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L’ancien ministre
Nacer Mehal dit ne
pas être intéressé 

PROCHAINE ELECTIONS
LEGISLATIVES A MOSTAGANEM

Deux bassins pour
l'élevage du poisson-chat

ORAN

P 8

Les services de la Direction de la pêche de la wilaya
d’Oran ont sélectionné deux bassins pour l'élevage
du poisson-chat, a-t-on appris de source locale. Les
premiers spécimens ont été ramenés de la ferme
agricole El Zahraa dans la localité de Hassi El Fahl
wilaya de Ghardaïa, a-t-on indiqué.      P 10

Les anciens appelés français en Algérie
appellent à la fraternité entre les deux peuples 

GUERRE D’ALGERIE 

AIN TEMOUCHENT 

Un commerçant accusé
d’évasion fiscale de 
22 milliards de cts  P 10

P 4

Élan de 
solidarité pour la

petite Imène

ACTION SOCIALE DU GROUPE
‘’AMIS QUI AIMENT REFLEXION’’

P 6

SOCIETES DE TAXIS A MOSTAGANEM, ENTRE ANARCHIE ET GALERE

28 SOCIETES DE TAXI
"OU MAZAL MAZAL"

Lire page 8
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En marge d'une
séance plénière
au Conseil de la
nation consa-
crée au débat du
projet de loi

fixant la composition du
Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) et les mo-
dalités de désignation de ses
membres, ainsi que les règles
relatives à son organisation et
à son fonctionnement, M.
Ould Abbès a indiqué que "les
portes du parti FLN sont ou-
vertes à tous ceux qui ont
quitté le parti et toux ceux sou-
cieux de l'intérêt suprême du
pays avec la seule condition,
celle du soutien du programme
du président de la République
Abdelaziz Bouteflika". Il a en
outre indiqué qu'il "s'attelait
actuellement à resserrer les
rangs" ajoutant que le parti "
est confronté à plusieurs défis"
dont celui de la préparation des
prochaines échéances électo-

rales outre les défis socio-éco-
nomiques. M. Ould Abbès a
qualifié le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) de
"parti allié" qui entretient "de
bonnes relations avec le parti
du FLN et partage avec lui le
principe du soutien du pro-

gramme du président Boute-
flika". affirmant dans un autre
contexte que le 10ème congrès
du parti  "est légal et nul n'a le
droit de contester sa légiti-
mité". Le président du Conseil
de la nation Abdelkader Ben-
salah a félicité à cette occasion

M. Ould Abbès, qui est égale-
ment membre du Conseil de la
nation au titre du tiers prési-
dentiel, suite à sa désignation
au poste de Secrétaire général
du parti FLN lors de la réunion
du comité central tenue le 22
octobre dernier.

Les portes du FLN ouvertes à tous
ceux qui soutiennent le Président 

Arrestation de deux (02)
terroristes à Boumerdès

Le Conseil de la nation
adopte le projet de loi fixant
la composition du CNDH 

Une distinction décernée
à l'ambassadeur 
Mohamed Haneche 

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation effi-
cace de renseignements, un déta-
chement de l'ANP a arrêté, à l'aube
de ce mercredi 26 octobre 2016,
deux (02) terroristes à Boumer-
dès/1ère RM, en possession d'un
pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, un fusil semi-automatique de
type Simonov, une quantité de mu-
nitions, une paire de jumelles, une
caméra et trois (03) téléphones por-
tables. Par ailleurs et dans le cadre
de la sécurisation des frontières et
de la lutte contre la criminalité or-
ganisée, des éléments de la Gendar-
merie Nationale ont saisi à Ain Se-
fra, wilaya de Naâma/2ème RM, une
importante quantité de kif traité
s'élevant à (23) quintaux.    Nadine

La Grande croix de l'Ordre du mérite
civil en Espagne a été décernée à l'ex-
ambassadeur algérien à Madrid Mo-
hamed Haneche, en vertu d'un décret
royal publié au Journal officiel de l'Etat
espagnol en date du 15 octobre 2016.
Selon le texte du décret, cette distinc-
tion, octroyée sur proposition du mi-
nistre des Affaires étrangères espa-
gnol, José Manuel Garcia-Margallo
Marfil, et approuvée en Conseil des
ministres, est une reconnaissance de
l'action de M. Haneche au service de
la promotion des relations d'amitié et
de coopération entre l'Espagne et l'Al-
gérie. M. Haneche qui a été en poste à
Madrid durant plus de 9 ans était le
doyen des ambassadeurs arabes dans
la capitale espagnole.          Ismain

Par Ismain

Le Secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN) Djamel Ould Abbès a affirmé mardi
à Alger que les portes du parti "sont ouvertes à tous ceux qui ont quitté le parti et tous ceux qui

soutiennent le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika".

Les membres du Conseil de la nation
ont adopté mercredi à Alger le projet
de loi fixant la composition du
Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) et les modalités de
désignation de ses membres, ainsi
que les règles relatives à son organisa-
tion et à son fonctionnement. Dans
sa présentation du projet de loi, le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Tayeb Louh, a précisé que le
texte de loi "traduit la volonté poli-
tique de l'Algérie de promouvoir da-
vantage les droits de l'Homme et d'as-
seoir les principes fondamentaux de
la Constitution en tant que garant de
ces droits". Le projet de loi comprend
35 articles répartis en quatre chapi-
tres relatifs à la composition du
Conseil, son organisation et son fonc-
tionnement ainsi que des dispositions
générales et d'autres transitoires.Salim

M. DJAMEL OULD ABBES :

Le projet de 
loi soumis au gouvernement

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux
a révélé à Alger que le projet de loi relatif à
la réforme du tribunal criminel "a été sou-
mis hier au gouvernement". En effet, en ré-
ponse aux questions des membres du
Conseil de la nation lors du débat du projet
de loi fixant la composition du Conseil na-

tional des droits de l'Homme (CNDH) et
les modalités de désignation de ses mem-
bres, ainsi que les règles relatives à son or-
ganisation et à son fonctionnement, M.
Louh a confirmé  que "le projet de loi relatif
à la réforme du tribunal criminel a bel et
bien été soumis au gouvernement". "La ré-

forme du tribunal criminel entre dans le ca-
dre de la promotion des droits de l'Homme,
domaine dans lequel l'Algérie a réalisé de
grands progrès" a-t-il précisé. M. Louh avait
déclaré auparavant que le projet de loi  pré-
voit une réforme "profonde" du fonction-
nement du tribunal criminel.          Salim

REFORME DU TRIBUNAL CRIMINEL

Les syndicats auditionnés par la
commission ad hoc de l'APN

La Commission de l'éducation, de l'en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique et des affaires religieuses de
l'APN a tenu mardi une réunion avec un
groupe de syndicats et d'organisations du
secteur de l'éducation, a indiqué un com-
muniqué de l'APN. Lors de cette réunion
présidée par M. Mustapha K'hiliche, pré-
sident de la commission, les représen-
tants de ces syndicats et organisations
"ont appelé le ministère à faire preuve de
transparence dans la réforme du système
éducatif notamment en ce qui concerne
le contenu du manuel scolaire qui doit
être élaboré sur la base des fondements

de la Nation prévus par la constitution",
précise la même source. Ils ont également
passé en revue "une série d'erreurs scien-
tifiques et éducatives contenues dans les
nouveaux manuels du fait de la précipi-
tation et du non-respect des étapes par
lesquelles doit passer le manuel scolaire
avant sa publication", ajoute le commu-
niqué. Pour sa part, le président de la
commission a promis de " transmettre
leurs préoccupations et leurs attentes aux
autorités concernées". La réunion s'inscrit
dans le cadre des rencontres du président
de la commission avec nombre de syndi-
cats relevant de l'union nationale des tra-

vailleurs de l'éducation et de la formation
en vue de prendre connaissance de leur
préoccupations et examiner les moyens
de relancer le secteur". La commission a
auditionné des représentants du syndicat
national autonome des professeurs de
l'enseignement secondaire , le syndicat
national des travailleurs de l'éducation
(UNTE), l'union nationale des travail-
leurs de l'éducation et de la formation
(UNTEF), l'union nationale des associa-
tions des parents d'élèves et le conseil na-
tional autonome du personnel enseignant
du secteur tertiaire sur le contenu des
manuels scolaires.          Nadine

SECTEUR DE L'EDUCATION 
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Cette nouvelle charte
confirme encore une fois
la volonté des anciens
appelés français durant
la guerre d’Algérie a œu-

vré pour la fraternité universelle et le
maintien des relations entre les êtres
humains quelles que soient leurs ori-
gines et leurs croyances et surtout le
renforcement du lien de fraternité entre
les peuples algérien et français.

QUI EST 4ACG ?
L’Association des anciens appelés en Al-
gérie et leurs Amis Contre la Guerre
(4ACG) est une Association française
laïque, indépendante de toute institu-
tion politique, philosophique ou reli-
gieuse : Elle se situe résolument en fa-
veur du respect de la personne
humaine, de sa dignité, de son intégrité
et de ses droits.  Elle entend s’opposer
à tout ce qui détruit ou mutile cette di-
gnité, entrave le développement de tout
l’Homme et de tous les hommes, à tout
ce qui prive les peuples du droit à dis-
poser d’eux-mêmes.  Elle refuse la vio-
lence et la guerre comme moyens de
résolution des conflits, car générant
toujours une spirale qui conduit fata-
lement à la barbarie.  

LA NOUVELLE CHARTE
L’ASSOCIATION
FRANÇAISE, LES ANCIENS
APPELES EN ALGERIE
« Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doi-
vent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité. » (Article 1er
de la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948)
Convaincus :
- que la fraternité universelle devrait
régir les relations entre les êtres hu-
mains quelles que soient leurs origines
et leurs croyances ; - qu’il importe en

conséquence de renforcer la fraterni-
sation entre les deux rives de la Médi-
terranée ; - que si la réconciliation re-
lève de la compétence des États, la
fraternisation relève de celle de la so-
ciété civile.
Rappelant :
- que même si les heures sombres de
notre histoire commune appartiennent
au passé, la connaissance du fait colo-
nial doit être recherchée, préservée et
enrichie au nom du devoir de mé-
moire et du droit à l’Histoire, pour
faire obstacle aux thèses révisionnistes
et négationnistes.
- qu’en l’espèce, tout en veillant stricte-
ment à ne pas mettre sur le même plan
l’oppresseur et l’opprimé, l’impartialité
invite à la reconnaissance, par nos deux
peuples, des violations graves des
Droits de l’Homme commises au cours
de cette période douloureuse, que
soient reconnues et honorées les mé-
moires des victimes de tous les massa-
cres collectifs, les exactions subies par
les populations civiles quelles qu’elles
soient, du 8 mai 1945 à juillet 1962.
- qu’enfin l’ouverture des archives par
la France et l’Algérie et leur libre accès
aux historiens des deux pays puissent
permettre une connaissance partagée
de la vérité et ouvrir la voie à l’apaise-
ment nécessaire.
Constatant :

- que les couples mixtes en constante
augmentation, contribuent à renforcer
les liens entre nos deux pays et per-
mettent un enrichissement culturel ré-
ciproque.
- que la volonté de fraternisation a
conduit certains Anciens Appelés à ver-
ser leur « pension du combattant »
pour financer des opérations de déve-
loppement en Algérie ; que la volonté
de fraternisation a conduit certains An-
ciens Appelés à verser leur « pension
du combattant » pour financer des opé-
rations de développement en Algérie ;
à éditer le livre Guerre d’Algérie, Guerre
d’indépendance. Paroles d’humanité
(L’Harmattan) ; à organiser plusieurs
voyages en Algérie pour échanger, goû-
ter à l’amitié, fraterniser ; à témoigner
dans les établissements scolaires ; à pro-
jeter le film « Retour en Algérie ».
En conséquence, l’Association des An-
ciens Appelés en Algérie et leurs Amis
Contre la Guerre (4acg), association
laïque, indépendante de toute institu-
tion politique, philosophique ou reli-
gieuse, résolument engagée en faveur
du dialogue entre les deux rives de la
Méditerranée, approuve la présente
Charte. Elle invite d’autres associations
et institutions à la rejoindre sur ce texte
ou dans ses intentions afin de concourir
à renforcer le lien de fraternité entre
les peuples algérien et français.

Les anciens appelés français en
Algérie appellent à la fraternité

entre les deux peuples 
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Retrait de l'agrément des
promoteurs immobiliers
avant le 2 novembre 
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville a indiqué mardi  qu'il procédera au retrait
de l'agrément des promoteurs immobiliers non-
inscrits au tableau national des promoteurs im-
mobiliers avant le 2 novembre prochain.  Sur les
6.225 promoteurs agréés, seulement 1.543 pro-
moteurs ne se sont pas inscrits au tableau natio-
nal des promoteurs immobiliers, formalité obli-
gatoire depuis 2012, a précisé le ministère dans
un communiqué.  Les promoteurs immobiliers
non-inscrits ont été destinataires de mises en de-
meure pour régulariser leur situation avant le 2
novembre prochain, a ajouté la même source sou-
lignant que ces derniers verront leurs agréments
retirés s'ils ne remplissent pas cette formalité.
Quant aux promoteurs immobiliers qui exercent
sans agrément, le ministère a enregistré jusqu'à ce
jour 26 promoteurs répartis sur 12 wilayas, dont
les dossiers seront soumis à la justice, affirme la
même source, indiquant que l'opération se pour-
suit toujours.  Concernant les agences immobi-
lières, le ministère a enregistré 613 agents n'ayant
pas déposé leurs dossiers. Le ministère a fixé la
date du 20 novembre comme dernier délai pour
la régularisation de la situation de ces promo-
teurs immobiliers, ajoute le communiqué, affir-
mant que ces derniers verront leurs agréments re-
tirés s'ils ne remplissent pas cette formalité. Par
ailleurs, le ministère a procédé à l'évaluation de
l'opération d'implication des entreprises natio-
nales dans la réalisation des projets de logements
et d'équipements publics, cette évaluation a ré-
vélé que de nombreuses entreprises n'ont pas ho-
noré leurs engagements, alors que d'autres n'ont
pas manifesté leur volonté de participer à ces pro-
grammes publics. Le communiqué a également in-
diqué que le ministère a recensé de nombreux ap-
pels d'offres infructueux dans ce secteur.  Nadine

L’Association française, Les Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la
Guerre (4ACG), vient de publier sa nouvelle charte,  appelé, la charte de la

fraternisation entre les peuples français et algérien. 

GUERRE D’ALGERIE 

Par Ismain

NON-INSCRITS AU TABLEAU NATIONAL 

Trois morts et trois blessés près de
Tamanrasset

Trois personnes sont mortes et trois au-
tres ont été blessées dans un accident
de circulation survenu à quelque 40 km
au nord de Tamanrasset, a-t-on appris
mercredi des services de la protection
civile.  L’accident s’est produit suite à

une collision entre un camion de trans-
port de marchandises et un véhicule
taxi, mardi soir à l’entrée de la localité
de Tit, causant la mort sur le coup de
trois personnes (6 à 34 ans), et des bles-
sures de différents degrés de gravité à

trois autres (4 à 37 ans), a-t-on précisé.
Les corps des victimes et les blessés ont
été transférés à l’hôpital de Tamanrasset,
et une enquête a été ouverte par les ser-
vices compétents pour déterminer les
circonstances de l'accident.      Nadine

Mise en place d'un fonds
régional de gestion du
risque acridien
Les dix pays membres de la Commission de lutte

contre le criquet pèlerin dans la région occiden-
tale de l'Afrique (Clcpro) ont approuvé mardi à
Alger la mise en place d'un fonds régional de ges-
tion du risque acridien qui les aidera à renforcer
leur stratégie de lutte préventive contre cet insecte
ravageur. Les dix pays de la Clcpro (siège à Alger)
sont l'Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie,
Mali, Niger, Burkina-faso, Tchad et le Sénégal.
"La mise en place d'un fonds régional va contri-
buer à une meilleure gestion de l'activité acri-
dienne en permettant aux différents mécanismes
d’intervention d'opérer en temps opportun et
d'activer les stratégies nationales de lutte", a indi-
qué le ministre de l'Agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche, Abdessalam Chel-
ghoum, qui a présidé la deuxième réunion des
ministres chargés de la lutte antiacridienne des
dix pays membres de la Clcpro. Ce  fonds de six
(6) millions de dollars sera alimenté par les
contributions de chaque pays membre et par d'au-
tres donateurs souhaitant apporter un soutien à
cette stratégie. "Ce mécanisme va fonctionner
dans la logique de la prévention et non pas en cas
d'invasion", a précisé M. Chelghoum.Salim

CRIQUET PÈLERIN: 

ACCIDENT DE LA ROUTE



Révolution culturelle par la maîtrise des nouvelles technologies 

Les Tic sont présents à tous les niveaux du cycle de
l’intelligence économique, permettant d’améliorer
considérablement l’efficacité d’un tel système. Mais
la méconnaissance des principes de fonctionnement
des Tic, notamment ceux ayant un rapport direct
avec l’utilisation d’internet, peut entraîner de graves
préjudices avec des conséquences sécuritaires nui-
sibles au développement du pays.  En pratique, l’in-
telligence économique par l’utilisation des nouvelles
technologies en perpétuelle mutation,  est un pro-
cessus découlant du cycle du Renseignement. Les
informations collectées permettent de construire
une conviction au fil du traitement et non de confir-
mer l’opinion erronée qu’un acteur pourrait initia-
lement avoir. Une étape d’expression du besoin for-
malisée permet de « cibler » la recherche en
définissant un périmètre limité, étape indispensable
pour éviter l’accumulation de données inutiles et
donc se parer d’une surcharge informationnelle
contre productive. L’ensemble des champs qui com-
plètent l’Intelligence économique, comme, la gestion
des connaissances, la protection des informations,
le lobbying, peuvent être regroupés dans le concept
global d’Intelligence stratégique. L’intelligence éco-
nomique intègre deux dimensions supplémentaires
par rapport à la veille : la prise de décision et la
connaissance de l’information. Le modèle d’Intelli-
gence Economique recouvre en trois concepts. Nous
avons d’abord les données qui sont des nombres,
des mots, des événements existants en dehors d’un
cadre conceptuel de référence. Ensuite nous avons
l’information qui est l’accumulation de données,
traitées et transformées qui deviennent des infor-
mations, validées et confrontées, qui commencent
à avoir un sens. Enfin nous avons la connaissance
qui est l’ensemble d’informations interprétées qui
permet de prendre des décisions. Les passages par
ces trois concepts se fait de la manière suivante. Je
veux la bonne information au bon moment. Pour
cela il faut définir des objectifs ; rechercher et col-
lecter des données ; trier et stocker les données et
enfin disposer d’informations pertinentes. Com-
ment puis-je rendre l’information utile ? Une fois
les objectifs globaux en matière d’information ar-
rêtés, et les missions de recherche, collecte, tri et
stockage validées, il faut analyser l’information, ex-
ploiter les résultats de manière à faire ressortir les
aspects aidant à la prise de décision. Dès lors se
pose le passage de la connaissance à l’intelligence. Il
faut faire évoluer la culture des managers tant poli-
tiques, militaires qu’économiques. Le système de
prise de décision n’est pas un système figé. Il doit
s’adapter et évoluer dans le temps, pour cela il faut
partager l’information, évaluer la qualité et la perti-
nence des décisions et se remettre en question. Pour
faire de l’intelligence économique un véritable avan-
tage concurrentiel, il est indispensable de l’intégrer
aux fonctions de l’administration et de l’entreprise.
L’approche processus permet une meilleure coor-
dination des étapes pour profiter au maximum du
gisement informationnel en vue d’actions efficaces
sur l’administration ou l’entreprise ou son environ-
nement du fait d’interactions complexes. C’est que
l’information devient un enjeu stratégique pour la
sureté de la Nation L’information n’est pas un bien
comme les autres. Une Nation ou une entreprise

sera meilleure que ses concurrents si elle possède,
avant les autres, les bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de connaissance des marchés,
d’informations juridiques, technologiques, norma-
tives ou autres. Pour creuser son avantage compétitif,
une Nation ou une entreprise doit pouvoir créer
une asymétrie d’information à son avantage. Les
systèmes d’information jouent un rôle majeur pour
supporter les processus d’intelligence économique.
Le système d’information utilise des outils pour
gérer la partie automatisée du processus d’intelli-
gence économique, ainsi que les interactions avec
les autres processus et applications d’entreprise. Les
outils sont les NTIC. Les TI (technologie de l’infor-
mation) sont un ensemble de technologies utilisées
pour aider le SI à traiter, modifier et échanger des
informations, plus spécifiquement des données nu-
mérisées. L’information circule plus vite et plus fa-
cilement grâce aux avancées technologiques per-
manentes (réseaux téléphoniques, fibres optiques,
WIFI, GPRS, UMTS…) et à la multiplication des
capacités de stockage, de traitement et de manipu-
lation.

2.- ENJEUX POLITIQUES, ÉCONOMIQUES
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Qu’apportent les nouvelles technologies utilisées

par les experts de l’intelligence économique pour
une entreprise ou un Etat ? La réponse à cette ques-
tion passe par l’analyse des enjeux politiques, éco-
nomiques et technologiques. Pour les enjeux poli-
tiques, la connaissance qui en résulte aide les
dirigeants dans la planification des actions futures
de leurs organisations. Tous les gouvernements  ac-
cordent une attention particulière aux nouvelles-
technologies et utilisent l’intelligence économique
dans la promotion de leur développement écono-
mique : Russie, Chine, France, Allemagne, USA -
pays émergents afin  d’optimiser leur  chaîne re-
cherche-développement-production. Cela renvoie
à   leur   sécurité économique qui fait partie inté-
grante de la sécurité nationale au même titre que la
sécurité militaire incitant les gouvernements grâce
aux services de renseignement,  à appuyer les en-
treprises dans leur quête de compétitivité pour la
défense de l’intérêt national.  C’est aussi pour cette
raison que les gouvernements utilisent les nouvelles
technologies  pour l’accès aux volumes importants
d’informations sur le commerce international dé-
tenu par les départements et agences ministériels,
les Services de renseignement et de contre-espion-
nage, mettant en place un service d’information
économique au profit des entreprises engagées dans
le commerce extérieur. Concernant les retombées
technologiques, dans un contexte de concurrence
internationale tant politiques, militaires, qu’écono-
miques (avec de nouvelles formes sophistiquées , la
guerre classique étant secondaire excepté dans cer-
tains pays du tiers monde permettant à certains
pays développés et émergents de faire fonctionner
leurs unités d’armement), la propriété industrielle
sous divers aspects, (brevets, marques, modèles, sa-
voir-faire, droits d’auteurs, veille technologique, se-
cret, protection de logiciels, transfert technologique,
accords de licence, droit de la concurrence, etc.) de-
vient de plus en plus un enjeu majeur. Beaucoup
d’entreprises  à travers  des systèmes d’information
sophistiquées tentent de soutirer à leurs concurrents
des technologies, des fichiers de clients, des secrets
commerciaux, des structures de coûts de produits,
des spécifications et procédures de fabrication de
produits et des plans de développement. C’est pour-

quoi, actuellement la majorité des Etats développés
contribuent à assurer au sein des entreprises le
contrôle de la sécurité des bases de données internes
pour faire face aux piratages des données.

3.- NOUVELLES TECHNOLOGIES  ET
PIRATAGE INFORMATIQUE
Maîtriser ces nouveaux outils augmente considé-

rablement le potentiel de développement à long

terme, mais comporte des risques, d’où des stratégies
d’adaptation à cet univers mondialisé tissant des ré-
seaux internationalisés comme une toile d’araignée,
dont l’Algérie fait  nécessairement partie. Non seu-
lement ils peuvent livrer à leurs concurrents des in-
formations permettant de déduire leur stratégie de
recherche, mais, outre le piratage conventionnel, ils
exposent leurs réseaux informatiques aux techniques
et technologies de récupération automatique de
données via l’internet. D’où le rôle d’une sensibili-
sation de tous les  acteurs du Ministre, des PDG de
grandes entreprises,  des opérateurs  au citoyen,
non seulement à une meilleure connaissance et une
meilleure maîtrise des outils, mais également à une
« culture » de la sécurité qui suppose des compor-
tements et des habitudes adaptées à l’utilisation de
ces outils. Dans le domaine de l’informatique, par
exemple, les éditeurs de logiciels commerciaux
conservent jalousement les codes sources de leurs
programmes, car ce sont les outils qui leur permet-
tent de bâtir leur originalité ou leur suprématie sur
les concurrents. Maîtriser l’information suppose
surtout en ce XXIème siècle d’éviter le piratage in-
formatique qui peut détruire une Nation. Pour une
administration ou entreprise ayant couplé son pro-
cessus d’intelligence économique avec les Tic, le
risque est donc grand, les ordinateurs individuels
destinés à la collecte d’informations font le lien entre
les réseaux externe (internet) et interne (intranet,
réseau local) auxquels sont connectés les serveurs.
Les motivations des pirates informatiques ont évolué
: du piratage de logiciels de la part d’amateurs dont
la motivation essentielle consistait à voler pour leur
usage personnel, nous sommes passés à un piratage
« professionnel » d’ordre économique (dé-
tournements d’argent) et piratage industriel,
proche de l’espionnage. Depuis l’apparition
des intranets et des extranets, l’information
se diffuse plus rapidement et plus largement
hors des frontières, acquérant ainsi une telle
valeur stratégique que l’enjeu est désormais
de se l’approprier. En réalité, le piratage in-
formatique tel que nous le connaissons n’est
que la partie submergée d’un iceberg de tech-
niques destinées au vol d’informations par
le biais des réseaux. Qu’en est-il des minis-
tères, administrations et entreprises pour
l’Algérie ? C’est que les hackers utilisent par
exemple le “social engineering”, ou ingénierie
sociale, qui leur permet d’obtenir des infor-
mations confidentielles telles que des mots
de passe ou des numéros d’accès aux réseaux.
La technique consiste par exemple à se faire
passer, le plus souvent par téléphone, pour
un technicien informatique qui a rapidement
besoin d’un accès (un mot de passe) à un or-
dinateur ou un réseau pour y effectuer une
maintenance. Au-delà donc des risques tech-
niques qu’imposent les Tic, la sécurisation
des données informatiques commence par
la sécurisation et la sensibilisation des res-
sources humaines. Les interceptions de com-
munications ont aussi évolué. Des écoutes
téléphoniques nous sommes passés aux in-
terceptions des messages électroniques.
Lorsqu’un mail est envoyé de façon habi-
tuelle, il n’est pas crypté et peut transiter par
une dizaine de proxies qui jalonnent le par-
cours vers sa destination. Or, ces derniers
conservent, pour des raisons techniques mais
aussi légales, une copie des messages reçus.
Les informations contenues dans le corps du
message et dans les fichiers joints peuvent
donc être lues par autant de responsables de
proxies que nécessite le trajet. Les vols de
documents ne se produisent pas seulement
en accédant, à distance ou non, à un ordina-
teur ou un serveur, mais également de la fa-
çon la plus inattendue par les photocopieuses.
Chaque fois que l’on copie un document sur
un copieur moderne, une copie est enregis-
trée sur le disque dur de la machine. Elles

sont ainsi devenues de véritables centres de
stockage informatisés, et cela très souvent à
l’insu des dirigeants et salariés des entre-
prises. Les copieurs et les machines multi-
fonctions les plus modernes stockent les in-
formations avant de les imprimer, des experts
en informatique peuvent donc ensuite très
facilement récupérer ces informations, d’au-
tant plus que la plupart d’entre elles sont gé-
néralement connectées à un réseau, soit via
un PC (imprimante partagée), soit grâce à
une adresse IP propre.
En résumé, s’imposent un changement radi-

cal de comportement et de vision  de nos res-
ponsables. Contrairement à ceux qui raison-
nent sur l’illusion dépassée d’un modèle de
consommation linéaire, à l’image de ceux qui
ignorent  l’impact de la nouvelle révolution
économique basée sur les nouvelles techno-
logies, selon  Bloomberg New Energy Finance
(BNEF) dans son rapport “New Energy Out-
look 2016” ; en 2015, les énergies renouvela-
bles représentaient 32% de la production
d’électricité en Europe principal  marché de
l’Algérie et aux Etats-Unis, les énergies dites
vertes (hydroélectricité, éolien, solaire, etc.)
vont passer de 14%   à 44 % en2015 en mix
électrique en 2040. Comme source d’électri-
cité au niveau mondial, le gaz sera dépassé
par les renouvelables en 2027.  Selon BNEF,
cette forte expansion des renouvelables sera
permise par la baisse continue des coûts des
technologies éoliennes (-41% d’ici 2040) et
solaires (-60%). Elles seront les sources d’élec-
tricité les moins chères dans de nombreux
pays dans la décennie 2020 et dans la quasi-
totalité du monde à partir de 2030. Les voi-
tures électriques représenteront 35% des
ventes de nouveaux véhicules dans le monde
en 2040, soit 41 millions de voitures avec un
fort développement comme source de
stockage de courant associé à des panneaux
solaires. Au total, 7.800 milliards de dollars
seront investis dans les énergies “vertes” entre
2016 et 2040 au niveau mondial, quand les
énergies fossiles attireront que  2.100 mil-
liards de dollars, certains  experts estimant
pour respecter les résolutions de la COP 21,
environ  5.300 milliards de dollars d’inves-
tissements dans l’électricité bas carbone, ce
qui n’est pas impossible en fonction des nou-
velles technologies qui seront de plus en plus
rentables. Tout cela  renvoie à l’importance
de l’économie de la connaissance et à la maî-
trise des TIC, où malgré de nombreuses com-
pétences, l’Algérie entre 2010/2016 connait
un classement en bas du tableau au niveau
international. Aussi, s’impose de nouvelles
méthodes de  gestion,  d’enseignement et des
programmes adaptées qui ont peu évolué en
Algérie. Vivre  de l’illusion de l’âge de pierre
aura des conséquences dramatiques pour
l’avenir du pays, pire que la chute du prix des
hydrocarbures allant vers de profondes mu-
tations géostratégiques et énergétiques. Dont
les nouvelles technologies seront le moteur
du développement du XXIème siècle carac-
térisé par l’immatérialité, devant éviter l’ère
de la matérialité du XXème siècle, cette  illu-
sion mécanique  La gestion stratégique des
nouvelles technologies est devenue pour une
Nation et l’entreprise d’une manière particu-
lière, l’un des moteurs essentiels de sa per-
formance globale et de sa sécurité. En fait,
tout cela renvoie à une nouvelle gouvernance
fondée sur la valorisation de l’économie de la
connaissance sans lesquels aucun pays ne
peut se développer durablement. Et cela in-
terpelle l’ensemble des Ministères, Walis, APC
administrations et entreprises algériennes,
mais également tous les citoyens. Il y va de
la sécurité nationale. 
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La maîtrise des nouvelles technologies  est devenue pour une Nation, pour tout ministre, responsable au niveau des   entreprises et  administrations centrales et
locales,  l’un des moteurs essentiels de sa performance globale et de sécurité.  La maîtrise de l’information devient l’une des matières premières stratégiques de tout

Ministère, administration ou entreprise pour une prise de décision au temps réel. 

Par Dr Abderrahmane MEBTOUL

Professeur  des Universités,

Expert International 

FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DES NOUVELLES MUTATIONS MONDIALES : 



Nul ne doute que Mostaga-
nem est encore remplie de
gens de richesse intarissable
que sont la solidarité et la gé-
nérosité qui font de l’huma-

nisme citoyen local un solide encrage social.
Par la plume de M Naboussi Belayachi, on
peut lire sur Facebook: « Tous ensemble l’im-
possible devient possible, car si la « petite
Imène » ne pourra jamais toute seule ras-
sembler 380 millions de centimes pour soi-
gner son cancer à l’étranger, nous tous en-
semble on le pourra très facilement il suffit
que chacun de nous habitant de Mostaganem
voire même de l’Algérie fasse juste un petit
effort en cotisant selon ses possibilités, pour
preuve, les amis qui aiment Réflexion ainsi
que d'autres personnes on a pu organiser une
petite rencontre qui a obtenu en moins de 2
heures un peu plus de 800.000,00 dinars, fi-
gurez-vous qu'on a rien inventé par ce pro-
cédé on a fait que suivre le chemin de nos
aïeux qui appelaient cette façon de faire la  «
Touiza » et que les pays de la rive nord nous
ont tout copié, cette façon d'agir en lui don-
nant le nom de « Téléthon » MORALITE:
main dans la main on peut faire des exploits
par la foi que nous avons tous au fond de
nous-même, car la générosité est une partie
intégrante de chaque être humain sur terre.
Il lui suffit de la faire parler par une bonne
cause qui deviendra son porte-parole ». Pour
la conclusion, le groupe « SAUVONS

IMENE ; Un groupe qui ne dépassait guère
une cinquantaine de personnes, avait créé
l'événement ce jour à Mostaganem. Ça s'est
passé au complexe Ouled Benzine des Sa-
blettes, ils étaient tous présents, ils sont venus
de partout, ils étaient en grande partie des
personnes de condition modeste, des retrai-
tés, de simples fonctionnaires mais avec un
cœur si grand qu'il peut contenir la terre
toute entière. Ils avaient répondu favorable-
ment à l'appel de détresse de la petite Imene
qui ne demandait pas plus que le droit à la
vie, le droit de profiter pleinement d'une en-
fance qu'elle risque de perdre à tout moment.
Chacun avait donné ce qu'il pouvait. Certains
avaient vidé leurs poches sur la table, un autre

avait donné sa paye toute entière, les partici-
pants se précipitaient pour faire leurs dons,
et pourtant il n'y avait ni feux de rampe ni
projecteurs, ils faisaient ça suite à un élan du
cœur, des cœurs qui pleuraient aussi fort que
le papa d'Imene qui était présent et qui croyait
à peine à ce mouvement de solidarité pour
sauver la « petite Imene ». Ce petit groupe
de personnes qui avaient accouru au premier
appel a pu réunir en quelques instants la
somme de 87 millions de centimes, certes,
ce n'est pas suffisant et c'est loin de la somme
requise pour l'intervention chirurgicale de la
petite fille et qui avoisine les 400 millions de
centimes, mais qu'en serait-il si tous les Mos-
taganemois avaient tous entendu l'appel. 

Pour sauver la petite atteinte du cancer, Imène, elle se déclenche et se déchaine cette chaine de solidarité
chez ces gens du peuple, simples citoyens, qui ont un deuxième cœur à la place de leur porte-monnaie. La

cinquantaine, hommes et femmes, réunis au complexe Ould Benzine ont récolté en l’espace de deux heures et
quelques minutes près de 100 millions de centimes. Et la « Touiza » comme on dit continue et c’est sûr que

notre petite « Imène » fera son opération en Tunisie !
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Par Younes 

Saisie de kif 
et d’une arme
blanche 

BOUGUIRAT

Les éléments de la Sûreté de daïra de
Bouguirat, dans deux affaires dis-
tinctes, ont arrêté 3 personnes, récidi-
vistes, âgées entre 24 et 25 ans impli-
quées dans des affaires de détention de
drogue pour commercialisation et
consommation, et port d’arme blanche
sans autorisation. Dans la première af-
faire, lesdits services ont agi suite à des
informations faisant état de la venue de
deux individus vers la daïra de Bougui-
rat à bord d’un bus de voyageurs, où
par la suite ils ont dressé un barrage sé-
curitaire à l’entrée ouest de la ville et les
ont arrêtés, et après leur fouille il a été
trouvé chez S. H, un grand morceau de
drogue qu’il dissimulait sous ses vête-
ments, ainsi qu’une somme de 8000 DA
chez son complice W. Ch. B, revenu de
la vente de ce poison. Les mis en cause
ont été présentés par devant le procu-
reur de la République près le tribunal
de Mostaganem où ils ont été condam-
nés à 2 ans de prison ferme et une
amende de 10 millions de cts pour cha-
cun, pour détention de drogue. Quant
à la deuxième affaire, les éléments de la
Sûreté de daïra de Bouguirat ont dressé
un barrage à 22 H, où leur attention fut
attirée par 3 personnes à bord d’un vé-
hicule de marque ‘’Haifi’’ immatriculé à
Mostaganem, et après la fouille du vé-
hicule et la fouille corporelle de ses oc-
cupants, ils ont trouvé une arme
blanche et un morceau de kif chez S. A.
Pour détention de kif pour consomma-
tion et d’arme blanche sans autorisa-
tion, le mis en cause a été présenté de-
vant la justice où il a été condamné à 1
an de prison ferme assorti d’une
amende de 2 millions de cts.   D. H

Élan de solidarité pour la
petite Imène

Arrestation
d’une femme
pour escroquerie

AIN TEDELES

Les policiers de la Sûreté urbaine exté-
rieure de Sour à Ain Tédelès ont arrêté,
dernièrement, une femme pour escro-
querie. Les faits de cette affaire ont eu
lieu quand lesdits services ont reçu des
informations sur une femme qui trans-
formait des pièces de 10 DA en bagues,
prétendant qu’elles étaient en argent et
en cuivre, où après la perquisition de
son domicile sis au douar Djlailia dans
la commune de Sour, ils ont découvert
des outils traditionnels pour la trans-
formation des pièces de 10 Da, 6
bagues déjà transformées et trois au-
tres non finalisées et 2 pièces de 10
DA. La mise en cause dénommée B. R,
âgée de 25 ans, perforait la pièce et
procédait à quelques retouches pour en
former une bague qu’elle vendait à 400
Da. Pour escroquerie, la mise en cause
a été présentée devant la justice près le
tribunal d’Ain Tédelès où elle a été
condamnée à un an de prison ferme et
une amende de 100.000 DA.       D. H

ACTION SOCIALE DU GROUPE ‘’AMIS QUI AIMENT REFLEXION’’

OULED BOUGHALEM  

Deux douars souffrent d’un gros
problème d'assainissement 

L'assainissement est l'un des éléments clé
pour assurer une vie décente aux citoyens,
malheureusement, ce dernier au niveau de
la commune d'Ouled Boughalem, relevant
de la daïra d’Achaacha, se trouve dans un pi-
teux état. En effet, les douars d’Ouled Alhadj
Arbi et Beni Niat, de la commune d’Ouled
Boughalem qui l'entourent faisant d'elle l'une
des communes agro-pastorale de la wilaya
de Mostaganem, souffrent en raison de la
vétusté  du réseau d'assainissement qui ne
peut offrir une bonne évacuation des eaux
usées. Distantes de quelques dizaines de ki-
lomètres du chef-lieu, les localités de cette
commune sont jusqu’à présent dépourvues

d’un réseau d'assainissement adéquat pour
l'évacuation des eaux usées, ce que déplorent
les habitants. Les résidents de ces bourgs qui
se sont rapprochés de notre journal disent
souffrir le martyre surtout en période hiver-
nale où les eaux pluvieuses se déversent à
l'intérieur même de leurs domiciles. En ce
sens, ces derniers nous ont sollicités de met-
tre à nu leurs souffrances incarnées par des
voies d'égouts qui ne peuvent absorber la
quantité abondante des eaux usées de cette
commune et qui engendrent des problèmes
récurrents. Selon nos informations, le coût
du projet relatif à l'installation d'un nouveau
réseau avec élargissement adéquat est estimé

à plus de 04 milliards de centimes, soit une
somme faramineuse que le budget de l'ac-
tuelle municipalité d’Ouled Boughalem ne
peut en aucun cas se permettre, d'où cette
situation qui ne fait que perdurer. Outre l'as-
sainissement, l'autre problème que rencontre
cette commune se situe au niveau de cer-
taines routes et artères desservant les diffé-
rents douars qui se trouvent dans un état la-
mentable avec un manque pressant
d'entretien. Les habitants de cette commune
veulent en finir avec ces deux problèmes qui
rendent leur rude quotidien plus rugueux
par des solutions rapides qui seront sure-
ment acclamées par les citoyens.     Flih. S 
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NACER DEBBAHI – MOSTAGANEM 
Objet : gestion des immeubles 
Après plusieurs mois de silence, j’en appelle au bon sens et aux responsabilités des amis qui
aiment réflexion à l’effet d’assistance pour définir les moyens à mettre en œuvre pour la gestion
de notre patrimoine. Il est vrai que la loi existe. Il est vrai que toute une organisation a été mise
en place à l’initiative de notre wali. Il est vrai aussi que les moyens de communication existent à
travers facebook et journaux. Se référer au journal réflexion du 24 août 2016 qui est en soi un il-
lustre exemple.  Je n’ai pas la prétention d’attendre la présence de mr le wali pour la circonstance
compte tenu de l immense charge de travail et des nombreuses sollicitudes  auxquelles il doit
faire face à bon ou mauvais escient. Hier, encore un jeune homme a failli perdre la vie suite  à
une chute dans un ascenseur. Faut- il croire que la vie humaine est si insignifiante de nos jours et
admettre en toute impunité que la démobilisation de l’ensemble du collectif des co propriétaires
est une fin en soi. N’est il pas urgent de redéfinir un cadre de travail conforme à l’esprit de la loi
de l’amender si nécessaire à l’effet de situer les responsabilités de tout un chacun notamment
dans ce contexte particulier où l’absence d’un administrateur se fait cruellement sentir. Que faut-
il faire lorsque les fonds propres de l’immeuble souffrent d’une gestion transparente conforme à
la déontologie comptable. Là encore, le silence observé par les utilisateurs n’a pas permis de
mettre fin  à ce genre de pratique fort compromettante pour la gestion future de notre résidence.
Il est donc clair qu’une évaluation de la gestion des immeubles objet d une agrémentation ou
non. Est impérative si l’on veut préserver notre patrimoine et par la mise en place d’une commission
chargée d’évaluer le bilan moral et financier de chaque exercice. De mettre en pratique l’obligation
pour chaque association de recourir selon un cahier de charges à l’établissement de contrats spé-
cifiques notamment pour les parties communes (assurances maintenance équipements dont as-
censeurs). Nous devons nous rendre à l’évidence que nous n’avons pas les compétences pour une
telle mission le refus de l’OPGI ne serait ce que sous forme de sous traitance est assez révélateur
en soi. Le débat est lancé pour ceux et celles qui vivent au quotidien ce genre de calvaire,
partageons nos expériences pour un mieux vivre tout simplement cordiales salutations.

HERITIERS GUETTAT
Objet : Requête
Monsieur, nous héritiers GUETTAT, avons l’honneur de nous
rapprocher auprès de votre instance afin de nous trouver une
solution durable à notre problème qui perdure.        Monsieur,
nous avons une propriété d’environ d’un hectare sis faubourg
Tigditt (ex village bourgombourg en allant vers le port), et lors
du passage des agents de la direction des cadastres, ces der-
niers l’ont bien inscrite comme inconnu malgré la présence de
nos cousins qui résident sur place et sachant que cette parcelle
de terrain est bien actée et avec un relevé des transcriptions ac-
tif et passif. On a fait des démarches auprès du médiateur du
wali votre prédécesseur, il y a eu des écrits envers cette direc-
tion, malheureusement on a constaté qu’il n’y a pas eu une vo-
lonté de leur part de corriger leur erreur en venant sur le site
pour cadastrer à nouveau la dite parcelle au nom des héritiers
GUETTAT. On vous fait savoir et à titre d’information que la
section 29 N°03 dont nous faisons partie est d’environ de six
hectares est sous inconnu, ceci prouve bien que le travail des
services du cadastre n’a pas été fait convenablement pour ne
pas dire bâclé. A cet effet, nous comptons sur votre entière col-
laboration afin d’instruire les services concernés pour se dépla-
cer sur le site en nous avisant auparavant pour pouvoir les ac-
cueillir et finir leur travail en cadastrant l’inconnu au nom des
héritiers GUETTAT. Espérant que notre requête est arrivée à
ses motivations, veuillez agréer, monsieur le wali, nos saluta-
tions les plus sincères.   LES HERITIERS GUETTAT

Important: Le journal Réflexion met à la disposition de ses lecteurs une page hebdomadaire, chaque jeudi, pour publier leurs doléances et requêtes à destination des
autorités locales. Les lecteurs peuvent adresser leurs courriels par email : redacreflexion@yahoo.fr, par fax : 045 399 578 , par Facebook (Réflexion)  ou par courrier
postal. Les requêtes devront être jointes d’une copie de la CNI et toute requête contenant des propos diffamatoires ou insultes ne sera pas publiée.  

Ghali Charef, né le 12/09/1937 à Touahria
Bekhedda Sakina, née le 26/05/1945 à Zemmora (Relizane)

Bachkat Youcef, né le 10/06/1972 à Mostaganem
Bouchlaghem Asmaa, née le 23/10/2016 à Mostaganem

Hamida Kheira, née le 02/01/1938 à Sayada

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

A Dieu Nous Appartenons et à Lui Nous Retournons

LETTRES OUVERTES 
À monsieur le Wali de la wilaya de Mostaganem



A cela s’ajoute l’em-
bouteillage qui
étrangle la ville
aux 300 000 habi-
tants et dont l’al-

lègement n’a pas encore eu l’écho
escompté. Ces sociétés de taxis,
qui assurent le transport interur-
bain, s’impatientent devant la pa-
gaille qui gangrène la profession
suite à une profusion de pro-

blèmes dont l’accroissement dé-
loyal du nombre des sociétés de
taxis et des clandestins, sans
omettre la dégradation des
chaussées qui sont autant de
points soulevés par cette catégo-
rie des transporteurs. Ce créneau,
par ailleurs, à cause de sa satura-
tion, est asphyxié par l’accroisse-
ment infini du nombre de socié-
tés de taxis. Agacés par cette
situation, les gestionnaires ont
exigé des autorités concernées

d’intervenir afin de mieux réguler
cette activité et pallier l’absence
d’application des lois censées la
régir. Ainsi, les gestionnaires de
sociétés de taxi demandent aux
autorités de limiter leur nombre
et surtout combattre efficacement
la concurrence déloyale des
«clandestins» qui, selon eux, tra-
vaillent librement et à plein
temps sans que les agents de l’or-
dre public ne mettent fin à leur
travail jugé anarchique.
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Par Riad

28 Sociétés de taxi 
"ou mazal mazal"

M. Samir Khellassi, chef de la
Sûreté nationale de la wilaya de
Mostaganem, accompagné de
son staff habituel, a rendu
hommage aux gens de la presse
à la faveur de leur journée du
22 Octobre. Malgré un plan de
charge et d’actions, la Police a
pu trouver un peu de temps
dans lequel elle a organisé, à
l’intention des journalistes une
cérémonie de remise de prix
symboliques. C’est donc par un
après-midi de la journée du 25
Octobre 2016 que les journa-
listes, toutes spécialités confon-
dues, se sont rencontrés au ni-
veau du Commissariat Central
à l’invitation, parvenue par le
biais de la cellule de commu-
nication de ce dernier. Tou-
jours au niveau de la sureté de
wilaya et agissant selon les
principes de la proximité, les
éléments de la Police ont, en
effet accueilli près d’une cin-
quantaine (50) de gens de la
presse dans une ambiance par-
faitement détendue et convi-
viale. Et pour cause, Journa-
listes et officier se connaissent
puisqu’ils se croisent très sou-
vent pour la gestion des infor-
mations sur toutes les affaires
et les différentes opérations en-
treprises par notre police qui
tendent à assurer et rassurer les
personnes et les biens. Ce jour-
là, c’était dans une ambiance de
convivialité qui sentait parfai-
tement l’air d’une fête que le
Chef de la Sûreté, en l’occur-
rence M Khellassi Samir, venait
de faire son entrée. On connait
le respect des valeurs et des
principes qui sont la marque de
fabrique qui caractérise l’état-
major de la Police départemen-
tale de Mostaganem car les
quelques minutes attendues
avaient toute leur importance.
Le Chef de la Sûreté de Wilaya
et ses troupes venaient juste
d’achever une opération de vo-
lontariat de « don du sang » au-
près des Services hospitaliers
et c’est tout à leur honneur qui
conforte leur bonne image au-
près des citoyens qui ne man-

quent pas d’apprécier, à leurs
justes valeurs, toutes ces ac-
tions de maintien de l’ordre de
la paix dans une wilaya qui
frôle le Million d’habitants avec
près de 600 douars, 32 com-
munes et 10 chefs-lieux de
daïra. Malgré son plan de
charge, Samir Khellasi, s’est
prêté, volontiers, à quelques
questions d’ordre technique po-
sée par des journalistes et,
mine de rien, la rencontre a
viré en un point de presse qui
a été bénéfique à tous et a été
l’occasion de lever le voile sur
des points intéressants. En tout
état de cause, sitôt le jeu de
questions réponses terminé, la
cérémonie proprement dite
s’est traduite par la remise de
cadeaux symboliques et di-
plômes de reconnaissance aux
journalistes présents et absents
aussi. Ce fut un moment parti-
culier chargé d’émotion
puisque M le Chef de la Sûreté
et ses proches collaborateurs,
dans son allocution, a exprimé
toute la reconnaissance et la
gratitude, au nom de la Direc-
tion Générale de la Sécurité
Nationale, à tous ces gens de la
presse qui travaillent dans l’in-
formation et la communication
positive en partenaires incon-
tournables d’une police de
proximité qui fait sa mise à ni-
veau en permanence. A leur
tour, les journalistes ont ex-
primé leur entière disponibilité
à maintenir leur niveau de  col-
laboration  à la valorisation de
l’information qui se fait  dans
un partenariat exemplaire entre
les deux parties, au bénéfice
d’une bonne relation entre
l’Etat et les citoyens, dans la
paix et la Sécurité. Pour clore
cette bienheureuse initiative de
la police en direction des jour-
nalistes, ces derniers ont re-
mercié, vivement, M Samir
Khellassi, ses proches collabo-
rateurs et notamment les res-
ponsables du service de com-
munication avec qui, ils ont
d’excellentes relations très pro-
fessionnelles.           Younes

À Mostaganem, il y aurait environ 28 sociétés de taxis et 2 autres sont en
voie d’être agrées. Voilà ce que nous avons appris de source sûre.

Cependant, l’anarchie est régnante et certaines sociétés n’ont pu s’adapter
à la nouvelle donne de la concurrence qui risque de pousser certains

opérateurs à mettre les clefs sous le paillasson.

ELECTIONS LEGISLATIVES A MOSTAGANEM

L’ancien ministre Nacer Mehal dit ne pas être intéressé 
L’ancien ministre de la communi-
cation, M. Nacer Mehal, a refusé,
hier, de commenter l’information
qui le donne candidat aux pro-
chaines élections législatives de 2017
sur la liste du parti FLN. "Je refuse
de commenter les rumeurs", a-t-il
souligné ce mercredi. "Il est trop tôt
de parler d’élections législatives", a-
t-il ajouté. L’ancien ministre de la
communication, qui répondait à
notre appel téléphonique, avait dé-
claré qu’il est toujours à l’écoute des
citoyens de Mostaganem. Cepen-

dant, l’idée de se présenter aux pro-
chaines élections ne l’intéressait pas,
mais il attend de voir de quoi l’avenir
sera fait. Recruté à l’âge de 19 ans,
en juillet 1964, comme reporter sta-
giaire à l’agence Algérie Presse Ser-
vice (APS), Nacer Mehal y a gravi
tous les échelons. Journaliste dans
l’âme, le natif de Mostaganem aime
à se présenter comme un enfant de
la corporation. La seule infidélité
commise à l’égard de son métier a
duré un lustre : de 1984 à 1988, il
est rattaché au cabinet d’Abdelha-

mid Brahimi, alors Premier minis-
tre. Il revient à ses premières
amours, l’APS, dont il est nommé
chef de bureau à Washington, puis
rédacteur en chef et directeur de
l’information. En 2000, Abdelaziz
Bouteflika lui confie la direction gé-
nérale de l’agence, avec cette recom-
mandation pour feuille de route : «
Je veux une agence de presse au top.
» Nacer Mehal s’y attelle avec bon-
heur, modernise l’outil, introduit
les nouvelles technologies et ra-
jeunit l’encadrement.          Said

La Sûreté nationale honore
les journalistes

JOURNEE DE LA PRESSESOCIETES DE TAXIS A MOSTAGANEM, ENTRE ANARCHIE ET GALERE

SIDI ALI

3 personnes écrouées pour prostitution 
Trois personnes ont été écrouées,
au cours de la semaine écoulée,
par le procureur de la Répu-
blique de Sidi Ali, dans la wilaya
de Mostaganem, sous les chefs
d'inculpation de création de lieu
de débauche et de prostitution.

Agissant sur information, les élé-
ments de la brigade mobile ont
effectué une descente dans la de-
meure en question où 3 per-
sonnes, dont 2 femmes âgées en-
tre 19 et 26 ans, ont été surprises
en flagrant délit de prostitution

à la plage de Hadjadj relevant de
la commune de Sidi Lakhdar.
Une enquête est diligentée par
les services de la Gendarmerie
Nationale afin de démanteler
tout le réseau qui active dans
cette région.                    Flih S.



U n tel phénomène
prend des formes
multidimension-
nelles au point
où les squatteurs

se constituent en groupes orga-
nisés revendiquant des loge-
ments décents. C'est ainsi que la
démolition, suivie de déblaie-
ment puis de la clôture des es-
paces récupérés, constitue le
meilleur moyen permettant de
cerner aussi bien le problème du
logement que celui du foncier.
Dans le quartier des Planteurs,
surplombant le Vieil Oran, 400
familles ont bénéficié de loge-
ments décents. Les anciennes
habitations ont été mises à plat
dès que leurs occupants leur ont
fait leurs adieux. Il s'agit entre
autres de la cité DNC et Bab El
Hamra. C'est donc une course
effrénée pour abattre les bâtisses
vidées de leurs occupants. L'Of-
fice de promotion et de gestion
immobilière s'est mis au mode
«bulldozer» en rasant des im-
meubles sis un peu partout dans

les secteurs urbains de Sidi El-
Houari, El Makkari ex-Saint-Eu-
gène, El Emir, El Mokrani, Es-
Seddikia, Sidi El Bachir et El
Badr (ex cité Petit). Le gros reste
toutefois à faire dans les tout
prochains jours. Il s'agit de pas
moins de 400 immeubles et ha-
bitations désaffectés qui feront
l'objet de la visite des engins de
démolition. La wilaya d'Oran ne
semble plus badiner avec une
telle problématique. En passant
à l'acte, elle a ordonné aux insti-
tutions en charge de l'immobilier
et de l'urbanisme comme l'Opgi
et l'APC de commencer la dé-
molition des immeubles concer-
nés. Jusque-là, le ton est donné
concernant le choix des entre-
prises spécialisées. La propriété
privée ou encore les bâtisses ap-
partenant à des tierces per-
sonnes, ne sont pas concernées
par la démolition. Là est toute la
problématique qui reste à résou-
dre. Les services en charge de
cette question ont, dans le passé
récent, recensé pas moins de
1971 immeubles menaçant ruine
dont 80% appartiennent au sec-

teur privé. Là encore, l'enjeu est
de taille étant donné que le fon-
cier urbain commence à devenir
une denrée rare alors que l'Etat
mise gros sur un tel foncier. Que
faire ? Peu de réponses sont ap-
portées ! «Des assiettes foncières
seront récupérées pour qu'elles

soient consacrées à la réalisation
des projets d'utilité publique en
attente d'espaces verts et de nou-
veaux programmes de loge-
ments», a-t-on indiqué. A l'heure
où, la ville aux Deux Lions se
prépare activement pour donner
sa meilleure image à l'occasion

des Jeux méditerranéens, les res-
ponsables de la wilaya d'Oran
ainsi que ceux des municipalités
en relation avec un tel événe-
ment sportif d'envergure sont
noyés dans des problèmes qui
semblent de prime abord à la fois
compliqués et complexes. 
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Dans le but de mieux mener les opérations de démolition des bâtisses menaçant ruine, le mouvement associatif d'Oran s'assigne la tâche
de la sensibilisation des habitants les invitant à participer à de telles actions, car la peur du squat rôde en puissance.

Le mouvement associatif sensibilise
sur les opérations de démolition
Par Amine

2 feux de forêt circonscrits 
à Bousfer et Sidi Benyebka 

Un incendie s'est déclaré, dans la
nuit d’avant-hier vers 22h, dans la
forêt dite Tonia, commune de
Bousfer. Deux hectares de maquis
et de broussailles sont partis en fu-
mée, selon le bilan de la protection
civile. L'opération de lutte a duré
près de 4 heures et demie. Il est à
signaler qu’un autre incendie fut
signalé la même journée vers

17h30, dans la forêt dite Nigeria,
commune de Sidi Benyebka , daïra
d'Arzew. Le feu qui a été circonscrit
au bout d'une heure de lutte a ra-
vagé près de 2 ha. Une quarantaine
de pompiers a été mobilisée. Donc,
pas moins de 4 ha de maquis et de
broussailles ont été détruits durant
les dernières 24 heures, à Oran,
dans deux feux de forêt.    Amine

La Sûreté de wilaya dresse son bilan
Selon le bilan dressé par le Com-
missaire principal Bouhafs, res-
ponsable de la police judiciaire à
la sureté de wilaya d’Oran, plus
de 27.000 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis pendant la
période allant de janvier à sep-
tembre 2016. Dans ce registre, les
statistiques de la police judiciaire
communiquées, hier, font état de
7 crimes solutionnés durant les
9 mois, 81 individus arrêtés pour
constitution d'associations de
malfaiteurs, 6.275 affaires de
crimes et délits enregistrées dont
5.064 ont été solutionnées soit un
taux de résolution de 80,70%,
celles-ci ont donné lieu à l'arres-
tation de 6.310 individus. Pour
ce qui est du trafic et de la com-

mercialisation de stupéfiants, le
bilan indique 825 affaires traitées
et 20 qx de kif et 1 kg de cocaïne
saisis, durant les 9 derniers mois
de l'année. Les services de la po-
lice ont également récupéré 4 PA,
et 3 fusils dans d'autres affaires.
En ce qui concerne le vol des vé-
hicules, plusieurs réseaux spé-
cialisés ont été démantelés et les
services de la police ont récupéré
59 voitures sur 89 volées. En ex-
plicitant, donc, la stratégie mise
en place pour améliorer la cou-
verture sécuritaire et surtout ré-
pondre aux doléances de la po-
pulation, M. Nouasri a rappelé
qu'il existe des unités spéciali-
sées dans la lutte contre la cri-
minalité précisant, que les indi-

vidus récidivistes et repris de
justice sont fichés et toutes les
données sont informatisées ce
qui permet aux enquêteurs d'ob-
tenir des résultats, dans la réso-
lution de leurs affaires. En ma-
tière de sécurité routière, on
saura que la campagne d'assai-
nissement a donné lieu à la mise
en fourrière de 1.251 motos et
324 véhicules, selon le Commis-
saire principal Benaouda, les in-
fractions relevées sont le non
port du casque et la vente illégale
de voitures, à l'intérieur du souk
informel de voitures Abou Dou-
rhan, les policiers ont saisi 93
hippomobiles et retiré 2.040 per-
mis de conduire pour différentes
infractions.                   Amine

23 candidats à l'émigration clan-
destine qui ont été interceptés par
les garde-côtes de la façade mari-
time ouest, dimanche dernier, au
large de la plage des Andalouses,
ont été condamnés à des peines en-
tre trois et six mois de prison avec
sursis par le tribunal correctionnel
d'Ain El Turck, tandis que 19 autres

migrants clandestins subsahariens
ont écopé chacun d'une année de
prison ferme. Selon des sources
concordantes, ces candidats à l'émi-
gration clandestine ont pris la mer
sur des boat people à partir d'une
plage de la localité de Madagh, sur
le territoire de la commune d'Ain
El Kerma, dans la daïra de Boutlé-

lis. Notons que la présence des 19
Subsahariens parmi les harraga a
suscité beaucoup d'interrogation
parmi la population d'Ain El
Turck, qui redoute que leur contrée
se transforme en tremplin pour ces
migrants subsahariens, désirant
rallier, par tous les moyens, le vieux
continent.                  Amine

ORAN 

ORAN

42 harraga condamnés à la prison
TRIBUNAL D’AIN TURCK

ORAN

Un vendeur de cigarettes
auteur d’évasion fiscale de

22 milliards de cts  
Selon le communiqué de la Sûreté
de wilaya d’Ain-Témouchent dont
le journal a été destinataire d’une
copie, les éléments de la Brigade de
la Recherche et d’Investigations re-
levant du Service de wilaya de la
Police Judiciaire de la Sureté de wi-
laya d’Ain-Témouchent ont traité
une affaire liée à l’évasion fiscale
dont le présumé auteur se dé-
nomme D.M.M.M, âgé de 30 ans,
commerçant de cigarettes. Ce der-
nier devait régulariser sa situation

fiscale durant O6 années d’activités
commerciales pour un montant de
22 milliards de centimes. Soumis à
la procédure d’usage il a été pré-
senté, en présence du représentant
de la direction des impôts   de la
wilaya d’Ain-Témouchent par de-
vant l’autorité judiciaire territoria-
lement compétente près le tribunal
d’Ain-Témouchent où  il a  fait l’objet
d’une liberté provisoire avant sa
comparution devant la juridiction
pénale compétente.      A.Benlebna

AIN TEMOUCHENT 



A insi, l'aquaculture artisanale
en expérimentation en mi-
lieu agricole dans la wilaya
d'Oran donne des résultats

«satisfaisants». A titre illustratif, un en-
semencement de 810.000 alevins de do-
rades et de 500.000 alevins de loup de
mer a été réalisé dans six cages flottantes
il y a une année. La ferme productrice,
qui s'étend sur 20 hectares en mer, a né-
cessité un investissement de 300 mil-
lions de dinars. La hausse dispropor-

tionnée des prix du poisson sur le mar-
ché en raison de la faiblesse de l'offre a
finalement poussé les services concernés
du secteur de la pêche à examiner d'au-
tres solutions et en particulier l'aqua-
culture artisanale pour élever l'offre en
poisson. L'élevage intensif du poisson
serait la seule solution pour maitriser la
flambée des prix. Il importe de noter
que les services de la direction de la
pêche et des ressources halieutiques
avaient sélectionné, en coordination
avec la direction des services agricoles
(DSA), 17 nouveaux bassins d'irrigation

dans des fermes agricoles pour lancer
l'élevage du tilapia et du poisson-chat.
Quinze bassins sont consacrés pour
l'élevage intensif du tilapia, un genre de
poissons d'eau douce qui offrent des ca-
ractéristiques intéressantes pour la pis-
ciculture. Le tilapia a un régime alimen-
taire polyvalent avec une croissance
généralement élevée et une grande ré-
sistance au manque d'oxygène. Ce pois-
son qui a une reproduction rapide et fa-
cile a une chair de bonne qualité. En
outre, il dispose d'une tolérance aux
eaux à température relativement élevée. 
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Les services de la Direction de la pêche de la wilaya d’Oran ont sélectionné deux bassins pour
l'élevage du poisson-chat, a-t-on appris de source locale. Les premiers spécimens ont été ramenés
de la ferme agricole El Zahraa dans la localité de Hassi El Fahl wilaya de Ghardaïa, a-t-on indiqué.

Deux bassins pour l'élevage 
du poisson-chat

Par Amine

Les populations
rurales satisfaites
Une dizaine de douars entre autres Ouled
Mrah, Bekhakha, Kedadra, Ouled Aîssa,
Toumiates, Kherarza, Bouaâla, Saf-Saf situés
dans des zones éparses relevant des circons-
criptions communales de Benian et Aouf ont
bénéficié d'équipements hydrauliques qui
leur permettent de recevoir chez eux de l'eau
potable. En effet, dans les environs de la lo-
calité de Benian, c'est un château d'eau qui a
été réalisé sur les hauteurs du premier douar.
Sa capacité est de 250 m3 et va approvision-
ner près d'un millier d'habitants. Plus loin,
dans la même région, les pouvoirs publics
ont mis en service un puits artésien d'une
profondeur de 300 m autour duquel gravi-
tent six douars populeux. Ce forage qui dé-
bite une quantité de 15 l /s est destiné à plus
de deux mille familles. Dans une zone mon-
tagneuse située dans le district de la com-
mune de Aouf, un autre puits artésien, pro-
fond de 280 m, a commencé à fonctionner
en déversant un débit de 10 l /s au profit
d'une population de près de 5.000 habitants.
Ces équipements ont permis le retour des fa-
milles et leur stabilité sur leur terre en atten-
dant aussi d'autres mesures incitatives inhé-
rentes aux commodités et au confort entrant
dans le cadre du développement local et le
quota réservé à ces contrées éloignées.  B.A

L’AEP A MASCARA

Plusieurs foyers
d’incendie signalés
ces dernières 48 h
Les récentes hausses de température
d'ailleurs prévues par Météo Algérie ont
été favorables à la prolifération de nom-
breux foyers d'incendie ces dernières 48
heures. En effet, presque tout le littoral
de la wilaya de Chlef a été la proie de
feux de forêts à l'image de la forêt de
Boukhandek dans la commune de Sidi-
Akkacha, daïra de Ténès où la protection
civile a engagé plus de 50 agents, 3 ca-
mions anti-incendie et deux autres ravi-
tailleurs en sus de matériels spécifiques
pour ce genre d'opération. Un feu d'une
intensité moyenne s'est déclaré aussi à
Dramla dans la commune côtière de Sidi-
Abderrahmane où là également d'impor-
tants moyens ont été déployés. D'autres
foyers ont été signalés mais de moindre
importance. Pour l'heure la protection ci-
vile, assistée d'agents de la Conservation
des forêts, s'attèle à maîtriser ces nom-
breux foyers et le bilan devra être connu
dès la fin des opérations.            B.A.

CHLEF

Encore un feu de forêt à Terny
Selon la Protection civile de Tlemcen,
un feu de forêt qui s'est déclaré ce lundi
à Tsarifet près du centre cynégétique
dans la commune de Terny, relevant de
la daïra de Mansourah, peu avant 16 h,
a été maîtrisé grâce à l'intervention de
cinq unités d'intervention de la Protec-
tion civile de Boudghène, Bab Wahran,
Sabra, Beni Snous et Remchi et des
agents de la Conservation des forêts de

Tlemcen. Le centre cynégétique a été
heureusement épargné. L'incendie qui
a ainsi détruit six hectares est attisé par
un vent «très violent» et a parcouru es-
sentiellement des pinèdes, a précisé la
chargée de la communication de la di-
rection de la Protection civile de Tlem-
cen. Quelque 60 agents et près de 12 ca-
mions de lutte contre l'incendie et un
camion de transport ont été déployés

pour lutter contre le sinistre dans des
conditions atmosphériques épouvanta-
bles dues au vent de sable qui a compli-
qué la visibilité dans des zones acciden-
tées, difficiles d'accès. Un ingénieur et
un agent de sécurité de la réserve de
chasse ont été légèrement blessés au
cours de l'intervention, sans que leur
état n'inspire inquiétude. Le feu a été
circonscrit vers 20 h.      R.R

TLEMCEN

TLEMCEN

Le wali ouvre le débat sur le nouveau PDAU
L'URBAT a été chargé des études du
nouveau PDAU du groupement des
communes de Mansourah, Chetouane,
Béni-Mester et Tlemcen, a-t-on appris
d’une source à la wilaya de Tlemcen.
Ce PDAU a été à l'ordre du jour de la
rencontre qui fut présidée lundi der-
nier au siège de l'APW par le wali de
Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafid.
Dans son allocution d'ouverture, ce
dernier précisera que « ce nouveau

PDAU doit impérativement assurer
une répartition homogène de la popu-
lation sur le nouveau site de Boudjemil
et tenir compte de la préservation des
terres agricoles, de la problématique
de la mobilité de la population et des
infrastructures de transports routiers
et ferroviaires, de l'assainissement et
la collecte des eaux de pluie, et la pro-
tection des zones exposées aux risques
naturels et technologiques. Au-

jourd'hui, il faut aller au fond des pro-
blèmes et ne pas se contenter unique-
ment de cette vision mécanique de
création de logements. Il faut penser
aux espaces verts, à l'investissement et
commerces de proximité et à l'habitat
collectif, semi-collectif et individuel».
Les participants à cette rencontre ont
abordé de nombreuses questions liées
au nouveau schéma directeur d'urba-
nisme de Boudjemil. L'on peut citer, le

PDAU de 2007, le potentiel foncier ur-
banisable, l'analyse du schéma de
structure, les options d'aménagement,
l'intégration des zones, les infrastruc-
tures complémentaires, la jonction du
groupement avec son environnement
immédiat, la préservation de la veille
médina, les prévisions du PDAU, les
orientations d'aménagement de la wi-
laya, le tracé du LGV et les servitudes
du site de Boudjemil.                  R.R



La mise en place de telles struc-
tures de proximité permettra
aux jeunes d’évaluer la portée
de l’arbre et de l’environne-

ment, a précisé à l’APS, Smain Kedia.
Le travail de sensibilisation est éminem-
ment important dans la mesure où il
permet de préparer le citoyen de de-
main pour la préservation et la sauve-
garde du patrimoine forestier, a souli-
gné ce responsable. Le coup d’envoi de
l’opération a été donné ce mardi au ni-
veau du collège d’enseignement moyen
(CEM) Mohamed Benyahia, mitoyen du
lycée Kaoula Tounes et de l’école pri-
maire Rachid Benchouieb, où les jeunes
potaches ont été conviés à la mise en
terre de plants d’arbres de différentes
espèces d’ornementation (washingtonia,
saule pleureur, rosier,), a-t-on constaté.
Au niveau d’un espace de forme trian-
gulaire, près de 150 plants ont été plan-
tés, alors que juste à côté dans un jardin
public, des jeunes ont procédé à l’éla-
gage et au nettoyage des lieux. Cette
opération qui a concerné les cinq cir-
conscriptions forestières de la région a
été marquée par la participation de plu-
sieurs partenaires, dont l’Environne-
ment, le parc national de Taza, l’Edu-
cation nationale, l’Entreprise
d’aménagement et de génie rural
(EAGR). Au total, 3.500 plants prove-
nant de la pépinière de Kissir (ouest)
seront mis en terre dans 22 communes,
à l’occasion de cette journée nationale,
selon l’administration locale des Forêts.
Avant de procéder symboliquement à
la mise en terre de deux plants, le wali,
Larbi Merzoug, a reçu des explications
sur le programme de reboisement initié
par la conservation des Forêts dont les
prévisions font état de la mise en terre,
pour la campagne 2016/ 2017, de pas
moins de 79.950 arbrisseaux. Pour rap-

pel, les incendies de forêts ont, selon
des statistiques de la direction générale
des Forêts, ravagé, depuis juin dernier,
un total de 875 hectares sur un ensem-
ble de 13.600 hectares à l’échelle natio-
nale. En matière de protection de l’en-
vironnement, des actions concrètes ont
été entamées sur place avec la réalisa-
tion de notamment  trois (3) centres in-
tercommunaux d’enfouissement tech-
nique (CET) respectivement à Jijel,
Taher et El Milia, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya de l’Environ-
nement. Un quatrième CET est "en ges-
tation" dans la région de Chekfa qui re-
quiert une assiette de dix (10) hectares,
a confié à l’APS, Derradji Belloum Al-

kama, directeur de l’Environnement.
Considéré comme cheval de bataille du
secteur de l’Environnement, le tri sé-
lectif et le mode de récupération ainsi
que la chaine afférente fait ses premiers
pas au niveau des trois CET de la ré-
gion, avec en point de mire la récupé-
ration et la valorisation des déchets qui
constitue une source de financement
sans recours aux ressources naturelles,
a encore souligné ce responsable. Un
centre de dépôt de gravats pour finir
avec le problème de prolifération anar-
chique de ces matériaux hétéroclites a
été créé au niveau du lieu-dit 14ème
km, entre les localités et Kaous et
Texenna.
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La création d’un club vert dans chaque établissement scolaire est en mesure de sensibiliser les jeunes
quant à l’importance de préserver l’environnement, a indiqué, mardi à Jijel, le conservateur des Forêts, en

marge des festivités de la journée nationale de l’Arbre, célébrée annuellement le 25 octobre.

Vers la création d’un club vert dans
chaque établissement scolaire 

Par N. Amine

Un programme
d’habitat rural pour
dynamiser la région
forestière
Tout comme la terre, la forêt est aussi
nourricière de par ses richesses natu-
relles, biologiques et économiques en
plus de ses fonctions sociales et cultu-
relles. La sécurité et la sérénité restent la
condition sine qua non et un préalable
pour toute action de développement,
voire d’existence, soulignent à l’unani-
mité les riverains. Le Conservateur des
forêts de la wilaya de Jijel, Smain Kedia,
a dévoilé les grandes actions à entre-
prendre à court, moyen et long termes
pour amorcer cette opération de retour
des citoyens en milieu forestier. Il a cité
l’octroi d’arbres fruitiers (olivier rus-
tique) qui s’adaptent bien dans cet éco-
système, le lancement d’une opération
d’aménagement de sentiers et voies de
communication, le nettoyage et l’épier-
rage de ces pistes forestières, la réfection
des ouvrages d’art, auquel il faut ajouter
un programme d’action sociale (gabion-
nage) des sites menacées d’éboulement
ou d’érosion par l’effet des eaux de pluie.
Le bois mort sera donné à titre symbo-
lique aux riverains pour en faire du
charbon ou des travaux d’artisanat, a en-
core indiqué M. Kedia, rappelant que
l’objectif table, dans une première phase,
sur une cinquantaine de ménages. Le
programme d’habitat rural, a-t-il fait re-
marquer, créera une nouvelle dyna-
mique dans cet espace boisé encore bien
conservé et célèbre par ses essences de
chêne-liège, chêne zéen et afarès. La di-
rection des services agricoles (DSA) œu-
vre également à apporter son accompa-
gnement technique dans les différentes
filières, en relation avec cette zone fores-
tière, a indiqué Abdelmadjid Chenafi,
directeur local des Services agricoles,
précisant que cette intervention concer-
nera les plantations oléicoles, l’arbori-
culture, l’apiculture, l’irrigation, le fo-
rage et fonçage des puits, l’aménagement
des étables et poulaillers. Il a, dans ce
contexte, lancé un appel aux populations
sur place, intéressées par le programme
de soutien de l’Etat, à se présenter à la
subdivision agricole d’El Aouana pour
finaliser leurs dossiers. Il a ajouté que les
candidats à ce programme sont éligibles
à bénéficier du crédit Etahadi pour des
investissements à court, moyen et long
terme, pour des projets de construction
ou d’achat de cheptel, acquisition d’équi-
pements ou de matériels agricoles. Le
volet de la formation des agriculteurs et
fils d’agriculteurs pour l’ensemble des fi-
lières est également pris en charge par la
DSA, a encore affirmé M. Chenafi. A
travers la wilaya de Jijel, durement
éprouvée par les affres de la dernière dé-
cennie, plusieurs opérations de dévelop-
pement à même de favoriser le retour
des populations à leurs localités d’ori-
gine ont été lancées et ces actions multi-
formes visaient à inciter les populations
à rejoindre, à la faveur du recouvrement
de la paix et de la sérénité, les zones et
les régions qu’elles avaient désertées lors
de la tragédie nationale.              R.R

JIJEL

Vers la prise en 
charge de tronçons dégradés

Plusieurs opérations ont été retenues
pour le renforcement et la modernisa-
tion de tronçons dégradés de la RN-53,
reliant la daïra frontalière d’El-Borma
et celle de Hassi-Messaoud, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction des travaux
publics (DTP) de la wilaya d’Ouargla.
Projetées avec un financement d’un (1)
milliard DA, ces opérations, à lancer
avant la fin de l’année en cours, portent
sur la réhabilitation de 43 km de cet axe
routier long de 330 km, une des préoc-
cupations de la population de cette ré-
gion frontalière, a expliqué le DTP, Ba-

chir Herrane. Il a fait état de l’examen
des dossiers des entreprises soumission-
naires pour ce projet, en précisant que
la réhabilitation d’une centaine de kilo-
mètres restants se fera ultérieurement
au titre de différents programmes de dé-
veloppement. Les autres tronçons de
cette route névralgique se trouvent en
‘‘bon’’ état, suite aux opérations réalisées
ces dernières années et qui ne deman-
dent que des actions d’entretien et de
désensablement périodiques, à l’origine
de la perturbation du trafic routier. La
route El-Borma- Hassi-Messaoud revêt

une importance particulière pour la cir-
culation des véhicules des compagnies
pétrolières opérant dans la région, ainsi
que pour le développement économique
local et la circulation des citoyens vers
le chef-lieu de la wilaya distant de plus
de 400 km. La wilaya d’Ouargla dispose
d’un réseau routier long de plus de 2.000
km, dont 1.500 km de routes nationales.
Quelque 64% de ces routes qui traver-
sent l’Erg oriental sont régulièrement
exposés au phénomène de l’ensablement,
nécessitant ainsi des efforts continus
pour leur entretien périodique.      A.N

OUARGLA 



Pour la deuxième fois de rang, l'international
algérien Sofiane Feghouli s'offre le trophée de
meilleur joueur africain de la Liga. Une ré-
compense qui lui a été dédiée au titre de l'exer-
cice passé lorsqu'il portait les couleurs de Va-
lence. Le 1er décembre dernier, l'actuel milieu
de terrain de West Ham avait reçu son trophée
en succédant à Yacine Brahimi, qui a eu le pri-

vilège de goûter à ce sacre lorsqu'il évoluait à
Grenade.  C'est donc pour la troisième année
de suite que la distinction revient à un joueur
algérien, alors que les Verts ne sont plus pré-
sentés dans la Liga que par deux éléments, en
l'occurrence Aissa Mandi, qui a rejoint Real
Betis cet été et Carl Medjani, nouveau joueur
de Leganes. Par ailleurs, profitant de la pré-

sence de son compatriote Riyad Mahrez dans
la liste des trente nominés pour le Ballon d'or
France Football, Feghouli lui a adressé un mes-
sage via Facebook par lequel il l'a félicité pour
cette énorme distinction, tout en lui souhaitant
de figurer dans le Top 10, car il le mérite, écrit-
il. Aussi Feghouli voit en Mahrez le lauréat du
''Ballon d'or africain 2016''.
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La saison passée, l’Olympique
Lyonnais a eu droit à la saga La-
cazette. Cette année, le club rho-
danien est encore embarqué
dans un feuilleton à rebondisse-
ment concernant une prolonga-
tion de contrat. Mais cette fois,
pas sûr que ce nouveau feuilleton
finisse sur un happy end. Alors

qu’il négociait depuis des mois avec
sa direction, Rachid Ghezzal (24
ans) semblait enfin avoir trouvé un
accord pour prolonger un bail s’ache-

vant en fin de saison. Une tendance
qu’avait également confirmée le prési-

dent Aulas au sortir du derby remporté
contre l’ASSE (2-0) le 2 octobre dernier. «

Je pense qu’on est très proche d’un aboutis-
sement, on est resté zen depuis trois mois. Les

choses vont se régulariser, je pense qu’il faut
probablement admettre qu’il faut signer un contrat

de longue durée avec l’OL quand on est capable de

marquer le deuxième but contre Saint-Etienne. » Un optimisme
ambiant qui aurait dû aboutir sur une prolongation de trois
ans. Mais aujourd’hui, Le Progrès révèle que les deux parties se
sont à nouveau éloignées. Et peut-être de manière définitive.
Interrogé par le quotidien rhodanien, le frère du joueur Abd-
lekader Ghezzal, qui est aussi l’un de ses conseillers, a clairement
signifié que son cadet n’a toujours pas reçu de signes forts pour
signer un nouveau bail. « Simplement, Rachid n’a pas de ga-
ranties sportives. Et c’est ce que l’on souhaite. Il allait resigner
pour un bail important, mais pourquoi ? Pour jouer quand ?
On ne sent pas que l’OL tient absolument à Rachid sur le plan
sportif. C’est ce qui nous dérange. Et on le voit cette saison, où
il n’a été que deux fois titulaire. Dans le système utilisé par l’OL,
la place est faite pour Nabil Fekir, et Rachid on le met où ? »
Avec sept apparitions en Ligue 1, et seulement deux titularisa-
tions, Ghezzal ne fait pas partie du onze type de Bruno Genesio.
Un constat qui a donc rompu les négociations et qui a plus que
jamais ouvert la porte à un départ. « On verra en janvier-février
où en sera l’équipe. Pour l’insistant Rachid n’est qu’un joker, et
on ne veut pas qu’il connaisse le sort d’autres joueurs », a ajouté
le frère de « Rachon ». Devenue tendue, la situation débou-
chera-t-elle sur l’exil d’un des meilleurs talents formés à l’OL ?

Alors qu'il s'était montré plutôt confiant pour sa
prolongation de contrat, Rachid Ghezzal semble aujourd'hui
plus proche que jamais d'un départ. Explications.

Le président de la FAF, Mohamed
Raouraoua, qui a avancé la date de
cette réunion mensuelle, devrait
présenter à ses pairs le successeur
de Milovan Rajevac, "dont le nom
est néanmoins gardé au secret", pré-
cise la même source. La sélection
algérienne est sans entraîneur de-

puis le 11 octobre dernier après le
départ du Serbe Rajevac au surlen-
demain du nul concédé à domicile
contre le Cameroun (1-1), dans le
cadre de la 1re journée des élimi-
natoires du Mondial-2018. Raou-
raoua était tout proche de conclure
avec le Belge, Marc Wilmots, mais

ce dernier a décliné l'offre lundi
passé. Pour leur deuxième match
dans les éliminatoires du Mondial
2018, les Verts affronteront le Ni-
geria, vainqueur en déplacement
face à la Zambie (2-1) lors de la pre-
mière journée, le 12 novembre pro-
chain dans la ville d'Uyo.

La direction du MO Béjaia (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) a récupéré mercredi 11000 billets de la finale (aller)
de la Coupe de la Confédération de football face au TP
Mazembe (RD Congo) pour les mettre en vente dès cet
après-midi au niveau de la wilaya, a appris l'APS auprès
de la direction du club béjaoui. L'opération de la vente
des billets se fera au niveau de trois points : OPOW de
l'unité maghrébine, à Souk El-Tenine, et Akbou, précise
la même source. La Fédération algérienne de football
(FAF) a annoncé mardi sur son site officiel que les billets
de cette rencontre seront écoulés mercredi à partir de
9h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida. Le reste du
quota de billets alloué pour cette finale aller sera en vente
à Blida. La rencontre qui se jouera le samedi 29 octobre à
Blida (20h30) sera dirigée par un trio arbitral seychellois
sous la conduite de Bernard Camille assisté de ses deux
compatriotes Hensley Danny Petrousse et Eldrick Ade-
laide. C'est la troisième fois que le stade de Blida abrite
une finale continentale inter-clubs. L'ES Sétif avait rem-
porté à Tchaker la Ligue des champions en novembre
2014 et la Super Coupe d'Afrique en février 2015.

Dans la liste des trente joueurs nomi-
nés pour le trophée du Ballon d'or
France Football, qui va consacrer en
décembre prochain le meilleur joueur
au monde de l'an 2016, il y a lieu de
noter la présence de seulement deux
joueurs africains, en l'occurrence l'Al-
gérien Riyad Mahrez et le Gabonais
Pierre-Emerick Aubameyang. Certes,

les deux joueurs ont peu de chances
de monter sur le podium en présence
de grandes stars du sport roi de la pla-
nète, mais le fait d'être retenus dans
la course constitue en lui-même une
véritable distinction pour eux. Cela
devrait nous donner déjà un aperçu
sur l'identité du futur Ballon d'or afri-
cain, un trophée que la CAF va dé-

cerner en janvier prochain au profit
du meilleur joueur du continent noir
pour le compte de l'année 2016. Mah-
rez et Aubameyang sont d'ailleurs les
principaux candidats pour le trophée
que détient actuellement le capitaine
de la sélection gabonaise et buteur at-
titré de la formation allemande du Bo-
russia Dortmund.

BALLON D'OR AFRICAIN

Mahrez-
Aubameyang, ça
s'annonce serré !

FOOTBALL (FRANCE)

L’OL ET LE CLAN
GHEZZAL AU BORD

DE LA RUPTURE !
Auteur de 24 buts en 31
matches de championnat lors
de sa première saison avec les
Tigres de Monterrey, André-
Pierre Gignac se montre un
peu moins efficace cette année
(5 buts en 12 rencontres). Un
rendement moins clinquant
qui n’inquiète pas ses diri-
geants. En revanche, ces pres-
tations font jaser au Mexique.

Medio Tiempo relaie en effet
des propos tenus par le joueur
des Rayados de Monterrey,
Walter Gargano. Et ce dernier
n’y va pas de main morte avec
l’ancien Marseillais. « Il vient
d’Europe jouer au Mexique.
Mais normalement, un bon
joueur européen reste là-bas.
Il aurait dû y rester s’il était si
bon ». APG appréciera.

Gignac se fait
tailler au Mexique

TIGRES DE MONTERREY 

Ils sont nombreux les joueurs de la sélection algérienne
à s'être illustrés le week-end dernier avec leurs clubs
respectifs dans les différents championnats européens.
Cela est le cas notamment de Bentaleb et Mandi, tous
les deux choisis dans les équipes-type de la Bundesliga
et de la Liga, respectivement. Bentaleb a été sans doute
le joueur le plus brillant parmi ses compatriotes évo-
luant dans le Vieux continent. Son doublé historique
face à Mayence at permis à son équipe Shalke 04 de
confirmer son réveil en l'emportant sur le score de 3 à
0. La saveur de la victoire a été goûtée également par
Mandi lorsque son équipe, le Real Betis, est allée s'im-
poser sur le terrain d'Osasuna. Le dénominateur com-
mun entre les deux joueurs qui eurent la distinction ho-
norifique d'être désignés dans les équipes-type de la
journée des deux championnats espagnol et allemand,
c'est qu'ils vivent tous les deux leur première expérience
dans les deux épreuves en question.

Bentaleb et Mandi
pètent la forme
avant le Nigeria

FOOTBALL (EQUIPE NATIONALE)

RALLYE D'ALGERIE- CHALLENGE SAHARI
INTERNATIONAL 

120 pilotes au
départ de la
2ème édition 

Cent-vingt (120) pilotes, dont
45 Algériens, devraient partici-
per à la 2e édition du rallye
d'Algérie "Challenge Sahari in-
ternational", prévue du 31 oc-
tobre au 6 novembre sur une
distance d'environ 2500 km,
ont annoncé mardi les organi-
sateurs. "Outre les 75 pilotes
étrangers, qui sont de cinq na-
tionalités différentes, 45 Algé-
riens seront engagés dans ce
rallye" auto-moto, prévu en
cinq étapes entre Alger et
Hassi-Messaoud, et qui sera
ouvert également aux camions
et quads, ont encore précisé les
organisateurs en conférence de
presse, mardi à Alger. L'agence
ARAK Sport, chargée de gérer

l'aspect technique de ce rallye,
s'est "engagée à faire du bon
travail, pour assurer le meilleur
déroulement possible à cette
compétition", dont une partie
est prévue sur bitume (1000
km) et l'autre sur sable (1500
km), a assuré le premier res-
ponsable de l'agence ARAK
Sport en Algérie, Mohamed El
Ghouti. La première édition du
rallye raid "Challenge Sahari
international", disputée en
2015, avait été marquée par de
nombreuses lacunes sur les
plans organisationnel et logis-
tique. Mais forts de cette expé-
rience, les organisateurs ont
promis "une meilleure organi-
sation" cette année.

Raouraoua dans l’impasse

IL N’A TOUJOURS PAS 
TROUVÉ D’ENTRAINEUR POUR LES VERTS

COUPE DE LA CAF (FINALE/ALLER) : MO
BÉJAIA -TP MAZEMBE  

11 000 billets en
vente à Béjaia 

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra aujourd’hui jeudi à
10h00 une réunion au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) à laquelle assistera

"probablement le futur entraîneur de la sélection algérienne", a appris l'APS auprès de la FAF.

FOOTBALL

FFeegghhoouull ii   ssaaccrréé
mmeeii ll lleeuurr   AAffrr iiccaaiinn
dd ''EEssppaaggnnee
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Un concert animé par la cantatrice
hongroise Klara Csordas 

A ccueilli à l’Au-
d i t o r i u m
A i s s a - M e s -
saoudi de la
Radio algé-

rienne, le récital, intitulé
"Rencontres musicales de
Handel à Bartok", invite à
méditer l’œuvre du pianiste
compositeur hongrois Bela
Viktor Janos Bartok (1881-
1945), pionnier de l’Ethno-
musicologie. Attiré par la
beauté et le patrimoine mu-
sical de la ville des Zibans
(Biskra), le pianiste compo-
siteur hongrois y a séjourné
en 1913 où il fut inspiré de
ses musiques traditionnelles
et a composé et enregistré
quelque 250 "rouleaux" (sup-
ports cylindriques dont la
gravure correspond à l’ins-
cription de signaux acous-
tiques). "Plusieurs pièces de
Bela Bartok, comme +Micro-
cosme+ et autres, sont inspi-
rées de la musique populaire
de Biskra", a rappelé l’Am-
bassadrice de Hongrie en Al-
gérie, Helga Katalin Pritz,
présente au concert, avant
d’ajouter que l’œuvre de ce
grand compositeur consti-
tuait "une passerelle entre les
deux cultures algérienne et
hongroise". La mezzo-so-
prano Klara Csordas, accom-
pagnée au piano par son
compatriote Miklos Harazdi
a embarqué, 70mn durant, le
public relativement nom-
breux dans un voyage oni-
rique regroupant les œuvres
de grands compositeurs
d’opéras universels. Parmi les
œuvres d’opéra brillamment
rendues par les artistes, Om-
bra mai fu/Serse de Georg
Friedrich Haendel, Voi che
sapete/Les noces de Figaro
de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Habanera/Carmen de
Georges Bizet, I feel
pretty/West side story de

Léonard Bernstein et Sum-
mertime/Porgy and Bess de
Gorge Gershwin. "Chansons
populaires" de Bela Bartok,
également compositeur de
plusieurs œuvres pour piano,
de musiques de chambre,
d’œuvres pour instruments
solistes et orchestre, de mu-
siques scientifiques et de
pièces pour chorale, ont été
interprétées en dernière par-
tie de programme. Dans un
élan lyrique très apprécié par
le public, les pièces interpré-
tées racontent l’amour, la
gloire, la mélancolie, la joie,
la colère, la tristesse ou en-
core la vie, soutenues par des
musiques aux variations
multiples et à l’harmonisa-
tion empreinte de couleurs
esthétiques. Le duo, épous-
touflant de technique et de
maitrise, a donné, dans une
ambiance relevée, du plaisir
à l’assistance qui a pris part
au voyage dans un silence re-
ligieux imposé par la solen-
nité du moment. Marquant
son "premier concert en
Afrique", la mezzo soprano
Klara Csordas, à la voix
suave et à la tessiture large a

fait montre de toute l’étendue
de son talent, donnant des
explications pour chaque
pièce et entrainant son pia-
niste dans les nuances d’un
exercice difficile qui a mis en
valeur toute l’expérience et le
professionnalisme du duo.
"Je suis très heureuse de
chanter pour le merveilleux
public algérois", a-t-elle dé-
claré. En présence des direc-
teurs de l’Opéra d’Alger Nou-
reddine Saoudi et celui de
l’Orchestre symphonique na-
tional (Osn) Abdelkader
Bouazzara, ce concert ly-
rique aura "ouvert le champ
à un projet de coopération"
visant à mettre sous les pro-
jecteurs cette "belle liaison
culturelle" existant entre l’Al-
gérie et la Hongrie, a an-
noncé Mme l’Ambassadrice
Helga Katalin Pritz. Le pu-
blic, ravi, a vécu chaque ins-
tant du récital dans la délec-
tation, applaudissant
longtemps les artistes à l’is-
sue de chaque pièce interpré-
tée. La profondeur historique
et la beauté des sites de la
ville de Biskra constituant un
attrait indubitable, plusieurs

artistes et penseurs, y ont
succombé, à l’instar de l’his-
torien, philosophe, Ibn Khal-
doun, de l’écrivain français
André Gide ou encore du
photographe orientaliste Au-
guste Maure qui y ont long-
temps séjourné. Musicologue
par ailleurs, Klara Csordas,
considérée comme l’une des
plus grandes cantatrices au
monde, s’est formée au
Conservatoire Bela-Bartok et
à l’Académie de musique
Franz Liszt à Budapest. Elle
se produit régulièrement
dans toute l’Europe et en
Amérique latine. Miklos Ha-
razdy professeur et directeur
du Département accompa-
gnateur de piano et répéti-
teur en chef de l’Opéra na-
tional de Hongrie, présente
un large répertoire dans les
genres baroque et contempo-
rain qui lui vaut d’être solli-
cité par de grands maîtres de
l’Opéra à travers le monde.
Le concert lyrique "Rencon-
tres musicales de Handel à
Bartok" est organisé par
l’Ambassade de Hongrie en
Algérie, en collaboration
avec la Radio algérienne.

AUDITORIUM ‘’AISSA-MESSAOUDI’’ D’ALGER

La célèbre cantatrice hongroise Klara Csordas a animé lundi soir à Alger un concert
de musique lyrique dédié au grand compositeur Bela Bartok dont une partie de

l’œuvre constitue une véritable passerelle culturelle entre l’Algérie et la Hongrie.
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L'Université des sciences et de la technolo-
gie d'Oran "Mohamed Boudiaf " (USTO-
MB) a étoffé ses partenariats par la signa-
ture d'une nouvelle convention avec
l'Institut Cervantès d'Oran, à caractère aca-
démique et culturel, a-t-on appris mardi
des responsables de l'USTO-MB. "La pro-
motion des échanges par des conférences
académiques et des activités culturelles
constitue l'axe majeur de l'accord paraphé
par les deux parties lors d'une cérémonie
tenue lundi au rectorat de l'USTO-MB", a
précisé à l'APS le vice-recteur chargé des
relations extérieures et de la coopération,
Pr Amine-Bouziane Hammou. La conven-
tion a été signée par la rectrice de l'USTO-
MB, Pr Nassira Benharrats et le directeur
de l'Institut Cervantès, Gonzalo Manglano
de Garay, en présence de plusieurs cadres
de l'université et du Consul général d'Es-
pagne à Oran, Antonio Rodriguez de Lié-
vana, a indiqué Pr. Hammou. Des facilités
d'accès à l'apprentissage de la langue espa-
gnole au profit des enseignants, étudiants et
travailleurs de l'USTO-MB, au sein de l'Ins-
titut Cervantès, figurent également parmi
les objectifs du partenariat, a-t-il signalé. La
qualité de la coopération académique al-
géro-espagnole a été mise en relief lors de
cette cérémonie, a souligné le vice-recteur
de l'USTO-MB, rappelant que son établis-
sement compte 48 conventions de dimen-
sion internationale, dont 15 conclues avec
des universités espagnoles. La multiplica-
tion des partenariats avec des universités et
laboratoires scientifiques étrangers a incité
l'USTO-MB à créer un Centre d'enseigne-
ment intensif des langues (CEIL) qui dis-
pense déjà plusieurs langues étrangères,
dont le russe, le chinois et le turc. A
l'échelle nationale, l'USTO-MB a noué des
partenariats avec 37 établissements, dont
15 entreprises. Le dernier accord remonte
au 13 octobre avec la mise en place d'un
nouveau cursus professionnalisant, dédié à
la filière "Emballage et Qualité", conclu avec
l'Université Abderrahmane Mira de Bejaia,
en partenariat avec une entreprise algé-
rienne spécialisée en ce domaine.

Convention à
caractère académique
et culturel avec l'USTO 

INSTITUT CERVANTES

Le festival urbain de lecture à voix haute dès samedi à Oran
BIBLIOTHEQUE DE HAI USTO  

La 1ère  édition du festival urbain de lecture
à voix haute se tiendra, à partir de ce samedi
à Oran, a-t-on appris des organisateurs. Des
séances de lecture à voix haute se tiendront
à la bibliothèque de Hai USTO, au départe-
ment des langues étrangères de l’université
d’Oran à Hai Othmania, à la forêt de Ma-

dagh dans la daïra de Boutlélis, au centre
culturel d’Ain Témouchent et la bibliothèque
des jeunes de l’association ‘‘Petit lecteur’‘
d’Oran, initiatrice de cette manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 5 novembre prochain.
Ce premier festival du genre au niveau na-
tional présentera des lectures de textes litté-

raires algériens, arabes et universels avec la
participation de personnalités artistiques et
littéraires d’Algérie et de France, a souligné
la présidente de l’association ‘‘ Petit lecteur
‘‘, Djamila Hamitou. Des lectures artistiques
à haute voix d’œuvres dramatiques du défunt
Abdelkader Alloula (1939-1994) sont pro-

grammées et animées par le trio Fadhila
Hachmaoui, Abdelkader Belkaid et Brahim
Hachmaoui, ajoute la même responsable.
Les participants animeront des ateliers de
formation sur la lecture à voix haute et l’écri-
ture au niveau de la bibliothèque de jeunes
de la même association.
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ROYAUME DE KOUKOU (SUITE)
En réalité, Ahmed Belkadi est un chef
qui coalise les forces locales dans une «
guerre sainte » face aux Espagnols qui
ont pris Béjaïa. Les Barberousse qui sont
devenus souverains à Alger et possèdent
la ville de Jijel, comptent s'implanter au
Maghreb Central. Aroudj Barberousse
est lié d'une profonde amitié avec Ah-
med Belkadi avec lequel il mène les cam-
pagnes contre les places tenues par les
Espagnols : Belkadi et ses contingents
kabyles attaquent par la terre et Aroudj
Barberousse par la mer. Mais ils ne par-
viennent pas à reprendre Béjaïa aux Es-
pagnols qui résistent à deux assauts.
Aroudj va se réserver comme territoire
propre les environs d'Alger et définir
deux territoires, un à l'Est et l'autre à
l'Ouest. Il laisse celui de l'Est comme fief
héréditaire à Belkadi et part en cam-
pagne à Tlemcen contre le sultan Zia-
nide allié aux Espagnols. Pour les Bar-
berousse cette campagne est un désastre
et se solde par la mort d’Aroudj. Belkadi
va rompre son alliance avec les Barbe-
rousse et implanter sa capitale en plein
pays zouaoua (à Aourir puis à Koukou)
et s'attirer les représailles de Kheired-
dine, frère et successeur de Aroudj Bar-
berousse. Les Belkadi ont pour principal
soutien la tribu des Aït Ghoubri dont ils
sont originaires ; ils sont dès lors désignés
notamment dans l'historiographie espa-
gnole comme roi de Koukou (rêyes de
Couco) et des Zououas (los Azuagos).
D'après Hugh Roberts, il faut voir le
royaume de Koukou comme une subsis-
tance de l'ancien ordre hafside qui s'est
employé à défendre ses positions dans
la région. Confronté à l'effondrement de
ces derniers, puis à une politique plus
agressive de la régence d'Alger il se rap-
prochera ensuite des Espagnols pour
conclure une alliance.
Entrée en conflit avec la régence d'Alger
En 1519, Kheireddine, à la tête de la ré-
gence d'Alger, rentre en campagne
contre les Belkadi. Le sultan hafside de
Tunis fait parvenir des troupes de ren-
fort aux Belkadi et infligent une très
lourde défaite à Kheireddine sur l'oued
Isser. Kheireddine privé des appuis in-
térieurs (tribus kabyles, revient en 1518
à Tlemcen...) et sous pression espagnole,
décide de demander l'appui du sultan
ottoman. Il se joue donc une rivalité en-

tre Kheireddine, sa régence d'Alger avec
l'appui des Ottomans, et Belkadi, appuyé
par les Hafsides de Tunis. Dans les an-
nées qui suivent, Belkadi va s'emparer
d'Alger (1520) et dans les faits être à la
foi roi de Koukou et d'Alger de 1520 à
1525/1527.
Durant leur alliance avec les Barbe-
rousse (avant 1518), les Belkadi ré-
gnaient sur les terres allant du Djurdjura
à Sétif et Constantine. Depuis la rupture
avec les Barberousse en 1518, l'essor
d'un royaume berbère concurrent sur la
rive orientale de la Soummam, celui des
Beni Abbes et l'influence croissante des
Turcs de la régence d'Alger dans l'Est
(prise de Jijel, Collo, Constantine...) va
réduire leur domaine à un territoire cor-
respondant globalement à la Grande Ka-
bylie qu'il conservera au cours des siè-
cles suivants.
Durant tout le XVIe siècle, les Ayt El
Cadi jouèrent un rôle politique régional
important en s'alliant avec les Espagnols
contre les Turcs ou avec les Turcs contre
les Espagnols, selon les opportunités po-
litiques et les enjeux du moment. En
1520, le sultan de Tunis, qui avait des
inquiétudes sur la montée en puissance
de Barberousse, ayant prêté hommage à
Constantinople, marche sur Alger, Bar-
berousse sera trahi par les troupes ka-
byles de Koukou et sera forcé de s'enfuir.
Les troupes de Koukou qui occupent Al-
ger s'y font haïr à cause de leur tyrannie,
ce qui facilitera la tâche à Kheir-ed-Din
pour récupérer ces territoires.
Koukou fut alors considérée comme une
puissance des plus redoutables de la Médi-
terranée. El Kadi fut prisonnier à la suite
d'une bataille et tué par les troupes du
Royaume des Beni Abbès - ses frères enne-
mis - et sa tête fut promenée à Alger.
« Comme chef tributaire indépendant,
le plus puissant était le roi de Koukou,
de la famille Ben-el-Kadi, maître de la
Kabylie de Djurdjura, que nous avons
vu successivement l'allié et l'adversaire
de Barberousse, et qui avait fini par ac-
cepter la domination turque. C'est un
feudataire absolument maître chez lui et
n'ayant d'autre obligation que de servir
une redevance, dont nous ignorons le
chiffre, au pachalik d'Alger, et de lui
fournir son concours militaire. Nous
verrons les Turcs s'appliquer sans relâche
à réduire son autonomie et à empiéter
sur son territoire. » 
À la mort de Si Ahmed Atounsi Bou-

khetouche, en 1696, la famille est déchirée
par une sanglante guerre de succession.

Relations étrangères et diplomatie
Dans diverses lettres de négociations en-
tre l'Espagne et Koukou, on apprend plu-
sieurs choses: Un désir d'alliance contre
le Turc, considéré comme un ennemi
commun, pour cela le royaume de Kou-
kou peut mobiliser jusqu'à 100 000
hommes, se disant supérieur à l'ennemi,
il demande néanmoins l'envoi de poudre
et de plomb. Le roi de Koukou fait mi-
roiter divers avantages au roi espagnol
dont la possibilité de construire une
place forte à Oran. Le roi de Koukou
souhaitant voir 50 galères mouiller dans
un de ses ports, durant l'année 1604, une
tentative de ravitaillement effectuée par
des frégates de Majorque va néanmoins
échouer. On notera aussi que deux no-
tables du royaume (nommé Amar le
Vieux et Abd-el-Malek) vont ainsi aller
à la cour de Philippe III.
La médiation se fait par l'intermédiaire
d'un moine franciscain, les ambassa-
deurs du royaume de Koukou sont hé-
bergés pendant plusieurs mois à Ma-
jorque en 1603, un deviendra esclave et
se convertira au catholicisme.

Pouvoir et société
La nature du pouvoir royal exercée par
le sultan sur les tribus, notamment les
Zouaoua, ne pouvait prendre la forme
d'une administration centralisée. Au-
cune tribu ou village ne semble disposer
à abandonner les djemaa locales élues
démocratiquement, et le sultan de Kou-
kou n'ont pas tenté de les réformer. Le

sultan de Koukou apparait en fait
comme un grand seigneur disposant
d'une armée assez forte pour rétablir un
ordre assez souvent troublé sur le plan
intérieur et entreprendre des expéditions
à l’extérieur. Selon Marmol et Carjaval,
au début de son histoire le sultanat dis-
pose d'un corps régulier de 5000 arque-
busiers et 1500 cavaliers et d'autres
troupes d'hommes issus du pays sachant
manier les armes. Au cours de son his-
toire, ces estimations semblent renfor-
cées, en effet Amar Belkadi écrit au roi
Philippe II d'Espagne qu'il peut lever «
100.000 hommes ». Cette armée est sou-
vent employée, soit contre la régence
d'Alger, soit au contraire dans le cadre
d'alliances pour lui venir en aide dans
l'ouest algérien ou contre des puissances
chrétiennes, soit (souvent) contre le
royaume rival des Beni Abbès.
Toutes les tribus des plaines ou des
hautes montagnes participent à l'effort
de guerre pour le prestige religieux que
la dynastie des Belkadi inspire, le jeu des
alliances tribales et beaucoup moins
pour des raisons politiques. Pour entre-
tenir leurs troupes et leurs immenses
domaines de la plaine, les Belkadi exi-
gent impôts, redevances et corvées. Ce-
pendant ces revendications se font avec
beaucoup de difficulté, notamment au-
près des tribus de haute montagne qui
se sentent à l'abri de leur autorité. Les
souverains locaux ont donc un pouvoir
assez modeste sur leur société et possè-
dent de modestes demeures seigneu-
riales à Koukou ou Aourir.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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Lors d’échanges virulents entre Recep Tayyp Erdogan et Nicolas Sarkozy, en 2011, après que le président turc
ait répondu à la menace de Sarkozy quant à la réouverture du dossier du massacre des arméniens en 1951 par

les turcs, ce dernier avait évoqué le massacre des algériens par les turcs, en 1520.

Résistance berbère à la conquête 
des janissaires (suite et fin)

Par Mounira Amine-Seka.
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Les migraines pourraient être provo-
quées par des aliments ou des médica-
ments riches en nitrates. Certains ali-
ments ou médicaments riches en nitrates pourraient provoquer des
migraines , selon les résultats d' une étude publiée dans la revue médicale
MSystems . Attention donc aux viandes transformées, aux additifs ali-
mentaires, aux légumes verts et à certains traitements utilisés contre les
maladies cardiovasculaires . Les nitrates sont des composés présents dans
certains médicaments traitant des pathologies cardiaques. Ces traitements
sont souvent assez mal supportés en raison des maux de tête qu'ils déclen-
chent (80%des patients affirment en souffrir, 10 % sont contraints de stopper
leur traitement tellement ces douleurs deviennent insupportables). En consé-
quence, les chercheurs de la San Diego School of Medicine aux Etats-Unis
ont voulu établir s'il existait un lien entre nitrates et migraines . Ils ont ef-
fectué des prélèvements buccaux chez des personnes migraineuses et chez
d'autres non-migraineuses qui ont aussi rempli un carnet alimentaire et la
fréquence de leurs maux de tête. Les résultats de l'étude ont montré que les
participants qui affichaient un taux élevé de bactéries réductrices du nitrate,
du nitrite et de l'oxyde nitrique étaient plus sensibles aux migraines. « Cela
pourrait s'expliquer par le fait que, lors d'une prise alimentaire ou médica-
menteuse d'un élément riche en nitrates, ces bactéries présentes dans la
bouche dégradent massivement le nitrate, déclenchant ainsi les crises mi-
graineuses», explique le Dr Embriette Hyde, chercheuse et auteure de
l'étude.Les prochaines étapes de ces recherches consisteront à comprendre
le processus exact d'opération de ces bactéries réductrices du nitrate, du ni-
trite et de l'oxyde nitrique dans l'apparition de crises de migraine. Les vita-
mines D, B2 et les coenzymes Q10 sont essentielles pour se prémunir de la
migraine. La migraine serait associée à une carence en vitamines, selon les
résultats d'une étude présentée au 58è Congrès scientifique de l'American
Headache Society (San Diego) . Les migraineux, qu'ils soient enfants,
adolescents ou adultes, affichent tous des déficiences en vitamines D,

B2 (riboflavine) et en coenzyme Q10 (ubiquinone). Les chercheurs du
Cincinnati Children's Hospital aux Etats-Unis ont réalisé une étude

avec les données médicales de 7 961 patients souffrant de migraines
. Ils ont analysé leurs taux sanguins de vitamine D, de riboflavine

(vitamine B2), de folate (vitamine B9) et de coenzyme Q10,
un puissant antioxydant.

Ingrédients:
- Pâte brisée

- 2 pommes de terre
- 2 fonds d'artichauts

- 3 cuillères à soupe de fro-
mage blanc

- fromage rouge râpé
- Sel, poivre
Préparation

- Etaler la pâte brisée, couper
des ronds à l’aide d’emporte

pièce et foncer des petits
moules avec la pâte. Faire

cuire ces fonds de tartes à
blanc.

- Laver bien les pommes de
terre et les mettre dans une

grande casserole d'eau légère-
ment salée, les faire cuire pen-

dant 20 minutes, une fois
cuite, enlever la peau et pas-
ser-les au moulin à légumes.
- Faire cuire les fonds d'arti-

chaut dans l'eau bouillante sa-
lés jusqu'à ce qu'ils soient ten-

dres, écraser-les avec une

fourchette.
- Mettre dans un saladier la

purée de pommes de terre, les
fonds d'artichauts, le fromage,
sel et poivre, bien mélanger.

- Remplir chaque petite tarte-
lette avec le mélange de

pommes de terre et saupou-
drer de fromage râpé.

- Faire cuire dans un four pré-
chauffé à 180°C pendant 15

minutes.
- Servir aussitôt.

Mini tartelettes aux pommes de terre

Le mascara c’est l’incontournable make up. De
nombreuses femmes se sentent nues sans lui,
mais comment choisir le meilleur? Celui qui
promet le plus de volume ou le plus de lon-
gueur? Voici quelques conseils pour ne pas se
tromper. Quels types de résultats cherchez-
vous? Effet naturel ou plutôt charbonneux.
JE VEUX DES CILS VOLUMINEUX

Pour avoir des cils volumineux il faut bien
choisir sa brosse à mascara. Pour obtenir un
volume iéal, il faut privilégier les brosses vo-
lumatrices. Elles sont généralement plus
épaisses et sont constituées de nombreux
poils. Pour avoir un volume parfait passez la
brosse de la racine de vos cils à la pointe en
effectuant des mouvements en zig zag pour
éviter l’effet paquet. D’ailleurs, il est recom-
mandé de ne pas passer plus de trois fois
votre brosse au risque de coller tous vos cils
entre eux.
JE VEUX DES CILS RECOURBES
Pour avoir des cils recourbés vous devrez
passer par l’étape recourbe-cils. Vous au-
rez ainsi une belle forme bien incurvée comme
vous l’espérerez. Attention n’utilisez jamais le re-
courbe cil après avoir posé votre mascara vous ris-
quez de casser votre cil. Privilégiez les brosses à mas-
cara assez rigides que vous appliquerez en les
tournant sur elles-mêmes de la racine à la pointe.
JE VEUX DES CILS VOLUMINEUX, RECOURBES
ET LONGS
Rien ne sert de superposer plusieurs mascaras pour
avoir tous les effets en même temps puisque générale-
ment un effet annule l’autre. Préférez des mascaras dit
à double usage c’est à dire avec en premier lieu une
brosse qui dépose une base blanche qui protégera votre
cil tout en créant un effet amas de cils. Puis par la suite
posez le mascara de votre choix, la base aura servit de «
gainant » de cil ainsi que de volumateur.

8 choses à savoir pour trouver
le mascara idéal

Migraines :
attention aux

nitrates ! 



Le top 10 des
aliments les plus

riches en fer
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Pourquoi on n’avoue pas qu’on est au régime ?
Un moelleux au chocolat

? Non, merci… Je suis un

peu patraque en ce mo-

ment… ». TOUT, plutôt

que reconnaître qu’en réa-

lité, notre nutritionniste

nous a interdit les desserts

! Pourquoi cachons-nous

nos challenges minceur ?

Le point avec Samuel Le-

pastier, psychanalyste.

80% sont accros au ré-

gime... mais peu le disent

Selon une étude de 2009 (Institut Harris Interactive) , 80 % des femmes se-

raient accros aux régimes minceur. Pourtant, dans les dîners entre amis, en

famille ou au boulot, nous ne sommes pas si nombreuses à avouer être à la

diète. Comme Catherine, 47 ans, qui a tout testé ou presque : « chaque année,

je perds 5 à 6 kilos… que je reprends les mois suivants. Au fil du temps, j’en

ai eu marre de passer pour la nana qui manque de volonté. Maintenant mon

truc, c’est d’éviter toute vie sociale pendant deux, trois, quatre mois. Et quand

on commence à me faire des remarques sur ma ligne, je joue les filles déta-

chées : « si j’ai maigri ? Ah oui, peut-être un peu… Pourtant, je n’ai rien fait

de spécial ! » Oui, je trouve ça beaucoup plus chic de ne pas avoir de problème

de poids ! » On a toutes une bonne raison de taire notre nouveau challenge

minceur. Le point avec le psychanalyste Samuel Lepastier.

Il se réveille, s’agite, pleure ou crie en
pleine nuit… S’agit-il d’un cauchemar
ou d’une terreur nocturne ? Faut-il s’en
inquiéter ? Comment bien réagir ? Le
point sur ces deux perturbateurs de
sommeil. Il a fait un cauchemarC’est
une forme de rêve qui met en scène des
monstres, des animaux ou des person-
nages effrayants. Grâce à ces scénarios,
votre enfant revit un moment angois-
sant de la journée ou un conflit inté-
rieur et l’évacue de son inconscient. Pas
de panique donc, faire des cauchemars
est tout au fait normal. En général, ils
apparaissent aux alentours de 18 mois
et 2 ans et s’estompent en grandissant.
Pour les repérer, sachez que les cauche-
mars apparaissent durant la deuxième
partie de la nuit (lors de la phase de
sommeil paradoxal). Comment le ras-
surer ? Lorsqu’il se réveille après un
cauchemar, votre enfant à besoin d’être
rassuré. Ne sous-estimez pas le pouvoir
du câlin ! C’est la meilleure façon de
l’apaiser. Invitez-le à raconter ce qu’il
vient de vivre et écoutez-le mais ne le
forcez pas s’il ne veut pas en parler.
Faites le tour de sa chambre pour lui

montrer qu’il est en sécurité. Une fois
rassuré, il n’aura aucun mal à se ren-
dormir.Les cauchemars se répètent ?
Evidemment, cela peut retarder l’endor-
missement de votre bout’chou, qui n’a
pas du tout envie d’aller se coucher par
peur de revoir ce monstre qui le terrifie
dans son sommeil. Dans ce cas, on
conseille d’instaurer des rituels de cou-
cher (bisous de papa et maman, his-
toires, comptines…) et d’installer une
veilleuse. Lire des contes (qui se finis-
sent bien) ou des histoires sur le som-
meil peuvent être une aide précieuse
pour canaliser les peurs des plus petits.

Cauchemars, terreurs
nocturnes… il se

réveille souvent la nuit

Fini le jardin d’hiver, la Vé-
randa s’est transformée en vé-
ritable pièce à vivre. Confortable,
cosy, joliment meublée, aménagée

en cuisine, bureau, salon ou salle à
manger, on peut désormais en profiter toute l’année !1- Les vérandas

peuvent être adaptées à tous les types de maison, y compris les plus
contemporaines ?AL : Aujourd’hui, les vérandas s’intègrent aussi bien

aux maisons de style traditionnel en empruntant des formes plus classiques
: toitures en verre à deux pentes, des structures en aluminium décorées de
motifs anciens (arches...) et en se parant de montants de couleurs blanche,
beige, bordeaux... Et peuvent tout aussi bien s’intégrer aux architectures plus
contemporaines, avec des structures cubiques, des montants aux lignes gra-
phiques et épurées, des baies coulissantes, le tout revisité dans des coloris mo-
dernes comme les gris, les noirs, les bleus ardoises... Elle devient ainsi une vé-
ritable extension et fait partie intégrante de la maison.2- Cette nouvelle pièce
de vie peut-elle apporter le même confort que celui de la maison ?AL : Au-
trefois aménagée en salon d’hiver, la véranda aujourd’hui est une vraie pièce
à vivre - salon, salle à manger, cuisine ...- partagée au quotidien par tous
les membres de la famille.
C’est pourquoi, elle est
désormais équipée de

matériaux et de sys-
tèmes performants

t e c h n i q u e m e n t
pour y vivre

c o n f o r t a b l e -
ment en

toutes sai-
sons 

TToouutt   ssaavvooiirr   
ssuurr  llaa  vvéérraannddaa

Les abats 
Les abats sont les aliments les plus riches en
fer. Parmi eux, le boudin noir poêlé arrive
en première position avec 22,8 mg de fer
pour 100 g. On pourrait aussi citer le foie et
les rognons.Les viandes rougesEn plus d’un
taux élevé de protéines, 100 g de bœuf ap-
portent aux alentours de
5 mg de fer soit deux fois
plus que les viandes
blanches (veau ou vo-
lailles). Astuce : si vous
préférez les viandes
blanches, choisissez les
parties plus foncées
(comme les cuisses), qui
sont les plus riches en
fer.Les coquillages Fan
de fruits de mer ? Ne
vous privez pas. Les plus
pourvus en fer : les pa-
lourdes (15 mg de fer pour 100 g), les bigor-
neaux ou encore les moules. Les poissons
Une fois à deux fois par semaine, cuisinez
des poissons dits « bleus » tels que le thon,
les sardines, les harengs ou encore le maque-
reau grillé, qui sont les poissons plus fournis
en fer. Le top des aliments riches en fer (d'ori-
gine végétale) :Les alguesPensez-y ! Les algues
(comme la laitue de mer ou la spiruline) sont
des alliées de taille pour pallier à vos besoins
en fer. Les légumes secs Pour accompagner

viandes et poissons, pensez aux lentilles, aux
pois chiches ou encore aux haricots rouges.
Ils contiennent en moyenne 3 mg de fer pour
100 g. Notre astuce : mélangez le fer animal
et végétal car l’addition des deux facilite son
assimilation. Les céréales enrichiesLes cé-
réales dites « enrichies en vitamines » sont

excellentes pour vous
apporter une partie de
vos besoins en fer. Au
petit-déjeuner, prenez-
en avec un fruit et un
laitage par exemple.
Le cacaoAvis aux gour-
mandes ! Le chocolat
noir compte parmi les
aliments les plus riches
en fer (préférez un bon
chocolat à 70 %). Deux
petits carrés à l’heure du
café apportent un bon

complément en fer.  Le thymLe thym est une
plante aromatique qui abonde de fer. Dans
100 g, vous trouverez ainsi 30 mg de fer.
N’hésitez pas à assaisonner et parfumer vos
plats cuisinés avec cette herbe magique ! Les
épices Pour faire le plein de fer, le cumin, le
curry, le gingembre ou encore la coriandre
sont excellents. Ils comptent respectivement
environ 66,4 mg, 29,7 mg, 19,8 mg et 16,3
mg de fer pour 100 g. Au quotidien, une pin-
cée suffit pour assaisonner vos recettes.
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1 - Pêcheuse d'écrevisses en
eau trouble
2 - Extirpes les yeux superflus
3 - Repas entre disciples -
Quatrième partie du jour -
Note de clé
4 - Marque d'infinitif - Argot
trés british - Coup de baguette
5 - Snifer - Elle voulait la
pomme et eut les pépins
6 - Mesure avant remplissage
- Objet parfois défensif
7 - Sans accent - Mesquin
8 - Courberaient
9 - Règle d'état - Distend - Le
numéro 58
10- Porteur de géniteur - Pas
détendus du tout

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Contenant qui reçoit n'importe quoi. B - Manque total de bon sens. 
C - Bienfaisant - Sorte d'humour. D - Terre bretonne. E - Patrie d'Abraham - Peu

fidèle. F - Complètement inculte - Belle période pour hâler. G - Autre terre bretonne - Nigaud. H - Côtoie - Vice
rédhibitoire. I - Epine de rose - Fluctuer. J - Début de compte - Archipel danois. K - Séparé du reste - Pas trés im-
portant. L - Agents de liaison. 

Verticalement
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33
N° 2006

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 -
AVE 
BAS 
C R U 
GRE 
ILE 
ION 
LIN 
O R E 
RAT 
SES 
U N E 

- 5 -
ASANA 
ATLAS 
ATRES 
AVERE 
AVERS 
DIANE 
ENTES 
IRISE 
PEPIE 
TERRE 

- 6 -
AVALAI 
EGORGE 
IVET TE 
LARDER 
PEGRES 
TERNIR 
VIERGE 

Je suis invisible.
Je peux souffler très fort.
Je fais voler les feuilles en
automne.
Je pousse les nuages dans
le ciel.
Qui suis-je ?

Devinette

le vent

MOTS CASÉS 

- 4 -
ERGS 
ERIE 
LAIS 
LIAI 
NICE 
NORD 
PRES 
RING 
SAGA 
SORE 
TRAC 
ZOOS 
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- 7 -
ACEREES 
AUSTERE 
CETERAC 
CONCERT 
DIRECTE 
ESERINE 
ESSENCE 
EVENTER 
ISOLERA 
PAPILLE 
PETERAS 
PIRATES 

- 8 -
LUTINAIS 

- 9 -
BEERAIS 
PACOTILLE
PATERNITE

- 10 -
ROSIRAIENT

Par manque de temps ou de
motivation, vous déclinerez une
invitation. Comme elle ne vien-
dra pas d'un ami proche, vous
ne justifierez pas votre refus.

BBééll iieerr

Votre comportement au travail
laissera un peu à désirer. D'un
côté, il y aura ceux qui ne feront
pas grand-chose, et de l'autre
côté, il y aura d'autres personnes
qui refuseront d'obéir aux ordres
de leurs supérieurs.

GGéémmeeaauuxx

Débordé, il vous faudra définir
vos priorités, afin de rester
performant. Cela vous deman-
dera du self-control pour ne
pas vous éparpiller dans de
multiples réunions.

LLiioonn

Encore une fois, il sera conseillé
de ne pas sortir avec sa carte
bleue. Vous vivez des périodes
pendant lesquelles vous avez en-
vie de tout acheter, mais au-
jourd'hui cela ne serait pas sage. 

BBaallaannccee

Si cet appel d'offres vous parait sus-
pect, ne passez pas de temps à y ré-
pondre. Vérifiez sur Internet la fia-
bilité de l'annonce. Vous en aurez
le coeur net. Ne vous précipitez pas
pour changer de job et gardez le vô-
tre en attendant de trouver mieux.

SSaaggii ttttaaiirree

Si vous avez un poste où la
communication est primor-
diale, vous vous en sortirez à
merveille en ce mercredi. Cela
grâce à votre don pour toujours
trouver les mots justes. 

VVeerrsseeaauu

Votre voisin pourra changer de
voiture ou faire des achats qui se-
ront voyants. À travers la disso-
nance de Vénus, vous pourriez
être en proie à une jalousie féroce,
pour ne pas dire honteuse.

TTaauurreeaauu

L'activité de Mercure vous
fera réaliser avec exactitude
votre position, ses forces et
faiblesses, ainsi que les
moyens concrets d'évoluer. 

CCaanncceerr

Dans votre métier, vous serez à
l'origine de nombreux succès. Pour
autant, vous ne tirerez jamais la
couverture à vous. Avec votre état
d'esprit, la couronne de laurier
vous laissera de marbre. 

VViieerrggee

Le Soleil, un peu radin si l'on
ose dire, ne sera pas un grand
soutien en ce secteur pour les
jours à venir. Influente à partir
d'aujourd'hui, son influence va
vous faire revoir à la baisse.

SSccoorrppiioonn

De manière soudaine, vous ne
trouverez plus votre métier as-
sez noble. En tout cas, vous
penserez que vos capacités
professionnelles sont désor-
mais sous-employées.

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous officiez à un poste créatif,
vous vous éclaterez totalement et
il est à prévoir que votre originalité
vous assurera un avenir proche des
plus intéressants ! Sinon, vous vous
sentirez un peu enfermé, complè-
tement lassé par votre activité.

PPooiissssoonn
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Vends belle villa quartier
résidentiel avenue Raynal
Mostaganem superficie 343
m2 R+1 : 8 p, cuisine, cave
avec chaudiere et bache
d’eau, cours + jardin, garage. 
Tél : 0771 707 019/ 
0559 759 036

Mostaganem, à vendre
deux locaux à la Salamandre
en face de la direction de
l’environnement sup 55m2.
Tél : 0781 401 595

Local superficie
660m2 cité pépinière en
face de la caserne des pom-
piers (protection civile) à
côté de l’université I.T.A acté
et avec promesse de vente.
N° portable : 

0771 987 546

Vend très bel apparte-
ment F4 bien situé à Mosta-
ganem avec très belle vue
intermédiaire s’abstenir.
Tél : 0777 872 326

A vendre villa 8 pc, deux
cuisines, deux garages plus
terrasse à cité Djebli Moha-
med. 
Tél : 0557 548 065

Vente appartement F3
avec terrasse haut standing.
Tél : 0799 352 073.
Route de port de 
Mostaganem

Vends villa 1+1 , 4 pièces,
cuisine, salon, 2 garages. Sis
chemin des crêtes Mazagran
-  Mostaganem. 
Tél : 0550 614 705

Location d’un hangar de
700 m2 avec cour de 2000
m2 usage de stockage ou ac-
tivité commerciale à Mosta-
ganem (NADOR). 
Tél : 0799 352 073

Location local en sous sol
pour stock de 80 m2 H 2,50
situé au centre ville Mosta-
ganem. 
Tél : 0550 226 248

Lot terrain 200 m2 à Belle
vue Mesra.
Tél : 0771 923 084

Un jeune mostagane-
mois, 35 ans, marié, cherche
emploi  Diplôme informa-
tique + Télécom. 
Tel : 07 97 00 53 48

Immobilier

Cherche

Annonces classées

Reflexion 27/10/2016

A Vendre
Vend maison de maitre située à 12 km de la localité de Sidi

Lakhdar (w.de Mostaganem) composée de 05 pièces + grand salon
de 12 m de long et d’un hangar de 12 m de long et 4 m de large +

cour, dotée de toutes les commodités ainsi que d’une terre agricole
d’une superficie de 01 hectare et 06 ares composée de 100 pieds

d’oranger, arbres fruitiers, deux puits + Bache d’eau de 05 m de long
et 03 m de large d’une profondeur de 4 m+ 01 tracteur de marque

SONALICA Année 2012 avec tous ses accessoires.
Prière nous contacter aux numéros de téléphone suivants :

Mobile : 0561 494 779 / 0552 456 382 / 0795 793 614

Reflexion 27/10/2016

-Soudeur 

menuisier métallique.

-Menuisier Ebéniste.

Tél : 0550 519 913

Recrute

Hôtel Senoucia 
Salamandre Mostaganem

Anniversaire
C’est aujourd’hui le 16 Octobre que notre petit fils adoré Samir

soufflera sa  1ère bougie. En cette  heureuse circonstance la  famille
KRADRA souhaite un joyeux anniversaire à leur prince 

charmant Samir plein de bonheur, de santé et de prospérité 
et que Dieu te guidera vers le bon chemin. Longue vie à notre

adoré. Ton père Harrag

Anniversaire
A  Notre charmante princesse «HADJOUDJA

Riheb»Tu viens de souffler ta 13ème bougie le
25/10/2016, toute la famille HADJOUDJA grands

et petits ainsi que tes parents qui vous adorent bien et
qui en cette heureuse circonstance, te souhaitent un
joyeux  anniversaire plein de joie, de bonheur et de

prospérité. De la part de ton père Lahcen.

Réflexion 27/10/2016

Anniversaire
Le 25/10/2016 que le petit poupon «DALI Farouk» 

soufflera sa 1ère bougie. En cet heureux évènement, toute la famille 
DALI, son  papa et sa maman lui souhaitent un joyeux 

anniversaire et une vie pleine de bonheur. Que ton jour de fête soit
gai et heureux comme un jour de fête se doit de l’être. 

Un gentil petit garçon comme toi le mérite amplement. Comme 
tu as déjà charmé tous ceux qui te connaissent, il ne faudrait pas

s’étonner, si aujourd’hui, tu reçois plein de bises 
et de caresses. A tes 100 ans. 
De la part de ton papa Hadj

Notre adorable fils BOUCHNAK Diden fête son 
8 ème anniversaire. En cette heureuse 

occasion, tes parents, Nadir et Rabia tiennent à te
souhaiter un heureux anniversaire plein de santé,

prospérité et que Dieu exauce tous tes vœux. 
A tes 100 ans inchallah. 
Tes parents qui t’aiment

Anniversaire

A l’occasion du quarantième jour de
mon fils CH. B je remercie tous
ceux qui ont partagé mon deuil

avec moi. Comme ses collègues de
la SONELGAZ, tous ses amis de

loin et de prés et sa famille 
KERNICHE et tous leurs gendres

Tédjini, les frères Tedlaouti, Mr Benachour ainsi
que les Cheikh Terkman et Guechoud d’Alger.

40iéme Jour

Anniversaire
La famille 

BELGHACHEM Malik
et sa mère anniversaire de

sa petite fille « Kahla Iness
» 15 ans que son frère 

Sid Ahmed Amine. A cette 
occasion on dit mebrouk 

à sa mère.
La famille SLIMAN

Anniversaire
Quelle chance d’avoir  atteint  la fleur

de l’âge où la liberté, l’insouciance,
l’énergie sont un trésor. C’est le cas de

notre cher frère BACHA Nasro qui en
ce jour exceptionnel du 26 Octobre
2016 fête ses 30 printemps. En cette

heureuse circonstance, la famille 
BACHA ainsi que  ses parents, ses

frères et sœurs, lui souhaitent un 
heureux anniversaire plein de bonheur,

santé, prospérité, un avenir plein  de
succès et l’âme sœur pour fonder un
foyer avec une ribambelle d’enfants. 

Que Dieu t’exauce tous tes vœux  et à
tes cent ans  



Transport maritime
Mostaganem – Valence
Lun 24.10.2016 20:00 Tassili II
Dim 06.11.2016 20:00 Tassili II
Dim 20.11.2016 20:00 El Djazair II
Dim 11.12.2016 20:00 Tassili II
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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 
Nedjma 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 40 43 27/ (0) 41 40 61 95  
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 21 49 66 /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                    045 26 76 94
Taxi Mostaganem 0561 720 196

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

Horaires des prières

Fajr 05:45
Dohr 12:44
Asr 15:45
Maghreb 18:14
Isha 19:33

MOSTAGANEM 

Fajr 05:48
Dohr 12:47
Asr 15:48
Maghreb 18:18
Isha 19:36

ORAN
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Photo du jour

LL e Maroc tente d’isoler
le militant sahraoui
des droits de
l’Homme, Naâma As-
fari, condamné par un

tribunal militaire marocain, à l’ap-
proche de son procès, a estimé la
section française de l’ACAT dans
une lettre au ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Marc Ay-
rault. ‘‘Cela fait des années que
Claude Mangin, ressortissante fran-
çaise, se rend au Maroc plusieurs
fois par an pour visiter son mari
emprisonné depuis 2010. C’est la
première fois qu’elle est ainsi refou-
lée. Elle rejoint la longue liste des
militants, avocats, personnalités
politiques et journalistes renvoyés
par le Maroc en raison de leur in-
térêt pour la question sahraouie’‘, a

rappelé l’ACAT-France relevant que
les autorités marocaines ‘‘tentent
ainsi d’isoler Naâma Asfari et de le
réduire au silence à l’approche de
la réouverture de son procès’’. ‘‘En
avril 2016, c’est l’avocate française
de Naâma Asfari qui avait été ex-
pulsée avec plusieurs de ses
confrères’‘, a ajouté ACAT-France.
Dans cette lettre, dont l’APS a reçu
une copie, l’Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture a ex-
primé sa ‘‘consternation’‘, deman-
dant au MAE français d’intervenir
pour ‘‘la levée de l’interdiction d’en-
trée sur le territoire pour des rai-
sons humanitaires en accord avec
le droit des prisonniers aux visites
familiales garanti par l’Ensemble
des règles minima pour le traite-
ment des détenus’’.

Après le Burundi et l’Afrique du Sud, la
Gambie va se retirer de la Cour pénale in-
ternationale (CPI), a annoncé mardi soir
son ministre de l’Information Sheriff Bo-
jang. Dans une déclaration à la télévision
nationale reprise sur les réseaux sociaux et
diffusée sur YouTube, le ministre a accusé la
CPI de « persécution envers les Africains,
en particulier leurs dirigeants », alors que
selon lui « au moins 30 pays occidentaux
ont commis des crimes de guerre » depuis
la création de cette juridiction sans être in-
quiétés. Cette décision constitue un revers
personnel pour la procureure de la CPI, Fa-
tou Bensouda, de nationalité gambienne,
qui a été ministre de la Justice du président
Yahya Jammeh. La Gambie a tenté en vain
de convaincre la CPI de poursuivre les pays
de l’Union européenne pour la mort de
nombreux migrants africains en Méditerra-
née, a affirmé Sheriff Bojang, précisant que
son pays avait menacé de prendre des me-
sures s’il n’était pas entendu.

La Gambie se retire
de la CPI
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LE MAROC TENTE
D’ISOLER UN DETENU

POLITIQUE SAHRAOUI

La
Des erreurs,  encore des erreurs, partout
des erreurs ; ces erreurs sont partout
parce que l’erreur est humaine dit-on. Ces
erreurs qui nous rongent notre quotidien
viennent de l’action de penser. La façon
de  penser faux  c’est-à-dire se tromper.
Regardons un peu notre quotidien ou
plutôt revisitons le,  mais de plus près. Le
constat est clair, net et précis tous les dé-
fauts au niveau de ceux qui composent,
animent et font de l’échange dans une so-
ciété donnée et plus précisément comme
la nôtre où il y a les erreurs en « pagaille
» qui ornent et   font notre quotidien. Ces
erreurs trouvent le champ propice pour se
multiplier. Un champs constitué  par le
non-respect de normes, de valeurs, de cri-
tères, de la conformité, des prix ,de l’ap-
préciation, de la balance, de la mesure,
du diplôme, de l’importance, de la réfé-
rence, de l’estimation, de la force, de l’uti-
lité, de la nécessité, du mérite ,du sens et
de la vertu et même de la signification.
La pensée se distingue par ses deux pro-
pres fonctions et principes mathéma-
tiques : la déduction et l’induction dans le
cadre de la logique des choses pour ne pas
dire la logique scientifique.  Ce sont les
deux uniques démarches  de la pensée du
« lambda »  de la cité sociétale pour ex-
pliquer et justifier les erreurs dites subjec-
tives et objectives. Par conséquent, le fait
de ne pas bien penser ;  la déduction est
simple on ne pense pas assez ou plutôt on
se trompe de faire quelque chose selon des
références de bonnes valeurs. Penser juste
et bien c’est respecter des normes admises
par tout le monde et par la nature des
choses, c’est-à-dire une pensée qui se ré-
fère aux règles de la logique (règles intui-
tives, inconscientes, heuristiques…..). Les
règles de la logique (jugement et raison-
nement) peuvent être shuntées par des
mauvaises habitudes  sociales, du
laxisme des responsables, du « laisser-
faire laisser-aller » du « j’men foutisme »,
du« c’est lui ce n’est pas moi », «  c’est sale
mais je ne respecte pas la propreté », «
c’est à moi,… c’est pour moi. Et tant pis
pour lui.. » ……. Mais aussi par la mau-
vaise situation économique (chômage-
dégradation du niveau de vie-inflation-
dévalorisation de la monnaie….), la
mauvaise politique suivie dans les divers
secteurs… le manque de culture et sur-
tout  la consommation pendant la saison
sportive d’un nouvel opium qui est la «
Barca et Co » ! De là découle tous les
maux et les dérives de la société par le
fait que  nous nous trompons tous les
jours parce qu'il n'existe pas de rationa-
lisme pour meubler  nos journées avec art
et bonheur dans le bien et le bien être  et
éviter d’essayer de ne pas se tromper.  La
bonne et meilleure  attitude personnelle
du petit « lambda »  consiste  dans la me-
sure du possible d’ être conscients  dans
ses actes qui animent la journée que le
Bon Dieu fait, car penser sans point de
vue est   anormal.  Les algériens disent
que « c’est tout à fait normal », tout en
évitant  de penser autrement qui  ris-
quent de polluer inutilement l’environne-
ment sociétal.

Une petite
spéculation de nos

erreurs quotidiennes
Par Benallal Mohamed

MMaauuxxPOURMMoott ss   

L'offensive pour reprendre Raqqa en Syrie
au groupe Etat islamique commencera
"dans les prochaines semaines", ont indiqué
mercredi le secrétaire américain à la Dé-
fense Ashton Carter et son homologue bri-
tannique Michael Fallon. L'offensive "com-
mencera dans les prochaines semaines", a
déclaré dans une interview à la chaine de
télévision américaine NBC le chef du Pen-
tagone, arrivé mercredi à Bruxelles pour
une réunion ministérielle de l'Otan. "C'est
notre plan depuis longtemps, et nous
sommes capables de soutenir" à la fois les
offensives sur Mossoul et sur Raqqa, a-t-il
ajouté. De son côté, le ministre de la Dé-
fense britannique Michael Fallon a égale-
ment déclaré à la presse à Bruxelles qu'il es-
pérait une offensive sur Raqqa "dans les
prochaines semaines". 

Syrie : l'offensive sur
Raqqa prévue dans les
prochaines semaines

La forêt de Amarna dans la commune

de Kheir-Eddine (Mostaganem) est

fréquemment en proie à des incendies

‘’inexpliqués’’. 
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