
La municipalité de la ville d'Oran est
confrontée ces derniers temps à une crise
financière, elle  n'arrive pas à récupérer ses
créances d'un montant de plus de 55 mil-
liards pour couvrir ses dettes. P 8
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Les ex-ministres Tamazirt
et Feraoun sous ISTN ...
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MOSTAGANEM  

Deux ministres du gouvernement Bedoui
ont été convoquées, hier, par la brigade
de gendarmerie de Bab Djedid à Alger
dans le cadre d’une enquête sur leur im-

plication dans plusieurs scandales. Il
s’agit de l’ex-ministre de l’industrie, Dja-
mila Tamazirt et de l’ex-ministre des
TIC, Imane Houda Feraoun.    P 4

P 7

LE PROCES DE
HAMEL ET SES FILS,

FIN JANVIER

AFFAIRE KAMEL BOUCHER 

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger de-
vrait rouvrir, fin janvier, le procès de l’an-
cien directeur général de la Sûreté natio-

nale, Abdelghani Hamel, ses quatre
enfants, deux fils de Abdelhamid Melzi et
de hauts responsables impliqués dans l’af-

faire Kamel Chikhi.  P 2

L’APC veut
récupérer ses
recettes fiscales 

ORAN 

Le lancement depuis quelques jours d’un
semblant de projet d’éclairage public au ni-
veau de la double voie qui mène du rond-
point El Wiaam dans la ville de Tissemsilt
a créé une vraie polémique. P 9

Le changement des
candélabres provoque
la confusion 

TISSEMSILT

TROUBLES DANS LA REGION

LA DIPLOMATIE ALGERIENNE
SUR LE FRONT LIBYEN P 3

Retrouvez sur le journal Réflexion no-
tre nouvelle rubrique quotidienne « La
Gazette De Mostaganem ». Divers su-
jets concernant, la belle époque, mé-
moires, pensées et messages des lecteurs.
Pour tous vos publications, préoccupa-
tions, ou autres, postez vos lettres sur
Facebook ‘’les amis de réflexion’’ ou par
E-mail ‘’ redacreflexion@yahoo.fr’’. 

Lire page 6
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L’ancienne députée bruxelloise Mahinur Ozde-
mir est devenue, le 1er janvier dernier, ambassa-
drice de Turquie en Algérie. Elle succède à Meh-
met Poroy, ambassadeur depuis 2015. Comme
cela a été confirmé à la RTBF, la désormais ex-Schaerbeekoise a pris possession de la repré-
sentation diplomatique située chemin des Aqueducs à El-Biar, le quartier des ambassades.
Sollicitée par les autorités turques dès le mois de septembre, Mahinur Ozdemir, qui possède
la double nationalité, a accepté la mission. A ce stade, pas de commentaire de l’intéressée qui
prend ses marques dans ce nouveau rôle, éloigné de la vie politique belge. Mahinur Ozdemir
entame sa carrière politique en 2006. Elle se présente sur la liste cdH à Schaerbeek en vue des
communales. Elle est élue avec 839 voix, troisième score de la liste. Mahinur Ozdemir, licen-
ciée en sciences politiques, porte le voile islamique comme une autre élue PS, Derya Alic.
Mais celui-ci ne fait pas polémique. Mahinur Ozdemir fut davantage sous le feu des projec-
teurs en juin 2009, lorsqu’elle fait son entrée au Parlement bruxellois.

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger devrait
rouvrir, fin janvier, le procès de l’ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel, ses quatre enfants, deux fils de
Abdelhamid Melzi et de hauts responsables
impliqués dans l’affaire Kamel Chikhi dite «
Kamel Le boucher » et le pillage de l’immobi-
lier. Ainsi, Abdelghani Hamel, sa femme, ses

quatre enfants et des dizaines de hauts responsables d’Etat poursuivis pour abus de pou-
voir, pillage de l’immobilier, octroi d’indus avantages, devront comparaître le 20 janvier
devant le tribunal de Sidi M’hamed. Rappelons que Abdelghani Hamel, sa femme, ses trois
fils et sa fille ont été placés, le 5 juillet dernier, sous mandat de dépôt. Sa femme a été libé-
rée, rappelons-le, et placée sous contrôle judiciaire.

LE PROCÈS DE
HAMEL ET SES FILS,
FIN JANVIER

Dans un communiqué rendu public dimanche, si-
gné par l’avocate Zohra Drif-Bitat, le Comité pour
la libération de la Secrétaire générale du Parti des
Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, appelle à la li-
bération de la patronne du PT et à l’abandon de
toute charge contre elle. « Le Comité national réaffirme sa position de principe : l’emprisonne-
ment puis la condamnation à 15 ans de prison ferme de Louisa Hanoune est un acte de crimina-
lisation de l’action politique, une atteinte flagrante au multipartisme et au libre exercice de la po-
litique », lit-on dans le communiqué signé par Zohra Drif-Bitat. « Le Comité national appelle à
sa libération pure et simple, à son acquittement et l’abandon de toute charge contre elle », ajoute
le communiqué. « Le Comité national appelle à la plus large unité pour la libération de tous les
détenus d’opinion et politiques. Plus généralement, il exige que cesse l’instrumentalisation de la
justice par le pouvoir politique. La liberté immédiate pour Louisa Hanoune, Karim Tabbou, Ab-
delwaheb Fersaoui, de Kadour Chouicha, de Foudil Boumala, de Samir Belarbi et tous les déte-
nus d’opinion et politiques », conclut le communiqué.

ZOHRA DRIF APPELLE
À LA LIBÉRATION DE
LOUISA HANOUNE ! 

Lala Khedoudj discute avec sa voisine :
- Ma petite fille est tellement intelligente
qu'elle peut
épeler son prénom dans les deux sens !
- Ah oui, quel est son prénom ?
- Anna.

Karim Younes pour
remplacer Bensalah

Ce sont quatre prétendants qui ambitionnent de  suc-
céder à Abdelkader Bensalah à la tête du Sénat et qui
l’affichent ouvertement. Il s’agit de Salah Goudjil, Ab-
delouahab Benzaïm, Mustapha Djeghdali et Karim
Younès. C’est du moins, les quatre noms qui circulent
dans les coulisses du Conseil de la Nation. Mais le nom
le plus répandu est celui de Karim Younès. Ce sera le
président Abdelmadjid Tebboune qui nommerait l’an-
cien président de l’APN comme sénateur du tiers prési-
dentiel, avant de le voir propulser à la tête du Sénat,
nous dit-on. Selon des sources, « c’est logique que Ka-
rim Younès soit propulsé à la tête du Sénat » au motif
qu’« il a eu à conduire le dialogue au sein du panel au
moment où il y avait peu de gens capables d’accepter
une telle mission ». « Grâce à une ténacité sans faille et
une persévérance, malgré des critiques acerbes de
toutes parts, que la médiation de Karim Younès à la
tête du fameux panel de dialogue a donné ses fruits et
débouché sur une date pour la présidentielle », nous
explique-t-on. Ancien président de l’APN et ex-mem-
bre du Comité central, Karim Younès a été, pour rap-
pel, un des fervents soutiens et supporter de Ali Benflis
lors de son opposition à Bouteflika en 2003. Et c’est
cette prise de position qui lui a valu la sanction d’être
démis de son poste au profit de Amar Saïdani.  Quoi
qu’il en soit, selon nos sources, même si la candidature
de Karim Younès est avancée, rien n’affirme qu’elle soit
retenue. Et pour cause. « Il est question de mettre à la
tête du Sénat un responsable capable de mener à bon
port l’institution, mais il faut tout autant que ce res-
ponsable ait les faveurs du Hirak ou au moins celle du
citoyen », note nos sources, précisant que « depuis
l’élection de Tebboune, la tendance générale est à
l’apaisement dans tous les domaines, et cet apaisement
doit aussi se décliner à travers la nomination de res-
ponsables acceptés par le Hirak ».

UNE DÉPUTÉE BELGE,
AMBASSADRICE 
DE TURQUIE
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La diplomatie  algérienne
sur le front libyen 

TROUBLES DANS LA RÉGION 

La situation de plus en plus tendue en Libye a remis l’Algérie au centre de
l’échiquier régional. Après le ministre turc des Affaires étrangères, c’est le
tour du  président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union
nationale libyen, Fayez El-Sarraj qui est arrivé ce lundi 6 janvier 2020 à
Alger pour  une visite d’une journée.

C es deux visites si-
multanées rensei-
gnent sur la place
de l’Algérie au ni-

veau régional. Avec plus de
1000 km de frontières avec
la Libye, l’Algérie se trouve
naturellement au centre du
jeu diplomatique. Après
avoir retrouvé une normalité
institutionnelle avec un pré-
sident élu en la personne
d’Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie entend bien peser
dans la résolution de la crise
libyenne qui couve non loin
de ses frontières. Si Alger
privilégie une solution négo-
ciée par un dialogue entre
toutes les parties libyennes,
la réalité du terrain, marquée
par l’imminence de l’inter-
vention turque, implique né-
cessairement une lecture des
événements même si la doc-
trine algérienne, de refuser
toute ingérence dans les af-
faires internes des autres
pays, demeure une constante
à laquelle le nouveau loca-
taire d’El Mouradia ne
risque pas de déroger. Les vi-
sites de Mevlüt Çavuşoğlu,
ministre turc des Affaires
étrangères, et de Fayez el-
Sarraj, chef du gouverne-
ment d’union nationale basé
à Tripoli, sonnent comme

une sollicitation de l’Algérie
à intervenir dans le conflit
libyen. En effet, le journa-
liste spécialiste des questions
de sécurité et de défense,
responsable du site Menadé-
fense, Akram Kharief,
évoque des « raisons logis-
tiques ». « La Turquie ne
peut pas faire la guerre à
partir de son territoire. Elle
a besoin de bases arrières et
de couvertures aériennes »
explique-t-il à ce sujet. Autre
objectif recherché par ces
deux visites simultanées, «
un appui politique » d’Alger
au Gouvernement de Tripoli
en prévision de la tenue du
sommet de Berlin sur la
question libyenne, ce qui est
à exclure selon notre inter-
locuteur qui note une « évo-
lution de la position algé-
rienne ». Alger, qui avait
reconnu par le passé le gou-
vernement d’El Sarraj, es-
père plutôt « une entente en-
tre le gouvernement de
Tripoli et le parlement de
Tobruk ». À peine installé
dans son fauteuil de Prési-
dent, Abdelmadjid Teb-
boune avait réuni le haut
conseil de sécurité le 26 dé-
cembre dernier, qui « a exa-
miné la situation dans la ré-
gion, notamment au niveau
des frontières avec la Libye
et le Mali ». Intervenant lors

de la réunion du Conseil des
ministres, le Président de la
République a déclaré que
"l'Algérie ne doit aucune-
ment dévier de ses devoirs
de solidarité et de bon voisi-
nage, qu'elle continuera à
promouvoir à travers une
coopération visant la réali-
sation d'une complémenta-
rité régionale au mieux des
intérêts de toutes les parties".
Evoquant l'environnement
régional et international
complexe, "théâtre au-
jourd'hui de grandes ma-
nœuvres géopolitiques et
terrain d'imbrication de fac-
teurs de menace et d'insta-
bilité, Le Président Teb-
boune a mis en avant
l'importance de "tirer les
principaux enseignements
au plan stratégique afin de
mieux anticiper les répercus-
sions de la détérioration de
la situation sécuritaire dans
la région sur notre sécurité
nationale"."Notre diplomatie
doit montrer au Monde
l'image de la nouvelle Algé-
rie, une Algérie confiante en
elle, en ses capacités et en
son avenir, une Algérie fière
de son passé et de ses réali-
sations et consciente des dif-
ficultés auxquelles elle est
confrontée tout en étant dé-
terminée à les surmonter", a
ajouté le chef de l'Etat.

Par Ismain

Le parti  salue l'appel de
Tebboune au dialogue 
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué, dimanche,
l'appel au dialogue national lancé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en direction de toutes les franges de la so-
ciété, et a valorisé les différentes mesures d'apaisement prises à l'effet
de rétablir la confiance et la quiétude entre les Algériens. Le parti du
FLN "salue l'appel du président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune au lancement d'un dialogue national, sans exclusive, ni margi-
nalisation, et avec la participation de toutes les franges de la société",
a indiqué le parti dans un communiqué publié à l'issue de la réunion
de son Bureau politique, sous la présidence du SG par intérim, Ali
Seddiki. Après avoir félicité les membres du nouveau Gouvernement
qui ont su gagner la confiance du Président de la République, en tête
desquels, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le Bureau politique
du FLN a loué les différentes "mesures d'apaisement" prises, qui doi-
vent se poursuivre pour garantir un climat propice où règne la stabi-
lité et marqué par le rétablissement de la confiance et de la quiétude
entre les Algériens". A cette occasion, le parti du FLN a rappelé les ef-
forts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble
des corps de sécurité lors de l'accomplissement "avec compétence de
leurs missions constitutionnelles".  Nadine

FLN

Plus de 135 milliards de dinars
recouvrés en 2019 
L'Agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) de la wilaya d'Alger a recouvré plus de 135
milliards de dinars en 2019, a indiqué dimanche le directeur de
l'agence. Lors d'une conférence de presse à l'occasion de la campagne
de sensibilisation des employeurs sur la déclaration annuelle des sa-
laires et des salariés, le directeur de l'Agence CNAS d'Alger, Mah-
foud Idris, a précisé que l'agence avait recouvré auprès de ses affiliés
plus de 135 milliards de dinars en 2019, une hausse de 6% par rap-
port à 2018 où 127 milliards et 800 millions de dinars avaient été re-
couvrés. Les recettes du recouvrement annuel s'étaient améliorées à
la faveur des orientations du ministère de tutelle et de la Direction
générale de la caisse qui a pris des mesures pour faciliter le règle-
ment des cotisations, ainsi que des différents programmes mis en
place pour moderniser le secteur, a-t-il souligné. En 2020, l'Agence
CNAS d'Alger ambitionne de recouvrer 140 milliards de dinars au ti-
tre des cotisations des secteurs public et privé, a annoncé le même
responsable, expliquant que le recouvrement des cotisations an-
nuelles était une condition sine qua non pour assurer l'équilibre et la
pérennité du système de sécurité sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le
principe de la solidarité et de la couverture universelle des affilés et
des ayants droits. Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait savoir qu'en 2019,
l'Agence CNAS d'Alger avait recensé 2.081 employeurs contrevenants
contre lesquels ont été prises des mesures, dont des mises en de-
meure et des poursuites judiciaires, précisant qu'une centaine de
contrevenants avaient été trainés en justice.

AGENCE CNAS D'ALGER

Destruction de 24 casemates
pour terroristes 
Vingt-quatre (24) casemates pour terroristes et 21 bombes de confec-
tion artisanale ont été découvertes et détruites samedi à Skikda et à
Tipasa par deux détachements de l’Armée nationale populaire (ANP),
a  indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l’ex-
ploitation de renseignements et suite à l’opération de fouille et de ra-
tissage dans la localité d’Oued D’khil, commune de Oued Z’hour,
wilaya de Skikda (5e Région Militaire), un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 4 janvier 2020, vingt (20) casemates pour ter-
roristes, (20) bombes de confection artisanale, (250) kilogrammes
d’ammonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vesti-
mentaires et de couchage, et divers objets », précise le communiqué.
Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP « a découvert
et détruit, lors d’une opération de ratissage et de fouille dans la forêt
de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipaza
(1ère RM), quatre (04) casemates pour terroristes, une (01) bombe de
confection artisanale, des denrées alimentaires et d’autres objets »,
ajoute la même source.     Nadine

SKIKDA ET A TIPAZA

L’ACTUALITÉ EN FLASH
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A près leur départ du
g o u v e r n e m e n t ,
Imane Houda Fe-
raoun, l'ex-ministre

des TIC, de la Poste et des Té-
lécommunications, ainsi que
Djamila Tamazirt, l'ex-ministre
de l'Industrie et des Mines, ont
été officiellement frappées
d'une interdiction de quitter le
territoire national (ISTN), a-t-
on pu confirmer de sources
concordantes.  Selon ces mêmes
sources, Houda Feraoun et Dja-
mila Tamazirt font l'objet d'une
enquête menée par la justice al-
gérienne à propos de leur im-
plication dans plusieurs dos-

siers et scandales de corruption.
La justice a décidé donc de les
soumettre à une ISTN pour les
empêcher de fuir à  l'étranger
échappant ainsi aux potentielles
poursuites judiciaires qui vont
se déclencher prochainement à
leur encontre. Il faut savoir que
le nom Houda Feraoun fut évo-
qué dans plusieurs dossiers de
corruption comme les marchés
onéreux accordés au géant chi-
nois Huawei ou le Data-Center
de Lakhdaria ainsi que le favo-
ritisme ayant bénéficié aux
frères Kouninef détenteurs de
plusieurs projets stratégiques
dans le secteur des TIC depuis
l'arrivée au pouvoir de la jeune
ministre en septembre 2015.

Quant à Djamila Tamazirt,
avant d'accéder au poste de mi-
nistre de l'Industrie, elle faisait
l'objet d'une enquête judiciaire
concernant le scandale de l'oli-
garque Mohamed Laid Bena-
mor. L'ex-PDG groupe ERIAD
avait accordé des avantages il-
licites et des privilèges douteux
permettant à Mohamed Laid
Benamor de s'approprier le
complexe public agro-alimen-
taire de Corso, l'une des unités
de production les plus impor-
tantes dans l'industrie agroali-
mentaire. Et ce projet avait fini
par se solder par l'un des scan-
dales de détournements de de-
niers publics les plus catastro-
phiques pour le Trésor Public.

CONVOQUÉES PAR LA BRIGADE D’INVESTIGATIONS DE BAB DJEDID

Par Ismain

Tamazirt et Feraoun interdites
de sortie du territoire 

Lancement de la mise à niveau du
CW-33 reliant Berriane à Guerrara 
La première tranche des travaux de mise à niveau et de modernisation du
tronçon du chemin de wilaya CW-33 reliant Berriane à Guerrara vient
d’être lancée, a affirmé lundi à l’APS le directeur des travaux publics (DTP)
de la wilaya de Ghardaia. L’opération qui s’inscrit dans le cadre des pro-
grammes centralisés du secteur des Travaux Publics pour un montant de
500 millions DA, cible un linéaire de 30 km sur les 120 km de l’axe routier
reliant Berriane à Guerrara, a précisé le DTP, Ali Teggar. Le projet qui va
être réalisé en plusieurs tranches, constitue une action importante en
termes l'aménagement du territoire du fait de l'incidence régionale forte
qui en est attendue en prévision de son classement en route nationale et
permettra de rapprocher toute cette zone des principaux pôles écono-
miques et énergétiques du pays ainsi que des routes nationales (RN-1 et
RN-3), a souligné M.Teggar. L’enjeu du projet est la mise à niveau de l'axe
routier important en améliorant et en rectifiant son tracé géométrique se-
lon les normes exigées matière de route nationale par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 mètres avec des accotements de 2 X 2,5 mètres, la suppres-
sion des "points noirs" ayant à maintes fois été le théâtre d’accidents meur-
triers, ainsi que par la réalisation d’ouvrages d’art pour l’assainissement de
la route, notamment des dalots et des passages busés, a-t-il expliqué. Une
action de renforcement du corps de la chaussée, de renouvellement et de
modernisation de la signalisation verticale (balise virage, bornes kilomé-
triques, panneaux de signalisation toutes catégories) ainsi que l’aménage-
ment des intersections importantes, a été engagée en parallèle et au fur et à
mesure de la livraison des tronçons réalisés.                              Ismain

GHARDAIA

Deux ministres du gouvernement Bedoui ont été convoquées, hier, par la brigade
de gendarmerie de Bab Djedid à Alger dans le cadre d’une enquête sur leur
implication dans plusieurs scandales. Il s’agit de l’ex-ministre de l’industrie,
Djamila Tamazirt et de l’ex-ministre des TIC, Imane Houda Feraoun.

Tebboune reçoit un appel
téléphonique de Merkel
Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela
Merkel, a indiqué un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a reçu, lundi 6 janvier, un appel téléphonique de la chancelière al-
lemande, Angela Merkel qui a duré près d'une demi heure", lit-on
dans le communiqué. "A l'entame de leur entretien téléphonique,
Mme Merkel a adressé ses chaleureuses félicitations au Président
de la République suite à son élection à la magistrature suprême",
indique-t-on de même source, ajoutant que "la chancelière alle-
mande a également présenté, suite au décès du Général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, ses condoléances au Président de la
République, au peuple algérien ainsi qu'à la famille du défunt". Les
deux parties ont, ensuite, "passé en revue le développement des
relations bilatérales convenant de leur donner un nouveau souffle
dans divers domaines, particulièrement le domaine économique",
selon le communiqué, soulignant qu'au "plan extérieur, le Prési-
dent et la Chancelière allemande ont procédé à un échange d'ana-
lyses sur la situation en Libye et les perspectives d'instauration de
la paix dans ce pays frère". Le Président Tebboune et la chancelière
allemande Angela Merkel ont noté ,à ce titre, "une convergence
des vues concernant l'impératif de trouver une solution politique à
la crise libyenne, cesser le conflit armé et mettre un terme aux in-
gérences militaires étrangères".                 Nadine

PRESIDENCE

82 personnes arrêtées pour
détention  de psychotropes 
Quatre-vingt-deux (82) personnes ont été arrêtées et des quantités
de psychotropes et de cannabis ont été saisies par les éléments de la
Sûreté nationale à Alger et Relizane, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN). Des opérations menées par
les forces de police dans les différents quartiers de la capitale ont per-
mis l'interpellation de 73 personnes impliquées dans différents délits,
la récupération de 592 comprimés de psychotropes, 125 grammes de
cannabis traité, 11 armes blanches et 667 unités de boissons alcooli-
sées destinées au marché informel, précise le communiqué. Dans la
wilaya de Relizane, 9 personnes impliquées dans différents délits, ont
été interpellées par les éléments de la police judiciaire qui a égale-
ment récupéré 1.608 comprimés de psychotropes, 200 grammes de
cannabis traité et 1.424 unités de boissons alcoolisées destinées au
marché informel, note la même source.                            Ismain

ALGER ET RELIZANE

La compagnie aérienne nationale
continue de subir les consé-
quences du mouvement social en
France. Elle annonce de nouvelles
perturbations sur son trafic aé-
rien. Dans un communiqué pu-
blié ce lundi 6 janvier, Air Algérie
a annoncé que 25% de ses vols

vers la France seront annulés jeudi
9 janvier. Sans plus de précision,
Air Algérie précise que c’est la
DGAC (direction générale de
l’aviation civile) française, qui en
a fait la demande en la notifiant
aux compagnies aériennes. Pour
rappel, Air Algérie a connu de

fortes perturbations sur le pro-
gramme de ses vols depuis le dé-
but du mois de décembre. De
nombreuses annulations de vols
ont été annoncés; dans une pé-
riode de forte affluence en raison
des vacances et des fêtes de fin
d’année.                     Nadine

Air Algérie annonce l’annulation de plusieurs vols  
MOUVEMENT SOCIAL EN FRANCE

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant dimanche l'impérative ré-
vision du système éducatif dans
son volet pédagogique à travers
l'allègement des programmes
scolaires. Lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a pré-
sidé, le Président de la Répu-
blique a mis en avant "l'impéra-
tive révision du système éducatif
dans son volet pédagogique avec
un allègement des programmes
scolaires, tout en accordant une

place importante aux activités
sportives et culturelles". Le chef
de l'Etat a, en outre, souligné
l'importance d'établir un lien en-
tre l'université et le monde du
travail afin qu'elle soit "la loco-
motive de l'édification d'une éco-
nomie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie tradition-
nelle ou du savoir, et ce à travers
la création de pôles d'excellence
universitaires". Dans le domaine
de l'information, le Président de
la République a enjoint le Gou-

vernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renfor-
cement du professionnalisme des
médias et des journalistes, en ga-
rantissant le soutien et l'encou-
ragement nécessaires et indis-
pensables à une pratique
médiatique responsable dans le
cadre de la liberté, une liberté
qui n'a de limites que la loi,
l'éthique et la morale, outre la
consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle
de la presse électronique".Ismain

Vers la révision du système pédagogique 
EDUCATION 
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L ’objectif de ce déploie-
ment est de soutenir le
gouvernement d’union
nationale reconnu par

l’ONU, et permettre «d’imposer
la stabilité dans le pays», a an-
noncé le président turc. En effet,
dès que le parlement turc a voté
la semaine dernière la décision
de déploiement des troupes en
Libye, les députés libyens, ont af-
fiché samedi leur opposition à
l’accord entre Erdogan et Serraj
et ont même exigé  que ce der-
nier soit jugé pour haute trahi-

son, annonçant la formation
d’une équipe juridique pour l’an-
nuler auprès de la Cour interna-
tionale de Justice. La commis-
sion des affaires étrangères du
Parlement libyen a également
appelé à une action internatio-
nale et arabe pour repousser l’in-
gérence turque en Libye. Pour sa
part, la Russie a demandé une
réunion à huis clos du conseil de
sécurité de l’ONU sur la Libye
ce lundi. Une réunion qui abor-
dera aussi les questions liées aux
accords militaires, prévoyant
l’envoi de troupes turques en Li-
bye en soutien de Tripoli, et l’ac-

cord maritime grâce auquel An-
kara peut étendre ses frontières
maritimes en Méditerranée
orientale (au grand dam de la
Grèce, de l’Egypte, de Chypre et
d’Israël), estiment certains di-
plomates. La tension entre les
deux gouvernements libyens ne
cessent de s’accentuer, rien que
samedi 04 janvier le maréchal
Khalifa Haftar a mené des at-
taques contre Tripoli, causant le
massacre de 30 personnes et en-
gendrant la blessure de 33 autres
dans un raid aérien contre une
école militaire dans la capitale
libyenne.

Erdogan annonce le début du
déploiement de soldats turcs 

LIBYE

Par Ismain 

Alors que l’accord entre le chef du gouvernement de l’union nationale Fayez
Sarraj et le président turc Recep Tayyip Erdogan, concernant le
déploiement de troupes militaires turques en Libye ait annulé samedi par
le parlement libyen, le président turc a annoncé dimanche le début du
déploiement de ses troupes en Libye.

Des réservistes de l'armée déployés
FEUX EN AUSTRALIE 

Près de huit millions d'hectares
ont été ravagés par les flammes,
soit une surface équivalant à
celle de l'Irlande, et 24 per-
sonnes sont décédées depuis
septembre. L'Australie continue
de suffoquer. Après un week-
end catastrophique et alors
qu'une nouvelle canicule doit
toucher le pays, les autorités af-
firment que la crise est loin
d'être terminée. Des réservistes
de l'armée ont été déployés dans
trois États alors que huit mil-
lions d'hectares sont partis en
fumée depuis septembre. Les
pompiers australiens peuvent
compter sur le soutien de leurs
homologues venus des États-
Unis ou du Canada pour leur

prêter main-forte. Les soldats du
feu espéraient profiter de
quelques précipitations et d'une
baisse relative des températures
pour s'attaquer à des feux
échappant à tout contrôle, avant
que le mercure ne remonte à
nouveau dans les prochains
jours. Le gouvernement a décidé
la plus importante mobilisation
de réservistes de l'armée, avec
l'appel de 3 000 personnes qui
se sont déployées lundi sur la
côte est avec pour mission d'ai-
der les équipes d'urgence à éva-
luer les dégâts, de rétablir l'élec-
tricité ou de distribuer de l'aide
alimentaire ou du carburant aux
zones affectées. Pour la pre-
mière fois de l'histoire austra-

lienne, le gouvernement a aussi
déployé son équipe d'aide mé-
dicale pour prêter son concours
aux évacuations. Celle-ci sert en
temps normal dans les pays
étrangers touchés par des catas-
trophes naturelles. « Il ne faut
pas relâcher les efforts, notam-
ment car 130 feux continuent de
brûler » en Nouvelle-Galles du
Sud, a déclaré lundi matin la
Première ministre de cet État,
Gladys Berejiklian. Près de cinq
millions d'hectares (50 000
km2) sont partis en fumée dans
cet État qui a Sydney pour capi-
tale depuis septembre, selon le
chef des pompiers des zones ru-
rales de Nouvelle-Galles du Sud,
Shane Fitzsimmons.

VENEZUELA

Juan Guaido et son rival, Luis Parra, reconnu par Nicolas Ma-
duro, se sont, l'un après l'autre, désignés président du Parlement
vénézuélien. Dimanche 5 janvier, l'opposition au président véné-
zuélien Nicolas Maduro a dénoncé un « coup d'État parlemen-
taire », après que Luis Parra, un député de l'opposition rival de
Juan Guaido, a décidé de s'autoproclamer président du Parle-
ment. Juan Guaido comptait être réélu à ce poste. En l'absence de
ce dernier et de nombreux députés de l'opposition, empêchés
d'assister au début de la séance par de longs contrôles policiers
en dehors du Parlement, et dans la cohue, Luis Parra a empoigné
un mégaphone et s'est unilatéralement proclamé nouveau prési-
dent de l'hémicycle, selon des images retransmises par la télévi-
sion d'État VTV. Mais quelques heures plus tard, Juan Guaido a
été réélu président du Parlement vénézuélien par les députés de
l'opposition lors d'une séance organisée dans les locaux d'un
journal, après que la police l'a empêché d'accéder à l'Assemblée.
« Je jure devant Dieu et le peuple du Venezuela de faire respecter
» la Constitution en tant que « président du Parlement et prési-
dent par intérim », a déclaré Juan Guaido après que 100 élus lui
ont apporté leurs suffrages lors d'un scrutin auquel ont participé
plusieurs députés poursuivis par la justice dans le cadre de ce
que l'opposition qualifie de « persécution politique ». Le prési-
dent vénézuélien Nicolas Maduro a, de son côté, reconnu
comme nouveau président du Parlement Luis Parra, député d'op-
position rival de Juan Guaido. « L'Assemblée nationale a pris une
décision et elle dispose d'une nouvelle équipe dirigeante. 

Deux présidents
autoproclamés au Parlement

IRAN

Une prière en l'honneur du soldat, tué lors d'une attaque américaine,
a été présidée par l'ayatollah Ali Khamenei dans la journée ce lundi.
Les Iraniens se sont déplacés en masse pour rendre hommage au gé-
néral Soleimani lundi matin à Téhéran. Comme l'a remarqué un jour-
naliste de l'Agence France-Presse, la foule était présente avant 8
heures (heure locale) aux abords de l'université, dans le centre de la
capitale iranienne. Brandissant des portraits du soldat et agitant des
drapeaux rouges (couleur du sang des « martyrs » iraniens, libanais
ou irakiens), des personnes défilent aussi le long des avenues Enghe-
lab (« Révolution » en persan) et Azadi (« Liberté »). Les rues réson-
nent par intermittence de slogans « Mort à l'Amérique », « Mort à Is-
raël » sur fond de mélopée funèbre chantée par des voix masculines
diffusées par des haut-parleurs. Un homme porte un bandeau «
#hard_revenge » (#vengeance_terrible en anglais) alors que d'autres
panonceaux, en anglais également, appellent à venger la mort du gé-
néral Soleimani. Faisant référence au général Soleimani et aux autres
Iraniens tués avec lui, la télévision d'État, qui couvre l'événement en
direct avec force vues aériennes du centre de la capitale, titre en ban-
deau : « Résurrection sans précédent de la capitale iranienne en ac-
cueillant Haj Qassem et les martyrs de la résistance. »

Une immense foule rend
hommage au général Soleimani 

ATTAQUE CONTRE  UNE BASE MILITAIRE 

Les combattants du groupe islamiste somalien des shebab ont attaqué
dimanche à l'aube une base militaire américano-kényane à Lamu, dans
le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, tuant trois
Américains. "Durant une attaque par les shebab, un groupe affilié à Al-
Qaïda en Afrique de l'Est, plus tôt aujourd'hui, un militaire américain et
deux sous-traitants du ministère de la Défense ont été tués" sur la base
de la baie de Manda, a annoncé le commandement américain pour
l'Afrique (Africom) dans un communiqué. Africom a précisé à l'AFP
que les trois personnes décédées étaient de nationalité américaine.
Deux autres employés du Pentagone ont été blessés. Dans un état stable,
ils sont en train d'être évacués. "Après une première incursion dans le
périmètre (de la base, ndlr), l'armée kényane et les forces de l'Africom
ont repoussé l'attaque des shebab", a précisé Africom dans son commu-
niqué. Cette opération, près de l'île touristique de Lamu, est la dernière
en date des shebab au Kenya depuis que ce pays a envoyé des troupes
en Somalie en 2011 pour y combattre ce groupe affilié à Al-Qaïda. Le
porte-parole de l'armée kényane, le colonel Paul Njuguna, a déclaré
qu'il y avait eu "une tentative à 05H30 de venir à bout de la sécurité sur
la piste aérienne de Manda". "La tentative de (faire une) brèche a été re-
poussée avec succès. Jusqu'à présent, les corps de quatre terroristes ont
été retrouvés. La piste d'atterrissage n'a pas été touchée". D'après un rap-
port de police interne vu par l'AFP, deux avions Cessna, deux hélicop-
tères américains et "plusieurs véhicules américains" ont été détruits.

Trois Américains tués au Kenya



Dadi Benani
LES CHEVALIERS DE LA BROSSE
Les voilà qui accourent comme une flopée de
volailles pour picorer quelques grains lâchés
par leurs maîtres, sur le point de devenir à
leurs yeux les seigneurs de l’ère qui s’ouvre, na-
ture et esprit adulateur oblige. Tirant une
langue pendante et haletante à la recherche
d’un dessous de semelle primordial, et prompte
à s’attaquer à la moindre souillure téméraire
qui s’y collerait, la meute grossit rapidement,
les offres de servilité se multiplient. Le voca-
bulaire des déclarations d’allégeance muselé
un temps par l’ouragan du hirak, retrouve sa
verve au bout du museau des flagorneurs pro-
fessionnels. La saison des retournements de
veste bat son plein. Une certaine presse qui il
n’y a pas si longtemps et avec de grandes photos
en mode portrait à la main, y allait de sa «fa-
khamatouhou » jusqu’à provoquer la nausée,
se découvre comme par miracle des vertus de
pourfendeuse du régime déchu ! Aujourd’hui
elle s’adonne même au jeu de coudes pour être
au 1er rang des adeptes de l’asservissement.
Dignité dites-vous ? Mot introuvable dans leur
dictionnaire.

Miloud Stidia
POLICE MILITAIRE (PM). 
Quand il y avait ça. C'était bon de vivre à Mos-
taganem, il n'y avait ni squatteurs ni parkin-
gueurs ni l'informel. Les feux étaient respectés,
les passages piétons respectés, enfin on était
des citoyens disciplinés. Depuis leurs dispari-
tions c’est l’anarchie. Tag 3lemen tag. 
Benkritly Hadj Belkacem
MESSIEURS LES DÉCIDEURS LOCAUX DE
MOSTA…
Messieurs...ne trouvez aucune ironie à mon
expression Les DÉCIDEURS LOCAUX...en
réalité je ne sais si je dois m'adresser au
maire de la ville ...mais redoutant son refus
visible de réagir aux sollicitations ci-
toyennes...je porte mon message à qui vou-
dra se sentir concerné…Concerné par la
détresse de cette vieille demeure qui a un
siècle d'âge...et est probablement un lieu
emblématique de notre ville...
Abandonnée et tombant en ruine pierre après
pierre...Après sa fermeture lors du transfert
de l'école des beaux-arts. Il y a de cela plu-
sieurs années...Mais la question que se posent
les citoyens est de savoir pourquoi ce joyau
architectural est laissé dans cet état d'abandon
total et pourquoi ne pas inscrire sa restaura-
tion au budget ...Restaurer les lieux et affecter

ce lieu d'art ...à mon humble avis...AUX
HOMMES DE L'ART... peintres... musi-
ciens... plasticiens...et surtout UNE GALERIE
D'ART...
Nachida Benredouane
LE BON TEMPS 
Je ne pense pas que nos parents aient eu le

même ressenti. Notre Mostaganem n'était pas
aussi délabrée surtout dans certains quartiers,
tels que Derb, Tabana... Une personne proche
de ma famille, poussée par un sentiment de
nostalgie, est allée hier faire un petit "pèleri-
nage". En dépit de cette image désolante, elle a
ressenti une grande sérénité et un apaisement
à la mémoire des gens qui ont vécu dans ces
quartiers où il y avait de la vie. 
Un citoyen de  Ben Abdelmalek Ramdane 
Bientôt 07 mois que l'ancienne mairie de Ben
Abdelmalek Ramdane a été rénovée .Les tra-
vaux de rénovation ont été entamés depuis 07
mois et elle est opérationnelle depuis 02 mois.
Un plus pour la population qui ne cesse de
grandir ce qui porterait avec les 500 logements
O.P.G.I. ; les 180 de la promotion et les 100
L.S.P à plus de 19.000 âmes.
Mais le HIC de cette conjoncture c'est la pré-
sence d'un atelier mécanique en son sous-sol.
Mr Le wali de Mostaganem en allant inaugurer
l'antenne PTT du douar Rouaouna constata

de visu une tente mitoyenne, ordonna au
P/APC de la déplacer et ce qui fut fait. Mais le
comble, c'est que cette personne venant s'ins-
taller irrégulièrement en ce douar sous le si-
lence complice de la population de l'APC et
des services de sécurité durant plus de 5 années. 
Non Messieurs, ce mécanicien clandestin ne
doit pas s'accaparer une surface au-dessous de
la poste. Mr Le Wali, Le Chef Daïra et l’APC
doivent trouver une solution pour cette famille.
Ainsi les services des PTT auraient dû inter-
venir bien avant les débuts des travaux..
Khadir Boualla 
Tous ces beaux et magnifiques endroits, des
endroits qui relatent la mémoire vive et histo-
rique de Mostaganem, ont disparu à cause
d'une part des mauvais dirigeants de la ville et
d’autre part de toutes personnes qui s'y sont
installés et qui ont imposé leur mode de vie. A
croire que beaucoup se sont donné le mot pour
briser intentionnellement la beauté et la ri-
chesse de la ville. L’absence de ses citoyens n'est
pas préméditée, ni volontaire, c’est seulement
la discorde et le manque de courage qui les
ont  éloignés. Et c'est ce que nous continuons
à observer jusqu'à présent. Pour un oui ou un
non, on se dispute et on  se lance des flèches
empoisonnées de bassesses et d’insultes sans
aucune raison valable.

Mardi 07 Janvier 2020 6
LaGazetteDD EE   MM OO SS TTAA GG AA NN EE MMQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Scouts de  Mostaganem : naissance 
En 1985, Papy est
mort dans un ano-
nymat indigne à
Oran où personne
ne le connaissait.
Papy comme l'ont
surnommé les mos-
taganémois a beau-
coup lu et beau-
coup vécu. Né le 27
août 1906 à Perré-
gaux (actuellement
Mohammedia. En
1920, il se rend à Oran où il suit les cours profession-
nels de l'école ‘’Karguentah’’ pendant 3 ans. En 1925, il
est recruté dans les Chemins de Fer à Perrégaux. Il
continue à Mostaganem son travail aux Chemins de
Fer. En 1927, il est appelé au service national, il ter-
mine son service à Mostaganem en 1929. Six mois plus
tard, il est volontaire pour le poste de « reconnaisseur »
à Béchar. Dans cette ville, il fit la connaissance de Fer-
hat Abbas et Sayah Abdelkader qui étaient en rési-
dence surveillée à Adrar et à Béni Abbés. Ecroué en
1942 à Mostaganem, sa mère décédera sur les escaliers
de la prison Bordj El Mehal, actuelle prison des
femmes. Elle attendait de voir son fils avec son panier
de vivres à la main. 
Il fut condamné par le Tribunal d'Oran à 3 ans d'em-
prisonnement, à 5 ans d'interdiction de séjour et à la
confiscation de ses biens. En 1946, il retrouve sa liberté.
Il reprend son activité au MTLD. En 1947, il est affecté
à Maghnia, où  il continue son activité secrète sous les
ordres de Benbella. En 1949 il revient à Mostaganem.
Il s'établit définitivement à la rue 50 de Tigditt avant
d'occuper un logement de fonction dans l'enceinte des
Douanes à côté du port. Après le travail politique au
sein du MTLD, il bascule au PPA puis au FLN. Son
domicile devient le lieu de rencontres de plusieurs res-
ponsables. Y passeront alors Hamia , Benkedadra,
Aribi et bien d'autres. Il sera de nouveau arrêté le 24
novembre 1956, condamné puis libéré le 3 février
1959.  En 1962, il se retire du monde politique.

PENSEE 
LA BELLE EPOQUE 

L’Emir Khaled (petit fils de l’Emir
Abdelkader) en tournée pour une
propagande politique sur le na-
tionalisme en Algérie a marqué
son passage en 1921 à Mostaga-
nem Tigditt place de Souika
(quartier populaire). Il fit un dis-
cours politique à la population de
l’époque, voyant des gens assis à
même le sol sur des nattes des ca-
fés maures, il leur proposa de
fonder un Nadi Takafi (avec un
comité directeur) pour se cultiver
dans un local avec des chaises et
tables pour les circonstances au
lieu d’être assis sur des nattes, et
faire adhérer vos amis. En 1926,
l’idée a germé, une association est

née sous le nom de « Union Litté-
raire des Musulmans Mostagane-
mois » .Vers 1936, des mostaga-
nemois, tels que Betobdji
Beghachem 
Emeziane Mahieddine  ,Belha-
missi Abdelkader , Berriati Laredj
,Benkedadera Bensabeur ,Hache-
laf Senoussi ,Bensi Ali Ahmed
,Benhaddouche Kadour et Beha-
louch Abdelkader , décidèrent de
former un premier noyau pour
fonder un groupe de scouts à
Mostaganem . Betobdji Begha-
chem est élu président du groupe,
représentant  les SMA de Mosta-
ganem au congrès d’El-Harrach
en 1939, et c’est là, où est née la

première fédération des SMA).
Ainsi le Docteur Bentami fut
choisi comme président d’hon-
neur. Un premier local a été  mis
à la disposition gracieusement
par le propriétaire Belbachir Bou-
mediene dit Madani (ami Scout).
Un agrément a été délivré le 16
Octobre 1936 au nom des Scouts
Musulmans El-Faleh. Un comité
d’amis des scouts fut mis en place
pour encourager les nouveaux
chefs scouts. Un grand parcours
dans l’activité scoute du groupe a
été réalisé, une délégation a parti-
cipé au congrès de 1939 à El-Har-
rach par lequel est née la fédéra-
tion des SMA.  

Bagharnout
Abdelkader dit Papy 
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MOSTAGANEM

Un nouveau poste d’alimentation
en électricité à Aïn Nouissy

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le
territoire de compétence de la sûreté de wilaya de Mos-
taganem et en particulier contre les délits liés aux tra-
fics de drogues, la brigade spécialisée a réussi à faire
tomber l'un des plus grands trafiquants de comprimés
de  psychotropes à Mostaganem  a révélé un communi-
qué sécuritaire. Il est indiqué que l’opération de re-
cherches et d’interventions a été déclenchée suite à des
informations reçues par les services de police selon les-
quelles un suspect utilise comme repaire de trafic de
drogues pour écouler  ses produits , un habitat précaire
désaffecté en état de ruine, situé  au niveau d’un des
quartiers populaires de la ville de Mostaganem. Après
identifications des lieux du repaire et leur surveillance
ainsi que le suivi des mouvements, pendant plus d’une
semaine, notamment l’achèvement de toutes les procé-
dures légales, les éléments de la brigade de police judi-
ciaire ont pu mener un raid, selon un plan d’interven-
tion, dès le mois de janvier 2020. L’opération en
question s’est soldée par un succès aux termes de la-
quelle,  il a été saisi une importante quantité de psycho-
tropes  représentant pas moins de 1982 gélules  de
marque « Prégabaline 300 mg » ; le dealer, âgé de 23 ans
et résident à Mostaganem, a été arrêté immédiatement.
Accusé de possession et de trafic de psychotropes, un
dossier de poursuites judiciaires a été dressé contre lui,
pour sa présentation par-devant le procureur du tribu-
nal de Mostaganem                                  Y.Zahachi

La police saisit 1982
gélules de psychotropes

MOSTAGANEM

P our achever les travaux
génie civil, une durée de
12 mois a été impartie
et environ 8 à 12 mois

pour la mise en place des équipe-
ments au niveau de ce projet. Ce
poste d’alimentation en électricité
est destiné à soulager la région Est
de la wilaya de Mostaganem, dont
les trois daïras concernées sont :
Ain Nouissy, Hassi Mameche et
Bouguirat, a-t-on indiqué de la
direction de ladite société. Celle-
ci a précisé que 12 départs  seront
créés  et vont soulager ceux qui
existent déjà et, notamment, ali-

menteront la zone d’activité de
Fornaka et celle de Bâaïzia, ce qui
ne manquera pas  de  redynamiser
l’investissement dans la région .En
parallèle à ces travaux d’électrifi-
cation, la Direction de Distribu-
tion de Mostaganem a entamé
également d’autres projets concer-
nant le gaz naturel, tels que le
remplacement des anciens ré-
seaux en acier par des nouveaux
en Polyéthylène, qui ont touché
plusieurs quartiers de la ville de
Mostaganem sur une consistance
de 13km, pour un total de 520
branchements remplacés. D’autres
réalisations de raccordement en
gaz naturel ont été achevées sur

le territoire de la wilaya, touchant
les communes de Tazgaït, For-
naka, Stidia, Sirat,  Ain Boudinar,
El Haciane, Ain Nouissy, Sayada
ainsi que d’autres localités comme
H'chem, la zone industrielle de
Bâaizia et Douar Laouedj, pour
un total de branchement égal à
3673 foyers. Par contre, il faut no-
ter que  les trois communes
d’Achâacha, Khadra et Nekmaria
seront raccordées au gaz domes-
tique, avant la fin de l’année 2019
.Leur raccordement alimentera
quelque 3647 foyers  permettant
ainsi de couvrir 29 communes sur
les 32 que compte la wilaya de
Mostaganem.

Par Y.Zahachi

La Sonelgaz (Unité de distribution de Mostaganem) a entamé une opération de création
d’un nouveau poste d’alimentation à la commune d’Ain Nouissy, d’une capacité de 2x40
méga Volts- Ampères ( Mva ) d’une valeur de 19 milliards et 700 millions de centimes.

MOSTA EN FLASH

La fatalité a encore frappé en emportant une âme à la fleur de
l’âge, au niveau d’un chantier  de construction d’un immeuble
à l’intérieur du centre urbain  de la ville de Mostaganem. C’est
un deuil  qui vient surprendre une famille qui est loin de se
douter qu’elle allait perdre quelqu’un de ses membres .En effet,
ce Dimanche passé 5 Janvier 2019, un jeune homme âgé de 33
ans a fait une chute mortelle en tombant du 7ème étage d’un
immeuble en construction, au niveau de la rue Benguettat
Mohamed, n°33 à Mostaganem. Le malheureux décéda sur
place instantanément, sur les lieux de son point de chute, a –t-
il été indiqué, notamment par l’unité de la protection civile du
port qui  a été appelée à intervenir. Son intervention a donc
consisté dans une opération de transfert du corps de la mal-
heureuse victime vers les services compétents  de l’entreprise
hospitalière publique de Mostaganem. Quand il y a mort
d’homme sur un lieu de travail, c’est toujours une situation qui
fait penser immédiatement aux dispositions  qui sont prises
dans le cadre de la prévention contre les accidents de travail.
Afin de déterminer les circonstances de cette mort tragique,
les services spécialisés ont ouvert une enquête en ce sens, a-t-
il été précisé, ailleurs, par la même source          Y.Zahachi

Un homme décède suite à
une chute du 7ème étage !

MOSTAGANEM  

La direction de la pêche et des ressources halieutiques a interdit
la pêche à l’espadon  pour repos biologique, pendant une durée
de 3 mois, à compter de janvier jusqu’à mars de l’année en cours,
apprend-on.  A cet effet, une campagne de sensibilisation a été
lancée récemment   pour  la reproduction de cette espèce en vue
de  la préservation de la biodiversité.  La direction de la pêche et
des ressources halieutiques a indiqué que les pêcheurs et les ar-
mateurs  ont été informés  de l’importance du repos biologique
du fait que les pêcheurs doivent respecter cette mesure. Cette
opération  permettra à ce poisson de se reproduire pour ne pas
perturber l’écosystème, le biotope, l’environnement et le milieu.
L'espadon  est un très grand poisson d’où son nom,  poisson
épée, très agressif, pêché pour sa chair savoureuse.   G.Yacine

3 mois de repos biologique
pour  la pêche à l’espadon 

DIRECTION DE LA PÊCHE DE MOSTAGANEM

C’est aujourd’hui que la petite princesse 
‘’Chali Ritej’’ souffle sa 4ème bougie. Cette journée est 

exceptionnelle pour elle, car dans la jolie mélodie de la vie
de son papa, de sa maman, et de sa grand-mère, elle est la
plus belle des notes. Grâce à son charmant sourire, le petit

ange  ‘’Ritej’’ a gagné tous les cœurs qui l’entourent. 
En cette occasion, la famille ‘’Chali’’ lui souhaite 

un joyeux anniversaire plein de bonheur 
de prospérité et une longue vie.  

Ton Papa Madani  qui t’aime beaucoup



Q uoique la commune
possède son propre
matériel des ca-
mions ‘’benne tas

seuse’’ qui étaient
en panne au niveau du parc rou-
lant, et que le nouveau directeur
de la DHA a réparés puis mis
en exploitation afin d’alléger la
lourde facture des centaines de
prestataires du service d'hy-
giène. Plus de 25 impôts et
taxes, sont  le rendement de la
majorité des impôts, profitant
aux communes, restent insigni-
fiants alors que la structure fis-
cale favorise fréquemment les
régions industrielles ou com-
merciales, du fait que 58% des
ressources fiscales communales
proviennent de la seule TAP
(Taxe sur l'activité profession-
nelle) et 35% de la TVA (Taxe
sur la valeur ajoutée), alors que
les autres impôts ne représen-
tent que 4% de la fiscalité locale.
Dans ce registre, des instruc-
tions ont été données aux
maires pour prendre les me-
sures qui s'imposent pour accé-
lérer le processus de recouvre-
ment. A ce titre, la wilaya

d'Oran vient d'instruire les
communes pour une meilleure
gestion de leur patrimoine no-
tamment en matière de percep-
tion des taxes. Un dossier qui
constitue un véritable casse-tête
pour les gestionnaires des col-
lectivités locales.  Selon nos
sources, la majeure partie des
communes de la wilaya accusent
un grand retard en matière de
perception des taxes bien
qu'une grande partie se plaint
d'un manque latent de moyens
financiers. A Oran, le maire a
pris des dispositions pour inci-
ter les services chargés de la
perception des taxes de location
des biens communaux à mettre
tous les moyens afin d'assainir
la situation, a adressé des ins-
tructions à l'ensemble des ser-
vices de la commune pour
adopter plus de rigueur dans le
recouvrement des taxes et loyers
des biens communaux. Ces ins-
tructions interviennent à l'issue
de la tenue de la session ordi-
naire. Selon l'exposé présenté
par le SG de la commune Hadj
Benaoumeur Fekha , lors de
cette session, plus de 55 mil-
liards de centimes de créances
n'ont pas été perçus par les ser-

vices de la trésorerie de la com-
mune, le manque à gagner, sa-
chant bien, que ces instructions
s'inscrivent dans le cadre des
dispositions prises par l'APC
pour augmenter les ressources
financières de la commune et
inciter les mauvais payeurs à
s'acquitter de leurs arriérés de
taxes de location. Les mêmes
interlocuteurs indiquent qu'un
exécutif communal s'est tenu
dernièrement et a été consacré
essentiellement à la gestion des
biens de la commune. Nos
sources signalent, par ailleurs,
que les dispositions déjà prises
par la commune pour renflouer
ses caisses ont permis une nette
amélioration de la situation. Le
maire d'Oran a insisté sur un
état des comptes pour vérifier
si effectivement la nouvelle ta-
rification a pris effet auprès des
guichets d'encaissement de la
trésorerie municipale et quel en
est le taux d'amélioration sur les
rentrées, le cas échéant ? Situés
dans une fourchette entre 100
et 400%, les revalorisations ta-
rifaires ayant fait l'objet d'une
délibération communale lors
d'une session ordinaire de l'APC
concernent plusieurs articles.
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La municipalité de la ville d'Oran est confrontée ces derniers temps à une crise
financière, elle  n'arrive pas à récupérer ses créances d'un montant de plus de 55
milliards pour couvrir ses dettes qui se chiffrent à plus de 77 milliards notamment, les
charges de l'électricité, l'eau, les assurances des voitures et des engins en plus les
paiements des prestataires de services du nettoiement qui pourtant ces derniers ont
perçu leurs dus, mais réclament en plus, des arriérés de 2015. 

ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

L’APC veut récupérer 
ses recettes fiscales 

CNAS SIDI BEL ABBÈS 

Les responsables de la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés de Sidi Bel Abbès, ont organisé di-
manche dernier, une journée d'information et de sensibilisa-
tion, au profit des journalistes et correspondants, sur la télé -dé-
claration, autrement dit la déclaration des salaires et des salariés
(DAS 2019). Cette journée, ayant drainé une forte assistance a
été présidée par le chef de service de contrôle des employeurs,
avec la collaboration fructueuse du chef de  division de recou-
vrement et la chargée de la cellule d'information et de commu-
nication. L'objectif principal serait de sensibiliser  l'ensemble
des employeurs à procéder à la déclaration annuelle des salaires
et  salariés, une procédure qui prendrait fin jusqu'à la fin du
mois en cours et ce, par le biais du portail de la télé-déclaration
se trouvant sur le site Web de l'agence. Cette opération indis-
pensable, est vite effectuée  évitant de surcroit les déplacements,
les chaînes interminables ainsi que les fameux documents en
papier.  Ceci dit, les employeurs  ne disposant pas encore de
mot de passe d'accès à  ce service, seraient appelés à se rappro-
cher des services  du recouvrement afin d'avoir accès à l'espace
télé -déclaration. Le chef de service de contrôle des employeurs
a rappelé que 3681 employeurs avaient déposé la DAS , l'année
écoulée, souhaitant que ce chiffre soit grossi.          N.Moussa

La télé-déclaration, 
thème d'une journée
d'information

ORAN

Agissant sur des informations bien fondées,  les éléments de
la brigade de la gendarmerie de la commune de Gdyel ont
réussi suite à des investigations approfondies à déterminer
les lieux d’un abattoir clandestin, implanté dans un garage
servant d'abattoir clandestin, que les gendarmes dépêchés
sur place ont découvert. Ce dernier est situé dans une ferme
à proximité de l'axe routier qui mène à la Montagne des
Lions via le chemin de wilaya n°27. Après une minutieuse
fouille du garage appartenant au dénommé H.A âgé de 23
ans, il a été découvert une quantité de 500 kg de viande de
poulet, 11 kg d'abats, 23 caisses pour poulets, trois barils
d'eau, cinq couteaux, 15 petites caisses, trois bouteilles de
gaz, un trépied, une table, une balance et autres ustensiles
servant au découpage de  la viande. Les enquêteurs ont
avisé le procureur de la République près le tribunal de
Gdyel qui a ordonné l'ouverture d'une enquête avec la saisie
de tout le matériel qui sera entreposé au niveau de la four-
rière de la commune.. La viande de poulet a été aussi saisie,
et l'enquête suit son cours.                             Medjadji H. 

Découverte d'un 
abattoir clandestin 
de volailles à Gdyel

ORAN

Les embarcations clandestines ont pris des proportions alar-
mantes si l'on se refaire au bilan de ces deux derniers mois
où plus d'une centaine de harraga ont été reconduits à par-
tir des côtes espagnoles notamment, celle d'Almeria. Ainsi,
avant-hier, les éléments des garde-côtes d'Oran ont réussi à
mettre en échec une tentative d’émigration clandestine de
19 harraga en compagnie d'un passeur, ayant été aperçu au
large de la côte de Bousfer plage. Malheureusement, le pas-
seur une fois découvert, a mis le feu à la barque pour pren-
dre aussitôt la fuite. La barque a été reconduite par les élé-
ments des garde-côtes à la plage de Bousfer plage. Aussitôt
avertis, les éléments des services de la protection civile se
sont déplacés au niveau de la côte de Bousfer plage pour
maîtriser le feu de la barque qui aurait  pris des  propor-
tions alarmantes, si ce n'est la présence des pompiers qui
ont réussi à maîtriser le feu. Une enquête fut ouverte par les
éléments des services de sécurité et le passeur en fuite est
activement recherché par la police.              Medjadji H. 

19 harraga 
arrêtés à Bousfer 
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L e changement des
crosses de lampa-
daires par d’autres a
créé une certaine pa-

gaille sur cet important axe
routier donnant accès à plu-
sieurs quartiers ainsi qu’au cen-
tre-ville qui était éclairé il n y a
pas longtemps en LED par un
projet qui ne date que de moins
de deux années. En effet, au
temps où on lutte contre le gas-
pillage des deniers publics et au

moment où une grande partie
de la ville de Tissemsilt est tou-
jours dépourvue d’éclairage pu-
blic, la surprise est venue de ce
soi-disant projet où il  été dé-
cidé le changement des crosses
y compris les lampes en LED
en les remplaçant par d’autres
qui n’ont rien de miracle d’au-
tant plus que ce tronçon routier
ne nécessitait que le change-
ment des lampes « grillées ». En
somme, une dépense pareille
pour ne pas dire gaspillage pou-
vait être évitée si certaines par-

ties avaient fait leur travail
comme il leur est exigé par la
loi qui stipule dans son fond
qu’une telle opération ne devait
être enregistrée comme priorité
et exécutée rapidement notam-
ment en ces temps de fin d’an-
née et de vaches maigres,
comme si on voulait cacher
quelque chose au moment où
des quartiers entiers sont dé-
pourvus d’éclairage public et
d’autres qui souffrent depuis
des années du noir à cause de
la défaillance des lampes. …

CITÉ DES 320 LOGEMENTS À TISSEMSILT LA RÉGION EN FLASH

Par A. Ould El Hadri 

Le changement des candélabres
provoque la confusion 
Le lancement depuis quelques jours d’un semblant de projet d’éclairage public au
niveau de la double voie qui mène du rond-point El Wiaam à celui de l’Emir Khaled
dans la ville de Tissemsilt sur une distance  d’un peu plus d’un kilomètre a créé une
vraie polémique sur son utilité, sa priorité par rapport aux quartiers dépourvus
d’éclairage et enfin sur qui en est le bénéficiaire et qui est l’ordonnateur ? 

La Caisse nationale d’assurances sociales (CNAS) de Tissemsilt a lancé
depuis le premier du mois en cours et jusqu’au 31 janvier une large
compagne de sensibilisation au profit des employeurs dans le but de
leur faire connaître ou rappeler l’obligation des cotisations. Selon les or-
ganisateurs de cet événement, l’agence CNAS de Tissemsilt compte par
cette activité vulgariser les mesures incitatives mises en place au profit
des employeurs des différents secteurs concernant le dépôt de déclara-
tion annuelle des salaires et des salariés ainsi que le dépôt électronique
via le portail électronique chose qui permettra aux déclarants de profi-
ter des nouvelles technologies de l’information. L’agence CNAS de Tis-
semsilt qui s’est déjà lancée dans l’opération en impliquant plusieurs
partenaires, invite les employeurs à déposer la déclaration annuelle des
salaires et des salariés (DAS 2019), en ligne via un portail propre à la
caisse mais surtout dans le temps imparti qui est la fin du mois en
cours. Les employeurs n’ayant pas encore récupéré chacun son mot de
passe pour l’accès à ce portail sont invités à se rapprocher des services
du recouvrement qui leur permettent d’accéder à leurs espaces privés
de Télé déclaration. Enfin, les organisateurs précisent que parmi les
buts recherchés de cette opération qui en réalité ne date pas de cette an-
née, c’est de mettre fin à toutes les formes de la bureaucratie et d’attente
des employeurs au niveau des agences.                A.Ould El Hadri 

Sensibilisation des
employeurs sur la déclaration
annuelle  des salaires 

CNAS TISSEMSILT 

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la septième
sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de mal-
faiteurs, composée de deux individus, âgés de 22 et 47 ans, spécialisés
dans les vols de câbles en cuivre,  avec la récupération des objets volés.
Les malfaiteurs  avaient ciblé le stock d’un établissement public.  Les
faits remontent à la fin du mois de décembre dernier, lorsque la brigade
de police judiciaire de la septième sûreté urbaine avait reçu un appel de
la part du gardien d’un établissement public indiquant avoir pris en fla-
grant délit un individu tentant de commettre un vol dans le stock de
l’établissement, avant de prendre la fuite. Les éléments du service se
sont rendus sur les lieux où ils ont retrouvé une échelle utilisée pour es-
calader le mur et pénétrer dans la cour de l’établissement, après avoir
dégradé une partie du grillage. A l’extérieur, des morceaux de câbles en
cuivre volés ont été retrouvés. La description du suspect  a permis son
arrestation,  après des patrouilles effectuées aux alentours du lieu des
faits. Il a été conduit ensuite au siège de la septième sûreté urbaine où il
a reconnu les faits qui lui sont reprochés, en dévoilant l’identité de son
complice âgé de 22 ans, arrêté à son tour. Les procédures d’enquête ont
été accomplies, et les suspects ont été présentés par devant la justice qui
a ordonné leur placement en détention.                              B. Boufaden

Arrestation de voleurs 
de câbles en cuivre 

MASCARA 

Les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont reçu 3034 appels télé-
phoniques durant le mois de décembre dernier sur les numéros prévus
à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communi-
cation et des relations publiques de la sûreté de wilaya, lequel a indiqué
que ce grand nombre d’appels est du à la confiance du citoyen accordé
aux services de police notamment, en matière d’efficacité et de prise en
charge des préoccupations du citoyen. Pour en venir au détail, parmi
ces appels on compte 434 demandes d’intervention et de secours, 37 ap-
pels pour signaler des accidents de la circulation, 127 demandes de ren-
seignements et d’orientation ainsi que 2473 autres demandes diverses.
Le «15.48 » a reçu 649 appels durant le mois écoulé, s’agissant en majo-
rité de demandes d’intervention et de secours au nombre de 387. Quant
aux demandes diverses, elles sont au nombre de 134 ainsi que 32 appels
pour signaler des accidents de la circulation, et 96 demandes de rensei-
gnements et d’orientation. Le chef de la cellule de la communication et
de la presse de la sûreté de Wilaya de Mascara a mis en évidence l’im-
portance de ces numéros dans le traitement d’un grand nombre d’af-
faires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des ci-
toyens. Il a aussi affirmé que les numéros sont gratuits, joignables 24h24
même sans disposer de crédit d’appel.                     B. Boufaden

3034 appels sur les
numéros verts en décembre 

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA                        

Les propriétaires des stations de
service ont été appelés à ouvrir
des cafés et aménager des sani-
taires pour permettre aux fa-
milles en déplacement de se re-
poser quelques moments et
reprendre leur route, ce qui peut
être très efficace pour les chauf-

feurs qui pourront se reposer et
éviter au maximum des acci-
dents en cours de route. Mais ce
que l’on constate au niveau de
ces stations, c’est un peu exagéré.
En effet, des automobilistes ar-
rêtent leurs véhicules pendant
des heures, alors que cet arrêt

pourrait être un risque pour la
station et aussi pour les passants,
si jamais un accident quel-
conque se produisait . Les arrêts
devraient être au moins régle-
mentés et érigés loin des pompes
qui contiennent  des lubrifiants
inflammables.      B. Boufaden

Des arrêts au niveau des stations-services
MASCARA        



Mardi 07 Janvier 2020 11Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

18E FESTIVAL CULTUREL NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH

L’opération s’étalera jusqu’au 12 du
mois en cours marquant la célébra-
tion du nouvel an amzigh "Yen-
nayer" et le festival se tiendra vers
la fin du premier trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le
même document, qui rappelle les
conditions de participation à cette
manifestation cinématographique.
Les participants ne peuvent pré-
senter qu’une seule œuvre dans une
catégorie quelconque (fiction, long

ou court métrage, documentaire
ou film d'animation), de produc-
tion récente (ne dépassant pas les
4 ans), n’ayant pas déjà concouru
lors d’une précédente édition du
festival et dont la langue originale
doit être en Tamazight dans toutes
ses variantes. En outre, selon le
même document, cette 18ème édi-
tion sera le prolongement de l’édi-
tion précédente en matière de for-
mation durant laquelle un atelier

d’écriture a été inauguré et une
quinzaine d’étudiants ont reçu une
formation accélérée en matière
d’écriture de scénario. D’autres ate-
liers seront initiés lors de cette édi-
tion, selon le même texte. Plusieurs
conférences-débats sur des théma-
tiques en relation avec la culture
en général et le cinéma en particu-
lier seront, également, au menu de
cette manifestation culturelle, a-t-
on ajouté.

CULTURE EN FLASH
Coup d’envoi de réception
des œuvres à Tizi-Ouzou

La Journée mondiale de la paix célébrée à Notre-Dame d’Afrique 
ALGER

Des youyous dans une église ! Les premiers, lors du
concert pour la paix à la basilique Notre-Dame
d’Afrique, ont retenti quand la chorale polyphonique
Nagham chantait le célèbre morceau andalou Wahd El
Ghouzayyal dans lequel il est,  notamment, dit que
nous devrions remercier Dieu pour les moments de
paix et de quiétude.   La Journée mondiale de la paix,
qui coïncide avec le 1er janvier de chaque année, a été
établie à l’initiative de l’Eglise catholique romaine en
1968. Le pape, dans son message annuel, aborde sou-
vent des questions sociales et environnementales. Jeudi
soir, à la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger, frère
Joseph, recteur de la basilique, après un salam aâlay-
koum et un azul, a lu à la très nombreuse assistance
un extrait du message du pape François pour la célé-
bration de la Journée mondiale de la paix 2020. «Nous
devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la
commune origine divine et exercée dans le dialogue et
la confiance réciproques. Le désir de paix est profon-
dément inscrit dans le cœur de l’homme et nous ne

devons nous résigner à rien de moins que cela», a dit,
notamment, le pape François. A la basilique Notre-
Dame d’Afrique, le concert pour la paix, animé par la
chorale polyphonique algérienne Nagham, a com-
mencé, dans un silence vraiment  religieux, par le chant
français Eternité. La première partie de la soirée a été
clôturée par le mouachah Lamma bada yatassanna. En-
tre-temps, la chorale mixte avait interprété les chants
espagnols Ay que non hay et Ay linda amiga, Baxa bene
oxamu (zoulou) ainsi que Ozera (russe).   Une courte
pause et c’est le retour sur la scène illuminée de la cho-
rale Nagham et ses musiciens, forte d’une cinquantaine
de filles et garçons. «Allah ybarek», dit à leur sujet
frère Joseph, chaleureusement applaudi. La deuxième
partie du concert était  ouverte par le chant patriotique
algérien Aâlayki minni essalam. Les belles voix de la
chorale ont également interprété le chant kabyle Ne-
mafareq, les chants andalous Sabri Qalil et Wahd El
Ghouzayal et la chanson Soub Errachrache, rendue cé-
lèbre par la chanteuse Zouleikha dans les années 1970.

Cette partie de la soirée, c’est comme un tour du monde
en chansons. Le public a ainsi écouté le chant palesti-
nien Ya Rab Essalam, Por quererte tanto (espagnol),
Las cuatro palomas son (cubain), Siyahamba  (zoulou),
le chant gospel Freedom, Nkosi sikeleli Africa (chant
religieux africain) et, à la fin, le chant pavane Belle qui
tiens ma vie, avec les chanteuses et chanteurs de la
chorale Nagham, descendus au milieu du public,  don-
nant une autre dimension à la polyphonie.    «Puisque
le bien de la paix est étroitement lié au développement
de tous les peuples, il est nécessaire de tenir compte
des implications éthiques de l'usage des biens de la
terre. Le concile Vatican II a opportunément rappelé
que Dieu a destiné la Terre et tout ce qu'elle contient à
l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de
sorte que les biens créés doivent être mis en abondance
à la disposition de tous, de façon équitable, sous la
conduite de la justice dont la charité est la compagne»,
a dit le pape dans son discours de 2005, à l’occasion de
la Journée mondiale de la paix.

Le dépôt des œuvres pour la participation à la 18e édition du Festival culturel national annuel
du film Amazigh (FCNAFA), s’est ouvert dimanche à Tizi-Ouzou au niveau du siège du
commissariat du festival, a indiqué un communiqué de cet organisme.

Tournée de Sofiane Saidi &
Mazalda en Algérie en janvier

MUSIQUE

Le musicien franco-algérien Sofiane Saidi, accompagné de la
formation Mazalda, sera en mini tournée en Algérie en ce dé-
but d’année. Cinq villes accueilleront ces artistes de musiques
du monde. Alger, Oran, Tlemcen, Constantine mais aussi An-
naba seront les hôtes de cette tournée, organisée par l’Institut
français d’Algérie. Celui que Radio Nova considère comme le
«Prince du Raï 2.0 » épousera sa voix aux cuivres et à la ryth-
mique de Mazalda pour donner naissance à de l’électro-raï et
ce, durant une semaine de représentations. Et raï oblige, Oran
sera la première halte de la formation et ce, dimanche 19 jan-
vier au Théâtre Régional de la ville à partir de 18h. Puis cela
sera au tour de Tlemcen, le 21 janvier à l’hôtel Agadir, à la
même heure. Le 23 janvier, Sofiane Saidi & Mazalda poseront
leurs valises à Alger, à l’Institut français à partir de 19h30.
Pour réserver, il vous faut écrire à : musiquemazalda2020.al-
ger@if-algerie.com. Constantine et Annaba seront les der-
nières étapes de la tournée, respectivement les 25 et 26 janvier,
dans des lieux non déterminés par l’organisation. Sofiane Saidi
& Mazalda interpréteront pour l’occasion des titres de leur al-
bum « El Ndjoum », sorti en 2018, dont les singles « Wahdi
ana wgalbi », « La classe fi Las Vegas » ou encore « Yamma ».

Une trentaine d'artistes 
en herbe à Béjaia 

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI 

Une trentaine d’artistes ont été présélectionnés pour animer le
concours régional de la chanson chaâbi, prévu au théâtre régional
de Béjaïa, a-t-on appris auprès des organisateurs.  Les heureux
élus, issus de six wilayas que sont Béjaïa, Sétif, Jijel, Bouira, Alger et
Tizi-Ouzou, ont été retenus au bout d’auditions à capella aux-
quelles ont pris part une quarantaine de candidats. Organisé par
l’Association des artistes de Béjaïa unis (ABU), l’évènement vise à
promouvoir ce genre musical dans ses expressions kabyle et arabe,
et donner l’opportunité aux talents en herbe d’émerger et de s’affir-
mer, a indiqué à l'APS un des organisateurs, Smaïl Hamlaoui, qui
ne perd pas de vue l’impact de ce rendez-vous sur la pratique de
cet art dans les milieux juvéniles. Beaucoup de mélomanes aux ta-
lents avérés, notamment dans l’arrière-pays, s’adonnent à leur pas-
sion sans pour autant émerger sur la scène pour diverses raisons.
Et cette occasion, que d’aucuns voudraient voir pérenniser, consti-
tue une franche opportunité pour sortir de l’anonymat, émerger et
se faire connaître.  «Il y a beaucoup de Matoub dans la nature qui
s’ignorent», a soutenu M. Hamlaoui, estimant que ceux-là «ne
manquent ni d’imagination ni de créativité. Ils sont prêts à assurer
la relève des anciens». Aussi, l'évènement, par-delà l’objectif de
promotion des participants, entend donner l’occasion aux ama-
teurs de ce genre musical de passer de bons moments, quatre jours
durant, et d'écouter de nouvelles voix et de nouvelles résonances. 



SS ur le papier, le PSG avait
un boulevard pour ver-
rouiller l’avenir de son
joyau, Kylian Mbappé.
Avec un contrat courant

jusqu’en juin 2022, le Français était en
pleine bourre après un titre de cham-
pion du monde et une saison réussie
avec Paris, en l’absence d’un Neymar
souvent blessé. Mais depuis près d’un
an, le PSG ne parvient pas à ouvrir
des discussions pour prolonger. En
effet, le clan Mbappé joue la montre.
Entre sa volonté de rester concentrer

sur le terrain, mais sur-
tout celle de voir comment
évolue ce PSG, il semble
que l’attaquant français sou-
haite voir ce que Paris a dans
le ventre en Ligue des Cham-
pions avant de pouvoir pren-
dre une décision. Mais l’été ar-
rive vite et si le PSG souhaite
battre tous les records de
vente pour un joueur, ce sera
cet été ou rien d’autre. En-
suite, il ne restera plus beau-
coup de contrat à Mbappé…
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Newcastle convoite Giroud
FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Le dernier qualifié du jour a
pour nom l’US Biskra. Les gars
des Zibans ont validé leur billet
aux dépens du CSA Marsa (0-
1), pensionnaire de Régionale 2
(D5). Les Coupes d’Algérie se
suivent et se ressemblent pour
la JS Kabylie. Eliminés dès sa
première sortie lors de la pré-
cédente édition, les Canaris ont
connu le même sort cette an-
née. Dans l’une des affiches de
ces 32es de finale mettant aux
prises deux équipes de Ligue 1,

la réussite a été du côté de l’AS
Aïn M’lila. Dos à dos à l’issue
du temps règlementaire (0-0),
les Scorpions ont pris l’avan-
tage dès l’entame des prolonga-
tions par l’entremise de Tiaïba
sur penalty (94’). L’ASAM a en-
suite tout mis en œuvre pour
conserver cette petite avance
jusqu’au coup de sifflet libéra-
teur. L’USM Alger a validé son
billet pour les 16es de finale de
la Coupe d’Algérie après avoir
étrillé l’USM Khenchela (6-1),

ce dimanche à Alger, en clô-
ture des 32es de finale. De son
côté, la JS Kabylie a vu son
parcours prendre fin prématu-
rément, battue par l’AS Aïn
M’lila (1-0). C’est une qualifi-
cation on ne peut plus logique
pour les gars de Soustara.
Grand spécialiste de l’épreuve
populaire, l’USMA a réussi son
entrée en lice en battant une
formation de l’USMK, pen-
sionnaire de la Division Natio-
nale Amateur (D3).

La JSK, le NAHD et 
la JS Saoura éliminés

Titulaires en coupe de France,
Hichem Boudaoui et Adam Ou-
nas ont marqué les deux seuls
buts de la rencontre qui quali-
fient Nice face à Fréjus, pour les
1/16e de finale. Boudaoui a été
déployé en tant que milieu re-
layeur mais comme lors des
matchs précedants, il penchait
beaucoup vers l'aile droite en
phase offensive. Le joueur de 20
ans a réussi en deuxième période
à inscrire son deuxième but sous
les couleurs de l'OGC Nice, tou-
jours de la tête, lorsqu'il a réussi

à couper un centre sur corner au
premier poteau et mettre un
terme à la vigilance du portier de
Fréjus (55e). Alors que Boudaoui
a laissé sa place à la 75e minute
sous les applaudissements du
public présent, Ounas qui a joué
l'intégralité de la rencontre sur
front de l'attaque, a inscrit le se-
cond but de la rencontre dans les
arrêts de jeu, où lancé d'un long
ballon aérien, il tente un
contrôle aérien du pied gauche
avant de foncer vers le gardien et
marquer (92e).

FOOTBALL – COUPE DE FRANCE 

Boudaoui et Ounas
qualifient Nice

En grande difficulté au Napoli
et après avoir perdu sa place de
titulaire en plus des blessures
qu'il subit à chaque retour, le
nom de Faouzi Ghoulam cir-
cule un peu partout dernière-
ment. Selon Arena Napoli qui
est proche du club, les diri-
geants de Watford se sont ren-
seignés sur le profil de l'inter-
national Algérien et vont

tenter leur coup pour avoir ces
services durant le mercato hi-
vernal. Watford n'aura pas la
tâche facile puisque des clubs
comme Marseille mais aussi
Monaco ainsi que le Fener-
bahçe veulent avoir Ghoulam
dans leurs effectifs dès le mer-
cato hivernal. Pour rappel le
contrat de Faouzi Ghoulam se
termine en 30 juin 2022.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Watford montre 
son intérêt pour Ghoulam

FOOTBALL (COUPE D’ALGÉRIE) - 16ES DE FINALES 

Plus compliqué
que prévu pour
Mbappé ?
Le PSG n’arrive pas à faire avancer les
discussions pour Kylian Mbappé. Et plus le
temps passe, moins Paris est serein.

À la recherche d’un nouvel atta-
quant de renom, Diego Simeone dé-
sirerait enrôler Edinson Cavani. Et
une délégation de l’Atlético de Ma-
drid serait rendue à Paris ces der-
niers jours. Libre de tout engage-
ment d’ici quelques mois, Edinson
Cavani peut désormais négocier
avec l’un de ses prétendants. Et le
principal courtisan de l’attaquant
du PSG se nomme l’Atlético de Ma-
drid. Tout serait d'ailleurs d'ores et
déjà bouclé pour l’arrivée d’El Mata-
dor dans la capitale espagnole
d'après Gianluca Di Marzio. Une
réelle satisfaction aux yeux de Diego

Simeone, désireux d’attirer un bu-
teur de classe mondiale. Et les Col-
choneros auraient pris les devants
pour enfin attirer Cavani... D'après
Sky Sport Italia, une délégation de
l’Atlético de Madrid serait envolée à
Paris vendredi afin de parler avec
Edinson Cavani. La volonté des di-
rigeants madrilènes était de consoli-
der un accord déjà trouvé il y a
quelques semaines avec l'attaquant
du Paris Saint-Germain. Ce dernier
aurait ainsi signé un contrat de deux
ans, qui démarrera donc le 1er juil-
let prochain. Il semble bien que tout
soit réglé pour Cavani...

Les révélations 
sur le gros coup 

de l'Atlético 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

A la recherche d’un attaquant pour ren-
forcer son équipe, Newcastle songerait
désormais à recruter Olivier Giroud.
Les Magpies auraient initié des

contacts avec Chelsea et l’entourage du
joueur qui est plus que jamais sur le dé-

part. Encore cantonné au banc de touche
lors du match de FA Cup face à Nottingham

Forest ce dimanche, Olivier Giroud doit à tout
prix trouver un nouveau club pour sauver sa place
chez les Bleus. Newcastle pourrait lui offrir cette
possibilité. Les Magpies ont entamé des démarches
en ce sens pour recruter l’international français et
Frank Lampard a ouvert la porte à un départ de
son joueur français à condition qu’il puisse le rem-
placer pendant le mercato hivernal. 

Après avoir résilié son contrat avec le
NC Megra après la fin de la première
partie de saison, l'ancien international
Algérien Hocine El Orfi a quitté le
championnat Algérien pour l'Arabie
Saoudite. Le milieu défensif âgé de 32
ans qui a porté le maillot de plusieurs
grands clubs Algériens (JSK, USMA,
NAHD), a signé un contrat de 6 mois
avec la formation d'Al Majzel actuelle
lanterne rouge de la deuxième division
Saoudienne. El Orfi pourra renouveler

son contrat si le club
réussit son objectif de
se maintenir en
deuxième division en
find e saison. Pour
rappel El Orfi compte
deux sélections sous
le maillot vert, lui qui
était international
sous l'ère Halilhodzic
et ensuite sous l'ère
Madjer.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

Hocine El Orfi signe 
à son tour

La troisième partie des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, a été
fatale pour le NA Hussein Dey et pour la JS Saoura. Les Sang et Or ont été

éliminés par le RC Arbaâ (1-0), alors que les Sudistes se sont inclinés à
domicile face au CS Constantine (1-2).



U n début de partie
fut à l'avantage des
locaux et à peine
dix minutes de jeu

, suite à une jolie ouverture de
Benayad Abdelhak , son co-
équipier Kebich Mohamed ,
bien placé , d'une jolie tète ,
trompa une première fois le
portier adverse . Riposte im-
médiate des visiteurs , mais
sans pouvoir inquiéter sérieu-
sement le gardien local Hadda
Lakhdar à part ce puissant tir
de Mokhfi Omar , sa balle
passa à quelques centimètres
des bois gardés par Hadda
Lakhdar  . Les gars de Snouci
Abdelkrim auraient pu aggra-
ver le score notamment par
Bouziane Amine et Soltane
Benallou Adel mais le portier
Laidani Abdelkader était à
chaque fois , il sauva ses bois .
Le score demeurera inchangé
jusqu'à la pause . De retour
des vestiaires , les coéquipiers
de Hamdoud Adel exercèrent
un pressing sur leurs adver-
saires du jour et tour à tour ,
Soltane Benallou Adel , qui vit
sa balle percuter la barre

transversale ( 66' ) puis Yes-
saàd qui lui , vit sa balle dé-
viée en corner par le gardien
Laidani Abdelkader ( 69' ) .
Cependant , à la 78' de jeu ,
suite à un joli retrait de Sol-
tane Benallou Adel , le joueur
Bouziane Amine , bien placé ,
n'eut aucune peine pour ajou-
ter un deuxième but au profit
de' son équipe . En fin de par-
tie , l'excellent Hattou Abdel-
hafidh et Benayad Abdelhak
qui fut accrédité d'une belle
prestation ,  furent à deux
doigts de corser l'addition .
Un fin de partie fair-play et
bien arbitrée par le trio de
Sidi Bel Abbès composé de
MM. Nekkache Ilyés , Benmo-
hamed Sif Eddine et Guellil
Nadir .               
IMPRESSIONS : 
Snouci Abdelkrim ( entrai-
neur de l'IRB Fornaka ) : "
Comme vous l'aviez constaté ,
notre équipe , vu la physiono-
mie de la rencontre , elle mé-
ritait de remporter les trois
points de la victoire  qui était
bonne pour le moral surtout
après la dernière lourde dé-
faite face au MJ Arzew ., ce
jour - là , je n'étais pas pré-

sent . Cette victoire , face à un
adversaire qui n'était pas une
foudre de guerre , nous per-
mettra de nous relancer dans
le championnat . Notre objec-
tif demeure toujours le main-
tien qui serait pour nous un
grand exploit vu que cinq à six
équipes rétrograderont en divi-
sion inférieure , n'oubliez pas
que notre équipe fut remaniée à
80 pour cent "
Kellali Lahcéne ( entraineur de
l'IRB Merdjet Sidi Abed ) : "
Nous étions faibles dans le
compartiment offensif , il y
avait ces absences de trois à
quatre joueurs qui s'étaient res-
senties lors de cette rencontre
et comme vous l'aviez remar-
qué , sur le banc des rempla-
çants  , il n'y avait seulement
que trois joueurs , dommage .
La semaine dernière , c'était la
même chose . Enfin , nous es-
saierons de nous ressaisir lors
des prochaines rencontres et de
faire le nécessaire pour nous
maintenir dans cette division ,
ce sera difficile mais possible .
La satisfaction , cette saison ,
c'est que nous possédons notre
propre stade . La rencontre fut
d'un niveau moyen " 
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Sur deux exploits de
Kebich et Bouziane

FOOTBALL (REGIONALE 2)  - 9ÈME JOURNÉE : IRB FORNAKA  -
IRB MERDJET SIDI ABED  (2-0) 

LE SPORT EN FLASH

Dans l'ensemble , la formation de l'Ittihad de Fornaka a remporté une victoire bien méritée
face à son homologue de Merdjet Sidi Abed et le score aurait pu être plus large  , n'était-ce
manque d'efficacité à l'approche des bois adverses gardés par Laidani Abdelkader . 

Par Amara Abdelkader

La sélection nationale de volleyball (messieurs) a entamé à Ain
Bénian (Alger) son dernier stage de préparation, en prévision du
tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) Tokyo 2020, a an-
noncé la Fédération algérienne de la discipline (FAVB). Pour ce
stage qui s'étalera jusqu'à dimanche, le staff technique national
conduit par l'entraîneur en chef Krimo Bernaoui, assisté de Malek
Radji, a convoqué quatorze (14) volleyeurs évoluant dans le
Championnat d'Algérie de Super-Division, dont cinq joueurs du
GS Pétroliers et quatre du NR Bordj Bou Arréridj. Selon le pro-
gramme, publié par la FAVB, le Six national ralliera le Caire
(Egypte) le 5 janvier, soit deux jours avant le début du tournoi.
L'Algérie débutera le tournoi de qualification aux JO-2020, prévu
en Egypte du 7 au 12 janvier 2020, face au pays organisateur, le 7
janvier prochain. Les protégés du nouveau sélectionneur Krimo
Bernaoui profiteront ensuite d'une journée de repos, avant d'en-
chaîner respectivement contre le Cameroun (9 janvier), la Tunisie
(10) et le Ghana (11). Le tournoi messieurs regroupera cinq
équipes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du
Ghana et de l'Egypte. Seul le champion aura l'honneur de repré-
senter l'Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au 9 août 2020
à Tokyo. Les sélections du Botswana et du Niger, initialement an-
noncées par la Confédération africaine de volley (CAVB) pour le
tournoi, se sont retirées à la dernière minute.

BASKETBALL- TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO 2020 

Le Six algérien entame 
son dernier stage à Alger

Les athlètes des clubs d’Alger et de Tizi Ouzou, grands favoris pour
le sacre final du championnat d’Algérie de taekwondo « spécialité
kyorugi », ont largement dominé les épreuves de la première jour-
née, disputées à la salle Harcha-Hacène (Alger). La première jour-
née a été consacrée à toutes les catégories dames: -46 kg, -49 kg, -53
kg, -57 kg,-62 kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg, tandis que celles des
messieurs a connu le déroulement de trois poids: -80 kg, -87 kg et
+87 kg. La seconde journée, hier, a concerné les catégories mes-
sieurs -54 kg, -58 kg,-63 kg, -68 kg, -74 kg. Selon le même respon-
sable, cette compétition va permettre aux entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux talents susceptibles de renforcer les rangs
de la sélection nationale seniors.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE TAEKWONDO

Les favoris dominent

Les jeunes nageurs de l’USM Alger ont été sacrés champions d’Algérie
inter-clubs benjamins en petit bassin (25m), à l’issue de la dernière
journée de compétition disputée à la piscine « Ahmed-Baha » de Bab
Ezzouar (Alger). Avec 13 802 points, l’USMA a devancé le Sahel Nau-
tique d’El Biar (13.265 pts) et le GS Pétroliers (12.432 pts). L’entraineur
en chef de l’USM Alger, Ali Maansri, a estimé que « ce sacre confirme
les résultats obtenus lors du Championnat inter-clubs de la wilaya
d’Alger et la bonne forme des jeunes nageurs du club ». D’autre part, le
coach de l’USMA a déploré « l’état et la qualité de l’eau » de la piscine
de Bab Ezzouar, indiquant que « plusieurs nageurs ont été pris de ma-
laise à cause du taux élevé du chlore dans l’eau ».

NATATION - CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE INTER-CLUBS 

Consécration de l’USM Alger

249 sportifs participent au Championnat national de Vovinam
Viet Vo Dao (seniors) dont le coup d’envoi a été donné à la
salle omnisports « Chahid Alia-Darki » à El Oued. Les parti-
cipants, professionnels et amateurs, (49 dames et 200 mes-
sieurs) représentent 61 clubs sportifs. Ce championnat, qui est
à sa 18e édition enregistre la participation de 18 wilayas ce
qui dénote de l’intérêt grandissant à cette discipline sportive
noble, notamment auprès des jeunes. L’organisation de cette
édition dans une wilaya du Grand Sud vise essentiellement à
promouvoir la pratique de cet art martial. 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOVINAM VIET VO DAO

Près de 250 athlètes en lice à El-Oued

Liste des joueurs algériens retenus:
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas Achouri (GS Pé-
troliers), Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni (GSP), Ayyoub
Dekkiche (GSP), Islam Ould Cherchali (GSP), Ahmed Amir Ker-
boua (NR Bordj Bou Arréridj), Toufik Mahdjoubi (NRBBA), Mo-
hamed Amine Oumesaad (NRBBA), Billel Soualem (NRBBA),
Boudjemaa Ikken (OMK El-Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa), So-
fiane Bouyoucef (NCB), Samir Chikhi (MB Béjaïa).



La ville de Boukadir, appelée anciennement Charon pendant
la colonisation française, est une commune de la wilaya de
Chlef, située à 20 km à l'ouest de Chlef sur la route d'Oran.
Elle est située dans la plaine de l’ouest de la wilaya de Chlef.La
ville tire  son nom d’un mot d’origine arabe ‘’Boukadir’’, un
toponyme à la signification diversement interprétée. Il serait
selon certains chercheurs, la transcription altérée par l’usage
populaire de l’anthroponyme arabe ‘’ Abd al Kader’’ : en
effet le nom a perdu le déterminatif ‘’abd’’, laissant le second
composant sous forme de nom simple ‘’Abd al Kadar’’ qui
signifie : ‘’adorateur du Tout Puissant’’ est devenu : Kader
,Kadir ou Kader et Kadir a été associé plus tard à l’attributif
Bou ;  et devient : ‘’Bou-Kader’’ nom attribué à un ancien
oued qui traversait autrefois le village  et qui été dévié par
un canal souterrain et dont le bassin versant se situe au pied
du mausolée marabout Sidi Abdel Kader. Une autre version
attribue le toponyme à :’’Bou-ghedir’’, qui vient du nom d’un
cours d’eau saisonnier qui arrosait  jadis le village. Bou : at-
tributif, Ghedir veut dire : boue ; Bou Ghedir : qui signifie
donc :’’ eaux boueuses’’. La localité Boukadir est l'ancienne
cité antique romaine de Vagal dont les vestiges sont toujours
présents. Anciennement Bou-Kader avant la colonisation,
la localité est nommée Charon en 1896 et fait partie du dé-
partement d'Alger puis du département d’Orléansville. L’his-
toire du village de Bou-Kadir remonte jusqu’à la nuit des
plus reculés ; son ancienneté fut marquée dés la préhistoire,
par un peuplement d’origine berbère à la hauteur de ses
montagnes ; les grottes et les sépultures anciennes de diffé-
rentes dimensions attentent bel en bien d’une présence néo-
lithique, l’une d’elle analogues à celle de Retaimia prés de
Oued Rhiou. Au cours des guerres puniques en 219 av .J-C,

la région entière devint une terre de passage où se mêlent
les influences des grands royaumes berbères et finit par se
rallier aux massaéyles, subissant de temps à autre les incur-
sions des massyles et ce jusqu’à l’unification de la Numidie
par le grand aguellid Massinissa en 202 av. J-C. Beaucoup
plus tard, la région fut solidement occupée par les romains,
qui y fondèrent une colonie militaire sous le nom ethnique
de «vagal» , à partir de 40 après J.C, date marquant la division
de l’Afrique du Nord en deux régions administratives, le
territoire de Vagal devint frontière au Limes qui défendait
la Mauritanie Césarienne, auquel appartenait des royaumes
berbères du Sud encore dissidents. Aujourd’hui ses ruines
sont à la place de Bokat-el-Aouana prés de Bou- kaabane
Sidi Ben Thiour à 5 km au Nord de Boukadir. Durant les ‘’
foutouhates’’ (civilisation islamique), la région fut investie
entre 675 et 682 après J-C. (53-62 de l’hégire) sous le com-
mandement du chef militaire ‘’Abou El Mouhajir Abou Di-
nar’’ de la tribu des Ziride, puis une sécession de dynasties
musulmanes, Omeyades, Rustumides, Almohades et enfin
Zianides après l’effondrement du dernier royaume musul-
man de Grande en 1492, Dés le début du seizième siècle, en
successivement Mazouna puis Mascara en 1701. Au temps
de l’émir Abdelkader vers 1843, la région fut le théâtre de
dures batailles entre l’armée française et les tribus de la ré-
gion. Quatre ans plus tard, les deux grandes tribus berbères
;  les Sbéah et  les Flitta optent pour un fort soutien au profit
de l’émir Abdelkader contre les troupes de l’occupation.
Quand la région fut sous l’emprise du régime colonial, ce
dernier créa en 1875 une commune sous le nom de «Oued
Bou-Kader» sur des terres prélevées sur les douars com-
munes Zeboudjet-el-Ouast et Taflout formant ainsi l’an-

cienne tribu des Sbéah du sud à 22 km à l’Ouest d’Orléans
ville (chlef) .En 1896, la localité est rebaptisée Charon en
mémoire du général Viala Charon Gouverneur Général de
l’Algérie entre (1848/1850) dont le nom atteste l’influence
du second empire à l’instar des autres communes et villages
qui reçoivent à l’époque des noms puisés dans les souvenirs
historiques rappelant ainsi les vicissitudes de la politique
coloniale. Au cours des années 1956 et 1958 la guerre de li-
bération nationale atteignit son paroxysme, la région montra
une farouche résistance, lourdement menée au profond mas-
sif montagneux de Karoun par ses valeureux martyrs dont
le nombre avait atteint plus 629 martyrs. Après l’indépen-
dance, le village prit le nom de Boukadir, une ville si prospère
avec son marché de renommée nationale.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Naïma Ababsa ou Naïma Dziria
est une chanteuse et interprète.
Son père est chaoui et chanteur,
Abdelhamid, sa mère est kabyle,
elle a sa sœur Fella Ababsa, chan-
teuse également.  Elle interprète
un répertoire assez varié, chaoui,
algérois, hawzi et elle interprète
plusieurs styles du nord de
l'Afrique. Elle rend un hommage
à Matoub Lounes à Paris lors d'un
concert animé par plusieurs ar-

tistes en chantant le répertoire
chaouia la scène de Bercy en
2000.Elle participe à l'hommage
de la chanteuse Seloua à Alger ,
au théâtre national algérien ‘’Ma-
hieddine-Bachtarzi ‘’en 2008.En
2018, elle est invité au Timgad et
participe à la 8e édition du Festi-
val Orientalys à Montréal en 2018
en adaptant un nouveau style mo-
derne proche de la musique
techno.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

À la suite de l'irruption en Berbérie
Orientale des frères Ali et Yahia Ben
Ghania, descendants des Almoravides
qu'Abd el-Moumin avait dépossédé
après avoir traversé l'Algérie en vain-
queurs. Les deux frères s'étaient taillés
une principauté dans le Djérid, Ali fut
tué, mais son frère Yahia entreprit la
conquête du centre et du nord de l'Ifri-
qiya. Il réussit à s'emparer de Mahdia,
de Kairouan et de Tunis en 1202, fai-
sant prisonniers le gouverneur almo-
hade et ses enfants. Ben Ghania pilla
les villes, ses jardins et ses
animaux18.Devant cette situation
pleine de périls, le calife Al Nacir, qui
régnait à Marrakech partit à la recon-

quête de l'Ifriqya. Il entra, en février
1206, à Tunis abandonnée par l'ennemi
et y resta un an pour rétablir l'autorité
almohade sur l'ensemble du territoire.
Avant de repartir il confia le gouver-
nement de la province à un de ses fi-
dèles lieutenants, Abdel Ouhaid Abou
Hafs el Hentati (forme arabisée du
nom berbère Faska u-Mzal Inti). Le
nouveau gouvernement avait été in-
vesti des pouvoirs les plus étendus : il
recrutait des troupes qui lui étaient né-
cessaires pour la paix et pour la guerre,
nommait les fonctionnaires de l'État,
les cadis. Il fut un chef intelligent et
énergique. Après sa mort, son fils Abou
Zakariya lui succéda en 1228.

SECRETS D’HISTOIRE 

Naima Ababsa, 
la princesse du hawzi

La fin des Almoravides

Charon, devenu Boukadir à l’indépendance
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Diabète et chaleur : en voilà deux qui peuvent ne pas
faire bon ménage si les malades en question ne prennent pas de précautions. Piqûre de rappel des
recommandations à suivre.
La Fédération française des diabétiques (FFD) est formelle : les grosses chaleurs d’été peuvent in-
fluencer la glycémie et exposer à de nombreuses complications. Un seul mot d’ordre en ce mois
d’août pour les vacanciers diabétiques, donc, j’ai nommé : la prudence. Zoom sur les bons réflexes à
adopter.
Ne pas lésiner sur l’hydratation
First of all, s’hydrater. Au programme : boire beaucoup d’eau, mouiller son corps régulièrement, se ven-
tiler et maintenir sa maison au frais. Primo, parce que la chaleur représente un stress pour le corps, et
qui dit stress, dit libération d’hormones, qui elles, ont pour effet d’augmenter la glycémie. Et qui dit hy-
perglycémie, dit risque de déshydratation. Deuxio, si le niveau de glucose dans le sang augmente, cela
risque également de provoquer une envie d’uriner chez le patient et donc d’entraîner davantage de dés-
hydratation. Conclusion : diabétiques, on s’hydrate !
Toujours emporter de quoi se resucrer
Vous transpirez à grosses gouttes ? C’est normal, c’est l’été. Sauf que chez une personne diabétique, cela
peut traduire le signe d’une hypoglycémie. On reste donc bien attentif à ses niveaux de sucre et on em-
porte systématiquement de quoi se resucrer avec soi. Briquettes de jus de fruits ou gel de glucose, toujours
dans le sac !
Bien s'alimenter
Il fait chaud et votre estomac refuse de se nourrir d'autre chose que de tranches de pastèque ? On vous
comprend. Il n'empêche que c'est le meilleur moyen pour l'organisme diabétique de déclencher une hy-
poglycémie. On redouble donc d'attention quant à son alimentation.
On évite les activités sportives trop intenses
Avis aux sportifs, on met la pédale douce sur les efforts physiques en cas de grosses chaleur. En cause ? Ce
que l'on vous expliquait ci-dessus au sujet de la transpiration - qu'elle peut traduire le signe d'une hypo-
glycémie -. En revanche, hors de question de devenir sédentaire, on se prévoit au moins de la marche ra-
pide ou de la natation tôt le matin ou tard le soir.
Se protéger du soleil
Si le conseil est valable pour tous – comme pour l’hydratation – diabétiques, on redouble d’attention. Et
pour cause, qui dit exposition au soleil dit réchauffement de la peau. Et qui dit réchauffement de la peau,
dit activation de la circulation sanguine donc accélération de l’absorption de l’insuline. Ce qui a pour
conséquences d'augmenter le taux de sucre dans le sang et de créer de l’hypoglycémie. Oui, c’est très
mathématique, on vous le concède -. Mais il n’empêche : on se protège du soleil.
Faire attention à son matériel
Hors de question de laisser son lecteur de glycémie, ses bandelettes, ses électrodes ou ses solutions de
contrôle au soleil "sous peine d’être défaillants et de vous donner des résultats faussés", alerte la FFD,

repris par Destination Santé. On mise sur un endroit frais et sec.
Miser sur de bonnes chaussures

Ici aussi, la FFD est catégorique : interdiction pour les diabétiques de gambader pieds nus sur
la plage. Pourquoi ? Parce que chaque petite plaie ou mycose, même minuscule, peut s’in-

fecter très facilement. Les problèmes de circulation liés au diabète favorisant ce qu’on
appelle le pied diabétique. Pru-den-ce, on vous disait.

Trop beau, trop chaud, trop pratique, le gilet se
décline à l’envi cette saison pour combler tous les
styles et flatter toutes les silhouettes. Zoom sur
nos coups de cœur du moment.
Il a sérieusement de quoi concurrencer le
gros pull tout doux et tout douillet de cet hi-
ver ! Ultra-féminin, facile à enfiler et de quoi
flatter toutes les morphologies, le gilet a vrai-
ment tout d’un grand ! Venant là rejoindre les
basiques de la garde-robe et encore plus à cette
période de l’année, il matche avec toutes nos te-
nues, pour notre plus grand bonheur. Parfait
pour accompagner une robe, un jean ou encore
une jupe longue ou plus courte, il compose
aussi avec tous les styles, du plus classique au
plus rock par exemple.
Gilet : les tendances automne-hiver 2019-
2020
Difficile de s’en passer ! On le voit partout dans
les rayons de nos enseignes préférées et force
est de constater qu’il a de sérieux atouts pour
nous séduire. Comme les jolis pulls de la sai-
son, le gilet se décline en mille et une ver-
sions, tantôt en grosse maille, tantôt plus fin.
On l’aime particulièrement avec de jolis bou-
tons qui feront là toute la différence, tantôt perlés,
tantôt bijoutés.
Ajouré, le gilet est la véritable star de la saison,
dans des teintes pastel ou plus flashy, voire tota-
lement logoté pour les plus audacieuses et en
quête d’originalité. Par ailleurs, il n’est pas rare de
voir quelques fils de Lurex s’emparer de jolies
pièces cet hiver ou encore des paillettes ça et là
pour un rendu scintillant et ultra-chic.
Enfin, les nouveautés surfent évidemment sur
les tendances mode automne-hiver 2019-2020 à
adopter : à vous donc gilet tendance tweed ou
encore imprimé léopard pour être au top en
toute circonstance.

Diabète : 7 bonnes habitudes
pour une glycémie stable
même par temps chaud

Ingrédients :
1 pâte feuilletée, sucre glace,
coco râpée
Crème: 200 g de lait, 2 jaunes
d'oeufs, 50 g de sucre, 30 g de
maïzena, 25 g de beurre, 1 citron
, 1 càc de gingembre,
Préparation :
Détaillez des bandes rectangu-
laire dans la pâte et posez les sur
une plaque couverte de papier
cuisson puis piquez les avec une
fourchette.
Placez au frais 30 min et pré-
chauffez le four à 180°c.

Pendant ce temps, faites chauffer
le lait avec le gingembre et le ci-
tron.
Fouettez les jaunes avec le sucre,
ajoutez maïzena et fouettez
jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse.
Versez le lait dessus en remuant,
puis remettre le tout sur feu
doux sans cesser de remuer
jusqu'à ce que la crème épais-
sisse.
Fouettez bien pour la dissoudre,
filmez au contact et rsv au frais.
Couvrez les bandes de pâte

feuilletée de papier cuisson et
posez une grille ou plaque des-
sus pour évitez qu'elle gonfle.
Enfournez environ 25 min que
la pâte soit bien dorée, sortez du
four et poudrez de sucre glace et
enfournez quelques minutes
pour une légère caramélisation.
Laissez refroidir
Garnissez une poche à douille
de crème et montez le mille-
feuille en alternant feuilletage et
crème.
Décorez avec des rosaces de
crème et de la coco.

Gilets tendance : les 20 nouveautés
les plus canons de l’hiver 2020

Mille-feuille citron gingembre



Enlever une tache de cambouis sur du cuir
Taches superficielles :

Recouvrez la tache de vaseline.
Laissez agir 1 h.

Essuyez avec un torchon sec.
Taches tenaces :

Appliquez une dose de talc.
Laissez agir au moins une nuit.
Retirez le talc avec une brosse.

Essuyez avec un chiffon sec.
Récupérez la saleté fraîche avec la lame d'un cou-

teau.
Déposez du beurre sur la tache.

Laissez agir 24 h.
Enlevez le beurre avec une cuillère en bois.

Si la tache persiste, frottez avec un coton im-
bibé d'essence de térébenthine.

Prendre soin 
de ses cheveux blancs

Les cheveux blancs résultent d’une
dépigmentation de la fibre capil-
laire et sont plus fragiles. Sel et
soleil ne sont donc pas des amis.
Suivez les conseils de l’experte.
Sous haute protection solaire
Pour éviter de rentrer de va-
cances avec de la paille à la place
des cheveux, il faut les protéger.
Il existe aujourd'hui des soins
protecteurs anti-UV. “Sous
forme de sprays, ils s’appliquent
avant et pendant les expositions,
à la manière d’une crème solaire”
explique Sylvie Joyeux, coiffeuse.
Et on n'hésite pas à renouveler
l’application après chaque bai-
gnade.
L’art du rinçage
À la plage ou à la piscine, rin-
cez-vous systématiquement les
cheveux après chaque baignade

pour limiter les effets du sel
et du chlore sur les che-

veux. Vous pouvez
même additionner

de l’eau minérale
à du vinaigre de
cidre (comptez
deux cuillères à
soupe pour 1,5
litre d’eau) pour
neutraliser les

effets du sel et du
sable. Conservez

ce mélange à l’abri
du soleil.

Hydratation encore 
et encore
Geste imparable de l’été, les
masques hydratants. Les che-
veux blancs sont plus secs,
n’hésitez donc pas à faire des

masques deux fois par semaine,
en insistant sur les pointes. L’as-
tuce ? Faites poser votre soin avant
le départ pour la plage. “Les che-
veux seront bien gainés et résiste-
ront mieux aux agressions”, révèle
Sylvie Joyeux. On peut aussi opter
pour une huile végétale (comme
la noisette), nourrissante et sébo-
régulatrice, à appliquer 30 mi-
nutes avant de faire son sham-
poing.
Du jaune, oui, mais 
pas dans les cheveux
De retour de la plage, les cheveux
ont besoin d’un bon shampoing.
À choisir très doux, avec des actifs
réparateurs. Le danger de l’été est
que le blanc de la chevelure vire
au jaune et perde de son éclat, sur-
tout si on passe sa journée à la
piscine. “Pour éviter cela, on choi-
sit un shampoing bleu, connu
pour contrecarrer les reflets jau-
nâtres”. Mais attention, ce sham-
poing est plutôt abrasif : à utiliser
une fois par semaine seulement !
De même, on délaisse les sham-
poings secs, qui risquent d'assé-
cher les cheveux, et de les rendre
plus fragiles.
Liberté, chérie
Évitez enfin tout ce qui peut les
rendre plus perméables aux
agressions extérieures. “On ré-
duit les brushings et les élas-
tiques serrés, qui cassent les
cheveux” selon Sylvie Joyeux.
On privilégie les pinces pour
une attache “légère”, et tant pis
si nos cheveux jouent les re-
belles. Après tout, ce sont les
vacances !

On a tous envie de cette jolie patine
blanche ultra tendance que l’on voit dans
les magasins de déco. Cette technique
permet de transformer facilement un
meuble ciré ou vernis. On vous donne
tous nos trucs et astuces, testés maison !
Pas besoin d'être expert pour patiner une
commode comme Sophie Ferjani. Alors
que pour patiner vous avez besoin de
peinture, dans le cas de la céruse, une cire
teintée suffit.
Il vous faut :

1 meuble en bois vernis ou ciré ou brut
1 pot de 250 ml de cire à céruser Libéron
Ruban de masquage
1 ponceuse électrique avec des abrasifs grains 80
1 brosse métallique circulaire à poils durs à adapter sur la perceuse
1 brosse à céruser (brosse en métal avec poils fins)
1 cale à poncer équipée d’abrasif grain moyen
Chiffons doux et non pelucheux
1 éponge
Réalisation
1. Dévissez les poignées, ferrures et autres accessoires du meuble. Si vous ne pouvez
pas le faire (comme ici les caches de serrures), protégez-les avec du ruban de mas-
quage. Retirez les tiroirs du meuble et les portes.
Pour un meuble verni
2. Poncez toute la surface avec la ponceuse électrique pour retirer le vernis et obte-
nir une surface lisse. Pour les parties moulurées, utilisez la cale à poncer. Dépoussié-
rez à l’éponge humide.
Pour un meuble ciré
3. Nettoyez toute la surface avec une éponge à récurer et du White-Spirit en essuyant
au fur et à mesure avec des chiffons propres. Pour les parties moulurées, utilisez une
brosse à dent usagée puis dégraissez toute la surface à l’eau savonneuse, rincez à
l’éponge humide et laissez sécher.
Le truc de pro : on peut accentuer le contraste avec la céruse en teintant le bois une
fois qu'il est poncé et creusé. Prenez une peinture acrylique coloris gris flanelle, di-
luez-la avec 50% d'eau et passez ce jus au chiffon sur le bois. Laissez sécher puis pas-
sez la céruse comme indiqué.

Comment céruser un 
meuble en bois

Enlever
une tache de cambouis nécessite l'utilisation de détergents

puissants tels que l'essence F, l'essence de térébenthine ou bien le white-spirit.
Heureusement, il existe une solution miracle pour éviter de recourir à ces produits :

le beurre. En effet, cette matière grasse décolle le cambouis, et même le
mazout et le fuel comme aucun détergent ne peut le

faire. 
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Enlever une tache de cambouis
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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
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N° 2852

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 -
BOP
DER
ENA
IRE
LIS

MEC
MON
NES
OLE
OSE
SUR

- 4 -
BETE
ETNA
MEDE
NOUE
OUIR
RAIE
REIN
STAR
TARD
TELE
TIEN
TROU

Charade

julien

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AUNES
EDILE
ENCRE
PINTE
REENT
RIELS
TISSU
UNITE

- 7 -
CELEBRE

ENTAMER
LICITES

TENTERA

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

6-
ADULEE
ARETES
ARISAS
BOLIDE
ENTIER
INITIE
LISAIT

NOTENT
OPERAS
PESEES
RICAIN

Mon premier peut être
d'orange ou de raisin
Mon deuxième sert à
lier
Mon tout est un pré-
nom masculin

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 grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier
à huile

- 11 -
ALIMENTAIRE
OVALISERENT

-8 -
CALAMINE
ESTERLIN

EVENTERA
LUCIDITE
TALISMAN
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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 06:39
Chourouq 08:11
Dohr                 13:05
Asr 15:42
Maghreb 18:01
Isha 19:27

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:09
Asr 15:46
Maghreb 18:05
Isha 19:30

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Audi profitera du salon de
Shanghai pour dévoiler le concept
AI:Me mais aussi la version électrifiée
du Q2. Cette dernière aura droit à 35
kWh de batteries et à une autonomie qui
sera plutôt limitée. Particularité : il s'agit
du Q2 "variante longue", et donc, réservé
seulement à la Chine. Nous commençons en
tout cas à en savoir un peu plus sur ce Q2
électrifié qui embarquera 38 kWh de batteries

au lithium pour une autonomie officielle annoncée à 265 km selon un cycle chinois habituel-
lement optimiste. C'est étonnamment faible pour un modèle premium électrique qui a moins
de réserve de batteries qu'une Renault Zoe, et même 12 kWh de moins qu'une Peugeot e-
208. D'autant plus qu'en conditions réelles, il paraît peu probablement que ce Q2 L e-tron

dépasse les 200 km d'autonomie.Audi présentera deux choses au salon de Shanghai
dans quelques jours : la première, un concept de crossover compact autonome et

connecté, le AI:Me, et la seconde, plus rationnelle, sera le Q2 L e-tron. Le mo-
dèle électrique est basé sur la version longue du Q2 qui n'est vendue

qu'en Chine. Ce qui signifie qu'Audi ne devrait pas, en tout cas
dans un premier temps, commercialiser le Q2 e-tron

en Europe.

HTC n’a toujours pas dévoilé
de smartphones en 2020. Si
un modèle 5G a été promis
en 2020 nière pourrait égale-
ment proposer un smart-
phone milieu de gamme si-
milaire au U11 Eyes ou au
U12 Life.Vous aurez certai-
nement remarqué : HTC ne
fait plus autant l’actualité qu’il
y a deux ou trois ans encore. Pourquoi ? Parce que le nombre de télé-
phones dévoilés par la firme taïwanaise maigrit de plus en plus. Pour
preuve, nous attendons encore l’arrivée d’un premier modèle en 2020,
le dernier étant le Desire 12s, lancé en décembre 2019. Pourtant l’en-
treprise n’a pas abandonné la téléphonie mobile.

HTC préparerait un
successeur au U12 Life

ZAPPING

Durant la dernière cérémonie des Golden Globes, Beyoncé et Jay Z ont
souhaité rester discrets. Mais leur apparition n'est pas passée inaperçue...
La 77ème édition des Golden Globes s’est tenue dimanche 5 janvier à Los
Angeles en présence de nombreuses célébrités. Parmi elles, Beyoncé et
son époux Jay Z. Si le couple n’a pas foulé le tapis rouge de l’événement, les
deux amoureux sont apparus dans la salle de spectacle. Pour rappel, l’in-
terprète de «Single Ladies» était nommée dans la catégorie «Meilleure chan-
son originale» pour le titre «Spirit», extrait de la bande originale du remake
du «Roi Lion». Le prix a finalement été décerné à Elton John et Bernie Taupin
pour «I’m Gonna Love Me Again» pour le long-métrage «Rocketman». Vêtue
d’une magnifique robe noire aux manches bouffantes dorées, Beyoncé n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. Elle a
d’ailleurs été à plusieurs reprises filmée durant la cérémonie, aux côtés d’Ellen Degeneres ou encore Reese Witherspoon.

Mardi 07 Janvier 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
Magnum

Ancien soldat dans les forces
spéciales en Irak, Thomas Mag-
num est devenu détective privé
à Hawaii. Il vit dans la magni-
fique propriété de son copain
Robin Masters, auteur à succès,
dont il est aujourd'hui le consul-
tant en sécurité. 

2211hh0055
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Le tandem passe en
revue les mécanismes
de l'attirance, la pas-
sion, l'arrivée d'Inter-
net qui a bouleversé la
donne.

Audi Q2 e-tron : les
premiers détails

Au fond de la
savane afri-
caine, tous les
animaux célè-
brent la nais-
sance de
Simba, leur fu-
tur roi. Les
mois passent.
Simba idolâtre
son père, le roi
Mufasa, qui
prend à cœur

de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0055
La loi de Damien

Fils unique d'un grand
chirurgien, Damien, avo-
cat, accepte de prendre la
défense de Bernel, le suc-
cesseur de son père à la
tête du service de neuro-
logie.

2211hh0000
Un homme pressé

PDG d'un constructeur au-
tomobile, Alain Wapler est
un homme autoritaire, très
à l'aise à l'oral, craint par
son entourage et qui ne
prend jamais le temps de
s'arrêter. Un jour, il fait un
AVC. 

2211hh0055
Décolonisations

Partant du point de vue
des colonisés, cette
fresque raconte 150 ans
d'histoire de la colonisa-
tion, en s'appuyant sur
des destins et des com-
bats emblématiques. 

2200hh0000

Journal Télevisé

Le Roi Lion

Beyoncé et Jay Z: leur apparition surprise 
aux Golden Globes avec du champagne! 

Certaines des propriétés physico-
chimiques de l'eau continuent
d'étonner les chercheurs. Et la dé-
couverte de physiciens suisses sem-
ble s'inscrire dans ce cadre. Ils an-
noncent être parvenus à maintenir
une eau liquide jusqu'à seulement
10 °C au-dessus du zéro
absolu.L'eau gèle à 0 °C. Tout le
monde le sait. C'est même l'une des
premières choses que nous appren-
nent les cours de sciences. Pour-
tant, par le passé, des physiciens
sont déjà venus ébranler cette certi-
tude. Nous expliquant par exemple
que l'eau pouvait être maintenue
dans un état qu'ils qualifient de
surfusion - comprenez qu'elle reste
alors liquide - jusqu'à une tempéra-
ture de -48 °C.

De l’eau qui ne gèle 
pas même à -263 °C !



Premier Quotidien du Dahra         Mardi 07 Janvier 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les appels à la police
revus à la hausse 
Ce sont 1360 appels qui ont été répertoriés par les
services de police de Sidi Bel Abbès, durant le mois de
décembre dernier, apprend-on d'un communiqué de
la cellule d'information et des relations publiques. Ces
appels revus nettement à la hausse par rapport aux
mois précédents ont été effectués par les citoyens
ayant usé des numéros verts 15/48 et le numéro 17
pour demander des renseignements, l’intervention, le
secours ou  pour  annoncer un accident, dénoncer un
acte criminel ou une infraction, rapporte le bulletin
de communication.Pour ce dernier mois de l'an 2019
les mêmes services policiers auraient enregistré 976
demandes d'intervention au moyen du numéro vert
15/48 et 368 appels via le 17. 26  appels ont été formu-
lés pour annoncer les accidents survenus sur le terri-
toire de compétence, les demandes de renseignements
et d'orientations ont nécessité 404 appels, alors que
les vols et d'autres affaires ont totalisé respectivement
18 et  345 appels. A cet effet, les éléments de la SW
demeurent constamment vigilants et à pied d'œuvre .
Les patrouilles sont de tout temps organisées en per-
manence  dans les cités, les quartiers des aggloméra-
tions  et sur les points névralgiques.     N.Moussa

SIDI  BEL ABBÈS

Un appartement 
prend feu à la cité 
des 700 logts
Aux environs de 18 h de dimanche 5 janvier 2020,les
éléments de l'unité principale de la protection civile
de Tiaret, sont intervenus d'urgence dans 'un appar-
tement situé au 5eme étage, dans la cité "700 loge-
ments" de la ville de Tiaret, apprend-on auprès de la
cellule d'information et de communication de la di-
rection de la protection civile qui ajoute que 2 ca-
mions citernes ont été dépêchés pour éteindre les
feux qui ont endommagé les motifs de plusieurs
chambres, heureusement sans causer des dégâts hu-
mains. Le communiqué précise que les propriétaires
de l'appartement ont été épargnés de tous dangers,
quoique la panique ait pris le dessus au niveau de
tout le bloc, une panique indescriptible, nous dit-on.
Dans un autre contexte, la cellule d'information et de
communication, nous fait part de l’exécution du pro-
gramme de simulation ciblant plusieurs entreprises
économiques et plus précisément au sein de la zone
industrielle, où a eu lieu, un exercice de simulation
relatif à l'entreprise NAFTAL et ce à l’intérieur des
magasins de stocks de carburants et à ce titre, la 
participation des agents de sécurité à ces opérations
de simulation et d'autres manœuvres ont été ample-
ment réussies.                       Abdelkader Benrebiha

TIARET

CC ette fois, c'est entre les localités de
Toéni et de Tougan qu'une explo-
sion a encore causé la mort de
personnes. L'événement a eu lieu

samedi matin dans le nord-ouest du Burkina
Faso où un car a pris le risque d'emprunter
une route interdite à la circulation et ce « en
violation des consignes de sécurité », selon des
déclarations gouvernementales dimanche. Ce
car faisait partie d'un convoi de trois véhicules
transportant 160 passagers dont 104 élèves.
Selon un communiqué du ministre de la Com-
munication et porte-parole du gouvernement,
Remis Fulgance Dandjinou, « le bilan provi-
soire est de 14 morts parmi lesquels sept élèves
et quatre femmes », sans compter « dix-neuf
blessés dont trois graves ». « Les blessés ont
été immédiatement évacués au centre médical
avec antenne chirurgicale de Tougan pour re-
cevoir des soins médicaux appropriés », selon
la même source. Précision : « Il ne s'agissait
pas d'un convoi organisé pour le transport des
élèves », a indiqué M. Ouaro. Quoi qu'il en
soit, c'est une vraie faute de la part des conduc-
teurs. L'armée avait en effet prévenu d'éviter
cette route car elle menait dans ses environs
des « opérations de sécurisation ». Depuis le 2
janvier, le gouverneur de la région de la Boucle
du Mouhoun, informé par les transporteurs
routiers, avait averti le gouvernement de risques
sur l'axe Toéni-Tougan, a souligné M. Ouaro.
« Le ministre de la Défense a pris des disposi-
tions pour que cet axe soit sécurisé » par le
groupe d'action rapide, de surveillance et d'in-
tervention (Garsi, unité militaire) afin que les
élèves puissent « rejoindre leurs établissements
après avoir passé quelques jours de congé au-

près de leurs parents », selon M. Ouaro. « Le
Garsi a donné des consignes fermes pour que
les cars ne bougent pas » avant la fin des opé-
rations de sécurisation. « Contre toute attente,
trois cars ont pris le départ. » « Les transporteurs
n'ont pas respecté ces consignes (…). Le fait
de n'avoir pas respecté ces consignes a provo-
qué ce que nous regrettons aujourd'hui », a dé-
ploré M. Ouaro. Ce nouveau drame est survenu
onze jours après le massacre d'Arbinda (Nord),
la veille de Noël. Trente-cinq civils, dont trente
et une femmes, avaient été tués, ainsi que sept
militaires, lors de l'attaque de la base militaire
puis de la ville. Le groupe djihadiste État isla-
mique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) avait
revendiqué uniquement l'attaque contre la base
militaire, sans évoquer les victimes civiles.
Comme ses voisins sahéliens le Mali et le Niger,
le Burkina Faso est confronté à des attaques
djihadistes qui ont fait plus de 750 morts et
560 000 déplacés depuis 2015. Les attaques
avec des engins explosifs artisanaux, qui ont
commencé en août 2018, se sont multipliées
depuis, faisant de nombreuses victimes. Sa-
medi, le gouvernement a condamné l'attaque
du car, « lâche et barbare ». Dans une adresse
télévisée à la nation à l'occasion du Nouvel An,
le président burkinabé Roch Marc Christian
Kaboré avait assuré que la « victoire » sur le «
terrorisme » était « certaine ». Sous-équipées
et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé
n'arrivent pas cependant à enrayer la spirale
de violences djihadistes, et enregistrent de
lourdes pertes. Elles ont toutefois revendiqué
une série de succès depuis deux mois, affirmant
avoir tué une centaine de djihadistes au cours
de plusieurs opérations.

Par Ismain

14 MORTS DANS L'EXPLOSION D'UN
CAR SUR UN ENGIN IMPROVISE

L'événement a
eu lieu sur une
route interdite
à la circulation
pour des
raisons de
sécurité. Il y a
7 élèves et 4
femmes parmi
les victimes.
Au Burkina,
les jours se
suivent et se
ressemblent
quant au
chapelet de
victimes
causées par les
initiatives des
terroristes
djihadistes. 

BURKINA FASO

13,5 kg de kif saisis 
le dernier trimestre 
Les services de la police judicaire près  la sûreté de wilaya
de Tlemcen ont  traité durant le quatrième trimestre de
l’année écoulée, 819 affaires impliquant 1231 personnes.
Pour les atteintes aux biens et aux personnes, il a été en-
registré 277 affaires dans lesquelles sont impliqués 357
individus. Les services ont également enregistré ,13 af-
faires de crimes électroniques impliquant 20 personnes
qui ont été présentées par  devant les juridictions compé-
tentes. Au chapitre trafic des drogues et psychotropes, le
communiqué de la sûreté de wilaya fait état du traitement
de 113 affaires impliquant 188 personnes, et la saisie de
13,5 kilogrammes  de kif traité  et 5579 comprimés psy-
chotropes. Les services rappellent la mise à la disposition
de la population des numéros verts gratuits à savoir : les
104, 17  et le 1548 pour dénoncer tout acte susceptible de
porter atteinte à la sécurité des citoyens.  H. Bouna 

TLEMCEN  



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/

