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NOMME LUNDI PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE

JUSTICE

Belkacem Zeghmati plaide pour
l'humanisation de l'incarcération 
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a plaidé à Alger pour "l'humanisation des
conditions d'incarcération" à travers une réduction de la population carcérale, mettant les walis face à la
responsabilité d'accélérer les projets en cours pour la réalisation des établissements pénitentiaires.  P 3

TROIS ANCIENS WALIS
DEVANT LA JUSTICE

ORAN

P 2

Le nouvel aéroport
opérationnel 
en 2021 Lire page 2

DETOURNEMENT DE FONCIER, TRAFIC D’INFLUENCE 
ET ATTEINTE AU DOMAINE FORESTIER A MOSTAGANEM

L’obligation de vente du lait en sachet,
subventionné par l’Etat, à 25 DA ne
cesse d’être transgressée par certains
commerçants à Saïda et pourtant, les ré-
centes instructions avancées par le mi-
nistère de l’agriculture sont claires. P 9

Le lait en sachet
vendu à 30 DA 

SAIDA   

Les postulants aux logements LPA sont
obligés de demander audience au chef de
daïra de Mostaganem, qui, lui seul détient
la liste  et ce, afin de les  informer  si leurs
noms y figurent parmi les bénéficiaires où
non et le nombre de point obtenus.  P 7

Quand la daïra
devient une ‘’douche
publique’’ 

MOSTAGANEM

UNE FEMME 
EGORGE SON MARI

HANDICAPE

OUM EL BOUAGHI

P 3
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Le groupe Cevital de l’homme d’affaires,
Isaad Rebrab, vient, en effet, d’aménager gra-
tuitement le service neurologie du CHU de Bejaia. Ce geste est fortement salué par la di-
rection de cet établissement hospitalier public. « La Direction Générale du CHU de Bejaia
présente ses vifs remerciements aux responsables du Groupe Cevital pour les travaux
d’aménagement réalisés ‘’à titre gracieux’’ au niveau des services de neurochirurgie et du
bloc opératoire », écrit, aujourd’hui, la DG du CHU en question sur sa page Facebook.
L’annonce a été largement commentée par les internautes qui suivent la page du CHU, sa-
luant l’action de ce groupe industriel implanté dans la wilaya depuis des années. « C’est la
première fois que Béjaia bénéficie de quelque chose d’une des entreprises implantées sur
son territoire. Une initiative à encourager », a commenté un facebooker 

Prévu initialement à l’été 2020, le nouvel aéroport d’Oran sera réceptionné finalement juste
avant le coup d’envoi des jeux méditerranéens (JM) qu’accueillera la capitale de l’Ouest en
2021, a fait savoir ce dimanche à Alger, le ministre des travaux publics et des transports,
Farouk Chiali. Outre la réception de l’Aéroport d’Oran, Farouk Chili a détaillé le plan d’ac-
tion du secteur des Travaux publics qui prévoit selon lui, le parachèvement de tous les pro-
jets ferroviaires inscrits, la finalisation des programmes de routes reliant le Nord et le Sud
et la transformation de la route transsaharienne Alger-Lagos en une autoroute.

LE NOUVEL AÉROPORT D’ORAN
OPÉRATIONNEL EN 2021

L'ancien coordinateur de
l’Instance nationale pour le
dialogue et la médiation, Ka-
rim Younès a été nommé
lundi par le président Abdel-
madjid Tebboune au poste de
médiateur de la République.
Selon l'agence Aps qui rap-
porte l'information,  Karim
Younès a été installé dans ses
fonctions par le président au
siège de la présidence de la
République. L'ancien coordi-
nateur général de l’Instance
nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim Younès a été reçu le mois de janvier par le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,  Le chef de l'Etat et M. Karim Younes "ont échangé leurs
vues sur la situation générale du pays, entré dans une phase de changement à la faveur
des consultations en cours sur l'amendement de la Constitution visant à l'adapter aux re-
vendications populaires, à instaurer une véritable séparation des pouvoirs et à conférer
l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique globale
pour la réforme de l'Etat, avec tous ses démembrements et institutions".

KARIM YOUNES NOMMÉ
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le Papa dit à P'ti Omar :
- Tu travailles lentement, tu comprends lentement, tu marches
lentement. Mais enfin, y a-t-il quelque chose que tu fasses vite ?
- Oui, je me fatigue vite.

Enquête : après
Anis, son épouse

L’enquête sur l’empire financier du controversé et sulfureux pa-
tron d’Ennahar TV, Anis Rahmani, s’étend aux autres membres
influents de son entourage. Et c’est l’épouse d’Anis Rahmani, et
actionnaire du groupe Ennahar, Souad Azzouz qui sera convo-
quée prochainement par la brigade de recherches de Bab Jedid
de la gendarmerie nationale, a-t-on appris d’une source mé-
diatique. Selon la source, cette convocation devrait intervenir
au cours de cette semaine afin que les enquêteurs de la brigade
de Bab Jedid établissent la vérité sur le niveau et degré de com-
plicité de Soud Azzouz  sur les opérations financières illégales
de son époux Anis Rahmani. Il faut savoir que Souad Azzouz a
été désignée à la fin de l’année 2015, directrice de publication
du quotidien Ennahar en remplacement d’Anis Rahmani qui
se chargera de la direction des deux chaînes de télévision, «
Ennahar TV » et « Ennahar Laki. » Souad Azzouz est égale-
ment actionnaire dans plusieurs entreprises lancées par Anis
Rahmani dans le secteur de la communication et l’édition, les
transports, les médias ou la publicité. Souad Azzouz est égale-
ment actionnaire avec Anis Rahmani dans plusieurs de ses so-
ciétés lancées en France, Dubai ou Angleterre. Elle a joué enfin
un rôle incontournable dans les relations troublantes avec plu-
sieurs dirigeants et hauts responsables algériens. En faisant la
une de l’actualité, Anis Rahmani a ouvert le débat sur l’argent
des médias. Passé du statut de journaliste à El Khabar et divers
titres arabophones, Anis Rahmani est aujourd’hui à la tête
d’un empire. Le 19 septembre 2007, Anis Rahmani -de son
vrai nom Mohamed Mokeddem- et Souad Azouz fondent la
société El Athir Presse qui va administrer le journal Ennahar
El Djadid. Depuis sa création, le journal arabophone a enregis-
tré une croissance soutenue. Et même s’il a connu une contrac-
tion de son activité en 2015 et 2016, Ennahar a continué à dé-
gager des bénéfices. Ainsi, le journal a réalisé un chiffre
d’affaires de 102 milliards de centimes en 2016, dégageant 2,3
milliards de centimes de bénéfices. Il convient de noter qu’en
date du 4 juin 2018, Anis Rahmani a accordé à son associé
Souad Azouz le droit de signature en qualité de co-gérante.
Une partie des bénéfices réalisés par la société El Athir, édi-
trice du journal Ennahar, a été réinvestie dans d’autres sec-
teurs. Anis Rahmani s’est orienté vers le business du transport.
Il s’est alors lancé dans la société Sept Com, dont le capital est
détenu par la Sarl El Athir. Sept Com a comme principal busi-
ness, le service Taxi et la location des voitures. Elle s’est récem-
ment impliquée dans le principe Uber, pour concurrencer Yas-
sir, à travers l’application Lahagni.

REBRAB AMÉNAGE
UN SERVICE DE
NEUROCHIRURGIE 
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Les sénateurs ont affirmé,
dans la motion de sou-
tien au Plan d'action,
que la réussite de ce Plan

était "tributaire de la coordination
des efforts des enfants de ce pays",
exprimant leur certitude quant à
"la capacité de la nation de sur-
monter cette conjoncture à la fa-
veur de son capital national", tout
en appelant "les Algériens, no-
tamment les jeunes, à placer l'Al-
gérie au-dessus de toute autre
considération". Saluant les déci-
sions du président de la Répu-
blique, notamment, celles rela-
tives à la révision globale de la
Constitution ainsi que ses hautes
orientations au Gouvernement,
lors de la dernière réunion du

Conseil des ministres portant
adoption urgente d'une révision
des modes de gestion et la déduc-
tion de nouvelles règles pour faire
aboutir les politiques de dévelop-
pement et créer une dynamique
interactive à travers plusieurs mé-
canismes, et à leur tête, la réforme
du régime électoral, l'activation
de mécanismes innovants pour
une réforme financière et fiscale
et l'amélioration du climat de l'in-
vestissement. Exprimant "leur
pleine responsabilité" concernant
le Plan portant sur la nouvelle ap-
proche de gouvernance et du re-
nouveau économique, basé sur
la sécurité alimentaire et la tran-
sition énergétique, les membres
du Conseil de la nation se sont
dits conscients des défis majeurs
à relever par notre pays dans le

cadre de la concrétisation d'une
nouvelle République, dont la ré-
férence est les valeurs de la Ré-
volution du 1er Novembre et les
sacrifices des enfants de la patrie
tout au long de son Histoire, ja-
lonnée d'héroïsme et de gloires".
Ils ont affiché, en outre, "leur
totale adhésion à cette démarche
pour bâtir une nouvelle ère en-
globant l'ensemble des aspects
de la gouvernance politique,
économique et sociale afin de
permettre au peuple de retrou-
ver la confiance en ses institu-
tions et d'opérer la rupture à la-
quelle aspire le peuple, à travers
une démocratie participative
basée sur les principes de l'al-
ternance au pouvoir, le respect
des libertés et la consolidation
de l'Etat de droit".

CONSEIL DE LA NATION

Par Ismain

Appel à la mobilisation
derrière le Président 

Zeghmati plaide pour
l'humanisation de l'incarcération 
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a
plaidé à Alger pour "l'humanisation des conditions d'incarcération" à
travers une réduction de la population carcérale, mettant les walis face
à la responsabilité d'accélérer les projets en cours pour la réalisation des
établissements pénitentiaires. Intervenant à la rencontre Gouverne-
ment-Walis, M. Zeghmati a mis en avant "l'importance majeure" que
revêt le parachèvement des travaux de réalisation des établissements
pénitentiaires, dont les chantiers ont déjà été lancés, affirmant qu'il
s'agit d'une mission "qui incombe aux walis, qui doivent redoubler da-
vantage d'efforts pour remédier à la situation actuelle et prendre en
compte l'environnement sécuritaire des établissements pénitentiaires,
lors de l'octroi des permis de construction". Après avoir rappelé que
"l'humanisation des conditions d'incarcération" figurait parmi les ob-
jectifs du programme présidentiel, M. Zeghmati a indiqué que le sys-
tème pénitentiaire algérien a hérité des établissements datant de
l'époque coloniale, "d'où la difficulté d'assurer les meilleures conditions
d'incarcération au vu du problème de surcharge". Il a précisé que "le re-
tard accusé dans le parachèvement des établissements inscrits par des
lenteurs dans l'élaboration des dossiers justificatifs des demandes de ré-
évaluation, la non prise en charge du raccordement des projets aux dif-
férents réseaux externes et le faible suivi technique de ces projets". Par
ailleurs, le ministre de la Justice a appelé les walis à œuvrer à l'accéléra-
tion des travaux  des projets décentralisés du secteur, consistant en 11
cours de justice, 30 tribunaux, 7 tribunaux administratifs, 3 annexes de
tribunaux et 4 centres d'archives régionaux.Nadine

JUSTICE

Les membres du Conseil de la nation ont appelé  les Algériens à "placer l'Algérie au-dessus de
toute autre considération et à se mobiliser derrière le président de la République en vue de
contribuer à l'édification d'une nouvelle Algérie".

Vers la création prochaine
de 7 pôles d’excellence

Une femme égorge
froidement son 
mari handicapé

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé, dimanche à
Alger, un projet de création prochaine de 7 pôles d'excellence
universitaire, soulignant que la charte éthique de l'université
entrera en vigueur en septembre prochain. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de la réunion gouvernement-walis, M.
Chitour a déclaré que ces 7 pôles d’excellence accueilleront
ceux parmi les étudiants qui ont de "hautes qualifications" et
qui seront choisis sur concours. Tout en précisant que l'Algérie
a un besoin annuel de quelque 20.000 diplômés universitaires
ayant des compétences élevées, le ministre a indiqué que les
premières spécialités de ces pôles concerneront le droit, l'éco-
nomie, la technologie, les mathématiques et l'intelligence arti-
ficielle, ajoutant que les futurs diplômés "sont l'avenir du pays".
Par ailleurs, M. Chitour a souligné la nécessité de "changer le
mode de fonctionnement" de l'université et "reconsidérer les
programmes d'études", annonçant que la charte d'éthique de
l'université entrera en vigueur en septembre prochain. Cette
charte "définira le cadre de coexistence au sein de l’université
et les relations entre les étudiants, l’enseignant et l’administra-
tion, tout en viellant à mettre à l’abri l’enseignant des injonc-
tions de l’administration", a-t-il détaillé.      Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Une femme a égorgé froidement son mari handicapé dans la maison
familiale sise à la cité Nassim, à Oum El Bouaghi a rapporté le journal
arabophone, El Khabar. En effet, la victime, père de trois enfants, au-
rait été découverte gisant dans une mare de sang par des voisins. L’au-
teur du meurtre ne serait autre que la femme de la victime. Ce crime
odieux, qui a eu lieu vers 22 heures dans la nuit de dimanche, a cho-
qué toute la population locale. Alertés, les services de la protection ci-
vile sont arrivés sur les lieux peu de temps après le crime. Ils ont trans-
porté la dépouille de la victime vers la morgue de l’hôpital Mohamed
Boudiaf dans la wilaya de Oum El Bouaghi. La même source précise
que les services de sécurité ont arrêté la suspecte et ont ouvert une en-
quête pour mettre la lumière sur cet homicide qui allonge la liste des
drames familiaux qui secouent les foyers algériens.           Ismain

OUM EL BOUAGHI

5 ans de prison pour apologie du terrorisme 
OUARGLA

Une peine de cinq (5) ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA a été
prononcée dimanche par le tri-
bunal criminel d’Ouargla à l’en-
contre du nommé L.A (31 ans)
pour "apologie d’actions terro-
ristes" et "propagation d’idées
d’organisations terroristes" en
exploitant les nouvelles techno-
logies de l’information et de la
communication. Dans la même
affaire, le tribunal a acquitté le
nommé S.M (26 ans). Selon l’ar-

rêt de renvoi, l’affaire remonte
à l’année dernière, lorsque les
services de la gendarmerie na-
tionale de la wilaya d’El-Oued
ont identifié sur les réseaux so-
ciaux le dénommé L.M qui a
ouvert un compte Facebook
pour rediffuser des idées et au-
tres photographies et vidéos
d’organisations terroristes sur
leurs actions. Les investigations
menées ont révélé l’intention du
mis en cause de rejoindre un
groupe terroriste, tout comme il

avait durant plusieurs années des
contacts avec des individus ayant
les mêmes tendances, parmi les-
quelles S.M, dont la perquisition
du domicile familial à Guemmar
(El-Oued) s’est soldée par la dé-
couverte de trois téléphones mo-
biles et une paire de jumelles. Le
ministère public avait requis, eu
égard à la gravité des charges,
une peine de 10 ans de réclusion,
assortie d’une amende de
500.000 DA, à l’encontre de cha-
cun des mis en cause. Nadine

L’ACTUALITÉ EN FLASH



Mardi 18 Février 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

D ans son allocution
à l'ouverture de la
rencontre Walis-
G ou v e r n e m e nt ,

M. Tebboune a appelé à "un re-
tour à la transparence dans les
listes de logements à afficher",
ordonnant "l'unification du Fi-
chier national du logement,
toutes formules confondues, y
compris le logement rural et le
promotionnel aidé afin d'iden-
tifier les bénéficiaires".  "La ré-
solution du problème de dis-
tribution du logement qui
pousse, à chaque fois, les ci-
toyens à la contestation en blo-
quant les routes réside dans la
transparence, l'adoption d'un
Fichier national de logement
et la prise en charge des do-
léances soumises par les non-
bénéficiaires", a affirmé M.

Tebboune soulignant l'impéra-
tif de "bannir le favoritisme
dans la distribution de loge-
ments".  Le président Teb-
boune a révélé, dans ce sens,
la découverte durant les années
précédentes à Alger de 16.800
certificats de résidence falsi-
fiés, vendus à 1.500 DA le cer-
tificat à des personnes habitant
dans d'autres wilayas, quali-
fiant ces pratiques de "plus
grave que la corruption". Le
Plan d'action du gouvernement
qui s'appuie sur le programme
du Président de la République,
vise à garantir "l'accès du ci-
toyen à un logement décent",
à travers le lancement d'un
nouveau programme d'un mil-
lion de logements, tous seg-
ments confondus, et la récep-
tion d'un million et demi
d'unités à l'horizon 2024.  Pour
rappel, le ministre de l’Inté-

rieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud a com-
muniqué un étonnant chiffre
dimanche 16 février. Ainsi,
alors qu’il prenait la parole lors
de la rencontre gouvernement-
walis, Beldjoud a indiqué que
les enquêtes effectuées par ses
services ont révélé que plus de
120.000 dossiers de demandes
de logements, à travers le ter-
ritoire national, ont été dépo-
sées au nom des personnes dé-
cédées ! Un chiffre qui révèle
la déconnexion des responsa-
bles locaux avec la base. Une
problématique à laquelle le mi-
nistre appelle à remédier en in-
citant les responsables locaux
à effectuer des enquêtes de ter-
rains. D’autant, dit-il, qu’il
s’agit-là de l’une des recom-
mandations du Président de la
République.

LOGEMENT 

Par Ismain 

Vers l'unification 
du Fichier national 

Les Algériens rapatriés de
Wuhan quittent l’hôpital 
Les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés de
Wuhan, en Chine, en raison de l’épidémie du nouveau Coronavi-
rus, ont été autorisés dimanche soir à quitter l’hôtel Raïs à Alger,
où ils ont été confinés pendant deux semaines. Je suis très heu-
reux d’annoncer la levée des mesures de mise en quarantaine qui
avaient été imposées aux ressortissants algériens, libyens et mau-
ritaniens après une période d’isolement de 14 jours”, durée d’in-
cubation du virus, a déclaré le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid lors
d’une cérémonie organisée sur le lieu de confinement. Le minis-
tre s’est dit, à l’occasion, “très satisfait” de constater que toutes les
personnes rapatriées de Wuhan soient en bonne santé, exprimant
sa “gratitude” au président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune qui a ordonné le rapatriement des Algériens établis dans
cette ville, conformément à ses engagements de protéger et de
porter assistance à la communauté nationale établie à l’étranger.
Un avion spécial de la compagnie nationale, Air Algérie, avait été
dépêché le 2 février dernier sur instruction du Président de la
République pour rapatrier les Algériens établis dans la ville chi-
noise de Wuhan. “Aucun cas positif n’a été enregistré parmi les
personnes rapatriées de la ville chinoise de Wuhan, touchée par
l’épidémie du coronavirus”, avait assuré le premier responsable du
secteur de la Santé  il y a quelques jours. Ismain

CORONAVIRUS

Le nouveau cahier des
charges prêt en avril
Le nouveau cahier des charges encadrant l’activité d’assemblage au-
tomobile sera promulgué à la mi-avril, a fait savoir le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, qui s’exprimait en
marge de la présentation du Plan d’action du gouvernement devant
le Conseil de la nation. Pour rappel, M. Aït Ali avait annoncé, il y a
quelques jours, la mise en place de ce nouveau texte juridique après
avoir relevé que l’industrie automobile en Algérie n’avait d’industrie
que l’appellation. Samedi, il est revenu à la charge pour qualifier les
usines d’assemblage d’« escroquerie » et qu’il fallait mettre de l’ordre
dans le secteur. « Cette escroquerie ne dépend pas du ministère de
l’Industrie. Certes, officiellement l’activité est industrielle, mais si le
dossier n’a aucune relation avec l’industrie sur le terrain et que c’est
une escroquerie au nom de l’industrie, dans ce cas, les employés des
usines de montage sont des victimes. Néanmoins, nous allons leur
trouver une solution en les employant dans des usines plus sérieuses.
», a affirmé le ministre, inscrivant son discours dans la même trajec-
toire que celui qu’il développait lorsqu’il s’exprimait en tant qu’expert
critiquant sans cesse une stratégie automobile locale.  Nadine

ASSEMBLAGE AUTOMOBILE 

13 harraga algériens secourus
au large des côtes espagnoles
13 candidats à l’émigration
clandestine ont été secourus au
large des îles Baléares par les
éléments du service maritime
de la Guardia Civil espagnole.
Leur embarcation a été repérée
vers 3h30 du matin dans le
nord-ouest de l’archipel de Ca-
brera, selon les médias espa-
gnols. En effet,  Les harraga ont
été débarqués au port de Sa
Rapita (Campos) où ils ont été
pris en charge par les services
d’urgence car ils présentaient
des signes d’hypothermie, selon les mêmes sources. Ils étaient remis à la
police espagnole pour les procédures d’identification en vu de leur rapa-
triement. De janvier à octobre 2019, plus de 2 500 Algériens ont réussi à
rallier les côtes espagnoles. L’Organisation Internationale pour les Migra-
tions (OIM) a, enregistré, en 2019, un total de 1 283 migrants morts,
toutes nationalités confondues, en tentant de traverser la Méditerranée.
110 669 personnes ont réussi à atteindre l’Europe pour la sixième année
consécutive d’arrivées massives, rapporte l’OIM. Ismain

EMIGRATION CLANDESTINE 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Deux (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
appréhendés, dimanche à Batna,
par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué , lundi dans un com-
muniqué, le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de ren-
seignements, un détachement
de l'ANP a appréhendé, le 16 fé-

vrier 2020 à Batna (5ème  Ré-
gion Militaire), deux (02) élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes", précise la même
source. Par ailleurs, et "dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des opérations visant
à déjouer les tentatives de nar-
cotrafic dans notre pays, un dé-
tachement combiné de l'ANP a
saisi, à Béni Ounif, wilaya de

Béchar (3ème  RM), une grande
quantité de kif traité s'élevant à
(540) kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a in-
tercepté, en coordination avec
les services des Douanes Algé-
riennes à Tlemcen (2ème  RM),
un (01) narcotrafiquant  et saisi
(280) kilogrammes de la même
substance, dissimulés à bord
d'un véhicule touristique", est-
il ajouté.                      Ismain

Deux éléments de soutien aux
terroristes appréhendés 

BATNA

Une grève sans préavis réglemen-
taire de la corporation du per-
sonnel naviguant commercial
(PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a été en-
clenchée ce lundi matin, a indi-

qué le porte-parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi. Selon
le même responsable, ce mouve-
ment social a occasionné plu-
sieurs retards sur les vols de la
compagnie. "Cependant, aucune

annulation de vol n'est pour le
moment à déplorer", a-t-il pré-
cisé à l'APS. Il a avancé qu'Air
Algérie "communiquera prochai-
nement de plus amples informa-
tions sur cette grève".   Ismain

Grève sans préavis du personnel naviguant 
AIR ALGERIE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche à
Alger, l'unification du Fichier national de logement pour englober les différentes
formules en vue de parvenir à une distribution équitable. 
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"Une démission n'aurait pas beau-
coup de sens", a déclaré M. Ro-
hani lors d'une conférence de
presse à Téhéran, ajoutant que son
gouvernement allait "continuer à
réaliser (ses) promesses (malgré)
les conditions économiques et la
pression de l'ennemi". "L'idée de
démissionner (à cause de ces pro-
blèmes) ne m'est jamais venue à
l'esprit", a-t-il insisté. M. Rohani,
élu en 2013 et réélu en 2017, a fait
cette mise au point après des ru-
meurs selon lesquelles il avait l'in-
tention de démissionner avant la
fin de son deuxième et dernier
mandat. Le président a néan-
moins indiqué avoir proposé sa
démission par deux fois au guide
suprême, l'ayatollah Ali Khame-

nei, une première fois entre sa
première élection et son entrée en
fonction, et une deuxième fois au
cours de son second mandat.
Dans les deux cas, a assuré le pré-
sident, M. Khamenei a ferme-
ment rejeté l'idée. Selon M. Ro-
hani, le guide suprême aurait
déclaré: "Je voudrais que vous
continuiez à servir jusqu'à la der-
nière minute, et je soutiens le gou-
vernement". La deuxième fois, M.
Khamenei aurait affirmé selon le
président qu'il ne laisserait pas "le
gouvernement abandonner ses
responsabilités ne serait-ce
qu'une heure" avant le terme de
son mandat. La coalition des mo-
dérés et des réformateurs soute-
nant M. Rohani apparaît en mau-
vaise posture à l'approche des
législatives de vendredi, qui pour-

raient être marquées par une
forte abstention, censée profiter
aux conservateurs et ultraconser-
vateurs. La République islamique
a plongé dans une violente réces-
sion, dont elle peine à sortir,
après le retrait en 2018 des Etats-
Unis de l'accord international sur
le nucléaire iranien, conclu en
2015 - sous l'impulsion de M. Ro-
hani - entre Téhéran et le groupe
5+1 (Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie et Alle-
magne). A la suite de ce retrait,
Washington - qui accuse Téhéran
de chercher à se doter de l'arme
nucléaire, ce que l'Iran a toujours
nié - a rétabli à l'encontre de la
République islamique les sanc-
tions économiques que les Etats-
Unis avaient suspendue en vertu
de cet accord.

Rohani exclut sa démission
avant la fin de son mandat

IRAN

Par Ismain 

Le président iranien Hassan Rohani, dont la coalition politique apparaît
menacée aux législatives du 21 février, a exclu dimanche de démissionner
avant la fin de son mandat en 2021, même s'il a dit avoir présenté deux fois
sa démission par le passé. 

Trump exhorte la Russie à cesser 
de soutenir les ‘’atrocités’’ 

SYRIE

Le président américain a égale-
ment fait part de sa préoccupa-
tion concernant les violences
dans la région d'Idleb, où des
centaines de personnes ont été
tuées récemment. Donald
Trump tape du poing sur la ta-
ble. Pendant une conversation
téléphonique avec son homo-
logue turc Recep Tayyip Erdo-
gan, le président américain a «
exprimé sa préoccupation au su-

jet des violences à Idleb », dans
le nord-ouest de la Syrie, et « a
exprimé le souhait des États-
Unis d'assister à la fin du sou-
tien de la Russie aux atrocités
du régime d'Assad », a fait sa-
voir la Maison-Blanche. Soute-
nues par les raids aériens de son
allié russe, les troupes du régime
syrien ont récemment intensifié
leur assaut contre la région d'Id-
leb, où se trouve le dernier bas-

tion rebelle, tuant des centaines
de personnes. En vertu d'un ac-
cord de désescalade conclu en
2018 entre Moscou et Ankara,
la Turquie dispose de douze
postes d'observation dans la
province d'Idleb. Mais la tension
est montée entre Ankara et
Moscou après la mort de 14
Turcs tués dans les bombarde-
ments des forces gouvernemen-
tales syriennes dans la région. 

PRESIDENTIELLE EN BOLIVIE

Le dauphin de l'ex-président de gauche en exil Evo Morales, Luis Arce,
est largement en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle
du 3 mai en Bolivie, selon un sondage publié dimanche.  Luis Arce,
candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS), recueille 31,6 % des
intentions de vote, devant l'ex-chef de l'Etat centriste Carlos Mesa (17,1
%) et la présidente par intérim conservatrice Jeanine Añez (16,5 %), se-
lon ce sondage de l'institut Ciesmori réalisé auprès de 2.224 personnes
entre le 7 et le 14 février pour le quotidien El Deber et la chaîne de télé-
vision Unitel. Le leader de droite Luis Fernando Camacho, à l'origine
du mouvement de protestation qui avait abouti au départ d'Evo Mo-
rales fin 2019, ne recueille que 9,4 % des intentions de vote au niveau
national, même s'il est en tête dans la région de Santa Cruz (est), la plus
développée du pays. Les élections du 3 mai visent à élire le président, le
vice-président ainsi que 36 sénateurs et 120 députés. Pour être élu dès le
premier tour de la présidentielle, un candidat doit obtenir au moins 40
% des voix et dix points d'avance sur son rival le plus immédiat. Si un
tel cas de figure ne se produit pas, un second tour aura lieu le 14 juin.
Luis Arce, qui a été ministre de l'Economie d'Evo Morales de 2006 à
2019, avait été désigné candidat du MAS début février. M. Morales,
poursuivi en Bolivie pour "sédition et terrorisme", n'a pas le droit de se
représenter. L'ancien président, âgé de 60 ans, a annoncé dimanche son
retour en Argentine, où il vit en exil, après une série d'examens médi-
caux de routine à Cuba.

Le dauphin de Morales en
tête des intentions de vote

EMIRATS 

Les Emirats arabes unis ont donné leur feu vert à la mise en exploita-
tion de leur centrale nucléaire de Barakah, la première du monde
arabe, a annoncé lundi le représentant permanent de ce pays pétrolier
du Golfe à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
"L'Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a approuvé la déli-
vrance à l'entreprise Nawah de la licence d'exploitation du réacteur 1
de la centrale", a déclaré Hamad Alkaabi lors d'une conférence de
presse à Abou Dhabi, ajoutant que sa mise en route aura lieu dans un
"futur proche". Nawah Energy Company, fondé en 2016, exploitera et
entretiendra, à terme, les quatre réacteurs de la centrale de Barakah,
dans le nord-ouest du pays, selon le site de l'entreprise. La centrale a
été construite par un consortium mené par Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC) et le coréen Korea Electric Power Corporation
(KEPCO), pour un coût estimé à 24,4 milliards de dollars (22,5 mil-
liards d'euros). Le premier des quatre réacteurs devait être mis en ser-
vice fin 2017, mais la date de démarrage a été reportée à plusieurs re-
prises pour satisfaire aux conditions légales de sécurité. "Il s'agit d'un
moment historique pour les Emirats arabes unis (...) couronnant ainsi
les efforts de 12 ans de construction (...) de ce programme nucléaire
pacifique pour répondre aux besoins énergétiques futurs du pays", s'est
félicité M. Alkaabi.

Feu vert à l'exploitation de
la 1ère centrale nucléaire 

CORONAVIRUS

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale est monté lundi à près de
1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels publiés
lundi qui confirment une décrue, même si l'Organisation mondiale
de la santé a averti que la propagation du coronavirus reste "impossi-
ble à prévoir". Des experts internationaux dépêchés à Pékin par
l'OMS ont commencé à discuter avec leurs homologues chinois.
"Nous avons hâte que cette collaboration importante et vitale contri-
bue aux connaissances mondiales sur l'épidémie de #COVID19", a es-
timé le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dimanche soir
sur Twitter. Cette rencontre intervient alors que le bilan de l'épidémie
de pneumonie virale Covid-19 s'est encore alourdi en Chine conti-
nentale avec désormais 1.765 morts, pour la plupart dans la province
du Hubei (centre), selon des chiffres officiels publiés lundi. Le bilan
hors Chine continentale est de 1.770 Le ralentissement du nombre
quotidien de nouveaux décès en Chine continentale se confirme (105
lundi contre 142 dimanche et 143 samedi). De plus, le nombre de
nouveaux cas recensés en dehors du Hubei était de seulement 115
lundi, contre près de 450 une semaine plus tôt. Un haut responsable
chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l'épidémie:
"On peut déjà constater l'effet des mesures de contrôle et de préven-
tion de l'épidémie dans différentes parties du pays", s'est félicité le
porte-parole du ministère chinois de la Santé, Mi Feng.

Le bilan monte à près de
1770 morts en Chine



Youcef Benguettat
LE JARDIN PUBLIC EMIR ABDELKADER

Le jardin public de Mostaganem, qui hier faisait la fierté des Mos-
taganemois. Ce magnifique joyau, héritage de l’ère coloniale a été
créé en 1851/ 1852 par M. Robin ingénieur des Ponts et Chaussées.
C'était la première promenade publique, partant de la porte de
Mascara pour aller à Beymouth, en longeant la route de Relizane,
et qui fut l'embryon de notre jardin actuel. Une des premières pé-
pinières d’Algérie notre jardin public abritait des arbres ainsi des
essences rares. Quand est-il aujourd’hui ? Misère de misère depuis
que l’on a décidé de l’embellir il y a de cela quelques années. Nous
avons cru à un chef d’œuvre en matière d’art. Ho tristesse ho mal-
heur de malheur Il ressemble à une peau de mouton pelée. Un jar-
din qui porte le nom du père de la Nation Algérienne Emir Abdel-
kader doit être un symbole de beauté, de calme, de convivialité.
Aujourd’hui ? Le jardin pleure ses arbres perdus, sa richesse en
plantes de toutes sortes perdues à jamais remplacé par une mare
aux canards sans canards. Le comble des combles on a oublié de
d’installer un pont pour traverser. Qu’à cela ne tienne c’est ce n’est
pas grave. Un pont un véritable chef d’œuvre en matière d’art
mieux que le pont d’Avignon. Que nenni, 3 tôles de TN40 et
quelques tuyaux en galvanisé de 40 feront l’affaire. Qu’elle honte,
quel désastre d’ingéniosité. La mare ressemble à un trou sur une
toison pelée. Devenu un désert, un repaire de mauvaises fréquen-
tations le soir tombé. Pendant la journée c’est un lieu de passage
obligé pour se rendre au centre-ville où hommes et femmes bais-
sent la tête pour ne pas voir la débauche sans aucun respect de cer-
tains jeunes. Voilà en résumé l’histoire de ce jardin tel que vécu
aujourd’hui et vous interpelle en vous disant : SAUVEZ-MOI S’IL
VOUS PLAÎT
Ahmed Bettahrat
RAMADHAN ET LES PROMESSES DU GOUVERNEMENT !
DIT LA LA : C'est un refrain connu dans les années 70 pour ap-
porter de la joie à une jeunesse morose dans les enceintes universi-
taires, mais en parcourant le journal " Réflexion " je déplore cette
unième accointance lâchée par tous les anciens ministres des gou-
vernements à l'approche de ce mois sacré du ramadhan pour le
produit qui hante les foyers au modeste revenu ‘’ je parle de la
viande ‘’, oui ces ministres parlent beau... comme jadis cette fable
de Jean La Fontaine " le corbeau et le renard " afin d'allécher tous
les écouteurs afin de croire que pour cette fois c'est de la bonne
senteur ( financièrement parlant ). Monsieur Le Ministre ces
phrases du déjà concocté en vous écoutant de ramener de la viande

du sahel afin d'inonder le marché c'est une bonne initiative mais
les principaux bénéficiaires ne seront que les habitants proches des
cercles de décision à savoir " Alger - Blida - Boumerdes - Tipaza -
Tizi-Ouzou - Bejaia et à un degrés moindre les grands centres ur-
bains des villes telles que - Annaba - Constantine - Sétif - Oran -
Tlemcen et que pour les autres elles attendront leur petit bonheur
la chance quand à voir cette viande dans les étalages des com-
munes reculées. Non Monsieur Le Ministre, il faut traiter le mal à
la source à savoir les éleveurs qui se lamentent des frais des ali-
ments de bétail que leur impose ces dictateurs du produit; Ces éle-
veurs soufrent le martyr à longueur d'année pour maintenir leurs
cheptels et il n'y a qu'à se rendre dont ces contrées pour apprécier
leurs durs labeurs. Ainsi va cette anecdote de DIT LA LA, refrain
du déjà vu et entendu. Et pour conclure, je vous dirais qu'il faut sé-
vir les bouchers qui à l'approche de ce mois sacré s'invente une
augmentation à leurs convenances Point.

Amar Bekheda
02 CENTRES DE SANTE SANS MEDECIN
Un appel des citoyens de Mzila daïra de Sidi Ali, selon eux il y a 02
centre de santé sans médecin, l'ancien est devenu un lieu d'habita-
tion, au niveau du nouveau il y a un seul infirmier (homme) alors
qu'une infirmière est vivement souhaitée pour les soins des
femmes qui par pudeur se déplacent dans d'autres centres pour les
soins entrainant des frais supplémentaires. Ces citoyens deman-
dent l'affectation d'un médecin, un dentiste et une infirmière. Il y
a lieu de signaler que les 02 centres sont dotés de logements de
fonction.
Rezgui Mansour
QUEL CIVISME ?
Les gens urinent et se soulagent en public. On ne se gêne plus pour
uriner devant les gens, qu’importe l’heure ou l’endroit ! Les odeurs
d’urines et d’excréments accompagnées de mouches vous accueil-
lent. Ça se passe sous le pont du centre-ville alors que cet endroit a
été décoré avec des plaques décoratives lumineuses. Quel civisme ?
Belayachi Naboussi 
IL EST INTERDIT DE GROSSIR AU JAPON !
L'obésité désormais illégale au Japon ! C’est régit par une loi qui
s'appelle la loi metabo, instaurée en 2008.  Les entreprises et les ad-
ministrations japonaise veillent au respect de la taille et au poids
de leurs personnel sinon ils auront des amendes ce qui veux dire
tous simplement qu’être en surpoids au japon est illégal, le tour de
taille des employés est mesuré et observé à la loupe et ne doit stric-
tement pas dépasser 85 centimètres pour les hommes et 90 centi-
mètres pour les femmes.
Hmida Tekouk 
IL FUT UN TEMPS…
Il fût un temps où on ne cessait de nous faire apprendre que la se-
moule, la farine et l'huile sont des produits subventionnés par
l’État. Ils croyaient que nos rations alimentaires se limitaient aux
beignets. Aujourd’hui, le lait est le sujet de notre discussion quoti-
dienne car les beignets qu'on avait mangés sont stoppés dans nos
gosiers. Seul le café crème pourrait nous sauver d'une asphyxie cer-
taine .Il ne faut pas parler du poisson ou de la viande bovine ou
ovine car ils sont réservés aux carnivores. D’ailleurs, ils sont nocifs
à la santé et peuvent provoquer des calculs rénaux.
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‘’Démocratie est le nom que nous donnons au peu-
ple chaque fois que nous avons besoin delui.’’

Robert de Flers
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DETOURNEMENT DE FONCIER, TRAFIC D’INFLUENCE 
ET ATTEINTE AU DOMAINE FORESTIER

Trois anciens walis de
Mostaganem devant la justice

Les postulants aux logements LPA sont obligés de demander au-
dience au chef de daïra de Mostaganem, qui, lui seul détient la
liste  et ce, afin de les  informer  si leurs noms y figurent parmi les
bénéficiaires où non et le nombre de point obtenus.   Là, un autre
problème se pose car pour pouvoir  prendre un rendez- vous au-
près du chef de daïra,  les citoyens sont   obligés de venir très tôt le
matin, voire à 4h du matin, pour prendre un ticket numéroté
comme dans ‘’une douche publique’’. «Je suis venu à 4h du matin,
pour prendre un rendez- vous, puisqu’il  il y’a une seule journée
de réception, chaque lundi, on perçoit une foule impressionnante
devant la porte de la daïra » déclare un fonctionnaire. Notons
que, la sélection des postulants aux logements est faitepar une
commission ad-hoc, instituée par décision du wali. Les critères de
choix des postulants, à arrêter par ladite commission, doivent
prendre en considération la situation familiale du postulant et sa
solvabilité. La priorité doit être accordée aux postulants mariés,
en fonction de la taille des ménages et de leurs conditions so-
ciales. Une fois la liste signée par le wali, cette dernière est en-
voyée dans les 15 jours qui suivent à la Caisse Nationale du Loge-
ment  (CNL)  et au promoteur immobilier en charge du projet,
accompagnée des dossiers des postulants. Plusieurs citoyens ins-
crits dans la nouvelle  formule (LPA) 2018 , au niveau de la wilaya
de Mostaganem , demandent et exigent l’affichage des listes , ils se
posent en conséquence  la question sur la méthode adoptée pour
la sélection des bénéficiaires et le barème appliqué en ce sens. Se-
lon eux, l’affichage des listes dévoile les noms et la situation fami-
liale de chacun des postulants, ce qui donne lieu à plus de trans-
parence à l’opération de sélection .                             G.Yacine

Quand la daïra devient 
une ‘’douche publique’’ 

JOUR DE RÉCEPTION PAR LES ADMINISTRATIONS À MOSTAGANEM

Le long du boulevard Front de mer,"Ahmed Benbella”, de la cité
Salamandre, plusieurs palmiers d’alignement du genre Phoenix
, ont été plantés vers les années 2016  pour donner un peu de
charme à cette “promenade». Au fil des ans, ces arbres particu-
liers ont du connaitre  des déboires ce qui a conduit à  des dépé-
rissements de certains d’entre eux qui ont fait d’ailleurs l’objet
d’un remplacement qui a été suivi surtout par des irrigations en
guise d’entretien. Dans la réalité, à Mostaganem comme a Oran
ou, peut-être à Alger, il n’y a pas de spécialistes en “phoenicul-
ture” d’alignement décoratif de l’environnement qui auraient pu
nous faire apprendre le pourquoi des problèmes rencontrés tant
à Oran qu’à Mostaganem qui se sont soldés par la mort de
nombreux sujets plantés, alors. L’incompétence et les doutes ont
enveloppé un scandale qui couvait depuis  la plantation de ces
Palmiers d’ornement certain temps, depuis  après  leur acquisi-
tion au prix fort  qui s’est traduit par un cout de plantation élevé.
Un gâchis financier a vite été étouffé en laissant place à des ru-
meurs. Au stade actuel, il se trouve qu’il y a plus de 40 palmiers
le long de cette “promenade de  Salamandre” qui laissent appa-
raitre des signes évidents d’un stress physiologique au niveau
de leur cime. Nous savons que ces spécimens végétaux, nou-
veaux dans le paysage côtier de Mostaganem, ont reçu des ap-
ports d’eau d’irrigation et c’est une cause qui pourrait être ex-
clue. Si nous attirons ici l’attention, c’est qu’il y a de fortes
présomptions que d’ici l’Eté, plus de la moitié de ces palmiers,
risqueraient de mourir en laissant une impression lamentable
et désolante  qui ferait mal à la saison estivale prochaine. Nous
espérons nous tromper jusqu’à preuve du contraire en souhai-
tant que les responsables, en charge de leur entretien  puisse
s’appuyer sur de “vrais paysagistes», loin des apprentis sorciers
autoproclamés paysagistes car, n’est pas paysagiste qui veut,
même s’il a la main verte. Une autre déconvenue écotouristique
et ornementale, n’est pas la bienvenue d’autant plus que son prix
coute cher à deniers de la communauté. En général, chez un ar-
bre, c’est quand ça va mal en bas (sol et racines) que ça se verra
en haut (branches et feuillages) mais bon, c’est une affaire de
spécialistes avant tout. C’est aujourd’hui une image hideuse qui
s’impose à la vue et on ne peut s’empêcher  de penser qu’il y a
quelque chose de pas normal. Pour le cas de Mostaganem, l’on
ne connait pas exactement  ce qu’ont couté tous ces palmiers
Phoenix qui continuent de susciter des questionnements autour
des sommes d’argent dépensées dans plusieurs opérations de
“remplacement” alors que le problème de leur dépérissement,
n’est pas encore élucidé scientifiquement.     Y Zahachi

Plus de 40 palmiers en
détresse à Salamandre

MOSTAGANEM

Il a été constaté à travers plusieurs
zones agricoles dans la wilaya de
Mostaganem, la présence  des foyers
de  maladie de mildiou sur des
plants de pommes de  terre,  dans
des exploitations agricoles. A cet ef-
fet, la directrice de la station régio-
nale de  l’institut national de la pro-
tection des végétaux de
Mostaganem,  « Zioui Karima »,
dira en ce sens,  que cette maladie
ne  présente pas un grand danger
au niveau de la majorité des com-
munes où les plants de pommes de
terre sont sains.  Ce mildiou   a in-
cité les spécialistes  dans ce domaine

à la vulgarisation agricole des fellahs
pour les avertir des conditions cli-
matiques  favorables de la présence
et de la propagation de  cette infec-
tion cryptogamique. La même res-
ponsable indique  «  on a effectué
une opération de vulgarisation pour
inculquer les techniques de lutte
contre cette maladie, aux  agricul-
teurs  afin de prendre des disposi-
tions nécessaires pour éviter  sa pro-
pagation ». Notons que les pluies ne
sont  pas un facteur essentiel de  la
propagation de cette maladie. Par
contre,   les opérations d’irrigation
par aspersion, sont  un facteur  fa-

vorable pour le mildiou parce qu’il
y a une hausse de température. En
raison du manque de pluie, le fellah
irrigue par aspersion la pomme de
terre dont la couverture  végétale est
dense  donc,  toutes les conditions
sont réunies  pour que le  champi-
gnon se manifeste  dans la nature. «
Les agriculteurs doivent diminuer
l’utilisation  de l’irrigation par asper-
sion a-t’elle expliqué.   « L’irrigation
goutte à goutte  est  meilleure  pour
éviter la propagation  et effectuer des
soins nécessaires évitant d’occasion-
ner   des dommages à ce  tubercule
»,  a-t-elle souligné.   G.Yacine

La directrice de l’INPV incite les agriculteurs
à éviter l’irrigation par aspersion

EN RAISON DE LA PROPAGATION DES FOYERS DU MILDIOU

P armi les personnes
convoquées, hier, on
trouve l’actuel chef de
cabinet de la wilaya,

l’ancien directeur des travaux pu-
blics, Bouazgui, l’actuelle direc-
trice du tourisme, l’actuelle di-
rectrice de l’industrie et des
mines, l’ancien directeur des Do-
maines, l’ancien directeur des
services agricoles, l’ancien direc-
teur de l’investissement, Ben-
bada, le chargé de l’investisse-
ment de la wilaya et plusieurs
autres cadres. Le juge d’instruc-
tion va entendre aussi, dans les
prochains jours, plusieurs inves-
tisseurs comme témoins, a-t-on
appris de la même source. Il est
à signaler qu’une deuxième af-

faire concernant un détourne-
ment de foncier est en cours
d’instruction , impliquant l’an-
cien wali de Mostaganem, Ho-
cine Ouaddah et l’ancienne di-
rectrice de l’agence foncière de
Mostaganem. Ces derniers sont
accusés d’octroi d’indu-avantages
et de terrains notamment celui
d’Ouled Bachir attribué au fils de
l’ancien commandant de la gen-
darmerie nationale, le général-
major Menad Nouba. Parallèle-
ment, nous avons appris que le
magistrat instructeur près le tri-
bunal  de Sidi Ali avait convoqué
l’ex-wali Rabhi ainsi que plu-
sieurs cadres dont des directeurs
de l’exécutif de la wilaya et des
chefs de daïra dans le cadre d’une
affaire d’exploitation et de chan-
gement de vocation de fonciers

relevant du domaine forestier   et
ce, au niveau des communes de
Hadjadj, Benabdelmalek Ram-
dane et Sidi Lakhdar où des
camps de toiles ont été érigés.
Les camps de toiles ont été éri-
gés, selon nos sources, en viola-
tion des lois qui régissent le fon-
cier. Dans le cadre de cette affaire
qui remonte à 2018, la justice a
convoqué, hier, le directeur des
Domaines, le chef de la daïra de
Sidi Lakhdar, 3 maires, le DRAG,
la directrice du tourisme et la
DMI, qui sont placés, rappelons-
le, sous contrôle judiciaire. L’af-
faire fait suite à une inspection
des services de la direction gé-
nérale des forêts qui ont constaté
une grave violation du domaine
forestier à Mostaganem, les
poussant à déposer une plainte.

Par Riad

Le juge d’instruction près le tribunal de Mostaganem a convoqué, hier, 35 personnes dont des
ex-directeurs de l’exécutif, des cadres de la wilaya et des investisseurs dans le cadre de l’affaire
de l’ancien wali de Mostaganem, M. Temmar Abdelwahid, accusé par la Cour suprême de
‘’changement de la vocation agricole d'une terre agricole, atteinte au domaine national et à
l'état naturel du littoral’’, a-t-on appris d’une source judiciaire.



D ’après nos sources,
cette enquête devra
toucher le P/APC
suspendu par le wali

d'Oran Djellaoui Abdelkader
suite à sa récente condamnation
par le tribunal de Cité Djamel
d'Oran à 03 années de prison
ferme assortie d'une amende de
50 millions de centimes en com-
pagnie de deux fournisseurs,
complices dans une affaire de
passation frauduleuse de  mar-
ché public qui s'est avérée non
conforme au Code des marchés.

Le marché sous enquête avait fait
l'objet de rejet par la tutelle de
la daïra de Ain Turck qui avait
saisi officiellement les services
de la wilaya d'Oran qui ont dé-
pêché une commission d' inspec-
tion de la wilaya d'Oran pour
éplucher ce dossier dont l'un des
bénéficiaires serait  un jeune qui
s'est désisté en faveur de son
père pour bénéficier de ce mar-
ché d'approvisionnement des
produits alimentaires des 07
cantines scolaires de la com-
mune de Mers El-Kebir , pour
ne pas citer de nom, du fait que
cette affaire est actuellement

sous enquête par le tribunal de
la daïra de Ain Turck.  L’enquête
menée par le tribunal de Ain
Turck  devra se pencher selon
nos sources sur au moins deux
dossiers gérés au niveau de la
commission sociale, financière
et marchés publics, elle s’intéres-
sera au  contrat d'approvision-
nement des 07 cantines scolaires
pour l'année scolaire 2018/2019
d'un montant de 12 millions de
Dinars  et  qui s'avère douteux
en matière de passation de mar-
ché non conforme à la réglemen-
tation en vigueur qui régissent
en ce sens.
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De sources bien informées, nous avons appris qu’une enquête judiciaire est en cours à
l’APC de Mers El-Kébir sur une affaire de passation d’un marché douteux de
ravitaillement de cantines scolaires au titre de  l'année 2019 d’un montant de 12
millions de dinars soit 1 milliard 200 millions de centimes.  

UN MARCHÉ DOUTEUX D'APPROVISIONNEMENT DE CANTINES SCOLAIRES 

Par Medjadji H.

Enquête à l'APC 
de Mers El-Kebir 

AIN TURCK

La cour d’Oran a acquitté, en appel, l'investisseur  Ibrir Khelifa en
compagnie de  deux anciens adjoints au maire d’Aïn El Türck, en l’oc-
currence Mustapha et Boualem ainsi que  la chef de service de l'urba-
nisme Imene  cités à comparaître, rappelons-le, en 2019 et condamnés
à une année de  prison ferme par le tribunal de Oued Tlelat pour une
affaire d'attribution d'une parcelle de terrain destinée au projet d'un
dépôt  frigorifique pour les produits agricoles situé à Cap Falcon dans
la commune de Ain Turck. Cette affaire fut traitée tout dernièrement
par la cour d'appel d'Oran qui a rendu son verdict innocentant tous les
accusés dans cette affaire d'attribution d'une parcelle de terrain desti-
née à abriter, selon le jugement final, un projet structurant dans le ca-
dre du secteur agricole en vue de l'installation d'un dépôt frigorifique
pour la conservation et le stockage  des produits agricoles de la localité
de la daïra de Ain Turck qui est dépourvue de  cette infrastructure de
base destinée au  stockage de ces  produit agricoles. Cette attribution
du foncier agricole au profit de l'investisseur Ibrir Khelifa s'est avérée
conforme aux normes requises,  a été statuée par la cour d'appel
d'Oran qui a rendu son verdict par les acquittements des 04  mis en
cause jugés par la cour d'appel d'Oran.                         Medjadji H.

Deux anciens vice-présidents
de l'APC acquittés en appel

ORAN

Suite aux différentes implantations de bidonvilles érigés au niveau de
l'ensemble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran, l'actuel wali
d'Oran Djellaoui Abdelkader  veut donner une nouvelle dynamique
pour éradiquer ce fléau qui ronge toute une société  à la recherche d'un
toit.  Ces derniers n'ont pas trouvé mieux que de construire des taudis
en plein milieu du tissu urbain et les exemples sont tellement nom-
breux qu'on ne peut les citer tous. Ce qui a d'ailleurs fait réagir les ser-
vices de la wilaya était celui d’imposer l’ordre lorsqu’il s’agit de respecter
les règles de l’urbanisme, en éradiquant les constructions illicites, voilà
qu’à présent, il faut faire face à des extensions réalisées aux dépens des
trottoirs réservés aux piétons. Des passe-droits en nette prolifération à
travers plusieurs secteurs urbains de la commune d’Oran. Pour faire
face à cette situation, des initiatives de la wilaya ont été menées. La der-
nière en date a eu lieu fin janvier, où pas moins d’une quinzaine de
construction et extensions illicites ont été démolies dans les secteurs ur-
bains d’El-Makari et El-Badr. Devant cette impasse, puisque ces bâ-
tisses finissent toujours par réapparaître, le chef de l’exécutif a mis en
place une commission communale chargée du suivi du dossier des
constructions illicites. Ladite commission est composée des représen-
tants de la Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement
(PUPE), des délégations communales et des divisions de la gendarme-
rie, des services techniques de la commune d’Oran, de la SEOR et la
Sonelgaz. Parmi ses priorités, «l’élaboration d’un état des lieux par délé-
gation communale des différents sites ou points, où sont érigés ces édi-
fices». Son rôle comprend également l’aspect juridique qui, parfois,
freine les décisions de démolition. C’est pourquoi, il est impératif de sa-
voir s’il s’agit d’un terrain acquis légalement ou non, ainsi que la nature
du permis de construire. De même que cette commission permettra de
faciliter et parfois même d’accélérer les démolitions.       Medjadji H.

Installation d'une
commission de suivi des
constructions illicites 

EXPIRATION DU CONTRAT DE TAHKOUT AUPRÈS DE L'ETO D'ORAN 

340 receveurs et 220 chauffeurs au chômage 
En effet , ce fameux contrat de prestation de
service de la location des 160 bus appartenant
au groupe Tahkout actuellement incarcéré à
la prison d'El Harrach en compagnie de son
fils pour les différents griefs qui ont été retenus
contre eux ,notamment le blanchiment d'ar-
gent, a fait couler  beaucoup d'ancre  notam-
ment pour le cas de l'entreprise de transport
de l'ETO d'Oran. Les travailleurs de cette en-
treprise ont organisé à maintes reprises  des
journées de grève suivies de sit-in devant le
siège de l'entreprise. Ils reprochaient à deux
responsables notamment l'actuel DG en com-
pagnie du SG  d'avoir user de leurs postes
pour s'accaparer des biens de l'entreprise no-
tamment la location de ces 160 bus apparte-
ment à M. Tahkout moyennant des prix de
location trop élevés soit 17.000.00 dinars/ jour

par bus, bien que les recettes ne dépassent pas
les 7000 dinars/ jour, soit un déficit budgétaire
de 10.000 dinars/ jour et par bus. C’est un cli-
mat d’incertitude qui prévaut actuellement au
sein de l’Entreprise des transports d’Oran
(ETO) et de la direction du transport de la
wilaya d’Oran. Les deux parties se rejettent
mutuellement les conséquences d’une crise
qui a éclaté depuis plus d’une année. Pour
l'heure, dix sept lignes de transport desservant
de nouveaux pôles d'habitat, exploitées par
l'entreprise des transports urbains de la wilaya
d'Oran -ETO- sont depuis aujourd'hui à l'arrêt
à cause de l'expiration, à partir de ce  samedi,
du contrat d'affrètement d'une centaine de bus
par l'entreprise ETO. Ces bus desservent les
localités de Misserghine, El-Braya, Chteibo,
la cité AADL, les grands programmes d'habitat

de Belgaïd et le nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana de Misserghine. Outre, ce déficit en
transport suburbain, quelque 340 receveurs
de l'entreprise ETO et 220 chauffeurs appar-
tenant au groupe Tahkout seront également
en chômage ont indiqué, hier, des sources bien
informées. Actuellement la balle est au camp
des pouvoirs publics pour remédier à ce pro-
blème de transport avec la concrétisation du
projet de partenariat entre l'entreprise des
transports urbains ETO et l'Union nationale
des transporteurs algériens -UNAT- de la wi-
laya d'Oran qui a été élaboré et adressé aux
responsables centraux pour avis . Il consiste à
mettre sous l'autorité de l'ETO les 65 autobus
privés de la ligne B, ce qui permettra de béné-
ficier de l'expérience de l'ETO en matière d'or-
ganisation, de contrôle et de régulation de

temps. Celle-ci aura en charge tout le volet
gestion, contrôle et aussi régulation du temps
de sorte que les salaires seront versés de ma-
nière équitable entre les différents opérateurs,
ce qui mettra un terme à la concurrence dé-
loyale. Grâce aux nouveaux mécanismes in-
duits par ce partenariat, la mise en place d'un
tel projet demeure plus que jamais indispen-
sable selon l'UNAT, pour une ville à l'image
d'Oran qui s'apprête à accueillir les Jeux mé-
diterranéens de 2021.Tout en axant sur l'im-
portance et l'impact de ce partenariat qui une
fois validé par les autorités centrales sera gé-
néralisé à d'autres lignes et à d'autres villes,
des sources bien informées ont précisé hier
que ce projet est le seul à pouvoir résoudre de
manière définitive les problèmes engendrés
par cette fin de contrat.        Medjadji H.
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Les habitants du Douar
Kouamlia relevant de la
commune d'El-Ghomri,
daïra de Mohammadia,

souffrent du manque d'eau potable
pour laquelle, ils sont obligés de
parcourir de longues distances afin
de l'acquérir sur les dos des ani-
maux et ce face à la réticence des
automobilistes à emprunter les
routes visiblement impraticables

qui sont dans un état très dégradé,
de par leur usure, se transformant
durant les pluies en flaques d'eau,
que même les habitants évitent.
Ces derniers  lancent un appel ur-
gent aux autorités locales et de wi-
laya  leur demandant de procéder
au goudronnage des divers accès
menant à leurs habitations et à la
route nationale n°4  pour tenter
leur chance de trouver un véhicule
ou un bus pour les différentes
courses quotidiennes. Les citoyens

de ce douar  expriment aussi leur
désagrément quant à l'absence de
l’électricité dans certaines habita-
tions et leur mécontentement face
au phénomène croissant des chiens
prédateurs errants, qui ont per-
turbé la circulation des enfants au
douar, en particulier, ceux scolari-
sés qui se rendent à une école loin
de plus de 3 kilomètres. En ce sens,
les parents demandent aussi que
leur douar soit doté d'une école
primaire.                                                                                                  

EL-GHOMRI (MASCARA) 

Par Sahraoui Lahcene

Les habitants du douar
Kouamlia demandent une école Le tribunal de Tindouf vient de condamner un individu âgé de

38 ans à la peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende
de 100 000 DA lors d’une comparution directe pour vol d’acces-
soires d’automobile à l’intérieur d’un véhicule en stationnement
sur la voie publique. Selon le communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya de Tindouf, l’arrestation de
M.M par les éléments de la 2ème  sûreté urbaine serait interve-
nue au cours des investigations menées suite à la plainte dépo-
sée par la victime à laquelle un démarreur et une batterie au-
raient été volés à l’intérieur de son véhicule stationné dehors.
Les objets volés ont été retrouvés chez lui. Ahmed Messaoud                              

Un an de prison pour vol
d’accessoires d’automobile

TINDOUF 

LA RÉGION EN FLASH

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les élé-
ments de la sûreté de daïra de Remchi, relevant  de la sûreté de
wilaya de Tlemcen ont réussi à arrêter deux jeunes voleurs. Les
faits se sont déroulés après que les deux mis en cause se sont in-
troduits au domicile d’une femme qui était seule au moment de
la tentative de vol. Armés de couteaux, les délinquants ont atta-
ché la femme avec du scotch, et des câbles pour s’emparer de ses
bijoux et de son argent. Cette dernière a réussi à  se détacher et
fuir au même moment où son mari s’apprêtait à entrer dans la
maison. Les passants attirés par les cris de la femme et son mari
ont alors alerté les policiers. Ces derniers arrivèrent à arrêter les
deux jeunes dont l’âge varie entre 19 et 20 ans tous les deux ori-
ginaires d’Oran. Selon le communiqué, les deux voleurs ont été
présentés par devant le procureur prés le tribunal de Remchi et
condamnés à 18 mois de prison ferme assortis d’une amende de
10 millions de centimes chacun. Une autre personne soupçon-
née d’avoir participé à la tentative de cambriolage a été placée
sous contrôle judiciaire.                                  H. Bouna 

Arrestation de deux voleurs
encagoulés à Remchi

TLEMCEN 

L’obligation de vente du lait en sachet, subventionné  par l’Etat, à 25
DA  ne cesse d’être transgressée par certains commerçants à Saïda et
pourtant, les  récentes instructions avancées par  le  ministère de
l’agriculture sont claires. En effet, depuis l’intervention de Mr le mi-
nistre de l'agriculture,  le prix du sachet du lait à 25 DA, produit de
large consommation,  défraye la chronique. Les consommateurs,
quant à eux, sont confrontés à des prix exorbitants  et insensés. No-
tons que certains commerçants exigent 5 DA en plus du prix officiel
fixé à 25 DA  par l’Etat,  d'autres obligent les acheteurs à ajouter un
DA pour chaque  sachet de lait acheté.  Réflexion a contacté des com-
merçants pour avoir d’amples informations sur le non-respect du prix
du  sachet du lait à 25DA. Hélas, aucun d’eux  n’a voulu  répondre .Le
prix du sachet du lait à 25 DA continue  à être affiché au détriment
des petites bourses. Les  services compétents .sont appelés à multi-
plier les sorties inopinées pour serrer l’étau contre les transgresseurs
de ce produit de  large consommation.                          M. Mouncif 

Le lait en sachet vendu à 30 DA 
SAIDA               

Dans le cadre des conventions
d’exportation des produits agri-
coles et agroalimentaires signés
entre l’Algérie,  les pays  voisins
et du Golfe, la wilaya de Sidi Bel-
Abbès a   réussi à exporter de
grandes quantités  de pommes de
terre et d’oignons rouges.   Les
responsables de la D.S.A déclarent
avoir  pris toutes les mesures né-
cessaires à l'accompagnement et
au contrôle des grands  produc-

teurs de la pomme de terre et l’oi-
gnon rouge, spécialisés dans l’ex-
portation de leurs produits vers
les Emirats Arabes- Unies et la
Libye.  Selon eux,  une première
quantité de 2400 quintaux d’oi-
gnon rouge était exportée vers la
Libye.  La semaine dernière, 1000
autres quintaux du même produit
étaient exportés vers les Emirats
Arabes- Unis. La 2ème opération
porte sur l’exportation de 1500

quintaux d’oignons rouges, et 500
quintaux de pommes de terre vers
le même pays du golfe,  une ex-
périence qui vise à encourager les
fellahs  de divers  produits agri-
coles et  agroalimentaires à ex-
porter les produits prisés aux
marchés étrangers, et développer
la chaîne d’exportation,  à adopter
conformément  aux normes et
aux conditions exigées  par le
commerce international.     N.M 

Des produits agricoles exportés 
vers les Emirats et la Libye

SIDI BEL ABBÈS

Une tentative d’introduction
d’une importante quantité de
comprimés de psychotropes en
provenance d’une wilaya de l’Est
du pays vient d’être déjouée à Bé-
char par les forces de sécurité. Se-
lon le communiqué de presse de
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Béchar, c’est
en exploitant un renseignement
fiable que le service régional de
lutte contre le trafic de drogue et
de psychotropes et le secteur opé-
rationnel de la 3ème RM à Béchar
ont monté une opération combi-
née de contrôle de véhicule sur la
RN6 à l’entrée Nord de Béchar.
C’est ainsi que deux individus
âgés de 20 et 30 ans ont été inter-

ceptés à bord d’un taxi assurant
la navette entre Djelfa et Béchar.
Ils ont été arrêtés en possession
de 2 676 comprimés de psycho-
tropes de différentes marques. La
perquisition mandatée par le par-
quet de Béchar du domicile de
l’un des deux individus arrêté a
permis de saisir sur les lieux 30
autres comprimés de psycho-
tropes de marque Lyrizin Prega-
baline. La poursuite de l’enquête
a permis d’identifier un troisième
individu impliqué dans cette af-
faire. La perquisition mandatée
de son domicile a permis de saisir
19 g de kif traité, 2 comprimés de
psychotropes de marque Préga-
baline et la somme de 31 000 DA.

L’analyse en laboratoire des psy-
chotropes saisis a montré qu’il
s’agirait de produits pharmaceu-
tiques non commercialisés à tra-
vers le territoire national. L’en-
quête a révélé que la quantité de
psychotropes a été acheminée
vers Béchar à partir de la frontière
Est du pays.  Les trois mis en
cause dans cette affaire ont été
présentés par devant le procureur
de la République près le tribunal
de Béchar qui les a déférés devant
le juge d’instruction. Ce dernier
les a placés en détention préven-
tive pour détention et vente de
drogues et de psychotropes dans
le cadre d’une bande criminelle
organisée.    Ahmed Messaoud                                              

Saisie de plus de 2708 comprimés 
de psychotropes

BÉCHAR

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, dans les zones urbaines, en particulier, celle liée au com-
merce de l'alcool sans permis, les différentes forces de police de la
wilaya de Relizane ont pu arrêter 03 personnes et saisi une impor-
tante quantité d'alcool. L’opération a eu lieu le week-end dernier,
lorsque les services de sécurité de Oued R’hiou ont réussi à saisir
656 unités de marques et de tailles différentes de boissons alcooli-
sées destinées à la vente sans permis, une somme d’argent de 34000
dinars et à l’arrestation d’une personne.  Dans le même contexte,
les services de sécurité de la daïra de Sidi M’Hamed Ben Ali, après
avoir reçu des informations sur les agissements suspects de deux
individus, ont saisi 354 unités de boissons alcoolisées destinées à la
vente sans permis. Après les procédures judiciaires d’usage , les mis
en cause  ont été présentés à la justice pour les griefs : détention de
boissons alcoolisées sans autorisation de vente.           Ismail A.

Saisie de 1 000 unités de
boissons alcoolisées

RELIZANE
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CINEMATHEQUE DE TIZI-OUZOU 

L'œuvre d'une heure et 36 mn,
en noir et blanc, dissèque la
tragédie du terrorisme, vécue

par l'Algérie dans les années 1990,
à travers le destin tragique de deux
jeunes, Amine et Nour, obnubilés
par le radicalisme religieux et des-
tinés au sacrifice. Amine, incarné
par Oughlis Mohand, personnage
"effacé" parvient grâce à son atta-
chement à la vie et son refus de
mourir à  tenir tête à Nour, campée
par Sarah Laysac (franco-algé-
rienne) qui était-elle "une machine
de guerre". Un clin d'œil au radica-
lisme qui touche aussi la gente fé-
minine. Lors du débat ayant suivi

la projection, Allouache qui a avoué
être resté sur sa faim en n'ayant pas
pu tourner certaines séquences, a
indiqué avoir voulu revenir à travers
ce film sur " le spleen de la jeunesse
qui veut se battre mais pas mourir".
S'agissant du choix noir et blanc, il
a affirmé que " c'est un choix per-
sonnel pour éviter de verser dans le
folklore et l'exotisme de la beauté
du Sahara et d'oublier ce que je vou-
lais dire à travers le film". Affirmant
s'inscrire dans "un cinéma de la sim-
plicité qui va à l'essentiel pour dé-
crire la société algérienne", le réali-
sateur de Omar Guetlatou a déploré
par ailleurs, "la réalité du cinéma

national qui, malgré, les moyens mis
dans la production d'un cinéma
d'événements manque de l'essentiel
: La disponibilité de salles pour la
diffusion". A ce propos, Salim Ag-
gar, directeur du centre algérien de
cinématographie (CAC), présent à
cette projection, a indiqué que son
organisme organisera prochaine-
ment des cycles de projection des
œuvres de Allouache à travers les
12 salles qu'il chapeaute à travers le
pays. Cette projection en présence
de Allouache  clos, justement, un
cycle de projection du réalisateur
organisé cette semaine au niveau de
la cinémathèque locale.

CULTURE EN FLASH
Projection en avant première de
"vent divin" de Merzak Allouache 

Le jeune Maamar Boukafha 
lauréat à Tiaret 

CONCOURS DE LA MEILLEURE HISTOIRE COURTE 

Le jeune Maamar Boukafha a décro-
ché le premier prix du concours de
la meilleure histoire courte lancé der-
nièrement par la maison de la culture
"Ali Maachi" de Tiaret, a-t-on appris
du directeur de cet établissement cul-
turel, Kada Kebiz. Le jury qui a évalué
les œuvres présentées dans le cadre
de ce concours destiné aux écrivains
de la wilaya a attribué un prix d'en-

couragement à la fille Bouchra Bra-
him (13 ans). Le concours, annoncé
début février sous le titre "Ouhibouk
ya Djazair" (Algérie je t'aime), a mis
en lice 26 participants de différents
d’âge. Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la célébration
de la journée nationale du Chahid le
18 février. Le jury est composé de
spécialistes de l’université "Ibn Khal-

doun" de Tiaret. Le programme de
la célébration de la journée nationale
du chahid comporte la projection
d’un film documentaire par la fon-
dation ciné-jeunes, la présentation
d'un nouvel ouvrage intitulé "Après
le congrès de la Soummam" de Iliès
Rahmani, des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs (chants reli-
gieux) par la troupe "Oussoul".

Présentation de ‘’Adam 
oua Haoua wal gouffa’’ 

THÉÂTRE À NAÂMA 

La Coopérative cinquantenaire de
l’art et de la culture d’Oran a présenté
à la maison de la culture Ahmed-
Chami de Naâma sa pièce théâtrale
Adam oua Haoua wal gouffa (Adam,
Eve et le couffin).  Le spectacle a été
présenté par le duo Wassim Moha-

med dans le rôle d’Adam et d’autres
personnages et Malika Youssef dans
le rôle d’Eve, alors que l’histoire de
cette pièce raconte une tragi-comédie
autour du couffin.  Cette production,
conçue pratiquement pour les
adultes, a été bien appréciée et médi-

tée par un  public fidèle venu en
masse et qui a, tout le long du spec-
tacle, ri et applaudi les différentes sé-
quences alternées jouées, les gestes
des artistes, voire la réussite dans la
manière de la présentation de cette
œuvre.   

La pièce "Tmenfla" 
du théâtre d'Oum-el-
Bouaghi en ouverture 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THEATRE DE BEJAIA 

La pièce «Timenfla» (Les nouaisons) du théâtre régional
d’Oum-el-Bouaghi, a ouvert, ce samedi soir au théâtre «
Abdelmalek Bouguermouh » la 10ème édition du festival
international du théâtre de Bejaia. Un choix manifeste-
ment bien inspiré, puisque la représentation a séduit au-
delà de toute attente, malgré le handicap de la langue, la
pièce ayant été jouée entièrement en Chaoui. «Je n’ai rien
compris au texte. Mais, j’ai été impressionné par le jeu et
la performance des comédiens », confiera à l’APS, une re-
présentante de la délégation Française, visiblement émue,
et qui à l’instar du reste des représentants Sénégalais voi-
sins, ont fait montre d’un enthousiasme à tout rompre en
fin de spectacle. Quant au public Bejaoui, visiblement
mieux loti en termes de compréhension, mais sans tout
appréhender, il s’est littéralement fendu la rate, tant l’œu-
vre respirait la farce et le bon mot. Récipiendaire, en 2018,
du prix de la meilleure pièce au 8eme festival du théâtre
amazigh de Batna, la pièce écrite par Ali Tamer et mise en
scène par Lahcene Chiba, est à dans son emballage géné-
ral, une émouvante tragédie. Sa trame et ses nouaisons
s’articulent sur les péripéties d’un jeune couple, habitant
en raison campagne, et qui soudain par l’effet magique du
théâtre devient le centre du monde. Des citoyens de tout
bord, notamment durant la période noire du terrorisme, y
débarquent pour exposer leur propre drame de la vie et y
chercher des réponses à des questionnements d’ordre exis-
tentiels. La temporalité avec la décennie noire , en fait,
n’est qu’un  repère de situation, dans une chronique qui
croque, au demeurant, tous les ratages sociopolitiques
survenus sur la scène nationale depuis l’indépendance, ex-
pliquera un membre de la troupe , qui trouve que le fil tel
qu’il a été dressé est commun à tous les pays qui ont
connu la nuit coloniale et qui ont du faire dans la douleur
leur effort d’affranchissement. Concrètement la pièce est
atemporel et sans géographie. Et pour cause : Il ne traite
pas de faits réels mais rend compte de l’effort onirique et
d’imagination d’un historien, à l’esprit trouble, incapable
de cerner les mutations de la société dans laquelle il vit,
notamment ses influences, ses tyrannies, sa fragilité et ses
délires. Il est proie aux doutes à chaque fois qu’il tente de
conceptualiser des rapports de forces et comprendre l’al-
ternance entre l’attirance et la répulsion, les humiliations
et les résistances, les délires et les résignations achevant et
abandonnant ses chroniques au milieu du gué, si bien que
dans l’histoire, il n’est décelé aucun fil conducteur. Et par
lassitude, embourbé dans ses idées noires et inachevées, il
se donne la mort et laisse tomber le rideau sur ses person-
nages qui ne sont au bout du compte que le produit de son
esprit foisonnant. Que remplis de cadavres à cause des
luttes pour le pouvoir qu’elle aborde et des sentiments
contraires qu’elle cristallise dans toutes les strates sociales
(familles amis et voisins), la pièce qui emprunte largement
au théâtre de l’absurde la pièce est déclinée dans des effets
loufoques et baroques absolument décoiffant. Un Magni-
fique spectacle en somme soutenu par des comédiens en
possession de tout leur art.

Le dernier film long métrage du réalisateur Merzak Allouache "vent
divin", a été projeté en avant première nationale à la cinémathèque de
Tizi-Ouzou, en présence du réalisateur.

Lemma de Béchar en
concert le 21 février 

ALGER

L’ensemble « Lemma de Béchar » sera en concert à Alger
vendredi 21 février et ce, à l’initiative de l’Opéra d’Alger.
Souad Asla et Hasna El Becharia, accompagnés de musi-
ciens, reprendront de nombreuses pièces musicales du ré-
pertoire algérien. La ferda, le gnawi, le tindi et la hadra ré-
sonneront lors d’une soirée à l’Opéra, avec les reprises de
«A Sidi Moulana», «Slat Lefdjer», «Nebki aâla Dnoubi», «
Zine Elem’ma» ou encore «Lemti». Prévu à partir de
19h30, le concert de Lemma de Béchar a fixé son prix
d’accès à 1000 DA. Les billets sont d’ores et déjà en vente
au guichet de l’Opéra, tous les jours, du 10h à 17h.



LL e PSG a dévoilé son groupe pour
affronter le Borussia Dortmund
en huitièmes de finale aller de la
Ligue des Champions. Neymar

est présent.  Le PSG se prépare à affronter
le Borussia Dortmund, mardi en huitièmes
de finale aller de la Ligue des Champions,
en Allemagne. Si l’on pourrait assister à un
match dans le match entre deux jeunes
prodiges comme Haaland et Mbappé, Ney-
mar sera aussi de la partie, à l’instar de
Juan Bernat et Presnel Kimpembe. Absent
lors des dernières rencontres du club de la
capitale, et notamment lors du nul

concédé face à Amiens samedi en Ligue 1,
le numéro 10 a été retenu par son entraî-
neur, Thomas Tuchel, dans le groupe des
21 joueurs convoqués. Thomas Meunier,
laissé au repos à Amiens, sera là, comme
l’ensemble des forces offensives. Lean-
dro Paredes, lui, n’est pas présent
(choix du coach). Le groupe du PSG se
compose de la façon suivante : Navas,
Rico, Bulka – Bernat, Meunier, Kurzawa,
Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva,
Kouassi, Kimpembe – Draxler, Gueye, Ver-
ratti, Herrera Sarabia – Cavani, Di Maria,
Icardi, Mbappé et Neymar. 
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FOOTBALL (FRANCE)

Guardiola aurait 
pris sa décision 

FOOTBALL (ANGLETERRE) –
MANCHESTER CITY

Dans une déclaration faite au site,
Alaraby, l’ancien joueur de l’Inter
Milan a dit tout le bien qu’il pen-
sait du capitaine de l’EN : «C’est
l’un des grands joueurs du football
mondial aujourd’hui. On a beau-
coup de chances de l’avoir dans
notre continent. J’espère vraiment
qu’il ne rêvera pas seulement d’être
meilleur joueur africain, mais si-
non Ballon d’Or européen parce
qu’il a toutes les qualités pour y
être.» a-t-il déclaré. Des éloges qui
feront sans doute beaucoup plaisir

à Mahrez, lui qui, après avoir
connu des moments compliqués en
club en début de saison, retrouve
depuis quelques temps déjà, la plé-
nitude de ses moyens ainsi que la
confiance de son entraîneur, Pep
Guardiola. Toujours a propos de
Mahrez, Eto’o a été interrogé sur
les choix prises par Guardiola à
l’encontre de Mahrez. En début de
saison, le joueur Algérien ne jouis-
sait pas vraiment de la confiance
du technicien espagnol. Il faut dire
que Samuel Eto’o es bien placé

pour évoquer ce sujet, lui qui a
connu Guardiola comme entraî-
neur au Barça et dont la collabora-
tion s’était mal terminée : «Vous
savez, le coach est payé pour pren-
dre des décisions et le joueur pour
s’entraîner. J’ai été victime aussi de
ça quand je jouais. Maintenant,
nous aimons plus voir Mahrez
jouer, parce qu’il est africain
comme nous, mais parce que c’est
un très très grand joueur. Mais une
fois de plus, la décision revient à
l’entraîneur.»

Samuel Eto'o
encense Mahrez 

Islam Slimani continue de faire
parler de lui en Ligue 1 Confo-
rama. Annoncé sur le départ lors
du mercato hivernal, le joueur
prêté par Leicester enchaîne
pourtant les bonnes perfor-
mances. Lors de ses trois der-
nières apparitions en Ligue 1
Conforama avec le club princier,
le joueur de l’EN a trouvé le che-
min des filets. Encore mieux,
chaque fois cela a permis à l'ASM
de faire la différence en arrachant
un nul face au PSG (3-3) et des
victoires contre Amiens (2-1) et
le MHSC (1-0). Après avoir
connu des moments compliqués
en janvier en raison, notamment,
de blessure et de son envie de
changer de club, Islam Slimani a
retrouvé son meilleur niveau.
L’ancien joueur du CRB est en
feu en cette année 2020 avec à la
clé trois buts en seulement 149
minutes de jeu, soit une
moyenne d’un but toutes les 50
minutes environ. Avant-hier, Sli-
mani a été encensé par la presse
française. Ainsi, le site Maxifoot
l’a élu homme du match face à
Montpellier : «Avec l'Algérien
sur le terrain, on sent tout de
suite la différence. Très intelligent
dans son placement, toujours
prompt à combiner avec ses par-
tenaires, le Fennec a été un véri-
table poison pour la défense hé-
raultaise. » « Il est logiquement
récompensé d'un but de la tête
sur corner au retour des ves-
tiaires. Une prestation de choix,
une de plus, qui confirme l'im-

portance du champion d'Afrique,
qui a fait preuve d'altruisme tout
au long du match, pour l'ASM »
lit-on sur Maxifoot qui lui a re-
mis la note de 7,5/10. «Slimani
enchaîne» a indiqué L’Equipe en
accordant la note de 7 à Slimani
pour son rendement face à
Montpellier. Pour sa part, l’en-
traîneur espagnol de l’AS Mo-
naco, Robert Moreno, a mis en
avant l’importance de Slimani
dans le jeu monégasque. «Islam
Silmani est un joueur important,
je ne vais pas dire le contraire
parce que les chiffres sont là » a
déclaré l’ancien driver de la Roja
en conférence de presse d’après-
match, avant d’ajouter : «Mais je
ne veux pas parler d’un joueur
individuellement parce que c’est
un jeu collectif. Je vous laisse le
soin de commenter les perfor-
mances individuelles. » En plus
de son entraîneur, Robert Mo-
reno, l’attaquant algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, a eu
droit, aussi, aux éloges de son co-
équipier et gardien de but, Benja-
min Lecomte. Ce dernier n’a pas
tari d’éloges sur le buteur de l’EN
après avoir réussi à offrir la vic-
toire aux siens face à Montpellier
: «Ça fait 2 matchs et 2 buts. Il est
en forme, c'est un garçon qui est
là pour le collectif, qui s'entraîne,
qui donne tout sur le terrain, on
l'a encore vu ce soir (vendredi) et
il est décisif. » « C'est bien de
pouvoir compter sur des joueurs
comme ça » s’est réjoui le portier
monégasque sur Canal+ Sport.

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO

Slimani est un joueur
important, mais…

FOOTBALL 

Le coach des Reds, Jurgen Klopp, a
parlé de son futur et il est certain
qu'il n'ira pas évoluer en Italie. Il a
expliqué les raisons de cela.  L’en-
traîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp, a révélé que la légende de
Milan, Arrigo Sacchi, a inspiré son
travail, mais a insisté sur le fait
qu’il n’évoluera pas en Italie dans
le futur, surtout car il ne parle pas
la langue. Klopp ne manquerait
pas de prétendants possibles s’il
décidait de quitter un jour  le Mer-
seyside, mais il décline la possibi-

lité d’un futur en Italie, du moins
pour l’instant. « Je ne viendrai pas
en Italie, car je veux voyager après
ma carrière« , a déclaré Klopp à
Radio Anch’io Sport. « J’adore vo-
tre pays, le temps, la nourriture
fantastique. Mais pour faire mon
travail, je devrais connaître la
langue et mon italien n’est pas très
bon. Il me faudrait du temps,
peut-être un an pour apprendre
l’italien et ensuite je pourrais y
penser, mais qui sait », a indiqué le
coach de Liverpool.

Jürgen Klopp ne
viendra pas en Italie 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL

L’international algérien, Youcef Be-
laili, devrait retrouver la compéti-
tion, demain 17 février 2020, face à
Esteghal FC pour le compte de la
deuxième journée de la phase de
groupe de la Ligue des champions
asiatique. L’attaquant de 27 ans a raté
les derniers matchs de son équipe
pour cause de blessure, il a retrouvé
l’entrainement avec le groupe de la
formation d’Arabie Saoudite. Youcef
Belaili est en train de réaliser une
bonne saison à Al Ahli avec 5 buts
inscrits et 3 passes décisives en 14
rencontres disputées.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) 

Belaili de retour avec Al Ahli

Le PSG avec Neymar
contre Dortmund

L’ancienne star de la sélection camerounaise de  football, Samuel Eto'o n’a pas tari
d’éloges sur  l’attaquant Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

Dans le viseur de plusieurs clubs européens
dont la Juventus de Turin et le PSG, l'ex -coach

du FC Barcelone n'aurait pas l'intention de re-
joindre l'un de ces clubs la saison prochaine se-

lon les informations du Times que rapporte
90min. Même si Manchester City a été lourdement

sanctionné par l'UEFA et que son équipe semble en
fin de cycle, le coach de 49 ans voudrait rester du coté

de City pour démontrer à tous ses détracteurs qu'il a la
capacité de relever ce défi et mettre en lumière le talent
de son équipe.



« Il est important, vital même de
gagner ce match car cela faisait
deux mois que le club est empêtré
dans une crise sans fin à tous les
niveaux. On a vu que les joueurs
ont tout donné sur le terrain alors
que ce n’était pas facile de gagner
sans le public. Il est certain que
cette victoire hautement impor-
tante va permettre aux joueurs de
se réconcilier avec leurs suppor-
ters. »   Questionné sur le visage
affiché par l’équipe algéroise qui
s’est montrée très fébrile durant
la deuxième partie du match, il
dira : « C’est vrai qu’on a subi du-
rant la deuxième mi-temps face
à une très bonne équipe de la JSS.
Mais dans l’immédiat, ce sont les
trois points. Ensuite viendra le
beau jeu avec la confiance retrou-
vée et avec le retour au stade du

5-Juillet. Il faut aller étape par
étape pour se remettre dans le
sens de la marche ». Une nouvelle
fois, Neghiz met en évidence l’im-
portance de renouer avec le suc-
cès qui coïncide avec le derby al-
gérois. Un bon timing qui doit
permettre à ses troupes de pré-
parer sereinement le rendez-vous
face au club voisin. « Ce sont trois
points en or car il faut reconnaître
que ce succès va permettre au
groupe de préparer sereinement
et dans le calme le derby contre
l’USMA. Cette victoire ne pouvait
mieux tomber, pas forcément à
cause du match contre l’USMA.
Il n’y a pas mieux qu’une victoire
qui constitue le remède à tous les
maux. »   Dans un souci de se
projeter sur le derby face au club
de Soustara, Neghiz veut dans un

premier temps savourer ce mo-
ment avant de mettre le cap sur
la prochaine affiche. « Ecoutez,
on va savourer pleinement cette
victoire car cela fait quelque
temps que l’équipe n’avait pas
remporté une rencontre de cham-
pionnat. Ensuite, on mettra le cap
sur l’USMA. » Insistant encore
une fois sur le derby algérois, le
nouveau coach mouloudéen af-
firme que son équipe jouera
toutes les affiches avec l’envie et
la détermination de gagner. «
Lorsqu’on joue au Mouloudia, il
faut être ambitieux. Maintenant,
que ce soit l’USMA ou un autre
club, on jouera tous nos matches
avec l’objectif de les remporter. Et
ce n’est certainement pas mainte-
nant qu’on va changer notre phi-
losophie », a-t-il déclaré. 
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Le MC Alger jouera tous ses
matches pour les gagner 

FOOTBALL (LIGUE 1) 

A la faveur de sa précieuse victoire ramenée de l'extérieur ,
face au WH Bouhadjar ,sur le score de 2-0 , le FCB Telagh ,
consolide sa première place au classement général , tout en
totalisant 32 points . La seconde place est occupée par l'éton-
nante formation du WB Ouled Mimoun , entrainé par Bous-
haba Laàredj , l'écart qui la sépare du leader n'est que de trois
points . En troisième position , revoilà la formation mostaga-
némoise de l'USM et en battant sur son  terrain , le doyen
Oranais , l'USM Oran , sur le score de 2 - 1 , grâce aux buts
inscrits par Laradji Tayeb et Bendahmane Ali , le club du
quartier de Saint jules aura son mot à dire lors des prochaines
journées seulement , il faudrait une aide financière de la part
des Autorités Locales pour atteindre l'objectif qui ne serait
autre que l'accession sinon tout partirait en fumée . Le nou-
veau promu , l'IR Chetouane , n'a pas raté l'occasion pour
battre sur son terrain , la coriace formation de l'ORC Boukh-
nefis (7ème , 22 points ) et pointe à la quatrième place , au
classement général . Le derby relizanais qui a mis aux prises
le WRB Djediouia (5ème , 27 points ) au Chabab de Mazouna
, s'était terminé sur un score de parité ( 2 - 2 ) . Le CBAin Té-
delès , sous la houlette du nouvel entraineur , renoue avec les
bons résultats , témoin cette précieuse victoire aux dépens du
voisin ,, le CRB Sidi Ali , sur le score 1 - 0 . Le club de la ver-
doyante , en nette progression ,  occupe la 11ème place , en
compagnie du CRB Mazouna , du JS Bendaoud ( ce dernier ,
vainqueur en déplacement , face au CRB El-Amria : 0 - 2 ) et
du GS Sidi Khaled , avec un total de 20 points . Les deux der-
nières places sont occupées , respectivement par le WH Bou-
hadjar (15ème , 12 points ) et le CRB Sidi Ali ( 16ème , 08
points ) . La formation de la ville de l'ex-Cassaigne reste la dé-
ception du championnat de la régionale 1 .Amara Abdelkader

FOOTBALL (REGIONALE 1) – 16ÈME  JOURNÉE 

Le FCB Telagh seul en tête 

Il s’agit à présent pour Neghiz de mettre plein cap sur le derby
algérois qui est programmé dans une semaine. Certains élé-
ments blessés, à l’instar de Djabou, Frioui, Ouartani et El Mou-
dene, devraient s’entraîner aujourd’hui avec leur partenaire.
C’est en tout cas la tendance du moment ce qui constituerait
une très bonne nouvelle pour Neghiz et les Chnaoua en vue du
derby. Contraint de céder sa place à Derrardja à la 82’ de jeu,
suite à une blessure au niveau de la cheville, Miloud Rebiai
souffrirait d’une entorse. Toutefois, le milieu de terrain devrait
passer une échographie dans les prochaines heures pour être
fixer. L’ex-Sétifien espère qu’il sera remis à temps pour le match
contre le club de Soustara.   Souvent on reprochait aux joueurs
du Mouloudia de manquer d’engagement et de hargne en
championnat. Accusant même certains d’être des mercenaires,
les joueurs mouloudéens se sont révoltés en terre marocaine en
s’imposant contre le Raja. Ce jour-là, Hachoud et les siens ont
fait preuve d’engagement total affichant ainsi une grinta qui fai-
sait défaut à l’équipe. Avant-hier contre la JSS, même état d’es-
prit et même engagement chez les joueurs. On a retrouvé cette
fureur de vaincre qui caractérisait le vestiaire algérois. Que ce
soit ceux qui sont sur le terrain ou ceux sur le banc, tout le
monde tend vers le même sens. On a vu les remplaçants se ruer
pour saluer le but de Bourdim traduisant cet état d’esprit fraî-
chement retrouvé. C’est sur cette force plurielle que Neghiz de-
vrait s’appuyer pour continuer cette marche en avant qui pour-
rait mener le groupe vers l’Everest.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MCA 

Djabou, Ouartani, Frioui
et El Moudene d’attaque
face à l’USMA 

En remportant une nouvelle vic-
toire sur son terrain , cette fois-ci ,
face à l'AR Ammi Moussa, sur le
score de 5 - 2 , le Moustaqbal d'Ar-
zew se dirige tout droit vers l'ac-
cession à moins d'une défaillance
de dernière minute . Quant au CRB
Ouarizane ,une formation qui joue
, chaque saison régulièrement les
premiers rôles , elle demeure la
seule à inquiéter l'actuel leader et
elle guette le moindre faux- pas de
sa part pour lui briguer sa première
place , comme on dit : " En football
, tout reste dans le domaine  du
possible " . Le Kawkeb Yellel qui
reste sur trois défaites d'affilée ( face
à Fornaka , au MJ Arzew, en match
retard et dernièrement , face au
CRB Ouarizane sur le score de 3 -

2 ) , marque quelque peu le pas
mais il possède tous les atouts pour
se ressaisir . A ne pas omettre la
belle prestation du club de Fornaka
( 3ème , 32 points ) qui s'illustre
de match en match et il est bien
parti pour assurer définitivement
son maintien dans l'actuelle saison
, sa dernière victime était le club
voisin , le WRB Mesra ( 15ème ,
09 points ) , sur une large victoire :
4 - 2 . A signaler le bon comporte-
ment du club Oranais , le RCG
Oran ( 4ème , 29 points , en com-
pagnie du KRB Hillil , avec un total
de 29 points ) et également le club
de la ville des Thermes , le NRB
Ain Nouissy , vainqueur face au
MCB Hadjadj , sur le score de 2 - 0
. Le club de Ain Nouissy  , grâce à

cette précieuse aide financière de
la part du Président d'honneur , M.
Slimani Houari , il est bien parti
pour aller le plus loin possible et
assurer définitivement , dés les pro-
chaines journées ,son maintien en
Régionale 2 . Le Wifak de Maza-
gran , au fil des matchs , commence
à s'adapter dans l'actuelle division
, il vient de remporter une large
victoire aux dépens de l'IR Sidi Khet-
tab , sur le score de 6 - 1 et pointe à
la 8é place , avec un total de 20 points
. Des déceptions en pelle , il y a sur-
tout celles des deux clubs de Mosta-
ganem ,le WRB Mesra et surtout le
MCB Hadjadj qui occupent res-
pectivement les 15ème et 16ème
place , avec un total de 09 et 08
points .    Amara Abdelkader

Le MJ Arzew prend ses distances  
FOOTBALL  (REGIONALE 2) – 16ÈME  JOURNÉE 

C’est avec un grand ouf de soulagement que Nabil Neghiz s’est présenté devant les
médias pour livrer le fruit de son expertise. L’ancien sélectionneur reconnait que la
mission de ses troupes n’était guère facile surtout en l’absence du public. 

LE SPORT EN FLASH



Azeffoun,  connue anciennement sous le nom de  Port
Gueydon pendant la colonisation française, est une
commune algérienne et  ville côtière de la wilaya de
Tizi Ouzou, située à 70 km au nord-est de Tizi Ouzou
et à 95 km à l'ouest de Bejaïa. Son nom  romain d'Azef-
foun, Ruzurus, est très probablement issu de la racine
berbère Rzy (qui a donné par exemple le nom d'Arzew),
elle-même d'origine punique et signifiant ‘’ rocher ‘’, ‘’
éperon rocheux ‘’, ‘’ grand cap ‘’ situé sur l'actuel cap
Corbelin. L'origine du nom Azzefoun est elle par contre
incertaine : Ibn Khaldoun rattache ce nom à celui d'une
tribu berbère, alors que la tradition locale le fait dériver
du nom d'un poisson ou d'un crustacé (qui serait la
langouste), mais rien dans le vocabulaire berbère ne
permet de confirmer cette hypothèse. Une autre source
indique que l'origine du nom n'est ni amazigh, ni fran-
çaise, ni turque, ni arabe dialectale (darija), mais que
c'est de l'arabe classique: le mot arabe "Azziffoune" veut
dire "Musiciens" ou "qui joue d'un instrument musical".
En 1492 des mauresques se sont installées dans cette
région après la chute de Grenade en Andalousie, la plu-
part étaient des musiciens et des hommes de lettres,
des artistes, qui étaient connus par leurs maisons
peintes en blanc. Les amazighs de la région ont été très
hospitaliers et ils les ont aidé à s'installer. Ils les appe-
laient Athundlouss" et jusqu'a nos jours les descendants
de ces andalous sont toujours là. Du temps des Ro-
mains, elle s'appelait Rusazus et était une base militaire
très stratégique en raison de sa situation géographique,
bordée au nord par la Méditerranée, au sud par des
montagnes s'élevant à 500 m d'altitude et à l'est par la

région de Bejaïa qui fut au temps de la dynastie des
Hammadides une capitale qui a marqué son passage
dans l'histoire de l'Algérie. Les vestiges sont de nos
jours visibles qui témoignent d'un passé prestigieux :
les thermes, les silos à grain, les murs d'enceinte. Un
grand nombre d'objets remontent à la surface ici et là
au gré des fouilles impromptues entreprises par les ha-
bitants autochtones lors de travaux divers : labours,
construction de maisons, etc. Il n'est pas rare de ren-
contrer des traces vivaces de la présence romaine en
visitant une vieille maison de style kabyle ou une villa
en béton. Construite par les colons français vers le der-
nier tiers du XIXe siècle, la ville coloniale, baptisée
Port-Gueydon, surplombe la mer à partir d'une colline
qui descend en perpendiculaire du mont Tamgout. Elle
tire son nom de l'amiral Gueydon. Le port de pêche
est la première infrastructure à y voir le jour après l'ins-
tallation des premiers colons. La commune mixte de
Port Gueydon figurait parmi les plus vastes de la Ka-
bylie du temps de l'administration française. Des di-
zaines de villages occupaient son espace géographique
délimité au sud-est par Ighil Tafraout Jehma et Zekri
et au sud-ouest par les villages d'Abizar et de Timizart
N'sidi Mansour. Elle sert de jonction entre les deux
Kabylies : Béjaïa n'étant qu'à 83 kilomètres de la limite
est de la daïra d'Azeffoun.Elle tire son nom en hom-
mage à l'Amiral Comte Louis Henri de Gueydon. En
1880, le village maritime est érigé en commune de plein
exercice. Cette région desservait vers Alger du charbon
de bois qui provenait de ses forêts. A cause de cela, le
golfe dans lequel se trouvait Port Gueydon est appelé

Mers lfeh’em, «le port au charbon». Mais cette activité
a cessé après 1914, avec l’installation du gaz de ville à
Alger. Le port de pêche est la première infrastructure
à y voir le jour après l'installation des premiers colons.
La commune mixte de Port-Gueydon figurait parmi
les plus vastes de la Kabylie du temps de l'administra-
tion française. Le charme naturel du village allié à son
histoire millénaire peut, au-delà de la préservation de
la mémoire collective, constituer des atouts de poids
pour drainer des cohortes de touristes de toutes natio-
nalités qui feraient vivre la région et revivre le passé.
Telle est l’histoire  de la naissance de ce village colonial,
aujourd’hui, une ville côtière des plus prospères.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Balhi, né le 12 décembre 1951 à
Biskra, est un écrivain, sociologue, jour-
naliste, grand reporter et directeur de la
rédaction algérien. Il est natif de Biskra et
est le fils de Sadek
Balhi (1912-1996) et
de Hattab Lakri
(1934-1995). Son
père, commerçant,
fut un moudjahid
durant la guerre
d'Algérie et a été em-
prisonné à plusieurs
reprises et torturé
par l'armée coloniale.
Il a effectué sa scola-
rité à Biskra jusqu'à
l'obtention de la
sixième. Au début
des années 1970,
alors lycéen à Batna,
il est correspondant
de presse d’El Moudjahid et du quotidien
régional An Nasr qui paraissait en français
.Il a interprété des rôles dans des pièces de
théâtre consacrées à la guerre du Vietnam
; puis, lui-même a écrit et monté la pièce
Palestine qu’il a jouée au cinéma Régent
de Batna. A l’Université de Constantine, il
est l'un des fondateurs et animateurs de la
cinémathèque de la ville. En 1978-1980 il

remplit ses obligations de service militaire
dans la Marine nationale avec le grade d'as-
pirant (ex-Pérouse, Tamentefoust, Est d’Al-
ger) puis est affecté à Alger et Tamanrasset.

Détenteur d'une li-
cence en sociologie
de l'université
Mentouri à
Constantine, il est
journaliste à Algé-
rie-Actualité de
1980 à 1994.De
1992 à 1994, il était
directeur de la ré-
daction d'Algérie-
Actualité, en pleine
tourmente terro-
riste. Il a couvert la
guerre du Golfe
(1990, 1991, 1992),
la guerre du Liban
(1984, 1989, 1992),

le Sahara Occidental (1987) et effectué plu-
sieurs reportages (Inde, États-Unis,
Mexique, URSS, Arabie Saoudite, Iran,
Burkina Faso, Sénégal, Mali, France, Ma-
ghreb...). Il parle français, arabe, anglais et
espagnol. Globe trotter, dès son jeune âge,
il a une parfaite connaissance du Monde
arabe, notamment l'Égypte où il a effectué
plusieurs voyages.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La campagne de Tlemcen est une opéra-
tion militaire menée par la régence d'Alger,
dirigée par Hassan Pacha, son caïd Hassan
Corso, et son principal allié, Abdelaziz el
Abbes, sultan de la Kalâa, ainsi que les Zia-
nides, suite à la prise des villes de Tlemcen
et de Mostaganem par les Saadiens, sou-
tenus par les Espagnols en juin 1550. En
1545, les Saadiens s'allient aux Espagnols.
L'armée chérifienne prend Tlemcen, sans
combats en 1550, et décide de marcher sur
Alger. Les beylerbeys d'Alger et le sultan
des Béni Abbès concluent dans le même
temps le « pacte d'Aguemoun Ath Khiar
Hassan Pacha compose une armée dont le
commandement est confié à Abdelaziz,

sultan des Béni Abbès (et allié), et au célè-
bre renégat corse, Hassan Corso secondé
par le caïd Saffa, et renégat sarde Ali
Sardo2. La campagne commence en jan-
vier 1551. Les troupes d’Hassan Pacha s'in-
quiètent d'une offensive saadienne à des-
tination d'Alger depuis la bataille de
Tlemcen en 1518. En effet, les troupes saa-
diennes décrites comme considérables ;
selon Haedo elles se composent de 12 000
cavaliers et 10 000 fantassins (dont 5 000
renégats). Mais selon Mercier elle est en-
core plus importante car composée de 21
000 cavaliers. Enfin d’après un document
espagnol, l’armée marocaine comptait en
tout 40 000 hommes.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Balhi, le globe-
trotter polyglotte 

La bataille de Tlemcen de l’an 1550

Port Gueydon, redevenu Azzefoun à l’indépendance
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La qualité du sommeil se prépare tout
au long de la journée, à travers nos habitudes et nos activités. Rétro-
planning d’une journée idéale pour s'endormir comme un bébé.
Le petit-déjeuner idéal pour bien démarrer la journée
Le matin, prenez un petit déjeuner copieux comprenant des céréales
(pain complet, muesli maison, flocons d’avoine…), une source de pro-
téines (œufs,  fromage de chèvre ou laitage…), une poignée de fruits secs,
un fruit et une boisson chaude. Ainsi vous éviterez les coups de pompe et
le risque d’hypoglycémie en cours de matinée. Plus votre niveau d’éveil est
élevé en cours de journée, plus facile sera votre endormissement le soir. Vo-
tre sommeil sera également de meilleure qualité.
Si vous êtes couche-tard et que vous avez du mal à émerger avant 10 heures
du matin, programmez une petite balade matinale d’une quinzaine de mi-
nutes. Prendre la lumière en début de matinée va permettre d’avancer votre
horloge centrale et de favoriser un endormissement et un réveil plus pré-
coces.
Les aliments régulateurs de sommeil
Pour le déjeuner, évitez les repas ultra-rapides pris devant l’ordinateur ou
avalés en marchant. Faites une vraie pause, et mastiquez longuement. Privi-
légiez un repas équilibré composé d’une portion de viande ou de poisson
(1/4 de l’assiette), de céréales (1/4 de l’assiette : riz, pâtes, quinoa…), et de
légumes (la moitié de l’assiette). En dessert, un laitage de brebis ou un fruit.
Buvez de l’eau et, si vous le souhaitez, terminez par un café.
Les en-cas à privilégier pour bien dormir
Faites une petite collation pour vous permettre de tenir jusqu’au dîner.
Privilégiez les aliments riches en oméga 3 et en magnésium, pour un petit
shoot anti-stress : prenez deux carrés de chocolat, une poignée

d’amandes, de noisettes ou de noix. Vous pouvez y ajouter un fruit.
Pourquoi pas une banane, riche en tryptophane (cet acide aminé est

précurseur de la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine,
l’hormone qui déclenche l’endormissement). Buvez une tisane,

un thé léger ou un verre d’eau.

Kaak Enekkache « gâteau aux dattes de Bejaia » 

C’est le moment de penser aux pardessus qui rythmeront notre
printemps et même notre été ! Classique ou plus original, choisissez
le vôtre dans notre sélection tendance, . Avec les beaux jours qui
approchent et les températures plus clémentes, l’idée de ranger
doudounes et autres parkas bien chaudes avec les affaires d’hiver
nous donne sérieusement du baume au cœur ! Car oui, avec les
quelques rayons de soleil qui commencent à pointer le bout de
leur nez, à nous jolis petits manteaux et autres vestes et blou-
sons pour une nouvelle saison stylée ! Il y a encore de quoi se
faire plaisir au cœur des dernières collections, la preuve par 20
avec nos coups de cœur manteaux et vestes canons pour la mi-
saison !
Manteaux, vestes et blousons : 
quoi de neuf pour le printemps  ?
Qui dit mi-saison dit bien évidemment basiques de la garde-
robe et intemporels, à l’instar de l’indétrônable trench qui se
décline une fois de plus à l’envi pour combler tous les styles
et toutes les silhouettes. Beige bien sûr ou encore marine,
il s’encanaille aussi avec des bandes contrastantes pour
une allure plus sporty ou rivalise d’élégance en version
longue à ceinturer à souhait pour affiner sa taille avec
style. Dans les indispensables également, demeure la veste
en jean : couleur denim classique, elle s’impose aussi cette
saison en version immaculée ou même pastel pour, pour-
quoi pas, assagir une silhouette un brin rock’n’roll. La
grande nouveauté en revanche cette année pour cette
reine des basiques, ce sera sa version mi-longue, voire
longue, que l’on retrouve dans de nombreuses enseignes,
et on adore ! Sans surprise la saharienne continue égale-
ment de régner en maître tout comme la veste blazer que
l’on adoptera avec plaisir dans de multiples coloris :
orange, vert, rose, rouge, jaune… On se fait plaisir, plus
que jamais !
Le velours a la cote. Et oui, c’est lui la grande star de la
saison ! Le velours côtelé s’empare de bon nombre de
pièces du moment : on use et on abuse donc d’un joli
pardessus reliefé à porter ou pas avec pantalon ou jupe
assortie.
Côté palette et imprimés, variété également au rendez-
vous. Du flashy en veux-tu en voilà, mais aussi des carreaux,
des pois comme toujours, des fleurs of course, mais aviez-
vous pensé aussi au translucide ? C’est le moment ! Star des
podiums, la mode transparente rejoint aussi le bitume pour
un look minimaliste et définitivement tendance. 

Manteaux et vestes tendance : 20
nouveautés canons pour le printemps 2019

Sommeil : 10 astuces
à adopter tous les
jours pour mieux

dormir

Ingrédients :
3 mesures de farine (500 g)
-1 mesure de gras ramolli,
pas fondue (mélange smen
et margarine ou beurre envi-
ron 180 g)
-une petite .c de sel
-3 c à s de sucre glace
-1 c à c de vanille
-1 pointe de levure chimique
-1mesure de mélange eau +
eau de fleur d’oranger
-200g de Ghers (pâte de

datte) 
Préparation :
C -bien mélanger la farine,
sucre, vanille et sel
-ajoutez le gras et bien sa-
blez
-ramassez avec le mélange
eau + EFO
-laissez reposez la pâte 20
mn
-formez des petites boules
de pâte (chaque boule don-
nera un gâteau) 

-former un boudin de 15
cm avec la boule de pâte et
farcir tout au long avec le
ghers  
-refermez et enrouler 
-formez un cercle et pincez
avec le nekkache(pince pour
pâtisserie orientale tradi-
tionnelle) sur toute la sur-
face
-faite cuire 40 mn ou plus  à
150 ° (lentement, ils doivent
légèrement colorer) 



4 conseils à suivre avant de nettoyer les
taches

1 -Testez le détachant
Tous les daims, surtout ceux de couleurs vives, ne

réagissent pas de la même façon sous l’action d’un
détachant.

Testez toujours le détachant sur un endroit peu en
vue de la chaussure, à l’aide d’un coton-tige.

2 - Pour éviter tout changement de couleur ou auréoles
Même si seulement une chaussure ou une botte en

daim est tachée, enlever la tache puis nettoyez entière-
ment la chaussure et la seconde chaussure, pour éviter

auréoles et tout changement de couleur.
3 - Après le détachage

Rincez le produit à l'aide d'un linge humide  afin  d'arrêter
l'effet du détachant.

4 - Enlevez les plaques brillantes
Après le détachage et le nettoyage des chaussures daim des plaques

brillantes risquent de se former.
Quand le daim sera sec, pour lui redonner son aspect

duveteux passez soit une gomme à daim,
soit du papier de verre.

Utiliser une crème hydra-
tante pour le corps sur le vi-
sage. Une bonne idée ? Une
experte nous répond.
Quelles différences entre
un soin corps et un soin
visage ?
Les soins visage sont
conçus en tenant compte
de “la qualité de la peau, de
sa nature, de l'âge, de la
sensibilité et de l'exposi-
tion aux UV”, explique
Frédérique Fiszenson Al-
bala, médecin dermato-
logue. Ce qui en fait des
soins spécifiques à la pro-

blématique en cours,
c’est à dire qu’ils

peuvent être
anti-âge, hy-

dratants, ma-
tifiants...
Pour le
corps, c’est
d i f f é r e n t .
“Ce qui im-

porte c'est
l ' impress ion

de volupté”, il
faut hydrater bien

sûr, mais également
jouer avec la sensoria-
lité.
Les soins corps “trop
riches” pour le visage

Peut-on utiliser un soin
corps pour le visage ? En
principe non, "ils ne s’utili-
sent pas sur le visage car la
peau y est plus fine,ils sont
souvent trop riches, trop
parfumés, pas assez spéci-
fiques pour les besoins du
visage”, déclare l'experte.
Appliquer sa crème pour le
corps sur son visage pour-
rait même entraîner l'appa-
rition de boutons, certains
soins pouvant être “mal to-
lérés” par la peau, plus sen-
sible, du visage. En re-
vanche, une crème visage ne
présente aucun danger pour
la peau du reste du corps.
Néanmoins, “les soins visage
sont plus légers niveau nu-
trition, l'épiderme risque de
ne pas être assez nourri”.
Petite astuce : utilisez un
soin anti-âge visage sur vos
mains ou votre décolleté, là
où la peau à tendance à per-
dre en élasticité. Elle sera re-
bondie et douce !
Certains produits peuvent
cependant être utilisés sur
tout votre corps. Par exem-
ple quand il y a de l'eczéma
du corps et du visage,
l'émollient peut être utilisé
sur toutes les zones. 

Pas besoin de tout changer pour que vo-
tre intérieur ait ce petit côté design qui
nous fait si envie dans les magazines.
Quelques éléments bien pensés peuvent
produire le même effet ou presque. Sui-
vez le guide.
Une déco design, c’est quoi ?
On cherche des lignes épurées, des ma-
tières lisses, des objets graphiques, des
couleurs claires… On est plutôt sur le
moins que sur le plus. Moins de meubles,
moins d’objets sur les meubles, moins de
couleurs, moins de décoration. Un bon
rangement s’impose donc, ainsi qu’un tri.

Plus que sur les couleurs, dans le design, on va jouer avec les matières ; le cuir et la brique,
le bois et la laine, la pierre et le verre, le ciment et la terre, on va les faire se rencontrer, se ré-
pondre, se disputer l’espace. Les meubles que l’on va sélectionner sont utiles et beaux, fonc-
tionnels, modernes et élégants. Contrairement au vintage, qui va aller chercher chez le bro-
canteur l’objet unique qui a vécu, le design renvoie à l’ère industrielle, avec des objets
fabriqués en série, qui ont leur utilité au quotidien, mais qui participent à un esthétisme
particulier. Ce dernier, lui, évolue selon les pays et les époques !
Une déco design chez moi ?
Pour que votre logement ait un petit goût de design, il faut que vous soyez coutumière du
minimalisme et d’une certaine notion de l’ordre. En effet, une chaise design qui ploie sous le
poids des manteaux et des cartables n’aura plus grand-chose de design. Le design, c’est un
truc de grandes personnes… On les trouve au salon, assises sur des sofas épurés ou sur un
pouf en laine, à discuter de la fixation invisible de l’étagère ou du rendu tellement réaliste de
ce papier peint représentant un stère de bois, là, à gauche de la cheminée au gaz. Mais le des-
ign, il a particulièrement sa place dans la cuisine, car il rend beaux les objets fonctionnels : sur
le plan de travail, le presse-agrumes, la cafetière et le distributeur à savon peuvent tous s’avérer
des éléments de déco design s’invitant chez vous. Comme dans la salle de bains, qui est une
pièce particulièrement réceptive à la déco design : sèche-serviette, porte-savon, robinetterie et
vasque peuvent tous avoir l’air d’être le fruit de l’imagination d’un designer italien. Au sein de
votre bureau aussi, vous pouvez finalement trouver que vos accessoires participent à cette
déco design invitée chez vous, s’ils associent esthétisme et fonctionnalité. En effet, horloges,
bougeoirs, cache-pot, coussins, miroirs, corbeille à papier… sont autant d’objets que vous pou-
vez troquer pour des objets d’inspiration design, si tant est que leur forme soit moderne, leur
matière également, leurs lignes épurées, leurs couleurs unies, participant ainsi à l’ensemble de
votre décoration. Car, cela compte, dans le design, cette unité dans le modernisme.

Comment enlever une tache de
sang, de café ou de boue sur chaussures daim ? Nettoyer des

chaussures en daim tachées n’est pas facile. En voulant retirer
une tache sur les chaussures, on risque de former des auréoles ou

même une décoloration. Grâce à nos conseils découvrez nos
astuces ...

Mardi 18 Février 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Taches sur chaussures 
en daim

Comment adopter une déco design ? Peut-on utiliser ses soins
corps sur le visage ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Affaire B - Pomponnerais C - Parties d'un tout - Couvrit
d'une riche couche D - Truqua la partie - Dépouiller E - Vieil hé-

ritage - Ville de courrier F - Machine - Presque crue G - Copine du titi - Il vaut de l'or H - Cri
qui suit la passe - Ficelle I - Examinais - Terre à pot J - Machine-outil - Coupure de gaz K -
Bien blanchie  L - Idiopathiques 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2887

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 -
ARE 
ARS 
CAP 
IRE 
ISE 
LAS 
LET 
LOI 
OBI 
OPE 
ORE 
POT 
RAD 
RIZ 
SIS 

USE 

- 4 -
COTE 
EGAL 
ELAN 
ERRA 
ITEM 
LAME 
NERF 
PESO 
PIRE 
RASE 
ROSE 
SEVE 
ZERO 

Charade

xabi alonso

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASILE 
ELEVE 
ELITE 
FRIRE 
IGUES 
ILOTS 
IMITA 

NAGER 
RACES 
SALIE 

- 7 -
AMICAUX 
ERMITES 
FICELLE 
LUCIOLE 

Vos nerfs seront mis à rude
épreuve, mais c'est vous qui le
rechercherez délibérément ;
vous prendrez des risques fi-
nanciers assez importants. 

BBééll iieerr

Cette journée sera faste pour ceux
qui préparent un examen ou un
entretien en vue d'une embauche.
Les intellectuels et les chercheurs
auront l'esprit clair et des idées ori-
ginales sinon géniales. 

GGéémmeeaauuxx

Souvenez-vous que le silence est
d'or, aujourd'hui en particulier.
Evitez donc les confidences, même
sur l'oreiller. "Ne parlez pas dans la
rue : il y a des oreilles sous les pa-
vés" (proverbe chinois).

LLiioonn

Energique et diablement to-
nique sous la houlette de Jupi-
ter, vous aurez l'impression de
pouvoir multiplier à l'infini les
efforts et les activités phy-
siques. 

BBaallaannccee

Sous l'influence de Jupiter,
vous vous montrerez plus sou-
ple que d'habitude, surtout si
vous avez des enfants. Ils de-
vraient vous en être reconnais-
sants.

SSaaggii ttttaaiirree

Comptez sur l'appui de Jupiter.
Vous pourrez être très efficace et
mènerez à bien un important pro-
jet professionnel. Vous saurez aussi
entretenir un climat très chaleu-
reux autour de vous.

VVeerrsseeaauu

Votre amour des bons petits
plats risque de faire grimper l'ai-
guille de votre balance. N'ou-
bliez pas de faire de l'exercice
pour préserver votre ligne mal-
gré vos excès gastronomiques.

TTaauurreeaauu

Mercure vous accordera
une vie familiale de rêve,
en vous insufflant opti-
misme, insouciance et eu-
phorie. 

CCaanncceerr

Les finances seront bonnes.
Vous n'aurez pas trop de
souci à vous faire, et vous
pourriez même toucher des
arriérés si on vous doit de
l'argent. 

VViieerrggee

Votre vie professionnelle se dérou-
lera dans une ambiance sérieuse,
voire, pour certains, assez stres-
sante. Pourtant, grâce à Saturne,
vous ne devriez pas avoir de réels
problèmes. 

SSccoorrppiioonn

Cette journée sera particuliè-
rement favorable pour organi-
ser vos loisirs. Pensez à culti-
ver les sympathies amicales :
elles sont susceptibles de vous
apporter de grandes joies.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous ne supporterez pas d'être en-
fermé dans une situation que vous
n'avez pas créée vous-même dans
votre vie sociale. Si cela arrivait,
vous n'hésiteriez pas à ruer dans les
brancards !

PPooiissssoonn

6-
EBENES 
ECUMES 
EVASER 

GHETTO 
IDOLES 
INSERE 
LISSEE 
OTITES 
PELAGE 
TATERA 

Mon premier est un animal
Mon second est le domaine inter-
net du Burundi
Mon troisième est le premier mot
de la Marseillaise
Mon quatrième est un lieu où se
trouvent des animaux.
Mon tout est un footballeur euro-
péen.

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien
dans le coup - Grimpeur brési-
lien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu
prés de Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat -
Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâ-
tre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Pal-
mier à huile

-9 -
HABITUERA 
MINUSCULE 
OVALISERA 

- 11 -
CINEMASCOPE 
FAMILIARITE 

-8 -
ETERNITE 
EXULTERA 
PARIERAS 
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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 06:18
Chourouq 07:44
Dohr                 13:13
Asr 16:18
Maghreb 18:43
Isha 20:04

MOSTAGANEM 

Fajr 06:21
Chourouq        07:47
Dohr 13:16
Asr 16:21
Maghreb 18:47
Isha 20:07

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Volkswagen Navarra
en Espagne va fabriquer
le T-Cross, le nouveau
SUV compact de la marque
Volkswagen. C’est ce que
vient d’annoncer Andreas
Tostmann, Directeur de la Pro-
duction et de la Logistique chez

Volkswagen. L’usine, qui produit la Polo depuis 1984 va, pour la
première fois de son histoire, produire un deuxième modèle. Le
nouveau T-Cross partagera la plateforme MBQ A0 avec la

Volkswagen Polo. La production d’un deuxième modèle
dans l’usine espagnole va faire passer la production de

244 000 (2017) à environ 350 000 unités par an, en
fonction de l’évolution de la demande. Les

effectifs augmenteront également
d’environ 10 %. 

Un peu avant le MWC, la marque
Motorola annonce l’arrivée sur le
marché du nouveau smartphone
Moto G8 Power à partir du 20 fé-
vrier 2020. Il dispose d’une batterie
d’une capacité de 5000 mAh, de
quoi tenir trois jours, selon le fabri-
cant. La gamme des mobiles Moto-
rola Moto G semble bien se porter.
En effet, le constructeur américain
célèbre les 100 millions d’unités ven-
dues à travers le monde dans cette
série qui compte déjà dans ses rangs
les Moto G8 Play et Moto G8 Plus et
en ajoute un nouveau modèle, le G8
Power. Après quelques fuites sur la toile concernant sa fiche tech-
nique, sa commercialisation est désormais officielle.

Motorola annonce le Moto

G8 Power avec une batterie
5000 mAh

ZAPPING

Grande nouvelle pour tous les fans d’Adele! La chanteuse,
présente au mariage de ses amis, a donné une information
de haute importance au sujet de son prochain opus… Pré-
parez-vous ! Adele est prête pour un retour qui s’annonce
tonitruant. L’interprète de «Hello» a fait le joli cadeau de
chanter sur scène au mariage de ses amis Laura Dockrill
et Hugo White, samedi, au Pub Mason’s Arms. Les in-
vités présents ont repris en chœur les refrains de «Rolling in the Deep» ou encore de sa reprise
de «Spice Up Your Life» des Spice Girls. Adele, toujours aussi mince, a surtout mis le feu en
annonçant une nouvelle qui devrait ravir ses fans du monde entier. «Vous pouvez attendre
mon album pour septembre.», a révélé l’artiste.

Mardi 18 Février 2020 23
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2200hh0000
Magnum *2018 

Hannah, l'ex fiancée de Mag-
num, réapparaît une nouvelle
fois afin de demander de l'aide
au détective. La jeune femme
espère qu'il va l'assister pour re-
trouver son père, un agent de la
CIA qui a disparu et dont la vie
est menacée. 

2200hh0000
Everest

En 1996, deux guides
et leurs clients sont
pris dans une tempête
lors d’une désastreuse
ascension de l’Eve-
rest… 

Le nouveau T-Cross sera fabriqué dans
l’usine de Volkswagen Navarra en Espagne

Lara Croft,
21 ans, n'a
ni projet, ni
ambition :
fille d'un ex-
plorateur
excentrique
porté dis-
paru depuis
sept ans,
cette jeune
femme re-

belle et indépendante refuse de
reprendre l'empire de son père.
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2211hh0000
Capitaine Marleau 

Au coeur d'un village
corse, le corps sans vie
d'un ancien médecin
généraliste est décou-
vert au côté de son
épouse inconsciente. 

2211hh0055
Colett

En 1893, Gabrielle Sidonie
Colette épouse Henry Gau-
thier-Villars dit Willy, un écri-
vain parisien de quatorze ans
son aîné. En panne d'inspira-
tion, ce mari infidèle lui de-
mande d'écrire pour lui.

2200hh5500
Meurtre au consulat 

Le 2 octobre 2018, à
Istanbul, le journaliste
Jamal Khashoggi entre
au consulat saoudien.
Il n'en ressortira pas
vivant. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Tomb Raider

Adele annonce la sortie de son 
album pour septembre 2020 ! 

C'est probablement la première fois que
cette comète venue des confins du Sys-
tème solaire vient faire un tour près du
Soleil et donc de la Terre. Elle atteindra
mi-août sa plus petite distance avec no-
tre étoile. Début juillet, des astronomes
ont vu sa luminosité augmenter consi-
dérablement. Il y a de bonnes chances
pour que C/2017 S3 Panstarrs devienne
visible à l'œil nu ! L'été est vraiment
riche en observation.La comète C/2017
S3 Panstarrs pourrait bien devenir une
des superstars du ciel de cet été 2018,
en plus des 5 planètes visibles à l’œil nu
(notamment en juillet, avec Mars très
brillante), de l'astéroïde Vesta, de
l'éclipse de Lune et bien sûr de la pluie
d'étoiles filantes des Perséides, de re-
tour chaque année (maximum d'acti-
vité dans la nuit du 12 au 13 août).

Cette comète pourrait 
bien être visible à l'œil nu !
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Arrestation de deux
narcotrafiquants 
à Ain Talout
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses
formes, principalement celle ayant trait à la prolifération de
la drogue,  les éléments de la sûreté de daïra de Ain Talout,
relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen , exploitant une
information parvenue leurs services,   faisant état de la pré-
sence de deux individus commercialisant de la drogue,  suite
à un barrage dressé à  la sortie de la ville,  ont immobilisé une
voiture à son abord deux individus, en l’occurrence R.O. 30
ans et K.H. 27 ans. La fouille corporelle a permis la décou-
verte de kif traité d’un poids de 190 grammes composé de
deux plaquettes d’un poids de 90 grammes chacune, ainsi
qu’une somme d’argent évaluée à  5000 dinars .L’enquête ap-
profondie a permis l’identification et l’arrestation  du princi-
pal fournisseur M.B. 40 repris de justice .La perquisition du
domicile de ce dernier a permis la saisie d’armes blanches et
matériel utilisé dans la vente de la drogue. Selon le commu-
niqué, après l’entame de la procédure d’usage, les mis en
cause ont été présentés devant le parquet.           H. Bouna 

TLEMCEN  

Arrestation de 2
dealers et saisie 
de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, les éléments de la
brigade de lutte contre les stupéfiants de Mascara ont
réussi à arrêter deux trafiquants âgés de 24 et 28 ans, avec
la saisie d’une quantité de kif traité et de comprimés hal-
lucinogènes, ainsi que des armes blanches prohibées et
une somme d’argent, et ce lors d’une descente au village
Senaissa près de Mascara. L’arrestation est intervenue,
après l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité
illicite des deux suspects qui utilisaient leurs domiciles
pour stocker ces substances. Les procédures légales ont
été accomplies pour la perquisition des domiciles des sus-
pects, ce qui a permis de les arrêter et de saisir une quan-
tité de kif traité en forme de barrettes préparées à la
vente, pesant 30,2 grammes et d’une quantité de 48 com-
primés hallucinogènes, ainsi que trois couteaux et deux
paires de ciseaux utilisés par les suspects dans le décou-
page et la préparation à la vente des substances toxiques ,
ainsi qu’une somme d’argent.                B. Boufaden

MASCARA 

LL e Burkina Faso, frontalier du
Mali et du Niger, est confronté à
des attaques jihadistes qui ont
fait plus de 750 morts depuis
2015, selon un décompte de

l'AFP. Au moment du culte dominical, "un
groupe armé terroriste" a fait irruption dans
le village de Pansi, dans la province de Yagha
(nord-est), et "attaqué les paisibles popula-
tions de la localité après les avoir bien identi-
fiées et séparées des non résidents", a an-
noncé lundi le gouverneur de la région du
Sahel, le colonel Salfo Kaboré. "Le bilan pro-
visoire fait état de 24 personnes assassinées,
dont le pasteur d'une église protestante. Nous
déplorons également 18 blessés et des per-
sonnes enlevées", a précisé le colonel Kaboré,
dans un communiqué transmis à l'AFP. "Les
blessés ont été évacués à Sebba et Dori pour
des soins appropriés et les personnes décé-
dées portées en terre le même jour par les
survivants, aidés spontanément par les habi-
tants des villages voisins", a ajouté le gouver-
neur. "Des recherches sont en cours pour re-
trouver les personnes enlevées", a-t-il ajouté.
Le 10 février, un groupe armé avait fait irrup-
tion dans la ville de Sebba, capitale de la pro-
vince, avant d'enlever sept personnes au do-
micile d'un pasteur. Trois jours plus tard, cinq
de ces personnes, dont le pasteur, étaient re-
trouvées mortes, les deux autres, des femmes,
étant saines et sauves, selon le gouverneur de
région. Les attaques attribuées à des groupes
jihadistes, contre les églises ou des religieux
chrétiens se sont multipliées récemment au
Burkina, pays sahélien pauvre d'Afrique de
l'Ouest. Dimanche, cinq soldats burkinabè
par ailleurs ont été tués dans l'explosion d'un
engin artisanal au passage de leur véhicule,

également dans le nord du pays, selon des
sources de sécurité. "Un véhicule d'une unité
de relève du détachement militaire de Banh a
sauté sur un engin explosif improvisé di-
manche matin", dans la province du Loroum,
a indiqué à l'AFP une de ces sources, faisant
état d'un bilan de cinq morts. Les attaques à
l'engin explosif improvisé se sont multipliées
depuis 2018 au Burkina, coûtant la vie à une
centaine de personnes, selon un décompte de
l'AFP. Le 28 janvier, six militaires ont été tués
lors d'une de ces attaques, combinée à une
embuscade, dans la province de la Kom-
pienga (sud-est). Le 17 janvier, six soldats ont
été tués dans l'explosion d'un engin artisanal
au passage de leur véhicule aux environs
d'Arbinda, dans la province du Soum (nord).
Sous-équipées et mal entraînées, les forces de
sécurité burkinabè n'arrivent pas à enrayer la
spirale de violences malgré l'aide de forces
étrangères notamment de la France, présente
dans le Sahel avec 4.500 hommes dans le ca-
dre de l'opération antijihadiste Barkhane.
Un militaire de Barkhane a été retrouvé
mort dimanche de cause inconnue dans son
campement au Burkina Faso, a indiqué
lundi le ministère français des Armées. Les
forces burkinabè ont toutefois revendiqué
une série de succès depuis trois mois, affir-
mant avoir tué une centaine de jihadistes au
cours de plusieurs opérations. Les violences
jihadistes - souvent entremêlées à des
conflits intercommunautaires - au Mali, au
Burkina Faso et au Niger ont fait 4.000
morts dans ces trois pays voisins en 2019,
selon l'ONU. Ces attaques ont provoqué une
crise humanitaire sans précédent avec des
centaines de milliers de déplacés et réfugiés
qui fuient les violences.

Par Ismain

UNE TRENTAINE DE TUÉS,
DONT 24 DANS UNE ÉGLISE

Une attaque
dimanche
contre une
église
protestante a
fait 24 morts
dans le nord du
Burkina Faso,
une région
régulièrement
ensanglantée
par des
violences
jihadistes où
cinq soldats ont
également péri
dans l'explosion
d'un engin
artisanal.

L'escargot, caviar rampant
inonde le marché 
La capitale de l'Ouest algérien s'est transformée avec le
temps en véritable pôle de commercialisation de l'escargot,
localement appelé "bebbouche" par les habitants de la région
et provenant des quatre coins du pays. Par la force des
choses, ce "caviar rampant" inonde les marchés populaires et
de proximité à Oran et constitue le centre d'intérêt des tables
oranaises. La culture de consommation des escargots chez
les Oranais encourage son commerce, qui n'est plus l'apa-
nage des vendeurs ambulants qui sillonnaient autrefois les
quartiers populaires. La vente de ce gastéropode a conquis
tous les marchés couverts et ouverts d'Oran et même les
grandes surfaces, a-t-on constaté. Tous les types d'escargots
ramassés dans les montagnes, les forêts et les champs des
wilayas de Relizane, Saïda, Alger, Sig (Mascara), Tlemcen et
Médéa sont disponibles dans les marchés oranais à des prix
presque à la portée de tous, a indiqué à l'APS un commer-
çant, spécialisé dans la vente d'escargots à Hai "Oussama"
(ex-Boulanger). Un promeneur dans ces espaces commer-
ciaux sera étonné de voir la quantité d'escargots proposée à
la vente et leurs différentes variétés, allant des plus petits aux
plus grands, du bariolé au blanc, du marron foncé au châ-
tain, avec ou sans lignes jaunes, ainsi que le gris considéré
comme le meilleur et le plus cher, a affirmé Kheddouma
Hocine, qui fournit, quotidiennement, les escargots aux
commerçants ambulants disséminés dans les marchés.

ORAN 

NORD DU BURKINA FASO



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/

