deux heures, les 12 ha-
bitations construites dans le ca-
dre de l’habitat rural, vont être
branchées, la fiche technique est
établie pour 108 millions de cts
reste l’affectation de l’entreprise,
des instructions sont données au
responsable de l’ADE pour ins-

truire les Fontainiers à jouer leur
rôle convenablement et dépêcher
une commission sur le terrain.
Un château d’eau de 1000 M3 est
prévu, a-t-on appris auprès des
services techniques. L’éclairage
public sera entamé juste après
l’achèvement de l’opération de la
ville de Tighennif, il est prévu
également le gaz Naturel, le
chauffage pour l’école, cette école
qui a fait l’objet d’importants tra-
vaux d’étanchéité et le mur de clô-
ture, le démarrage de la cantine
scolaire suite aux instructions du
wali sera supporté sur le budget
FFCL, 3 ;5 millions DA sont
consacrés à  cette opération. Le
douar vient de bénéficier d’une
annexe APC pour faciliter la
tâche aux citoyens et leur éviter
des déplacements inutiles vers
Tighennif. Ce douar qui est situé
sur la RN 91 va bénéficier d’un
aménagement pour donner
l’image qu’il faut aux passants.

TIGHENNIF (MASCARA)

Par B. Boufaden

Les habitants de Douar
Sbaihia crient leur soif

Ce mardi 11 février 2020, et en exclusivité, on a appris que le maire
de Sougueur, a été relevé de ses fonctions, suite à une décision éma-
nant du secrétariat général du ministère de l’intérieur. Cette infor-
mation, telle une traînée de poudre, a déjà fait le tour de la région et
pour l'heure l'on ignore les véritables dessous de cette décision et les
vrais mobiles, mais l'on se rappelle que ce maire a été auparavant in-
terpellé par l'ex-wali au sujet d'une affaire d'achat de vitres et autres
accessoires et aurait déboursé une enveloppe consistante. A cet effet,
une enquête diligentée par la gendarmerie nationale et depuis plus
de 7 mois aucun écho n'est parvenu concernant cette enquête,
jusqu’à ce jour où la décision a coupé cours à  toutes les discussions
relatives à ce dossier épineux.                 Abdelkader Benrebiha

Le maire de Sougueur
relevé de ses fonctions

TIARET

Les habitants de douar Morsli, situé à 1 km à l'ouest de la commune d'El
Matmar dans la wilaya de Relizane ont bloqué la Nationale 4 à partir de
10h 30 hier.  Les usagers de la route par centaines devaient contourner
ce barrage de fortune fait de bric et de broc. Si ces derniers parvenant de
l'est pouvaient patienter au niveau de la commune, ceux parvenant de
l'ouest devaient prendre leur mal en patience dans le malaise exprimé
par la population agressive qui refusait toute transgression.  Ni routes, ni
tout à l'égout, ni éclairage public adéquat s’ajoutent à la mal-vie d'une
Jeunesse qui suit les aînés venus en force.  Ni le représentant de la wali
de Relizane ni le chef de faire ni le président de l'APC d'El Matmar, ve-
nus  vers midi, n'ont pu calmer la population en colère.      Benatia 

Les habitants de douar
Morsli obstruent la route

EL-MATMAR (RELIZANE)

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

Lundi, aux environs de 12h, une femme, B.B, âgée de 69 ans, vivant seule
dans une seule pièce à la cité "En-Nasr" à Frenda, à 50 km du chef-lieu de
wilaya de Tiaret, a été retrouvée morte, dans un état de décomposition
très avancé, apprend-on auprès d'une source généralement bien infor-
mée. La source ajoute que la découverte a été annoncée suite à un appel
de sa fille qui est demeuré sans réponse. Voyant que sa mère ne répondait
pas à ses successifs appels, la fille en question a informé des proches qui
se sont déplacés sur les lieux et se sont heurtés à une image des plus la-
mentables,  juste en ouvrant la porte de cette pièce,  des odeurs nauséa-
bondes se sont dégagées et un climat de chagrin et d’inquiétude est venu
«se tisser" à tous les regards. L’un de ses proches nous a informés qu'elle
est morte, selon les appels téléphoniques enregistrés, depuis déjà 5 jours
et personne ne l'a visité. Cette femme, ne possédait  ni gaz, ni électricité,
passant  ses nuits à la clémence de la bougie. Il convient de signaler que
cette femme avait déposé un dossier pour l'obtention d'un logement mais
la demande est restée sans échos. Pour rappel, cette vieille femme, a été
transférée aux services de médecine légale et une enquête a été ouverte
par les services de police judiciaire de la sûreté de daïra de Frenda, terri-
torialement compétents.                              Abdelkader Benrebiha

Une femme retrouvée morte
5 jours après son décès 

FRENDA (TIARET) 

Dans l'après-midi de lundi 10
février 2020, des dizaines de ci-
toyens de Totten Yahia ,petite
localité relevant de la com-
mune de Oued Sbaâ,70 km au
sud-ouest de Sidi Bel Abbès,
ont organisé un sit-in devant
l'annexe communale, récla-
mant la présence immédiate du
maire et des responsables. Ils
n'ont cessé, tout au long de leur
mouvement, de crier aux ten-
tatives de fourberies exercées

par le P/APC,''voulant coûte
que coûte, lançaient-ils, procé-
der à des modifications sur  la
liste des  acquéreurs de 60 lo-
gements ruraux dont nous
sommes
bénéficiaires''. D'autres protes-
tataires renchérirent:" la liste
de ces lots de terrains à bâtir a
bien été établie par une com-
mission présidée par le chef de
la daïra de Ras El-Ma, chargé
alors des affaires communales

de Oued Sbaâ, après le gel de
toutes activités de l’APC, sur
décision de l'ex-wali. Au-
jourd’hui, ayant été réhabilité
dans ses fonctions, le P/APC
tente, tant bien que mal, de
porter des changements sur la
liste, élaborée précédemment,
en accordant des faveurs aux
postulants du chef-lieu de com-
mune dont certains auraient
même déposé des dossiers tout
récemment''.         N.Moussa

Sit-in de bénéficiaires de logements ruraux
TOTEN YAHIA (SIDI BEL ABBÈS )  

Le tribunal de Tindouf vient de condamner un individu à la peine de 2
ans de prison ferme assortie de 100 000 DA d’amende pour tentative de
vol à la tire. Selon le communiqué de presse de la cellule  de communi-
cation de la sûreté de wilaya de Tindouf, le mis en cause dans cette af-
faire, en l’occurrence M.A âgé de 32 ans a été arrêté fin janvier dernier
par les éléments de la 2ème sûreté urbaine suite à sa tentative de vol à la
tire au niveau de la recette principale d’Algérie Poste.  Ahmed Messaoud

Deux ans de prison pour
tentative de vol à la tire

TINDOUF 

Le douar Sbaihia dans la commune de Tighennif, longeant la route nationale 91,
s’étend sur une zone éparse, où les habitants vivent le problème d’eau et ce, depuis belle
lurette. Une partie du douar branchée  reçoit l’eau une journée sur sept pendant
quarante minutes, l’autre moitié composée d’habitations construites dans le cadre de
l’aide à l’habitat rural ne sont pas branchées et s’approvisionnement à partir de
citernes d’eau que des colporteurs cèdent à mille deux cent DA. 
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FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH 

Ayant enchanté le public, cette
pièce théâtrale relatant la
triste histoire d’une mère qui

consacre sa vie à son fils, happé par
les affres de la criminalité une fois
devenu grand avant de finir par se
retrouver en prison, a été très ap-
plaudie par le public du Festival. La
cérémonie de remise des prix de ce
Festival qui s’est ouvert le 3 février
en cours, s’est déroulée dans une am-
biance festive au milieu d’une pré-
sence singulière des familles. Le prix
du meilleur réalisateur a été décerné
à Massinissa Hadbi pour sa pièce "Et-
tabek Essabaâ" (7ème étage) du théâ-
tre régional de Tizi Ouzou et celui
de la meilleure interprétation mas-
culine est revenu à Malek Fellag qui
a joué dans cette même pièce. De son
côté, Saddam Sahraoui a remporté
le prix du meilleur texte pour sa pièce
"Ithnain fi Ouahed" (Deux en un) de
la coopérative culturelle "El Fadha El
Azrek" de Batna tandis que Hamza
Boukir a obtenu le prix de la meil-

leure scénographie pour sa pièce
‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de la coopé-
rative Thagherma d’Akbou (Béjaïa),
dont la comédienne Hassiba Aït Dje-
bara a remporté au même titre que
Soumia Bouneb le prix de la meil-
leure interprétation féminine pour
les pièces respectives de ‘‘Chafaoui’’
et ‘‘Tinhinane’’ du théâtre régional
d’Oum El Bouaghi. Quant au prix de
la meilleure musique, il a été décerné
à Abdeladhim Khomri pour la pièce
‘‘Tinhinane’’ du théâtre d'Oum El
Bouaghi, qui s’est également vu at-
tribuer le prix de la seconde meilleure
interprétation féminine à Zoulikha
Talbi (Tinhinane) ex-aequo avec
Nassira Benyoucef pour la pièce Ye-
mane Dzaïr de Bouira. Le comédien
Salah Chiba de la coopérative "El Fa-
dha El Azrek" de Batna a décroché,
pour sa part, le prix de la seconde
meilleure interprétation masculine
alors que le prix du jury a été décerné
à la troupe "Tala" des arts drama-
tiques de Tizi Ouzou pour la pièce

"Nek nagh ntsat" (Elle ou moi).Les
recommandations du Festival ont
mis l’accent, au terme des 9 jours de
compétition artistique, sur la néces-
saire formation des coopératives et
des troupes participantes après le
constat du niveau très disparate des
troupes théâtrales concurrentes. Le
jury du festival a proposé de consti-
tuer un comité de sélection des spec-
tacles participant et d’encourager les
coproductions entre théâtres régio-
naux et compagnies culturelles. Le
commissaire du festival Salim Sou-
hali a considéré que "cette manifes-
tation demeurera un espace ouvert
aux énergies théâtrales créatives afin
de promouvoir le théâtre d’expression
amazighe". Au total, 16 troupes de
diverses localités du pays dont celles
des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi
Ouzou, Oum El-Bouaghi et le TNA
ont participé à ce Festival qui a connu
notamment la tenue d’une confé-
rence sur le théâtre en tant qu’espace
de communication et de fraternité.

CULTURE EN FLASH
"Yema n Dzaïr" remporte 
le prix du meilleur spectacle

L'opération pour enfants rééditée en mars à Alger
"UN LIVRE CONTRE UN SPECTACLE" 

Une nouvelle édition de l'opération à destination des enfants
"Un livre contre un ticket de spectacle" sera organisée en mars
prochain à Alger par le Théâtre régional d'Oran "Abdelkader
Alloula" (TRO), a annoncé le directeur de cette structure cul-
turelle. "La réédition de cette initiative est prévue en mars pro-
chain au Théâtre municipal d'Alger-centre qui accueillera, du-
rant une semaine, plusieurs productions du TRO destinées
aux enfants", a précisé à l'APS Mourad Senouci. Il s'agit de la
3ème édition de cette action dont l'objectif est de "recueillir

un maximum de livres pour enfants en perspective de la créa-
tion d'une bibliothèque pour enfants au Centre hospitalo-uni-
versitaire Mustapha-Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci.
La première édition de cette opération avait permis, en 2018,
la dotation de la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de "haï
El-Menzah" (Canastel) à Oran d'un fonds riche de 3.000 ou-
vrages, a-t-il rappelé. La deuxième édition, organisée en dé-
cembre dernier lors de la manifestation "Vacances au théâtre",
a donné lieu à la collecte d'un millier de livres qui ont enrichi

le fonds de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya d'Oran. Plusieurs spectacles à
succès, produits ou coproduits par le TRO, seront à l'affiche
du Théâtre d'Alger-centre dans le cadre de la semaine oranaise.
Cet événement qui coïncidera avec la période des vacances
scolaires du printemps, verra l'animation, à raison de deux
séances quotidiennes, de "kittar Eddounia", "Sindbad", "En-
nahla", "Pinnochio" et "Garagouz oua el-aroussette", a fait
savoir le directeur du TRO.

Décès du poète du
patrimoine populaire 
Mekki Nouna

ORAN 

Le poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna
s’est éteint la nuit de lundi à mardi à l’âge de 88 ans suite à
une longue maladie a-t-on appris mardi, du milieu artis-
tique local. Le défunt, célèbre sur la scène artistique et
culturelle d’Oran, fut l’une des figures de proue en poésie
du "Melhoune" et du folklore oranais. Il est décédé au
CHU d’Oran où il était hospitalisé depuis quelques jours.
Le parcours artistique du poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspirées du patrimoine oranais
et sur les personnalités révolutionnaires et historiques de
la ville ainsi sur le parcours du club MCO de par son atta-
chement à ce club de football. L’artiste a écrit de nom-
breux poèmes chantés par de célèbres artistes de la mu-
sique et la chanson oranaise comme Houari Benchenat,
Mazouzi, et cheikh Fethi. 

La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma mère l’Algérie) de l’association culturelle
"Ithrène Takerdousset" de Bouira a remporté le prix du meilleur spectacle de la
11ème édition du Festival national culturel du théâtre amazigh, clôturé mardi
soir au théâtre régional de Batna.

Coup d'envoi de la 20ème
édition à Alger

SEMAINE DE LA CULTURE ET DE L'HISTOIRE

La 20e édition de la Semaine de la culture et de l'histoire a
été lancée, mardi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
(Alger), une manifestation qui entre dans le cadre de la
commémoration de la Journée nationale du Chahid, Orga-
nisée par l'Association Mechaâl Echahid sous le slogan
"Fidélité de l'ANP aux martyrs de la Guerre de Libération
Nationale", cette manifestation englobe plusieurs confé-
rences et activités visant la transmission du message des
Chouhada aux générations de l'indépendance et la préser-
vation de la mémoire nationale. A l'occasion, le Conseiller
à la Présidence de la République, chargé de la société ci-
vile, Aissa Belakhdar a salué cette tradition perpétuée par
l'Association Mechaâl Echahid, appelant à la consécration
du message des Chouada auprès des générations mon-
tantes. "La nouvelle Algérie, sous la conduite du Président
Abdelmadjid Tebboune connait une révolution sereine, à
commencer par la préparation d'amendement constitu-
tionnel et l'ouverture sur les acteurs de la scène nationale,
partis politiques et société civile", a t-il ajouté dans le
même contexte. Par ailleurs, l'enseignant universitaire
Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé, dans une interven-
tion, que le soutien populaire à l'Armée de Libération na-
tionale (ALN) "ne date pas de 1954 (date du déclenche-
ment de la Guerre de Libération Nationale), mais de
l'époque où l'occupation française a foulé le sol de l'Algé-
rie en 1830", ajoutant que "la composante de l'ANP est
faite des enfants du même peuple à tel point que la diffé-
rence entre ses éléments et le reste du peuple ne réside que
dans l'uniforme". Soulignant le lien "complémentaire et
organique" entre le peuple et son Armée, il a rappelé que
le peuple a été "un appui fort" à l'ALN dans toutes les ba-
tailles menées contre le colonisateur français, notamment
à travers les manifestations et les grèves organisées à tra-
vers les différentes régions du pays". La Semaine de la cul-
ture et de l'histoire qui se poursuivra jusqu'au 20 de fé-
vrier courant, sera ponctuée par des récitals de poésie, des
représentations de théâtre et de chants patriotiques, com-
mémorant les hauts faits des artisans de la Révolution.



LL e milieu de terrain de
Manchester United pour-
rait faire un retour à l'en-
traînement dans deux se-

maines selon les informations du
Daily Mail. Paul Pogba est toujours
convalescent, lui qui se remet d’une
opération de la cheville subie en dé-
but d’année. L’international français
s’est remis de sa blessure du côté de
Dubaï et devrait participer aux pro-
chaines sessions d’entraînement des
Red Devils selon les informations
du Daily Mail. Le milieu de terrain
est même espéré pour le derby de
Manchester face à City, le 8 mars
prochain. Depuis le début de l’exer-
cice actuel, l’international français
n’a participé qu’à 7 rencontres en
raison d’un souci à la cheville. Il
était revenu sur les terrains en fin

d’année dernière en participant à
deux rencontres avant de su-
bir son opération. À
quelques mois de l’Euro
2020, la convalescence
de Pogba et son
éventuel retour à la
compétition sont
particulièrement
scrutés. Récem-
ment Mino
Raiola, célèbre
agent du Fran-
çais, avait laissé
entendre que
Pogba ne res-
tera pas à
M a n c h e s t e r
United à l’is-
sue de la sai-
son actuelle.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER UNITED

Sadio Mané d’attaque après
3 semaines d’absence

FOOTBALL (ANGLETERRE) –
LIVERPOOL

Nous l’apprenons de sources
sûres, l’ancien défenseur maro-
cain Abdeslam Ouaddou est at-
tendu lors du prochain rassem-
blement des Verts pour un stage
d'entraîneur qu'il effectuera au
sein de la barre technique de
l’Équipe nationale. Ancien ca-
marade de Djamel Belmadi à
Valenciennes FC, ce joueur, qui
était aussi l’un des cadres d’Al
Duhail ex-Lekhwiya au Qatar, a
évolué pendant quelques années
sous la direction du sélection-
neur national, Belmadi. Ainsi
contrairement à ce qui a été dit
dans la presse marocaine, l’ex-
capitaine d’équipe des Lions
l'Atlas ne renforcera pas le staff
de l'EN. Un geste tout à l’hon-

neur du coach Belmadi et bien
sûr qui valorise la FAF et son
encadrement technique étant
donné qu’un ex joueur profes-
sionnel  vient  apprendre en Al-
gérie pour  peaufiner sa forma-
tion. Anciens équipiers mais
aussi très grands amis dans la
vie, Djamel Belmadi et Abdes-
lam Ouaddou vont encore une
fois être réunis dans une nou-
velle aventure professionnelle le
temps d'un regroupement. L'ex-
international marocain va re-
joindre le staff de l’Équipe na-
tionale pour perfectionner ses
connaissances dans le football.
Ouaddou, qui connaît très bien
la mentalité algérienne et les
joueurs algériens, sera sûrement

bien accueilli et n'aura aucun
problème pour  observer, dé-
couvrir et travailler au sein de
sa seconde famille.  L’ancien in-
ternational marocain Abdeslam
Ouaddou, qui prépare ses di-
plômes, a travaillé comme en-
traîneur à l’AS Nancy Lorraine.
Ancien joueur de Nancy, Ful-
ham et l’Olympiakos, Ouaddou
aurait reçu une proposition
orale du sélectionneur algérien
Djamel Belmadi pour venir pas-
ser un stage d'apprentissage
pratique avec les Verts. On avait
même évoqué l’invitation de
l’ancien Lion de l’Atlas à assister
à la finale de la Coupe d’Afrique
des nations, gagnée par l’Algérie
en Égypte.

Tout sur le stage de
Ouaddou avec les Verts ! 

Nous espérons qu’il puisse
trouver en nous des éléments
de travail qui puisse nourrir et
approfondir ses connaissance
footballistique... Le sélection-
neur national, Djamel Belmadi
s’est exprimé sur le site de la
FAF sur la venue d’Abdeslam
Ouaddou au prochain stage
des Verts pour préparer sa li-
cence UEFA Pro : «C’est avec
honneur que nous accueillons
cet ex grand joueur internatio-
nal à la carrière riche qui fut à
la fois mon ex partenaire à Va-
lenciennes et que j’ai eu la
chance de coacher pour mes

débuts d’entraîneur à Lekh-
wiya.  La volonté, le sérieux
ainsi que la persévérance dont
à fait preuve M. Ouaddou pour
passer brillamment  tous ses
diplômes sont des valeurs à la-
quelle je suis particulièrement
attaché. Donc, il me semble
cohérent et logique d’accueillir
au sein de notre fratrie  de
l’EN Algérienne une personne
exemplaire telle que M. Ouad-
dou. Nous espérons qu’il
puisse trouver en nous des élé-
ments de travail qui puisse
nourrir et approfondir ses
connaissance footballistique.»

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE) 

Belmadi s’exprime sur
l’arrivée d’Ouaddou 

L’ arrière gauche de l’Équipe na-
tionale continue de se préparer
avec le groupe napolitain mais
ne sera pas de la partie ce soir
contre l’Inter Milan en Coupe
d’Italie. L’ancien joueur de Sain-
tÉtienne, qui a pris le soin de
bien récupérer de ses soucis
musculaires après une longue
absence due à une opération au
genou, reprendra la compétition
bientôt. La presse italienne est
unanime. Naples est orphelin de

l’un de ses meilleurs joueurs en
l’occurrence Faouzi Ghoulam.
Le côté gauche napolitain n’est
plus ce qu’il était depuis la bles-
sure de l’Algérien. Du coup le
club du sud de l’Italie ne cesse
de régresser en Serie A surtout
que le défenseur latéral gauche
portugais Mario Rui n’est plus
en mesure d’assurer sur le plan
offensif le rôle que détenait
Ghoulam sous l’ère Maurizio
Sarri notamment.

FOOTBALL (ITALIE) - NAPELS

Ghoulam la solution 
de Gattuso 

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE) 

Antoine Griezmann a démenti les
propos que lui prête France Foot-
ball au sujet de la jalousie des
joueurs du Barça. Mardi, le maga-
zine France Football indiquait que
l’international français du FC Bar-
celone Antoine Griezmann avait
admis un certain mal être au sein
du vestiaire Blaugrana, mais avait
l’intention de se battre malgré la «
jalousie » de certains de ses co-
équipiers par rapport à son statut
de champion du monde avec les
Bleus. Des propos tenus en privé

par Griezmann selon le média
français, démentis depuis par le
joueur et son entourage. Contac-
tés par le quotidien sportif espa-
gnol Marca, ces derniers ont nié
cette discussion avec France Foot-
ball. Et l’ancien joueur de la Real
Sociedad a même affirmé au mé-
dia ibérique qu’il n’avait jamais
tenu de tels propos en privé. Le
Barça, qui vit des heures difficiles
aussi bien sur le plan institution-
nel que sportif, n’avait pas besoin
d’une telle polémique…

Griezmann dément les propos
sur la jalousie des joueurs 

FOOTBALL (ESPAGNE)  - FC BACELONE

Pogba  bientôt 
de retour

Sadio Mané a repris l'entraînement
cette semaine avec Liverpool après
trois petites semaines d'absence.
Même si l’équipe a continué d’enchaî-
ner les victoires sans lui, Liverpool va
de nouveau pouvoir compter sur Sadio
Mané. Eloigné des terrains depuis le
succès à Wolverhampton (1-2), le 23
janvier dernier, l’attaquant sénégalais a
repris l’entraînement collectif en ce dé-
but de semaine. Le joueur africain de
l’année postule à une place dans le onze
de Jürgen Klopp en vue de la rencontre
face à Norwich City, samedi (18h30).
Une courte parenthèse se referme ainsi
pour le quatrième au classement du
dernier Ballon d’Or, qui aura manqué
les matchs de championnat contre
West Ham (0-2) et Southampton (4-

0), ainsi que le quatrième tour de FA Cup
contre Shrewsbury (1-0).



L e joueur qui a raté les
deux premières séances
souffre finalement
d'une fissure, comme le

confirme une IRM passée en dé-
but de semaine. Ainsi, il devrait
porter une attelle pendant trois
à quatre semaines, avant d'envi-
sager son retour aux entraîne-
ments. Le constat est donc amer
pour l'équipe qui va déplorer
l'absence de ses deux défenseurs
centraux. Cela représente un vé-
ritable casse-tête pour le staff
technique qui avait envisagé de
faire jouer Ferloul pour compo-
ser la paire avec Masmoudi. A
présent, il faut pour le staff tech-
nique trouver l'autre élément qui

formera l'axe central avec Fer-
loul. Certes, l'effectif dispose de
deux jeunes joueurs capables
d'évoluer à ce poste, à savoir
Bendjelloul et Hammadi, mais
Mechri ne veut pas prendre le
risque de compter sur ces élé-
ments manquant d'expérience
dans un match qui risque d'être
compliqué. Ainsi, on pense sé-
rieusement à Mekkaoui, écarté
du groupe depuis quelques se-
maines déjà. Cet élément rempli
toutes les conditions exigées, à
savoir l'expérience, la rigueur et
la technique qui peuvent faire de
lui le remplaçant idéal de Mas-
moudi dans l'axe central. Afin de
mettre le groupe dans les meil-

leures conditions et lui assurer
plus de concentration en prévi-
sion du match de Coupe d'Algé-
rie face au WA Boufarik, la di-
rection du club a décidé
d'avancer le départ vers Blida. En
effet, les Hamraoua ont pris la
route hier vers la ville des Roses
avec plus de vingt joueurs. Même
le défenseur Sebbah, suspendu,
et Abdelhafid, encore convales-
cent, ont accompagné l'équipe
qui devrait non seulement pré-
parer sa sortie en coupe mais
aussi prolonger son séjour à Blida
en prévision du déplacement à
Constantine pour jouer contre le
CSC dans le cadre de la 18e jour-
née du championnat de Ligue 1.
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Les Hamraoua à Boufarik
sans leur charnière

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Le compte à rebours est enclenché pour le match de la Coupe
d'Algérie face au CS Constantine. L'Entente se met dans
l'ambiance de l'épreuve populaire, qui reste son objectif nu-
méro un. Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'équipe est de-
vant une belle opportunité pour assurer le passage en 1/4 fi-
nale et pourquoi pas aller en finale et refaire le coup de
l'édition de 2012, dernière consécration en Coupe d'Algérie.
Il y a eu une finale perdue en 2017 face au CR Belouizdad et
les Sétifiens ne veulent plus revivre les années de disettes. Les
supporters des Noir et Blanc ont toujours eu une relation
spéciale avec la Coupe d'Algérie. Tout le monde veut revoir
l'équipe brandir le trophée et revenir avec à Aïn El Fouara à
la fin de cette saison. Cependant, on reconnaît que les choses
ne seront pas faciles, sachant que le CS Constantine ne sera
ni la JSM Béjaïa ni l'Amal Chelghoum Laïd. Ainsi, tous les
regards sont braqués sur ce derby face au CSC dans le cadre
des 1/8 finale, programmé demain au stade 8-Mai 1945. Un
rendez-vous que les hommes de Kouki comptent négocier au
mieux, d'abord pour poursuivre leur bonne dynamique et ar-
racher la qualification au prochain tour. Un duel qu'on quali-
fie de virage important pour les Noir et Blanc, lesquels, en
cas de succès, vont gagner plus de confiance et voir plus
grand, en amorçant un retour en force pour la suite du par-
cours cette saison. "Nous sommes sur la bonne voie. L'équipe
a montré de bonnes choses après la trêve et nous comptons
poursuivre sur la même dynamique. Nous enchaînons de
bons résultats et nous comptons poursuivre sur le même
rythme. C'est le fruit des efforts que nous avons consentis
depuis ma venue, surtout au cours du stage hivernal. Cela
dit, ce qui nous importe le plus maintenant, c'est de rester
sur cette bonne lancée et d'enchaîner d'autres résultats posi-
tifs", a indiqué le coach sétifien. L'entraîneur Nabil Kouki in-
siste sur un point important avec l'approche du clasico, à sa-
voir profiter de la moindre opportunité pour trouver la faille,
malgré le fait que la tâche sera très difficile, comme il le dit.
Le technicien de l'Entente prépare bien ses joueurs pour
fournir les efforts nécessaires et éviter de prolonger la ren-
contre, surtout en raison du volet physique.

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF

L'Entente en mode coupe

Si la semaine dernière, la plupart des actionnaires et des mem-
bres du CSA étaient tous favorables pour la destitution du prési-
dent Mellal, ce n'est plus le cas maintenant, puisque certains ac-
tionnaires pensent qu'il faudrait attendre la fin de la saison pour
reléguer le président actuel. Ce dernier qui s'est muré dans le si-
lence depuis plusieurs jours, a manœuvré dans l'ombre pour ral-
lier à sa cause certains actionnaires et même le président du
CSA, Samy Idrès. La preuve, Khelifa Chioukh, qui est membre
du conseil d'administration, était d'accord pour la destitution de
Mellal et il avait même promis aux actionnaires de prendre part
à la réunion de samedi dernier, mais il leur a fait faux bond à la
dernière minute. Le président Mellal qui l'a rencontré la veille
de la réunion a réussi à le convaincre de ne pas se rendre au
siège du CSA.  Mellal a aussi rencontré Samy Idrès à qui lui au-
rait indiqué qu'il n'a pas le droit de remettre une procuration à
Meftah ou à Zeghdoud pour qu'il puisse provoquer une assem-
blée générale extraordinaire. Certains actionnaires maintien-
nent toujours leur position par rapport à la destitution de Mel-
lal, mais avec le retrait de Hannachi, Chioukh et Idrès, les
supporters se demandent si cette AGE aura lieu ou pas à la fin
du mois de février. Les opposants à Mellal devaient lui remettre
la convocation hier, mais jusqu'au moment où nous mettions
sous presse, on ne savait pas s'ils sont passés à l'acte. Le fait que
les actionnaires soient divisés fait les affaires du président Mellal
qui jure sur tous les toits que personne ne peut le destituer.
S'étant mis lui-même dans une situation embarrassante en re-
crutant Zelfani, un entraîneur qui ne dispose pas de diplôme
CAF A, le président Mellal fait tout pour régler la situation. En
effet, il a saisi les responsables de la Fédération algérienne de
football dans l'espoir d'une dérogation pour l'entraîneur franco-
tunisien afin qu'il puisse rester sur le banc de la JSK. Il leur a ex-
pliqué que les stages CAF A ont été gelés depuis 2017 et qu'il est
impossible à Zelfani d'obtenir ce diplôme. Peine perdue,
puisque la FAF a refusé catégoriquement d'attribuer une déro-
gation à cet entraîneur. Par conséquent, la direction kabyle
songe à résilier à l'amiable le contrat qui le lie au Tunisien.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

Les actionnaires divisés
sur la tenue de l'AGE

Cet après-midi , au stade de Ghriss ,
à partir de 14 heures , le leader de la
division inter - région , groupe Ouest
, en l'occurrence le Widad de Mos-
taganem , il affrontera son dauphin ,
l'Idéal de Tighennif , en quelque sorte
, on s'attend à une chaude empoi-
gnade entre ces deux équipes , toutes
les deux prétendantes à l'accession
en Division Amateur . Le club de
Mostaganem, quelque peu affecté par
le semi - échec , concédé samedi der-
nier sur son terrain , face à la coriace
formation de' la J SSig ( 0 - 0 ) , se dé-
placera à Ghriss , en conquérant et
dans la seule conviction de ramener
un résultat positif , ne serait - ce que
montrer que le dernier résultat nul ,

à domicile , n'était qu'un accident de
parcours et d'un autre coté , se ré-
concilier auprès de ses supporters .
La formation mostaganémoise , avec
son riche effectif , possède tous les
atouts pour réaliser un résultat positif
à Ghriss et conserver cet écart de 10
oints qui la sépare de son adversaire
du jour . Quant à la formation de Ti-
ghennif ,qui a marqué le pas , ces
dernières journées qui lui ont valu
trois défaites d'affilée , elle usera de
toute son énergie pour battre le leader
et d'un même coup , réduire l'écart
de points qui ne serait que de six
points , comme on dit " d'une pierre
, deux coups " .Mission difficile pour
les coéquipiers de Kirioui Fethi qui ,

c'est sur , ils n'auront pas la partie fa-
cile aux mostaganémois du Widad
qui ne se déplaceront pas à Ghriss
en victimes expiatoires . Gageons que
ce match  se déroulera dans le fair-
play , le plus total et que le meilleur
gagne .                  Amara Abdelkader

Une chaude empoignade 
entre le leader et son dauphin

FOOTBALL (INTER-REGION) : IS TIGHENNIF – WA MOSTAGANEM, AUJOURD'HUI À GHRISS

En l'espace de quelques heures, les choses se sont compliquées pour le Mouloudia d'Oran.
C'est ainsi qu'après la suspension de Sebbah pour contestation de décision d'arbitre lors
du match face à l'Entente de Sétif voilà que deux jours plus tard, l'équipe enregistre le
forfait de l'autre défenseur axial, Boualem Masmoudi, touché au genou.

Le programme des rencontres :
Jeudi 13 février 2020
IS TIGHENNIF      --     WA MOSTAGANEM 
Samedi 15 février 2020
ICS TLEMCEN           --      CRM BOUGUIRAT
FCBA/RAMDANE     --       IS TIGHENNIF
ZSA TEMOUCHENT   --       MB SIDI CHAHMI
CR BENDAOUD         --       JS EMIR ABDELKADER
CRB SFISEF             --        IRB SOUGUEUR
NASR SENIA            --        IRB AIN EL HADJAR 
JS SIG                       --        CRB HENNAYA  



Ain Zaouïa, Azaghar en kabyle ; connue ancienne-
ment sous le nom de  Pirette pendant la colonisa-
tion française, est une commune de la wilaya de
Tizi Ouzou, située à 45 km au sud-ouest de Tizi
Ouzou et à 115 km environ au sud-est d'Alger. Le
nom d'Ain Zaouia est celui de la source ‘’ sidi Ali
Moussa ‘’, qui existe toujours au niveau de l'oued
qui traverse la commune. La légende rapporte que
lorsque sidi Ali Moussa était de passage au village,
ayant soif, il aurait, à l'aide de sa canne, fait jaillir
de l'eau depuis devenu une source. En 1889, lors
de la colonisation, la ville est nommée Pirette et
fait partie du département d'Alger. Par décret en
date du 7 mars 1889, le nom de Pirette a été donné
au centre de population européenne créé à Aïn
Zaouïa village de la commune mixte de Draâ El
Mizan, en hommage au colon qui résiste le 9 dé-
cembre 1839 à un millier de cavaliers ‘’ Hadjoutes’’
qui attaquent la ferme Ben Seman prés du camp de
l'Arbaa . Elle est constituée  de  la commune d'Aïn
Zaouïa, avec le douar Bou Mahni de la commune
mixte de Dra El Mizan, par arrêté du 27 novembre
1956.  Son peuplement primitif  était de  37 immi-
grants et 27 algériens, sur lesquels 11 immigrants
et 13 algériens sont restés en possession.  Ses élé-
ments nouveaux  se composaient de 15 algériens
et 11 autochtones.  Le mouvement de la population
variait d’année en année, il était de  171 habitants

en 1881, de 127 habitants en 1901 dont 124 français
et 3 étrangers. Les naissances  ont enregistré de
1876 à 1901 le nombre de  68 nouveau-nés. Quant
aux  décès, de 1876 à 1901, il a été enregistré  51
décès. La  situation économique se basait  sur l’agri-
culture  sur une superficie composée  de 100 hec-
tares  pour les céréales , de 25 hectares  pour le vi-
gnoble , de 11 hectares pour les cultures
maraichères  . Certains colons disposaient d’un bé-
tail de  32 Bœufs,  de 115 moutons et chèvres, de  7
chevaux et mulets. Le matériel agricole  se consti-
tuait de  3 charrues valant 150 francs. En  observa-
tions générales, le  centre a, comme tous ceux de la
région, beaucoup souffert des sécheresses de la pé-
riode 1881-1885. Les colons qui ont pu résister sont
aujourd’hui dans une situation assez bonne ; le dé-
veloppement des cultures arbustives ne pourra que
la consolider. Mais 14 concessions sont passées déjà
entre les mains de kabyles, et 4 autres dans celles
du crédit foncier qui, comme plusieurs colons, les
loue aux autochtones. La situation des Arabes était
meilleure  que celle des colons  qui peinaient pour
s’adapter. Les Arabes étaient  laborieux, économes,
profitant de tous les avantages matériels offerts et
enrichis par elle, certains  sont parvenus  racheter
leurs terres spoliées. Après l'indépendance, l'en-
semble des localités formant l'actuelle commune
d'Aïn Zaouia fait partie de la commune de Draâ El

Mizan. C'est en 1984, que la commune d'Aïn
Zaouia est créée et a pour chef-lieu le village d'Aïn
Zaouia. La commune dispose sur son territoire
d'une usine de stylos et d'articles scolaires, d'une
limonadière, d'une usine de chewing-gum, de plu-
sieurs unités de fabrication de poterie, de plusieurs
moulins à huile répartis à travers les villages et d'un
moulin à blé.Le barrage hydraulique, construit dans
les années 1980 au sud de la commune, favorise le
développement de l'agriculture.

Jeudi 13 Février 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Karima Dirèche est une historienne algé-
rienne, spécialisée dans l'histoire contem-
poraine du Maghreb. Depuis septembre
2013, elle est directrice de
l'Institut de recherche sur
le Maghreb contemporain
de Tunis. Elle a étudié
l'histoire et la philosophie
à l'Université de Pro-
vence. Elle a obtenu son
doctorat en 1992, avec
une thèse sur l'émigration
de la Kabylie vers la
France. Elle a des di-
plômes universitaires en
géographie historique.
Son habilitation à diriger
des recherches porte sur
le thème : Fabriquer de l'histoire et créer
du sens, dont les  enjeux mémoriels et  les
affirmations identitaires dans l'Afrique
post-indépendante, un sujet qui a été ac-
ceptée à l'université d'Aix-Marseille en
2012 et constitue une critique historiogra-
phique de l'analyse de la narration natio-
nale de la société Algérienne depuis 1962.
Elle est  également directrice de recherche
au centre national de la recherche scienti-
fique. Après avoir enseigné dans les col-
lèges publics et les lycées, elle a rejoint le
CNRS en 2005 en tant que chercheur au

centre TELEMME (Temps Espaces et Lan-
gages, Europe méridionale, Méditerranée)
à la Maison méditerranéenne des sciences

de l'homme à Aix-en-
Provence. Elle a en-
seigné à l'École des
hautes études en
sciences sociales à Pa-
ris, l'université d'Aix-
Marseille et à l’École
de Gouvernement et
d'économie de Rabat,
et a servi comme di-
recteur de recherche
à l'Institut de sciences
politiques à l'Rabat.
Ses travaux de re-
cherche portent sur la

migration (des Algériens et des Como-
riens) dans l'histoire coloniale et post-co-
loniale, ainsi que sur les problématiques
liées à l'après-indépendance en tant que
récit historique dans les pays du Maghreb,
les questions de religion (le Judaïsme, le
christianisme, et la conversion) en Algérie
et au Maroc, et la question de l'identité
berbère. Ses recherches récentes ont porté
sur deux questions: le néo-évangélisme
dans les pays du Maghreb et la résultante
politique des questions religieuses et de la
mémoire juive de l'Algérie contemporaine. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La conquête d'Alger  est une campagne militaire
livrée de juin à juillet 1830 par la France contre
la régence d'Alger. Alger était, au XIXe siècle,
un état autonome de l'Empire ottoman, conquis
par Barberousse en 1516.Le roi de France,
Charles X, et le président du Conseil, le prince
de Polignac, prennent la décision d'entreprendre
une expédition militaire dans le Nord de
l'Afrique au printemps 1830, au plus tard le 11
avril, date de l'ordonnance nommant le comte
de Bourmont commandant en chef du corps
expéditionnaire. Cette décision relève de raisons
tenant autant à la politique intérieure du
royaume de France qu'à la dégradation de ses
relations avec la régence d'Alger. Elle débute le
14 juin, date à laquelle le corps expéditionnaire
français débarque sur la presqu'île de Sidi-Fer-
ruch.Elle prend fin 21 jours plus tard, le 5 juillet,

date à laquelle, après plusieurs batailles, le dey
d'Alger, Hussein, signe à El Biar un acte de red-
dition, la capitulation d'Alger. Puis les troupes
françaises entrent dans la ville le 9 juillet : Alger
est prise. Elle constitue le premier épisode de la
France. L’armée ottomane s'est particulièrement
mal préparée à l'expédition française, le dey sur-
estimant sa propre puissance, ne fit appel qu'a
la moitié des troupes dont il disposait. Cet évè-
nement est une première étape du conflit entre
les Algériens et les Français. Finalement, le Dey
Hussein, ne pouvant prélever sa part majoritaire
sur le produit de la transaction non réglée,
convoque le consul français Deval pour régler
les dettes de la France. C’est donc à la suite de
ce conflit commercial que surviennent l’affaire
du « coup d'éventail », la prise d'Alger et la
conquête de l’Algérie

SECRETS D’HISTOIRE 

Karima Diréche, l’historienne
des temps contemporains 

La conquête d’Alger de 1830

Pirette, devenue Ain Zaouia à l’indépendance 
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En traitement de fond et/ou en complément de la
médecine dite traditionnelle, les solutions douces sont loin d'être inutiles pour apporter mieux-
être aux patients. D’autant plus qu’elles ont des qualités incontestables en termes de relaxation, de
détente, de reprise de confiance en soi et en son corps. De la sophrologie à l'acupuncture, en pas-
sant par les plantes aux vertus apaisantes, l’hypnose et la résonance magnétique, le point sur ces
solutions douces, ces thérapies complémentaires qui nous soulagent quand ça tape dans le crâne.
L’hypnose médicale pour modifier la perception de la douleur
L'hypnose médicale est proposée de plus en plus régulièrement dans les centres de la douleur de
l’Hexagone, qui ont bien compris ses bienfaits. En général, leurs équipes font appel à des praticiens
extérieurs expérimentés, avec lesquels ils ont établi un contrat de confiance.
Pourquoi l’hypnose ? Cette pratique – qui ne date pas d’hier ! – permet au patient de prendre de la dis-
tance par rapport à sa souffrance. Elle permet aussi de diminuer le stress lié à son mal de tête et de cas-
ser ainsi un certain « cercle vicieux », le fameux : « J'ai mal, donc j'angoisse, donc j'ai encore plus mal » !
L'acupuncture pour favoriser l’équilibre énergétique
Héritière directe de la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture envisage le corps dans son en-
semble, sous l'aune des énergies. Ainsi, travailler tel ou tel point énergétique permet un « rééquilibrage
» de ces dernières…
Ses bienfaits ? Un apaisement réel des tensions, une meilleure circulation et une forme de relaxation
propice à la diminution de la douleur.
Les plantes pour soulager la douleur
Dans ce panorama des médecines douces, il ne faut bien sûr pas oublier la phytothérapie et l'aromathé-
rapie, également efficaces en cas de céphalées.
Quelques plantes reconnues pour leurs bienfaits en cas de mal de tête : la caféine (à condition de ne
pas en abuser !) ; la grande camomille (reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour ses quali-
tés dans le traitement de la migraine) ; la menthe poivrée et la lavande – sous forme d'huiles essentielles,
elles sont d'une grande aide pour apaiser une céphalée de tension ! – ; ou encore l'écorce de saule blanc,
un antidouleur naturel, dont il faut toutefois bien lire les contre-indications, relativement nombreuses.
La résonance énergétique pour écouter le corps
Certains centres de traitement de la douleur – notamment à Annecy – proposent des méthodes parti-
culières pour les patients dont la souffrance ne disparaît pas.
La Neurostimulation transcutanée : cette technique, non médicamenteuse et non effractive, permet
de soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible tension, transmis par des électrodes
placées sur la peau.
La Résonance énergétique par stimulation cutanée (RESC) : celle-ci est une forme d'écoute entre
deux points du corps mis en résonance. Objectifs : relever les messages de nature vibra-

toire et ondulatoire dans les tissus et liquides, afin de rétablir leur fluidité. Pour cela, cette
approche emprunte les trajets décrits dans la médecine chinoise et accompagne le pa-

tient vers l'apaisement.
L’homéopathie selon la cause de la céphalée

Le docteur Albert-Claude Quemoun, président de l'Institut homéopathique
scientifique, propose une ordonnance homéopathique, avec des médica-

ments homéopathiques bien spécifiques.

Crèpes turques à la viande hachée 

Rien de tel qu’un joli petit haut pour rehausser
un simple jean ou un look en un clin d’œil. La
preuve par 20 avec ces nouveautés canons et
surtout à tout petit prix !
Un nouveau petit haut est toujours le bien-
venu dans la garde-robe. Et avec le printemps
qui se rapproche à grands pas (ouf !), il est
temps de penser aux jolies blouses fluides,
chemises tendance et autres tops originaux à
adopter.
Tops, blouses, chemises : quelles 
sont les nouvelles tendances ?
Cette saison, on aime plus que jamais les
chemises tout en légèreté : celles à fleurs
restent des bests mais on craquera aussi
les rayures graphiques indispensables
cette saison, sans oublier bien sûr l’indé-
modable chemise blanche qui a toujours
tout d’une grande ; avec un tailleur pan-
talon ou un jean pour aller travailler
comme avec une paire de baskets pour
une allure plus décontractée.
Au rayon des petites blouses, il y a aussi de
quoi largement se faire plaisir. Ultra-fémi-
nines, elles s’encanaillent aussi avec des vo-
lants charmants, des dentelles romantiques
ou encore des petits pois, des cœurs... on
adore ! Faciles à porter, elles se déclinent
en mille et une versions pour combler
toutes les envies et toutes les morpholo-
gies. Alors, quel sera votre petit haut chou-
chou de la saison ? A vous de choisir
parmi notre sélection

Chemises, tops 
et blouses tendance

Maux de tête : les
solutions douces pour 

les soulager

Ingrédients :
Pâte pour les crèpes turques:
3 verres de farine
3 c à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c à soupe de sucre
1 c à café de sel
3 c à soupe de lait en poudre
1 c à soupe de levure sèche instantanée
1 c à café de levure chimique.
eau tiede
farce de viande hachée:
400 gr de viande hachée

½ oignon haché
1 gousse d'ail écrasée

¼ d'une botte de persil
2 à 3 c à soupe d'huile d'olive extra vierge.
sel, poivre noir, cumin, coriandre en poudre
Fromage rapé ( cheddar ou gruyère)

Préparation :
Mélangez tous les ingrédients de la pâte. Es-
sayez de ne pas mettre le sel devant la levure.
ajoutez l'eau tiède pour avoir une pâte bien
molle, souple et facile à travailler.
Pétrir quelques minutes.
Formez la pâte en boule et la laissez lever à
l'abri des courants d'air jusqu'à ce qu'elle ait
doublé de volume.
formez des boules de la taille d'une belle
mandarine, j'ai obtenue 10.
le moment où la pâte lève la première fois (
avant de former les petites boules) vous
pouvez commencer à préparer la farce de
viande, faites revenir l'oignon dans l'huile
ajoutez l'ail puis la viande hachée, quand la
viande est cuite, ajoutez le persil et les
épices

laissez bien réduire la sauce, jusqu’à totale
évaporation.
Pour la cuisson vous pouvez travailler sur
une crêpière, une plancha, ou alors juste sur
une poele sur feu moyen.
étalez chaque boule ( en lui donnant une
forme ovale, je préfère laisser le centre un
peu épais, mais bien étalez le tout comme ca
lors du pliage, on ne va pas avoir une pâte
épaisse)
placez la viande hachée au centre, parsemez
du fromage par dessus pliez les crepes
comme une enveloppe,
faites cuire les crêpes un par un. de chaque
côté.
il est préférable de déguster les crêpes bien
chaudes... Si il vous en reste, réchauffez les
au four, ils seront toujours délicieux.



Démaquillant 
Tamponnez la tache de mascara avec

un linge imbibé de démaquillant pour
les yeux.

Le démaquillant laissera certainement
une trace.

Il faudra donc pour la faire partir, en la
nettoyant avec du savon.

Savon de Marseille
Si cela ne suffit pas frottez la tache de rimmel
ou de mascara avec du savon de Marseille de

façon à former une sorte de croute.
Laissez agir une heure. Lavez.

- Vinaigre blanc
Nettoyez par tamponnements avec un linge im-

prégné d'eau additionnée de quelques gouttes de
vinaigre.

Rincez ou lavez.

Vos cheveux regraissent trop vite et
vous voulez espacer vos sham-
pooings ? Voici 4 astuces pour qu’ils
soient propres plus longtemps.
longtemps.
1/ Utiliser un shampooing 
très doux
La première chose à faire est d’op-
ter pour un soin lavant très doux.
Il ne va pas agresser le cuir chevelu
et va le nettoyer en douceur. Les
shampooings trop agressifs peu-
vent décaper le cheveu. Résultat :
vos racines sont plus grasses. Sa-
chez aussi qu’il est conseillé d'ap-
pliquer peu de matière. Trop de
shampooing pourrait aussi grais-
ser le cuir chevelu. À éviter !
2/ Adopter les bons gestes
Une gestuelle agressive et vive ris-
querait de trop stimuler les
glandes sébacées, responsables de
la production de sébum. C’est

pourquoi lorsque vous
faites un shampooing,

veillez à ne pas frot-
ter votre crâne,

mais au contraire
à le masser dou-
cement avec la
pulpe de vos
doigts.
3/ Faire un
soin à l’argile

Une fois par se-
maine, réalisez

un masque à l’ar-
gile verte. Cette der-

nière permet de conser-
ver des racines propres plus

longtemps grâce à ses proprié-
tés purifiantes et assainissantes.
Il suffit de mélanger deux cuil-
lères à soupe de poudre avec

un peu d’eau, puis d’ajouter une à
deux gouttes d’huile essentielle de
citron ou d’arbre à thé (tea tree).
Elles vont permettre de bien net-
toyer le cuir chevelu. Appliquez en-
suite la mixture sur votre crâne (pas
sur vos pointes, elles ne sont pas
grasses), puis laissez poser 10 à 20
minutes avant de rincer.
4/ Opter pour une brosse 
en poils de sanglier
Exit les brosses en plastique. Di-
rigez-vous plutôt vers les poils
naturels de sanglier pour prendre
soin de vos cheveux gras. Ce type
de brosse permet non seulement
de démêler la chevelure en dou-
ceur, mais aussi de répartir le sé-
bum des racines jusqu’aux
pointes, pour limiter l’effet gras
au niveau du cuir chevelu.
5/ Utiliser des huiles essentielles
Elles sont vos alliées. Pour lutter
plus efficacement contre la sur-
production de sébum, vous pou-
vez ajouter quelques gouttes
d’huile essentielle dans votre
dose de shampooing. Laquelle
choisir ? Préférez la bergamote,
le citron ou encore la sauge scla-
rée.
6/ Bannir la chaleur
Une chaleur vive sur le crâne
peut graisser vos cheveux.
Ainsi, ne rincez pas votre sham-
pooing à l’eau bouillante, mais
à l’eau tiède. Ensuite, il est
conseillé de ne pas approcher le
sèche-cheveux trop près de vo-
tre crâne : en plus d’abîmer la
chevelure, l’air très chaud va sti-
muler les glandes sébacées qui
vont de facto produire plus de
sébum pour se protéger. 

Les ingrédients pour fabriquer un
demi-litre de produit nettoyant
pour les vitres : 4 dl de vinaigre
blanc, 1 dl d'eau, 5 gouttes d'huiles
essentielles d'arbre à thé ou
d'orange (éventuellement).
La recette du pschitt maison pour
nettoyer les vitres sans traces :
mélangez le vinaigre, l'eau et l'huile
essentielle dans un récipient équipé
d'un vaporisateur.
Recette à base de Blanc de Meu-
don pour nettoyer les vitres et les
miroirs :
- 250 g de Blanc de Meudon
- un demi verre de Savon de Mar-
seille en copeaux

- 1 verre d’eau chaude
Mélangez les ingrédients et imbibez un chiffon de la solution à base de
Blanc de Meudon. Frottez la vitre ou le miroir en faisant des mouvements
circulaires. Rincez la surface et séchez-la à l’aide d’un chiffon en microfibre
sec. Vous pouvez également simplement mélanger un volume de blanc de
Meudon avec un demi volume d’eau (lait de Meudon). Badigeonner la vitre
ou le miroir. Il faut bien laisser sécher avant d’essuyer. 
Dans notre Best Of du ménage au naturel, vous découvrirez tous les usages
de ces différents produits naturels à toujours avoir dans son placard :
Le bicarbonate de soude, le citron pour une maison propre et fraîche, le bi-
carbonate s'utilise aussi en cuisine, le sel aux pouvoirs magiques, l'incontour-
nable Savon de Marseille, le blanc de Meudon pour les métaux, les cristaux de
Soude pour dégraisser, l'acide citrique contre la rouille, le percarbonate de So-
dium pour les tâches sur les tapis, le savon noir, qui lave plus blanc que blanc,
le sel d'oseille pour un blanc éclatant ou encore la Terre de Sommières qui
vient à bout de toutes les tâches de gras. Employez ces produits en particulier
dans la chambre d'enfants, afin de limiter les polluants.

Comment enlever une tache de rimel ou une tache de
mascara sur un vêtement ou sur le tissu d'un canapé ou d'un coussin. Ces

taches noires ou marrons sont résistantes et donc difficiles à faire partir à moins
d'utiliser les bons détachants. 
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Comment enlever une tache
de mascara

Le nettoyant pour 
les vitres

Cheveux gras : 6 astuces pour 
les laver moins souvent
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot  B - Passée sous si-
lence - Cours en pointillé C - Chantepleure - Elément numéro 22 D -

Chambre pour les tout jeunes  E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain F - Mère des Titans - Mot de la
fin - Fermette G - Vestige - Larve H - Acte de violence I - Aide de matador - Voisin des mormons J -
Cherchèrent à polir  K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué L - Dames supérieures 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2883

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 -
AME 
ARA 
DER 
EON 
IDE 
IRE 

NOM 
PLI 

PRO 

- 4 -
ANSE 
ARME 
EDEN 
ERRA 
IRAN 
NETS 
OURS 
RAIE 
REAI 
RIME 
SIRE 

Charade

bulgarie

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASSEZ 
BLEMI 
ETANG 
EVEIL 

LEMME 
NAVET 
OCREZ 
OPERA 
OTEES 
PELER 
PEPIN 
RUGIR 
SPRAT 
STERE 

- 7 -
ATTRAIT 
CIMAISE 
ELEVAGE 
EMMELAS 
ENTIERE 
ISOLANT 

LEMMING 
MELISSE 

OMBRAGE 

Le rythme et le volume de
vos dépenses augmentera.
Prenez les devants et éta-
blissez un budget serré pour
les semaines à venir.

BBééll iieerr

Si vous voulez réussir dans le tra-
vail, jouez au maximum la carte
du long terme en faisant des pro-
jets à échéance éloignée, basés
sur une stratégie logique, cohé-
rente et audacieuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous aurez le désir de briller ou
d'inspirer des émotions à des
êtres eux-mêmes séduisants.
Mais méfiez-vous : à ce jeu-là,
vous ne serez pas gagnant à
tous les coups !

LLiioonn

Il semble que ce ne soit pas le
moment de vous attaquer à
des problèmes familiaux de
fond. Le dialogue sera trop
difficile avec votre entourage.

BBaallaannccee

Certains déplacements
s'avéreront rentables au-
jourd'hui et vous ne pour-
riez vous y soustraire sans
un manque à gagner. 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous serez hypersensible au-
jourd'hui. Vous aurez envie que
l'on vous comprenne à demi-mots,
qu'on vous ménage avec soin. Si ce
n'est pas le cas, votre susceptibilité
risque alors d'être blessée.

VVeerrsseeaauu

Vous vous sentirez capable
de déplacer des montagnes !
Veillez tout de même à ne
pas en faire trop et à respec-
ter les limites de votre corps.

TTaauurreeaauu

Vous aurez tout intérêt à prendre
fermement en main les rênes du
foyer. Si vous donnez l'impression
à vos proches d'être démission-
naire, votre image en sera altérée,
et vous perdrez votre prestige.

CCaanncceerr

Cette journée aura des
chances d'être marquée par
une amélioration de votre
travail, voire par une promo-
tion imprévue qui vous en-
chantera. 

VViieerrggee

Vous faites constamment de
louables efforts pour rendre ce
monde meilleur. Mais votre ex-
cès de zèle vous attirera des com-
plications dont il vous sera assez
difficile de sortir.

SSccoorrppiioonn

Bonne journée au travail dans
l'ensemble, mais tout ne sera pas si
simple. Autant vous aurez envie de
réussir et bénéficierez d'une cer-
taine chance, autant vous devrez
batailler pour vous imposer.

CCaapprriiccoorrnnee

Situation favorable côté fi-
nancier. Attention, simple-
ment, à ne pas céder à des
envies d'achats dépassant
vos possibilités budgétaires.

PPooiissssoonn

6-
ASILES 

BLAMER 
BLEUIT 
DEALER 

Mon premier se fait avec du
savon
Mon deuxième conseille de
faire attention
Mon troisième est la 9 lettre de
l'alphabet
Mon tout est un pays d'Europe

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque
de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera
qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé -
Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraî-
née
9 - Insère - Il ne sort pas sans
sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages -
Examines manuellement

- 9 -
GESTICULA 
PESTAIENT 
PINCAIENT 
PIROGUIER

-8 -
ALLAITER 
CRANIENS 
ENCLUMES 

- 11 -
REVELATIONS
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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 06:23
Chourouq 07:50
Dohr                 13:14
Asr 16:14
Maghreb 18:38
Isha 20:00

MOSTAGANEM 

Fajr 06:26
Chourouq        07:52
Dohr 13:17
Asr 16:18
Maghreb 18:42
Isha 20:03

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La nouvelle génération du
Classe G va bientôt souffler sa
première bougie, puisqu'elle a fait
ses débuts de ce mois, avec un mo-
teur V8 de 422 ch (G500). Mercedes
a ensuite dévoilé la variante 63 AMG,
avec V8 de 585 ch. Il aura donc fallu at-
tendre près d'un an pour voir arriver sous
le capot un diesel. La déclinaison 350d
reçoit un six cylindres en ligne 2.9 litres.

Ce bloc développe une puissance de 286 ch. Surtout, il délivre un couple maximal très
important dès les plus bas régimes, avec un pic à 600 Nm dès 1.200 tr/mn. Le moteur
est associé à une boîte automatique à 9 rapports. Forcément, en raison de son gabarit

et de son poids, ce véhicule n'est pas le roi des chronos, avec un 0 à 100 km/h réalisé
en 7,4 secondes et une vitesse maxi de 199 km/h. Ce n'est de plus pas un exemple

en matière d'écologie. Le 350d est affiché avec des émissions de CO2 d'au
moins 252 g/km. On est bien au-dessus du seuil du malus maximal, qui

restera donc en vigueur (soit 10 500 €). Mais ce sera assurément le
moins gourmand des Classe G. Mercedes l'annonce avec

une conso en cycle mixte de 9,6 l/100 km. Le G500
est à 11,5 l/100 km.

Plusieurs fois par an, le site Loup
Ventures mesure « l’intelligence » des
assistants vocaux. Il a notamment ré-
vélé en février dernier que le Home-
Pod était loin derrière la concurrence
(Google Home, Amazon Echo, Har-
man Kardon Invoke avec Cortana)
et observait cet été que, sur smart-
phone, Siri était bien meilleur que
sur enceinte. Quelques mois plus
tard, Loup Ventures a de nouveau
opposé les quatre principales en-
ceintes intelligentes du marché. 800
questions leur ont été posées et le
HomePod enregistre une incroyable
progression. Précisons que ce test ne mesure que les performances
des versions anglophones de Google Assistant, Alexa, Siri et Cortana.

Google Home, Amazon Echo,
Apple HomePod... 

ZAPPING

La chanteuse a donné de nouveaux indices concernant sa tour-
née européenne «Romance». Cette dernière débutera le 26 mai
prochain. Camila Cabello est sur tous les fronts. La jeune
femme vient de révéler une information très importante
concernant sa tournée européenne. Celle-ci démarrere le
26 mai prochain à Oslo. Ensuite, elle passera par Berlin,
Manchester, Dublin, Londres, Amsterdam puis par Paris,
le 17 juin. Elle se produira sur la scène de l’AccorHotels
Arena avec NRJ ! Et pour le «Romance Tour», Camila Cabello ne fait pas les choses à moitié.
Elle l’a affirmé à plusieurs reprises, la star réserve de belles surprises à ses fans. Sur son compte
Instagram, la petite amie de Shawn Mendes a d’ailleurs révélé qui ferait sa première partie… Et
ce n’est autre que la chanteuse Kim Petras.
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2222hh5555
Munch 

Blanche défend Elodie Henry, ac-
cusée d'avoir voulu enlever le jeune
Abel dont elle prétend être la mère
biologique. Grâce à l'obtention de
tests ADN, l'avocate parvient à
prouver que l'enfant est issu d'une
GPA illégale et va tout faire pour
que sa cliente puisse obtenir des
droits sur son fils. 

2211hh1100
Envoyé spécial 

Les médecins en parlent
comme de la plus grosse crise
sanitaire du XXIe siècle : l'in-
somnie, qui provoque de graves
maladies. Des reporters ont ac-
compagné des Français dont
l'existence est gâchée par leurs
difficultés à dormir la nuit.

Mercedes : le nouveau Classe
G reçoit un moteur diesel

Michael
Banks tra-
vaille à la
banque où
son père était
employé, et il
vit toujours au
17 allée des
Cerisiers avec
ses trois en-
fants, Anna-
bel, Georgie et
John, et leur

gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les
droits des ouvriers et apporte son
aide à la famille de Michael. 
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2200hh5555
L'aile ou la cuisse

En France, dans les années
70. Un industriel de la res-
tauration tente de ruiner la
réputation d'un célèbre au-
teur de guides gastrono-
miques. Leur duel sera par-
ticulièrement épicé.

2211hh0055
Our Boys 

Malgré l'inquiétude de
Mike, qui craint qu'il ne
dépasse les bornes, Si-
mon décide d'enquêter
sous couverture dans
l'implantation d'Adam.

2200hh5555
Et vivre encore

Après le décès accidentel de
sa femme, enceinte de leur
premier enfant, un Allemand
trentenaire redécouvre
l'amour. Même s'il croit au
destin, cette histoire prématu-
rée pourra-t-elle avoir un len-
demain ?

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Retour de Mary Poppins

Camila Cabello donne des précisions
sur sa tournée européenne 

Selon les différentes missions d'obser-
vations menées autour d'Europe, la
quatrième plus grosse lune de Jupiter,
celle-ci possèderait un océan liquide
sous sa croûte de glace. Europe est
donc la candidate idéale, susceptible
d'accueillir une vie microbienne, espè-
rent les scientifiques. « Malheureuse-
ment, la banquise, d'une épaisseur
comprise entre 2 et 30 kilomètres,
constitue une barrière majeure pour
toute sonde voulant accéder aux zones
dont nous pensons qu'elles pourraient
contenir des biosignatures », explique
Andrew Dombard, professeur associé
des sciences de la Terre et de l'environ-
nement à l'université de l'Illinois de
Chicago. Certains ont bien envisagé de
se contenter d'analyser l'eau des gey-
sers dont on suppose l'existence. 

Un tunnelier nucléaire pour chercher
la vie sur Europe, lune de Jupiter
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48 familles
manifestent au 
niveau du barrage
12 familles occupant des logements à l’intérieur de
l’enceinte du barrage sont appelées à  quitter les
lieux par la directrice du barrage. Ces dernières  oc-
cupent la base vie pendant plusieurs années et
comme ils sont étrangers à  l’entreprise, elles sont
sur  le point d’être expulsées. Ces dernières s ont
manifesté devant l’entrée du barrage jugeant la déci-
sion prise par la directrice répressive. Ils  cherchent
à ce que les autorités de la wilaya interviennent
pour leur trouver une solution, puisque n’ayant pas
où aller avec leurs familles. Or que 48 autres fa-
milles habitant des maisons précaires rentrant dans
le cadre du RHP réclament une aide à l’aménage-
ment de l’habitat précaire, ces dernières  ont bloqué
l’entrée de l’APC durant toute la journée du lundi
obligeant le maire à  rester enfermé dans son bu-
reau. Ensuite, il oriente les protestataires vers le ser-
vice de logement de la wilaya où ils auront une ré-
ponse à leurs doléances.               B. Boufaden 

BOUHANIFIA (MASCARA)

Un jeune malfrat écroué 
Le 9 février dernier, le juge d’instruction près le tri-
bunal de Tindouf a placé un individu  en détention
préventive pour menace avec une arme blanche et
dégradation de bien d’autrui. Selon le communiqué
de presse de la cellule  de communication de la sû-
reté de wilaya de Tindouf, le mis en cause en l’occur-
rence M.A âgé de 24 ans a été interpellé par les élé-
ments du service de la police judiciaire suite à deux
plaintes déposées par des victimes dont l’une pour
menace avec une arme blanche et l’autre pour dégra-
dation de biens d’autrui.  Dans le même contexte, un
autre individu répondant aux initiales A.L et âgé de
36 ans a fait l’objet d’une citation directe pour son
implication de vol de téléphone portable sous la me-
nace d’une arme blanche.            Ahmed Messaoud

TINDOUF 

LL a décision des autorités souda-
naises de transférer l'ex-prési-
dent Omar el-Béchir à la Cour
pénale internationale (CPI), qui
siège à La Haye pour poursui-

vre les plus graves crimes internationaux
commis depuis 2002 continue d'interroger.
En effet, poursuivi depuis 2009 par la justice
internationale sur des accusations de crimes
contre l'humanité dans le cadre du conflit au
Darfour, Omar el-Béchir a toujours déjoué
les tentatives d'arrestation tant qu'il était au
pouvoir. Et ce, tout en se rendant dans plu-
sieurs pays africains, mais aussi en Syrie et en
Russie, faute de coopération entre les États.
Mais cette fois, le gouvernement de transi-
tion a reçu ce qui semble être un accord de
principe après des pourparlers de paix avec
les rebelles du Darfour pour présenter tous
les acteurs recherchés dans cette guerre
meurtrière dont a été le théâtre cette région
tourmentée de l'ouest du Soudan. « Ceux qui
ont été accusés par la CPI doivent y aller », a
affirmé Mohamed al-Taayichi, membre du
Conseil souverain soudanais, dans un com-
muniqué. « L'un d'entre eux est el-Béchir et
(il y en a) trois autres », a-t-il ensuite précisé
lors d'une conférence de presse dans la capi-
tale du Soudan du Sud, Juba. La décision des
autorités de Khartoum permet de relancer
une procédure au point mort. Une respira-
tion pour la justice internationale qui a
connu de nombreux échecs ces dernières an-
nées. Car, il faut rappeler que la procureure
de la Cour pénale internationale, Fatou Ben-
souda, avait dû suspendre le dossier il y a
deux ans, faute de coopération des pays afri-
cains qui ont pourtant ratifié le traité de la ju-
ridiction internationale. En revanche, le
mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir était
toujours en vigueur. Trois anciens proches
d'Omar el-Béchir sont aussi poursuivis par la

CPI : Ahmed Haroun, ancien secrétaire
d'État à l'Intérieur, Abdelrahim Mohammad
Hussein, ancien ministre de la Défense et de
l'Intérieur, et Ali Kosheib, chef des milices
Janjawid. Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir
par un coup d'État en 1989 et chassé par la
rue en avril dernier, récuse l'ensemble des
chefs d'accusation. « Nous sommes tombés
d'accord sur le fait que nous supportions to-
talement la CPI et nous avons convenu que
les quatre criminels devaient lui être remis »,
a encore déclaré Taayichi, sans préciser la
date à laquelle serait mise en œuvre la me-
sure. « Béchir et les autres seront présentés à
la CPI. C'est une décision du gouvernement
», a confirmé à l'AFP le porte-parole du gou-
vernement, Fayçal Mohamed Saleh. Cette
annonce du Conseil souverain soudanais
s'inscrit dans une démarche plus globale de
réconciliation nationale, après qu'une déléga-
tion du gouvernement a rencontré des
groupes rebelles à Juba. Il faut dire que ces
populations sont toujours en prise avec les
conséquences de la guerre civile qui a mar-
qué le Darfour depuis 2003. Elle a fait au
moins 300 000 morts dans cette région de
l'ouest du Soudan et 2,5 millions de déplacés,
selon l'ONU. Tout a commencé par un sou-
lèvement d'insurgés de minorités ethniques
contre le régime de Khartoum alors aux
mains de la majorité arabe. Ils ont été au
cœur des discussions, a affirmé Mohamed
al-Taayichi. Celles-ci ont abouti à un accord
pour la mise en place de plusieurs méca-
nismes de pacification de la région, dont une
cour spéciale pour enquêter sur les crimes
commis au Darfour, d'après la même source.
« Nous ne pouvons rendre justice aux vic-
times sans prendre en compte leur souf-
france, c'est une vérité à laquelle on ne peut
échapper », a encore appuyé Mohamed al-
Taayichi. 

Par Ismain

OMAR EL-BÉCHIR
PROCHAINEMENT DEVANT LA CPI ?

Même si les
autorités et
les rebelles du
Darfour se
sont entendus
pour que
l'ancien
dictateur soit
remis à la
justice
international
e, la question
divise.

5 personnes écouées 
à Sougueur 

Lors des dernières 24, deux affaires relatives à la
commercialisation de comprimés psychotropes et de
kif traité, ont été traitées par les éléments de la police
judiciaire, relevant de la sûreté de daïra, apprend-on
auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute que
5 personnes âgées de 19 à 52 ans dont l'une originaire
de la commune de Medroussa et les autres sont origi-
naires de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret ont été interpellées. Notre source, indique
qu'une quantité de 335 grammes et plus de 100 com-
primés psychotropes ont été saisis suite à une perqui-
sition des domiciles des mis en cause ; dûment signée
par le procureur de la République, prés le tribunal de
Sougueur. Présentés par  devant le magistrat instruc-
teur, prés le tribunal de Sougueur, en audience di-
recte, les 5 mis en cause ont été placés sous mandat
de dépôt, précise notre source.Abdelkader Benrebiha

DU KIF ET DES PSYCHOTROPES SAISIS À TIARET

SOUDAN



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

