
Plusieurs cas d'agressions corporelles ont
été recensés durant ce début du mois de
janvier, où personne n'est à l'abri de ce dik-
tat imposé par des groupes de malfaiteurs
qui sévissent en toute impunité à Oran. P 8

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

SAISIE DE 2 DRONES EQUIPES DE CAMERAS SOPHISTIQUEES
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Ouverture de plusieurs
enquêtes à Algérie Telecom 
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MMoobb  ::   00555555  885500  885588
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AEROPORT DE TINDOUF

Le Président directeur général d’Al-
gérie Telecom, Anouar Benabde-
louahad, a adressé récemment des
directives à ses subordonnés afin de

lancer des enquêtes internes, et ce,
pour lutter contre la corruption et
la mauvaise gestion au sein de l’opé-
rateur public.   P 2

P 9

LE PRESIDENT
TEBBOUNE REÇOIT

MOULOUD HAMROUCHE

CONSULTATIONS SUR LA
SITUATION DU PAYS 

Le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune a reçu ce lundi, l’ancien chef
du gouvernement Mouloud Hamrouche,
selon un communiqué de la présidence de

la République.  P 4

Coups de sabre et coups
de hache contre des
citoyens à Hai Essabah 

ORAN 

Le sable est devenu ces dernières années à
Mascara, la deuxième ressource la plus ex-
ploitée après l’eau. C’est un créneau très ren-
table qui devient un secteur de spéculation
où circulent des milliards de dinars. P 9

L’extraction du sable,
le business juteux des
‘’prédateurs’’

MASCARA 

Les éléments de la brigade mobile des
douanes algérienne d’Ouled Mimoun ont
réussi à saisir un kilogramme, 800 grammes
de kif traité découvert à bord d’un taxi. P 8

Saisie de 1,8 kg de
kif à bord d’un taxi

TLEMCEN 

Autrement dit : la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, mais chez nous avec la négligence, la
surcharge, le manque des urgences spécialisées et services spécialisés en (cardio et autres) et le

mauvais accueil, la santé de Mostaganem est coûteuse et les malades en paient les conséquences ! 
Lire page 7

Les parents de l'école primaire Belaradj
Mohamed située au quartier populeux
Sidi Jillali à Sidi Bel Abbes, ne cessent ces
jours caractérisés par un froid glacial, de
lancer des appels aux autorités locales. P 9

Les parents d'élèves
réclament le
chauffage

SIDI BEL ABBES 

Y’A-T-IL UN
MEDECIN A BORD ?

LA SANTE A MOSTAGANEM EST MALADE
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L’agence de presse officielle (APS) a confirmé ce
lundi que le Directeur de la Culture de la wilaya
de M’sila, Rabah Drif, a été démis de ses fonc-
tions. En effet, la même source  précise que le
Directeur de la culture de M’sila a été limogé
par le ministère de tutelle pour « outrage » à
l’un des symboles de la Guerre de Libération na-
tionale. Dans une publication postée sur sa page
Facebook le 10 janvier dernier, le désormais ex-Directeur de la Culture avait qualifié le mar-
tyr Abane Ramdane de « grand traître de la nation », ce qui a suscité de vives réactions, no-
tamment sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d’élaborer un projet de loi crimi-
nalisant les discours de la haine et les incitations au racisme et au régionalisme.

Si les coupures de la connexion
internet pénalisent les usagers,
les dégâts se traduisent aussi en
espèces sonnantes et trébu-
chantes. C’est ce que l’on ap-
prend, au détour d’une étude
réalisée par le site TOP10VPN,
l’un des principaux site web

d’examen de VPN.    Selon ce site, l’Algérie a perdu pas moins de 200 millions de dollars,
rien qu’en 2019, durant les épreuves du baccalauréat, mais également pour réduire le flux
des informations lors des manifestations du Hirak et pendant la présidentielle. Le site
Top10vpn.com fait valoir  dans son étude que « chaque blocage de l’accès à Internet ou de
l’accès aux réseaux sociaux en 2019 est survenu le plus souvent en réponse à des manifesta-
tions ou à des troubles civils, en particulier dans un contexte d’élections, pour restreindre le
flux d’informations et maintenir une emprise sur la population ».

200 MILLIONS DE
DOLLARS PERDUS À CAUSE
DU BLOCAGE D’INTERNET  

Le quotidien arabophone Ennahar a indiqué dans une infor-
mation publiée samedi,  qu’une ex-ministre du gouvernement
de Noureddine Bedoui, visée par une enquête pour corrup-
tion en Algérie aurait tenté de prendre la fuite vers la France.
Elle aurait été refoulée par les services de sécurité de l’aéro-
port international Houari Boumediene, le 4 janvier dernier,
quelques heures seulement après son limogeage du gouverne-
ment. En effet, selon la même source qui ne cite pas néan-
moins l’identité de l’ex-ministre, cette dernière aurait planifié sa fuite vers la France après avoir
su qu’elle fait objet d’une enquête pour son implication dans plusieurs affaires de corruption.
Cette ancienne membre de gouvernement Bedoui a été placée sous interdiction de sortir du ter-
ritoire national (ISTN), le 2 janvier 2020, précise notre source. Elle aurait réservé son vol vers la
France avec son passeport personnel.  Pour rappel, Houda-Imane Faraoun et Djamila Tamazirt,
respectivement, ancienne ministre de la Poste et des TIC et ministre de l'industrie, avaient été
convoquées le 05 janvier dernier, par la brigade de gendarmerie de Bab Jdid à Alger. 

UNE EX-MINISTRE A TENTÉ
DE FUIR VERS LA FRANCE !

La maîtresse interroge Pti Omar sur les mesures (kg,
cm, litre, etc...) :
- Omar, qu'y a-t-il au dessus du décilitre ?
- Euh... le litre !
- Bien ! Et au dessus du litre ?
- Euh... Le bouchon ?

Ouverture de plusieurs
enquêtes à Algérie Telecom 

Le Président directeur général d’Algérie Telecom, Anouar
Benabdelouahad, a adressé récemment des directives à ses
subordonnés afin de lancer des enquêtes internes, et ce,
pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion au
sein de l’opérateur public. Selon des sources bien infor-
mées, le PDG d’Algérie Télécom a lancé de sérieuses me-
sures de gestion se caractérisant par l’établissement d’un
ensemble de directives stipulant la suspension et la pour-
suite juridique de toutes personnes impliquées dans des af-
faires douteuses, définies par le favoritisme, la concession
de marché et de projets d’une manière illégale. Ces der-
niers jours, Algérie Telecom a infligé de sévères coups à
ceux qui pratiquent la corruption dans l’entreprise. Le PDG
d’Algérie Télécom a ordonné l’ouverture des investigations
de grande envergure à l’échelle nationale et au sein même
de la direction générale. Ainsi, suite au dépôt de plaintes
émises par Algérie Telecom au niveau des différents tribu-
naux, des poursuites judiciaires ont été enclenchées. Les af-
faires les plus conséquentes sont celles de la Direction
Opérationnelle d’Algérie Telecom de la wilaya de Ghardaïa
et de Tamanrasset où des cadres supérieurs ont été suspen-
dus. Des sources ont affirmé que «Algérie Telecom est resté
longtemps sous l’emprise des Lobbys qui ont poussé cer-
tains éléments de l’entreprise a pratiqué la corruption sur
toutes les transactions économiques et administratives,
causant ainsi de grands retards dans l’avancement d’impor-
tants projets stratégiques ». Toujours selon les mêmes
sources, « le PDG d’Algérie Telecom entreprendra dans les
prochains jours l’ouverture de plusieurs dossiers lourds au
niveau des différentes directions opérationnelles ainsi
qu’au niveau de la direction générale d’Algérie Telecom
afin d’éradiquer ce genre de pratiques, qui permettaient à
des entreprises de bénéficier de parts de marchés  illégaux
qui revenaient au profit de cadres qui vivent aujourd’hui
leur dernière heure dans l’entreprise ».  D’autres sources
précisent que M. Benabdelouahad a effectivement l’inten-
tion d’entreprendre dans les prochains jours l’ouverture de
plusieurs dossiers lourds au niveau de la direction générale
d’Algérie Telecom, avec pour but d’éliminer la pratique illé-
gale permettant à des entreprises de bénéficier de parts de
marchés en échange de rétro commissions au profit de ca-
dres de la compagnie. 

LIMOGÉ POUR
OUTRAGE AU MARTYR
ABANE RAMDANE
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Le Premier ministre chargé
de préparer un projet de loi 

CRIMINALISANT LE DISCOURS DE HAINE ET LE RACISME

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a chargé le

premier ministre Abdelaziz Djerad de préparer un projet de loi

criminalisant les discours de haine et de racisme, selon un

communiqué de la Présidence de la République.

« Cette mesure qui a été prise
après avoir constaté une re-
crudescence du discours de
haine et d’incitation à la fitna
a pour but de fermer les
portes devant ceux qui exploi-
tent la liberté et le pacifisme
du Hirak. Des mesures disci-
plinaires toucheront tous ceux
qui brandiront des slogans
qui menacent la cohésion na-
tionale. » lit-on dans le com-
muniqué de la Présidence. Le
président a rappelé que « tout
le monde est tenu de respecter
la constitution et les lois de la
République, en particulier ce
qui concerne le respect des
constantes de la nation, les
éléments fondamentaux de
l’identité nationale, de l’unité

nationale et des symboles de
l’État et du peuple », conclut
le communiqué. Cette déci-
sion intervient au lendemain
du limogeage du directeur de
la culture de la wilaya de
Msila qui avait tenu des pro-
pos d’une extrême gravité
traitant le martyr Abane
Ramdane de « traître ». Dans
un communiqué publié hier
sur sa page Facebook, le Mi-
nistère de la Culture a dés-
avoué le directeur de la cul-
ture, en qualifiant ses propos
d’inacceptables. Pour rappel,
des citoyens ont lancé un ap-
pel pour l’arrêt et la crimina-
lisation du discours de la
haine dénonçant le discours
de la haine » diffusé via cer-
taines chaines de télévision ou
encore sur les réseaux so-

ciaux.  » Les Signataires de cet
appel/ des journalistes, des
professeurs , des militants ou
encore des citoyens de tous
bords, rappellent le rôle des
institutions publiques et dé-
clarent  » Nous appelons les
responsables de toutes les ins-
titutions publiques chargées
d’assurer la sécurité des ci-
toyens, y compris les institu-
tions de sécurité, le pouvoir
judiciaire et l’administration,
à assumer leur responsabilité
et à prendre toutes les me-
sures urgentes contre les ca-
naux qui véhiculent le dis-
cours de discorde, de les tenir
responsables et de les punir,
que ce soient des médias ou
des individus. » A noter que
la pétition a recueilli pas
moins de 1 500 signataires.

Par Ismain 

Les sites d’inscriptions 
pour les candidats libres 
ouverts mercredi
L’Office national des examens et concours (ONEC) a annoncé, ce
lundi 13 janvier,  la réouverture des deux sites web pour permettre
aux candidats libres à l’examen du baccalauréat et du  BEM (brevet
d’enseignement moyen) de confirmer leur inscription et de vérifier
l’exactitude de leurs informations, a indiqué, un  communiqué du
Ministère de l’Éducation nationale. Pour ce qui est des candidats li-
bres au BEM et au Bac (session 2020), l’ONEC informe l’ensemble
des candidats de l’ouverture de deux (02) sites web. Le premier
concerne le baccalauréat http://bac.onec .dz, et le second le BEM
http : //bem.onec.dz, et ce, du 15 au 30 janvier 2020, en vue de per-
mettre aux candidats de vérifier d’éventuelles erreurs dans les rensei-
gnements les concernant, a précisé le communiqué. Dans le cas d’une
éventuelle erreur, le candidat est tenu d’adresser une lettre, à la di-
rection de l’éducation, expliquant la nature de l’erreur, et ce, avant le
13 février prochain. « Dernier délai, l’ONEC déclinera toute respon-
sabilité quant aux éventuelles erreurs ».                          Nadine

BAC ET BEM 2020 

Deux passeurs algériens
condamnés à 2 ans 
de prison ferme 
Vendredi dernier, le représentant du ministère public du Tribunal de
Carthagène en Espagne a requis, deux années de prison ferme contre,
Tofik B. et Abdelhak N, âgés respectivement de 20 et 26 ans, accusés,
tous les deux, de promouvoir  » directement  » l’immigration clandes-
tine de l’Algérie vers la région de Murcie, en août dernier, rapporte
une source locale. Le premier accusé, en l’occurrence, Tofik B. est
soupçonné d’être dans le pays d’origine, le responsable de l’organisa-
tion du voyage ainsi que du pilotage du bateau vers l’Espagne tandis
qu’à Abdelhak, on lui reproche le rôle d’assistance à l’aide d’un dispo-
sitif GPS et une boussole. Les témoignages à charge accusent égale-
ment les deux hommes d’avoir organisé un voyage en haute mer pour
17 personnes, dans une embarcation dont la capacité est de 5 ou 6
maximum, et sans qu’il n’y ait le moindre dispositif de sécurité. Le
procureur avait, demandé, pour la première audience une peine de 5
années de prison ferme contre chacun des accusés. Un réquisitoire
revu à la baisse à 2 ans, lors de l’audience de vendredi.    Ismain

ESPAGNE

6 personnes secourues après
une asphyxie
Six personnes d’une même famille ont été réanimées dimanche dans la pe-
tite localité d’Oued Nechou près de Ghardaia par les éléments de la protec-
tion civile suite à leur inhalation du monoxyde de carbone émis par un ré-
chaud à gaz, a-t-on appris auprès de la protection civile. L’intervention
rapide des agents de la protection civile a permis de réanimer sur place les
six personnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxiquées par le monoxyde de car-
bone, avant de les transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaia où
ils ont reçu les soins nécessaires et ont été gardées en observation, a-t-on
indiqué. Selon les médecins du service des urgences, contactés par l’APS,
les victimes de l'intoxication sont hors de danger. Pas moins de dix per-
sonnes ont été victimes d’inhalation de gaz de monoxyde de carbone dans
la wilaya de Ghardaïa depuis le début de l’année en cours, dont trois ont
succombé à l'intoxication. Les services de la protection civile lancent un
appel aux citoyens pour procéder régulièrement à la vérification de leurs
appareils de chauffage et de chauffe-eau par des spécialistes, afin d’éviter
des accidents et autres incendies domestiques.                Nadine

GHARDAIA 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

13 morts et 30 blessés en 48 heures 
Treize (13) personnes sont mortes et 30 au-
tres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus à travers le territoire national
durant les dernières 48 heures, selon un bilan
rendu public lundi par les services de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été en-

registré au niveau des wilayas de Tlemcen
avec 4 décès et 4 blessés et à Bordj Bou Ar-
reridj avec 4 personnes décédées et une autre
blessée, précise la même source. Par ailleurs,
les services de la Protection civile sont in-
tervenus pour l'extinction de onze incendies

urbains et divers aux niveaux des wilayas
d'Alger, Blida ,Chlef, Mostaganem, Annaba,
Ain Temouchent, Boumerdes, Djelfa, Tizi
Ouzou, Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia,
ajoute la même source. Ces incendies ont
fait plusieurs victimes, dont une personne

brûlée au visage au niveau de la  wilaya de
Boumerdes, deux enfants présentant des dif-
ficultés respiratoires au niveau de la wilaya
d’Alger, et 15 autres personnes en état de
choc psychologique au niveau de la wilaya
de Mostaganem.                             Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Chute mortelle du 5e étage d'un octogénaire 
Un homme âgé de 84 ans a fait,
lundi vers midi (12h00), une
chute mortelle de son apparte-
ment situé au 5e étage d'un bâti-
ment à la cité 400 logements aux
Eucalyptus (Alger), indique la
protection civile de la wilaya d'Al-
ger. Dans une déclaration à l'APS,
le chargé de l'information à la Di-

rection de la protection civile de
la wilaya d'Alger, le Lieutenant
Khaled Benkhalfallah a affirmé
que les éléments de la protection
civile avaient évacué la victime
âgée de 84 ans, suite à sa chute
du 5e étage d'un bâtiment situé à
la cité 400 logements aux Euca-
lyptus (Alger). La victime décé-

dée sur le coup suite à sa chute
a été évacuée par les mêmes ser-
vices vers la morgue d'El Alia, a
précisé la même source. Les ser-
vices de sécurité territoriale-
ment compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer
les causes et circonstances de ce
tragique accident.       Nadine

EUCALYPTUS (ALGER) 
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En effet, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi
l'ancien chef du gouver-

nement Mouloud Hamrouche au
siège de la présidence et ce dans le
cadre des consultations tenues par
le président de la République sur la
situation globale du pays et la révi-
sion de la Constitution afin de
l’adapter aux exigences de l’édifica-
tion d’une République nouvelle,
prenant en considération les reven-
dications populaires urgentes.
Mouloud Hamrouche est la troi-
sième personnalité nationale à être

reçue par le Président après l'ancien
chef de gouvernement, Ahmed
Benbitour et l'ancien diplomate Ab-
delaziz Rahabi conviés respective-
ment au palais d’El Mouradia, le
29 décembre  et 9 janvier derniers.
"Cette rencontre, qui sera suivie par
d'autres rencontres avec des per-
sonnalités nationales, présidents de
partis et représentants de la société
civile, s'inscrit dans le cadre des
consultations tenues par le Prési-
dent de la République sur la situa-
tion globale du pays et la révision
de la Constitution afin de l'adapter
aux exigences de l'édification d'une
République nouvelle, prenant en
considération les revendications

populaires urgentes", a noté le com-
muniqué. Le Président de la Répu-
blique a "expliqué les démarches
politiques en cours et à venir pour
instaurer la confiance devant ren-
forcer la communication et le dia-
logue dans l'objectif de construire
un front interne solide et cohérent
permettant la mobilisation des
énergies et des compétences natio-
nales, et de rattraper le temps perdu
en vue d'édifier un Etat d'institu-
tions qui consacre la démocratie et
évite au pays toute dérive autocra-
tique, un Etat dans lequel les ci-
toyens jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés", a ajouté le
communiqué.

CONSULTATIONS SUR LA SITUATION DU PAYS 

Par Ismain

Le président Tebboune
reçoit Mouloud Hamrouche

Rassemblement 
de jeunes du FLN devant 
le siège du parti
Le S.G  par intérim du parti FLN Ali Seddiki a réagi à la mani-
festation des jeunes militants du parti qui ont organisé un ras-
semblement devant le siège national pour exiger d’ « arracher
le parti des mains des résidus de la Issaba ». « Il y a parmi eux
des frères militants sincères que nous invitons d’ailleurs à se
joindre à nous pour la préparation du prochain congrès, mais il
y a aussi parmi les manifestants ceux-là même qui ont muré les
portes de certaines kasmas locales pour réclamer le mise au
musée du FLN », tente t-il de relativiser au terme de la réunion
des Mouhafedhs et des membres présidents des commissions
de transition »  Au sujet des précédentes élections, les législa-
tives notamment, Seddiki s’en lave les mains en expliquant qu’il
existait trois types d’élus : les militants authentiques, les com-
merçants de la politique qui ont acheté leurs sièges et enfin les
parachutés par ceux qui avaient la mainmise sur le parti". Au
sujet  des rumeurs prêtant au députés du FLN la volonté de
bloquer le programme du nouveau gouvernement qui sera pro-
chainement devant l’APN, Ali Seddiki s’en défend et explique
qu’il s’agit de pure affabulation sans fondement ». « C’est ce que
tentent de vendre certains qui se donnent le droit de parler au
nom du FLN, en faisant croire que  le FLN est opposé au gou-
vernement du président Tebboune », ajoute le SG du FLN par
intérim. Qui assure en outre que « nos députés se comporte-
ront en cohérence avec la volonté populaire et débâteront le
programme qui leur sera soumis ». Ismain

LE SG PAR INTÉRIM ALI SEDDIKI A RÉAGI 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi, l’ancien chef du

gouvernement Mouloud Hamrouche, selon un communiqué de la présidence de la République.

80% des professionnels
exercent de façon informelle 
Le président de l’Association nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar, a mis l’accent dimanche
à Alger sur la nécessaire organisation de la filière avicole à tra-
vers la lutte contre le marché parallèle et le développement de la
branche « reproducteurs ponte » en vue d’assurer un approvi-
sionnement régulier du marché national et éviter la fluctuation
des prix, rapporte l’Agence officielle. S’exprimant lors d’une
conférence de presse dédiée à l’aviculture, M. Boulenouar a fait
savoir que cette filière pâtissait de nombreux problèmes, liés es-
sentiellement au manque d’organisation et de structuration, ainsi
que de l’existence du marché parallèle, précisant que 80% des
professionnels du domaine « exercent de façon informelle ». Le
président de l’ANCA a appelé à cet égard à la nécessaire organi-
sation de cette filière en y écartant les éleveurs non-déclarés et
en recensant les véritables opérateurs, relevant que l’ANCA avait
mis en place une commission chargée de collecter les renseigne-
ments sur la filière et de formuler des propositions aux autorités
concernées. M. Boulenouar a souligné également l’impératif
d’aborder et de traiter les problèmes de la filière « reproducteurs
ponte » (destinés à la production d’œufs ou de viandes blanches)
en vue d’assurer un approvisionnement régulier du marché na-
tional et d’éviter la fluctuation des prix, précisant que « les éle-
veurs vendent actuellement toute leur production, sans prendre
en considération les mécanismes auxquels est soumis le marché
et les périodes de production ».    Nadine

FILIERE AVICOLE 

Le général- major, Saïd
Chanegriha en visite
d’inspection
Le général-major Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Popu-
laire(ANP) par Intérim, Saïd Chanegriha, a entamé ce lundi 13
janvier,  une visite de travail et d’inspection en 4ème  Région
Militaire à Ouargla, a indiqué, un communiqué du ministère de
la défense nationale (MDN). La même source a précisé que
«Lors de cette visite, M. le Général-Major a procédé à l’inspec-
tion de plusieurs unités, et supervisera un exercice tactique avec
tirs réels et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et
les personnels des unités de la 4ème  Région Militaire». Ismain

OUARGLA

Une quantité de 32.5 quintaux (qx)
de câbles en cuivre volés, 3.5 qx
d'aluminium sous forme de câbles
utilisés pour le transport d'électri-
cité, ainsi qu'un véhicule utilitaire
ont été récupérés par les services
de Sûreté de la daïra de Hassi-
R'mel (Laghouat), a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de com-
munication et de relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya.
L'opération, qui a permis l'arres-

tation de deux individus âgés de
29 et 37ans, a été menée suite à des
plaintes déposées par la Société na-
tionale de génie civile et bâtiment
de Hassi R'mel dénonçant des actes
de vols, a-t-on ajouté. Les investi-
gations ont en premier lieu permis
l'arrestation d'un des deux sus-
pects, alors qu'il se trouvait à bord
d'un camion transportant une im-
portante quantité de câbles en cui-
vre et en aluminium, dissimulée

sous des déchets ferreux, et la sai-
sie d'une somme de 500.000 di-
nars, a-t-on précisé. L'enquête a
permis aussi l'identification d'un
deuxième suspect impliqué, a
ajouté la même source. Les mis
en cause seront présentés devant
le procureur de la République près
le tribunal de Laghouat pour
constitution de bande de malfai-
teurs pour préparer un délit de
vol, a-t-on fait savoir.      Nadine

32,5 quintaux de câbles en cuivre
récupérés à Hassi-R'mel 

LAGHOUAT

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Vingt-deux (22) personnes sont dé-
cédées asphyxiées par le monoxyde
de carbone depuis le début de l’an-
née 2020, indique un bilan publié
lundi par la Protection civile. Selon
la même source, 194 autres per-
sonnes ont été secourues par les élé-
ments de la Protection civile durant
la même période. Les unités de la
Protection civile sont intervenues
durant les dernières 48 heures pour
porter secours à 58 personnes in-
commodées par le monoxyde de
carbone dégagé par les chauffe-
bains et les appareils de chauffage

utilisés à l'intérieur des habitations.
Les unités de la Protection civile
sont intervenues à travers les wilayas
d'Alger, Constantine, Batna,
Nâama, Médéa, Biskra, Blida, Oum
El-Bouaghi, Ain Témouchent,
Bordj Bou Arreridj, Ain Defla,
Bouira et Ghardaia, précise la Pro-
tection civile, soulignant que les vic-
times ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires. Les caractéristiques
du monoxyde de carbone font de
lui "un poison redoutablement dis-
cret, qui agit le plus souvent dans

les habitations, principalement en
hiver", affirme la Protection civile,
qui appelle les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les pé-
riodes de baisse des températures.
La baisse des températures "aug-
mente les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, ces drames
sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d’entretien et
l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage",
a-t-on expliqué. Ismain

22 décès depuis le début de l'année 2020 
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE
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D epuis le retrait des
États-Unis, pro-
messe de campagne
de Donald Trump,

le 8 mai 2019, l'accord de Vienne
n'a cessé d'être dénaturé. L'Iran
reprenant peu à peu ses aises
dans le domaine nucléaire. La
France, le Royaume-Uni et l'Al-
lemagne ont appelé dans une dé-
claration commune dimanche
l'Iran à revenir « au plein respect
» de ses obligations au titre de
l'accord de Vienne, que Téhéran
a commencé à détricoter dans
un contexte de tensions avec les
États-Unis.  « Aujourd'hui, notre
message est clair : nous restons
attachés » à l'accord sur le nu-
cléaire « et à sa préservation ;
nous exhortons l'Iran à annuler
toutes les mesures incompatibles
avec l'accord ; nous appelons

l'Iran à s'abstenir de toute nou-
velle action violente ou de pro-
lifération ; et nous restons prêts
à engager le dialogue avec l'Iran
sur cette base afin de préserver
la stabilité de la région », indi-
quent les trois pays dans une dé-
claration commune qui  La
France, le Royaume-Uni et l'Al-
lemagne sont les trois pays eu-
ropéens qui ont signé en 2015,
avec les États-Unis, la Chine et
la Russie, l'accord avec l'Iran sur
le nucléaire, dont Donald Trump
a décidé de sortir en 2018.  Do-
nald Trump a récemment appelé
les Européens à claquer à leur
tour la porte de l'accord et à ren-
forcer leur propre effort mili-
taire au Moyen-Orient. Paris,
Londres et Berlin préfèrent rap-
peler leur attachement à l'ac-
cord, tout en estimant « essentiel
que l'Iran revienne au plein res-
pect de ses obligations au titre

de l'accord ». « Nous avons ex-
primé notre profonde préoccu-
pation face aux actions entre-
prises par l'Iran en violation de
ses engagements depuis juillet
2019. Ces actions doivent être
infirmées », ajoutent les trois ca-
pitales européennes. Téhéran a
affirmé le 5 janvier ne plus se
sentir tenu par aucune limite «
sur le nombre de ses centrifu-
geuses » utilisées pour la pro-
duction de combustible nu-
cléaire. Cette annonce a été faite
deux jours après l'élimination du
général iranien Qassem Solei-
mani à Bagdad, par un tir de
drone américain, point culmi-
nant d'une montée des tensions
entre Téhéran et Washington.
Londres, Berlin et Paris souli-
gnent, dans leur déclaration,
leur « disposition » à œuvrer «
en faveur de la désescalade et de
la stabilité dans la région ». 

L'Iran appelé à revenir 
à ses obligations

NUCLEAIRE 

Par Ismain 

Téhéran a affirmé ne plus se sentir tenu par aucune limite « sur le nombre de ses

centrifugeuses » utilisées pour la production de combustible nucléaire. L'accord

sur le nucléaire iranien a-t-il encore des chances de tenir ? 

Justin Trudeau promet que ‘’justice sera faite’’
CRASH EN IRAN 

Lors d'une cérémonie d'hom-
mage, dimanche, le Premier
ministre canadien s'est adressé
aux familles des victimes du
crash survenu en Iran, mer-
credi. C'est un Justin Trudeau
très ému qui a pris la parole,
dimanche, à Edmonton (Al-
berta), pour rendre hommage
aux 57 victimes canadiennes du
crash survenu en Iran, le 8 jan-
vier. « Nous ne nous arrêterons
pas tant que justice ne sera pas

faite » pour les familles des vic-
times, a promis le Premier mi-
nistre canadien. Et d'ajouter : «
Vous devez vous sentir insup-
portablement seuls, mais vous
ne l'êtes pas. » « Tout le pays
est à vos côtés, ce soir, demain
et pour les années à venir », a-
t-il déclaré devant quelque 1
700 personnes réunies à l'uni-
versité d'Edmonton, ville où vi-
vaient 13 des 57 victimes cana-
diennes de l'accident. « Vous

nous donnez une raison de de-
mander en votre nom que jus-
tice soit faite et que des comptes
soient rendus », a-t-il ajouté.  «
Nous continuerons de travailler
avec nos partenaires pour faire
en sorte qu'une enquête trans-
parente et complète soit menée
», a réaffirmé le Premier minis-
tre. « Nous ne nous arrêterons
pas tant que nous n'aurons pas
obtenu de réponses » à nos
questions, a-t-il ajouté. 

MALTE

Le nouveau Premier ministre de Malte, Robert Abela, a reconnu
dimanche "des erreurs" et a promis de "renforcer l'Etat de droit"
mais s'est inscrit "dans la continuité" de son prédécesseur Joseph
Muscat, "après la tempête" provoquée par l'enquête sur le meur-
tre d'une journaliste d'investigation. "Je suis déterminé à garder
ce qui est bon et à changer ce qui est mauvais. Je promets de tra-
vailler avec ce parlement pour continuer à renforcer l'Etat de
droit et la bonne gouvernance", a déclaré M. Abela devant des
centaines de supporteurs survoltés du Parti travailliste dont il est
devenu chef dans la nuit. M. Abela, un avocat de 42 ans, a été élu
chef du "Partit Laburista" avec près de 58 % des voix contre 42 %
pour Chris Fearne, un chirurgien de 56 ans, vice-Premier minis-
tre sortant, qui faisait pourtant figure de favori. En devenant
chef du parti, il succède au Premier ministre sortant Joseph
Muscat qui a dû se résoudre à quitter son poste prématurément
car il était accusé d'interférences dans l'enquête sur l'assassinat
en 2017 de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Gali-
zia. Sans jamais évoquer ces accusations, M. Abela a néanmoins
reconnu des "erreurs". Pour le reste, son projet de gouvernement
s'inscrira "dans la continuité" de celui de M. Muscat.

Le nouveau Premier ministre
promet l’Etat de droit 

"RESURGENCE" DE L'EI EN IRAK ET EN SYRIE

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) se réinstalle dans le
sud-est de la Syrie et dans l'ouest irakien, s'inquiète lundi dans
un entretien à la chaîne de télévision France 24 le roi de Jorda-
nie Abdallah II, attendu ces prochains jours à Bruxelles, Stras-
bourg et Paris. Pendant sa visite, le souverain jordanien
compte également aborder avec ses partenaires européens la
meilleure façon de "faire baisser la température" dans la ré-
gion, en proie à des tensions entre Téhéran et Washington. "Ce
qui m'inquiète le plus, c'est la résurgence et la montée en puis-
sance de l'EI au cours de l'année, pas seulement dans le sud-est
syrien mais aussi dans l'ouest de l'Irak", a-t-il affirmé à France
24. "Cela va devenir un problème pour Bagdad, et nous devons
être là pour aider les Irakiens à gérer cette menace pour nous
tous, pas seulement pour la région mais aussi pour l'Europe et
le monde entier", juge-t-il. Au menu des discussions avec les
Européens figureront aussi les tensions entre Téhéran et Wash-
ington. "Jusqu'à présent, il semble que nous assistions à une
désescalade. Nous espérons que cette tendance se poursuivra",
souligne le roi Abdallah. "Ce qui se passera à Téhéran aura des
conséquences pour Bagdad, Amman, Beyrouth, et pour le pro-
cessus de paix israélo-palestinien", fait-il valoir, en espérant
que "dans les prochains mois, nous pourrons trouver le ton
juste pour la région, afin de faire baisser la température". 

Le roi de Jordanie exprime
son inquiétude 

DESTITUTION DE TRUMP

La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi,
a assuré dimanche disposer d'assez de preuves pour destituer
Donald Trump, à la veille d'une semaine cruciale dans la pers-
pective de l'ouverture au Sénat du procès du président des
Etats-Unis. "Nous pensons qu'il y a assez de preuves pour desti-
tuer le président", a déclaré l'élue de Californie, interrogée sur
la chaîne ABC. Donald Trump a exprimé son irritation face à
cette procédure de destitution qui empoisonne la fin de son
mandat. "Pourquoi devrais-je avoir le stigmate de l'+impeache-
ment+ collé à mon nom alors que je n'ai RIEN fait de mal", a
tempêté le président dimanche sur Twitter. Il s'en est de nou-
veau pris à l'opposition démocrate, exigeant que "la nerveuse
Nancy" Pelosi et Adam "Schiff le fourbe", qui a supervisé l'en-
quête contre M. Trump, soient entendus en tant que témoins.
Dans un tweet ultérieur, Donald Trump a estimé que l'affaire
devrait être close sans procès, déclarant que toute procédure au
Sénat apporterait une crédibilité indue à ce qu'il considère
comme une "chasse aux sorcières" menée contre lui par ses op-
posants démocrates. Nancy Pelosi avait donné vendredi son feu
vert pour l'envoi la semaine prochaine de l'acte d'accusation de
Donald Trump à la chambre haute, après plusieurs semaines de
bras de fer avec les républicains, ouvrant ainsi la perspective
d'un procès en destitution imminent. Elle a confirmé dimanche
qu'elle réunirait ses troupes mardi pour fixer le calendrier. 

Nancy Pelosi estime avoir
"assez de preuves"



Nor-Eddine Bensekouma
LE CENTRE-VILLE  LIVRE AU 
COMMERCE INFORMEL 
C’est pour quand la libération des arcades
du Centre-ville ? Sommes-nous condamnés
à subir le diktat du marché informel ? L’Etat
est-il si impuissant pour mettre fin à ce
phénomène de société ?
Amar Bekheda
Nous souhaitons que " la peur du gen-
darme," revienne mais ce même gendarme
doit être informé que tout dépassement
sera sévèrement sanctionné.
Bensabeur Benbernou 
Il va falloir attendre une clémence du ciel
pour que nos vœux soient exaucés ou peut
être un miracle, lorsque Mostaganem sera
libérée des ‘’extras terrestres’’. Si tu veux ap-
précier les arcades de Mostaganem il va fal-
loir s’y rendre la nuit, c’est l’unique solu-
tion.
Hadj Kacem Benkritly
Personne ne prendra en charge un tel dos-

sier... c’est comme le douar bidonville qui a
été érigé au niveau de la voie rapide...au
nom de la paix sociale... Ils ont laissé faire
par populisme et le résultat est là…
Kacem Belkacem 
Depuis plusieurs mois des vendeurs réoc-
cupent depuis quelques jours le centre-ville
de Mostaganem, les arcades et autres  ...
C'est l'anarchie ! Le marché informel encore
et toujours, sans que les autorités lèvent le
petit doigt. Tant que les pouvoirs publics
ne maintiennent pas la pression au quoti-
dien, il faut s’attendre à ce que ce genre de
situation revienne au galop et que la voie
publique soit de nouveau réinvestie par les
vendeurs de l’informel, ainsi que le squat
des trottoirs par les commerçants. 
Chalali Djilali
Pauvre Mostaganem, j'ai eu des amis euro-
péens dernièrement, ils ont rien compris
depuis que je leur parle des grands travaux
à Mosta et le tramway etc .... La honte !
Mehdi Fethallah
Mais je croyais que le P/APC va prendre
en charge ce problème comme il a pris soin
de Tigditt, comme relaté dans une de vos

publications.
Miloud Stidia
L'Etat est fort c’est la démission des autorités
locales qui veulent donner cette image dés-
olante d'une ville abandonnée à son sort.
Populisme oblige.
Toufik 
Jadis, où les terrasses étaient réglementées
quant à la surface utilisée et leurs embel-
lissements. Cependant, cette utilisation était
sujette à des taxes que payaient les com-
merçants informels aux collectivités locales,
ce qui permettait une rentrée d’argent non
négligeable. C’est d’ailleurs ce qui manque
aujourd’hui, puisque l’occupation des es-
paces demeure anarchique et sans limites.
Dans le temps les activités et les emplace-
ments étaient également réglementés, et ces
derniers payaient également l’occupation
de l’espace public, lors du passage du fa-
meux « Goumreg »
Kadirou
L’intervention des autorités locales est une
nécessité pour mettre fin à une situation
qui a trop duré au détriment de l’économie
nationale et des activités du commerce lé-

gal. Les artères de la ville font face à une
prolifération du commerce informel, dé-
fiant les décisions et mesures prises par les
pouvoirs publics locaux pour son éradica-
tion. 
Farid Zoubid 
C’est  à l'échelle nationale ce problème des
commerçants de l’informel et avec le temps,
il est devenu une obligation et le wali ne
pourra rien faire. Les toucher en ce temps-
là, il faut trouver une solution pour ces
pères de familles qui mangent de ce pain.
Mokhtar Laroui
L'état a dégagé un budget conséquent dans
les locaux commerciaux qui ont été boudés
par les marchands informels. Selon cer-
tains, ils veulent ni payer de loyer ni payer
d'impôts. Face au laxisme ainsi va la vie.
Med Mezouane 
Dans les villes qui se respectent, c'est la place
des bouquinistes comme ce fut dans le temps.
Nor-Eddine Bensekouma
Je l’ai dénoncé à maintes reprises, mais rien

n’y fait. J’ai même suggéré de vérifier leurs
cartes d’identité pour savoir d’où ils viennent,
j’ai été traité de raciste !
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Histoire du Parc Arsa 

Adda Bennguettat né en 1924 à Mosta-
ganem a assuré les fonctions de maire
de sa ville natale en 1966. Ensuite il a
été successivement wali de Tizi Ouzou
et Batna. En 1973, il a rendu l'âme,
alors qu'il n'était âgé que de 49 ans. Le
défunt Adda Benguettat durant la
guerre de libération a joué un rôle de
premier plan en assurant quotidienne-
ment une mission de speaker à la radio
de l'Algérie combattante qui émettait à
partir du Caire. Le défunt a géré le pro-
jet de la réalisation du parc ARSA en
1964.     Posté par Rezgui Mansour

PENSEE
LA BELLE EPOQUE 

Le parc d’El Arsa, un patrimoine archi-
tectural et historique surplombant la
ville de Mostaganem a été réalisé du
temps du défunt président Benbella et
défunt maire de Mostaganem Ben-
guettat entre 1963 et 1964. L’histoire : 
Selon des recherches effectuées par
‘’Réflexion’’, le projet de réalisation du
parc El-Arsa a été réalisé en temps du
défunt président Benbella entre 1963
et1964.L’architecte qui a réalisé les tra-
vaux de l’architecture du parc, s’appelait
‘’Deville’’, un français, il est resté à Mos-
taganem après l’indépendance. L’entre-
preneur qui a réalisé le projet s’appelait
‘’Coran’’,  le wali ayant supervisé le pro-
jet, c’était, Attar Houari et le maire qui a
géré le projet du parc ARSA, c’est le dé-
funt, Adda Benguettat. Selon notre ami
Abed Beldjilali, architecte, il existe sur
le fronton de la porte du Parc d'El Arsa,
côté intérieur un écriteau, une date :
1964...Le maître de cette œuvre est l’ar-
chitecte Coron. Originaire du Plougas-
nou, (prononcé « plu anu » une com-
mune française située dans le
département du Finistère en région
Bretagne. A Mostaganem, cet archi-
tecte était propriétaire de deux rési-
dences, une à la Pépinière (villa en
forme de bateau en face de la Direction
des Forêts) et l’autre, la ferme actuelle-
ment, le stade l’Opow « RaïdFaradj ».
Le chef de projet était l’architecte Co-
ron et le chef de chantier était un ita-
lien, un homme de corpulence frêle (et
au béret noir) chargé des finitions.  L’ef-
fectif chargé de la réalisation du projet
se composait de maçons de la Mairie
de Mostaganem, appuyés par d’autres
employés empruntés à Martinez, se-
condés par une équipe de stagiaires du
CFPA en leur qualité de travailleurs
pratiques notés.
L’idée de la création d’un pôle animé
revient au préfet de l’époque en colla-

boration avec l’architecte.
Ce dernier est arrivé savamment et à
bon escient à rehausser la pierre de
taille (de 2 carrières différentes) par un
choix judicieux de leurs teintes et la
présence de briques pleines rouges en
terre cuite pour souligner les saillies,
les ouvertures et le lissage des cour-
bures des voutes. Employée avec parci-
monie, la brique laisse la lecture op-
tique sur sa faim, le tout enchevêtré par
un liant hydraulique confectionné de
matériaux locaux (le sable sur le site
même et la chaux des fours de la ville)
L’architecte a voulu par cette œuvre,
créer comme par un coup de crayon
magique, une continuité entre le bâti
d’en bas et le monticule boisé où se
tient le « Panorama » actuellement (la
voie qui descend vers le Palais des
Sports qui n’existait pas), par un mur
urbain serpentant la colline tout en
prenant de la hauteur et dégageant plus
de surfaces vides pour faire face aux
vents dominants.
Seule la porte d’accès qui devait mar-
quer avec force sa présence et sa visibi-

lité de la mer même et qui devait
abriter en son ventre un réservoir d’eau
pour les besoins projetés du Parc (le
projet était un parc de loisirs non
achevé en intégralité) a fait appel au bé-
ton armé parfois lissé, parfois brossé
sous des coffrages en bois, métal et
pièces préfabriquées en béton poli in-
corporées.
Ce joyau de notre ville a subi à 3
reprises, les interventions suivantes
(dates au niveau d’URB/APC):
- 1ère intervention : Plus bas de la
porte d’accès, en plein virage du
mur, un tronçon (d’une dizaine de
mètres linéaires) a cédé et a été re-
pris assez rapidement, - la  2ème
intervention : une adjonction d’un
muret en sous bassement aux
grandes voutes et solidarisé à leur
appuis, faisant de l’ensemble de ce
tronçon une seule pièce accusant
une surface des vides plus réduite
donc sujette à plus d’exposition aux
vents, et la 3ème intervention : re-
construction du tronçon suscité
après son effondrement.

Feu Adda
Benguettat
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DIAGNOSTIC EN CHIFFRES 

La santé à Mostaganem est malade,
y’a-t-il un médecin à bord ?

Décidément, l’appât du gain facile pousse certaines
personnes sans scrupules à se livrer à  des trafics tou-
chant n’importe quoi comme produit, au détriment de
la loi et de la santé des consommateurs, finalement.
Mais, des  d'informations  sont parvenues aux services
de la Sûreté,  indiquant qu'il y a une quantité d'engrais
agricoles à bord d'un véhicule du type Mazda, portant
une immatriculation de la wilaya de Mostaganem, le-
quel est suspecté dans un trafic illégal de produits chi-
miques agricoles, impropres à l’usage. Sur cette base,
les agents de la sûreté urbaine de Bouguirat, après
avoir pris toutes les mesures juridiques nécessaires et
avisé le procureur de la République, près le tribunal de
Mostaganem, ont procédé à l’immobilisation du véhi-
cule signalé et arrêté le suspect qui le conduisait. L’ins-
pection dudit véhicule en question a permis de consta-
ter qu’il transportait effectivement un chargement de
produits chimiques, périmés, à usage agricole et des
engrais. L’enquête à ce sujet, a révélé que le mis en
cause s’apprêtait  à écouler  des engrais azotés dont des
insecticides à l’usage auxquels ils sont destinés et ce,
sans détenir un registre de commerce pour cette acti-
vité. Les produits découverts ont été saisis soit, plus de
110 quintaux d'engrais azotés en plus d'autres produits
de lutte contre les insectes parasites périmés , en l’oc-
currence des  pesticides sous forme de liquide ,d’un
poids de 1815 kg.                        Y.Zahachi

Arrestation d’un 
trafiquant d’engrais et
de pesticides périmés 

BOUGUIRAT  

Les habitants du douar "Amaria " sollicitent les respon-
sables locaux notamment, la cheffe de daïra d’user de
son poids pour  la réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment  et celui du gaz  naturel dans la mesure du possi-
ble.  Cette demande intervient en cet hiver rude où la
souffrance est quotidienne pour les habitants qui doi-
vent  affronter le froid qui sévit dans la région. C’est en
ce sens, que les Amaris demandent aux  autorités de la
daïra de faire le nécessaire pour qu’ils puissent bénéfi-
cier de cette ressource énergétique qui ne devrait pas
nécessiter un raccordement au réseau à des kilomètres,
étant donné que la station de gaz naturel est mitoyenne
dudit douar, ne demandant pas un coût de réalisation
élevé. ‘’Nous  continuons d’apporter  des  bonbonnes de
gaz butane de la station Naftal à partir de la commune
d’Ain Nouissy qui se situe à plus de 5 km,  parfois par
bus, par  taxis clandestins  ou par nos propres moyens’’
déclarent des citoyens du douar. Sur un autre chapitre,
les habitants du douar en question, remercient  les au-
torités locales d’avoir entrepris des travaux d’aménage-
ment  des routes au centre du douar. ‘’Nous sommes
conscients  de la situation économique, difficile de ma-
térialiser  tout ce que nous demandons  en vue  d’amé-
liorer nos  conditions de vie’’ ajoutent-ils.    G.Yacine

Les habitants demandent
l’approvisionnement 
en gaz naturel 

DOUAR  AMARIA (AIN NOUISSY)

A voir les urgences de
Mostaganem as-
phyxiées, les malades
entassés à même le

sol, et l’ouverture de l’hôpital 240
lits Kharrouba qui traine depuis
2007, et des ambulances avec si-
rènes cap sur Oran, est un signe
plutôt une alerte que le secteur de
la santé de Mostaganem est dans
un état comateux …   
Mostaganem avec un nombre
d’habitants qui dépasse les 800
mille, demeure déficitaire en ma-
tière d’infrastructures hospita-
lières. Les statistiques montrent
que la couverture sanitaire de la
wilaya de Mostaganem est loin de
satisfaire la population.  

L’INFRASTRUCTURE HOSPITA-
LIERE : L’infrastructure hospitalière
est constituée de 05 hôpitaux géné-
raux,  d’ un Hôpital universitaire
non réceptionné, et des établisse-
ments spécialisés, totalisant le nom-
bre de 1750 lits. -Hôpital Che Gue-
vara : normalisé à 673 lits,- Hôpital
à Sidi Ali : 213 lits,- Hôpital Ain
Tèdles : 300 lits,-Hôpital Mesra : 60
lits,-Hôpital de Bouguirat : 60 lits,-
Hôpital Achacha : 60 lits,-Hôpital
psychiatrique : 80 lits ,-Hôpital 240
lits à Kharrouba (non réceptionné),
-EHS (Mère et Enfant) LALLA
KHEIRA : 64 lits. 
EN CHIFFRE : 2 lits/ 1000 habi-
tants, -1 polyclinique/ 28114 habi-
tants,-1 salle de soins/ 5355 habi-
tants,-1 Médecin Généraliste pour
1.350 habitants, -1 chirurgien-den-

tiste pour 3.878 habitants, -1 phar-
macien pour 4.889 habitants.
CONCLUSION : la couverture mé-
dicale est nulle à Mostaganem, sur-
charge dans les hôpitaux par
manque de lits, les cancéreux aban-
donnés à leur sort ! Ni radiothéra-
pie, ni scanner, ni IRM, ni prise en
charge sociale et les pauvres cancé-
reux meurent en silence ! 
Avec plus de 4500 employés dans
le secteur de la santé de Mostaga-
nem,  et ces infrastructures  , et
les équipements ultra modernes
des nouveaux hôpitaux qui dor-
ment dans les cartons d’embal-
lage, le malade est arrivé au point
où il doit acheter (l’injection)
parce que l’hôpital, est arrivé lui
aussi au point où il ne peut four-
nir cette injection !  

Par Riad

MOSTA EN FLASH

Erratum
Dans notre édition d’hier, nous avons rapporté
que le Docteur Bahtita Djamel a été nommé
directeur de l’EPSP de Mostaganem. Cette in-
formation s’est avérée erronée. Le Docteur en
question a été nommé Directeur des activités
sanitaires (DAS) de l’EPSP de Mostaganem.
Toutes nos excuses au Directeur de l’EPSP et
au Docteur Bahtita.

4ÈME SESSION DE L’APW 

Réalisation de 5634 logements à Mostaganem
Présidés par le wali de Mostaga-
nem, M. Rabhi Abdenour et le
P/APW, M. Tekkouk Abdelkader,
les travaux de la réunion de clôture
de la quatrième session de l’APW
de Mostaganem pour 2019, qui ont
été tenus  lundi 13 janvier 2020,
ont révélé que durant l’année écou-
lée, 5634 logements toutes for-
mules confondues, dont  1300
aides destinés  à l’habitat rural, sont
en cours de réalisation à travers le
territoire de la wilaya de Mostaga-
nem. En matière de réalisation
d’infrastructures destinées au
monde de la jeunesse et des sports,
5 millions de dinars  ont été alloués
pour l’étude de la mise à niveau du
complexe sportif de Sidi Ali. Quant

au secteur de l’hydraulique, il a bé-
néficié d’une enveloppe de 760 mil-
lions de dinars dont 300 millions
pour l’aménagement de Oued Ain
Sefra. Aussi, 200 millions de dinars
ont été alloués pour la protection

de la région de Kharrouba à Mos-
taganem contre les inondations. En
ce qui concerne les travaux publics,
145 millions de dinars sont réser-
vés à la réhabilitation  de la route
nationale N°11.            B. Naboussi

Autrement dit : la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, mais chez nous avec la négligence, la
surcharge, le manque des urgences spécialisées  et services spécialisés en (cardio et autres) et le
mauvais accueil, la santé de Mostaganem est coûteuse et les malades en paient les conséquences ! 



Un jeune homme a été  poignardé
au rond-point de la cité haï Essabah
tout juste au dessous du pont de la
cité où sont garés les clandestins du-
rant les nuits. Trois individus  munis
de bouchias l'ont abordé pour lui de-
mander du feu, malheureusement ils
lui ont planté la bouchia dans le dos,
il n'a pas résisté en leur donnant tout
son argent et son portable de peur
de se faire tuer, ils l’ont délesté de tous
ses objets. Un autre cas d'agression à
l'arme blanche a été signalé au quar-
tier Ighmourassen. A peine descen-
due du bus de la ligne 18, une jeune
fille a été délestée de son sac à main
et de son téléphone portable. Les vols
à la tire, les agressions sous la menace
d'armes blanches et les rackets ont
pris des courbes fulgurantes à Oran
depuis ce  début de l'année 2020. .Per-
sonne n'est à l'abri de ce diktat imposé
par des groupes de bandits de tous
âges. Des receveurs de bus sont à lon-
gueur de journée rackettés par les
«seigneurs» des arrêts tandis que les
passagers risquent gros en s'aventu-
rant, sans être accompagnés, dans les
quartiers chauds comme El Hassi,
Hamri, Derb, Sidi El Houari et les
ruelles de la Bastille, Cavaignac et
Saint-Pierre. Une sorte de prise
d'otage et de mainmise est observée
dans plusieurs cités de la deuxième

ville du pays. Près de 200 cas d'agres-
sions corporelles ont été recensés du-
rant cette fin d'année. 
La gente féminine constitue la proie
facile de ces bandits. Le moindre éga-
rement peut s'avérer funeste. Aussitôt,
ils extorquent à la femme son sac,
son contenu, son portable et ses bi-
joux. Ces pratiques, accompagnées
souvent de violences de toutes na-
tures, voire physiques, constituent
une pratique qui prend des allures
phénoménales ces derniers temps.
En effet, la ville d'Oran, qui a subite-
ment sombré dans une violence
inouïe, est devenue une grande arène
à ciel ouvert où s'affrontent des gla-
diateurs qui mesurent leurs biceps.
Ces derniers provoquent des pagailles
et des paniques générales parmi les
populations. A  Hai Essabah, Derb,
tout comme à la Bastille, Sidi El
Houari, les batailles entre gangs sont
devenues légion. A la moindre étin-
celle, des jeunes du quartier se ras-
semblent pour se défendre contre ce
qu'ils qualifient de dépassements per-
pétrés par les jeunes provocateurs de
l'autre quartier. Les gros bras de Ca-
vaignac ne sont pas près d'abandon-
ner leur duel qui les oppose perpé-
tuellement à ceux de la Bastille. Au
vu des procédés employés, un nou-
veau terrorisme, incrusté en plein mi-
lieu urbain, est né et a pris de l'am-
pleur. La plupart du temps, dans ces

affrontements, il est fait usage de
toutes sortes d'armes prohibées
comme les haches, sabres, chaînes
d'acier, à fusils harpons et couteaux
de différents calibres. Une autre pro-
blématique qui ne semble pas près
de s'estomper, est l'exploitation illicite
des parkings. Des jeunes, constitués
dans leur majorité de drogués, se sont
érigés en maîtres indétrônables des
trottoirs. En quête d'un lieu de sta-
tionnement, l'automobiliste est
sommé de régler, à l'avance et sans
rechigner, les droits de stationnement.
Derrière le somptueux Théâtre ré-
gional Abdelkader-Alloula, les chauf-
feurs de taxi assurant la liaison Oran-
Aïn El Turck vivent un diktat sans
précédent imposé par une dizaine
d'individus qui revendiquent, sans
sourciller, la propriété des lieux de
stationnement. Les chauffeurs sont,
avant qu'ils ne prennent la destination
de Aïn El Turck, contraints de verser
50 dinars représentant les frais de sta-
tionnement et de chargement. A la
moindre protestation ou résistance,
le contestataire est aussitôt pris à par-
tie à coups de gourdins tandis que
son véhicule subit des dégâts irrépa-
rables. Le phénomène des parkings
illégaux a pris de l'ampleur tandis que
les solutions sont visiblement ren-
voyées aux calendes grecques. Une
question s'impose: la ville d'El Bahia
a-t-elle cédée à la violence?
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Plusieurs cas d'agression corporelle ont été recensés durant ce début du mois de

janvier 2020, où personne n'est à l'abri de ce diktat imposé par des groupes de

malfaiteurs qui sévissent en toute impunité à Oran.

UNE BANDE SÉVIT EN TOUTE IMPUNITÉ À ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Coups de sabre et coups de hache
contre des citoyens à Hai Essabah 

ORAN 

Plus de 5298 consultations spécialisées, où 409 patients
souffrant de pathologies rénales ont été admis au  service de
néphrologie et 4 201 séances de dialyse ont été effectuées
durant l'année 2019.  De sources proches de la cellule de
communication de l'hôpital du CHU d'Oran , l'ont nous in-
forme que le service de néphrologie s’est doté d’une nouvelle
technique d’épuration extra-rénale permettant au corps de se
débarrasser des déchets accumulés dans l’organisme, lorsque
le rein n’a plus la capacité de le faire. Cette nouvelle acquisi-
tion  de consommables des nouvelles machines appelée
"Multifiltrate", l’hémodiafiltration par rapport à l’hémodia-
lyse présente plusieurs avantages, notamment sa supériorité
en matière de sa bonne tolérance par les malades parce
qu’elle est utilisée selon un mode continu à plus faible débit
sanguin, utilisant une faible quantité de sang à épurer, ce qui
a été démontré par plusieurs études scientifiques». Pour in-
formation, l’hémodiafiltration est une épuration faite par la
machine qui combine l’hémodialyse et l’hémofiltration utili-
sant des filtres de haute perméabilité à l’eau et aux solutés de
hauts poids moléculaires c’est-à-dire de grosses molécules
qui s’accumulent dans notre corps avec réinjection de li-
quide spécifique pour compenser les pertes».Quant à la plas-
maphérèse, celle-ci consiste «dans un retrait complet du
sang dont le plasma sera prélevé tandis que tous les autres
composants sanguins seront retournés au patient». Depuis
cette acquisition, une vingtaine de patients ont bénéficié de
cette technique au service de l’hémodialyse de l’EHU. De
même que le service de néphrologie de l’EHU a effectué de-
puis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre 2019,
plus de 5 298 consultations spécialisées, ainsi que 409 pa-
tients souffrant de pathologies rénales ont été admis au ni-
veau de ce service qui a également enregistré 4 201 séances
de dialyse durant la même période.              Medjadji H. 

Le CHU se dote d’une
nouvelle machine
d'épuration extra-rénale 

TLEMCEN 

Malgré les diverses campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la circulation routière, malheureusement  la
route continue d’endeuiller  des familles. Dans cette op-
tique, un accident  mortel de la route est survenu avant-hier
après la collision entre deux voitures légères faisant deux
morts et deux blessés graves au niveau de la route reliant El-
Aricha à Sebdou .L’intervention et la présence des éléments
de la protection a permis d’évacuer les blessés au niveau de
l’établissement public de santé de proximité  de Sebdou.
Quant à la brigade de gendarmerie nationale, elle a ouvert
une enquête afin de déterminer les causes et circonstances
de ce regrettable accident.                               H. Bouna 

Deux morts et deux
blessés dans un 
accident de la route

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte sans relâche de la contrebande tra-
versant la frontière marocaine, les éléments de la brigade
mobile des douanes algérienne de Ouled Mimoun dans la
wilaya de Tlemcen ont réussi à saisir un kilogramme, 800
grammes de kif traité découvert à l’issue d’une opération de
fouille d’un voyageur à bord d’un taxi. Selon le communi-
qué de la direction régionale des douanes de Tlemcen, l’opé-
ration de saisie et d’arrestation est intervenue lors d’un bar-
rage de surveillance dressé au niveau de l’autoroute est
ouest à proximité de la localité de Sidi Snouci. Le suspect a
été présenté devant les juridictions compétentes.   H. Bouna

Saisie de 1,8 kg de 
kif à bord d’un taxi

COSIDER NOUS RÉPOND :
Votre quotidien a publié dans son édition du 5 janvier 2020, sous la plume de MEDJADJI .H, un article sous
le titre «  Visite d’inspection du Wali d’Oran « Relance des projets en souffrance depuis 20 ans ».
Il y est fait mention notamment de la réalisation du Palais du Congrès dont  les travaux  sont en cours. Votre
journaliste écrit à ce propos que l’administration a été contrainte de résilier le contrat avec  l’entreprise COSIDER
au motif que cette dernière « a été qualifiée incompétente d’achever l’infrastructure ».  Ceci après avoir évoqué
que les travaux ont été suspendus pour des problèmes liés au financement du projet.
Nous voulons porter à votre connaissance que l’entreprise COSIDER a conclu avec l’administration de la
Wilaya d’Oran deux marchés portant réalisation du lot des gros œuvres de l’infrastructure en question lesquels
ont été menés à leur terme conformément aux clauses contractuelles et leur réception définitive a été prononcée
en date du 6/12/2006 sans réserves. Les documents en notre possession en font foi.   
Votre journaliste aurait dû respecter les règles élémentaires qui régissent le métier de journaliste en vérifiant
ses assertions avant de tromper l’opinion publique par des contres vérités qui n’ont aucun fondement et nuisent
grandement au droit des citoyens à une information Objective réelle et crédible.
Nous vous prions de publier le présent droit de réponse et vous informons que nous nous réservons le droit de
recourir aux instances compétentes pour réparer ce que nous considérons comme une diffamation contre le
premier Groupe du B.T.P.H en Algérie e le quatrième en Afrique ( classement de la revue Jeune Afrique).

La Cellule de Communication du Groupe COSIDER



Mardi 14 Janvier 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

D eux drones équi-
pés de caméras so-
phistiquées vien-
nent d’être saisis

dans deux opérations de
contrôle des bagages par la bri-
gade des douanes algériennes
en faction à l’aéroport de Tin-
douf.  Selon une source de la
direction régionale des
douanes algériennes à Béchar
un drone de type Dji-Mavic

Zoom équipé de 9 caméras nu-
mériques HD et portant 8 hé-
lices , une télécommande, 3
batteries et un chargeur 9 volts
ont été saisis dans la valise d’un
ressortissant étranger lors
d’une opération de contrôle
des bagages effectuée à 1 h et
demie par la brigade des
douanes algériennes en faction
à l’aéroport de Tindouf. La va-
leur marchande de l’objet saisi
est estimée à 247 000 DA. La
saisie a fait l’objet d’un PV

dressé contre le détenteur de
ce drone. La même source fait
part de la saisie d’un autre
drone il y a 15 jours par la bri-
gade des douanes algériennes
en faction à l’aéroport de Tin-
douf lors d’une opération de
contrôles des bagages. Ainsi,
un drone de type Dji-Mavic
Pro équipé de 3 caméras nu-
mériques dont une de type G
HD 8 ND et 3 batteries ont été
saisis dans un bagage à main
d’un ressortissant étranger.     

AÉROPORT DE TINDOUF LA RÉGION EN FLASH

Par Ahmed Messaoud

Saisie de 2 drones équipés
de caméras sophistiquées

Les services des douanes de la wilaya de Naâma, opérant en
étroite collaboration avec les différents services de sécurité ont
enregistré un bilan net positif dans le courant de l’exercice de
l’année 2019, dans le domaine de la lutte contre le trafic de
drogue et de la contrebande en tous genres. La valeur mar-
chande des produits saisis s’élève à plus de 100 milliards de cen-
times. La lecture du bilan de l’exercice de l’année 2019 présenté
dernièrement par l’inspection des divisions des Douanes de la
wilaya de Naâma relevant de la direction régionale des douanes
algériennes à Béchar fait ressortir qu’au cours des 9 affaires trai-
tées en ce qui concerne le trafic  de drogues, 13 quintaux et 7 kg
de kif traité ont été saisis. Le bilan fait également état de la saisie
22 000 unités de boissons alcoolisées, de cigarettes, de tabac à
chiquer et d’ovins. Il faudrait noter aussi que pas moins de 21 vé-
hicules de transport de marchandises de contrebande ont été
saisis dans le courant de l’année écoulée. Les observateurs qui
suivent de près l’évolution du trafic contrebandier dans cette wi-
laya limitrophe avec le territoire chérifien, tels que les gens de la
presse et des différents corps sécuritaires, ont plus relevé que les
narcotrafiquants semblent plutôt privilégier comme zone de
passage, le côté sud du vaste territoire de la wilaya de Naâma au
côté nord. C'est-à-dire qu’au cours de l’année 2019, il y a eu plu-
sieurs tentatives d’acheminement de drogues par la zone de la
daïra de Sfissifa, alors que par le passé cela se faisait dans les
zones d’El Kesdir et de Mekmen Benamar.  Ahmed Messaoud

Saisie de plus de 13
quintaux de kif et 
de 21 véhicules

BILAN DES DOUANES DE LA WILAYA DE NAÂMA 

Le sable est devenu ces dernières années à Mascara, la
deuxième ressource la plus exploitée après l’eau. C’est un cré-
neau très rentable dans notre pays qui devient un secteur de
spéculation où circulent des milliards de dinars. Un cercle
mafieux s’est créé tout autour qui ne  recule devant rien. L’ex-
traction  de sable a causé de graves conséquences  sur l’envi-
ronnement. Le sable comme disent les environnementalistes
se renouvelle de manière très lente sur l’échelle géologique et
il est plus utilisé qu’il se renouvelle. Il demeure un élément
fondamental au développement humain, nécessaire pour la
construction, les routes, et autres infrastructures. Il y a un
besoin urgent d’encadrer la consommation du sable. La mafia
du sable trouve ce secteur une manière facile pour gagner de
l’argent, alors que des terres agricoles disparaissent et des vé-
gétations sont détruites par ces exploitants. C’est le cas qui se
pose au niveau dudit lieu « les trois rivières » où deux exploi-
tants de sables ont causé un ravage sur les lieux. 6 has de
terres agricoles où étaient plantés 150 grenadiers et 300 oli-
viers, furent arrachés d’une manière sauvage,  pénalisant 11
fellahs ayant  perdu leurs plantations, ainsi que le tamaris de
la rivière. La dégradation a même touché la rivière qui vient
d’être envahie par un jet de pierres de tous genres  et autres
détritus, au détriment des fellahs qui ne savent plus à quel
saint se vouer. Ces gens se sont emparés des lieux grâce à leur
argent et ce qu’ils ont comme pouvoir, ceci au moment où
l’Etat algérien cherche à encourager le secteur de l’Agricul-
ture. Sur ces lieux, il y a des constructions illicites aménagées
sur le lit de la rivière, au désagrément des riverains qui trou-
vent que leur environnement est violé.       B Boufaden

L’extraction du sable, 
le business juteux 
des ‘’prédateurs’’

‘’LES TROIS RIVIÈRES’’ À MASCARA 

Les parents de l'école primaire Belaradj  Mohamed
de Sidi Bel Abbes, située au quartier populeux Sidi
Jillali, ne cessent ces jours caractérisés par un froid
glacial, de lancer des appels aux autorités locales,
leur demandant de trouver un dénouement au cal-
vaire du manque de chauffage auquel sont confrontés

les 575 apprenants. ''L'école que fréquente nos en-
fants n'est pas reliée actuellement au réseau du gaz
de ville, malgré tous nos appels  et autres doléances
adressés aux différents services concernés'', diront
des représentants de l'APE de l'établissement en
question. ''Cette grande école a pourtant fait l'objet

de louables travaux d'aménagement, ajoutent d'autres
locuteurs, mais la précieuse énergie tant attendue par
les innocents, leurs parents ainsi que  les enseignants
tarde à arriver, faute de branchement au réseau. En
attendant des jours meilleurs, nos enfants prennent
présentement des repas froids".                   N.M

Les parents d'élèves réclament le chauffage
ÉCOLE BELARADJ MOHAMED DE SIDI BEL ABBÈS 

Dès 2001, les experts alertaient les
pays sur la chute du niveau de la
nappe phréatique et invitent les
pays concernés à économiser cette
source. L’Expert Américain Lester
R. Brown a alerté que le niveau des
nappes phréatiques chutait sur tous
les continents suite au pompage des
eaux à  travers des sondes et l’utili-
sation de puissantes pompes qui
ont permis de puiser l’eau des aqui-
fères plus rapidement, alors qu’elle
n’est pas remplacée par les pluies.
La nappe, selon les hydrauliciens
est l’eau contenue dans les aquifères
là où le sol est saturé en eau, qui
trouve sa place dans les espaces en-
tre les grains et dans les fissures.
Les fellahs ne savent pas ce qu’est
un aquifère. C’est une couche de
sous-sol capable de contenir de l’eau

et surtout de la laisser circuler,
contrairement à l’argile qui peut
contenir peut être de l’eau, puisque
mouillé et poreux,  il ne la laisse
pas circuler. La nappe phréatique
est très proche de la surface de la
terre. En dehors de la baisse géné-
rale du niveau piézométrique disait
Samir hydraulicien, les captages par
forage et par drainage ont une in-
fluence sur la forme de la surface
piézométrique. Le curage est-il une
opération consistant à extraire et
exporter des sédiments qui sont ac-
cumulés par décantation sous l’eau,
mais nécessite des précautions par-
ticulières. La question qui se pose
de nos jours, c’est la conséquence
directe  sur la nappe phréatique ?
Surtout que la Wilaya s’apprête à
délivrer  625 arrêtés de curage de

puits aux fellahs, dont 273 ont déjà
été délivrés, le reste est au stade
d’étude avant signature. Le Wali de
Mascara cherche à  redynamiser
l’agriculture, malgré que la nappe
phréatique fasse défaut à  travers le
territoire de la Wilaya. Il n’y a pas
si longtemps, la Wilaya de Mascara
était le premier producteur de
pommes de terre et d’oignon sur le
territoire National. Les structures
spécialisées doivent rejoindre le ter-
rain pour sensibiliser les fellahs
pour l’exploiter d’une manière in-
telligente afin d’éviter le gaspillage.
Les fellahs doivent d’autre part,
s’adapter aux nouvelles technolo-
gies comme l’aspersion, le goutte à
goutte afin de bannir les anciens
procédés qui demandent une abon-
dance des eaux.       B. Boufaden 

Surexploitation des puits à Mascara
MENACE SUR LA NAPPE PHRÉATIQUE
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THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE BACHTARZI (TNA)

Au Théâtre national Mahieddine
Bachtarzi (TNA), le public a pu ap-
précier, près d’une heure durant, la
grande virtuosité d’Ivan Klansky, un
des plus importants pianistes
tchèques, soliste attitré de l’Orchestre
philharmonique de Prague en 1981,
et membre du très célèbre "Guarneri
Trio Prague", orchestre de chambre,
fondé en 1986 avec ?en?k Pavl?k au
violon et Marek Jerie au violoncelle.
Une dizaine de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées par, Jean
Sébastien Bach (1685-1750), Ludwig
Van Beethoven (1770-1827), Be-
drich Smetana (1824-1884), Fréde-
ric Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a brillam-
ment été restituée par l’artiste, élu
en 1995, président de la Société
Chopin en République Tchèque.
Dans la solennité du moment, le pia-
niste a commencé par étaler les
pièces, "Fantaisie chromatique et
Fugue en Ré mineur" de J.S.Bach,
puis, "Clair de lune", Sonate en Do
dièse mineur dans ses trois mouve-
ments de L.V.Beethoven, au plaisir
d'un public conquis. Donnant de
l’embellie au silence sacral qui ré-
gnait dans la salle Mustapha Kateb
du TNA, le pianiste, nommé en
1996 à la tête du Département de
Piano de l’Académie de musique de
Prague, a ensuite enchaîné dans de
belles variations modales et ryth-
miques, avec, "Trois Polkas de salon"

et "Etude de concert-Au bord de la
mer" du compositeur tchèque B.
Smetana. L'époque très fertile du
XVIII siècle a, en partie, été restituée
dans la douceur et la sérénité de
l’instant, à un public recueilli, qui a
hautement apprécié le profession-
nalisme et le talent de l’artiste, sa-
vourant chaque moment du récital
dans l’allégresse et la volupté. Dans
une prestation de haute facture, Ivan
Klansky a poursuivi dans la pureté
de l’exercice et l’agilité du doigté avec,
"Nocturne" en Do mineur et "Bal-
lade" en Fa mineur de F. Chopin,
pour conclure, dans une ambiance
de grands soirs aux atmosphères re-
levées avec "Rêveries" de R. Schu-
mann. Les traits du siècle des lu-
mières et le génie créatif des grands
compositeurs de cette époque ont
remarquablement été retracés par
l’interprétation époustouflante de
Ivan Klansky, élu en 2018, Doyen
de la Faculté de musique et de danse
de l’Académie des arts du spectacle
de Prague. Très applaudi par l’assis-
tance, l'artiste a fait montre de toute
l’étendue de son talent de virtuose,
dans une prestation époustouflante
de technique et de dextérité, menée
sans avoir eu recours aux partitions,
ce qui dénote, selon un connaisseur,
d’une "grande maîtrise intellectuelle
de son sujet", acquise grâce au "tra-
vail et à l’exercice ininterrompus".
Les ambassadeurs accrédités à Alger

des Républiques, Tchèque, et de Po-
logne, ainsi que celle et ceux du Ca-
nada, Royaume Uni, Autriche, Pays-
Bas et Turquie, accompagnés par
leurs représentants diplomatiques
respectifs, ont pris part au concert,
remerciant Ivan Klansky pour "ce
beau voyage onirique". Ivan Klansky
a fait part, à l’issue de la prestation
de son "bonheur" de se produire à
Alger, tenant à rappeler encore tout
"l’amour" qu’il voue à l’"Algérie et
au peuple algérien". Né à Prague en
1948, le Professeur Ivan Klansky a
entrepris une brillante carrière rem-
portant, dès 1967, plusieurs grands
prix nationaux et internationaux.
Auteur d’un parcours artistique ex-
ceptionnel, il a donné des récitals en
Amérique latine, en Asie et en
Afrique, ainsi que dans les salles les
plus prestigieuses d’Europe et des
Etats-Unis. Une Master-class est or-
ganisée lundi à l´Institut National
Supérieur de Musique (INSM) par
le Professeur Ivan Klansky, à la fa-
veur des étudiants en classes supé-
rieures de piano, dans le cadre d´une
coopération entre la Faculté de Mu-
sique et de Danse de Prague et l´Eta-
blissement de l’INSM, dirigé par Ab-
delkader Bouazzara. Sous l’égide du
ministère de la Culture, le récital de
piano animé par le Tchèque Ivan
Klansky a été organisé par l’ambas-
sade de la République tchèque en
collaboration avec le TNA.

CULTURE EN FLASH
Le pianiste tchèque Ivan
Klansky anime un récital 

Le nouvel an amazigh célébré à l’Opéra d’Alger 
YENNAYER 2970

Un concert de chants et musiques amazighes, regrou-
pant des chanteurs avec l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger Boualem -Bessaih, a été animé di-
manche à l’occasion de la célébration de Yennayer, le
nouvel an berbère coïncidant avec le 12 janvier. Sous
la baguette du maestro Amine Kouider, le concert inti-

tulé "Yennayer, une symphonie amazighe", des chan-
teurs ont interprété des chants puisés du terroir ama-
zigh alliant plusieurs styles musicaux notamment le
targui, kabyle, chaoui et mozabite. Les musiciens de
l’Orchestre symphonique de l’Opéra d'Alger ont en-
chaîné des pièces musicales accompagnant un florilège

de chants amazighs, rendus par quatre chanteurs issus
de différentes régions d’Algérie. Quatre tableaux su-
blimes aux couleurs variées, ont donné lieu à une mo-
saïque musicale applaudie par le public nombreux venu
célébrer cette fête populaire ancestrale commune à tous
les peuples d'Afrique du Nord.

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a animé dimanche à Alger un récital de

piano, devant un public nombreux, venu apprécier le génie créatif des grands

compositeurs du XVIII siècle et la virtuosité de l’artiste.

La pièce "Messaoud Ouzelmat"
transporte le public au temps
de la révolution

THÉÂTRE (CONSTANTINE) 

La pièce "Messaoud Ouzelmat, bandits d’honneur" présentée di-
manche après-midi à la maison de la culture Malek Haddad de
Constantine a invité  les adeptes du père des arts à un voyage au
temps de la révolution libératrice. Le spectacle de 45 minutes,
première production de l’année 2020 de la maison de la culture
Malek Haddad, mise en scène par Ahmed Hemamesse sur une
idée de Amira Deliou, a été interprétée par une pléiade de comé-
diens dont Mourad Filali, Bouterfa Saïd et Kouira Hocine. La
pièce raconte l’histoire du héros populaire Messaoud Benzelmat
ou Ouzelmat comme préfèrent le désigner les habitants des Au-
rès, un simple berger que l’oppression coloniale a mené à se ré-
volter contre l’administration coloniale que le désignait comme
hors la loi alors pour la population il était un héros. Cette œuvre
théâtrale a ainsi mis en exergue ce personnage qui mourut en
enlaçant son fusil. L’action de la pièce se déroule dans un décor
évoquant les vieux villages de la région des Aurès avec au fond
un écran géant sur lequel sont projetées des images des archives
de la révolution de libération.

Karim Sergoua expose 
"Héritage ancestral"

VILLA DAR ABDELTIF 

Une exposition de peintures contemporaines entièrement
inspirées des symboles berbères et de l'héritage artistique
rupestre a été inaugurée dimanche à Alger par l'artiste
peintre Karim Sergoua sous le titre "Héritage ancestral".
Cette exposition est organisée par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC), à la villa Dar Ab-
deltif, en célébration du nouvel an amazigh 2970. Le sym-
bole berbère et africain est omniprésent dans les œuvres
présentées par le plasticien appartenant au mouvement
"Aoucham" (tatouages), qui exploite le signe comme ma-
tière première iconographique de ces toiles. Dans un style
recherché, invitant à la réflexion, le peintre propose une
série d'œuvres où le trait, toujours masqué par une épaisse
couche de blanc, est à peine suggéré au visiteur pour ex-
primer des émotions et des idées souvent liées à l'inno-
cence, la purification et la méditation. Karim Sergoua di-
versifie aussi les supports en proposant quelques travaux
réalisés sur le bois de récupération, à l'image de portraits
abstraits entourés de clous dorés ou encore "Les dos cour-
bés", réalisé sur des planches. Plusieurs toiles renvoient di-
rectement à l'art rupestre par la palette de couleurs terre,
les fonds sombres et le trait naïf en blanc reproduisant les
formes humaines de cet art préhistorique. L'artiste pro-
pose également deux sculptures faites de céramique et de
fer forgé portant des symboles évoquant le tatouage, ainsi
qu'une sculpture inspirée de l'attrape-rêves nord-améri-
cain, orné de petites pièces de mosaïque. Diplômé de
l'Ecole des Beaux-arts d'Alger où il enseigne depuis de
nombreuses années, Karim Sergoua a exposé ses œuvres
en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, au Portugal en
Espagne ou encore en France. Pour la célébration de Yen-
nayer,  les organisateurs ont projeté le film "Tamachahut N
Selyuna" (le conte de Seluna), une fiction adaptée d'un
conte berbère réalisée par Aziz Chelmouni, en plus d'un
spectacle de musique et de poésie animé par Ouiza Ait
Gherbi, Mouloud Bey, et Hacene Manseri accompagnés de
la comédienne et chanteuse Celia Ould Mohand et du
chanteur Bilal Mohri. "Héritage ancestral" est visible à la
villa Abdeltif jusqu'au 18 janvier.



Sondé dimanche soir sur son désir
de disputer les JO de Tokyo l’été pro-

chain avec le Brésil, Neymar ne dit pas non. La
Copa América (12 juin-12 juillet, en Argentine
et en Colombie) ou le tournoi des Jeux olym-
piques de Tokyo (22 juillet-8 août) ? Neymar a
été sondé par les médias brésiliens à ce sujet en
zone mixte à l’issue du match face à Monaco di-
manche soir. Le virtuose auriverde dit vouloir ai-
der sa sélection, alors que le Brésil n’est, pour
rappel, pas encore qualifié pour le tournoi olym-
pique. Il lui faudra composter son ticket lors d’un
prochain tournoi de qualification en Colombie :
« Tu penses que je vais dire quoi ? Les deux ?
Oui, j’aimerais jouer les deux mais je sais que ça
va être difficile. En 2016 déjà, je voulais jouer les
deux mais le Barça avait refusé. Là, je dois voir,
discuter avec le club. Mais je veux aider la sélec-
tion brésilienne », a glissé Neymar, alors que son
coéquipier Kylian Mbappé a lui aussi fait part de
sa volonté de disputer les JO avec les Bleus.

LL e joueur recruté la saison
passée pour 60M£ a ins-
crit les deux premiers buts
de son équipe lors d'un
succès qui permet aux Ci-

tizens de retrouver la deuxième place
du classement de la Premier League.
Grâce à ce doublé, Mahrez compte à
présent neuf buts en 28 apparitions
cette saison avec son équipe. L'interna-
tional algérien est un élément majeur
de Man City lors de cet exercice. Inter-
rogé sur le sujet après la rencontre,
Guardiola a expliqué pourquoi Mahrez
obtient plus de temps de jeu cette sai-
son : "La différence entre la saison pré-
cédente et celle en cours est que je suis
gentil avec lui. C'est pour ça qu'il a
droit a plus de temps de jeu", a d'abord
plaisanté l'entraineur Espagnol. Guar-
diola a ensuite été plus sérieux dans sa

réponse en expliquant qu'en phase
offensive, il a toujours la sensation
que Mahrez va faire quelque chose
de spécial. Aussi, le fait que le
champion d'Afrique a la capa-
cité d'éviter les blessures joue
dans les choix du coach cata-
lan. Il a ainsi déclaré à ce sujet
: "Le niveau avec lequel Mah-
rez a joué la saison passée
était très bon aussi. Il adore
jouer au football. Quand
vous regardez ses jambes, il
est impossible qu'il se blesse
parce qu'il n'a pas de mus-
cles. Quand il a le ballon
dans le dernier tiers du ter-
rain, vous savez que quelque
chose va se produire. J'ai
toujours le pressentiment
qu'il peut marquer un but".
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – MANCHESTER CITY

Neymar rêve 
de jouer les JO 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG

Il est vrai que mathématiquement
la JSK n’est pas encore hors course,
mais lorsqu’on sait que même avec
un carton plein lors des deux pro-
chains matchs, elle n’a désormais
pas son destin en mains. Autrement
dit, la JSK est toute proche de la
porte de sortie de la phase des
poules. Certes, la JSK pouvait l’em-
porter si elle avait bénéficié du pe-
nalty valable non sifflé par l’arbitre
en fin de match, comme elle pou-
vait aussi ne pas attendre cet instant
pour marquer. De l’avis de tous les
présents au stade, la formation du
Djurdjura avait la possibilité de
prendre le dessus, notamment en
première mi-temps où elle s’est of-
fertes pas moins de trois actions
nettes de secouer les filets.  Le com-
partiment offensif sur lequel repo-

saient les espoirs de tous ces mil-
liers de fans venus de partout n’a
pas fonctionné. Pire, le rendement
de certains joueurs a déplu et
même le président Cherif Mellal est
loin d’être satisfait. Selon des indis-
crétions, Mellal est sorti avant la
fin du match car il ne pouvait plus
accepter un tel rendement pour une
équipe qui ambitionne d’aller loin
dans cette compétition africaine. A
en croire des indiscrétions, le pré-
sident Cherif Mellal ne saurait to-
lérer un rendement aussi médiocre
de certains joueurs dont le niveau
est en régression constante. Il a
même confié à son entourage que
le rendement de certains éléments
est loin d’être satisfaisant et rassu-
rant pour la suite du parcours. La
JSK qui n’a désormais que le titre

de champion à jouer pour sauver
la saison, compte se renforcer cet
hiver. Deux nouveaux joueurs ont
déjà paraphé leurs contrats, en l’oc-
currence le Libyen Tubal et l’ex-in-
ternational tunisien Derradji. Des
informations ont circulé à propos
de l’arrivée d’un jeune attaquant
émigré pour hier soir à Tizi pour
signer. En revanche, et concernant
le dossier des libérés, et même si
pour l’instant rien n’a encore filtré
de la direction, on croit savoir que
la direction s’apprête à faire le net-
toyage. Pour l’instant, on prône
plutôt la sérénité pour ne pas rater
les deux matchs de mise à jouer du
calendrier mais surtout le déplace-
ment prochain au Congo mais
après ces deux rendez-vous, la di-
rection passera à l’action.

Mellal déçu par le rendement
de certains joueurs 

Indiscutable au sein du onze
façonné par Leonardo Jardim,
la situation d e l'international
algérien s’est dégradée fin no-
vembre suite à son expulsion
face à Bordeaux Affecté par sa
situation à Monaco ces der-
nières semaines, Islam Slimani
s’interrogerait sur son avenir
en Principauté. Selon les in-
formations de l’Equipe que
rapporte Footmercato, le
joueur qui appartient encore à
Leicester, songerait fortement
à s’envoler vers d’autres cieux
en janvier. Et ce ne sont pas

ses échanges avec son nouvel
entraîneur qui seraient de na-
ture à le rassurer. Ses agents
restent donc en alerte et sont
ouverts aux propositions. Cela
tombe bien, Aston Villa aurait
déjà pris la température auprès
de l’entourage du buteur algé-
rien. La formation anglaise en
manque d’attaquants, se trouve
dans une situation d’urgence à
se poste. Une aubaine pour le
natif d’Alger ? Les prochains
jours s’annoncent détermi-
nants pour l’avenir d’Islam Sli-
mani sur le Rocher.

FOOTBALL (FRANCE) 

Slimani mécontent 
et déjà sur le départ ?

Après avoir marqué en Coupe
de la Ligue et en coupe de
France, le milieu international
Algérien Mehdi Abeid a ouvert
son compteur en Ligue 1 cette
saison . L'ancien joueur de Di-
jon qui était titulaire au-
jourd'hui lors du déplacement
de Nantes à Saint-Etienne, a ou-
vert le score pour son équipe à
la 22e minute du jeu d'un su-
perbe tir du gauche qui n'a
laissé aucune chance pour le

portier Ruffier. Abeid qui était
aligné au milieu a fait un très
joli match aujourd'hui et il a ré-
pondu présent au bon moment,
lui qui avait perdu sa place de
titulaire durant les dernières se-
maines en Ligue 1 . Pour rappel
le match s'est terminé sur une
belle victoire des Canaris 2-0 à
l'extérieur, avec la titularisation
de Boudebouz mais qui a laissé
sa place à la mi-temps après une
première période médiocre .

FOOTBALL (FRANCE) 

Premier but d'Abeid 
en championnat

FOTTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

Guardiola s’explique
pourquoi
Mahrez 

Buteur à trois reprises contre
Aston Villa ce dimanche, l’atta-
quant argentin a dépassé
Thierry Henry comme meilleur
buteur étranger de l’histoire de
la Premier League. Outre le dou-
blé de Riyad Mahrez, les Citi-
zens de Pep Guardiola ont pu
constater le triplé de Sergio
Agüero contre Aston Villa ce di-
manche (1-6), à l’occasion de la
22eme journée. Meilleur réalisa-
teur de l’histoire du club (248
buts), « El Kun » a inscrit ses 175,
176 et 177emes buts en cham-

pionnat lors de son 255eme
match. Agüero dépasse ainsi un
certain Thierry Henry, précédem-
ment meilleur buteur étranger de
l’histoire de la Premier League
(175). Avec son 177eme but, l’in-
ternational argentin égale Frank
Lampard à la 4eme place des
meilleurs buteurs de l’histoire de
la PL. Il sera difficile de déloger
le premier du classement, qui
n’est autre qu’Alan Shearer avec
260 réalisations. Shearer devance
Wayne Rooney (208) et Andy
Cole (187). 

Agüero bat le record
de Thierry Henry 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MANCHESTER CITY

Deux jours après le match nul face au Raja, les supporters de la JSK

n’arrivent toujours pas à digérer cet échec qui complique sérieusement les

chances de leur formation pour la qualification en quart de finale. 

Riyad Mahrez a inscrit un doublé avec Manchester City lors de

la victoire 6-1 ce dimanche face à Aston Villa. 



En l'absence de l'entraîneur
en chef, qui n'a pas encore
été désigné, les entraîne-
ments sont dirigés actuel-

lement par les deux adjoints, Lotfi
Amrouche et Karim Bakhti.  Après
des jours mouvementés, le calme
commence petit à petit à revenir au
sein du groupe, puisque les joueurs
sont décidés à tout mettre de côté
et se concentrer pleinement sur le
travail qu'ils doivent accomplir. Ils
savent pertinemment que cette pé-
riode de préparation est d'une ex-
trême importance pour la seconde
partie de la saison et que sa réussite
est primordiale. C'est l'état d'esprit
qui se dégage chez les joueurs qui
doivent s'envoler demain en direc-
tion de la Tunisie pour un stage de
préparation d'une durée de dix

jours. Sur les lieux, ils s'attendent à
un travail chargé, où aucun volet
ne sera laissé au hasard. Dès la re-
prise, le sujet de discussion entre
eux tournait surtout autour de
l'identité du nouvel entraîneur, sur-
tout que plusieurs noms ont été
évoqués par les médias, sans pour
autant qu'une décision ne soit prise.
Les joueurs espèrent que ce dossier
sera réglé avant leur départ en Tu-
nisie pour que l'entraîneur puisse
entamer son travail avec eux et leur
permettre de s'adapter avec son sys-
tème de travail et sa conception du
jeu. Autre dossier que certains élé-
ments attendent avec la désignation
du nouvel entraîneur, c'est celui re-
latif à la liste des joueurs à libérer,
puisque beaucoup de bruit court ici
et là concernant l'identité de ceux

qui ne feront plus partie du groupe.
Amrouche et Bakhti ont demandé
aux joueurs de ne pas penser à tous
ces volets et de ne se concentrer que
sur ce qu'ils doivent accomplir sur
le terrain pour avancer dans le tra-
vail dans le but de reprendre la
compétition en possession de tous
leurs moyens. Ceci étant donné,
s'accorde-t-on à dire, que la suite
du parcours s'annonce des plus ar-
dues pour atteindre l'objectif tracé
par la direction du groupe Madar-
Holding, qui est de terminer la sai-
son avec au moins un nouveau titre
dans le palmarès du club. Les
joueurs savent ce qui les attend et
se disent tous prêts à relever le défi
et à répondre favorablement aux at-
tentes de leur direction et de leurs
supporters.
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Au moins un titre
cette saison

FOOTBALL (LIGUE 1) – CR BELOUIZDAD LE SPORT EN FLASH

Les joueurs qui avaient observé une grève de deux jours
avant de se déplacer à Alger pour jouer leur match contre le
PAC, n'ont pas repris les entraînements. Ces derniers qui
avaient menacé dans un premier temps de boycotter le dé-
placement dans la capitale, avant de revenir sur leur déci-
sion, réclament le paiement de leurs arriérés de salaire.
Pour montrer leur bonne foi, après leur retour de la capi-
tale, ils ont réclamé le paiement des deux primes de victoire
en Coupe d'Algérie et trois mois de salaires. Certains n'ont
pas été payés depuis près de huit mois, et pour ne pas met-
tre trop de pression sur la direction, ils ont réclamé une
partie de leur dû. "Nous sommes conscients que la direction
vit une grosse crise financière, c'est pourquoi on n'a ré-
clamé que le versement d'une partie de l'argent qu'elle nous
doit. On est en droit d'aller vers la CRL, mais comme on
respecte le club, ses couleurs et ses supporters, on s'est re-
fusé cette démarche. Maintenant, c'est à la direction de faire
un geste", affirment des joueurs sous couvert de l'anonymat.
C'est un véritable problème pour la direction qui se re-
trouve acculée. Et comme probable solution, des dirigeants
n'ont pas hésité à proposer à l'actuel homme fort de la di-
rection, Benayad, de mettre en vente Belhocini. Ces der-
niers estiment que le transfert du joueur pourrait rapporter
au club une coquette somme qui servirait à apurer une par-
tie des dettes. "On l'avait bien fait avec Lamara qui avait
rapporté au club un contrat de sponsoring de près de 7 mil-
liards de centimes quand il a été cédé au MCA. Le transfert
de Belhocini pourrait être une bouffée d'oxygène pour la
trésorerie du club, il faudrait y penser", affirment des
proches de la direction. En attendant, les joueurs conti-
nuent de boycotter les entraînements. 

FOOTBALL (LIGUE 1) - MCO 

Belhocini transférable ?

Mansouri tient toujours
à partir et son retour
aux entraînements n'est
toujours pas d'actualité,
avons-nous appris de
ses proches. En effet, le
joueur, formé au PAC, a
des touches avec des
clubs nationaux et
étrangers, notamment de Tunisie et du Golfe. Pour le mo-
ment, il campe sur sa décision de ne pas reprendre les entraî-
nements et de rencontrer le directeur général pour négocier
son bon de sortie.  Les dirigeants qui ne sont pas contre
l'idée de le libérer veulent tirer quelques dividendes de son
départ. Ainsi, on parle de deux possibilités qui lui ont été
proposées. La première consiste en le rachat de sa lettre de li-
bération et la seconde est de ramener les dirigeants du club
qui voudraient s'attacher ses services pour négocier le mon-
tant de sa libération. Pour le moment, les discussions entre le
joueur et la direction sont au point mort et on croit savoir
qu'il serait plutôt favorable au rachat de sa lettre de libéra-
tion, lui qui n'a pas été payé depuis plusieurs mois. Pour sa
part, la direction du club pourrait se voir convoquée par la
CRL pour trouver une solution au problème du joueur ivoi-
rien qui réclame lui aussi son argent. Certes, son agent n'a
pas encore sollicité l'arbitrage de cette instance, mais cette
éventualité n'est pas à écarter quand on sait que le joueur qui
refuse de reprendre les entraînements a chargé son agent
d'envisager toutes les possibilités pour lui permettre perce-
voir ses salaires. Sur un autre plan, l'équipe poursuit son
stage hivernal à Oran. La direction qui avait programmé un
regroupement à Alger, avant le déplacement à Tizi Ouzou
pour le match de mise à jour du calendrier de la Ligue 1, a
changé de programme, en annulant l'étape algéroise.  C'est en
raison de la crise financière que traverse le club que ce stage
a été annulé. "Déjà pour le regroupement d'Oran, il a fallu
l'intervention de la DJS qui a décidé d'assurer la prise en
charge de l'équipe, et pour le séjour à Alger, nous n'avons pas
de moyens pour couvrir les frais. C'est ce qui nous a poussé à
l'annuler", affirme un dirigeant. Ainsi, les Hamraoua vont
prolonger leur séjour à l'hôtel El Mouahidine, avant de se
rendre à Tizi-Ouzou la veille du match pour défier la JSK.

FOOTBALL (LIGUE 1) - MCO 

Le stage d'Alger annulé 

La treizième journée du champion-
nat de division régionale 1 fut bé-
néfique pour la formation de l'US
Mostaganem . En effet , le club de
Saint Jules s'était imposé en dépla-
cement , face au Wifak de Dje-
diouia (2-1 ) , un adversaire qui  ,
auparavant , partageait avec lui la
première place . Les joueurs de
Djender Abdelatif viennent de
prouver une nouvelle fois qu'on
pouvait compter sur eux pour qu'ils
réalisent un parcours des plus ré-
guliers et ce , à condition qu'on leur
offre toutes les conditions voulues
. Seulement , le président Boukha-
tem Azzeddine , une personne très
attachée à son club craint le volet
financier qui risque de freiner les

ambitions tracées , il lance une
nouvelle fois un appel aux Autorités
concernées pour qu'elles lui vien-
nent en aide financière car à lui seul
, il ne pourrait subvenir aux diffé-
rentes dépenses rencontrées tout
le long d'une pénible saison .Les
résultats sont là , alors ce club mé-
rite une aide  . L'autre club béné-
ficiaire de la journée n'est autre
que le doyen oranais ,l'USMO , ce
dernier ,, également , a ramené
une victoire de l'extérieur , face au
WB Ouled Mimoun  (2-1 ). Le
club oranais partage la première
place avec l'US Mostaganem , avec
un total de 19 points . Quant au
FCB Télagh , il s'était contenté du
résultat nul ramené de Sidi Ali (

0-0 ) .. A ne pas omettre cette vic-
toire du Chabab d'El Amria rame-
née d'Oran , face au Kawkeb local
(1-0) . Le club de Ain Tédelès res-
pire mieux et ce , suite à sa pré-
cieuse victoire obtenue à domicile
face au Galia de Sidi Khaled ( 2-
1 ) . La onzième journée se
jouera aujourd'hui , mardi 14 jan-
vier 2020.     Amara Abdelkader

La belle affaire de l'US Mostaganem
FOOTBALL (RÉGIONALE 1) – 10ÈME JOURNÉE 

Après une semaine de repos, qui leur a permis de retrouver leur souffle, les joueurs du

Chabab ont repris samedi en fin d'après-midi le chemin des entraînements. 

Les résultats de la 10ème journée :
WRB Djediouia          1       US Mostaganem      2
CB Ain Tédelès        2       GS Sidi Khaled            1
CRB Sidi  Ali            0       FCB Télagh                   0
WB Ouled Mimoun    1       USM Oran              2
KS Oran                   0       CRB El Amria               1
IR Chébikia               1       USC/E/Leham            0
ORC Boukhanéfis      2       JS Bendaoud             0
CRB Mazouna           2       WH Bouhadjar         0    



Ghazaouet ou ‘’djemaa el ghazaouet’’, connue anciennement
sous le nom de Nemours pendant la colonisation française,
est une ville algérienne de la wilaya de Tlemcen, proche de la
frontière marocaine, située à 72 km au nord-ouest de Tlemcen,
à 50 km au nord de Maghnia et à 34 km à vol d'oiseau à l'est
de la ville marocaine de Saïdia. Elle a été le premier port de
pêche du pays, qui a été construit en 1846, sous la forme d’un
embarcadère en bois. A l'époque romaine, la ville s'appelait
Ad Fratres (les deux frères) à cause de deux rochers de 25 m à
proximité de la côte. Son nom est la forme masculine d’un
mot berbère  ‘’taghzouyt’’ signifiant « creusé » et désignant un
« ensemble de champs situés dans la plaine entre deux mon-
tagnes. Son histoire remonte en effet aux romains qui, étant
frappés par la beauté des deux grands rochers émergeant au
sein des flots, à l'ouest de la rade, l'avaient  d’abord baptisé   ‘’
Ad Fratres ‘’.  Cette  vallée de l'oued Ghazouanah a été men-
tionnée au XIe siècle par le polygraphe hispano-arabe Abou
Obeïd, lequel avait fait remarquer qu'il y avait un port défendu
par une forteresse et un ribat (un lieu de culte musulman) et
que les bords de Ghazouanah produisaient beaucoup de fruits.
La même description sera faite au XVIe siècle par l'historien
espagnol Luis Del Marmol Y Carvajal. Seulement, dès ces
temps anciens, il était reconnu que le terrain montagneux de
la région généralement pierreux et trop calcaire, était de fertilité
médiocre mais renfermant des richesses minières. Aussi, la
France comprenant la situation maritime exceptionnelle de
ce site décidera de faire une cité portuaire en plein expansion
grâce à ses atouts agricoles et miniers. Au début, pendant la
présence française, une petite agglomération rudimentaire s'y
créa rapidement avec pour première mission le ravitaillement
par mer des troupes françaises qui opéraient sur la région ma-

rocaine d'Oujda. Ce point de la côte fût définitivement occupé
en 1844 par le Maréchal Bugeaud. Le premier ouvrage mari-
time exécuté alors, consistait en un embarcadère en bois établi
en 1846 à l'est de la plage par le génie militaire. Ce dernier fut
totalement détruit douze ans plus tard par une terrible tempête.
Le 24 décembre 1846, une ordonnance royale porte la création
de Nemours en centre de colonisation qui  s’appelait alors dje-
mââ el ghazaouet ‘’ La réunion des pirates ‘’ dont on retrouve
les restes sur le plateau de Taount à un kilomètre à l'est.
Quelques années plus tard, de 1861 à 1902, le service des Ponts
et Chaussées construit successivement des ouvrages, dont le
perré de la douane , un second  perré de défense devant la
ville  d'une longueur de 175 mètres, une digue littorale en en-
rochements de 270 mètres, une jetée de 40 mètres enracinée
au pied de la falaise et un mur de quai de 68 mètres au pied de
la falaise ouest.    Ce premier port, nommé ‘’ Port Sahara’’ a été
construit de toutes pièces par les Français, il était  magnifi-
quement outillé, en desservant tout le Maroc oriental. Nemours
pris sa place dans l'économie algérienne et marocaine. Les
travaux de cette œuvre ont coûté plus de cinq milliards de
l'époque à la chambre de commerce d'Oran, et ils furent en-
trepris pour aider aussi l'économie marocaine, qui se plaignait
de l'exiguïté de ses terre-pleins, de l'insuffisance de son outillage
portuaire et de l'éloignement de ses ports de la côte atlantique.
L'avènement économique sera l'arrivée du premier train le 9
Mars 1936 qui sera fêté comme il se doit et début 1937 du
premier train de minerai en provenance d'Oudja (Maroc) ar-
rivait en gare de Nemours. Nemours produisait des tuiles, des
conserves provenant  de la spacieuse usine de ‘’Papa Falcone’’
qui nourrissait bien des familles et raflait  tant de prix d'honneur
pour sa réputation. Cette dernière produisait  des salaisons, et

distribuait  des bananes, des goyas, des plaquemines qu’elle
importait, en échangeant ses conserves. Créé par ordonnance
du 24 décembre 1846 à 75 kilomètres de Tlemcen et 18 kilo-
mètres de Nédroma, la ville avait reçu le nom de Nemours en
hommage à Louis, Charles, Philippe d’Orléans, duc de Ne-
mours, second fils de Louis Philippe, qui se distingua en Algérie
de 1834 à 1842. Elle était  devenu un port de pêche et de com-
merce de renommée internationale,  et est également une sta-
tion climatique d’été et d’hiver si prisée  pour ses belles forêts
de pins, de thuyas et de cyprès qui surplombent la mer. Elle a
été aussi le  premier port de pêche d’Algérie, les sardiniers et
les lamparos y pratiquaient la pêche à la sardine, à l’anchois et
à la bonite. Les conserveries et les usines de salaison traitaient
sur place les produits vendus chaque matin à la criée.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Mohamed Ben Ahmed , dit Mohamed Ab-
delghani , né à Ghazouet Ghazaouet  le 18
mars 1927 et mort à Alger le 22 septembre
1996), est un homme d'État algérien, Pre-
mier ministre du président Chadli Bend-
jedid du 08 mars 1979 au
22 janvier 1984. Il a été  le
chef de gouvernement à
la longévité la plus longue
à la tête du pays. Il a milité
au sein du Parti du Peuple
Algérien  (PPA) et du
Mouvement pour le
Triomphe des Libertés
Démocratiques (MTLD)
depuis les années qua-
rante. Il participe aux évé-
nements du 8 mai 1945
où il sera arrêté. Il pour-
suit ses études universi-
taires en France jusqu’en 1956 date de la
grève des étudiants. Il interrompt ses études
pour rejoindre en 1956 le Caire. Il rejoint
le maquis dans la wilaya V. Il est chef d’une
unité militaire et rejoint la coalition de
Tlemcen lors du conflit qui opposa l’état-
major militaire au gouvernement provi-
soire. En 1957, il est chef politico-militaire

de la région d’Aflou, puis commandant de
la zone sud. Chef de la première région
militaire après l’indépendance, il ne parti-
cipe pas au coup d’État contre le président
Ben Bella le 19 juin 1965 à cause de ses

bonnes relations avec
le président. Il sera
envoyé en mission en
Corée, à la veille du
putsch. En 1965, il est
membre du Conseil
de la Révolution, puis
président de la cour
révolutionnaire en
1968. En décembre
1974, il est désigné au
poste de ministre de
l’Intérieur à la suite
de la mort d'Ahmed
Medeghri. Il est

nommé premier ministre sous Chadli entre
1979 et 1984 puis ministre d’État auprès
de la présidence de la République de 1984
à 1988.Il quitte la scène officielle puis ré-
apparaît en septembre 1996 comme parti-
cipant à la conférence de l’entente nationale.
Il meurt d’une crise cardiaque le 22 sep-
tembre à l’âge de 69 ans.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Vers 736, Abou Qurra des Banou
Ifren est élu comme roi des Ba-
nou Ifren et comme calife des
Berbères kharidjites sufrite. Abou
Qurra rassemblera tous les Ber-
bères sous son commandement.
Abou Qurra part en guerre
contre tous les régimes dynas-
tiques des Omeyades, des Fati-
mides et des Abbassides. Abou

Qurra sort vainqueur de toutes
les batailles. Il établira sa puis-
sance dans tout le Maghreb. Il
quitte sa fonction après que
quelques divergences apparais-
sent entre lui et ses subordon-
nants. Abou Qurra retourne à
Tlemcen et commande les Banou
Ifren. Il invitera Idris à Tlemcen
et s'efforcera à pacifier la région.

SECRETS D’HISTOIRE 

Mohamed Abdelghani, le
premier ministre d’un temps

La révolte d’Abou Qurra

Nemours devenu Ghazaouet à l’indépendance
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Selon une nouvelle étude suisse, l’uroli-
thine A, une molécule dont des précur-
seurs se trouvent notamment dans la
grenade, pourrait ralentir des effets du
vieillissement. Explications.
Dès l’âge de 50 ans, la masse ainsi que
la force des muscles squelettiques com-
mencent à diminuer. Mais ce processus
peut être ralenti en améliorant l’activité des mitochondries, les « usines énergétiques »
des cellules, d’après une étude de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Cet effet
est l’œuvre de l’urolithine A (UA), une molécule dont des précurseurs se trouvent no-
tamment dans la grenade.
La santé est dans l’assiette ? Le raccourci est un peu rapide. Cependant, c’est bien en s’in-
téressant à la grenade, un fruit utilisé par diverses civilisations pour ses multiples bien-
faits sur la santé, que les chercheurs ont trouvé cette cure de jouvence pour mitochon-
dries. Tout comme d’autres fruits rouges, leur peau contient des molécules d’ellagitanine
qui, une fois digérées par l’organisme, produisent de l’UA. Nous ne sommes cependant
pas tous égaux devant ce processus et certaines personnes n’en produisent pas du tout.
Une cure de jouvence pour les mitochondries
Afin de s’assurer que tout le monde puisse bénéficier de la même dose d’urolithine A, les
chercheurs ont isolé directement la molécule qui les intéressait. C’est cette dernière qui a
été administrée aux 60 participants de l’étude, tous des personnes âgées sédentaires en
bonne santé. L’UA a été consommée oralement en prise unique à des doses allant de 250
à 2 000 mg, sans observer aucun effet secondaire par rapport au groupe placebo. Puis les
participants ont pris soit un placebo, soit de l’UA à 250, 500 et 1 000 mg une fois par
jour pendant 28 jours. Ce traitement prolongé n’a eu, lui non plus, aucun effet secon-
daire par rapport au placebo. L’impact de l’UA a aussi été évalué sur les biomarqueurs
de la santé des cellules et des mitochondries dans le sang et dans les muscles. Résultat ?
Les effets ont confirmé les attentes des scientifiques : l’UA stimule la fabrication de
nouvelles mitochondries, un phénomène observé lors de la pratique d’une activité
physique régulière.
Dans une cellule de personne jeune, les mitochondries sont éliminées lorsque des
signes de faiblesse apparaissent. L’âge aidant, ce processus, la mitophagie, s’altère.

Résultat : de nombreux tissus, dont les muscles, s'affaiblissent. C’est cette consé-
quence, connue dans sa forme la plus grave sous le nom de sarcopénie, que les

chercheurs souhaitent enrayer. Il s’agit ainsi de la première molécule connue
qui permet de renouveler les mitochondries déficientes en stimulant la

mitophagie. La prochaine étape serait la commercialisation du pro-
duit. 

Droite ou plissée. En simili cuir ou en satin. La jupe midi, pièce forte
des années 1970, garde un œil attentif sur les dernières tendances pour
des looks ultra-pointus et féminins à souhait. Petit tour d’horizon des
15 modèles phares du moment pour finir la saison en beauté.
Adorée par Brigitte Bardot. Chérie par Kate Middleton. Le temps ne
semble pas voir d’emprise sur l’intemporelle jupe midi. Symbole de la
grace et de la féminité, cette pièce est vite devenue un indispensable
de la garde-robe pour un grand nombre de fashionistas. Reconnaissa-
ble par sa coupe évasée héritée de l’imaginaire de Christian Dior et
son tissu vaporeux dévoilant un tant soit peu les gambettes, la jupe
midi a su tenir tête à la longue jupe bohème ainsi qu’à la mini-jupe.
Lors de la dernière fashion week automne/hiver 2019-2020, elle a fait
son grand retour sur les plus beaux podiums. En tweed jaune survita-
miné chez Balenciaga ou en lamé métallisé glamour chez Michael
Kors, la jupe midi n’a définitivement pas dit son dernier mot. La
preuve avec nos 15 coups de cœur aussi bien rétro que tendance.
Tendance jupe midi : quel(s) modèle(s) adopter cet hiver 2020 ?
Il est temps de laisser de la place dans votre dressing à la jupe «
Madame ». Les grandes adeptes de l’allure néo-bourgeoise vont
être servies. Pour créer des ensembles à la pointe des dernières
tendances, la jupe midi s’est emparée des imprimés les plus en
vogue de la saison. Pois minimalistes et pied-de-poule raffiné se
sont déposés sur les tissus épais de la jupe midi. C’est donc un
véritable vent rétro qui risque de  la faire virevolter. Les fleurs
bohèmes viennent également éclore leurs pétales sur des mo-
dèles plus vaporeux. Des pièces folk que vous vous amuserez à
compléter avec une paire de bottes hautes à l’effet plissé et 
un pull en grosse maille.
Attention, attention ! La fin de l’hiver 2020 sera placée sous le
signe du glamour et des sonorités rock. La tulle légère et transpa-
rente se saisit également de la jupe midi pour créer des ensem-
bles aux allures grungy-chic. Une pièce que vous ne manquerez
pas d’associer à des bottines en cuir vernis façon Dr. Martens.
Quittes à jouer la carte de la baby doll punk, autant le faire
jusqu’au bout en enfilant une jupe midi plissée en simili-cuir
noir ou bordeaux. Ca-non ! Au contraire, vous souhaitez passer
un hiver plus douillet, mais tout aussi tendance, optez pour un
modèle au très vintage velours côtelé ou en denim pour un effet
so seventies garanti !
Niveau palette, la jupe mi-longue n’a aucun interdit ! Quand le
beige et le marron de l’imprimé léopard ne viennent pas tacheter la
jupe midi, les couleurs unies de la saison viennent la prendre d’assaut !
Des couleurs pastels, en passant aux nuances pop sur-vitaminées à l’in-
temporel noir, ce must have de la saison se décline sous toutes les cou-
leurs pour répondre à moult de vos envies fashion. De quoi créer des en-
sembles féminins, chic et tendance qui risquent de faire tourner les têtes.

La grenade, véritable
arme anti-vieillissement

Ingrédients : 
Boudoirs
4 blancs d’œufs
250 gr. sucre
300 g de beurre à température am-
biante
Café instantané
Lait froid
Préparation
Commencez à mettre les blancs dans
un bol avec le sucre mis à bain marie.
Il est important de remuer constam-
ment avec le fouet pendant quelques
minutes. Le mélange dois être chauffé
jusqu’à 65°C parce que le sucre doit
être dissous, donc tout simplement in-
sérer un doigt (propre bien sûr) les

grains de sucre doivent  disparaître.
L’étape suivante consiste à déplacer le
mélange dans le bol où il sera monté,
dans mon cas, le KitchenAid. Laisser
le monter à vitesse moyenne environ
10 min ( avec le bain-marie cela fait en
tout environ 20 minutes ).
Lorsque la meringue est bien montée
et ferme, enlevez ¼ pour la décoration
et réserver. Pour l’autre ¾, laisser bien
refroidir, car il pourrait faire fondre le
beurre et endommager le résultat.
Ajoutez le beurre à température am-
biante coupé en carré, remettez le
temps au pétrin et laisser à pleine vi-
tesse jusqu’à ce que le beurre sois inté-
gré avec la meringue et que la crème

sois lisse, légère, mais ferme.
Préchauffez le four 150ºC.
Pour le montage, trempez les boudoirs
dans le mélange de lait/le café instan-
tané. Formez votre étage de boudoires
en mettant une couche de crème sur le
dessus. Vous ferez autant de couches
que vous aimez étant donné que vous
devez réserver un peu de crème pour
l’embellissement final.
Au moment où vous avez tout monté,
prenez la meringue que vous avez ré-
servé et décorez avec la surface de votre
gâteaux. Mettez au four juste quelques
minutes le temps que la meringue
prend de la couleur.
Réservez au froid.

Tendance jupe midi : 15 modèles chics et
décontractés à shopper pendant les soldes !

Gâteau de boudoirs meringué



Taches de peintures à l’huile (glycérophtalique)
Pour enlever une tache de peinture à l'huile sur du daim :

Mélangez de l'eau et de l'ammoniaque.
Tamponnez la tache avec le mélange.

Tamponnez avec une éponge légèrement humide.
Séchez avec un carré de papier absorbant.

Taches de peintures à l’eau (acrylique)
Pour détacher la peinture acrylique sur du daim, utilisez le cycle de la-
vage et de rinçage à froid de votre lave-linge et complétez votre lessive

par un adoucissant.
Taches de cambouis

Pour retirer une tache de cambouis sur du daim :
Grattez l'excédent avec une cuillère.

Appliquez un peu de beurre sur la tache avec cette même cuillère.
Patientez une journée.

Frottez le tout avec une éponge humide.
S'il reste des traces, tamponnez un linge humecté d'essence F.

Taches de goudron/mazout/fuel
Pour nettoyer une tache de fuel sur un tissu en daim :

Enlevez l'excédent en surface avec l'ongle.
Frictionnez la tache à l'aide tissu imprégné de solvant chloré (trichloré-

thylène, par exemple).
Appliquez de la terre de Sommières sur la zone : le gou-

dron se décolle et se fixe à la poudre.
Aspirez les détergents.

Même si les rides sont les té-
moins de notre histoire et qu’on
les assume pleinement, on a
envie de les rendre un peu
moins visibles. Aurore Lafront,
maquilleuse, nous donne
quelques astuces !
1/ Prendre soin de sa peau
Il n’y a pas de mystère, avant
toute chose, il faut une peau
soignée pour pouvoir appli-
quer correctement le maquil-
lage. En particulier chez les
peaux matures qui ont besoin
d’une bonne hydratation pour
ne pas accentuer les rides !
“Utilisez une crème hydra-
tante anti-âge au quotidien
matin et soir puis réalisez un
gommage deux fois par se-

maine et effectuez un
masque hydratant une

fois par semaine”,
recommande Au-

rore Lafront.
Appliquez en-
suite une base
lissante ou un
soin correc-
teur de rides.
Pour un résul-

tat plus naturel,
appliquez seule-

ment sur les zones
touchées par les

rides comme le front
ou le contour des yeux.
2/ Besoin de légèreté
Adieu poudre et autres ma-
tières lourdes ! “Tout

d’abord, on utilise uniquement
un fond de teint liquide, pour
éviter d’assécher la peau”, ex-
plique la spécialiste. Pour l’effet
bonne mine, on oublie tous les
blushs en poudre. On les choi-
sit, eux aussi, en format liquide,
à appliquer au pinceau ou du
bout des doigts !
3/ L’illuminateur est notre ami
Troisième étape après le fond
de teint et l’anticernes : l’enlu-
mineur. “On le privilègie pour
atténuer les rides du sillon na-
sogénien, celles qui partent des
ailes du nez jusqu’à la commis-
sure des lèvres”, explique la ma-
quilleuse. Optez pour un illu-
minateur liquide et
appliquez-le sur le creux de la
ride pour apporter de la lu-
mière et estomper le creux.
4/ Partir sur de bonnes bases
Pour estomper les ridules des
lèvres, on opte pour une base
de rouge à lèvres. “Elle permet
de lisser, d’adoucir tout en
préparant les lèvres à l'appli-
cation d'un rouge à lèvres.
Moins sèches, les ridules se-
ront moins accentuées après
l’application de votre rouge”.
Le geste malin : recourir au
rouge à lèvres volumateur. En
plus de faire des lèvres pul-
peuses, il peut combler les pe-
tites rides autour de la
bouche. Idéal passé 50 ans
puisque les lèvres ont ten-
dances à s’affiner.

Ce qu’il faut savoir avant d’adopter
des produits plus respectueux de la
planète et de son logement.
Mise au vert
Les peintures dites écologiques
sont composées pour plus de 95 %
de matières premières naturelles ou
d’origine naturelle, végétales ou mi-
nérales : huiles de colza, silices, etc.
Le reste peut provenir de la pétro-
chimie. Il existe des labels bio. Mais
les marques encore jeunes ont sou-
vent du mal à se les offrir. Pour vous

repérer, lisez avec attention la composition du pot.
Indésirables COV
Les COV, ou composés organiques volatils (formaldéhydes, solvants orga-
niques, etc.), participent pour une large part à la pollution de l’air inté-
rieur. Or ils sont bien plus présents dans les formules acryliques. Même
quand celles-ci affichent un A+ (émission très faible) sur leur étiquette
COV obligatoire, les différences restent notables : de 30 g/litre (la limite su-
périeure) à par exemple 0,001 g/litre pour une peinture naturelle.
Un surcoût qui vaut le coup
Si vous choisissez une référence écolo, allez-vous payer la différence ? Prix
plus élevé ? Moins de choix ? Les tarifs ne dépassent guère plus de 20 % le
prix des marques traditionnelles. Quant aux finitions et aux coloris, cer-
taines marques proposent une variété de choix équivalente à celle des
gammes acryliques.
Patience de rigueur
Prévoyez huit à dix heures entre la pose de deux couches d’une peinture na-
turelle à base d’huile. Au toucher, elle semble sèche dès la première heure
mais, en réalité, il lui faut tout ce temps pour être « sèche à cœur », suivant
l’expression consacrée. Le risque ? Détremper la première couche en posant
la seconde. Attendez encore cinq à six semaines pour la nettoyer à l’éponge et
avec un produit ménager doux si vous voyez une tâche.

Le

daim est une matière fragile qui a souvent tendance à se

salir. Nettoyer une tache sur du daim est difficile mais pas

impossible.
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Retirer les taches de bricolage et

de jardinage sur du daim 

Choisir sa peinture 
écolo

Maquillage : 4 astuces pour
estomper les rides



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Auteur théâtral B - Lieu de naissance de la poésie lyrique - Contrée du
Finistère C - Changement - Galèrent D - Colorais en brun - Levée ultime E -

Il était un petit navire - Circonférence sur diamètre F - Mauvaise école - Ni acide, ni basique G - Fait imprévu
- Conformes à la narration H - Guide de mine - Terre émergée - Juron de bébé I - Inventeur permanent J -
Bien dissimulés - Coincé K - Assembleraient bout à bout L - Représentez - Piste étroite 

Verticalement
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N° 2857

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 -
EST 
ICI 

ION 
IRA 

ONU 
ORE 
OSE 
SAI 
SET 
SIC 

SOU 

4 -
BASA 
ERRE 
ETAI 
ETRE 
EURE 
ISIS 

MENS 
NOCE 
SCIA 
SETE 

Charade

maroc

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMENE 
AUSSI 
BURIN 
ELIRA 
EMERI 
ERSES 
ISOLE 
LOESS 
MITER 
NAGER 
NINAS 
NORIA 
RUBIS 
SALIN 
TAROT 
TISON 
USAIS 

- 7 -
ATTISAI 
CERISES 

EPOUSEE 
NARINES 
REUSSIS 

Mercure veillera avec sollicitude sur
vos gains et votre bien-être maté-
riel. Changement positif dans ce do-
maine, le plus souvent en relation
avec une promotion professionnelle
impliquant de plus grandes respon-
sabilités. 

BBééll iieerr

Journée très constructive. Vous
pourrez améliorer sensiblement
votre situation professionnelle.
Bien soutenu par Mars, vous
remporterez de beaux succès. 

GGéémmeeaauuxx

Voici venir le temps de sortir de
votre environnement habituel et
d'étendre le cercle de vos rela-
tions. Beaucoup de vos projets
dépendent de vos amis ou de
ceux qui vous sont chers.

LLiioonn

Vous aurez de l'énergie à revendre et
l'envie d'atteindre très rapidement
vos objectifs. Il ne fera certainement
pas bon chercher à vous mettre des
bâtons dans les roues, car vous pour-
riez alors être de méchante humeur !

BBaallaannccee

Vos préoccupations seront essentielle-
ment orientées vers les enfants. Nom-
bre de célibataires penseront à fonder
un foyer. Beaucoup d'entre vous envi-
sageront sérieusement d'agrandir la
famille malgré la conjoncture difficile. 

SSaaggii ttttaaiirree

Changements rapides, déceptions
ou malentendus sont possibles, le
présent impact planétaire pourrait
vous causer quelques difficultés
dans votre travail. Rassurez-vous,
il n'y aura là rien d'insurmontable.

VVeerrsseeaauu

Plusieurs planètes vous dote-
ront d'une forme et d'un moral
à toute épreuve. La Lune
maintiendra votre forme
amoureuse au top niveau.

TTaauurreeaauu

Mercure vous promet une am-
biance harmonieuse et agréable
dans votre foyer. Cependant, pour
certains, des soucis au sujet d'un
enfant. Mais pas de panique : il ne
s'agira de rien de grave.

CCaanncceerr

Vous estimez que rien ne vaut
l'exemple, et c'est pourquoi vous
vous imposerez un strict pro-
gramme d'économies, en priant vos
proches de vous imiter. Progressi-
vement, votre fermeté portera ses
beaux fruits.

VViieerrggee

On vous proposera vraisem-
blablement des sujets de tra-
vail ou des projets qui vous pa-
raîtront plutôt bons ou du
moins plausibles. Attention
aux pièges possibles ! 

SSccoorrppiioonn

Vous bénéficierez du soutien
de Mercure, la planète de la
persuasion par excellence.
Pour ceux que vous aimez, vos
désirs seront des ordres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre vie relationnelle aura la ve-
dette. Un ami dont vous n'avez
pas eu de nouvelles depuis belle
lurette débarquera chez vous ou à
votre lieu de travail et vous don-
nera une bouffée d'air revigorant.

PPooiissssoonn

6-
ABSENT 
ASSOLE 
ETROIT 

MECENE 
ORMEAU 
OURSES 
URAETE 

Mon premier est à
moi.
Mon second est un
style de musique.
Mon tout est un pays
d’Afrique.

1 - Rendue accessible à tous
2 - Parole d'amoureux
3 - Prévenue - Recueil de pro-
cès-verbaux
4 - Degré musical - Il vaut bien
l'argon - Corrompues
5 - Vraiment léger - Enchaîner
6 - Virtuose - Devinas
7 - Petit coucou - Trés chaste -
Continent
8 - Reproduisant - Préposition
9 - Titi lyonnais - Montraient
leur joie
10- Sorties dans l'autre sens -
Débrouillard

- 10-
MARCHERENT 

- 11-
BONDISSANTS 
REGRETTERAI 
TRANSPORTEE 

-9-
ITERATIVE 

- 8 -
DERRIERE 
RELEVEES 
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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 08:10
Dohr                 13:08 
Asr 15:48
Maghreb 18:07
Isha 19:32

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:12
Dohr 13:11
Asr 15:51
Maghreb 18:11
Isha 19:36

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



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

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

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

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

effectifs augmenteront également
d’environ 10 %. 

Google se lancerait à son tour
dans les montres connectées.
Après Apple, ce serait au tour de la
grande firme de Sundar Pichai
d’annoncé la sortie de sa première
smartwatch pixel sous Wear OS.
Mais pour l’instant, ce n’est qu’une
rumeur. Elle serait prévue en dé-
but de l’automne aux cotés des
nouveaux smartphones pixel 3 et
pixel 3XL. De plus, on pourra voir la nouvelle mise à jour de Wear OS.Après
s’être lancé dans les enceintes connectées avec Google Home, l’entreprise
marque le coup avec sa première montre connectée, la Smartwatch pixel.
D’après Evan Blass, un journaliste qui suit les actualités high-tech de près, cette
arrivée inédite aura lieu vers le mois d’octobre lors du prochain événement de la
Keynote . De plus Google projette de sortir une nouvelle génération d’écouteurs
sans fil Pixel Buds en parallèle avec ses smartphones pixel 3 et pixel 3XL.

Smartwatch pixel : Google 
lancera-t-il sa première montre 

connectée cette année ?

ZAPPING

Après la sortie de l'album "Rare", Taylor Swift a pris la parole sur les réseaux so-
ciaux pour féliciter son amie, Selena Gomez. Beaucoup de fans attendaient im-
patiemment la sortie de l’album «Rare» signé Selena Gomez. Parmi eux, l’une de
ses meilleures amies, Taylor Swift. Le 10 janvier dernier, l’interprète de «Lose
You To Love Me» a révélé l’intégralité de son projet musical inédit.  Après plusieurs
mois de pause en raison de soucis de santé, la célèbre chanteuse a donc décidé de
revenir sur le devant de la scène. Elle a ainsi dévoilé «Look At Her Now» mais
aussi le clip de «Rare», pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Et sur la
Toile, Selena Gomez a suscité l’intérêt des internautes. L’artiste a reçu de nom-
breux messages de félicitations. Taylor Swift n’a d’ailleurs pas hésité à prendre
la parole sur les réseaux sociaux afin de féliciter son amie de toujours: «Bravo
à Selena Gomez et à tous ceux qui ont aidé à créer ça, a-t-elle commenté. Assurez-vous d’acheter, de télécharger
cet art et la merveilleuse âme qui l’a créé.»
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum

Collectionneur de re-
nommée internationale,
Jack Candler a embauché
Magnum pour tester l'ef-
ficacité du système de sé-
curité protégeant ses œu-
vres d'art. 

2211hh0000
Affaire conclue, le duel des brocantes

Deux équipes s’affrontent
dans une compétition iné-
dite : d’un côté Caroline
Margeridon, Anne Cathe-
rine Verwaerde et, de l’au-
tre, Pierre Jean Chalençon
et Julien Cohen, des habi-
tués de l’émission.

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

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

belle et indépendante refuse de
reprendre l'empire de son père.
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2211hh0000
La loi de Gloria

Samantha, 16 ans, est re-
trouvée morte dans une
forêt. La police arrête Ke-
vin, un marginal qui vit
dans les environs. En pri-
son, il est menacé de
mort. 

2211hh1155
Hostiles

En 1892, le taciturne capi-
taine Blocker est chargé de
convoyer un chef
cheyenne emprisonné
jusqu'aux terres de ses an-
cêtres, pour qu'il puisse y
mourir en paix. 

2200hh5500
Nous, Français musulmans

S'appuyant sur un sondage de
l'institut Ipsos, le document
propose une photographie iné-
dite des Français musulmans.
Ce premier volet retrace les
étapes qui ont abouti, peu à
peu, à l'incompréhension de
l'islam de France.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Tomb Raider

Taylor Swift félicite Selena Gomez
pour la sortie de son album «Rare» 

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

Cette comète pourrait 
bien être visible à l'œil nu !
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14 malfaiteurs
neutralisés 
à Ouled Mimoun
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu ur-
bain, les éléments de la sûreté de daïra de Ouled Mimoun
ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs spéciali-
sée dans le cambriolage des domiciles et l’agression de ci-
toyens à l’aide d’armes blanches. Le démantèlement est in-
tervenu ,  suite à plusieurs plaintes déposées par des
citoyens, faisant  l’objet de vols et d’agressions par des in-
connus . Après l’ouverture d’une enquête et des  investiga-
tions entreprises,  les policiers arrivèrent à identifier les
agresseurs et leur lieu de présence. La perquisition du do-
micile, dans lequel, ils se trouvaient a permis l’arrestation
de 14 personnes âgées entre 21 et 38 ans, repris de justice
en état d’ébriété avancée  avec  la saisie d’objets dont des
armes blanches ,cannes en bois , épées , couteaux , et bois-
sons alcoolisées .Selon le communiqué , tous les membres
de la bande ont été présentés devant le procureur prés le
tribunal de Ouled Mimoun.                          H. Bouna                                                                                                  

TLEMCEN 

La polyclinique 
sans ambulance
La polyclinique de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel
Abbès, mise en service en 2010, se trouve actuelle-
ment sans ambulance depuis plus de deux mois, selon
des citoyens se disant membres de la société civile.
''Le seul et unique véhicule chargé des évacuations
des malades graves vers l'EPH  de Télagh, distante de
12km de Merine est enfermé au parc automobile de
l'établissement suite à une panne technique, diront-
ils au téléphone". Et d'ajouter:
"Notre polyclinique, implantée à Merine, chef-lieu de
daïra, assure, conformément à la restructuration du
secteur de la Santé Publique avec la création des
EPSP, la couverture en matière de soins, les besoins
des populations rurales et démunies, issues de 8 vil-
lages et localités. Au cas où leur état de santé est jugé
critique au niveau de la structure médicale, les pa-
tients seraient automatiquement transférés vers l'EPH
de Télagh par les agents de l'unité de la protection ci-
vile". "Notre polyclinique disposait d'une ambulance
qui circulait au gré du temps’’, annoncèrent d'autres
intervenants.                                     N.Moussa

MÉRINE (SIDI BEL ABBÈS) 

LL a venue du chef du gouverne-
ment reconnu par l'ONU
(GNA), Fayez al-Sarraj, et de
l'homme fort de l'Est, le ma-

réchal Khalifa Haftar, dont les troupes
s'opposent depuis plus de neuf mois
aux portes de Tripoli, illustre l'in-
fluence croissante de Moscou dans cet
épineux dossier. La Russie n'a pas indi-
qué si une rencontre physique aura lieu
entre les deux rivaux, qui se sont vus la
dernière fois en février à Abou Dhabi.
Aux côtés de leurs homologues russes,
les ministres turcs des Affaires étran-
gères et de la Défense, Mevlut Cavuso-
glu et Hulusi Akar, doivent chapeauter
la rencontre. Ankara soutient Sarraj et
déploie même pour ce faire des mili-
taires, tandis que Moscou, malgré ses
dénégations, est soupçonné d'appuyer
Haftar avec des armes, de l'argent et
des mercenaires. Selon le président du
Conseil d'Etat Khaled al-Mechri, allié
du GNA, la discussion pourrait notam-
ment porter sur le déploiement de
"forces de surveillance" dont il n'a pas
précisé la nature. S'exprimant lors
d'une courte intervention télévisée,
Fayez al-Sarraj a appelé les Libyens à
"se lancer vers la stabilité et la paix".
Signe de leur poids croissant dans le
chaos libyen et malgré leur rivalité sur
le terrain, les présidents Vladimir Pou-
tine et Recep Tayyip Erdogan avaient
annoncé le 8 janvier le cessez-le-feu
qui est entré en vigueur dimanche.
Cette trêve doit servir de prélude à une

conférence internationale sur la Libye à
Berlin sous l'égide de l'ONU, prévue
pour le 19 janvier. La chancelière An-
gela Merkel est d'ailleurs venue samedi
à Moscou pour des pourparlers avec le
président russe. Ce dernier a enchaîné
les conversations téléphoniques avec
les dirigeants arabes et européens. Pour
Moscou, il s'agit d'accroître encore son
influence au Moyen Orient et de rega-
gner le terrain perdu en Libye, en pro-
fitant de l'échec occidental à pacifier le
pays depuis neuf ans. "Si ce processus
de paix décolle, la Russie va renforcer
son rôle de faiseur de paix et réussir à
garder Haftar", note Alexeï Mala-
chenko, expert russe des questions de
défense. Mais des analystes doutent
toutefois qu'une trêve puisse durer.
"Haftar a une cible: la prise militaire de
la capitale, ce qui lui permettrait de
s'assoir à la table des négociations en
dictant sa loi", souligne auprès de l'AFP
Federica Saini Fasanotti de la Broo-
kings Institution. Sur le terrain di-
manche, des tirs d'armes légères ont été
entendus par intermittence au sud de la
capitale, mais le front est resté globale-
ment calme. Entre l'arrivée sur le ter-
rain libyen de la Turquie, la présence
suspectée de mercenaires russes et
l'existence d'une multitude de groupes
armés -- notamment des milices jiha-
distes, des trafiquants d'armes et des
passeurs de migrants -- la communauté
internationale craint de voir le conflit
libyen s'internationaliser et dégénérer.

Par Ismain

AL-SARRAJ ET HAFTAR À MOSCOU
POUR DES POURPARLERS 

Les deux 

chefs des

belligérants

libyens sont

arrivés lundi 

à Moscou 

pour des

négociations

destinées à

signer un

accord formel

de cessez-le-

feu, entré en

vigueur la

veille en plein

ballet

diplomatique

pour éviter

que ce conflit

dégénère.

LIBYE

Démantèlement 
d’une bande 
de malfaiteurs 
La police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mascara
a réussi à démanteler une bande criminelle, activant
entre les villes de Hachem et Tighennif, avec l’arres-
tation de quatre individus âgés entre 24 et 37 ans, et
la saisie d’une quantité de plus de 175 grammes de
kif traité et 09 comprimés hallucinogènes, ainsi
qu’une somme d’argent. L’opération a eu lieu suite à
l’exploitation de renseignements parvenus aux élé-
ments de la Brigade au sujet de l’activité des mem-
bres de la bande dans le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, entre Hachem et Mo-
hammadia. Un point de contrôle a été dressé au ni-
veau d’un accès de la ville de Hachem, où le véhicule
suspect a été appréhendé, avec deux individus à
bord, âgés de 24 et 37 ans. L’un d’eux a tenté de pren-
dre la fuite, mais il a été arrêté en flagrant délit de
détention de deux plaquettes de kif traité pesant 175
grammes ainsi qu’une somme d’argent, alors qu’une
autre somme d’argent a été retrouvée en possession
du conducteur. Les deux mis en cause ont été
conduits au siège de la Sûreté de Daïra où l’enquête a
permis d’établir que leur activité s’étendait entre Ha-
chem et Mohammadia, avec l’arrestation de leurs
deux complices, âgés de 34 et 36 ans.  B. Boufaden

HACHEM (MASCARA)
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