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Moul

Firma
Ali Seddiki, secrétaire général par intérim du
FLN, a rejeté l’idée d’une commission natio-
nale et encore moins d’une direction provi-
soire pour gérer le parti jusqu’au prochain
congrès, une revendication des dissidents qui
reprochent à la direction du parti d’avoir fait
fausse route en soutenant Azzedine Mihoubi
et non Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle du 12 décembre dernier. En effet, Ali Sed-
diki a souligné que  « Le FLN est souverain dans ses décisions et sa direction n’écoute que
les voix de ses militants qui sont les seuls à pouvoir se prononcer sur l’avenir de leur parti
et le peuple est le seul, par la voie des urnes, à choisir le parti qu’il voit apte à porter ses es-
pérances ». Enfin, le SG du FLN par intérim a annoncé que la commission du parti en
charge des propositions d’enrichissement de la Constitution a bouclé son travail et qu’il at-
tend désormais l’invitation du président Tebboune pour lui remettre le document.

Il s’agit d’un dossier très lourd qui a nécessité
de très longs mois d’investigations, appuyées
par des spécialistes de plusieurs secteurs. Les
instances judiciaires en charge de cette affaire
ont d’ailleurs dû mobiliser, durant plusieurs
semaines, des équipes de l’IGF (Inspection gé-
nérale des finances) en raison de la complexité
des documents exploités durant ce processus.
En effet, l’instruction de l’affaire ETRHB Had-
dad a officiellement pris fin il y a quelques
jours, a-t-on appris du Soir d’Algérie. Le dos-
sier a été transmis par la Cour suprême à la
cour d’Alger qui aurait fixé le procès au mois
de mars prochain. Selon la source, plus de 35 expertises ont été effectuées durant ces der-
niers mois, et que les dernières semaines ont été consacrées à la rédaction des documents
finaux devant être transmis au tribunal chargé d’organiser le procès. Fait peu ordinaire,
les montants portant sur les détournements, mouvements de capitaux, marchés acquis…
ont dû être transcrits en lettres et non pas en chiffres, en raison de leur importance et de
leur longueur ! Le procédé inhabituel vise aussi à éviter toute erreur durant leur lecture.
Pas moins de douze anciens ministres, dont deux ex-chefs de gouvernement, sont liés à
cette affaire. Parmi eux, Abdelghani Zaâlane, ex-ministre des Transports placé sous
contrôle judiciaire dans le cadre de l’instruction du dossier. Ce dernier avait été relaxé par
le tribunal de Sidi-M’hamed à l’issue du procès de l’affaire de l’automobile. Parmi les mi-
nistres concernés, plusieurs se trouvent déjà en détention. Amar Ghoul, Mohamed El-
Ghazi, Amara Benyounès, Saïd Barkat, Mahdjoub Bedda, Karim Djoudi, Amar Tou, Ab-
delkader Bouazghi ont été cités dans des dossiers liés à Ali Haddad. Tout comme Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ils ont été auditionnés à plusieurs reprises par le juge d’ins-
truction du tribunal de Sidi-M’hamed avant que leurs dossiers ne soient transmis à la
Cour suprême où ils ont été également auditionnés à plusieurs reprises. D’autres person-
nalités sont également impliquées dans ce dossier. Il s’agit des anciens walis d’Alger et
d’El-Bayadh, mais aussi de plusieurs cadres des secteurs des transports et de l’agriculture
qui seront présents au procès en tant qu’inculpés ou témoins.

L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE ETRHB
HADDAD BOUCLÉE

L'instituteur demande à Pti Omar :
- Sur ton devoir, tu as écrit : «Il alla dans le shampoing ». Cela ne
veut rien dire
Pti Omar !
- Mais monsieur, c'est vous qui l'avez dit.
- Non, j'ai dicté : « Il alla dans le champ. Point. »

Madame 
‘’terrain agricole ‘’

A force de crier aux loups, les services l’ont crue et certains medias en
manque d’infos ont trouvé en son ragot une matière grise pour bonifier leurs
mensonges. Et à force de vanter ses diplômes en agriculture et ses miracles
de changer les tomates en patates, les walis l’ont vénérée et transformée en
madame ‘’terrains agricoles’’ ! Mais de qui tu parles Moul Firma, lui inter-
rompe son ami qui était assis à côté de lui à bord de sa Mazda ? Moul Firma
met un coup d'accélérateur avec son pied droit, avant de répondre comme
s’il voulait montrer sa colère à son ami qui faisait semblant de ne pas recon-
naitre cette dame au mille lettres anonymes. ‘’ Eh bien mon ami, soit tu as
perdu mémoire soit tu me tires la langue, toi qui a passé plusieurs années
sous les ordres de son mari à l’époque où il était directeur de l’agriculture,
martèle Moul Firma en colère ! Ah tu parlais du fameux DSA, l’ami de l’an-
cien wali atteint d’Alzheimer, celui qui faisait la pluie et le beau temps dans le
secteur de l’agriculture et qui s’est accaparé de nombreux terrains agricoles.
Oui c’est ça, mais, ce type n’est jamais inquiété et ses affaires de Fassad n’ont
jamais été révélées au public. Toutefois, son tour est proche, car les affaires du
foncier agricole ouvertes au niveau de la justice vont révéler des surprises,
plus particulièrement les terrains agricoles cédés au dinar symbolique au ni-
veau de la zone Ouled Bachir, Sour, Touahria, Ain Tèdeles et surtout les 102
hectares de terrains agricoles détournés via de simples désistements élaborés
par un écrivain public et régularisés par les services de l’agriculture à l’époque
de ce directeur. 67 hectares au niveau de Sour ,30 hectares à Touahria, et 5
hectares à Sirat et Sayada. En 2016, la wilaya instruit les Domaines pour an-
nuler ces actes mais rien n’a été fait et en plus aucune enquête n’a été déclen-
chée, révèle Moul Firma, enchainant que ces terrains ont été attribués à deux
particuliers de Souk Ahras et Adrar ; Mais le hic dans tout cela, c’est
quand un jeune agriculteur de Mostaganem a bénéficié d’un petit terrain
pour réaliser un projet de pépinière, c’est toute une guerre médiatique
qui a été déclenchée contre lui, bien que la dame de ce directeur avait bé-
néficié elle aussi d’un terrain agricole de 4 hectares au niveau des che-
mins des crêtes ‘’ , dénonce Moul Firma !       
Les oreilles les plus attentives, l’ami de Moul Firma ricoche : les petits
voleurs de poules sont souvent les plus exposés mais les gros loups qui
bouffent les moutons crus et pleurent le berger sont toujours là parmi le
troupeau, sans crainte ! 
Patience commente l’ami de Moul Firma : cet ancien patron de l’agriculture,
le protégé du beau-frère de Boutef, doit savoir que ‘’les temps de Saïd Boutef
sont révolus, et à l’ère du Mandjel, il ne tardera pas à faire un petit pique-
nique à Sidi Othman, conclut ce dernier avant que Moul Firma ne lui coupe
la parole, pour dire : justement, au sujet de madame ‘’terrain agricole’’, n’ou-
blie pas qu’elle a vendu un luxueux appartement situé au centre-ville ( loge-
ment fonction de la DSA après une ‘’acrobatie ‘’ de désistement, et elle a bé-
néficié d’un terrain à Belvédère vendu à un député, ainsi que le cadeau de
l’ex-wali de 4 hectares au chemin des crêtes, et sans parler du fameux terrain
de Raisin-ville’’ , témoigne Moul Firma, avant de garer sa Mazda près de la
cafeteria des chemins des crêtes pour inviter son ami à un café.

FLN : SEDDIKI REJETTE
LA PROPOSITION D’UN
BUREAU TRANSITOIRE  
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a donné des
instructions fermes aux

walis pour faire face à la corrup-
tion au niveau central et local, au
trafic d’influence et à bannir cer-
taines pratiques telles que les  «
zerdats » et ce, dans le cadre de
leurs nouvelles missions pour le
développement local. S’adressant
aux walis, lors de la réunion gou-
vernement-walis, le président de
la République a déclaré : « Arrêtez
les fausses promesses ». Vous êtes
chargés à trouver des solutions sé-
rieuses aux problèmes des citoyens
», a-t-il encore déclaré. Dans le
même contexte, le président Teb-
boune a ordonné aux walis d’in-
tensifier « les visites sur le terrain
qui devraient être consacrées, seu-

lement à résoudre les problèmes
des citoyens, et non pas aux appa-
rences ». Tebboune a souligné, à
ce propos, la nécessité de bannir
la politique des « zardats » et des
extravagances lors de leurs visites
sur le terrain. »Pourquoi utilise-t-
on 30 voitures lors des sorties sur
le terrain ! a-t-il déploré. En effet,
M. Tebboune a exigé que "les dé-
penses publiques soient affectées
au règlement des problèmes de dé-
veloppement et non pas gaspillées
et utilisées pour la réfection des
trottoirs tous les six mois". A ce ti-
tre, M. Tebboune a indiqué que
"les trottoirs sont parfois rénovés
tous les six mois alors que le ci-
toyen habitant à quelques kilomè-
tres du chef-lieu de la wilaya
manque d'eau et d'électricité",
mettant l'accent sur l'impératif de
maitriser et de contrôler les mar-
chés publics portant sur ces tra-

vaux. "Le contrôle technique a fait
défaut faisant de chaque investis-
sement de développement local
une source de gaspillage. Ce que
nous réalisons est refait trois ou
six mois après, et ce en toute im-
punité", a-t-il ajouté. Le président
Tebboune a appelé, dans ce cadre,
les directions techniques au niveau
des ministères à assumer la res-
ponsabilité de contrôle de la qua-
lité des investissements afin d'évi-
ter le gaspillage. "Les directions
techniques relevant des ministères
techniques seront désormais res-
ponsables de la qualité", a indiqué
le président de la République, re-
levant l'impératif d'adopter "des
normes permettant de développer
le pays sans gaspillage aucun ni
un recours quelconque à la réno-
vation des travaux réalisés après
quelques mois, devant la conster-
nation du citoyen".

CORRUPTION, ‘’ZERDATS’’ ET LES CORTEGES DE 20 VOITURES 

Par Ismain

Le président Tebboune
met en garde les walis 

Akacem Fatoum nommée 
à la tête du Groupe
Le Groupe Saidal a annoncé l’installation de Madame Akacem Fa-
toum en qualité de Président-Directeur Général et ce, en remplace-
ment de Monsieur Nouas Mohamed. La cérémonie d’installation qui
s’est tenue au siège de la Direction générale de Saidal, a été présidée
par le Directeur général de la gestion du secteur public marchand au
Ministère de l’industrie et des Mines, en présence des directeurs cen-
traux et des membres du Conseil d’Administration du Groupe Saidal.
« Possédant une expérience professionnelle de plus de 20 dans l’in-
dustrie pharmaceutique, Mme Akacem, a occupé plusieurs postes de
responsabilité à Saidal, dont Directrice du marketing et de l’informa-
tion médicale, Directrice centrale du partenariat et de l’export, Direc-
trice assurance qualité, Directrice PMO (Project Manager Officer).
Madame Akacem Fatoum est titulaire d’un Diplôme de Doctorat
d’Etat en Pharmacie de l’université de Montréal (Canada) et d’un
Master in Business Administration : MBA de l’université de Lille
(France) », indique un communiqué du groupe. Notons que la nomi-
nation d’une présidente à la tête de l’entreprise, constitue une pre-
mière et restera gravée dans les annales du Groupe Saidal. Nadine

SAIDAL

Enfin, le Président Tebboune a mis le doigt sur le profond mal qui ronge l’administration

algérienne. La corruption, les Zerdats, le trafic d’influence et les cortèges de 20 voitures,

tous ces mentalités bourgeoises et ces actes qui nuisent à l’économie algérienne sont révolus

à l’ère du Président Tebboune !  

Omar Rebrab annonce 
le retour à ses activités

Plus de 500 affaires 
de contrebande 
traitées en 2019 

Rebrab a annoncé le retour imminent de la commercialisation
de véhicules, via la reprise des activités de la filiale du groupe
Cevital, Hyundai Motor Algérie. Dans un entretien accordé au
quotidien national El Moudjahid ce 16 février, Omar Rebrab,
fils de l’industriel et fondateur de Cevital, Issad Rebrab, s’est
exprimé sur le déblocage des projets du groupe par le nouveau
gouvernement et a annoncé la commercialisation des véhicules,
notamment à travers la filiale Hyundai Motor Algérie (HMA).
« Nous avons été reçus par le nouveau gouvernement qui nous
a débloqué bon nombre de projets. Nos doléances ont été prises
en considération et les choses sont en bonne voie », a expliqué
Omar Rebrab, précisant que le gouvernement actuel n’a aucune
intention, contrairement à ses prédécesseurs, de mettre des bâ-
tons dans les roues du premier groupe industriel privé en Algé-
rie. « Nous avons eu des assurances que l’État ne bloquera pas
nos projets d’investissement avec cette nouvelle équipe qui veut
diversifier l’économie. Nous sommes désormais tournés vers
l’avenir », poursuit-il.                                                    Nadine

COMMERCIALISATION DES VEHICULES

Pas moins de 503 affaires de contrebande ont été traitées l’année der-
nière par les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans le cadre
de la lutte contre ce phénomène et de la protection de l’économie na-
tionale, a-t-on appris de ce corps sécuritaire. Ces opérations de lutte
ont été couronnées par la saisie de 186 véhicules utilisées dans le trafic,
de 42.171 litres de carburants, 413 tonnes de divers produits alimen-
taires, 14.375 litres d’huile de table et 500 cartouches de cigarettes, a-t-
on signalé. Les mêmes services ont traité, durant la même période, 46
affaires de trafic de drogue s’étant soldées par la saisie de 13 kg de kif
traité, 13,5 kg de drogues de type ‘’Bangor’’ et 41.500 comprimés de
psychotropes, a détaillé le chef du bureau de la communication et de
l’orientation du 6ème commandement régional de la GN, le comman-
dant Bechar El-Hadi. S’agissant des accidents de circulation, il est fait
état de 114 accidents survenus l’an dernier et ayant fait 52 morts et 225
blessés, soit en baisse par rapport à l’année 2018 où avaient été enregis-
trés 126 accidents (75morts et 318 blessés). Ces accidents sont imputés
principalement au facteur humain, dont l’excès de vitesse, les dépasse-
ments dangereux et le non-respect du code de la route. Le bilan an-
nuel de la GN de Tamanrasset a relevé aussi une baisse sensible des af-
faires criminelles, soit 96 enregistrées en2019 contre 146 affaires
l’année l’ayant précédée. Au total, ce sont 1.513 affaires diverses qui ont
traitées l’année dernière par les services de la gendarmerie nationale,
impliquant 10.450 individus, dont 2.251 ont été écroués pour crimes
d’atteinte aux personnes et aux biens.                                        Ismain

TAMANRASSET

Plus de 7 300 permis 
de conduire retirés en janvier

ALGER 

Un communiqué de la Cellule
de Communication et relations
publiques des services de sécu-
rité de la wilaya d’Alger a indi-
qué que plus de 7 300 permis de
conduire ont été retirés au cours
du mois de janvier. À l’issue de
l’activité de janvier dernier, la
source a expliqué que dans le
domaine de la prévention de la
circulation, les services de sécu-
rité publique ont enregistré 24

746 infractions routières, et 7
320 permis de conduire ont été
retirés. La source a ajouté que
77 accidents de circulation ont
été enregistrés qui ont entraîné
la mort de sept personnes (07)
Dans la capitale le mois dernier,
avec 83 autres personnes signa-
lées blessées, les services de sé-
curité attribuant les raisons de
la plupart de ces incidents au
manque de respect du code de

la route, notant dans sa déclara-
tion que les services de sécurité
publique de la capitale ont ef-
fectué 1432 opérations pour
maintenir l’ordre. En outre, au
cours du même mois, les ser-
vices de sécurité algériens ont
enregistré 44 274 appels sur la
ligne verte 48-15, ainsi que la
ligne de secoure 17, en plus de
1068 appels au numéro 104,
ajoute le communiqué. Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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L a même source pré-
cise que les 200
containers transpor-
tant des équipements

de travaux publics ont été sai-
sis par les services douaniers
du port commercial d’Oran,
dans le cadre d’une enquête
liée « à la surfacturation et au
trafic de devises ».   Des
sources proches du média ont
révélé que ces importations ont
été introduites en vue de trans-
férer des devises. Dans ce sens,
l’enquête a effectivement dé-
montré « un écart significatif
entre la valeur réelle des im-
portations sur le marché mon-
dial et les factures d’importa-
tion déclarées par l’homme
d’affaires », précise la même
source.  Plusieurs responsables
douaniers ont été interpellés
suite à leur implication avec les

hommes d’affaires, Ali Haddad
et Rédha Kouninef, indique le
quotidien arabophone qui sou-
ligne que ces responsables des
douanes auraient fournis aux
hommes d’affaires « des
concessions illégales leur per-
mettant de dédouaner leurs
importations à distance sans
être soumis à l’inspection des
importations au niveau des
ports ». Selon les informations
rapportées par le quotidien
arabophone Ennahar en début
février, Ali Haddad aurait bé-
néficié « d’avantages financiers
concernant le projet reliant le
port de Djen Djen (Jijel) à l’au-
toroute Est-Ouest ». C’est Ab-
delkader Ouali, ancien minis-
tre des travaux publics et
député FLN, qui est pointé du
doigt par la justice algérienne
et ciblé par une demande de
levée de son immunité parle-
mentaire émise par le Minis-

tère de la Justice. Durant la
même semaine, un nouveau
scandale politico-financier a
éclaboussé l’ex-président du
FCE. Ce dernier a vu 11% des
actifs financiers détenus chez
l’entreprise Fertial, saisis par la
banque BNP Paribas. Pour
cause, Haddad « n’a pas pu ho-
norer les échéances de son cré-
dit bancaire qui s’élève à 30
millions d’euros » auprès de la
même banque. Rappelons à cet
égard que le quotidien El Wa-
tan a révélé le 27 janvier der-
nier, un énième scandale fi-
nancier lié au sulfureux
homme d’affaires Ali Haddad.
Ce dernier aurait bénéficié, se-
lon des sources citées par le
quotidien, de pas moins de «
452 crédits bancaires estimés
à 211.000 milliards de cen-
times, dont 83 % de ces crédits
lui auraient été octroyés par
des banques publiques ».

L’ETRHB SECOUEE PAR UN NOUVEAU SCANDALE 

Par Ismain 

200 containers de Ali Haddad
saisis au port d’Oran

Une peine de 10 ans de
prison confirmée 
Hier, dimanche, la chambre criminelle du Cour d’Alger a
confirmé en appel la peine de 10 ans de prison, prononcée contre
Kamel Chikhi « El Bouchi », accompagné de 12 accusés. La Cour
a entériné le verdict en première instance, qui est de 10 ans d’em-
prisonnement, avec une exclusion des marchés publics pour une
période de 5 ans, tout en obligeant l’accusé à verser une indem-
nité de 10 millions de dinars à l’agent judiciaire du Trésor public
en réparation de tous les dommages subis. Pour rappel,  Kamel
Chikhi, principal prévenu dans l’affaire des 701 kg de cocaïne,
s’est attaqué à l’ouverture de son procès à l’ancien régime sous le
règne de l’ex-président Bouteflika, l’accusant d’avoir  comploté
contre lui et ses hommes en l’impliquant intentionnellement
dans le dossier scandaleux de la « cocaïne ». Ismain

PROCES EN APPEL DE KAMEL CHIKHI 

Saisie plus de 600 quintaux
de tabac à chiquer 
Au moins 600 quintaux de tabac à chiquer contrefait avaient été sai-
sis dans la wilaya de M’sila par les éléments de la Gendarmerie na-
tionale en 2019, ont indiqué les services de ce corps constitué. Des
opérations de contrôle effectuées l’année dernière avaient permis la
saisie de la quantité de tabac à chiquer, le démantèlement des ate-
liers de fabrication de cette matière et l’arrestation des individus im-
pliqués dans ce trafic qui avaient fait l’objet de poursuites judi-
ciaires, a précisé la même source. Le tabac à chiquer est souvent
découvert dissimulé à bord de véhicules en provenance des wilayas
dans l’Est du pays vers celles de l’Ouest ou le Sud de M’sila, a-t-on
expliqué, détaillant que les transporteurs de ce produit contrefait ne
procédaient aucun justificatif leur permettant l’exercice légal de ce
commerce. Le trafic de tabac à chiquer constitue une menace pour
les consommateurs et pour la santé publique en raison du non-res-
pect des règles de fabrication du produit, ont expliqué les services
de la Gendarmerie nationale, rappelant, par ailleurs, qu’au cours des
dernières 48 heures pas moins de 80 quintaux de tabac à chiquer
ont été saisis au chef-lieu de wilaya.                         Nadine

M’SILA 

Le président Tebboune procède
à un mouvement des SG
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé à
un mouvement des secrétaires généraux de wilayas, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la République. A ce titre, sont nommés
en qualité de secrétaires généraux de wilayas, Mesdames et Messieurs :
Nahila Laredj, secrétaire général de la wilaya d'Adrar, Boussouar Musta-
pha, secrétaire général de la wilaya de Laghouat, Aggoun Houria, secré-
taire général de la wilaya d'Oum El Bouaghi, Bahnas Abdelaziz, secré-
taire général de la wilaya de Batna, Benhaddou Djamel Abdelmoumen,
secrétaire général de la wilaya de Béjaia, Nouacer Brahim, secrétaire gé-
néral de la wilaya de Biskra, Dahou Mustapha, secrétaire général de la
wilaya de Bouira, Laiouar Toufik, secrétaire général de la wilaya de Ta-
manrasset, Menia Djamel, secrétaire général de la wilaya de Tlemcen,
Dahadj Mohamed El-Barka, secrétaire général de la wilaya de Tiaret,
Guerriche Mustapha, secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, Dah-
mani Mohamed, secrétaire général de la wilaya d'Alger, Saila Boudje-
maâ, secrétaire général de la wilaya de Djelfa, Belmhel Abed, secrétaire
général de la wilaya de Sétif, Goura Mohamed, secrétaire général de la
wilaya de Saïda, Kanem Mouloud, secrétaire général de la wilaya de
Skikda, Harizi Salim, secrétaire général de la wilaya d'Annaba, Berrache
Nidhal Mahmoud, secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, Be-
naddane Laredj, secrétaire général de la wilaya de Ouargla, Chaïb Bou-
bakeur, secrétaire général de la wilaya d'Oran, Boukhoudmi Salima, se-
crétaire général de la wilaya d'El Bayadh, Bendjima Abdelkader,
secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Boudraâ Moha-
med, secrétaire général de la wilaya de Boumerdès, Bouzid Noursadette,
secrétaire général de la wilaya de Tindouf, Moulay Abdelkader, secrétaire
général de la wilaya de Tiessemsilt, Djouadi Abdelaziz, secrétaire général
de la wilaya d'El Oued, Ammour Madjid, secrétaire général de la wilaya
de Souk Ahras, Dellal Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Ti-
paza, Belhaddad Ahmed, secrétaire général de la wilaya d'Aïn Defla,
Souna Benamar, secrétaire général de la wilaya de Naâma, Lebbad Ha-
cène, secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa. Nouri Abdenour, en sa
qualité de secrétaire général de wilaya d'Oum El Bouaghi… Ismain

WILAYAS 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

L’ambassadeur Sofiane Mi-
mouni, représentant perma-
nent de l’Algérie à l’ONU, a ap-
pelé à New York à réparer
l’injustice historique que
l’Afrique continue de subir, en
attribuant dans le cadre de la
réforme du Conseil de sécurité
deux sièges permanents au
continent. S’exprimant lors de
la première réunion sur les né-
gociations intergouvernemen-
tales relatives à la question de
la représentation équitable au
Conseil de sécurité, l’ambassa-
deur a réaffirmé le soutien de

l’Algérie à la position africaine
commune sur cette réforme,
telle que reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte. A ce propos,
le représentant de l’Algérie a
souligné que les deux sièges
permanents doivent avoir "tous
les privilèges et droits inhé-
rents à cette catégorie, y com-
pris le droit de veto", réclamant
par la même occasion deux au-
tres sièges non permanents
pour le continent. M. Mi-
mouni, s’est félicité, à ce titre,
du large soutien dont bénéficie

désormais la position africaine
commune de la part d’un nom-
bre important d’Etats membres
et de groupes d’intérêt, préci-
sant qu’il s’agit là "d’une recon-
naissance qui conforte la vali-
dité et la justesse de la requête
de l’Afrique". L’ambassadeur a
exprimé le souhait que la célé-
bration, cette année, du 75ème
anniversaire de la création de
l’Organisation des Nations
Unies, puisse "offrir l’occasion
d’insuffler un nouvel élan au
processus de réforme du
Conseil de sécurité".  Ismain

L’Algérie réclame deux sièges 
permanents pour l’Afrique 

CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

Les services des douanes du port commercial d’Oran ont saisi 200 containers

appartenant à l’homme d’affaires actuellement détenu à El Harrach, Ali Haddad,

selon le média arabophone Echorouk qui rapporte l’information.
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S ur la Plaza Italia, épi-
centre des manifesta-
tions à Santiago depuis
le début de la crise le

18 octobre, des milliers de pro-
testataires ont de nouveau ré-
clamé des réformes sociales y
compris l'adoption d'une nou-
velle Constitution, lors d'une
manifestation émaillée d'af-
frontements avec les forces de
l'ordre. Quelques kilomètres
plus loin, ils étaient plus d'un
millier à se rassembler devant
l'Ecole militaire pour défendre
le maintien de l'actuelle
Constitution qui remonte à la
dictature d'Augusto Pinochet
(1973-1990). Les participants
ont manifesté pacifiquement en
portant des banderoles frappés
du mot "rejet", en brandissant
des drapeaux chiliens et en

scandant des slogans hostiles à
la gauche. Ce genre de mani-
festations se sont multipliés ces
trois dernières semaines dans
la capitale chilienne. Le prési-
dent chilien, Sebastian Piñera,
a promulgué en décembre une
loi permettant l'organisation
d'un référendum le 26 avril
2020 sur un changement de la
Constitution. Un changement
de l'actuelle Constitution, ap-
prouvée le 11 septembre 1980
lors d'un référendum contro-
versé pendant la dictature mi-
litaire, est une des principales
revendications exprimées lors
des manifestations sociales qui
secouent le pays depuis plus de
deux mois. La consultation
comportera deux questions:
l'une sur le remplacement ou
non de la Constitution et l'au-
tre, le cas échéant, sur la mé-
thode pour la rédiger. Cette se-

conde question devra détermi-
ner quel organe rédigera la fu-
ture Constitution, soit un
"Congrès mixte" -- idée soute-
nue par la coalition gouverne-
mentale -- composé à parts
égales de citoyens élus à cette
fin et de parlementaires en
exercice, soit une Assemblée
constituante intégralement
composée de citoyens spécifi-
quement élus à cette fin -- pro-
position soutenue par l'oppo-
sition et réclamée par de
nombreux manifestants. Si le
principe d'une nouvelle Consti-
tution est approuvé le 26 avril,
l'élection du Congrès mixte ou
de l'Assemblée constituante
aura lieu en octobre 2020. L'or-
gane chargé de la rédaction
aura neuf mois pour élaborer
un nouveau texte, une période
qui pourra être prolongée de
trois mois.

Manifestations pro et contre
une nouvelle Constitution

CHILI

Par Ismain 

Deux manifestations ont été organisées samedi à Santiago l'une favorable à

l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'autre réclamant le maintien de celle

en vigueur au Chili, confronté à une grave crise sociale.

31 civils tués après le crash 
d'un avion de la coalition

YEMEN

Au moins 31 civils ont été tués
samedi dans des raids aériens
au Yémen, au lendemain du
crash d'un avion de combat
saoudien de la coalition mili-
taire engagée dans la guerre
contre les rebelles dans ce pays.
Les rebelles yéménites Houthis
ont affirmé avoir abattu l'avion
saoudien "de type Tornado à
l'aide d'un missile sol-air per-
fectionné". La coalition n'a pré-
cisé ni les raisons du crash ni
le sort de l'équipage. Un tel
crash est rare depuis le début

en 2014 du conflit au Yémen,
où la coalition, dont les piliers
sont l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis, est inter-
venue en 2015 pour soutenir le
pouvoir face aux rebelles qui
contrôlent des régions du nord
et de l'ouest du pays, ainsi que
la capitale Sanaa. Vendredi soir,
un appareil Tornado apparte-
nant aux forces saoudiennes est
tombé dans la province yémé-
nite de Jawf (nord) lors d'une
mission de soutien aérien aux
forces gouvernementales, a dit

le porte-parole de la coalition,
le Saoudien Turki al-Maliki,
cité par l'agence SPA, sans autre
précision. Après le crash, la
chaîne de télévision al-Massi-
rah, organe des rebelles, a fait
état de multiples frappes de la
coalition militaire contre Al-
Hayjah, une région sous
contrôle rebelle à Jawf, où des
habitants étaient "rassemblés
autour des débris de l'avion
abattu". Les rebelles ont fait état
de nombreux morts dont des
femmes et des enfants. 

COREE DU NORD

Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est recueilli dimanche au mauso-
lée de son père pour l'anniversaire de sa naissance, à l'occasion de sa
première sortie publique en trois semaines, alors que le coronavirus
sème le chaos chez le voisin chinois. M. Kim a "rendu hommage" à son
père et prédécesseur Kim Jong Il au Palais du soleil Kumsusan à Pyon-
gyang qui abrite la dépouille embaumée de ce dernier, ainsi que de son
grand-père, le fondateur du régime Kim Il Sung, a rapporté le journal
officiel Rodong Sinmun. La Corée du Nord a vivement réagi à l'appari-
tion en Chine de l'épidémie du nouveau coronavirus qui a tué plus de
1.600 personnes, au point de fermer sa frontière et de suspendre toutes
les liaisons aériennes et ferroviaires avec son voisin, qui est aussi son
plus proche allié. Pyongyang n'a fait aucune communication quant à
d'éventuels cas sur son sol. Mais ses autorités ont suspendu tous les
voyages touristiques étrangers, et étendu la période de quarantaine à 30
jours pour les personnes soupçonnées d'être porteuses du virus, y com-
pris les étrangers. Les médias publics ont diffusé des photos de diri-
geants portant des masques lors de réunions de crise ainsi que des cli-
chés montrant des ouvriers en train de désinfecter des hôpitaux, des
écoles, des gares et même des salons de coiffure. 

Première apparition de Kim
Jong Un en 3 semaines

SOUDAN DU SUD

Le président Salva Kiir a annoncé samedi sa décision de revenir à un
système fédéral de dix Etats au Soudan du Sud, une demande clé de
l'opposition, ouvrant la voie à la formation d'un gouvernement
d'union nationale et à la fin d'une guerre civile meurtrière. "Nous ve-
nons de faire un compromis dans l'intérêt de la paix (...) J'attends de
l'opposition qu'elle fasse de même", a déclaré le président Kiir à l'issue
d'une réunion de hauts responsables du gouvernement et de l'armée à
Juba, la capitale. Le Soudan du Sud va désormais être divisé en dix
Etats, plus trois "zones administratives" -Ruweng, Pibor et Abyei-, a-t-
il précisé. Lorsqu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le
Soudan du Sud comptait dix Etats, conformément à sa Constitution.
Le président Kiir avait porté ce chiffre à 28 en 2015 puis ultérieure-
ment à 32, une mesure largement vue comme un moyen d'augmenter
le nombre de ses alliés placés à des postes à responsabilités. L'opposi-
tion a salué l'annonce surprise de M. Kiir mais critiqué la décision de
faire de Ruweng, une région essentielle pour la production de pétrole,
une "zone administrative". Le président Kiir et son ex vice-président, le
chef rebelle Riek Machar, qui vit en exil, sont sous pression pour régler
leurs différends d'ici à la date-butoir du 22 février fixée pour former un
gouvernement d'union dans le cadre d'un accord de paix. Le nombre
des États régionaux ainsi que le tracé de leurs frontières étaient la prin-
cipale pierre d'achoppement des négociations en vue de la formation
de ce gouvernement. 

Le Président accepte une
demande clé de l'opposition 

JAPON

Soixante-sept nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés samedi sur
le navire de croisière en quarantaine au large du Japon, dont les passa-
gers américains vont être évacués et rapatriés. Le résultat de tests supplé-
mentaires rendu public par le ministre japonais de la Santé porte à 285 le
nombre de passagers et membres d'équipage sur lesquels la présence du
virus a été constatée, sans compter un officier de quarantaine qui avait
lui aussi été infecté. Washington a de son côté annoncé samedi, dans une
lettre adressée aux passagers américains du paquebot Diamond Princess
maintenu depuis début février en quarantaine au large de Yokohama
(sud de Tokyo), son intention de les évacuer. "Le gouvernement améri-
cain recommande par mesure de prudence que les ressortissants améri-
cains débarquent et retournent aux Etats-Unis pour continuer d'y être
suivis", explique la lettre affichée sur le site internet de l'ambassade des
Etats-Unis au Japon. L'avion destiné à les rapatrier "arrivera au Japon
dans la soirée du 16 février", soit dimanche soir, a par la suite indiqué le
département d'Etat américain. Les personnes rapatriées devront respec-
ter une quarantaine supplémentaire de 14 jours à leur arrivée aux Etats-
Unis, ont confirmé samedi les Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) américains, qui estiment à environ 400 le nombre de
ressortissants américains à bord du paquebot. Ils seront hébergés sur
deux sites de quarantaine: la base aérienne de Travis, en Californie, où
l'avion en provenance du Japon atterrira, et la base de San Antonio-
Lackland, au Texas, où certains passagers pourront être transportés dans
un deuxième temps, également par avion.

67 nouveaux cas 
de coronavirus



Bouziane Karakache/ membre de l’APC de Mostaganem 
À l'attention de monsieur le wali de Mostaganem 
SUJET : DETOURNEMENT DE POUVOIR ET CONFLITS 
DE MISSIONS

Je voudrai savoir si oui ou non l'article 15, 16 et 17 de la Constitution
algérienne est toujours valide ?
Je voudrai savoir si oui ou non le Code communal est source 
et force de loi ?
Je voudrai savoir si les décrets et lois qui émanent du président de la
République et des différents ministres font force de loi ?
Est-ce que la loi domaniale de 2012 est toujours valide ?
Auquel cas il faudrait que chacun dans les différents services de la col-
lectivité territoriale s'arrête de décider en place et lieu de l'assemblée
populaire communale qui est souveraine dans la gestion de ses do-
maines de compétences.
-Le p/APC dissimule des documents consultables et publics.
-Le chef de Daïra agit et présida un comité d'attribution des locaux
emplois de jeunes en 2018 et 2019 avec une dérogation qui a expiré et
sans avoir dans son comité le P/APC et les 03 membres de l'APC 
désignés.
-Les directions de l'exécutif de la wilaya font des aménagements sans
autorisations de voirie et sans même avoir un plan d'occupation des
sols validé par une délibération ou alors modifié par délibération.
-La DTP fait des aménagements hors plan d'occupation des sols ap-
prouvé ?
-La direction de la construction et de l'urbanisme agit comme maître
d'ouvrage et non comme maître d'ouvrage déléguée et fait fi de mettre
en place une convention qui lierait l’APC à la DUC.
-DTP, DUC et DLEP restent des maîtres ouvrages déléguées vis-à-vis
de l'APC qui est le maître d'ouvrage et dont une convention doit être
établie qui lie par clause ce qu'il conviendrait de faire ou de 
ne pas faire.
-Un bornage des limites territoriales entre Mazagran et Mostaganem
est en souffrance depuis 1985... Un procès-verbal de bornage doit être
accepté par deux délibérations de l'assemblée puis un arrêté du wali
doit être élaboré et enfin un arrêté du ministère de l'intérieur sans cette
procédure légaliste les limites territoriales reste les mêmes que lors de
la création de la commune de Mazagran. En 1894-1985. Au final un dé-
coupage administratif émane suite à un décret présidentiel.
-Au final une entreprise de wilaya Epic Mosta propre jouit en toute il-
légalité d'un parc technique roulant en plus d'un bien immobilier sans
convention et sans droit de jouissance. Une situation contentieuse gé-
nérée par l'EPIC et l'assemblée 2012-2017 sans fondements sur la loi.
Les entreprises locales de wilaya à caractère industriel et commercial
sont créées selon le décret 83-200 du 19 Mars 1983 avec un fonds pro-

pre et non avec le personnel de l'APC et son parc roulant !
J'espère monsieur le wali que votre carrière dans cette administration
et votre connaissance de la chose publique nous aidera en notre qualité
d'élu à voir plus clair dans ces chevauchements de missions, cet excès
de pouvoir et l'ignorance des textes de lois en vigueur. J'attends avec
impatience de voir une réactivité du nouveau wali à mettre de l'ordre
dans les affaires de la collectivité dont souvent des P/APC se font pour-
suivre en justice pour avoir été induits en erreur sur la légalité de leurs
actes.
08 P/APC, des élus et fonctionnaires ont été limogés et poursuivis en
justice entre 2019-2020 dans la wilaya de Mostaganem.
Malika Benyagoub Ep Alioua 
LES ENFANTS CANCEREUX !
Le 15 février journée internationale du cancer des enfants, le cancer
qui domine chez eux c'est la leucémie cancer du sang il représente 40%
des autres cancers et est souvent la cause de leur mortalité, en Algérie
le plan cancer a exclu les enfants et je ne sais pas quelle bêtise humaine
on les a oubliés ! Peut-être au nom de la science ! Reste beaucoup à
faire sans parler de pénuries de médicaments et de mauvaises prises en
charge , les enfants en Algérie surtout les malades cancéreux se retrou-
vent les droits bafoués , mal aimés et rejetés.
Ahmed Benkedadra
SCANDALES DU FONCIER
Une question ne quitte pas mon esprit. Comment les responsables de la
conservation foncière n'ont jamais été inquiétés à la suite de tous les
scandales du foncier (agricole ou biens publics). Ils sont supposés être
les vigiles de la République et tenus de signaler tout acte douteux et
même bloquer toute transaction. Selon les dires de certains, un fils
d'un ex-chef du gouvernement aujourd'hui à El-Harrach était reçu en
aparté par les responsables de cette structure et même après les heures
de travail. Que faisaient-ils sachant que ce monsieur n'avait aucun bien
à Mostaganem ?
Baghdad Belaouedj  
POURQUOI LES MALADES SONT MALMENES ?
Pourquoi les urgences en particulier et l'hôpital en général sont décriés
à Mostaganem pourquoi les malades sont malmenés, et leurs parents
crient leur rage à l'encontre du personnel médical qui à mon humble
avis ne s'acquitte pas en toute conscience de sa noble tâche éludant le
serment d'hippocrate. Qui de nous ne se rappelle l'époque du Dr
schianno et du Dr Logga avec l'assistance des infirmiers de qualité tel
le sieur Bouazza qui dirigèrent cet hôpital d'une main de maître tel un
chef d'orchestre, sans généraliser je doute de leurs cursus universitaires
et de leur humanisme ,pourtant j'ai un grand respect pour certains
d'entre eux à l'image du Dr Benkartaba Lahmar paix à leur âme, et
longue vie Seddik Belguendouz et surtout le chirurgien Benaouda dont
je n'oublierais jamais son accueil, son humanisme et sa compétence en
matière.
Krimou Bekraddouma
AVIS AUX CONSOMMATEURS 
L’association de Protection et défense des droits des Consommateurs
de la wilaya de Mostaganem a l'honneur de vous convier, dans le cadre
de ses missions en matière de l'exécution du programme de vulgarisa-
tion et d'information du citoyens sur les droits des consommateurs ré-
gis dans le cadre de la lois de (protection du consommateur) et
connaissant avec pour objectif de vulgariser et promouvoir le droit de
la protection du consommateur. Lancement d'une nouvelle dynamique
de partage de visions et d'expériences nous avons développé un Manuel
de renforcement des droits des consommateurs et d’échanges d'infor-
mations sur thèmes #Juridiques,et #pertinent, alors nous vous deman-
dons de partager cette expérience à fin de financier et de promouvoir
le droit de #défense et #protection des consommateurs.
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‘’Mieux vaut être riche et 
bien portant que pauvre et malade’’

Francis Blanche
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HÔPITAL D’ACHAÂCHA (MOSTAGANEM)

Première intervention
chirurgicale par endoscopie 

Les douars  de Bettahar, Ouled Djelloul, ainsi qu’une dizaine
d'autres hameaux, relevant territorialement  de la commune
de Tazgait, souffrent toujours de la soif qui sévit et en plein
hiver. Le manque flagrant, en eau semble devenir le calvaire
quotidien de bon nombre d'habitants, au sein de ces douars
d'un autre temps, où les conditions d'existence restent des
plus pénibles. Quotidiennement, à l'aube, des femmes, et des
enfants munis de jerrycans, s’attroupent parfois pendant de
longues heures, auprès des fontaines publiques attendant
l'eau, qui souvent ne parvient pas à la borne. Une vieille
femme accompagnée de ses deux petites filles, à coté de son
baudet, patientant depuis 06 heures du matin, confie : « Vous
voyez , il est 11 heures du matin et j’attends toujours mon
tour pour être servie, ajoutant, qu'elle assure cette navette de
son domicile à la fontaine depuis 40 ans. »  Malheureuse-
ment, ce liquide vital, nécessaire et précieux ne coule que par
intermittences, provoquant des pénuries instables. Sa rareté a
poussé certains, à s’approvisionner en ayant recours aux ci-
ternes  au prix avoisinant 800 da l’unité, voire 1000 da.  Face à
cette situation qui perdure, les malheureux citoyens rencon-
trés sur les chemins qui mènent aux bourgs de la désolation,
interpellent l'APC et la direction des ressources en eau de les
délivrer de ce cauchemar, qui les hante jours et nuits, en les
alimentant suffisamment en eau.                                 Smain

Des douars ont soif 
TAZGAIT (MOSTAGANEM)

Samedi, 15 février 2020,à 17h ,les éléments de l'unité secon-
daire de la protection civile de la Daïra de Ain Tedeles ont été
appelés au secours. Arrivés rapidement sur les lieux indiqués,
ils sont intervenus dans une opération d'extinction d'un feu
qui s'est déclaré dans un local de relais d'émetteur de Djezzy.
Celui-ci est situé en hauteur, au niveau de la terrasse d'une
habitation de 02 étages, implantée dans la commune de Sour,
non loin du chef-lieu de la daïra, a-t-on appris du service de
la communication de la Protection civile. La même source a
précisé que le feu à été maîtrisé et que les dommages auraient
pu être très importants, en se propageant dans le reste des
chambres, si ce n'est la réactivité de l'intervention de la Pro-
tection civile.  Les dégâts enregistrés ont été  la destruction de
tout le contenu de la chambre du relais en question. Selon
l'hypothèse la plus plausible, l'origine de cet incendie serait
dû à un dysfonctionnement des conducteurs de l'alimenta-
tion en énergie électrique,  au niveau de la chambre du relais,
a indiqué la Protection civile.                          Y.Zahachi

Une chambre de "relais
Djezzy", partie en fumée

SOUR 

Les habitants de douar Ouled Tayeb relevant de la commune
de Nekmaria, réclament des bus pour le transport de leurs
enfants vers les établissements scolaires du primaire, du
moyen  et même secondaire. L'absence de moyens de trans-
port, pénalise ces élèves qui sont obligés de se rendre à pied
vers leurs  écoles respectives et ce, dès les premières heures de
la matinée.  «Le déficit en transport scolaire, oblige les en-
fants scolarisés à sortir à 7h00 pour parcourir près de trois ki-
lomètres à pied et ce, quotidiennement ». Un parent d’élève
rencontré regrette cet état de fait, surtout en cette période hi-
vernale où les conditions climatiques sont défavorables. Ce
manque de transport engendre des difficultés notamment
aux enfants qui fréquentent le primaire. Face à cette situation,
qui perdure,  les habitants d’Ouled Tayeb lancent un appel
aux autorités concernées de la région ainsi que ceux  de la wi-
laya pour trouver une solution à ce problème.     Smain         

Le transport scolaire 
se fait désirer

NEKMARIA (MOSTAGANEM)

La commercialisation des  plantes
médicinales, relevant du domaine
de la phytothérapie, est considérée
comme étant «concurrentes à
risques», s’impose comme méde-
cine alternative, et semble gagner
du terrain au niveau de la wilaya
de Mostaganem. A ce propos, l’as-
sociation   de protection des
consommateurs de la wilaya de
Mostaganem, a mené des enquêtes
sur ce phénomène en question. En
effet,  Mostaganem  compte près
d’une vingtaine herboristes inscrits
au Centre National de Registre de
Commerce (CNRC), ayant comme
statut «commerçant », dont la ma-
jorité sont des personnes physiques
et seulement le reste exerces sont
des marchands ambulants qui ac-
tivent  (informel) au niveau des
marchés communaux.   Les com-
merçants de cette activité, actuel-
lement très prisée, sont quasi pré-
sents dans la wilaya, autant au
niveau de magasins spécialisés que
comme marchands ambulants,
Cela peut s’expliquer, entre autres,

par la présence de marchands et
d’exploitants non déclarés. Ces her-
boristes sont les acteurs les plus
proches des consommateurs et des
clients. Ils ont le rôle de commer-
çant, détaillant, intermédiaire,
conseillé en médecine tradition-
nelle et populaire, etc. L’informel
est très présent. Dans la plupart des
cas, les plantes vendues ne sont pas
soumises à des contrôles de qualité.
Certaines d’entre elles peuvent être
dangereuses même si elles sont
d’extraction naturelle, elles peuvent
représenter un réel danger pour le
patient, car elles peuvent contenir
des composants toxiques inconnus
par le vendeur et par le patient. Par
naïveté, par ignorance ou par calcul
commercial, les vendeurs d’herbes
médicinales rencontrés, déclarent
avoir aidé à guérir certains patients
de leurs maladies classées incura-
bles, y compris des maladies telles
que le cancer et les maladies neu-
rologiques Ces derniers représen-
tent le maillon fort de la filière des
plantes médicinales en Algérie.

Face aux difficultés rencontrées, les
enquêteurs,  dénoncent le manque
d’organisation de la filière : le
manque de normes et de directive,
le manque d’organisation dans les
circuits de commercialisation et
dans les collectes des plantes, le
manque de fiabilité des informa-
tions, l’absence de coopératives et
de conseils dans différentes  direc-
tions de la wilaya interprofession-
nels, où seront rassemblés tous les
acteurs qui interviennent dans cette
filière, etc. Donc pour toutes ces
causes, les enquêtés insistent sur la
nécessité d’institutionnaliser l'acti-
vité du secteur, en créant au niveau
de tous les maillons de la filière, les
mécanismes et/ou dispositifs né-
cessaires pour clarifier les rôles et
les responsabilités de chaque inter-
venant, leurs droits et leurs de-
voirs.et d’encourager les petites en-
treprises Artisanales pour la
production des produits issus de
ces plantes et de profiter de la de-
mande croissante des marchés na-
tionaux. 

L’association des consommateurs 
tire la sonnette d'alarme

COMMERCIALISATION DES PLANTES MEDICINALES A MOSTAGANEM 

L ’équipe médicale,  sous
la supervision du profes-
seur Taieb Bensafi , a
mené cette intervention

par endoscopie pour alléger la
douleur, nécessitant des équipe-
ments spécifiques de haute préci-
sion au profit de malades en vue
de leur épargner les déplacements
vers les structures hospitalières
de certaines wilayas voisines, a
expliqué la source médicale.
L’opération s’effectue sous anes-
thésie générale et dure de 30 à 90

minutes. Le plus souvent, 3 à 4
petites incisions de 5 à 10 mm
sont pratiquées dans la peau du
ventre, (plus rarement une seule
incision, au niveau du nombril).
Le chirurgien gonfle l’abdomen
avec un gaz. Puis, il introduit les
instruments et la caméra par les
petits trous. Il repère la vésicule
biliaire sur un écran, la sectionne
et l’extrait par l’un des orifices.
L’opération en question a englobé,
la réalisation de quatre actes chi-
rurgicaux  au profit de patients
en attente d’être opérés à l’hôpital
de Achaâcha . De telles opéra-

tions dans le cadre des conven-
tions de jumelage inter-hôpitaux
dans la wilaya au profit des ma-
lades, sont indispensables en ma-
tière d’amélioration de la prise en
charge médicale spécialisée .Ce
jumelage entre les deux princi-
paux hôpitaux de la wilaya de
Mostaganem devra permettre aux
personnels et corps médical et
paramédical de bénéficier d’un
échange d’expériences et une
mise à niveau avec les innova-
tions médicales, ainsi que l’amé-
lioration des prestations de santé
offertes au citoyen . 

Par Y.Zahachi

Une intervention chirurgicale par endoscopie a été effectuée  avec succès à l’hôpital de

Achachàa, a-t-on appris d’une source médicale. Cette intervention, menée dans le cadre d’un

jumelage entre l’EPH d’Ain Tedeles et celui de Achaâcha, a été accomplie pour des malades

souffrant de la vésicule biliaire, a-t-on précisé. 

Erratum
Dans l’article intitulé ‘’MUTUALITE AGRICOLE : La
CRMA de Mostaganem fait son bilan 2019’’,  plusieurs ano-
malies ont été signalées en matière de chiffres surtout le
chiffre d'affaires de la CRMA qui est de 544 millions de DA
et non 544 milliards de DA. Aussi, la production végétale,
c'est plutôt 28 millions de DA au lieu de 2,8 milliards de
DA. Toutes nos excuses aux responsables de la CRMA.



Depuis fort longtemps,
le service de l’onco-
logie pédiatrique du
centre anti-cancer

(CAC) «Emir Abdelkader»
d’Oran, transfert annuellement
une moyenne de 7 enfants vers
Alger, pour subir des allogreffes
infantiles, une opération encore
non disponible  dans les établis-
sements de l’Ouest et du Sud-
ouest, a-t-on appris de la chef du
service en question. Indiquée
dans les cas de leucémies sévères,
les allogreffes infantiles consistent
à greffer un enfant malade avec

des cellules de la moelle osseuse
d’un donneur (un parent ou un
frère), explique le Pr Amaria Bou-
meddene, chef de service de l’on-
cologie pédiatrique au CAC
d’Oran. Ce genre d'opérations
n’est malheureusement pas dispo-
nible dans aucun établissement
de santé de la wilaya d’Oran, ni
encore dans la région ouest et sud
ouest, note-t-elle, ajoutant que les
enfants qui nécessitent l’allogreffe
sont transférés au centre de can-
cérologie Pierre et Marie Curie
d’Alger, seul en Algérie à prati-
quer ce genre d’intervention. Le
Pr Boumeddene a expliqué que
l’allogreffe est indiquée pour les

cas les plus sévères de leucémie,
qui ne répondent pas aux traite-
ments, faisant des rechutes, ajou-
tant que les enfants nécessitant
l’intervention sont transférés à
Alger, après étude de leurs dos-
siers. Un projet pour le lance-
ment de l’allogreffe infantile au
niveau du service de l’hématolo-
gie de l’EHU «1er novembre»
d’Oran se fait toujours attendre,
depuis quelques années, a-t-elle
souligné, notant que l’ouverture
d’une unité dédiée à ce genre
d’intervention sera d’un grand
apport pour les malades et leurs
familles, afin de leur épargner le
déplacement jusqu’à Alger.
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ABSENCE D'ALLOGREFFE INFANTILE À ORAN 

Par Medjadji H.

Plus de 10 enfants
transférés  vers Alger

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE ‘’TOSYALI ALGERIE’’ 

De sources proches des services de la direction générale de
l'EPA (entreprise portuaire d'Arzew) on apprend que la réali-
sation d'un quai minéralier est en cours de construction au ni-
veau du port d'Arzew pour traiter les opérations du complexe
sidérurgique Tosyali  Algerie à l'import export.   Il faut souli-
gner que la Société Tosyali Algerie s'est classée à la troisième
position du marché international du monde en matière d'ex-
portation  de fer d'acier et du rond à béton. Elle vient d'expor-
ter  durant le premier semestre 2019 de l’acier avec une valeur
ajoutée d'exportation de 150 millions de Dollars. La société a
100% de droit algérien, basé à Béthioua (Est d’Oran) "Tosyali",
spécialisée dans la production sidérurgique vient d’achever
une opération d’exportation de 155000  tonnes de rond à béton
vers les trois grands pays, notamment les États-Unis, la Bel-
gique et le Canada .Par ailleurs dans le même registre ,on nous
informe que des  capacités des ports commerciaux algériens en
matière de trafic de containers vont tripler d’ici 2021 pour at-
teindre 6 millions, l’équivalent de vingt pieds (EVP) contre 2
millions d’EVP actuellement, a indiqué à l’APS le PDG du
groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour. Ainsi,
les ports algériens vont gagner 4 millions d’EVP additionnels à
la faveur des projets de réalisation et d’extension des terminaux
à containers en cours de réalisation. Il s’agit des projets de
construction du terminal à containers de DjenDjen (Jijel) doté
d’une capacité de 2 millions d’EVP  d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va augmenter ses capacités à un
(1) million d’EVP, d’extension-développement du terminal
d’Oran qui va accroître ses capacités à 1,5 million d’EVP.
S’ajoute à cela, le Port d’Annaba, qui va mettre en place son ter-
minal à containers d’une capacité de 600.000 EVP et le Port de
Béjaïa qui va augmenter ses capacités à 300.000 EVP prochai-
nement, selon M. Achour.   Au niveau du Port de DjenDjen,
un appontement minéralier va rentrer en exploitation dans
quelques mois, pour prendre en charge les activités du com-
plexe sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS). Medjadji H.

Construction d'un quai
minéralier au Port d'Arzew 

DÉCOUVERTE D'UN ABATTOIR CLANDESTIN À ES-SENIA 

Les éléments de la brigade de la protection de l'environne-
ment relevant de la gendarmerie nationale ayant effectué
une tournée de contrôle au niveau de la commune d'Es Se-
nia, ont découvert et procédé à la saisie avant hier, d’ une
quantité de 110 kg de viandes blanches et 85 poulets. En ef-
fet, les gendarmes ont intercepté un camion et après vérifi-
cation de tous les documents, ils ont découvert à son bord,
51 poulets avec abats soit une quantité globale de 111 kg de
viandes blanches destinée à la commercialisation. Poursui-
vant leurs recherches et après une perquisition ordonnée par
le procureur de la République, dans un abattoir clandestin,
les éléments de la brigade, assistés des gendarmes de Yagh-
moracène, ont découvert 85 poulets destinés à l'abattage, des
équipements ; trois bouteilles de gaz butane, des ustensiles et
autres matériels. Les enquêteurs ont relevé l'absence de re-
gistre de commerce et aussi l'absence du certificat sanitaire.
Le contrôle effectué par le service vétérinaire a révélé que la
viande est impropre à la consommation. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité.                   Medjadji H. 

Saisie de 111 kg 
de viandes blanches 
et 85 poulets  

AÏN EL-TURCK

Des taxis demandent le double de la course
Pas moins d'une demi-douzaine de sta-
tions de transport public, dont l'une est
réservée uniquement pour les véhicules
taxis, autorisés et/ou clandestins, sont ré-
pertoriés au niveau de la place Vassas à
Ain Turck, point vers laquelle convergent
des centaines de véhicules par jour pour
accéder au centre du chef-lieu de la com-
mune d'Aïn El-Turck, qui fait peine à
voir. Les autobus, les Karsans, les taxis
autorisés ou illicites et autres véhicules
de transport en commun clandestins,

participent à la triste confusion, causée à
la circulation routière et piétonnière. Des
dizaines d'usagers se retrouvent ballottés
sans ménagement, dans cette pagaille, qui
constitue l'essentiel de l'ambiance sur
cette place et ses rues adjacentes. La tom-
bée du soir en ces lieux constitue le mo-
ment opportun pour les taxis ‘’opportu-
nistes’’, qui se manifestent de manière
synchronisée autour de cette placette
pour prendre en charge les usagers, qui
font encore le pied de grue pour se rendre

à Oran. «Ils nous sont finalement très
utiles même s'ils exigent le double de la
course.   De fréquentes altercations écla-
tent assez souvent à ce sujet entre les usa-
gers et les transporteurs. A l'entrée de la
rue de la Cave, lieu de stationnement
pour les véhicules de transport public,
assurant la navette entre la commune
d'Aïn El-Turck et celle de Bousfer ainsi
que celle d'El Ançor, la situation est en-
core pire. Cette venelle étroite, loin de
répondre aux normes requises pour une

station, est souvent obstruée par les Kar-
sans, dont certains conducteurs prennent
souvent tout leur temps pour redémarrer,
créant ainsi un véritable goulot, attisant
l'ire des automobilistes qui se retrouvent
bloqués. La même anarchie et les mêmes
comportements condamnables des uns et
des autres sont malheureusement consta-
tés dans l'autre station de transport des
bus desservant la ville d'Oran, située sur
la route menant au stade de football Ah-
med Zabana.                    A. Raouf
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L 'information relative à
l'affichage de la liste
tant attendue, et telle
une traînée de poudre,

a fait le tour de toute la région et
a été un mobile direct d'un grand
rassemblement de citoyens qui
se sont déplacés à partir de plu-
sieurs quartiers de la ville et aussi
de certaines localités environ-
nantes, indiquent nos sources,
qui ajoutent que les contesta-
taires revendiquent l'annulation

de la liste et l'ouverture d'une en-
quête, eu égard aux abus et dé-
passements y figurant et ont qua-
lifié cette liste, comme étant "une
gifle" aux attentes motivées de
citoyens vivant un cadre de vie
qui n'honore aucun être humain
et pour d'autres contestataires, la
liste est vue comme étant "un gé-
nérateur" de "fitna" ou encore un
enfoncement des plaies sociales.
Dans ce sens, plusieurs noms fi-
gurant dans cette liste, sont très
loin d’être dans le besoin, selon
d'autres contestataires qui ont

déclaré qu'ils vont saisir les ins-
tances suprêmes du pays. Une
source responsable dira que le
quota est très réduit et que des
milliers de dossiers ont été dé-
posés dont la majorité sont en
cours de traitement et que les
voies de recours sont toujours
ouvertes. Pour l'heure, les ingré-
dients du dérapage pointent à
l'horizon et des menaces de
hausser le ton, pèsent sur les es-
prits en signalant que les rangs
des contestataires " bouillonnent"
et sont appelés à la hausse.

TIARET 

Par Abdelkader Benrebiha

Des citoyens observent un 
sit-in devant la mairie d’Ain Dehab

Les habitants des 285 logements (Haouchs) à Bermadia, dans la
ville de Relizane, ont appelé les autorités locales, en particulier
Mme le wali, à intervenir d’urgence et réserver des projets de
développement à  leur quartier, dont l’état est devenu désastreux
en raison de plusieurs lacunes, notamment l’absence de la réha-
bilitation des trottoirs et des routes, ainsi que la réhabilitation
du système de drainage des eaux pluviales totalement inexis-
tant. Cela a fait sombrer le quartier dans la boue en hiver et la
dispersion de la poussière en été, sans compter la crainte de la
propagation du phénomène du vol de maisons et de magasins.
Ils exigent l'intervention immédiate des autorités locales pour
inscrire un projet de l’éclairage dans le quartier, qui vit mainte-
nant dans l'obscurité. Par ailleurs, outre  les aires  de jeux pour
leurs enfants et espaces verts du quartier, les parents sont
confortablement assurés de la sécurité de leurs enfants. Malgré
les plaintes déposées par les habitants des 285 logements
(Haouchs) à Bermadia, auprès des autorités locales pour amé-
nager ce quartier, ils n’ont eu que des promesses.     Ismail. A

Les habitants des 
285 logements réclament
l'urbanisation

BERMADIA (RELIZANE) 

LA RÉGION EN FLASH

Les éléments des forces de police, relevant de la Sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbès, viennent de mettre la main sur un trentenaire,
impliqué dans l'affaire de vol de grands bacs à ordures, au grand
soulagement de la population locale, rapporte un communiqué
de la cellule d'information et des relations publiques. Le coup de
filet, selon le communiqué, a été réussi suite à des renseigne-
ments et autres plaintes   parvenues auprès de leurs services.
Ayant entamé les investigations nécessaires liées à ces actes de
vols itératifs qui ont intrigué les citoyens, les éléments de forces
de police arriveront à arrêter le jeune malfrat en flagrant délit de
vol de bacs  à ordures. Ce dernier faisait probablement semblant
de collecter du pain rassis et des sachets en plastique dans les
baquets, une astuce qui aurait bien éveillé l'attention des enquê-
teurs.  Présenté par devant le procureur près le tribunal, il a été
placé sous mandat de dépôt.          N.Moussa

Le voleur des bacs à
ordures sous les verrous

SIDI BEL ABBÈS

Le lieutenant-colonel Benzahira
Hichem, commandant du grou-
pement territorial de la gendar-
merie de Mascara, a commencé
sa conférence de presse relative
au bilan des activités de ses uni-
tés au cours de l'année 2019, par
les affaires de criminalité de la
police judiciaire, qui a enregistré
1602 affaires dont 92,28% ont
été traitées, un taux considéré
comme le plus élevé à l'échelle
nationale. Selon le chef du grou-
pement territorial, la criminalité
a connu ces derniers mois un net
recul. Un constat dont la raison
est lié au renforcement du dis-
positif sécuritaire et aux des-
centes répétées. Dans le volet de
la commercialisations des stu-
péfiants, il fait état de 147 af-
faires, 147 individus arrêtés dont
68 écroués et saisie de 3133 psy-
chotropes, plus de 15 grammes
de kif traité et plus de 225
grammes de cocaïne ainsi que la
saisie quant aux boissons alcoo-
lisées au nombre de 61605 uni-

tés,139 individus arrêtés, dont
24 écroués. Il évoqua par ail-
leurs, la diminution du pourcen-
tage de détenus par rapport aux
délits contre les individus,
contre la famille et contre les
biens, et cite le nombre 211 af-
faires par rapport à l'année 2018,
qui en comptait 430. Le même
responsable a également attribué
le non traitement de plusieurs
affaires liées au vol de bétail et
au nombre d'arrestations, au re-
tard dans la dénonciation, et le
nombre de cas de vol de bétail
traité est de 8 sur 26, un chiffre
faible par rapport à l'année pré-
cédente. C'est la même consta-
tation qu'il a faite concernant le
vol de véhicules dont le nombre
d'affaires s'élève à 10, dont deux
ont été traitées, et deux véhicules
récupérés sur les huit volés. Un
seul voleur a été écroué sur les
deux arrêtés. Dans le registre de
sécurité routière, les mêmes ser-
vices ont enregistré 1109 délits,
74 contraventions, 1041

amendes forfaitaires, 10 véhi-
cules mis en fourrière et 29 re-
traits de permis. De son coté, le
commandant Alleg Fateh,
chargé de la communication,
nous a informé lors de cette
conférence de presse,  de l'entrée
en service durant l'année 2019
de deux  brigades de gendarme-
rie dans les communes de Sehai-
lia et Nesmoth relevant de la
daïra de Tighennif. Comme il
est prévu aussi, selon toujours le
commandant Alleg Fateh, l'ou-
verture de trois autres sièges de
brigades de gendarmerie, l'une
dans la commune de Mocta
Douze dans la daïra de Moham-
madia, et de deux autres dans
les communes de Menaouer et
Khalouia relevant de la daïra
d'El-Bordj. Et c'est ainsi, dira le
commandant du groupement
territorial de la gendarmerie de
Mascara que le nombre des bri-
gades atteindra 36 sur les 47
communes que compte la wilaya
de Mascara.    Sahraoui Lahcene                                                                                              

La gendarmerie dresse son bilan 2019
MASCARA

Un grave accident s’est produit sur l’autoroute est-ouest à hauteur
du lieu dit Oggaz, En effet, l’accident s’est produit quand trois véhi-
cules utilitaires se sont télescopés en eux faisant 1 enfant mort de 8
ans et trois blessés graves. L’intervention de la protection civile a
permis le transfert de la dépouille mortelle vers la morgue de l’hô-
pital de Sig.  Quant aux  trois blessés après avoir reçu les premiers
soins, ils furent transportés vers le  même établissement hospitalier
pour être pris en charge médicalement  . Une enquête fut ouverte
par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les
causes exactes de cet accident.                               B.Boufaden

1 mort et trois blessés dans
un accident de la route

SIG (MASCARA) 

Hier dimanche 16 février 2020 et juste quelques minutes après l'affichage de la liste des

bénéficiaires des 310 logements sociaux, des centaines de citoyens, se sont rassemblés

devant la mairie d'Ain Dehab, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on

auprès de nos sources présentes sur les lieux.
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LITTERATURE

La quatrième de couverture du
livre est déjà une belle invita-
tion au voyage : «Et la mer

l’emporta pour une Odyssée recom-
mencée... C’est ainsi qu’Elias, le voya-
geur méditerranéen, sur les traces
d’Ulysse et des textes sacrés, d’aven-
ture en aventure, d’île en île et de
femme en femme, à la recherche d’un
mystérieux masque et du sens de la
vie, va enfin se retrouver face à lui-
même et à l’ultime révélation.» S’ins-
pirant des aventures d’Ulysse, qui for-
ment le sujet de l’Odyssée d’Homère,
Ahmed Benzelikha propose ici un
excellent exercice littéraire et imagi-
natif. L’auteur a trouvé un moyen in-
telligent d’extraire un sujet (un
voyage) de sa gangue d’associations
habituelles pour le montrer sous un
autre angle, pour le présenter sous
un autre code et pour délivrer des
messages à la hauteur des enjeux et
de l’actualité de notre temps. Pour
cela, il lui fallait déjà renverser la façon
de penser habituelle, créer dans le
désordre, bousculer les formes tout
en produisant un texte agréable à lire
mais si plein d’enseignements. Pre-
mier clin d’œil complice au lecteur :
le titre «Elias» qui trône sur une belle
photo de couverture. Cela crée une
connivence avec les lecteurs ayant lu
ou ayant entendu parler des multiples
aventures d’Ulysse, le héros du poème
épique grec en vingt-quatre chants.
Le titre est donc construit par détour-
nement phonétique à partir de
quelque chose de très connu, sans
compter que ce «drôle de nom quand
même, ni occidental, ni oriental»,
peut très bien être algérien. S’il in-
trigue par son sens métaphorique im-
plicite, on sent bien que Elias ouvre
d’intéressantes perspectives : l’odyssée
sera à l’évidence contemporaine, avec
un héros des temps modernes et une
mythologie/pédagogie qui, au moins,
permet d’expliquer l’inconnu par le
connu. Naturellement, Ahmed Ben-
zelikha joue avec les formes et les res-
sources du langage, une manière de
rappeler que la littérature prend appui
sur le réel. D’emblée, il a opté pour
un récit court, de la dimension de la
nouvelle longue qu’on appelle du
terme italien «novella». Evidemment,
l’exercice est difficile, car cela de-

mande en réalité plus de temps
qu’écrire long et avec des fioritures.
Sans compter toute l’attention, la ri-
gueur et la concision que cela exige.
L’auteur s’est également attaché à va-
rier le langage. Le style, ici, est orné
de métaphores, de symboles,
d’images, de représentations. La poé-
sie qui illumine le roman laisse par-
fois penser à un poème sympho-
nique, c’est-à-dire une œuvre
musicale à programme, sans forme
fixe. Et puis, il s’agit bien d’un texte
qui fonctionne sur deux registres : à
la fois le réalisme et l’imaginaire. Dans
le fantastique, surtout, l’auteur insuffle
une vie métaphorique aux objets
mêmes. D’un bout à l’autre du récit,
Ahmed Benzelikha apporte un re-
gard neuf sur les êtres et les choses
les plus ordinaires, réussissant à leur
communiquer par le mouvement,
par le rêve et par une poésie imagée
une seconde vie. C’est aussi pourquoi
le roman se lit d’une traite. Le prélude
aux aventures d’Elias mais tout de
suite le lecteur dans le ton de l’histoire
qui va suivre. Le décor, l’ambiance et
les motivations du personnage prin-

cipal procurent les premières émo-
tions qui préfigurent une odyssée
mouvementée et au sens très profond.
Tout le contraire d’une «harga» ou
d’un voyage ordinaire. De fait, tout
démarre sous l’atmosphère d’un
après-midi et d’un obélisque splee-
nétiques : «Le sommet de l’obélisque
déchirait le ciel qui se couvrait. Maus-
sade était l’après-midi, barbouillé de
gris comme les mines fausses qu’affi-
chent les âmes mauvaises des gens
méchants. Dépassé, submergé, Elias
était fatigué, il n’en pouvait plus.»
L’obélisque est mis au premier plan
pour servir de symbole et il n’est, du
reste, qu’une interprétation moderne
de ce thème de l’ancienne Egypte. En
contrepoint, l’élévation du cœur et de
l’esprit vers des horizons nouveaux,
insoupçonnés : «Ce matin, Elias avait
décidé de partir. Oui, partir, conju-
guer ce verbe de tout son élan, tout
abandonner et s’en aller, comme on
se lève d’une chaise ou, miraculeuse-
ment, d’un fauteuil roulant. Sa déci-
sion était irrévocable et sans détour.
Sans hésitation et sans retour, il devait
le faire. Partir.» 

CULTURE EN FLASH
Un nouveau roman
d’Ahmed Benzelikha 

Concert de tambour 
et flûte japonais le 25 février 

ALGER 

L’Ambassade du Japon en Algérie or-
ganise un concert de tambour et de
flûte traditionnelle japonaise et ce, le
25 février à Alger. Le Wadaïko, tam-
bour japonais et le Shinobue, la flûte

traditionnelle japonaise, seront à
l’honneur lors d’un concert de la
troupe Wagaku-Miyabi, le 25 février
à 19h à Alger. La salle Ibn Zeydoun
(Office Riad El-Feth) sera l’hôte de

l’événement, qui entend faire connaî-
tre ce chant traditionnel. L’entrée à
l’événement étant libre et gratuite, il
vous faudra être parmi les premiers
à arriver. 

Le Festival international 
du théâtre revient 

BÉJAÏA 

Le Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB) revient avec
une dixième édition dont le contexte politique du pays a rendu
impossible la tenue en octobre dernier. Les organisateurs l’ont
reporté pour ce mois de février. Il se déroulera jusqu’au jeudi 20,
soit six jours de représentations pour une édition qui s’annonce
au rabais. «La dernière session était une session de transition en-
tre une direction et une autre, cette année, avec les événements
que nous connaissons tous, ce sera une séance de rattrapage», a
déclaré, avant-hier lors d’une conférence de presse au TRB, Sli-
mane Benaïssa, le commissaire du FITB. Cette édition sera dé-
diée à la mémoire de la militante Nabila Djahnine, assassinée le
15 février 1995. Samedi prochain, on commémorera les 25 ans,
jour pour jour, de sa disparition tragique. Lettre à ma sœur, un
film réalisé par sa frangine, Habiba, a été projeté, samedi, à l’ou-
verture de cet acte 10 du FITB qui subira encore les retombées
de la crise financière du pays avec la limitation du budget qui lui
est alloué et dans lequel les organisateurs ont dû puiser pour
l’édition reportée d’octobre (frais de visas et de billets d’avion dé-
boursées). Le festival a opéré une «cure» dans son programme
en maintenant une seule pièce par jour. Comme de coutume,
l’ouverture sera musicale et sera cette fois-ci assurée par la
troupe mozabite Elwachoul, un orchestre de jeunes musiciens de
Guerrara. La clôture sera également musicale avec un spectacle
de Beihdja Rahal. Le cachet andalou de cette soirée est voulu
pour faire la jonction avec l’hommage qui sera rendu au comé-
dien Omar Guendouz, 70 ans, né à La Casbah, avec son am-
biance chaâbie et andalouse. Un film retraçant sa carrière sera
projeté à l’occasion. Entre théâtre, musique et cinéma, trois arts
s’accompagneront par moments dans cette édition. Toutefois, le
théâtre se doit de disposer du peu de temps qui lui est dévolu. Le
programme théâtral sera inauguré par la troupe du théâtre
d’Oum El Bouaghi qui présentera sa production Timenfla (Les
fils imbriqués) consacrée en décembre 2018 meilleure pièce
dans le Festival national du théâtre amazigh de Batna. Mise en
scène par Lahcen Chiba, Timenfla est l’histoire d’un couple qui
s’installe en campagne et vit des événements multiples, imbri-
qués, dans la cellule familiale. L’évocation de la décennie noire et
les conflits familiaux n’empêchent pas de faire dans l’humour.

Voici un roman qui donne l’occasion au  lecteur de décoller du réel et de s’offrir

des moments d’évasion tout en s’instruisant. Ainsi pourra-t-il déployer les

ailes de son imagination et voyager loin pour retrouver la liberté d’être soi-

même et de penser par soi-même.

Parution de ‘’L’Algérie 
en transition vers une
deuxième République’’

LIVRE :

Il s’agit d’un livre informatif destiné aux personnes déroutées de la
réalité algérienne ou qui souhaitent explorer les clés historiques de
la crise actuelle. En ce sens, il donne des indices pour comprendre
ce qui était vrai dans le mythe de l’Algérie révolutionnaire des an-
nées 60’ et pour voir avec un autre prisme des phénomènes comme
celui de la proéminence de l’islamisme dans les années 90’. Il fournit
également des indices pour comprendre le mouvement algérien
populaire connu sous le nom de «hirak», qui a obtenu la démission
du président Bouteflika, ouvrant la voie à une «IIe République algé-
rienne». Alger est la capitale la plus proche de la péninsule ibérique.
Historiquement, les relations entre l’Espagne et l’Algérie ont été in-
tenses, bien que l’Algérie reste une grande inconnue. Au cours des
années 60 et 70’, l’Algérie a été un phare dans lequel de nombreux
mouvements de libération nationale étaient orientés dans le Tiers-
monde, et, dans une moindre mesure, c’était aussi une référence
pour de nombreuses organisations de gauche dans un monde bipo-
laire dans lequel, à son tour, Alger se tenait aux côtés des forces pro-
gressistes face à la réaction et à l’impérialisme. Comme le souli-
gnent les auteurs, trois points d’inflexion importants ont depuis lors
marqué cette scission. Premièrement, la réponse répressive à la
vague de manifestations populaires de 1988, deuxièmement, l’état
d’exception imposé après la victoire du Front islamique du salut
(FIS) aux élections législatives de 1991, et, enfin, troisièmement, la
répression du gouvernement pendant la soi-disant «décennie
noire», ou guerre civile larvée qui a fait environ «200 000 morts».
L’origine de cette situation, dans la thèse d’Aurèlia Mañé Estrada,
Laurence Thieux et Miguel Hernando de Larramendi, renvoie à la
configuration de l’Etat algérien lui-même. 



LL ’ancien sélectionneur anglais, Sam
Allardyce, a encouragé Pep Guar-
diola a rejoindre l’Italie et dé-
montrer qu’il peut réussir dans un

championnat étranger. Pep Guardiola est
encore sous contrat avec Manchester Uni-
ted jusqu’en 2021. Mais, depuis quelques
jours, les rumeurs d’une séparation enflent.
À cause de la sanction imposée par l’UEFA
aux Eastlands, avec une exclusion de deux
ans de la Ligue des Champions, le techni-
cien catalan serait enclin à changer d’air.
D’autant plus qu’il n’est jamais resté plus de
quatre ans au sein d’un même club. Par ail-
leurs, l’intérêt supposé à son égard de la Ju-
ventus plaiderait aussi fortement en faveur
d’un nouveau challenge pour l’ex-entraineur
du Barça. Après avoir coaché en Espagne,
en Allemagne et en Angleterre, Guardiola
réussira-t-il en Italie si jamais il venait à
choisir cette destination ? La question mé-
rite d’être posée. Il y en a cependant qui n’en
doutent pas. C’est le cas de Sam Allardyce,
l’expérimenté coach anglais et qui a eu à

croiser le fer plusieurs fois avec le techni-
cien espagnol en PL. « Il a connu de
belles années à Manchester City et l’Ita-
lie serait un autre défi, a-t-il déclaré à
The Mirror. Donc, il semble qu’il est
lassé et se dit « je dois aller en Italie
et relever ce challenge pour montrer
ce que je peux faire dans ce pays.
Ce qui serait énorme et José Mou-
rinho a fait un truc comparable.
Cela dit, ce sera triste de perdre Guar-
diola parce qu’il a tant apporté à la
Premier League et nous nous sommes
tous améliorés grâce à lui ». Sur un
autre média (TalkSport), Allardyce
avait confié précédemment : « Ga-
gner 1-0 a toujours été suffisant
pour les Italiens. Il [Guardiola]
changera complètement les
choses. Il impose son style de
football partout où il va. Il trans-
formera la Juventus par rapport à la
façon dont ils jouent en les adaptant
à son jeu de passes. »
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FOOTBALL (ITALIE)

Cafu voit Alexander-
Arnold conquérir le

Ballon d’Or 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Ainsi pour pallier l’absence de You-
cef Atal, le driver des Verts suivrait
le jeune défenseur latéral droit de
Fribourg, Jonathan Schmid. Ce
joueur qui est un titulaire indiscu-
table en Bundesliga, cette saison, a
montré une disposition sans faille à
endosser le maillot de son pays
d’origine. Schmid aurait été
contacté par un émissaire de la FAF
et aurait montré une bonne atti-
tude. Il est de ce fait un renfort à
prévoir pour le prochain stage ou
une recrue qui s’inscrit dans un
projet d’avenir. C’est vrai qu’à 29 ans
son arrivée peut être tardive, mais
Belmadi, qui a toujours dit que
seules les performances des inter-
nationaux l’intéressaient, ne fer-
mera certainement pas la porte à
un élément compétitif dans un
championnat relevé comme la Bun-
desliga.  Présenté comme un défen-
seur robuste, l’arrière droit de Fri-
bourg, Jonathan Schmid, est un
élément très offensif. Cette saison,
le Franco-Algérien s’est montré effi-
cace lors des rencontres qu’il a
jouées jusqu’ici. Son bilan est satis-
faisant pour un défenseur. Avec 4
buts et une passe décisive en 22
matchs joués, il s’avère un joueur
aux qualités indéniables que le
coach Djamel Belmadi pourrait

convoquer. Né le 22 juin 1990 à
Strasbourg, Jonathan Schmidt est
un footballeur franco-algérien de
mère algérienne et de père autri-
chien. Cet arrière droit né à Stras-
bourg en France, évolue au poste
d'ailier au SC Fribourg. Schmidt
s’est montré très intéressé de jouer
pour l’Algérie. On croit savoir qu’il
aurait entrepris les démarches pour
obtenir son passeport algérien.
L’autre défenseur latéral droit qui
enchaine les matchs en Ligue 2
française, Hakim Zedadka, pourrait
aussi briguer une place dans l’effec-
tif des Verts.  Ce Franco-Algérien
veut aussi convaincre Djamel Bel-
madi. Aligné comme titulaire de-
puis plusieurs matchs, Zedadka qui
évolue au poste d’arrière droit à
Clermont Foot, serait aussi suivi
par le staff technique des Verts. Ze-
dadka aurait déjà obtenu son passe-
port algérien. Hier, il a été très bon
contre le leader de la Ligue 2, Lo-
rient, où Clermont est allé chercher
une victoire. En Ligue profession-
nelle du championnat des Pays Bas,
Venlo, qui était mal parti pour as-
surer son maintien, revient très
bien en cette phase retour avec des
résultats probants qui lui ont per-
mis de remonter au classement.
Grâce à leur succès avant-hier face

à Héraclès, les camarades de l’Algé-
rien Oussama Darfalou, 2 buts en 4
matchs, ont réussi à quitter la zone
des relégables. Titulaire, Darfalou a
joué l’intégralité de la rencontre,
soignant ainsi sensiblement son
temps de jeu. Nommé pour le tro-
phée du joueur du mois en Ligue 2
française, le milieu de terrain algé-
rien du Havre AC continue d’ali-
gner les bonnes performances avec
son club. Avant-hier, en champion-
nat, contre le Paris FC, le milieu dé-
fensif algérien qui compte une seule
sélection avec l’Algérie, a montré
qu’il était bel et bien de retour en
forme. Victor a prouvé aussi qu’il
peut désormais postuler à une place
parmi le groupe de Djamel Belmadi
en prévision des prochaines
échéances. En quart de finale de la
DSL Cup du Qatar, la formation
d’Al Sadd a dû recourir à la séance
des tirs au but pour passer au pro-
chain tour contre son adversaire du
jour, Qatar SC, et ce, après avoir
terminé le match dans son temps
réglementaire sur le score d’un but
partout. Laissé au repos, l’attaquant
de l’Equipe nationale et meilleur
buteur de l’équipe d’Al Sadd, Bagh-
dad Bounedjah jouera donc la
demi-finale de la Coupe de la Ligue
qatarie avec son club.

Jonathan Schmid, le renfort
souhaité en défense ? 

Comme tout le monde le sait,
l’UEFA a décidé d’exclure deux
ans la formation anglaise de
Manchester City, de la Ligue des
champions, à cause du fair-play
financier. Après plusieurs me-
naces de l’UEFA, cette dernière
est carrément passé à l’acte en
privant le second club de la ville
de Manchester de la Ligue des
champions pour les deux pro-
chaines saisons. Pour Riyad
Mahrez, c’est un véritable coup
dur. L’Algérien avait quitté Lei-
cester City pour rejoindre les Ci-
tizens dans le but de participer à
la Ligue des champions de ma-
nière régulière. Donc, pour lui,

ne pas disputer la C1 durant
deux saisons sera un véritable
coup dur, voire une catastrophe.
Les observateurs et les spécia-
listes conseillent à Riyad Mahrez
de quitter Manchester City, pour
pouvoir disputer la plus presti-
gieuse compétition européenne,
chaque année. Reste à savoir
maintenant si le recours intro-
duit par la direction de Manches-
ter City auprès de l’UEFA abou-
tira. Si la sanction est levée,
Mahrez peut rester en club. Dans
le cas contraire, il devrait plier
bagages et rejoindre un autre
club qui lui permettra d’être pré-
sent sur la scène européenne.  

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Mahrez doit-il quitter City ?

L’Algérien Ismael Bennacer est
revenu dans un entretien relayé
par Sky Sport sur l’importance de
bien négocier les prochains
matchs de championnat. Très
bon encore une fois contre la Ju-
ventus, Bennacer a évoqué son
entente avec Kessier et son rôle
sous l’ère Pioli dans le jeu du Mi-
lan AC. Revenant sur l’objectif du
club pour la fin de l’actuelle sai-
son, Ismael déclare : « Nous vou-
lons terminer le plus haut possi-
ble au classement, après, si on

peut finir dans une place qui
nous permet de disputer la Ligue
des champions la saison pro-
chaine, nous ferons tout pour y
parvenir ». Enchainant deux
grands matchs contre l’Inter Mi-
lan puis face à la Juventus, l’an-
cien joueur d’Arsenal est an-
noncé titulaire ce soir par la
presse italienne contre Torino.
Un match important pour l’ave-
nir des Rouge et Noir dans leur
course pour une place euro-
péenne, la saison prochaine.

FOOTBALL (ITALIE)

Bennacer veut jouer 
la Ligue des champions 

FOOTBALL - EQUIPE NATIONALE  

Selon les informations émanant
d’Angleterre, le Real Madrid pré-
pare une offre colossale pour l’ailier
de Manchester City, Raheem Ster-
ling. Avec la suspension de Man-
chester City en Ligue des Cham-
pions pour les deux prochaines
années, les grands clubs européens
commencent à avancer leurs pions
dans le but de recruter les meilleurs

joueurs des Eastlands. Ça serait le
cas du Real Madrid. À en croire The
Sun, les responsables merengue au-
raient fait de Raheem Sterling leur
priorité de recrutement pour l’été
prochain. Ils seraient même dispo-
sés à se rapprocher du record en
matière de transferts afin de mettre
la main sur l’international anglais
de 25 ans.

Le Real prêt à casser sa
tirelire pour Raheem Sterling ?

FOOTBALL (ESPAGNE)

Pep Guardiola est
prêt à coacher 
la Juventus

L’ancien grand défenseur brésilien, Cafu, pense
que le latéral des Reds, Trent Alexander-Arnold a
toutes les qualités pour remporter le Ballon d’Or. L’an-
née dernière, Virgil Van Dijk a été tout proche de ga-
gner le Ballon d’Or. L’arrière néerlandais a été devancé
de quelques points seulement par le lauréat Lionel
Messi. Logiquement, et vu les résultats des Reds cette
saison, il reste bien placé pour aller chercher ce trophée
individuel l’année prochaine. Toutefois, il n’est plus le
seul joueur de LFC, ni l’unique défenseur à pouvoir vi-
ser aussi haut. Un certain Trent Alexander-Arnold pré-
sente aussi le profil d’un futur lauréat. C’est du moins ce
que pense Cafu, l’ancien joueur brésilien et reconnu
comme l’un des tous meilleurs latéraux de sa génération.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, entend renforcer son effectif par l’apport

de quelques joueurs à même de ramener plus de concurrence dans certains postes et

parer aussi au plus pressé, notamment en défense où on notera plusieurs défections

pour différentes causes.



L 'entraîneur tunisien
promet que les trois
points face au PAC res-
teront à Tizi Ouzou.

"On se prépare comme il se doit
pour le match de ce lundi face au
PAC. Les joueurs sont conscients
de la tâche qui les attend et ils
sont déterminés à faire le maxi-
mum pour arracher les trois
points. Le PAC est un adversaire
qui pratique du beau football,
mais on n'a pas d'autre choix que
de gagner, surtout qu'on jouera
sur notre terrain", a promis Zel-
fani. Vu que la prestation de
l'équipe n'a pas été à la hauteur
lors des deux derniers matches,
Zelfani affirme que la JSK doit
s'imposer avec l'art et la manière
ce lundi face au PAC. "Il ne faut

pas juger mon équipe sur le
match face à l'US Biskra, car
même le CRB qui occupe la pre-
mière place au classement général
n'a pas pu développer son jeu à
Biskra. Il faut reconnaître aussi
que l'USB qui a effectué un stage
de préparation d'un mois en Tu-
nisie est un adversaire difficile à
manier. Le PAC joue bien au bal-
lon et c'est à nous d'imposer notre
jeu pour arracher les trois points.
Les joueurs savent que le faux pas
est interdit et ils sont décidés à
tout donner pour renouer avec la
victoire", a-t-il poursuivi. Bien
que les Canaris aient battu le Pa-
radou sur le score sans appel de
3 buts à 0 au match aller, l'entraî-
neur franco-tunisien s'attend à ce
que ce match retour soit difficile.

"J'ai bien étudié le jeu du PAC,
mais malgré la difficulté de la
tâche, on n'a pas d'autre alterna-
tive que de récolter les trois
points. J'ai vu l'équipe du PAC
jouer, notamment en compétition
continentale, et je peux dire que
c'est une équipe qui renferme de
bons joueurs. La rencontre ne
sera pas une sinécure, mais la vic-
toire ne doit pas nous échapper",
insiste-t-il. Pour atteindre l'objec-
tif qui lui a été assigné par le pré-
sident Mellal, à savoir gagner le
championnat ou terminer la sai-
son à la deuxième place, Zelfani
veut faire le plein à domicile, tout
en récoltant quelques points à
l'extérieur. "On joue à chaque fois
pour la gagne, surtout lorsqu'on
évolue sur notre terrain.
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"S'imposer coûte que
coûte face au PAC" 

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

La Jeunesse Sportive de Sig s'est contentée du match nul de-
vant le Chabab de Hennaya dans le cadre de  la 21ème jour-
née du championnat inter-région "ouest" dans une rencontre
qui a tenu en haleine l'assistance, et dirigée de main de mai-
tre par l'arbitre Bendahou secondé par Belfodil et Amrane.
Les deux formations cherchèrent d'emblée, chacune à sur-
prendre son adversaire du jour et marquer le plus tôt possi-
ble, et ce sont les visiteurs qui le firent les premiers par l'in-
termédiaire de leur buteur Youcef Menni à la 19', exploitant
une erreur défensive. La joie de ses camarades fût de courte
durée, puisque moins d'une minute plus tard, l'attaquant si-
gois Benkamla égalise sur un tir lointain. Les visiteurs répli-
quent à la 22' et ajoute un second but signé Kheloufi Moha-
med de la tête sur un centre de Abidet. En seconde période,
les poulains de Abdou Rachid vont revoir leur comptes et ob-
tiennent un pénalty après qu'un défenseur de Hennaya eut
touché le ballon dans sa surface de réparation. Benkada Hi-
chem exécute la sentence et égalise une seconde fois. Un au-
tre pénalty est accordé aux locaux que rate lamentablement le
jeune Degui à la 80'.On jouait la 3' du temps additionnel
quand Bourzig au milieu d'un cafouillage jaillit inscrit le troi-
sième but pour la JS Sig. Alors que tout le monde croyait à une
victoire des enfants de la ville des olives, moins de deux minutes
plus tard Sahnoun remet les pendules à l'heure. A signaler la
sportivité exemplaire entre les 22 joueurs.     Sahraoui Lahcene

FOOTBALL (INTER-REGION) :  JS SIG - CRB HENNAYA (3-3)

Un chassé-croisé

Lors de cette 20é journée du championnat de Division Amateur ,
groupe Ouest , l'Espérance de Mostaganem , en concédant une nou-
velle défaite , sur son terrain , cette fois - ci , face à la coriace formation
de l'IRB El-Kerma , compromet ses chances d'accession en Ligue 2
Amateur et risque même la descente en Division Régionale 1 . ( le der-
nier au classement descendra ) et même le maintien sera considéré
comme mauvaise affaire  . Pour dire que la formation Espérantiste se
trouve dans un sale pétrin et vu la piètre prestation de ses joueurs , face
à El Kerma à part Radji et à un degré moindre Djahel qui ont tiré leur
épingle de jeu , tout présage que le reste du parcours , sera pénible pour
elle , sauf miracle de dernière minute. En ce qui concerne la physiono-
mie du match , la première mi - temps fut quelque peu équilibrée et on
sentait que les coéquipiers de Matmati allaient faire le nécessaire pour
s'y imposer face à l'Ittihad d'El Kerma , mais ce but assassin de Hadji
Fayçal ( 33' ) ruina leur espoir et leur a fait perdre la boussole tellement
, par la suite du temps , ils confondirent vitesse et excès de précipitation
. Le but kermaoui était venu d'une erreur défensive commise d'abord
par la nouvelle recrue Kebaili puis Matmati et le gardien Rahou So-
fiane ne put que constater les dégâts . Ce but donna confiance aux co-
équipiers de l'excellent Boubekeur Nasreddine qui fut un poison pour
la défense locale . En seconde période , les visiteurs , menant au score
appliquèrent une tactique défensive , tout en procédant par des contres
dangereux , dont l'un par Boubekeur Nasreddine qui a failli ajouter un
second but pour son équipe . Les attaquants de l'ESM étaient absents
lors de cette rencontre , certes ils dominaient leurs adversaires du jour
mais d'une façon médiocre , ils loupaient tous leurs essais ,comme s'ils
s'entrainaient sur un champ  ." L'arbitre ajoutera encore une heure de
jeu et l'ESM ne marquera " chuchota à coté de nous un connaisseur en
football , cela veut tout dire beaucoup de choses . L'ESM perd et dé-
gringole à l'avant-dernière place au classement général en compagnie
de l'IRB Maghnia  . Un excellent arbitrage et un fair-play total de la
part des deux équipes .   
IMPRESSIONS
KEBDANI MOHAMED AMINE ( entraineur de l'ES Mostaganem
) : " Franchement , je ne m'attendais pas à cette défaite vu que nous
avions bien préparé cette rencontre et ce , durant toute une semaine.
Peut-être que les joueurs n'avaient pas assez de forcer pour supporter la
pression sur l'importance de ce match . Et le malheur , c'était ce but vi-
siteur inscrit tôt qui était le tournant de la rencontre , ajoutez la sortie
prématurée du défenseur Benali (6' ) pour cause de blessure et l'autre
défenseur Djahel qui a terminé péniblement la rencontre ( blessure )
cela a donné confiance à nos adversaires . Je reconnais que mon
équipe se trouve  dans un sale pétrin et je garde toujours espoir pour
relever le défi , alors retroussons les manches et faisons le possible
pour sauver l'équipe "                                  Amara Abdelkader

FOOTBALL (LNF AMATEUR) : ES MOSTAGANEM – IRB EL KERMA  (0 - 1)

L’Espérance dans un
sale pétrin 

Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Mascara a
bénéficié d'un programme du
fonds de sécurité sociale et de so-
lidarité pour l'année 2019,qui com-
prend la pose de gazon synthétique
au niveau de 18 terrains de football
par quatre entreprises privées,
dans un délai de quatre à cinq
mois, d'une enveloppe financière
globale estimée selon Monsieur
Sid Ahmed Athmen, responsable
du service d'investissement et
d'équipement à la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya
de Mascara, répartis, selon la su-
perficie du terrain et de l'état de
son sol, entre 3 milliards 200 mil-

lions de centimes à 4 milliards,
dont 2 milliards 500 millions pour
le terrain du stade Hassaine Lekhel
de Tighennif dont les travaux né-
cessitent seulement la pose du tar-
tan puisque la dalle en béton existe
déjà et ce, après la détérioration et
enlèvement de l'ancienne pelouse
posée en Mai 2003. La pelouse de
Tighennif sera réceptionnée d'ici
la fin du mois en cours selon notre
interlocuteur. Dans d'autres ter-
rains, à savoir ceux des communes
de Oued-El-Abtal, Hachem, Sidi
Kada, Maoussa et Khalouia, les
travaux ont débuté le 23 janvier
dernier, et le 4 février en cours
dans les terrains de Oued Taria,

Ain Fekan et Aouf. L'entrepreneur
chargé du même travail pour les
terrains de Zahana, Mocta-Douz,
Sidi Abdelmoumen et Mohamma-
dia (stade Kerroum Abdelkrim) a
reçu son ordre de service pour le
3 du mois de février courant. Alors
que les cahiers de charges pour la
pose de pelouses synthétiques dans
les stades de Tizi, Mamounia, Ain-
Fares, Oggaz et Hacine sont au ni-
veau de la commission des mar-
chés publics de la wilaya pour
étude, en attendant, comme a tenu
à nous le souligner le DJS Naoui
Mehdi, que ce programme tou-
chera le reste des communes à
l'avenir.            Sahraoui Lahcene

18 terrains de football bénéficient 
de gazon synthétique

MASCARA

S'exprimant sur le site du club, l'entraîneur de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, a déclaré

que la victoire est impérative face au PAC. Tout en regrettant les deux points perdus

face à l'USB, en réaffirmant que ce n'était pas facile pour ses joueurs de développer

leur football sur un terrain impraticable.

LE SPORT EN FLASH



Aïn Benian, connue anciennement sous le nom de  Guyotville
lors de la colonisation) est une commune de la wilaya d'Alger, si-
tuée dans la banlieue ouest d'Alger. Son territoire se répartit sur
la colline avec une pente légère qui varie de 0 % à 10 %, constituant
80 % de la superficie totale de la commune.  Elle a été  une région
difficile d'accès à l'époque  et était de plus, triste et désolée.  Il n’y
avait qu’un seul point d'eau potable près du cap Aconater  et
quelques  ruines d'un aqueduc témoignant d'un lointain passé et
une centaine de dolmens dressés au milieu de ronces et de brous-
sailles et en d’autres lieux quelques ossements humains, des outils
en silex et des poteries très grossières furent mises à jour. L'oued
Benimessous marquait  la limite sud de la commune. Le village a
été   construit de toute pièce dans le sang et la sueur, le travail
acharné, les fièvres, le désespoir des colons implantés, contre toute
apparente logique, sur un site des plus ingrats. La création du vil-
lage d’Ain Bénian  fut signée par le Maréchal Bugeaud  le 19 avril
1845. Deux cents hectares sont alloués à un colon du nom de
Tardis, ce dernier s’engageant à construire 20 maisons en maçon-
nerie, un débarcadère en bois pour hisser les bateaux à terre, un
parc à huitres, un atelier de préparation des sardines, une sècherie
à poissons… Plusieurs mois s’écoulent mais l’orientation défavo-
rable de la côte, sans crique valable, la concurrence des barques
étrangères, la mauvaise situation sanitaire, la mauvaise foi du
concessionnaire enfin, ruinent la tentative. Devant le rapport ca-
tastrophique de deux inspecteurs de la colonisation, l’adminis-
tration coloniale  exprime son mécontentement et demande l’évic-
tion rapide du colon.. Elle récupérera les terrains ainsi que les
maisonnettes et substituera au village de pêcheurs, un village
d’agriculteurs. Vingt familles sont installées ; six hectares distribués
par colon. Cependant Guyotville  végétera pendant cinq années
par manque d’eau. C’est un préfet, qui, en 1852, sauvera le village
par d’importantes mesures concernant l’eau, les voies de com-

munications, la création d’une réserve forestière qui deviendra la
forêt de Bainem et cela par décret. En 1856, Ain Benian  prendra
officiellement le nom de Guyotville  et 321 hectares sont ense-
mencés, dont 120 de blé tendre, 9 d’orge, 6 de maïs, 96 de légumes,
25 de pommes de terre. La culture du tabac est essayée, l’élevage
et, de bonne heure, la plantation  de la vigne à vin réussit fort
bien. En 1859, Guyotville  est érigé en paroisse et placé sous le
patronage de Saint Roch. Ce n’est qu’en 1874 qu’un décret du gé-
néral Chanzy  érigera en commune de plein exercice, indépen-
dante de Cheragas, le village de Guyotville. A son origine, le
village était représenté par les 20 demeures construites en 1846,
les maisons se groupant autour et en contrebas de l’église à partir
de 1855. Le centre du village fut initialement la zone englobant
l’église construite grâce à l’inépuisable charité des pères trappistes
de Staoueli, la place, la mairie, l’ancienne poste, le lavoir (futur
marché), l’abreuvoir (Monument aux Morts), les écoles. La rue la
plus ancienne est la rue Marceau. Mais, très vite, Guyotville s’étale
tout en longueur, le long de la future ligne de chemin de fer, de
part et d’autre de l’avenue Malakoff, ligne droite d’un kilomètre
(qui deviendra les rues de Chanzy et Poincaré). Un caractère pro-
pre à Guyotville est la dispersion d’une partie importante de la
population communale en dehors de la ville. En 1876, le village
est peuplé de 595 habitants, dont 249 Français et 337 Espagnols,
population laborieuse, à la vie rude. En 1901, 25 ans plus tard,
Guyotville atteindra 2 821 âmes : le petit hameau d’apparence
chétive, pauvre en habitants est devenu une riche bourgade co-
quette, heureuse, populeuse. L’introduction du chasselas de Fon-
tainebleau sur le Sahel ouest d’Alger est une innovation capitale
pour l’essor du village. Pour briser les vents, des kilomètres de
haies durent être édifiés. Constituées de roseaux et parfois de cy-
près, tous les 4 ou 5 rangs de vignes, ces haies donnèrent aux pay-
sages de Guyotville  son aspect si particulier sur la côte algéroise.

En 1900/1912 l’engouement des cultivateurs pour le raisin doré
fut tel que l’étendue des plantations tripla. En 1913, à  la découverte
des premières traces de phylloxera, l’inquiétude fut grande. Les
viticulteurs sinistrés recoururent alors aux plants américains plus
résistants. En 1948, le village comptera 640 hectares de chasselas.
Simultanément, la culture maraîchère de primeurs se développe,
couvrant 400 hectares : le produit en sera aussi largement exporté
vers la métropole. A la culture printanière pratiquée par habitude,
comme en métropole, les colons, sous l’impulsion des Espagnols,
ont substitué la culture automnale, dès les premières pluies de
septembre, et la culture d’hiver, possible en l’absence de gelées.
Souvent, ces légumes sont plantés entre les rangées de vigne et la
terre, constamment retournée et fumée, ne s’épuise pas ; elle
fournit ainsi jusqu’à trois récoltes par an. La culture fruitière prend
aussi quelque expansion : 50 hectares plantés en orangers, man-
dariniers, citronniers, néfliers, amandiers et figuiers. Telle fut la
naissance de ce village à forte vocation agricole.

Lundi 17 Février 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abdelhak Djouadi, né le 14 avril
1960 à Bejaïa, est un physicien
t h é o r i c i e n
a l g é r i e n .
C h e r c h e u r
au labora-
toire de phy-
sique théo-
rique de
l 'université
P a r i s - S u d
(Orsay), il
est directeur
de recherche
au Centre
national de
la recherche
scientifique
(CNRS) de-
puis 2000 et chercheur associé au
Laboratoire européen pour la phy-
sique des particules (CERN, Ge-
nève) depuis 2009. Son domaine
de recherche est la physique théo-
rique des particules élémentaires
et sa spécialité est la phénoméno-
logie auprès des collisionneurs à

haute énergie dans le contexte du
modèle standard et certaines de ses

e x t e n s i o n s
(supersymé-
trie, théories
de grande
unif icat ion,
d i m e n s i on s
supplémen-
taires d'es-
pace-temps,
matière noire
c o s m o l o -
gique, etc.). Il
s'est principa-
lement distin-
gué par ses
travaux ma-
jeurs sur la

physique du boson scalaire de
Higgs (notamment la production
et la détection de cette particule au
LHC où elle a été observée en
2012) pour lesquels il a reçu en
2007 la médaille d'argent du CNRS
et le prix franco-allemand Gay-
Lussac Humboldt.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le bombardement d'Alger de 1688 est  une
expédition militaire ordonnée par Louis
XIV et dirigée par le Jean II d'Estrées contre
la régence d'Alger pour faire respecter le
traité de Tourville, que les activités corsaires
marseillaises et algéroises ont mis à mal.
L'escadre du maréchal d'Estrées se présente
devant Alger le 26 juin. Elle réussit à infliger
des dégâts considérables à la ville, mais les
défenses d'artillerie ont été renforcées de-
puis les précédentes expéditions de 1682 et
1683. Ainsi la flotte française perd quelques
navires dans les opérations de bombarde-

ment et doit se replier au bout de 16 jours à
cause de la défense de la ville. Politique-
ment, le dey Mezzomorto est mis à mal par
les conséquences de l’expédition, les expé-
ditions navales contre la France et terrestres
contre les Espagnols à Oran ont ruiné les
finances  et finit par abandonner le pouvoir
et prendre la fuite face au mécontentement
général dans la régence d'Alger. Son suc-
cesseur Hadj Chabane nomme un ambas-
sadeur à Versailles, Mohamed el Amin,
pour négocier une paix durable qui est
conclue dès 1690.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abdelhak Djouadi, le physicien le
plus primé pour ses recherches

Le bombardement
d’Alger de 1688 

Guyotville, devenue Ain Benian à l’indépendance 
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Le lipome est une masse constituée de tissus grais-
seux sans gravité. Si la chirurgie est l’option théra-
peutique la plus efficace, certaines méthodes natu-
relles ont montré leur efficacité, notamment sur les
lipomes de petite taille.
Lipome : qu’est-ce que c'est ?
Le lipome est une tumeur bénigne constituée de graisse. Il existe différentes sortes de lipomes
mais le plus courant est le lipome sous-cutané qui forme une boule sous la peau, et résulte de la
multiplication des cellules adipeuses. Il s’agit d’une pathologie assez fréquente qui touche indiffé-
remment les hommes ou les femmes, plus rarement les enfants. Il peut survenir à n’importe quel
âge mais demeure plus fréquente après 40 ans. Les lipomes peuvent être localisés à n’importe quel
endroit du corps : cuir chevelu, dos, sein, bras, cou et même sur le visage. On parle de lipomatose
quand une personne présente plusieurs lipomes sur le corps.
Le diagnostic doit obligatoirement être établi par un médecin généraliste ou un dermatologue qui,
seul, pourra déterminer si la grosseur est un lipome. Il pourra demander une biopsie afin de s’assu-
rer qu’il ne s’agit pas d’une tumeur maligne.
Le traitement chirurgical du lipome
Il arrive, sans qu’on sache pourquoi, que le lipome disparaisse de lui-même. Même si le lipome n’est la
plupart du temps pas douloureux, le patient peut souhaiter le faire retirer pour des raisons esthé-
tiques, notamment s’il fait plusieurs centimètres. Il existe trois possibilités pour traiter le lipome :
pratiquer une lipectomie, c’est-à-dire retirer la masse par une opération chirurgicale. Le lipome est
ensuite envoyé dans un laboratoire pour analyse.
une lipoaspiration est également possible mais elle expose à plus de risques de voir le lipome récidi-
ver. une injection de corticoïdes directement dans le lipome, si la chirurgie est impossible, pour le ré-
duire progressivement.
Lipome : les traitements naturels
Le patient, après s’être assuré auprès d’un médecin qu’il souffre bien d’un lipome, peut envisager d’au-
tres méthodes de traitement. On recommande de procéder à une détoxification du foie en parallèle
de ces traitements.
L’huile essentielle de cèdre de l’Atlas : elle est lypolitique, ce qui signifie qu’elle a la capacité de favori-
ser le déstockage des graisses. Il est possible de l’associer avec l’huile essentielle de Romarin, l’huile
essentielle de Ravintsara et l’huile essentielle d’Hélichryse italienne dans une dilution à 10% avec
une huile végétale. Il faut alors appliquer cette préparation directement sur le lipome avec un coton
tige en renouvelant l’opération deux ou trois fois par jour pendant deux semaines.

un cataplasme au miel : le miel est connu pour ses vertus apaisantes mais aussi anti-inflamma-
toires. Il faut appliquer directement sur le lipome un mélange de miel et de farine (à parts égales)

puis protéger le lipome avec une bande qu’on laissera en place 24h avant de renouveler l’opéra-
tion jusqu’à disparition de la masse.

une pommade à la sauge : il suffit de mélanger une cuillère à café de sauge séchée avec
trois cuillères à soupe d’huile de lin. La préparation doit ensuite être appliquée directe-

ment sur le lipome. Attention néanmoins aux interactions possibles entre l’huile de
lin et certains traitements, notamment anticoagulants et contre 

Gâteau meringué aux noisettes / ganache au chocolat 

La robe pull, ou la pièce au top pour rester féminine et bien au chaud tout l’hiver.
De quoi montrer ses gambettes tout en bénéficiant de la douceur cocooning que
peut apporter la maille. Mode d'emploi.
Quand les températures baissent, vous n’avez plus qu’une seule envie : passer le
reste de la saison à hiberner avec votre gros pull - souvent informe ! - préféré.
Mais voilà, entre nous, ce n’est pas le vêtement le plus féminin de votre ar-
moire. Avec la robe pull, plus besoin de choisir entre confort, chaleur et fémi-
nité, puisque cette pièce phare du dressing hivernal combine les trois.
La robe pull, pourquoi ?
1. Elle vous fait gagner du temps : et oui, avec elle, les éternelles questions
telles que : "Est-ce que ce pull va avec mon pantalon ?", "Quelle jupe vais-je
mettre avec cette grosse maille ?", c’est terminé ! Véritable vêtement 2 en 1 et
pièce maîtresse, vous êtes sûre de ne faire aucun fashion faux-pas.
2. Elle est confortable : se sentir à l’aise dans ses vêtements, c’est important.
Surtout l’hiver, quand l’on subit déjà les températures négatives et que l’on a
qu’une envie : rester sous la couette. Alors pour avoir l’impression d’être au
chaud comme sous un plaid, la robe pull reste le parfait allié.
3.Elle va à tout le monde : Petite, grande, mince, avec des rondeurs… La robe
pull convient à toutes les morphologies. Et ça, c’est une bonne nouvelle.
Robe pull : comment bien la choisir ?
Pour choisir LA bonne pièce, il suffit de suivre quelques règles d’or. Dans un pre-
mier temps, on vous conseille de vous orienter vers des matières nobles, afin de
donner à ce vêtement d’aspect simple, une touche d’élégance et de chic. A vous
donc, le mohair, le cachemire, la laine Mérinos ou encore l’angora. Dans un se-
cond temps, évitez de choisir une maille trop épaisse. Cela vous permettra d’ob-
tenir une silhouette chic et féminine en toute circonstance. Exit donc, les mo-
dèles informes et trop volumineux, qui ne sont finalement, pas très harmonieux.
Préférez également un tricotage dense et serré, afin que votre robe pull ne se dé-
tende pas au fil du temps. En ce qui concerne les couleurs et/ou les motifs, c’est
vous qui choisissez. Alors n’hésitez pas à vous amuser !
Robe pull : comment l'adopter ?
Version sportswear : pour adopter la robe pull dans un style urbain et décon-
tracté, optez pour une pièce longue, casual, fluide et légèrement oversize. Adieu
les modèles près du corps, et dites bonjour aux pièces extra-larges. Vous pouvez la
porter avec un collant noir, des bottines plates ou même des baskets sneakers afin
de jouer la carte citadine à 100 %. Et pour finir le look ? Un blouson style teddy ou
un manteau XXL seront parfaits.
Version soirée : porter la robe pull en soirée, c’est possible. Il suffit simplement de
miser sur les bons accessoires. Choisissez un modèle féminin, court et près du
corps, plutôt de couleur sombre. Vous pouvez également, vous amuser avec les dé-
colletés : épaules découvertes, col bateau, décolleté plongeant ou dos-nu ultra sexy et
féminin... En ce qui concerne les accessoires, prenez de la hauteur avec une belle paire
d’escarpins afin de casser le côté casual de la maille. Et pour terminer le look, optez
pour un blouson style Perfecto en cuir et une jolie capeline pour la touche mode. Version
week-end : un week-end de prévu à la campagne ? Ici encore, la robe pull est votre meil-
leure copine. Au programme, couleurs neutres, maille tricotée ou torsadée, coupe large et
oversize... Rien de mieux pour adopter la tendance robe pull façon cocooning. Vous pouvez
même oser les chaussettes hautes afin de donner un petit côté sexy à l’ensemble. A porter
avec des bottines , et une jolie veste en laine pour jouer la carte de la superposition,
mixée avec écharpe et bonnet.

Robe pull : comment la porter ? 
Nos conseils et coups de coeur de la saison

Lipome : de quoi s'agit-il
et comment le traiter

naturellement ?

Ingrédients :
Pour la meringue:
4 blancs d'oeufs à température ambiante
100g de sucre en poudre
100g de sucre glace
100g de noisettes grillées réduites grossiè-
rement en poudre
Pour la ganache:
250g de chocolat noir dessert
25cl de crème liquide
Préparation :
Montez les blancs en neige à l'aide d'un
batteur électrique.
Mélangez les 2 sucres.
Lorsque les blancs sont bien formés, ajou-
tez les sucres en 3 fois en continuant de

battre .
Formez 2 disques d'environ 20 cm de
diamètre (les 2 de la même taille) sur la
plaque de votre four recouverte de papier
sulfurisé, à l'aide d'une poche à douille ou
d'une spatule.
Enfournez 2h.
Laissez refroidir dans votre four éteint.
Conservez vos disques de meringues
dans du papier aluminium à température
ambiante.
Coupez le chocolat en morceaux dans un
saladier.
Faites chauffer la crème dans une casse-
role et versez-la sur le chocolat lorsqu'elle
arrive à ébullition.

Attendez quelques instants puis mélangez
jusqu'à l'obtention d'un mélange homo-
gène.
Couvrez d'un film étirable au contact puis
laissez refoidir à température ambiante
puis au réfrigérateur pendant 15 minutes.
Déposez un disque de meringue (côté
plat en dessous) sur votre plat de service,
idéalement entourez-le d'un cercle à pa-
tisserie pour vous aidez au montage, ver-
sez la ganache sur la meringue, recouvrez
avec le 2ème disque de meringue (côté
plat sur la ganache).
Appuyez légèrement, couvrez et laissez au
frais.
Sortez 15 minutes avant la dégustation.



-
Ammoniaque

Une tache de maquillage ne doit jamais être mouillée
mais être détachée avec de l'ammoniaque.

Le talc, la craie ou la poudre de Sommières, si besoin est,
éliminera les auréoles.

Enlever  la tache de maquillage
- Démaquillant non gras

Tamponnez la tache avec un linge imbibé de démaquillant
non gras.

- Cristaux de soude
Appliquez sur la tache de maquillage une pâte composée d'eau

chaude et de cristaux de soude.
Frottez.

Rincez à l'eau chaude.
Enlever une tache de crayon gras

- White-spirit
Nettoyez la tache en la tamponnant (sans jamais frotter ni étaler)

avec un lige mouillé de White-spirit
- Jus de citron/ sel

tamponnez la tache avec un chiffon imbibé de jus de citron additionné de
sel

- Glycérine 
appliquez de la glycérine sur la tache. Laissez agir un quart d'heure puis

rincez à l'eau chaude.
Si la tache persiste, mouillez-la avec du vinaigre blanc,

rincez puis recommencez avec la glycé-
rine

Les produits de beauté s’entas-
sent dans votre salle de bain
comme ce fard à paupière porté
lors d’un premier rendez-
vous…. Il y a cinq ans. Depuis
? Rien. Pour désencombrer vos
armoires et par hygiène, on
vous rappelle la durée de vie
(souvent méconnue) du ma-
quillage.
1/ Les poudres (fard à pau-
pières, blush, bronzer...)
Durée de vie : de 12 à 24 mois.
Les poudres sont des produits
sans eau qui restent sur la
couche supérieure de notre
peau, par conséquent elles
peuvent s'utiliser jusqu'à 2 ans
après ouverture. Néanmoins,
il faut nettoyer les pinceaux
avec lesquels on applique ces
produits pour éviter le trans-
fert d'impuretés du visage.

2/ Les produits liquides
et crème (fond de

teint, fard à pau-
pières, anti-

cernes, blush,
highlighter...)
Durée de vie :
de 6 à 12
mois.
Les produits
liquides ont

une durée de
vie limitée de

par leur composi-
tion. Formulés à

base d'eau, ils se
conservent généralement 6

mois, au-delà le risque de
contamination microbienne
est accrue. Pour ceux en
contact avec les muqueuses,

mieux vaut ne pas jouer les pro-
longations pour éviter infections
et irritations.
3/ L'eyeliner
Durée de vie : 3 mois.
En contact direct avec les mu-
queuses de nos yeux, il est cru-
cial de jeter son eyeliner en
temps et en heure afin d'éviter
toute infection oculaire. Tout
comme nos pinceaux à maquil-
lage, les liners sont des nids à
bactéries sur lesquels peaux
mortes, sébum et autres impu-
retés se déposent. Sauf qu’il est
impossible de le nettoyer ! Ré-
sultat : le produit s’encrasse et
devient dangereux.
4/ Les crayons (yeux, lèvres,
sourcils...)
Durée de vie : 2 ans.
Également formulés sans eau, les
crayons sont des cosmétiques
qui se conservent longtemps. En
revanche, puisqu'ils entrent eux
aussi en contact avec les yeux et
la bouche, mieux vaut réguliè-
rement tailler ou nettoyer la
mine afin d'éviter que les bacté-
ries ne s'y déposent.
5/ Le mascara
Durée de vie : 3 mois.
Pour la même raison que l'eye-
liner, le mascara est à jeter dès
que la date de consommation ar-
rive à expiration.
6/ Le rouge à lèvres
Durée de vie : 15 mois.
Bien entretenu, un tube de rouge
à lèvres peut se conserver long-
temps ; c'est surtout la texture
qui nous décidera à s'en débar-
rasser ou non, puisqu'il peut de-
venir asséchant et inconfortable. 

Une table Henri II, une com-
mode Louis XVI, des chaises mé-
daillon, un fauteuil bergère, un
lustre à pampilles… On a tous
chez nous quelques pièces de mo-
bilier classique. Pour leur éviter
les abimes du grenier, suivez nos
conseils et offrez leur une vraie
touche de modernité.
Grâce à nos ambiances inspirantes
et nos objets tendance, trouvez le
bon moyen de relooker votre inté-
rieur, de la salle à manger au salon.
Le tout, pour une déco de salon en-
tre modernité et tradition, avec
quelques objets DIY.

Le style baroque s’offre une seconde jeunesse
Une bibliothèque vitrée, une table ronde au pied tourné, quatre petites chaises mé-
daillon, les pièces qui composent cette salle à manger sont d’inspiration classique,
un esprit emblématique d’un intérieur français stylé. Pour le mettre en valeur, on lui
choisit une décoration simplifiée presque minimaliste. Pas de soie colorée pour ha-
biller les chaises, à la place un lin brut couleur ficelle. Pas de nappe empesée sur la
table où les verres sont posés directement sur le bois peint dans un noir mat et pro-
fond.
Quand classique et indus’ font bon ménage
Un canapé à dossier droit qui regarde une marquise style Louis XV devant une belle
bibliothèque peinte en noir mat, ce salon au charme très bourgeois affiche une élé-
gance raffinée et intemporelle. L’ambiance n’en est pas pour autant austère, grâce le
traitement très naturel de la déco : des matières d’une grande simplicité pour les revê-
tements en tissu des assises, sans fioritures et une absence de décorum, les objets pré-
sents dans la pièce sont réduits au stricte nécessaire jusqu’au tapis qui s’est effacé.
Un esprit ultra sophistiqué
Cette commode galbée à deux tiroirs de style Louis XV est la pièce maîtresse de cette
espace. Majestueuse, elle n’est pourtant pas si classique qu’elle en a l’air. Son plateau a
été repeint coloris argent, son galbe et ses tiroirs dans un noir mat très tendance. Très
chic, plutôt féminine et sophistiquée, on lui a associé une petite chaise Napoléon III
agrémentée d’un coussin en agneau de Mongolie.

Comment enlever une

tache de maquillage ? Du rouge à lèvre sur le col d'une

chemise? Du rimmel sur un pull ou une robe ? Du fond de teint sur un

canapé ? Ces taches sont difficiles à faire partir! Des conseils pour

arriver à retirer ces taches  sans problème.Taches de crayon, de

...
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Tache de maquillage

Déco de salon : je revisite 
mes classiques

Mascara, blush, fond de teint : combien de
temps conserver ses produits cosmétiques ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Qui fait perdre beaucoup de valeur B - Nettoyai - Partie d'adresse C
- Glaneuse D - Firmament - Ensemble de grains E - Femmes mises en

groupe - Etat autour de Salt Lake City F - Cri de passe - Assembla deux grelins G - Palpables - Sinistres
initiales H - Cité sur la Bresle - Corrompt I - Variété d'un même composé - Guide pour la mine J - Fri-
vole - Cycle des bois K - Concilier L - Couverte de corindon 

Verticalement
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N° 2886

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 -
BIT 
CEP 
EMU 
MAT 
ORE 
POT 
PUR 
RIA 
ROI 
SAC 
SOU 
YEN 

4 -
AIRS 
ARTE 
EDAM 
ISSU 
PAYA 
RADE 
RAME 
RASE 
SALE 
TARN 
TEND 
TRAM 

Charade

libellule

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGAPE 
BERNE 
DAMER 
MITES 
NIOLO 
NOTRE 
NURSE 
PERTE 
RAIMU 
RAIRE 
SENES 
TISSE 

- 7 -
ARBITRE 
ASSAINI 
BUISSON 

RANGERA 
SUIVAIT 

URINERA 
VOULUES 

Le secteur argent subira des impacts
célestes négatifs. Cela ne vous mena-
cera pas d'une ruine soudaine, rassu-
rez-vous. Mais plutôt de retard dans
les paiements que vous attendez, au
moment où des échéances risquent de
vous tomber dessus. 

BBééll iieerr

L'environnement astral de la journée
décuplera votre désir de briller et de
vous faire une place au soleil. L'ennui
est que vous risquez de vous départir
de votre prudence habituelle et de
commettre des erreurs de jugement.

GGéémmeeaauuxx

Des changements très favorables
devraient intervenir dans votre
environnement familial. Cer-
tains décideront de changer de
résidence pour emménager dans
un logement plus spacieux. 

LLiioonn

Votre situation sera stable si
vous avez correctement géré
votre budget, et vous devrez
affronter de petites difficultés
vite réglées si vous avez fait
preuve de négligence. 

BBaallaannccee

Il est probable que vous ayez à
affronter des changements
dans votre travail, qui vous de-
manderont un effort d'adapta-
tion rapide. 

SSaaggii ttttaaiirree

L'amitié sera sans conteste la
valeur la plus sûre du moment
: pour vous distraire, bien sûr,
mais aussi pour vous écouter
en cas de problèmes, vos amis
répondront toujours présents.

VVeerrsseeaauu

Votre organisme est un instru-
ment indispensable à la réali-
sation de tous vos projets,
qu'ils soient d'ordre amou-
reux, professionnel, financier
ou personnel. 

TTaauurreeaauu

Les enfants feront preuve d'in-
discipline et souvent même d'es-
prit de contradiction, ergotant à
propos de tout et de rien. Tâchez
de vous montrer à la fois ferme
et compréhensif.

CCaanncceerr

Le train-train quotidien vous
découragera un peu. Alors
vous essayerez de vous en éva-
der en recherchant la compa-
gnie de gens gais, insouciants,
originaux, un rien farfelus. 

VViieerrggee

Solide comme un roc, résistant
à tous les microbes et virus
ambiants, côté organique, vous
n'aurez aucun souci à vous
faire pour votre santé. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez peut-être quelques
petits problèmes de voisinage
: bruit, animaux, enfants, etc.
Préférez le dialogue ou le si-
lence à l'affrontement.

CCaapprriiccoorrnnee

Santé florissante. Journée favora-
ble aux guérisons de toutes sortes.
Laissez donc s'envoler soucis, cha-
grins, problèmes au gré du vent, et
soyez le bon diable, le boute-en-
train que tout le monde aime.

PPooiissssoonn

6-
ARENES 
ARISEE 
DESTIN 
ETALER 
LARDER 
OPEREE 
ORDURE 
RACEES 
RENOIR 
ROUSSI 
TETARD 
VERITE 

Je me couche dans mon premier
Ma deuxième n’est pas vilaine
Mon troisième est à la fin du mot
pendule
Mon tout vole au bord de l’eau. 

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre -
Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me
préparerai à monter
6 - Presque riche - Palmipèdes
migrateurs
7 - Claquée - Largeur de pa-
pier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de
couvreur
10- Grisas - Personnage

- 10-
ASSOMMERAS 

- 11 -
CAPSULERAIT 

DEMANDERAIS
ENTERREMENT
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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 06:19
Chourouq 07:45
Dohr                 13:13
Asr 16:17
Maghreb 18:42
Isha 20:03

MOSTAGANEM 

Fajr 06:22
Chourouq        07:48
Dohr 13:17
Asr 16:21
Maghreb 18:46
Isha 20:06

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai Motor a une nou-
velle fois été salué à l’échelle in-
ternationale en décrochant deux
iF Design Awards pour ses modèles
Kona et i30 Fastback. Les deux mo-
dèles ont remporté le prix dans la disci-
pline « Design produit », catégorie « Au-
tomobiles/Véhicules ».  La Hyundai i30
Fastback combine l’esprit d'un coupé sport
et le confort pour une utilisation au quoti-
dien. Charismatique par nature, ce modèle

est sans nul doute le plus séduisant de la gamme i30. i30 Fastback se distingue par son
assise solide et ses lignes allongées et sportives. Sa silhouette sophistiquée se carac-

térise par des proportions dynamiques typiques d’un coupé sport, favorisées
par son élégante ligne de toit plongeante et son capot moteur allongé. Cette

silhouette exclusive résulte d'un pavillon surbaissé, lequel ne compromet
néanmoins en rien la commodité. La gamme i30 se compose ac-

tuellement d’i30 5 portes, d’i30 Fastback, d’i30 N et d’i30
SW, répondant ainsi aux attentes d'un large

panel de clients. 

Selon la presse anglo-saxonne, le
BlackBerry Motion est en vente
en Europe. Et même en France.
Ah bon ? Pourtant le téléphone
n’est même pas référencé sur le
site officiel de la marque ? Ca
mérite quelques explications…
Ce matin, lorsque nous avons
réalisé notre revue de presse
pour choisir les sujets que nous
allions traiter, nous avons lu un
article en provenance de la
presse anglo-saxonne qui nous a
interpellés. Le titre : le BlackBerry Motion officiellement disponible en Eu-
rope. Cet article, publié par GSM Arena, explique le smartphone, ainsi que
ses accessoires (notamment les chargeurs avec les différents adaptateurs
secteur), sont proposés dans 28 pays du vieux continent. 

Saviez-vous que vous
pouvez acheter en France 

un BlackBerry Motion ?

ZAPPING

Pour le premier anniversaire de son album "Thank U, Next", Ariana Grande a
écrit un long message à ses fans dans lequel elle explique comment la création
du disque l'a "sauvée". La chanteuse annonce être de retour en studio pour de
nouvelles chansons.  Ariana Grande est repartie les mains vides de la dernière cé-
rémonie des Grammy Awards, malgré cinq nominations. Une petite déception pour la chanteuse, qui aurait mérité quelques ré-
compenses à l'issue d'une année faste et fructueuse sur le plan commercial et artistique. Jamais la star américaine n'a été aussi
populaire que depuis la sortie de son album "Thank U, Next", arrivé dans les bacs en février 2019 avec trois énormes tubes pour le
porter : "Thank U, Next", "7 Rings" et "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored", qui ont simultanément occupé le podium du
Hot 100 américain. Du jamais vu depuis les Beatles, et un exploit qui a permis au disque d'affoler les compteurs. Avec 3,5 milliards
de streams sur Spotify, le projet a fait entrer Ariana Grande dans l'histoire moderne. Et le succès de sa dernière tournée mondiale,
passée par deux soirs à Bercy, n'a été que la cerise sur le gâteau ! C'est donc avec une pointe d'émotion dans la plume qu'Ariana
Grande a écrit une lettre à destination de ses fans pour honorer le premier anniversaire de son album.
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Votre

soiree

2211hh0000
H24

L'enterrement de Pierre
pousse les infirmières à pren-
dre des décisions difficiles.
Alors que Sofia hésite à sui-
vre son mari en Suisse,
n'ayant toujours pas reçu les
résultats de son concours, ......

2200hh5555
Mirage

Depuis que son mari, Gabriel,
a disparu lors du tsunami qui
a déferlé sur les côtes de
l'océan Indien en décembre
2004, Claire, ingénieure in-
formatique en cyber-sécurité,
a refait sa vie. 

Le « iF Design Award » récompense le
Kona et i30 Fastback pour leur design 

Elisabeth
est droite,
sérieuse et
honnête. Le
capitaine
Neuville est
lâche,
fourbe et
sans scru-
pules. Elle
le déteste. Il
la méprise.
Mais en fai-
sant de lui
un héros

d'opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d'une imposture qui
va très vite la dépasser…  
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2200hh5555
Secrets d'histoire 

Stéphane Bern dresse le
portrait d'un personnage
méconnu de l'histoire de
France : Louis-Napoléon
Bonaparte, fils de Napo-
léon III et de l'impéra-
trice Eugénie. 

2211hh0000

Après avoir été re-
poussé par Véronique
qui préfère rester fidèle
à Vidal, Philippe ne
parvient pas à déployer
sa stratégie d’entrisme.

2211hh0000
Rio Grande

A la frontière mexicaine,
un colonel texan, occupé à
combattre les Apaches,
voit soudainement réap-
paraître son épouse, après
une séparation de quinze
années.

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Retour du Héros

Ariana Grande confirme son retour en
studio pour "un nouveau chapitre"

Des images de requins sur la musique
des Dents de la mer... Voilà comment
renforcer l'image négative dont pâtissent
ces animaux dans l'opinion publique. Et
cela continue : les fonds musicaux illus-
trant les documentaires seraient mal
choisis, affirmait une étude de 2017, et
renforceraient la mauvaise réputation de
ces Sélaciens. En 1975, Les Dents de la
mer montrait un requin qui terrorisait
un groupe d'étudiants sur une île au large
des côtes du Massachusetts. La musique
du film, devenue célèbre, avait été com-
posée par John Williams. Encore au-
jourd'hui, les requins n'ont pas une
bonne image dans l'opinion publique,
probablement à cause de la peur des at-
taques. Cette crainte instinctive est ren-
forcée par la médiatisation de ces événe-
ments qui restent assez rares. 

Baron Noir 

Les requins victimes de
la musique des vidéos
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Arrestation de 127
personnes dont 4
mineurs en janvier 
Dans la  cadre de la lutte contre le crime dans toutes ses
formes, les différentes sûretés urbaines  relevant   de la com-
pétence de la sûreté  de wilaya ont enregistré durant le mois
de janvier de cette année 96 affaires criminelles dont 66 af-
faires d’atteinte aux personnes. Selon les services concernés,
127 personnes ont été arrêtées dont quatre mineurs et 6
femmes. En ce qui concerne  la vente de psychotropes et le
kif traité, la police  a  traité  12 affaires avec une saisie de 413
comprimés de psychotropes et 1394 grammes de kif traité.
Les éléments de la police ont procédé au contrôle de plus de
376 personnes dont 13 ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt
pour divers chefs d’inculpation à savoir ; port d’armes
blanches prohibées et kif traité pour consommation person-
nelle .Pour le terrorisme routier , les services de  la voie pu-
blique , ont retiré 166 permis de conduire pour non-respect
du Code de la circulation routière . Il reste à signaler que
durant le mois de janvier 2020 , les accidents de la route a
provoqué un décès  sur la  route RN°92 ..Quant au com-
merce informel , il a  été enregistré   20 cas et 04 cas d’ab-
sence de registre de commerce.                    M. Mouncif 

BILAN DE LA POLICE À SAIDA                  

4 organisations
estudiantines
ferment la DOU
Hier dimanche 16 février 2020 ,les représentants de 4 orga-
nisations estudiantines, ont catégoriquement fermé la porte
de l’entrée principale du siège de la direction des œuvres
universitaires, et ont sommé le staff administratif de faire
demi-tour, a-t-on constaté sur les lieux et ont collé sur les
murs des banderoles portant les noms des organisations es-
tudiantines, à savoir: REAL, ONEA, MNEA et UGEL, en
signalant qu'aucune autre banderole illustrant les revendi-
cations n'a été affichée. A ce titre, certains représentants des
organisations estudiantines nous ont fait part de leurs re-
vendications qui se résument en totalité, aux conditions cri-
tiques de l’hébergement ,de la restauration et du transport
et la goutte qui a fait déborder le vase, selon ces représen-
tants, serait l'absence totale de communication entre les étu-
diants et les responsables de la direction des œuvres univer-
sitaires, tout en rappelant que ces 4 organisations
estudiantines ont consenti à unir leurs efforts et se repré-
senter en un front local en vue de trouver des solutions sa-
lutaires à leurs revendications reflétées par un communiqué
qui nous a été remis.                     Abdelkader Benrebiha

TIARET 

LL 'Arabie saoudite et ses alliés --
les Emirats arabes unis, Bahreïn
et l'Egypte-- ont rompu leurs
liens avec le Qatar en juin 2017,
l'accusant de soutenir des mou-

vements islamistes --ce que Doha nie-- et de
se rapprocher de l'Iran, principal rival régio-
nal du royaume saoudien. Depuis, Ryad et
ses alliés ont fermé leur espace aérien à Qatar
Airways, interdit tout voyage dans le pays,
suspendu la coopération commerciale et les
deux camps se sont livrés à une bataille mé-
diatique sans relâche. Mais en décembre, le
Qatar et le Koweït, médiateur entre les deux
parties, avaient évoqué des progrès dans les
discussions pour mettre fin à la dispute avec
Ryad. "Malheureusement, ces efforts n'ont
pas abouti et ont été suspendus début jan-
vier", a déclaré samedi le ministre des Af-
faires étrangères du Qatar lors de la Confé-
rence sur la sécurité de Munich,
grand-messe diplomatique annuelle. "Nous
ne sommes pas les auteurs de cette crise et
nous avons été très clairs sur le fait que nous
sommes favorables à toute intention réelle de
résoudre ce problème", a ajouté le ministre
qatari. Récemment, deux diplomates à Doha
ont indiqué à l'AFP ne pas voir de signes
d'une reprise de ces négociations balbu-
tiantes dans un avenir proche. Le journal
saoudien panarabe Asharq Al-Awsat a cité
mercredi un diplomate du Golfe selon qui
Ryad s'était retiré des négociations parce que
les négociateurs qataris "ne semblaient pas
sérieux dans la recherche d'un compromis".
Selon les experts, les Saoudiens cherchent à
résoudre la crise du Golfe pour construire un
front arabe uni face à l'Iran, grand rival de
Ryad mais partenaire important du Qatar.
En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Emirats

arabes unis, Bahreïn mais aussi l'Egypte ont
rompu leurs liens avec Doha qu'ils accusent
de soutenir les mouvements islamistes, ce
qu'il nie, et de se rapprocher de l'Iran. Le mi-
nistre des Affaires étrangères qatari a fait état
de progrès après des échanges avec Ryad, se-
lon la chaîne qatarie Al-Jazeera. "Ces der-
nières semaines, nous sommes passés d'une
impasse à des progrès lors de discussions qui
ont eu lieu entre nous et l'Arabie saoudite
spécifiquement", a déclaré cheikh Moham-
med ben Abderrahmane Al-Thani lors du
Forum du dialogue méditerranéen à Rome.
"Nous espérons que ces discussions abouti-
ront à des progrès permettant de mettre un
terme à la crise", a-t-il ajouté. Le Koweït a fa-
vorisé la médiation entre Doha et Ryad, a
précisé le ministre qatari, remerciant l'émir
koweïtien cheikh Sabah al-Ahmed Al-Sabah
pour "ses efforts et son engagement conti-
nus". Des observateurs et responsables poli-
tiques estiment qu'il existe déjà des signes
d'apaisement de la crise régionale. Le roi Sal-
mane d'Arabie saoudite avait convié l'émir
du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, à une réunion du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) à Ryad. Lors des der-
niers sommets, le Qatar n'était représenté
que par des hauts responsables, malgré des
invitations transmises à l'émir. Le Qatar ac-
cueille par ailleurs actuellement la Coupe du
Golfe de football avec la participation no-
tamment des sélections saoudienne, émiratie
et bahreïnie, annoncée à la dernière minute,
une première depuis le gel des relations avec
Doha. Mais Doha rejette les demandes for-
mulées par les quatre pays pour une reprise
des relations, dont la réduction des liens avec
l'Iran ou encore la fermeture d'une base mili-
taire turque dans l'émirat.

Par Ismain

LES DISCUSSIONS ENTRE DOHA
ET RYAD "SUSPENDUES"

Les discussions

entre Doha et

Riyad pour

résoudre la

crise

diplomatique

qui les oppose

depuis près de

trois ans ont été

"suspendues", a

déclaré le

ministre des

Affaires

étrangères du

Qatar,

Mohammed ben

Abderrahmane

Al-Thani.

Plus de 11.000
placements de
demandeurs d’emploi 
Pas moins de 11.049 demandeurs d’emploi ont été placés, à
Constantine au cours de l’année 2019, par l’antenne de wi-
laya de l’emploi (AWEM), a indiqué un responsable de cet
organisme. "L’ensemble de ces demandeurs d’emploi a été
inséré dans le cadre du système dit –classique- et cela dans
différents secteurs", a précisé à l’APS le chargé de commu-
nication de cette antenne de wilaya, Imad Henni. Durant
cette période, 8.292 placements, sur le nombre global a été
effectué dans le secteur économique privé, suivi par le sec-
teur économique public avec 2.251 placements, puis le sec-
teur économique étranger avec 310 placements, alors que
196 autres ont été enregistrés au titre des conventions de
partenariat signées entre des entreprises mixtes algé-
riennes et étrangères, a expliqué le même responsable.
Dans la wilaya de Constantine, le secteur des services est le
plus grand pourvoyeur d’emplois en assurant 42,89 % de
l’offre de travail, avec la réalisation de 4.740 placements
suivi par le secteur du bâtiment et des travaux publics avec
un taux de 30,27 %, contribuant à la création de 3.345
postes d’emploi , a détaillé M. Henni.
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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/

