
Les éléments des garde-côtes d'Oran
ont réussi jeudi dernier à intercepter
62 haraga qui ont tenté de rejoindre
les côtes espagnoles. P 8
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DEUX TERRORISTES ABATTUS PAR L’ARMEE 
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Hyundai suspend 
son activité de montage ! 
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TIPAZA

Global Motors Industries (GMI) a an-
noncé dimanche 5 janvier, la suspension
de son activité de montage automobile
des camions et bus de la marque co-
réenne Hyundai. Dans un communiqué,

Global Motors Industries, dont le PDG,
Hassan Arbaoui, est en prison pour des
soupçons de corruption, informe l’opi-
nion publique de la suspension de l’acti-
vité de son usine à Batna.   P 2

P 3

LE RETOUR
INEXPLICABLE DE

LA ‘’HARGA’’

315 INTERCEPTIONS 
DEPUIS LE 1ER JANVIER

Après plusieurs mois d’accalmie, le phéno-
mène de l’émigration clandestine revient en
force. Des centaines de jeunes, moins
jeunes, mineurs et même des femmes ont
tenté, depuis le début de l’année 2020 de re-
joindre l’autre rive de la Méditerranée. P 4

62 harraga dont 
03 femmes et des
enfants interceptés

ORAN

Hier dimanche dans la matinée, le tron-
çon routier reliant la commune de Mahdia
à la commune frontalière "Ammari", a été
le théâtre d'un tragique accident reflété par
le dérapage d'une voiture. P 9

Un mort et 1 blessé
dans le renversement
d'une voiture

TIARET

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

COUP D’ENVOI 
DE L’ERE TEBBOUNE 

P 3

Le cinéma "Ifriqya" (ex-CinéMonde) avec
ses 700 places, parmi les plus grandes salles
de projection de l’Ouest du pays. Il est resté
fermé pendant plus de vingt ans.  P 7

Le cinéma Ifriquiya
va bientôt ouvrir
ses portes !

MOSTAGANEM
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Vivement critiquée, l’avocate et militante, Zou-
bida Assoul, a réagi, ce dimanche, sur son
compte Facebook au sujet de son entretien ac-
cordé au quotidien arabophone El-Khabar, paru
dans son édition de ce dimanche, indiquant que M Assoul s’est dite favorable à un « dia-
logue sérieux » avec le président de Abdelmadjid Tebboune. En effet,  Zoubida Assoul a ap-
porté des « précisions urgentes » concernant ses déclarations dans cet entretien axé sur la
situation et la crise actuelle et qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Elle
affirme n’avoir pas déclaré être favorable au dialogue. Me Assoul, présidente de l’Union
pour le changement et le Progrès (UCP), rappelle d’ailleurs que le président de la Répu-
blique n’a pas encore appelé au dialogue depuis sa prestation de serment. Pour finir, Me As-
soul annonce qu’elle réclamera son droit de réponse.

Global Motors Industries (GMI) a annoncé di-
manche 5 janvier, la suspension de son activité
de montage automobile des camions et bus de la
marque coréenne Hyundai. Dans un communi-
qué, Global Motors Industries, dont le PDG,
Hassan Arbaoui, est en prison pour des soup-
çons de corruption, informe l’opinion publique
de la suspension de l’activité de son usine à

Batna en raison de l’épuisement de son stock de kits CKD/SKD. L’activité de montage des ca-
mions et bus de la marque Hyundai est survenue depuis le 31 décembre 2019, précise-t-on,
ajoutant que cette suspension fait suite au non renouvellement des autorisations d’importation
des kits CKD/SKD depuis six mois. Cette mesure a contraint l’entreprise à placer ses employés
en chômage technique presque total depuis le 27 août dernier, avec une baisse de production de
l’ordre de 98%. GMI rappelle que malgré cette suspension, les postes d’emploi ont été maintenus
et les employés ont reçu leurs salaires. GMI aspire ainsi à obtenir les rapports techniques qui lui
permettraient à reprendre son activité et reconduire ses employés.

HYUNDAI SUSPEND
SON ACTIVITÉ DE
MONTAGE ! 

Le président de la JS Saoura (Béchar), Mohamed
Zerouati a violemment critiqué les responsables de
la Fédération lors de son passage sur les ondes de la
radio nationale. Comme à son habitude le respon-
sable algérien n’a pas mâché ses mots pour critiquer
les décisions arbitrales. « Je demande aux responsa-
bles ainsi qu’à ceux qui détiennent les clés des coulisses du football algérien de lever leurs mains
définitivement de la JS Saoura. Ces derniers veulent détruire l’équipe avec les nombreuses fautes
arbitrales que l’on subit », a déclaré le premier responsable de la JSS. Toujours concernant les er-
reurs d’arbitrage, le président du club de Saoura a expliqué : « On nous a retiré un but valable
(face au CRB, ndlr) et on nous a refusé de nombreux penaltys valables. Des responsables au sein
de la Fédération algérienne de football, présidée par Zetchi font pression sur les arbitres pour
nous sanctionner durant les matchs. ». Mohamed Zerouati a aussi indiqué, le président de la
FAF ainsi que les responsables de l’instance fédérale refusent de répondre à ses appels et que son
équipe ne dispose pas des aides que reçoivent les autres équipes.  

LA FAF GRAVEMENT
ACCUSÉE !

A la fin du cours de sciences naturelles, 
la maîtresse
choisit de faire une petite interrogation :
- Quelle planète se trouve juste après Mars ? 
demande 
la maîtresse à Pti Omar.
- Euh...Avril ?

Sehairi effectivement
secrétaire d’Etat

Bachir Youcef Sehairi, l’acteur qui a fait vibrer les téléspecta-
teurs lors du Ramadhan dernier dans le feuilleton ‘’Ouled
Lahlal’’, est effectivement membre du premier gouvernement
du président Tebboune, dirigé par le premier ministre Abde-
laziz Djerad. Hier, il a assisté à son premier Conseil des mi-
nistres en tant que secrétaire d’Etat à l’Industrie cinémato-
graphique. Pourtant, samedi des rumeurs ont circulé sur
l’abandon de son poste ministériel. En effet,  les deux secré-
taires d’Etat, Bachir Youcef Sehairi et Salim Dada, chargés
respectivement de l’Industrie cinématographique et de la
production culturelle dans la nouvelle composition du gou-
vernement, ont été absents lors de la cérémonie de prise de
fonctions.  Malika Bendouda a pris, samedi 04 janvier, ses
nouvelles fonctions de ministre de la Culture en remplace-
ment de Hassane Rabehi, en présence des cadres du ministère
et des responsables de structures de la culture. La cérémonie
de prise de fonctions qui s’est déroulée au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria a été marquée par l’absence des deux secré-
taires d’Etat, Bachir Youcef Sehairi et Salim Dada, qui sont
chargés respectivement de l’Industrie cinématographique et
de la production culturelle dans la nouvelle composition du
gouvernement. Il est à rappeler que les procédures effectuées
lors des cérémonies de prise et de remise de fonctions sont
protocolaires pour les membres du gouvernement. Le tout
nouveau secrétaire d’Etat à l’Industrie cinématographique a
défrayé, cet été, la chronique en se déclarant contre la prési-
dentielle du 12 décembre dernier. Ce comédien et ingénieur
d'Etat a expliqué qu'il était contre le scrutin tel qu'il était im-
posé par le système politico-militaire et a déroulé son argu-
mentaire, comme au demeurant tous les artistes d’une vidéo
qui avait fait le buzz. Ne voilà-t-il pas qu'il rejoint le gouver-
nement issu de ce scrutin qu'il avait décrié quelques semaines
auparavant, s’interrogent ses collègues artistes. Rappelons
que son ami Abdelkader Djeriou a été libéré après sa présen-
tation, devant le procureur de la République près le tribunal
de Tlélat. Djeriou fut arrêté le vendredi 20 décembre, à
15h30, au niveau du barrage de la gendarmerie d’Oued Tlélat,
alors qu’il se dirigeait vers Oran, Pour rappel, le comédien
maintenu en garde à vue pendant 48 heures, lui était repro-
ché « l’incitation à un attroupement », suite à sa publication
d’une vidéo sur les réseaux sociaux, et dans laquelle le met-
teur en scène appelait les algériens à se rassembler à Oran, en
solidarité avec les manifestants violentés par la police le ven-
dredi 13 décembre, lors de la 43e manifestation populaire.

ZOUBIDA ASSOUL
DÉMENT ÊTRE FAVORABLE
AU DIALOGUE 
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Coup d’envoi 
de l’ère Tebboune 

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé

dimanche à Alger son premier Conseil des ministres. Cette réunion

intervient après l'annonce, jeudi, de la composante du nouveau

gouvernement dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid
Tebboune a présidé
hier dimanche 5 jan-

vier 2020 son premier conseil des
ministres. La parenthèse proto-
colaire fermée, les choses sé-
rieuses commencent pour le pré-
sident Tebboune qui a hérité
d’une situation pour le moins
dire compliquée sur tous les
plans. Politiquement, la tendance
à l’apaisement est visible et
constitue un pas sûr vers la sortie
de crise. Sur le plan social et éco-
nomique, le président et son staff
exécutif font face à des chantiers
énormes et des défis de taille. Ce
premier conseil des ministres
sonne comme un coup d’envoi
de l’ère du nouveau président Ab-
delmadjid Tebboune, le premier
après deux décennies sous Ab-
delaziz Bouteflika. Il est donc at-
tendu à ce que ce gouvernement
élabore son plan d’action, lequel

a été  présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour
adoption avant sa présentation
au Parlement. Autrement dit,
l’Exécutif Djerad se met à l’œuvre
pour remettre en marche une
gestion à minima des affaires pu-
bliques depuis plusieurs mois
alors que l’exigence citoyenne ne
cesse de s’exprimer sous diverses
formes.  Cette étape du Conseil
des ministres a été précédée, sa-
medi, par les cérémonies d’ins-
tallation des nouveaux membres
du gouvernement, que dirige de-
puis le 28 décembre dernier Ab-
delaziz Djerad, qui a fait part,
dès sa désignation, de la néces-
sité de rétablir la confiance entre
le citoyens et les autorités. «
Nous sommes aujourd’hui de-
vant un défi majeur qui consiste
en le recouvrement de la
confiance en notre société», a-
t-il affirmé après avoir été reçu
par le premier magistrat du pays
le jour de sa nomination. Le
Conseil des ministres, très signi-

ficatif à plus d’un titre, marquera
le début d’un « mandat » pour
un gouvernement sur qui repose
la difficile mission de répondre
aux urgences du pays. Le prési-
dent de la République n’a pas ca-
ché, dans ce sens, son ambition
de relancer dans les plus brefs
délais la machine économique
en misant sur les secteurs prio-
ritaires, agriculture et industrie
notamment, mais aussi en
comptant sur l’économie numé-
rique. Ce créneau compte dés-
ormais son ministère dédié à la
micro entreprise, aux start-up et
à l’économie de la connaissance
et dont la gestion a été confiée à
Yassine Djeridene.  L’urgence de
mettre sur rail l’économie natio-
nale, en lui imprimant une nou-
velle orientation et de nouveaux
outils d’encadrement, a été évo-
quée de façon explicite par le
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République Belaïd
Mohand à l’annonce du staff
gouvernemental. 

Par Belkacem 

Le parti apporte son 
soutien au gouvernement 
Le Mouvement El Islah a apporté samedi son soutien au nouveau gou-
vernement dans "les différents chantiers de réformes profondes que
compte ouvrir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune".
Dans un communiqué rendu public à l'issue de la 8e session ordinaire
de son Conseil consultatif (Choura), le Mouvement El Islah a assuré
le gouvernement de "tout son appui et soutien dans les différents
chantiers de réformes profondes que compte ouvrir le Président Teb-
boune, à commencer par la Constitution". La même formation poli-
tique s'est félicitée également de "l'adoption du dialogue politique en
tant que mécanisme civilisationnel de débat entre les différents parte-
naires et l'ensemble des Algériens afin de rapprocher les vues et réali-
ser la plus grande cohésion nationale possible pour parvenir au traite-
ment de tous les dossiers". Par ailleurs, le parti a exprimé "son soutien
total aux positions de l'Etat algérien rejetant toutes formes et tenta-
tives d'ingérence étrangère dans ses affaires internes sous quelle que
manière que ce soit". "Nous avons réussi lors de la présidentielle du 12
décembre 2019 à élire un président de la République et nous réussi-
rons, avec l'aide de Dieu, à édifier notre nouvelle République, dont le
socle sera un Etat national novembriste", a ajouté le Mouvement El Is-
lah, affirmant qu'"en tant qu'Algériens, nous œuvrerons ensemble à la
consécration de l'Etat de droit et des institutions et au développement
global juste et équitable".                                    Nadine

MOUVEMENT EL ISLAH

11 morts depuis 
début janvier 
Onze (11) personnes sont décédées par inhalation du monoxyde de
carbone, suite à la mauvaise utilisation de dispositifs de chauffages,
depuis le 1er janvier dernier, à travers le territoire national, selon un
bilan établi samedi par la Protection civile. Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui "un poison redoutablement discret,
qui agit le plus souvent dans les habitations, principalement en hi-
ver", selon la Protection civile, ajoutant que la  baisse des tempéra-
tures "augmente les risques d’intoxication au monoxyde de carbone,
ces drames sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière
de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas desti-
nés au chauffage". La Protection civile, pour qui "la prévention joue
un rôle majeur dans la stratégie qu'elle mène pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents domestiques", appelle les citoyens à respec-
ter les consignes de sécurité obligatoires afin de préserver leurs vies.
Elle conseille les citoyens à "ne pas boucher les prises d'air dans les
pièces, à penser toujours à ventiler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage (au moins 10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en route dans un garage fermé, à entre-
tenir et régler régulièrement les appareils par un professionnel et à
appeler le numéro d’urgence de la  protection civile le 14 et le nu-
méro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident
pour une prise en charge rapide et efficace".                   Ismain

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Deux terroristes 
abattus par l’armée 
Les forces de l’Armée nationale
populaire ont abattu dimanche,
deux terroristes dans la wilaya
de Tipaza, à l’ouest de la capi-
tale. Dans un communiqué, le
ministère de la Défense natio-
nale annonce l’élimination de
deux terroristes et la saisie d’un
pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, d’un fusil à lunette et
d’une quantité de munitions.
L’opération antiterroriste a été menée par un détachement de l’Armée
nationale populaire dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de
Messelmoune. « Cette opération, toujours en cours, vient renforcer la
dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l’Armée Na-
tionale Populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibi-
lité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter
atteinte à sa sécurité et sa stabilité », estime le MDN.               Nadine

TIPAZA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Six (6) personnes ont trouvé la
mort et 11 autres ont été bles-
sées dans 5 accidents de la cir-
culation survenus à travers le
territoire national durant les
derniers 24 heures, a indiqué
dimanche, un communiqué
des services de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de
M'Sila avec deux (2) personnes
décédées et 9 autres blessées
suite à deux accidents de la cir-
culation, précise la même
source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont in-
tervenus pour l'extinction de
cinq (5) incendies urbains et di-

vers aux niveaux des wilayas
d'Alger, Blida, Bejaia, Taman-
rasset et M'Sila ayant causé des
gènes respiratoire à une per-
sonne suite à l'incendie qui s'est
déclaré dans une habitation sise
au lieu dit Cité Ben Saïd Bokaro,
commune et daïra de Tichy wi-
laya de Bejaia. Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

6 morts et 11 blessés en 24 heures 

L’Office national du permis de
conduire a donné ce samedi une
nouvelle instruction à toutes les
auto-écoles de la wilaya d’Alger.
Selon le site d’information ara-
bophone Ennahar Online qui
rapporte l’information, ladite ins-
truction stipule l’obligation d’ob-

tenir une carte d’identité biomé-
trique pour avoir le droit de pas-
ser les examens du permis de
conduire. Les citoyens ayant une
ancienne carte d’identité (la
verte) ne peuvent plus s’inscrire
dans les auto-écoles avant l’ob-
tention d’une biométrique. Il

convient à rappeler qu’en octobre
dernier, l’ancien ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire, Salah Eddine Dahmoune,
a fait état de la délivrance de
300.000 permis de conduire bio-
métriques.                    Ismain

POUR AVOIR UN PERMIS DE CONDUIRE

La carte d’identité biométrique est désormais obligatoire 
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Le rêve de l’eldorado eu-
ropéen taraude tou-
jours l’esprit des jeunes
et  les bilans donnent

froid dans le dos. Le nombre des
harraga algériens vers les côtes
espagnoles a connu un nouveau
pic en ce début d’année 2020.  En
effet, les tentatives d’émigration
clandestine se sont multipliées
au niveau des villes côtières al-
gériennes. Selon les chiffres pu-
bliés sur le site du ministère de
la défense nationale (MDN) sur
la mise en échec de tentatives
d’émigration clandestine à partir
des côtes algériennes, pas moins
de 315 algériens interceptés et 71

migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités depuis mer-
credi dernier. Ainsi, le 1er jan-
vier, les éléments des
Garde-côtes et de la Gendarme-
rie Nationale ont mis en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine de 14 harraga à Oran, El
Tarf, Chlef et Tipaza. Le 3 jan-
vier, des Garde-côtes ont mis en
échec, lors d’opérations distinctes
à Annaba et El-Kala, Mostaga-
nem, Oran et Ain Témouchent,
des tentatives d’émigration clan-
destine de (150) personnes à
bord d’embarcations pneuma-
tiques. Samedi 4 janvier, les
Garde-côtes ont mis en échec à
Tlemcen, une tentative d’émigra-
tion clandestine de 151 per-

sonnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale.
Concernant les migrants clan-
destins de différentes nationalités
interceptés particulièrement
dans les wilayas frontalières du
sud du pays, les chiffres du MDN
précisent que le 1er janvier, 45
migrants clandestins ont été in-
terceptés à Tamanrasset et Tlem-
cen, le 3 janvier, 5 migrants clan-
destins ont été interceptés à
Tindouf, et samedi 4 janvier, 21
migrants clandestins ont été in-
terceptés à Tindouf et Djanet.
Dans son bilan pour l’année
2019, le MDN a fait état de la
mise en échec de 3053 tentatives
d’émigration clandestine et le
sauvetage de 331 personnes.

315 INTERCEPTIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER

Par Ismain

Le retour inexplicable
de la ‘’harga’’

Seddik Chihab 
s’attaque à Mihoubi   
Convoqué avec d’autres cadres devant la commission de disci-
pline du RND le 22 décembre dernier, Seddik Chihab a mis deux
semaines pour réagir. Dans un communiqué mis en ligne ce di-
manche 5 janvier, le porte-parole du parti sous Ouyahia a refusé
à Azzedine Mihoubi, actuel secrétaire général par intérim, le
droit de prendre une telle décision, l’accusant d’exécuter « un
agenda visant à vider le parti de ses cadres ».  « D’un point de
vue juridique, la convocation des membres cités dans le commu-
niqué du 22 décembre émane du secrétaire général par intérim
qui, en cette qualité, n’est pas habilité à le faire. Il s’agit donc
d’une décision illégale au vu des statuts du parti (article 33 des
statuts et article 39 du règlement intérieur) », écrit Seddik Chi-
hab.  Mais pour lui, les raisons de sa convocation sont avant tout
« politiques ». « Dans une tentative de camoufler son échec re-
tentissant aux dernières élections présidentielles, le secrétaire
général par intérim dévoile une partie importante de l’agenda
qu’il a été chargé d’exécuter afin de vider le parti de ses meilleurs
cadres dans le but d’en faire un outil pour défendre ses intérêts
personnels », estime-t-il.  Chihab reproche particulièrement à
Mihoubi son entrée en lice aux dernières présidentielles et sa
tentative de se faire passer pour le candidat du pouvoir.  Nadine

RND

Après plusieurs mois d’accalmie, le phénomène de l’émigration clandestine

revient en force. Des centaines de jeunes, moins jeunes, mineurs et même des

femmes ont tenté, depuis le début de l’année 2020 de rejoindre l’autre rive de la

Méditerranée via des embarcations de fortune. C’est donc le retour du

phénomène de l’émigration clandestine !

Cevital exprime sa
‘’profonde reconnaissance’’
aux citoyens
Libéré dans la nuit de mardi à mercredi à l’issue d’un long procès
sur des accusations de surfacturation, le Président du Groupe
Cevital, Issad Rebrab, a rejoint sa famille après huit mois d’in-
carcération. Dans un communiqué diffusé  dimanche, le Groupe
Cevital exprime sa « profonde reconnaissance » à tous les ci-
toyens ayant soutenu le Groupe dans des moments difficiles. «
Nous sommes très heureux de la libération de Issad Rebrab, Pré-
sident du Conseil d’Administration du Groupe Cevital », écrit le
premier Groupe privé en Algérie. « Tout au long de cette épreuve
difficile que nous avons vécue depuis le 23 avril 2019 et qui vient
de prendre fin en ce début d’année 2020, vous avez été très nom-
breux à nous manifester votre soutien et à nous témoigner votre
solidarité, depuis toutes les régions de l’Algérie. Aujourd’hui, et
alors même que nous continuons à recevoir vos messages de féli-
citations pour cette issue heureuse, nous tenons à vous exprimer
notre profonde reconnaissance et à vous adresser nos remercie-
ments les plus chaleureux », indique le communiqué. « Tout en
vous renouvelant nos vœux pour 2020, nous espérons que cette
nouvelle année apportera prospérité et progrès pour notre pays
», conclut le communiqué.                                            Nadine

LIBERATION D’ISSAD REBRAB

Démantèlement 
d’un réseau de 
trafic de drogues 
Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq
(5) individus dont une femme, a été démantelé récemment par la
police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris dimanche auprès des services de ce corps de sécu-
rité.  L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseigne-
ments faisant état d’un logement utilisé par des individus pour le
trafic de drogues dans un quartier de la ville d’Ouargla, a-t-on
expliqué. La perquisition de ce logement sur autorisation du
procureur de la République, a permis l’arrestation de cinq (5) in-
dividus de ce réseau (21-31ans), la saisie de plus de 10 kilo-
grammes de drogues (kif traité), une arme à feu de type Kalach-
nikov, et une somme de plus de 1,3 millions dinars, a indiqué le
chef de la brigade de la  police judiciaire du 7ème sûreté  ur-
baine, le lieutenant Fersaoui Djamel Eddine. Il s’agit également
de la récupération d’un chargeur, de munitions et outils pour
couper la drogue, selon la même source. Les mis en causes se-
ront présentés par devant les instances judiciaires dès le para-
chèvement des procédures nécessaires, a-t-on fait savoir.Nadine

OUARGLA 

Quatre vols d’Air Algérie ont été
déroutés dimanche 5 janvier,
vers d’autres destinations en rai-
son d’un défaut de balisage lu-
mineux à l’aéroport Mohamed
Boudiaf de Constantine, a indi-
qué le porte-parole de la com-
pagnie aérienne nationale.   «
En raison des mauvaises condi-
tions météorologiques, balisage

lumineux des pistes. Prévoir dé-
routements et Perturbations des
programmes de vols durant la
journée d’aujourd’hui » a expli-
qué le porte-parole d’Air Algé-
rie, Amine Andaloussi dans un
communiqué publié sur la page
Facebook de la compagnie.
Ainsi, le trafic aérien au départ
et à destination de l’aéroport de

Constantine sera fortement per-
turbé si les mauvaises condi-
tions météorologiques persis-
tent pour la journée de
dimanche. Pour rappel, plu-
sieurs vols vers la France d'Air
Algérie ont été perturbés en dé-
cembre dernier, en raison de la
grève des contrôleurs aériens
français. Nadine

Plusieurs vols d’Air Algérie  déroutés 
EN RAISON D’UN DEFAUT DE BALISAGE LUMINEUX

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Dans le cadre de ses activités et
selon le plan tracé par la sûreté
de la wilaya, les forces de la police
ont dans deux opérations dis-
tinctes, menées les 2 et le 5 jan-
vier, saisi une importante quantité
de viandes blanches et d’abats im-
propre à la consommation. Ce
qui n’est pas à en douter , cela

constitue une grave atteinte à la
santé publique. Selon un commu-
niqué de la Sûreté de la wilaya il
s’agit de pas moins de 7 quintaux
et 61 kg de viandes. Les deux
opérations ont été menées par la
sûreté urbaine du  10ème arron-
dissement au niveau du centre-
ville. Dans un premier acte les

service de police ont découvert
et saisi le 2 janvier 307 kg dont
249 kg de poulet et 58 kg d’abats,
alors que dans la seconde opéra-
tion les mêmes services ont saisi
454 kg en tout dont 174 kg de
dinde, 280 kg de poulet. Au total
7 quintaux de viandes blanches
et 61 d’abats.                   Nadine

Saisie de plus de 7 quintaux de viandes blanches avariées 
CONSTANTINE
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C ertains de ces sites
iraniens « sont de
très haut niveau et
très importants pour

l'Iran et pour la culture ira-
nienne », a souligné Donald
Trump sur Twitter. « Les États-
Unis ne veulent plus de menaces
! » En cas d'attaque iranienne
contre leurs intérêts, les forces
américaines « utiliseront leur
bel équipement tout neuf », et
cela « sans hésitation », a insisté
le président. Mohammad Javad
Zarif, le ministre iranien des Af-
faires étrangères, a mis en garde
le président américain Donald
Trump sur Twitter. « Ayant gra-
vement violé le droit » interna-
tional avec les « lâches assassi-
nats » vendredi du général
iranien Qassem Soleimani et
d'un chef milicien pro-Iran en

Irak, M. Trump « menace en-
core de commettre de nouvelles
violations [...] des normes im-
pératives du droit international
», de franchir de nouvelles «
lignes rouges ». De son côté, l'ar-
mée iranienne a répondu au
dernier défi de Donald Trump
en disant douter que les États-
Unis aient le « courage » de
frapper l'Iran. « Ils disent ce
genre de choses pour détourner
l'attention de l'opinion mondiale
de leur acte odieux et injustifia-
ble », a déclaré le général de di-
vision Abdolrahim Moussavi,
commandant en chef de l'armée
iranienne, cité par l'agence offi-
cielle Irna. L'Iran a promis de
venger la mort du puissant gé-
néral iranien Qassem Soleimani,
tué vendredi par une frappe aé-
rienne américaine à Bagdad.
Donald Trump a souligné que
le chiffre de 52 sites iraniens

correspondait de manière sym-
bolique au nombre des Améri-
cains qui avaient été retenus en
otages pendant plus d'un an à
partir de la fin de 1979 à l'am-
bassade des États-Unis à Téhé-
ran. Les factions pro-Iran en
Irak ont fait monter samedi la
pression sur les bases abritant
des soldats américains à l'issue
d'une journée de défilés mons-
tres pour rendre hommage au
général Soleimani. Dans la soi-
rée a commencé ce qui pourrait
être le début de l'escalade évo-
quée depuis la frappe qui a tué
vendredi le général Soleimani,
chef de la Force Al-Qods, char-
gée des opérations extérieures
de l'Iran, et Abou Mehdi al-
Mouhandis, numéro deux du
Hachd al-Chaabi, coalition de
combattants pro-Iran désormais
intégrés aux forces de sécurité
irakiennes. 

Donald Trump menace
de frapper 52 sites

TENSION ENTRE TEHERAN ET WASHINGTON

Par Ismain 

La tension continue de monter entre Téhéran et Washington. Donald

Trump a averti l'Iran samedi. Si la République islamique riposte après

l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani, alors

les États-Unis ont déjà sélectionné leurs cibles. 52 sites seront frappés «

très rapidement et durement ».

Le ministère des Affaires étrangères 
ciblé par une Cyberattaque 

AUTRICHE

Les systèmes informatiques du
ministère autrichien des Affaires
étrangères ont été la cible d'une
"grave cyberattaque", ont indi-
qué samedi soir ce ministère et
celui de l'Intérieur dans un com-
muniqué. L'attaque était tou-
jours en cours dimanche matin
et "elle pourrait, selon les ex-
perts, durer plusieurs jours", a
indiqué à l'AFP un porte-parole
du ministère des Affaires étran-

gères. "En raison de la gravité et
de la nature de l'attaque, il ne
peut être exclu qu'il s'agisse
d'une attaque ciblée d'un acteur
étatique", ajoute le communiqué.
"Dans le passé, certains pays eu-
ropéens ont été la cible d'at-
taques similaires", selon la même
source. Face à l'opération "repé-
rée très rapidement", des "me-
sures ont été prises immédiate-
ment" et un "comité de

coordination" a été mis en place,
indiquent les deux ministères
sans autre détail. Qu'il s'agisse
de vol de données personnelles,
de rançongiciels - "ransomware",
forme d'extorsion numérique de
fond - ou d'ingérences d'un Etat
étranger, le phénomène des cy-
berattaques est devenu massif et
protéiforme ces dernières années
dans le monde économique, po-
litique ou contre les particuliers.

POUR TENTER D'ENDIGUER LA CRISE A HONG KONG

La Chine a annoncé samedi le remplacement de son représentant à
Hong Kong, un changement qui semble illustrer la volonté de Pékin
d'une reprise en main dans le conflit qui s'enlise avec les manifestants
pro-démocratie dans le territoire autonome. Wang Zhimin, 62 ans, "a
été démis de ses fonctions de directeur du Bureau de liaison" pour les
affaires de Hong Kong et a été remplacé par Luo Huining, a indiqué
sans plus de précisions la télévision publique CCTV. Le Bureau de liai-
son, symbole de la présence de Pékin à Hong Kong, a été visé à plu-
sieurs reprises par les manifestants en tant qu'il représente le pouvoir
central dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la
Chine en 1997. En juillet, il avait notamment été la cible de jets d'œufs
et de graffitis. Pékin avait alors dénoncé des actes "absolument intoléra-
bles" et appelé à "punir les coupables". Le nouveau chef du Bureau, Luo
Huining, 65 ans, est l'ancien responsable de la province du Shanxi (cen-
tre). Fin décembre, ce cadre du Parti a été promu vice-président de la
Commission des Affaires financières et économiques du Parlement chi-
nois, selon les médias locaux. La cheffe de l'exécutif hongkongais, Car-
rie Lam, a affirmé dans un communiqué qu'elle n'avait "aucun doute"
sur le fait que le nouveau représentant du pouvoir chinois favoriserait
"l'intégration de Hong Kong dans le développement général de la na-
tion et une relation positive entre le continent et Hong Kong".

Pékin nomme un 
nouveau représentant 

ESPAGNE

Le socialiste espagnol Pedro Sanchez a défendu samedi devant les dé-
putés sa candidature pour être investi président d'un gouvernement
d'union de la gauche inédit, avec l'aval d'indépendantistes catalans, en
faisant du dialogue en Catalogne "une priorité absolue". "L'Espagne
ne va pas se briser ni la Constitution, ce qui va se briser c'est le blo-
cage" politique prévalant depuis huit mois, a lancé d'emblée M. San-
chez à l'attention de la droite et de l'extrême droite, qui l'ont accusé de
vouloir "en finir" avec le pays, lors d'une session au ton agressif. M.
Sanchez a résumé le programme du gouvernement que les socialistes
entendent former avec leurs anciens rivaux du parti anti-austérité Po-
demos, qui pourraient obtenir une vice-présidence et plusieurs minis-
tères. Il prévoit d'augmenter les salaires les plus faibles, d'alourdir les
impôts des plus riches et des grandes sociétés ou de détricoter la
controversée réforme du marché du travail de 2012. La session a été
marquée par une nouvelle accolade de M. Sanchez et du dirigeant de
Podemos Pablo Iglesias, après celle qui avait scellé leur accord sur-
prise en novembre. M. Iglesias a souhaité "que l'Espagne devienne
une référence pour l'Europe et le monde en matière de justice so-
ciale", présentée comme le meilleur vaccin contre "la menace ma-
jeure" de l'extrême droite. Il a estimé que le prochain gouvernement
aurait "beaucoup d'ennemis", dont les pouvoirs économiques et finan-
ciers "avec leurs bras médiatiques prêts à attaquer". Le premier vote de
confiance dimanche ne devrait pas donner à Sanchez la majorité ab-
solue nécessaire pour être reconduit, ce qui en entraînera un second,
mardi, lors duquel il devra seulement obtenir plus de oui que de non.

Sanchez défend sa candidature
et le dialogue en Catalogne

CAMBODGE

Au moins 36 personnes ont péri dans l'effondrement vendredi d'un hô-
tel en construction dans le Sud du Cambodge, selon un nouveau bilan
annoncé dimanche par les autorités, qui ont aussi mis un terme aux re-
cherches de survivants. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a in-
diqué que 23 personnes avaient été extraites vivantes des décombres de
ce chantier de sept étages situé à Kep, dans le sud du pays. "C'est une
nouvelle tragédie", a déclaré Hun Sen, en promettant aux familles des
victimes une enveloppe de 50.000 dollars pour chaque personne décé-
dée et de 20.000 dollars pour chaque personne blessée. Il a affirmé aux
journalistes que le responsable du chantier était mort dans cet accident
et que le propriétaire du bâtiment avait été arrêté. Les recherches ont
duré plus de 40 heures, mobilisant des centaines de militaires et d'ou-
vriers utilisant pelleteuses, marteaux piqueurs et scies électriques. Les
responsables locaux avaient initialement estimé que 30 ouvriers étaient
piégés sous les décombres. Mais le porte-parole de la province, Ros
Udong, a déclaré à l'AFP que le nombre des morts et des blessés était
plus élevé que prévu, de nouveaux corps ayant été découverts dans les
premières heures de dimanche. Il avait en début de journée fait état de
29 morts, dont cinq enfants, et de 23 survivants. Le Cambodge connaît
actuellement une frénésie de construction. Hôtels, gratte-ciels et casinos
s'édifient dans des conditions de sécurité peu rigoureuses.

36 morts dans l'effondrement
d'un hôtel en construction 
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1.Je recense principalement 16 axes directeurs
Premièrement, la loi des hydrocarbures 2019
pour être opérationnelle devrait s’inscrire dans
le cadre  d’une loi organique de la transition et
de la nouvelle consommation énergétique (effi-
cacité énergétique et dynamiser les énergies re-
nouvelables) et afin, au vu  de la forte consom-
mation intérieure  et des nouvelles mutations
énergétiques mondiales, que l’Algérie puisse ho-
norer ses engagements internationaux.
Deuxièmement,  le récent  découpage adminis-
tratif, vision bureaucratique administrative avec
d’importantes dépenses alors que l ‘objectif
comme dans tous les pays développés afin de rap-
procher l’Etat du citoyen  est d’utiliser les nou-
velles technologies (e-administration) et d’aller
vers de grands pôles économiques régionaux et
indirectement comment réformer l’administra-
tion et  lutter contre la bureaucratie néfaste.
Troisièmement, comment mettre en place des
subventions ciblées inter socioprofessionnelle et
interrégionale  passant par un  système d’infor-
mation fiable en temps réel, qui s’est totalement
effrité.
Quatrièmement, quel impact sur les équilibres
financiers d’augmenter le SMIG sans aborder  la
sphère  informelle qui permet un revenu collectif
qui risque de provoquer une spirale inflation-
niste.
Cinquièmement comment éviter l’épuisement
des réserves de change fin 2021 courant 2022 et
le retour au FMI devant analyser objectivement
l’impact de la mauvaise allocation des ressources,
du financement non conventionnel, de l’endette-
ment extérieur ciblé.  Les importants scandales
financiers mis en relief récemment devant l’opi-
nion publique impliquent de saisir les liens entre
la production de la rente ( (refonte de la gestion
de Sonatrach), le système financier lieu de dis-
tribution de la rente   impliquant la refonte de
tous les segments du ministère des finances :
banques, fiscalité, domaines, douanes et l’IGF.
Sixièmement, comment mettre en place de

nouveaux mécanismes de régulation pour com-
battre la corruption, afin qu’elle ne soit pas
conjoncturelle, les mêmes causes reproduiront
les mêmes pratiques impliquant la réhabilitation
de la Cour des comptes qui devra travailler en
collaboration avec les autres institutions et éviter
les doubles emplois pour plus de cohérence. 
Septièmement, comment redynamiser deux ins-
titutions stratégiques inscrites dans la Constitu-
tion, le Conseil national de l’Energie et le conseil
économique et social en berne depuis plus  de
20 ans.
Huitièmement, comment rapatrier les fuites de
capitaux à l’étranger  devant distinguer la part
dinars dont celle  dans la sphère informelle in-
saisissable, celle à l’étranger  placés dans des pa-
radis fiscaux ou en bons anonymes également
insaisissables   sauf  bien entendu pour les biens

réels tangibles  avec de longues procédures judi-
caires pour l’étranger.
Neuvièmement, comment s’adapter au nouveau
monde  au sein de sous intégrations régionales
(espace méditerranée et Afrique, espace naturel
de l’Algérie) au sein de sous segments de filières
internationalisées  devant distinguer le marché
intérieur du marché extérieur où l’Algérie fin
2019 a un produit intérieur brut seulement de
180 milliards de dollars  irrigués à 80% directe-
ment et indirectement par la rente des hydrocar-
bures qui procurent directement et indirectement
avec les dérivées environ  98% des recettes en
devises.
Dixièmement, devant éviter tout juridisme ,
ayant les meilleurs lois du monde rarement ap-
pliquées, définir les segments stratégiques et non
stratégiques qui sont historiquement datés, revoir
la règle des 49/51% comme  je le  recommande
depuis 2010, et quels sous segments privilégier
où l’Algérie a un avantage comparatif en termes
de cout/qualité aux normes internationales et ce
sans démagogie : tourisme,(qui ne se limite pas
seulement aux infrastructures mais surtout à l’en-
vironnement) , segments agriculture, segments
industrie, nouvelles technologies et la culture -
sport souvent oublié  qui par le monde procurent
du capital argent et créent des emplois.
Onzièmement, comment mobiliser le capital hu-
main pilier du développement et financier
(moyen), en intégrant la diaspora, pour créer
350.000/400.000 emplois par an, pas des emplois
administratifs mais des emplois créateur de va-
leur ajoutée, où les nouvelles technologies mo-
difieront 2020/2030, et la gestion des institutions
militaires et civiles , des entreprises , la structure
de l’emploi et le comportement des ménages,
supposant de faire le bilan de toutes les institu-
tions supposées de créer des emplois ‘Andi, Ansej
avec le bilan de tous les avantages fiscaux et fi-
nanciers) et  la  réforme profonde du système so-
cio-éducatif du primaire au supérieur en passant
par  la  formation professionnelle.
Douzièmement, comment régler le problème du
foncier industriel et agricole pour ce dernier, ne
devant pas être utopique, l’Algérie ayant un climat
semi aride,  la production étant fonction essen-
tiellement  des aléas climatiques.
Treizièmement, comment, assurer la nécessaire
cohésion sociale (lien entre efficacité économique
et justice sociale) instaurer une économie de mar-
ché concurrentielle à finalité sociale,  et réformer
le système de retraites afin d’éviter son implosion.
Quatorzièmement, comment en conciliant la
modernité et notre authenticité, (un pays sans
son histoire est comme un corps sans âme), re-
structurer les partis du pouvoir et de l’opposition
et les organisations de la société civile, afin qu’ils
deviennent des intermédiaires crédibles entre
l’Etat et le citoyen, comment redonner confiance
à la jeunesse et  promouvoir le rôle de la  femme

signe de la vitalité de toute société.
Quinzièmement, comment redonner confiance
en l’avenir, par la refonte de l’Etat devant définir
le régime (présidentiel- semi présidentiel- parle-
mentaire)  et du système judiciaire qui devra être
véritablement indépendant et non instrumenta-
lisé dans la nouvelle Constitution.
Seizièmement, comment réformer notre diplo-
matie bureaucratisée et la politique étrangère qui
devrait se fonder sur des réseaux afin qu’elle in-
tègre notre émigration  marginalisée  et soit un
soutien actif aux affaires économiques et de nos
actions internes et quelle stratégie de notre ap-
pareil de défense /sécurité face aux tensions géos-
tratégiques à nos frontières et comment l’adapter
aux nouvelles technologies.
2.- Dépasser l’entropie actuelle
Sans vison stratégique, sans  bonne gouvernance et la
valorisation du savoir en ce monde instable et turbu-
lent, il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais à
une régression économique et  sociale de l’Algérie.
Pour dépasser l’entropie actuelle et donc la crise poli-
tique et économique actuelle, il convient d’analyser la
stratégie des acteurs internes et externes. Un modèle
économique non porté par des forces politiques, éco-
nomiques et sociales n’a aucun sens et aucune portée
opérationnelle. Il s’agit en tout premier lieu d’identifier
les différents intervenants dans le processus des ré-
formes économiques, qu’ils y soient favorables ou dé-
favorables, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Dans
une seconde étape, il s’agira de procéder à l’analyse
des stratégies qu’ils mettent en œuvre pour soutenir
les réformes, les bloquer ou, à défaut, les ralentir, en
évaluant les moyens mis au service de ces stratégies.
Nous sommes à l’ère de la mondialisation où les lois
économiques sont insensibles aux slogans politiques.
Le poids économique est  déterminant dans les rela-
tions internationales, l’Economique, ne pouvant dis-
tribuer ce que l’on  n’a pas préalablement produit,
quitte à conduire le pays au suicide collectif. Je tiens à
réaffirmer, mes postions  constantes, ayant des amis
de toutes tendances et de toutes les régions du pays,
que je respecte toutes positions contraires, devant évi-
ter  tout dénigrement. Je respecte  le choix contraire
mais l’on doit respecter mon choix.  Nous sommes
tous algériens et chacun aime l’Algérie à sa manière,
personne n’ayant le monopole du  patriotisme, à diffé-
rencier du nationalisme chauviniste source d’intolé-
rance. Il faut apprendre à tolérer  nos différences à
nous  respecter, à  écouter les  avis contraires, source
d’enrichissement mutuel, Personne n’a le droit en Dé-
mocratie d’imposer par la violence son point de vue
et le plus grand ignorant  étant celui qui prétend tout
savoir. Je citerai le grand philosophe Voltaire : «  mon-
sieur je ne suis pas  d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai toujours de toutes mes forces pour
que vous puissiez le dire ». Le  déterminant est la ré-
solution de la crise politique rapidement, sans laquelle
aucun investisseur sérieux ne viendra. En fin de
compte l’Algérie sera ce que les algériennes et les al-
gériens voudront qu’elle soit.

Cette présente analyse est une synthèse de mes différentes contributions depuis plus d’une trentaine d’années. Ne vendons pas des rêves utopiques à

la population algérienne, l’Algérie devant connaître des tensions budgétaires entre 2020/2025  d’où l’importance d’une gouvernance rénovée, un

sacrifice partagé et une réorientation urgente de toute la politique socio-économique. Un discours de vérité s’impose autant que le réalisme loin des

mesures d’injonctions bureaucratiques du passé. Le monde connait une métamorphose impliquant des stratégies d’adaptations perpétuelles aux

nouvelles mutations tant géostratégiques, militaires, politiques et économiques mondiales 2020/2030,  n’existant pas  de situation statique. Des

chantiers complexes qui  impliquent une mobilisation générale  et un dialogue productif entre les  différentes forces sociales.

Par Dr Abderrahmane Mebtoul 

Professeur des universités

Les axes directeurs des chantiers politiques 
et économiques du président de la République
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MOSTAGANEM

Le cinéma Ifriqya  va
bientôt ouvrir ses portes !

Les habitants de divers quartiers et Cités de Mostaganem, à
l’exemple des HLM  Hai Amara Hamida  par exemple, ou en-
core de  Chemouma  ainsi que des quartiers Est ( Tigditt,600
logts,348 logts, Haï Essalam…etc) vivent un véritable calvaire,
en cette période d’’hiver. Les taxieurs qui desservent ces quar-
tiers partent  chez eux très tôt laissant leurs stations quasi-
ment désertes, selon leur humeur en tous cas, après 17 heures,
c’est l’angoisse qui étreint les employés de divers établisse-
ments administratifs et commerciaux qui attendent en ron-
geant leur frein. Ce qu’il faudrait dire, c’est de signaler qu’une
fois la nuit tombée, les citoyens sont soulagés  de trouver des «
taxis clandestins » au niveau de certaines stations à l’abri des
regards des autorités, ils rendent un grand service  aux usa-
gers des transports  en comblant  le vide d’un « service public
absent ».Aussi, n’est il pas  louable de se pencher vraiment sur
ces cas dont beaucoup n’ont pas le moyen de se payer la fa-
meuse licence de taxi qui est louée au prix fort et  souvent,
avec une à deux années à l’avance. Certains taxieurs ont laissé
entendre que rentrer chez eux tôt est une garantie d’éviter
l’aventure de l’insécurité pour quelques dinars en plus .La
peur de prendre des risques avec des délinquants  est évoquée
par chuchotement par pas mal de taxieurs. Mais, en  tout état
de cause, il serait certainement  plus raisonnable de mobiliser
pour deux ou trois heures encore les services du transport pu-
blic de l’ETUM. C’est ce que souhaitent les citoyens qui
échouent dans les stations et qui ont peur de  pendre le « taxi
clandestin »  par manque d’assurance. Beaucoup de taxieurs
ont été assassinés et délestés de leurs voitures et quelques
clientes ont été séquestrées par de « faux taxi clandestins » se-
lon ce qui a été rapporté par la presse nationale dans certaines
wilayas. Certes, ce sont des cas rares mais, dramatiques quand
même. Jusqu'à maintenant aucune décision n’a été prise pour
sécuriser les taxieurs et combien faudrait-il de victimes pour
que les choses puissent  bouger  dans le bon sens ;en direction
des citoyens, usagers .Un jeune taxieur a même suggéré d’imi-
ter les taxis Américains, offrant une certaine sécurité  avec un
grillage de protection  et de séparation entre l’avant et l’arrière
du véhicule : ce qui rassurerait le client et le taxieur à la fois et
dissuaderait  les délinquants.                                 Y.Zahachi

Les taxis désertent les
stations trop tôt

MOSTAGANEM 

L a conjoncture a voulu
que ce prestigieux ci-
néma retombe dans la
déchéance une autre fois

pour  plus de 5 années. La société
civile de Mostaganem a fait en-
tendre sa voix au nouveau loca-
taire de la wilaya qui a pris acte
de la proposition,  redorer le bla-
son de cette structure, dans le ca-
dre du développement de la cul-
ture. Ainsi, en 2017, le projet de
réhabilitation du cinéma «
Afrique » a été agréé par le Mi-
nistère de la culture qui a accordé
une enveloppe financière de 17
Milliards de Cts pour  le confor-
tement et la réhabilitation  du
bâti, uniquement  et  le marché
de réalisation a été décroché par
une entreprise de catégorie « 4»
qui a aussitôt entamé les travaux
selon les prescriptions techniques
du Bureau d’architecture qui a ef-
fectué l’Etude de réhabilitation-
rénovation. Dans une conjoncture
financière très difficile, le projet
a pu quand même bénéficier
d’une réévaluation d’un montant

de 22 Milliards, en plus du crédit
initial, permettant de financer la
fourniture et la pose de  nom-
breux équipements au niveau de
ce qui se fait de mieux. Ainsi, à la
hauteur de son prestige, le cinéma
« Afrique » a été doté ,outre d’an-
nexes et diverses commodités de
confort tels les sièges, sanitaires,
cafétéria, parquet de scène, mo-
quettes, tapisseries…etc, ainsi que
divers équipements  en systèmes
de dépannage par générateur élec-
trique de grande puissance et
d’équipements électroniques de
lutte contre l’incendie et systèmes
de détection du feu, de régulation
de la climatisation, de la vidéo-
surveillance ,de pilotage et réglage
de la sonorisation, et projection
au format numérique , entre au-
tres .Il aurait coûté la bagatelle de
39 Milliards de centimes ,investis
dans la sécurité, le confort et la
haute technologie  avec des équi-
pements  certifiés ISO et CEE. Sa
capacité d’accueil est passée ac-
tuellement à 1020 sièges, les stra-
pontins compris. « L’entreprise a
réalisé les travaux dans les délais
et n’a pas déçu » selon l’apprécia-

tion de Mme. Z. Kessous , chef de
projet au niveau de la Direction
des équipements publics de Mos-
taganem qui a, par ailleurs, assuré
le suivi, conjointement avec le Bu-
reau d’architecture chargé de la
réhabilitation-rénovation de l’ou-
vrage. Le cinéma « Ifriqya » renait
de ses cendres, tel un Phoenix
mais, en plus beau avec toute la
classe et l’élégance qui fera de lui
une fierté pour Mostaganem et un
symbole de réussite dans les ou-
vrages de la culture. La capitale
du théâtre cache une autre capi-
tale de la culture en attendant de
gagner une autre place dans le
tourisme culturel. Tous les tests
techniques et les normes de sé-
curité ont été passés avec succès
pour la réception définitive de
l’ouvrage. Dans la suite logique,
il ne reste plus que son inaugu-
ration prochaine  et ce n’est
qu’une question de quelques
jours. Assurer à cet établisse-
ment, de haute  facture, un parfait
entretien et un plan d’activités
rayonnantes, à la hauteur de la
réputation ,est un impératif  à
prendre en considération.

Par Y.Zahachi

La culture de tomate appartenant  à la
famille des solanacées est parfois me-
nacée par diverses  maladies biolo-
giques, notamment  l’alternaria. Il est
utile de signaler que la tomate  est cul-
tivée à perte de vue sous serre, sur le
littoral à l’Est et à l’Ouest de la wilaya

de Mostaganem.  Après l’inspection de
champs de culture de la tomate, ces der-
niers jours, la direction de la station ré-
gionale de la protection des végétaux
après avoir détecté l’alternaria au niveau
des communes de Achaâcha et Khadra,
a lancé un bulletin d’avertissement agri-

cole pour  les traitements de la tomate
mis à disposition des  agriculteurs par
la SRPV de Mostaganem. Ce traitement
est très utile pour la protection de la to-
mate (sous serre) contre cette maladie
cryptogamique assez redoutable qui
cause des dommages considérables sur

le rendement quantitatif et qualitatif sur
une partie des plantes. Vu le caractère
épidémique de ce champignon, la SRPV
recommande aux agriculteurs d’effec-
tuer un traitement approprié dans l’im-
médiat avec un fongicide systémique
homologué.                        G.Yacine

Alerte à ‘’l’alternaria’’ de la tomate sous serre 
STATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DE MOSTAGANEM 

Le cinéma "Ifriqya" (ex-CinéMonde) avec ses 700 places, son balcon et ses espaces

réservés aux familles est parmi  les plus grandes salles de projection de l’Ouest du pays. Il

est resté fermé pendant plus de vingt ans. En 2011 et  pour un coût global de 45 millions

de dinars, il a été réhabilité dans l’austérité. Aujourd’hui, Mostaganem a un nouveau

cinéma« Afrique », à la place de l’ancien cinéma, métamorphosé par le génie des hommes,

en un établissement cultuel de grande classe.

MOSTA EN FLASH

Le réseau routier au niveau du quartier de la cité des 320
logements Chemouma est dans un état de dégradation très
avancé et ce au niveau des routes menant aux deux fermes
du côté de la  station de « Bencheni ». Ce qui n’est pas sans
susciter la colère des automobilistes qui ne cessent de dé-
plorer cette lamentable situation. Des crevasses, et autres
fossés irréguliers qui caractérisent  le quartier Chemouma,
sont perçus avec inquiétude par la population notamment,
après le lancement des  travaux de réparation d’une fuite
d’eau qui se  déclare à chaque fois. En effet, à plusieurs re-
prises, il arrive que des automobilistes, tentent  d’éviter ce
fossé pour ne pas endommager leurs véhicules,  pouvant
se trouver face aux véhicules venant en sens inverse, une
manœuvre dangereuse, ce qui risque de provoquer un ac-
cident. Que faire face à une telle situation, alors qu’il suffit
d’un peu de volonté et une conscience professionnelle
pour remettre les choses en ordre et éviter de tels désagré-
ments qui nuisent aux citoyens .                          G Yacine

Les  automobilistes en colère
contre l’état des routes 

CITÉ DE CHEMOUMA (MOSTAGANEM)



C ’est ainsi que le dos-
sier de cette bâtisse
sera une autre fois
ouvert. Le premier

responsable de la wilaya a donné
des instructions fermes pour
que la structure soit achevée et
réceptionnée en 2021, coïnci-
dant  avec la tenue des jeux mé-
diterranéens. Longtemps squatté
par les sans-domiciles fixes
(SDF), le centre culturel de Hai
Essabah ex Palais des congrès
devait être versé dans les activi-
tés culturelles. Les travaux de
réalisation du centre des activi-
tés culturelles et de loisirs (an-
cien Palais des congrès), ont re-
pris en 2014 après avoir été
interrompus une énième fois. Si-
tué à Haï "Es-Sabah" à l'Est

d'Oran, cette structure est
presque achevée. En 2014, une
opération de revêtement du cen-
tre en plaque « Alucobond »
(panneau en aluminium) devait
être effectuée. C’est le service
des marchés de la direction de
l’administration locale qui cha-
peautait le projet. Mais l’opéra-
tion n’a pas aboutie. Le projet
du centre culturel portera sur
un ensemble culturel doté de
salles de spectacles et de projec-
tion et d’une école des arts. En
2011, une enveloppe financière
estimée à 15 millions de dinars
a été débloquée par les services
concernés pour la transforma-
tion de l’ex palais des congrès en
centre. Les travaux de réalisa-
tion de ce palais des congrès ont
été déjà suspendus entre 2005 et
2007 pour des raisons de finan-

cement ayant contraint l'admi-
nistration à résilier le contrat re-
latif à ce marché avec COSIDER
qui a été qualifiée incompétente
d'achever l'infrastructure, avant
qu'un autre avis d'appel d'offre
ne soit lancé pour l'achèvement
des travaux. Ce dernier est re-
venu au groupement d'entre-
prises turques Atlas qui a effec-
tivement finalisé les travaux de
gros œuvres, pour que le projet
soit de nouveau à l'arrêt pour 3
autres années avant d’être  re-
lancé en 2012 et suspendu en
2015 une énième fois. L'on no-
tera que l'enveloppe financière
allouée à cette infrastructure qui
devait comprendre une grande
salle de conférences d'une capa-
cité de 1 200 places et une autre
salle de 700 sièges, est estimée à
36 milliards de centimes.
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Le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader qui avait effectué une visite d'inspection et de

travail au niveau des projets implantés dans les communes d'Oran, pour s'enquérir de la

situation des suivis des projets structurants,  n'a pas hésité à instruire les services

compétents à procéder à la relance du projet de l'ancien palais des congrès qui était à

l'arrêt depuis plus de vingt ans pour des motifs inconnus. 

VISITE D'INSPECTION DU WALI D'ORAN LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Relance des projets en
souffrance depuis 20 ans 

TLEMCEN 

En raison de la forte mobilisation des différents services de la
sûreté de wilaya de Tlemcen pendant  les fêtes de fin d’année
2019, aucun incident majeur n’a été enregistré au chef-lieu de
la wilaya, par contre et selon le communiqué de la sûreté de
wilaya, les sûretés de daïra relevant de la compétence de la
sûreté nationale ont traité plusieurs affaires durant la même
période. Les éléments de la sûreté de daïra de Hennaya ont
réussi à saisir une quantité de boissons alcoolisées suite à une
information qu’il leur est parvenue. En effet, la fouille du do-
micile d’un suspect  permit aux policiers de découvrir 192
bouteilles de vin spiritueux de différentes marques, s’ensuivit
la présentation de deux mis en cause par devant le procureur
prés le  tribunal de Remchi .Quant aux éléments de la sûreté
de daïra de Ghazaouet et à l’issue d’une opération coup de
poing dans les différents  points noirs connus , et également à
l’issue de barrages dressés à l’entrée et la sortie de la ville, ont
interpellé 24 personnes et procédé à la saisie de 9 comprimés
psychotropes qui étaient en possession d’un individu qui a
été présenté par devant le procureur prés le tribunal de Gha-
zaouet . Les éléments de la sûreté de daïra de Beni Bousaid
ont à leur tour procédé à la saisie de  400 grammes de canna-
bis, 10 comprimés psychotropes et cinq bouteilles de whisky
et à la mise en fourrière d’une moto 103, après la perquisition
d’un domicile. Deux suspects  ont été présentés par devant le
procureur près le tribunal de Maghnia.              H. Bouna

Des psychotropes, du
cannabis et du kif saisis 

PORT D'ORAN 

Saisie de 15 jumelles 
professionnelles infrarouges 
Jeudi dernier, un passager a été
appréhendé à la gare maritime
de transport des voyageurs au
port d’Oran, lors d’une opéra-
tion de contrôle de voyageurs
en provenance du port espagnol
d’Alicante. Les douaniers ont
découvert à l’intérieur d’un vé-
hicule portant immatriculation
étrangère, a-t-on indiqué,  15

jumelles professionnelles infra-
rouges de guerre  bien dissimu-
lées a-t-on  appris de sources
proches des services des
douanes du port d’Oran.  La
brigade de la police judiciaire
de sûreté de wilaya d'Oran a
établi un dossier judiciaire du
mis en cause, et une fois la
procédure terminée, il a été

présenté par devant le magis-
trat instructeur près le tribunal
de la cité Djamel d’’Oran. Le
mis en cause a fait l'objet de
détention préventive en atten-
dant sa  comparution en au-
dience pour le chef d'inculpa-
tion de détention de jumelles
professionnelles infrarouges de
guerre.           Medjadji H. 

ORAN

Les éléments des garde-côtes d'Oran ont réussi jeudi dernier
à intercepter 62 harraga qui ont tenté de rejoindre les côtes
espagnoles à bord de plusieurs embarcations. Dans une pre-
mière opération, 51 harraga ont été ramenés à Oran  par les
garde-côtes. Ils sont arrivés sains et saufs au port d’Oran,
parmi eux 38 jeunes, âgés entre 20 et 35 ans, dont 03 femmes
âgées entre 20 et 30 ans, 04 enfants ainsi que 06 ressortis-
sants de nationalité marocaine, âgés entre 20 et 35 ans. No-
tons également que 11 harraga âgés entre 23 et 36 ans ont été
interceptés à 20 miles au nord de Cap Falcon et ramenés, au
port d’Arzew. Ces derniers ont tenté de quitter le territoire
national illégalement à bord d’une embarcation. Il est utile
de signaler que de plus en plus de jeunes en compagnie de
femmes et enfants risquent leurs vies pour atteindre l’autre
rive, malgré les catastrophes et la mort de plusieurs d’entre
eux dans le renversement de leurs embarcations. Sur les ré-
seaux sociaux, ‘’La harga’’ est devenue un véritable sujet
d’actualité, chaque jour des vidéos de harraga au large de la
méditerranée sont diffusées.                          Medjadji H. 

62 harraga dont 
03 femmes et des 
enfants interceptés

MASCARA

L’Informel, après avoir envahi l’ensemble des villes et des
villages, où des pseudos commerçants occupent illégale-
ment les rues et les trottoirs, parfois dans des endroits stra-
tégiques à  la circulation automobile  et même à proximité
des administrations, le voilà maintenant qui s’installe
confortablement tout au long des routes nationales où l’on
trouve des caisses de pomme de terre, des poulets et autres
produits exposés  ouvertement au danger,  exposant aussi
les citoyens aux risques de la route. En effet, les accote-
ments sont réservés aux arrêts d’urgence et puis, s’il y a
danger, l’automobiliste préfère se diriger vers l’accotement
au lieu d’aller  heurter  le véhicule qui le précède. Durant la
journée du mardi, il a été remarqué que les éléments de la
Gendarmerie Nationale effectuaient  un contrôle  d’un ven-
deur d’Oranges au niveau du rond-point, à la sortie Est de
Maoussa, un geste qu’il faut généraliser afin que ces ven-
deurs prennent leurs précautions et évitent aux citoyens des
risques qu’ils peuvent leur épargner.              B. Boufaden

L’informel prend place sur
les routes nationales
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L es huileries des ré-
gions montagneuses
de la wilaya, à l’instar
de celles de Kedarra

Bouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, ont été particulière-
ment sollicitées, par de longues
files de familles et d’oléicul-
teurs, qui commencèrent à se
former aux premières heures de
la journée, en vue d’être parmi
les premiers à déposer leurs ré-
coltes d’olives, destinées à la
transformation, et avoir ainsi le
temps de retourner aux champs
pour poursuivre la cueillette,
qui n’en est encore qu’à mi che-
min. Actuellement, la wilaya
compte une trentaine d’huile-
ries. Un nombre en deçà des
besoins exprimés, dont parti-
culièrement en cette bonne
campagne 2019/2020, durant
laquelle nombre parmi elles
(huileries) ont été contraintes

de doubler le nombre de leurs
employés, voire de mobiliser
des équipes de travail en H24,
pour d’autres, en vue de couvrir
l’importante demande sur leurs
prestations. Un fait attesté par
de nombreux propriétaires
d’huileries (modernes et tradi-
tionnelles) qui ont affirmé à
l’APS, avoir été contraint de "re-
lever le nombre de leurs em-
ployés, parallèlement à l’aug-
mentation de la capacité de
transformation (d’olives), qui
est passée de huit
quintaux/heure, à 25 qx, voire
plus pour les huileries les plus
performantes", est-il signalé.
"Cette importante demande ne
permet aucunement une durée
d’attente –raisonnable- pour les
clients, qui doivent attendre,
entre sept à 15 jours, pour ré-
cupérer leur huile d’olive fraî-
chement extraite", a-t-on sou-
ligné de même source. Un
retard, qui s’explique, selon

nombre de propriétaires d’hui-
leries, à l’image de Mekdoud,
Cherifi et Hachelaf, par "l’abon-
dante production de la présente
campagne, augurée par la
bonne récolte réalisée, à ce
jour", assurent-ils. Deux mois
après le lancement de la cam-
pagne oléicole 2019/2020 à
Boumerdes, une récolte de plus
de 30.000 qx d’olives a été réa-
lisée sur une surface globale de
prés de 2000 ha. Cette impor-
tante amélioration dans la pro-
duction d’huile d’olives est à
l’origine d’ « une certaine sta-
bilité » constatée, à ce jour, dans
les prix du produit, comparati-
vement à l’année dernière. La
preuve par les chiffres en est
que le litre d’huile de l’ancienne
récolte, qui s'écoule entre 600
à 700 DA, est le même pour la
nouvelle récolte, notamment
celle issue de wilayas de l’ouest
du pays, a-t-on constaté au ni-
veau des marchés locaux.

CAMPAGNE OLÉICOLE À BOUMERDES LA RÉGION EN FLASH

Par Ismain

Affluence considérable 
au niveau des huileries 
Une affluence considérable d’oléiculteurs et familles a été constatée au niveau des huileries

(traditionnelles et modernes) de la wilaya de Boumerdes, en décembre, durant lequel, la campagne

oléicole a battu son plein, augurant d’une récolte des plus prolifiques.

Le tueur silencieux est toujours présent et plus particulière-
ment en ces rudes moments d'hiver. En effet,  vendredi, aux
environs de 23h50,les éléments de l’unité de la protection ci-
vile de la commune de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wi-
laya de Tiaret, sont intervenus en urgence au niveau de la
cité"150 logements "de Sougueur et ce pour sauver une fa-
mille entière, composée de plus de 6 membres, d'une mort
certaine due à l'inhalation du monoxyde de carbone que dé-
gageait un poêle, indique le communiqué de presse adressé à
notre rédaction, par les services de communication de la di-
rection de la protection civile. Tout à signaler que les mem-
bres de cette famille ont été évacués en urgence vers la poly-
clinique "Mimouni Tahar" de Sougueur où ils ont reçu les
soins nécessaires et sont gardés sous étroite surveillance mé-
dicale. En dépit des incessantes campagnes de sensibilisation,
le tueur silencieux guette toujours les familles soumises au
diktat de la précarité des habitations et aussi à la défectuosité
de certains appareils électroménagers. Abdelkader Benrebiha

Une famille sauvée 
d'une mort certaine

SOUGUEUR (TIARET)

Hier dimanche dans la matinée,
le tronçon routier reliant la
commune de Mahdia à la com-
mune frontalière "Ammari", ou-
vrant sur la wilaya de Tissemsilt,
a été le théâtre d'un tragique ac-
cident reflété par le dérapage
d'une voiture de marque "Re-
nault 18", lequel a été suivi d'un

renversement ayant abouti à de
critiques conséquences, lit-on
dans un communiqué de presse
adressé à notre rédaction par les
services de communication, re-
levant de la direction de la pro-
tection civile. Le communiqué
précise que deux personnes
étaient à bord de cette voiture,

dont l'un âgé de 61 ans a rendu
l’âme sur le coup et son accom-
pagnateur, âgé de 36 ans a été
blessé. Ces derniers ont été
évacués en urgence vers l’hô-
pital "Mohamed Boudiaf " de
Mahdia, à quelque 50 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret. 
Abdelkader Benrebiha

Un mort et 1 blessé dans 
le renversement d'une voiture

MAHDIA (TIARET)

Chétouane Belaïla, petite et paisible localité relevant de la
daïra de Ben Badis, 40 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, a
été fortement secouée avant hier, par l'annonce d'un crime
crapuleux commis par un jeune de 23 ans sur un de ses amis,
âgé lui de 30 ans rapportent des sources concordantes. C'est
une soirée bien arrosée entre amis, qui a démarré dans une
bonne ambiance mais laquelle a pris malheureusement fin par
un drame. Selon nos mêmes sources, après un malentendu
suivi d'une violente altercation, le vingtenaire, fou de rage, ne
trouva rien  de mieux que de poignarder son ami de plusieurs
coups, le jetant dans une mare de sang. La dépouille mortelle
a donc été déposée à la morgue de l'EPH de Ben Badis et l'as-
sassin arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale qui
ont bien sûr ouvert une enquête avant de le présenter par de-
vant le procureur près le tribunal.    N.M

Un jeune poignarde
mortellement son ami

CHETOUANE BELAÏLA (SIDI BEL ABBÈS)

En vertu de la législation en vigueur relative à la protection
de la santé humaine, les éléments de la 14ème  Sûreté urbaine
de Sidi Bel Abbès viennent de mettre fin aux pratiques com-
merciales frauduleuses d'un boucher de Sidi Bel Abbès,
s'adonnant à l'abattage clandestin des moutons à l'intérieur
du domicile familial, sis au quartier populeux Ben Hamouda,
apprend -on d'un communiqué émanant de la cellule d'infor-
mation et des relations publiques. Cette opération a été réus-
sie, rapporte le communiqué, à l'issue de renseignements fia-
bles parvenus aux services compétents et qu'ils ont exploités
judicieusement, en déclenchant une enquête appuyée d'inves-
tigations intensifiées. Un local pris pour une  chambre froide
a été découvert sur les lieux, 9 moutons, 2 chèvres et 10 poi-
gnards  ont aussi   été saisis, ajoute notre source. L'indélicat
boucher procédait à l'abattage illégal de ces bêtes dans des
conditions ne respectant point les mesures sanitaires et le
bien-être animal. Toutes les dispositions judiciaires ont été
prises à son encontre par les mêmes services policiers. N.M

Saisie de 11 moutons destinés
à l'abattage clandestin

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre
le fléau de l’émigration clandes-
tine de notre jeunesse en direc-
tion de la côte ibérique, les élé-
ments du groupement des
garde-côtes de Beni-Saf ont
réussi en l’espace de 24 heures à

mettre en échec deux tentatives
d’émigration maritime après
l’interception de 22 harraga .
La première opération a per-
mis l’arrestation de cinq har-
raga à bord d’une embarcation
pneumatique à quelques miles

marins de la plage de Bouzed-
jar .Quand à la deuxième opé-
ration, elle a permis l’arresta-
tion de 17 autres harraga
résidants dans diverses wilayas
du pays , dont deux femmes et
un mineur.             H. Bouna 

22 candidats à l’émigration clandestine interceptés
AIN TEMOUCHENT 
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BATNA

Approchés en marge des 4èmes
journées nationales de prestidigi-
tation qui se sont tenues durant les
vacances scolaires d’hiver au théâ-
tre régional de Batna, les adeptes
de cet art "un peu hors du com-
mun" ont estimé que le manque de
manifestations nationales de pres-
tidigitation les prive de beaucoup
d’opportunités de rencontre de na-
ture, selon eux, à favoriser le déve-
loppement de leurs talents et l’ac-
quisition de nouveaux tours. Les
participants à cette manifestation,
organisée par l’association "Assala"
pour les arts et la culture, ont sou-
tenu que cet art qui repose sur l’élé-
ment de l’enchantement et l’habileté
du mouvement, n’a pas eu tout son
droit au soutien et à la promotion
malgré l’audience qu’il rencontre
auprès des enfants et même les plus
grands à travers le pays. Yazid Che-
tout de Béjaïa, alias Youz, considère
que la prestidigitation est dans le
pays "un art orphelin" auquel les
organisateurs de manifestations ar-
tistiques et culturelles accordent
"très peu" d’intérêt en dépit du pu-
blic qu’ils attirent  à chacune de ses
rares programmations. Pour

Mouha, de son vrai nom Mohamed
Salah Sayd, d’Annaba, étudiant uni-
versitaire qui exerce cet art depuis
six ans, les tours exigent beaucoup
de temps et de sacrifice pour être
maîtrisés, et reposent sur l’illusion
et l’habileté et n’ont rien à avoir avec
la magie et le charlatanisme. De son
côté, Amine Zerfane de Sétif, af-
firme éprouver d’énorme plaisir à
exécuter ses tours devant le public
et susciter sa stupéfaction et son
émerveillement tout en tenant à
préserver et entretenir le mystère
autour de ces tours. L’édition 2019
des journées nationales de presti-
digitation a été porteuse d’espoir du
fait même de sa tenue après plu-
sieurs reports, estiment les 16 ar-
tistes qui y ont participé, affirmant
unanimement que l’organisation
d’un festival national de prestidigi-
tation constitue toujours un rêve
pour eux. "Les artistes ont besoin
de communiquer et de rivaliser
pour se développer, et le petit
groupe de prestidigitateurs natio-
naux exerce grâce à leurs efforts
personnels en l’absence de forma-
tion et d’outillages pour leurs spec-
tacles", relève Rachid Derbal, co-

médien de théâtre, doublé d’un
prestidigitateur de Mila. Abdou
Magic de Djelfa enchaîne et sou-
ligne que "le prestidigitateur en Al-
gérie, même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face, outre l’ab-
sence de manifestations, à l’inexis-
tence de commerce pour acquérir
les objets nécessaires à ses tours
qu’il se voit contraint de se procurer
de l’étranger à des prix exorbitants".
Pour le président de l’association
"Assala"’ pour les arts et la culture,
Khalil Khither, la tenue de ces jour-
nées nationales pour la quatrième
année constitue "un défi en l’ab-
sence de soutien et de sponsoring
hormis la précieuse aide de la com-
mune de Batna." Ces journées na-
tionales sont devenues un rendez-
vous attendu avec impatience tant
par les pratiquants de cet art que
par le large public, ajoute la même
source qui a relevé que les invités
d’honneur sont Mme Lynda, plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont
fait le petit bonheur des enfants
pendant plusieurs décennies qui re-
présentent des idoles pour les
jeunes prestidigitateurs.

CULTURE EN FLASH
La prestidigitation, un art 
en quête de reconnaissance

Ouverture d’un atelier de formation sur l’art de la collection
TISSEMSILT

Une session de formation sur l’art de la collection s’est
ouverte, jeudi, à la maison de la Culture Mouloud Kacim
Naït Belkacem de Tissemsilt, dans le cadre de la 5e édition
du Salon des jeunes collectionneurs, qui se tient dans cet
établissement culturel. L’atelier, organisé par la direction
de la jeunesse et des sports, profite à 50 jeunes amateurs
de collection âgés entre 18 et 25 ans, adhérents à près de
20 structures de jeunes de la wilaya, a-t-on indiqué. Deux

jours durant, ces jeunes reçoivent des cours théoriques
et pratiques sur les rudiments de l’art de la collection et
les genres d’objets, des antiquités et les pièces à valeur
historique, de civilisation et du patrimoine qui peuvent
être collectionnées dans un cadre organisé au sein des
structures de la jeunesse. Cette session de formation est
encadrée par un professeur de l’université de Constantine
spécialisé dans l’art de la collection, Alaoua Seghir. M.

Seghir a indiqué à l’APS que cet atelier de formation per-
met d’encourager les jeunes adhérents des établissements
des jeunes de la wilaya de Tissemsilt à pratiquer l’activité
de collection et de leur apprendre les principes de la pré-
servation du patrimoine matériel du pays, ainsi que l’élar-
gissement de la pratique de cet art au niveau des maisons
de jeunes, des salles omnisports de proximité et des salles
polyvalentes de la région.

Omniprésente dans les souvenirs d’enfance de beaucoup de personnes, la prestidigitation en

Algérie demeure un art méconnu, toujours en quête de reconnaissance sur la scène artistique,

soutiennent nombre de jeunes prestidigitateurs.

Hommage au Cheikh 
Kaddour Darsouni   

CONSTANTINE

Une cérémonie a été organisée, samedi après-midi, au palais
de la culture Malek Haddad de Constantine en l'honneur du
Cheikh Kaddour Darsouni, icône du malouf constantinois.
Organisée à l’initiative de la direction locale de la Culture,
cette cérémonie à laquelle ont pris part les autorités locales,
des amis et des élèves de l’artiste, se veut "une marque de re-
connaissance" envers ce maître qui a contribué à la sauvegarde
et à la promotion de ce genre musical cher au constantinois,
selon les organisateurs. La cérémonie a été marquée par l’in-
terprétation de chants malouf par des artistes de Constantine,
Mila et Annaba dont les artistes Kamel Bouda, Abbas Righi et
Dib El Ayachi qui ont improvisé un cocktail de chansons du
Cheikh Darsouni qui n’a pas pu assister à la cérémonie en rai-
son de son état de santé jugé "critique" par ses proches. Une
attestation de mérite et des cadeaux ont été également remis
au Cheikh Darsouni qui a été représenté par son frère. Cheikh
Kaddour Darsouni, de son vrai nom Mohamed Darsouni, est
né le 8 janvier 1927 à Constantine et figure parmi les piliers de
la chanson malouf constantinois au vu de ses contributions vi-
sant la préservation de ce genre musical considéré comme un
patrimoine national. Maître Darsouni avait obtenu en 1967
une médaille d'or au deuxième festival de la musique arabo-
andalouse, et a consacré le plus clair de sa vie à l’enseignement
de cette musique au sein du Conservatoire municipal, avant
de créer en 1995 l'association des élèves du Conservatoire du
malouf de Constantine.

Graine du hasard, nouveau
Roman de Saïd Seddik-Khodja 

LITTÉRATURE

Un roman prémonitoire. En le publiant, en 2016, l’auteur ne
savait pas que le sujet central qu’il a choisi pour son histoire
allait devenir, moins de deux ans plus tard, une affaire na-
tionale et internationale : le scandale des 701 kg de cocaïne
saisis au port d’Oran au début de l’été 2018. Il s’agit de La
graine du hasard de l’écrivain algérien, Saïd Seddik-Khodja,
édité aux éditions El Amel. Le récit, plein de rebondisse-
ments, a eu pour thème central le trafic de la coke. Dans ce
roman de plus de 200 pages, le narrateur place d’emblée le
lecteur dans le monde cruel des réseaux des narcotrafi-
quants qui n’hésitent pas à exploiter des personnes vulnéra-
bles pour arriver à leurs fins. L’histoire commence dans la
capitale de l’ouest du pays pour prendre fin à Alger, après
bien sûr un aller-retour à Annaba. Louant les services d’un
terroriste repenti, prénommé Athmane Hennou, les gros
bonnets l’ont chargé de récupérer la poudre blanche à partir
du port d’Oran pour l’expédier en Tunisie. La trame, bien fi-
celée, prend ainsi forme. Mais l’héroïne du romain est la pe-
tite Loulou (Loubna), la fille illégitime de la jeune Noud-
joud, qui a été exploitée par l’ancien terroriste pour
récupérer la marchandise prohibée et la transporter vers Al-
ger en vue de l’acheminer par la suite à destination, tout en
échappant à la vigilance des agents du DRS qui étaient à ses
trousses. C’est la petite Loubna, dont il fera la connaissance
à la gare d’Agha à Alger, qui lui fausse tous les calculs, avant
de le faire tomber, lui et ses parrains. Les intrigues se che-
vauchent tout au long du récit, tenant, de ce fait, en haleine
le lecteur, qui ne découvre la fin de l’histoire et l’identité du
baron de la cocaïne, en l’occurrence le vieux Choukri,
qu’aux derniers paragraphes. 



LL a nouvelle était tombée
le 23 décembre dernier :
Edinson Cavani aurait
donné son accord à l’At-
lético de Madrid. Libre

de tout contrat avec le PSG en juin
prochain, le buteur parisien pourrait
quitter le club de la capitale dès ce
mercato hivernal. Il ne ferait plus
aucun doute sur la future destination
d’El Matador, même si Diego Si-
meone se refuse à tout commentaire
concernant cette piste : « Je ne parle
pas des joueurs qui ne sont pas dans
notre effectif ». Mais Cavani serait
bel et bien une priorité aux yeux de

l’Argentin. Comme
le révèle El Confi-
dencial, Diego Si-
meone souhaiterait
accueillir un nouvel
avant-centre cet hiver.
Mais pas n’importe quel
nom. L’entraîneur de l’Atlé-
tico de Madrid opterait pour le
profil d’Edinson Cavani, meilleur
buteur de l’histoire du PSG. Une
piste de longue date puisque le
technicien sud-américain suivrait
l’international uruguayen depuis
l’été 2014, date du départ de Diego
Costa à Chelsea.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – ATLÉTICO DE MADRID

Ben Arfa ciblé en
D2 espagnole

FOOTBALL 

Après la lourde défaite face à
Al Rayyan de Yacine Brahimi,
Umm Salal est désormais la
lanterne rouge du champion-
nat cette saison. Après la fin
du match, le responsable mé-
dias du club a déclaré à la
presse que son équipe va ra-
mener  quelques renforts du-
rant le mercato hivernal et

parmi les recrues figurent un
défenseur Algérien qui joue
avec un top 5 du championnat
: « On a trouvé un accord avec
un défenseur Algérien qui
joue avec un club du top 5 en
Algérie. Son club va disputer
un match difficile dans les
prochaines 48 heures et c'est
pour cette raison qu'on a tardé

à officialiser son transfert ».
Le responsable a refusé de dé-
voiler le nom et le club du
joueur et s'est contenté seule-
ment de dire que c'est un
joueur du top 5 du champion-
nat. Il s’agit fort probablement
du joueur du MCA Aziz, qui
joue aujourd’hui en coupe
arabe face au Raja Casablanca.

Un Algérien proche de
signer à Umm Salal

Le milieu de terrain du FC
Nantes, Mehdi Abeid, a contri-
bué à la victoire des siens, face à
Bayonne pour le compte des 32e
de finale de la Coupe de France.
L’ancien dijonnais a transformé
un pe nalty dans le temps addi-

tionnel ayant permis aux Cana-
ris de mener (0-2) face à l'Avi-
ron Bayonnais (NDLR : club
évoluant en National 3 soit la
cinquième division) et donc se
qualifier au prochain tour de la
compétition française.

FOOTBALL (FRANCE) 

Abeid buteur en Coupe 

La direction du club anglais
de Premier League serait inté-
ressée par le profil de l’atta-
quant algérien du CFR Cluj,
Billel Omrani, lors de ce mer-
cato d’hiver selon les informa-
tions de la presse locale. Les
responsables roumains de-
manderaient pas moins de six
millions d’euros pour se sépa-
rer des services de l’ancien es-

poir de l’Olympique de Mar-
seille. Ce dernier est sous
contrat avec le club de Cluj
jusqu’en juin 2021. Billel Om-
rani a réalisé une excellente
première partie de saison avec
13 buts inscrits et 4 passes dé-
cisives toutes compétitions
confondues. Il est dans le ra-
dar de plusieurs clubs euro-
péens lors des derniers mois.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Sheffield United 
s’intéresse à Omrani

FOOTBALL (QATAR) 

Simeone ne
lâcherait rien
pour Cavani 
Alors qu’Edinson Cavani ouvrirait la porte à

un possible départ en janvier, l’attaquant du

PSG aurait toujours les faveurs de Diego

Simeone, coach de l’Atlético de Madrid.

Blessé en début de saison, Ju-
lian Draxler joue peu au
PSG. Certains clubs seraient
intéressés mais le joueur ne
souhaiterait pas quitter la ca-
pitale cet hiver. Ainsi, un dé-
part serait exclu pour l'Alle-
mand. Les rumeurs autour
d'un éventuel départ de Ju-
lian Draxler se multiplient
actuellement. Le Hertha Ber-
lin, l'OL, L'OGC Nice, le FC
Séville et le Milan AC se-
raient tous intéressés pour
récupérer le milieu de terrain
du PSG. Mais Julian Draxler
présente un désavantage cer-
tain : des émoluments à hau-
teur de 7,2M€ brut annuel. Et

ça ne serait pas le seul pro-
blème... À en croire les infor-
mations de Paris United, Ju-
lian Draxler intéresserait bel
et bien de nombreuses écu-
ries mais le joueur se senti-
rait bien au PSG et ne vou-
drait pas quitter le club. De
plus, Leonardo n'envisagerait
qu'un transfert sec et non un
prêt comme le souhaiteraient
certains clubs. Enfin, le sa-
laire de Draxler (7,2M€ brut
annuel) poserait problème
aux clubs susceptibles de l'ac-
cueillir. Au vu de ces élé-
ments, Julian Draxler ne de-
vrait donc pas quitter le PSG
cet hiver...

L'avenir de Draxler serait
d'ores et déjà scellé !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Libre de tout contrat, et à la recherche d'un
nouveau club depuis son départ de Rennes
en juin dernier, le milieu offensif Hatem
Ben Arfa (32 ans) attise les convoitises. Ap-

proché par plusieurs clubs en France mais
aussi à l'étranger, à l'image du FC Nantes
ou du Genoa pour ne citer qu'eux, le natif

de Clamart dispose maintenant d'un autre
courtisan. Encore plus surprenant. D'après
le média Foot Mercato, le Français discute
avec l'ambitieux Almeria, pensionnaire de
2e division espagnole. Le contact serait à
peine noué entre les deux parties, mais la
formation ibérique croirait en ses chances
sur ce dossier, grâce à une belle santé finan-
cière depuis son rachat par un actionnaire
turc en 2019. Rien n'est joué bien évidem-
ment, et les Espagnols partent de très loin
sur le papier.

Comme l'annonce Marca ce samedi, le
Real Madrid va acheter le prodige bré-
silien Reinier (17 ans) en offrant 35 mil-
lions d'euros à Flamengo. Alors que l'At-
lético de Madrid avait pris de l'avance
dans le dossier il y a quelques semaines,
c'est bien le Real Madrid qui va s'atta-
cher les services du prodige brésilien
Reinier. Selon le quotidien espagnol
Marca, ce samedi, le club merengue a
conclu un accord à hauteur de 35 mil-
lions d'euros avec Flamengo pour ache-
ter le milieu offensif, auteur de six buts
et deux passes décisives en 14 matches

de championnat bré-
silien la saison der-
nière. Marca précise
que l'officialisation
aura lieu le 19 janvier,
quand Reinier fêtera
son dix-huitième an-
niversaire. Le Real
Madrid continue
donc sa politique de
recrutement des plus
grosses perles brési-
liennes, après Vinicius
Jr et Rodrygo.

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Le Real va acheter Reinier
pour 35 millions d'euros



C ontacté par El Wa-
tan, le Dr Yacine
Kari revient en détail
sur le cas Ferhani :

«Afin d’obtenir un autre avis,
Houari s’est déplacé dernière-
ment à Tunis pour y subir de
nouveaux examens de cardiolo-
gie à la charge d’un professeur,
ami du Pr Nibouche. La visite
médicale est ponctuée par une
IRM et de bons signes. De re-
tour à Alger, le joueur est sou-
mis à une autre imagerie, la-
quelle montre que les
hypertrophies ventriculaires
droit et gauche ont considéra-
blement régressé. Le résultat est
étudié par le Pr Nibouche qui
en a discuté avec la commission
médicale de la FAF et est favo-
rable pour la reprise de travail
du joueur. On n’attend désor-
mais que la notification offi-
cielle de la commission médi-
cale de la FAF», précise le
médecin du onze sétifien ac-
cueillant avec soulagement la
première bonne nouvelle de

2020 marquée, faut-il le rappe-
ler, par le prolongement du
contrat de Ghacha jusqu’au 21
juin 2021 et la signature du pre-
mier bail professionnel de Bous-
souf, qui a étonné les uns et en
a «choqué» d’autres. Pour une
première à Sétif, on pense à l’in-
térêt de l’ESS, en lieu et place
de la «ristourne». Pour un pro-
bable transfert à l’étranger de
Ghacha, l’Entente qui n’a pas ga-
gné un centime dans les trans-
ferts de Badrane, Bakir, Zeghba
et Djabou, aura désormais sa
quote-part. Concernant l’affaire
Boussouf faisant saliver des ma-
quignons qui voulaient réaliser
de juteuses affaires financières
et en devises fortes, de surcroît
sur le dos de la pépite et de son
club, la nouvelle direction de
l’ESS fausse les calculs de cer-
tains «intermédiaires». Même
s’il ne le dit pas, le directeur gé-
néral de la SSPA/ESS, Fahd Hal-
faya, déjoue les plans d’un vrai-
faux «manager» : «Je le dis et le
redis à travers les colonnes d’El

Watan qu’on n’est pas venu à
l’ESS pour s’enrichir ou pour
faire des affaires sur le dos du
club et de nos joueurs, notam-
ment les nombreuses pépites
telles que Boussouf, Dagh-
moum, Guendouzi, Biaz, Ha-
choud et j’en passe. L’intérêt de
l’Entente ayant fait de nom-
breux anonymes, des hommes
publics est une ligne rouge.
Dieu merci, nous avons réussi à
signer à Boussouf un contrat
professionnel de deux années,
avec option de transfert à
l’étranger. Comme c’est le cas
pour Ghacha, le départ de
Boussouf sera bénéfique pour
la trésorerie du club n’étant plus
disposé à laisser partir ses
joueurs gratos. Laissez-moi
vous dire que le transfert du
jeune international vers l’AS
Monaco est toujours d’actualité.
Je tiens à remercier le père de
Boussouf qui nous fait
confiance», souligne le manager
de l’ESS, aux trousses d’un atta-
quant ghanéen.
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Ferhani, deuxième recrue
ES SÉTIF LE SPORT EN FLASH

Après plus de six mois de calvaire, le latéral gauche de l’ESS, Houari Ferhani, mis au

repos pour un sérieux problème de santé, est de retour.

Le football et notamment la Coupe d’Algérie attire énormément
de monde. Cette compétition, le moins que l’on puisse dire, est
très prisée et possède un attrait particulier sur les spectateurs
qui aiment le suspense et le beau jeu. D’où le fait que la coupe
reste singulière et d’une beauté à vous couper le souffle du fait
qu’elle se joue sur un match, qui peut même aller jusqu’aux pro-
longations pour départager les deux protagonistes. Après le dé-
roulement des 1/32es de finale, on ne peut pas dire que le sus-
pense n’était pas au rendez-vous. Bien au contraire, la coupe a
toujours été coquette et garde pleinement ses caprices. Il est
exact de dire que les « petits » comme on les appelle ont fait des
efforts pour essayer de tenir la comparaison face aux «grosses
cylindrées», mais... Nombreux sont les observateurs qui avaient
tablé sur quelques surprises pour  donner une autre dimension
à cette compétition. Il n’en fut rien. Les spécialistes et les sup-
porters avaient pensé que Magren, l’équipe du Sud algérien
(Ouargla) pouvait créer la sensation surtout qu’elle avait ouvert
le score la première, mais le MCA a vite fini par égaliser. C’est
vrai que les deux équipes sont allées jusqu'aux prolongations,
mais la décision finale est revenue au MCA suite à un superbe
coup-franc de Bourdim. La logique a été respectée. L’ASO de-
vant Boumedfâa, un voisin, a failli aussi se faire «déplumer». Il
est certain que les amateurs de sensationnalisme ont été très
déçus. Ils auraient voulu qu’un «gros poisson» soit pris dans les
«mailles du filet ». Quelques clubs dits «petits» ont réussi à
continuer leur aventure puisque le tirage au sort leur avait per-
mis de passer l’écueil des grandes équipes de l’élite. Toujours
est-il, l’épuration se fera à partir des huitièmes de finale. Là, il
est clair que ces clubs ne pourront pas échapper à la réalité qui
fait que les «grosses cylindrées» tiennent énormément à la
Coupe d’Algérie. On avait vu comment Village Moussa, malgré
le fait qu’il pratique du beau football n’a rien pu faire contre
l’USM Annaba. Le MCO a gagner  contre Ghriss (Mascra) suite
à de gros efforts. Les petits n’ont pas eu de chance cette fois-ci,
ce sera peut-être pour la prochaine édition. En tout cas ils ne
veulent pas abdiquer. C’est tant mieux!

FOOTBALL (COUPE D’ALGÉRIE) 

Le miracle n’a 
pas eu lieu

Les athlètes des clubs d'Alger et de Tizi-Ouzou, grands favo-
ris pour le sacre final du Championnat d'Algérie de taek-
wondo ''spécialité kyorugi'', ont largement dominé les
épreuves de la première journée, à la salle Harcha-Hacène
(Alger). La première journée a été consacrée à toutes les caté-
gories dames: -46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -
73 kg et +73 kg, tandis que celles des messieurs a connu le
déroulement de trois poids: -80 kg, -87 kg et +87 kg. La se-
conde journée, prévue samedi, concernera les catégories
messieurs -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg. ''Il faut sa-
voir que le Championnat d'Algérie seniors est dominé par les
mêmes noms depuis plusieurs années, et ça a été confirmé
vendredi. Concernant le niveau technique global de cette
première journée, il est assez bon et très prometteur pour les
jours à venir'', a déclaré à l'APS, le secrétaire général de l'ins-
tance, Samir Mayana. Ce rendez-vous sportif a enregistré la
participation de 184 athlètes chez les messieurs et 84 chez les
dames, issus de 22 Ligues de wilaya. Selon le même responsa-
ble, cette compétition va permettre aux entraîneurs natio-
naux de prospecter de nouveaux talents susceptibles de ren-
forcer les rangs de la sélection nationale seniors. ''J'estime
que plusieurs athlètes vont se donner à fond sur le tapis pour
assurer des places dans les différentes équipes nationales en
vue d'une éventuelle convocation en équipe nationale qui
participera au Championnat arabe prévu  les 28 et 29 janvier
prochains aux Emirats arabes unis, avant d'aborder dans les
mêmes lieux, un tournoi international entre le 1er et le 3 fé-
vrier, classé en G1'', a expliqué le SG. Et d'enchaîner: "Pour
cette édition, nous avons également lancé l'arbitrage vidéo de
2e génération, conformément aux normes adoptées par la Fé-
dération internationale". Pour le bon déroulement de cette
échéance nationale, la Fédération a mobilisé 27 arbitres na-
tionaux et 8 internationaux.

TAEKWONDO - CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (1E J) 

Les favoris 
dominent les débats 

Le match amical qui a mis aux
prises le Sporting de Médioni au
Widad de Mostaganem , s'était
achevé sur une victoire du club
oranais , sur le score de : 3- 2 .
Ce match a permis au coach
mostaganémois Brik Abdelka-
der de donner la chance aux
joueurs manquant de compéti-
tion et de prouver sur le terrain

qu'il pourrait compter sur en cas
de défaillance d'un joueur titu-
laire . Malheureusement , ces
joueurs étaient menés sur le
score de 3 - 0 , en première mi-
temps . En seconde période , ce
même coach a procédé à des
changements en faisant cette fois
- ci , confiance aux joueurs titu-
laires , ces derniers ont réussi à

inscrire deux buts , l'un par
Guedider et l'autre par Mokretar
Mohamed Amine , mais c'était
insuffisant pour niveler au
moins le score. La direction wi-
dadie a programmé un deuxième
match amical , ce mardi , au
stade Benslimane , face à l'IRB
El- Kerma , à partir de 10 heures.

Amara Abdelkader

Le widad jauge les joueurs en 
manque de compétition

FOOTBALL - MATCH AMICAL : SCM ORAN – WA MOSTAGANEM (3-2)

Ali Grine (CREPSM) et Riham
Sennani (PC Alger) ont remporté
la 47e édition du challenge « Ah-
med Klouch », quatrième étape
du Challenge national de cross-
country, à Chlef. Victorieux à
Bordj Bou Arreridj, lors de la
deuxième étape, le duo Grine-
Sennani a récidivé à Chlef. Socié-

taire du Centre de regroupement
et de préparation des équipes
sportives militaires (CREPSM),
Grine a été le plus rapide sur le
parcours de ''Chekka''. Il a de-
vancé Ramdhan Ouarghi du GS
Pétroliers et Kheireddine Bou-
rouina du CREPSM. Tout comme
Grine, Sennani a été la première

à franchir la ligne d’arrivée devant
la Marocaine Hanane Bouaked et
Malika Benderbal du PC Alger. A
noter que cette 4e sortie de la sai-
son dans le challenge national a
été marquée par la participation
de quelque 1100 athlètes (toutes
catégories) issues de 85 équipes
représentant 23 wilayas.

Grine et Sennani récidivent à Chlef
CROSS-COUNTRY - CHALLENGE ‘’AHMED KLOUCH’’



Bethioua anciennement connu sous le nom de ‘’Portus Magnus
’’, devenu à l'époque de la colonisation française la commune
de vieil Arzew, puis Saint-Leu, est une commune de la wilaya
d'Oran. Elle est distante de 40 kilomètres  à l’est d’Oran qui a
était installée sur les hauteurs, non loin du " grand port " auquel
fait référence le nom de la ville et qui se confondait sans doute
avec le golfe d’Arzew et  ne fut identifiée comme étant ‘’Portus
Magnus ‘’ qu'à partir de 1858 par Berbrugger, après la décou-
verte d'un document épigraphique mentionnant son nom
abrégé, inscription déplacée ensuite sur la promenade de Lé-
tang, à Oran.  A l’époque coloniale, et par ordonnances royales
des 5 juin et 1er septembre 1847, le service des domaines avait
remis au maréchal de camp Cavaignac, commandant par in-
térim de la province d'Oran, les terrains domaniaux situés
dans le village de Béthioua et ayant appartenu antérieurement
à des propriétaires morts sans héritiers ou émigrés au Maroc
au cours de la conquête et dont les biens déclarés vacants
avaient été séquestrés. Cavaignac en avait pris possession le
14 février 1848 sous réserve que les baux en cours seraient
maintenus jusqu'à expiration. C'est donc sur des terrains libres
que s'installaient ces colons libres, sur un territoire agricole de
351 hectares à proximité de la tribu berbère des Béthioua, ori-
ginaire du Rif, dont les membres obtiendront eux-mêmes,
dans les années proches qui vont suivre, c'est à dire à partir de
1853, des concessions de 2 à 10 hectares aux mêmes conditions
que les Européens. Les premières années furent désastreuses,
quoique Saint-Leu soit, le centre le plus favorisé sous le rapport
du voisinage de la mer et de la nature du sol, riche en terre vé-
gétale, en eau et en ruines romaines, qui offraient, au grand
regret des archéologues actuels, des ressources en matériaux
pour les constructions. Logés dans des maisons uniformes de

1 à 2 pièces du type dit "de colonie" au sol de terre battue pro-
duisant constamment de la poussière ou de la boue ; rongés
par les insectes, redoutant les fauves, les hyènes surtout qui
hantaient les villages à la tombée de la nuit, éprouvés par la sè-
cheresse qui avaient grillé les récoltes des deux premières an-
nées, décimés par les fièvres et le choléra, déçus, irrités, dé-
couragés par leurs misères, beaucoup ne purent résister et dès
la première année, les renonciations, les départs commencèrent.
Au recensement du 31 mars 1849, Saint-Leu à lui seul comptait
52 familles pour 140 habitants. Six mois plus tard 12 chefs de
famille sont morts du choléra, d'autres s'en vont ou vont s'en
retourner dans la métropole.. Colons, médecins, officiers, sol-
dats, elle n'épargne personne et les travaux de la colonie vont
subir un moment d'arrêt. En 1852, les anciens militaires, soldats
libérés du 1er étranger, du 12ème léger, du 64ème de ligne, du
génie, du 5ème Cuirassiers et du 2ème Chasseurs vont obtenir
des concessions et des lots rendus vacants par la disparition
de leurs premiers occupants, et viendront combler les vides.
En 1853, de nouvelles familles de cultivateurs métropolitains
obtiendront elles aussi de nouvelles concessions, si bien qu'après
cinq ans d'efforts, de défrichements, de travail, de souffrances,
Saint-Leu aura le droit de compter 45 courageux concession-
naires définitifs. 52 lots de jardins seront défrichés dès la pre-
mière année à Saint-Leu. Sur les 351 ha d'étendue de son ter-
ritoire, que chaque colon défrichait par parcelle de 2 hectares,
à laquelle on ajoutait 2 autres hectares sur sa demande, Saint-
Leu aura ensemencé en juin 1850 : 30 ha de blés, 65 ha d'orge,
10 ha de pommes de terre, 1,25 ha de maïs, 2 ha de seigle et
planté 600 arbres, soit 108,25 ha. De plus 5000 pieds de vigne
vont être répartis dans les deux centres. En plus du travail des
champs auquel ils s'habituent peu à peu, grâce aux moniteurs

militaires dont la suppression sera prononcée à dater du 1er
janvier 1852, les colons sont assujettis à la corvée hebdomadaire
; ils empierrent les rues, creusent des puits, des caves souter-
raines. Le premier puits gratuit au moyen de la main-d’œuvre
gratuite des colons et des militaires sur la place du village
donne 1,50 m d'eau à 16,50 m de profondeur en 1851. Les
sources des collines de Portus Magnus  sont utilisées, avec  un
débit de 21,80 litres  par seconde. Ces nouvelles améliorations
dans la situation des colons vont leur permettre de travailler
plus activement. Les vides  sont comblés en faisant du bois ou
du charbon, certains colons vont transporter du sel de la saline
au port à raison de 7 francs la tonne. Les plus actifs obtiendront
la faveur de travailler pour le génie. Telle a été l’histoire de la
naissance de cette ville, aujourd’hui si prospère.

Lundi 06 Janvier 2020 15QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Hadda Beggar, née le 21 janvier 1920
dans les environs de Souk Ahras et
morte en janvier 2000 à Annaba, est
une chanteuse et
interprète  du
chant bédouin de
l'est. Elle a vécu
entre Tiffech, Bou-
khadra et Annaba.
Elle est considérée
comme une cita-
delle de la musique
chaouie, qui à la
fin de sa vie, était
dans l'adversité to-
tale, misère et ma-
ladie. Mariée à un
homme âgé sans
son consentement
à l'âge de 12 ans,
par sa mère, elle-même chanteuse, elle
s'enfuit du foyer conjugal pour mener
une vie aventureuse en animant les
fêtes familiales jusqu'à ce qu'elle ren-
contre, à l'âge de 20 ans, l'homme qui
allait bouleverser sa vie: son flûtiste
et son futur époux, Brahim Benda-
bêche, qu'elle vit, pour la première
fois, à la fin d'une fête de mariage près

d'El Mechrouha. Beggar Hadda qui
resta longtemps un mystère parce
qu'elle refusa de voir sa photo sur les

pochettes de ses
disques, avait
fait ses débuts
avec les guessa-
bas de Bou-
k e b c h e . Ap r è s
une carrière de
plus de 50 ans,
ignorée par la
presse et la télé-
vision, jusqu'en
1990, elle s'ins-
talla définitive-
ment à Annaba.
Celle qui s'est
imposée comme
la continuatrice

du grand Djarmouni fera une dernière
apparition en 1992 au cours de l'émis-
sion d'Abdelkrim Sekkar, ‘’Bonsoir
Culture’’.Elle a chanté la vie, l'amour
et ces peines et reste connue par sa
célèbre chanson ‘’Ya baba sidi’’. En
janvier 2000, Beggar a eu une fin
triste, elle est morte mendiante et a
perdu la raison, dans la rue à Annaba. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La guerre de Jugurtha est le nom d'un
conflit qui opposa la République ro-
maine et le roi numide Jugurtha entre
112 et 105 av. J.-C. Ce conflit est
nommé d'après un ouvrage de l'his-
torien Salluste. La guerre de Jugurtha
a clairement révélé des problèmes
dans la république romaine en ce
temps. Le fait qu'un homme tel que
Jugurtha puisse accéder au pouvoir,
en achetant des forces romaines et
des civils, reflète un déclin romain

moral et éthique. La guerre est dé-
clarée  par le Sénat romain en -112.
Puis, en 111 av. J.-C., le consul ro-
main Lucius Calpurnius Bestia se
rend en Numidie, et Jugurtha se rend
dans des termes d'usage face à un
vainqueur, puis le corrompt. Il part
pour Rome et fait de même avec des
tribuns, avant de faire assassiner son
cousin Massiva, potentiel rival choisi
par Spurius Postumius Albinus alors
consul pour remplacer Jugurtha.

SECRETS D’HISTOIRE 

Hadda Baggar, la citadelle 
de la chanson chaouie

La guerre de Jugurtha 

Saint Leu devenue Bethioua à l’indépendance
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Continuellement sollicitée, elle a tendance à
s'émousser au fil des années. On peut s’en moquer
et accepter le risque qu’elle se dégrade. Ou en pren-
dre soin et la stimuler pour continuer à se souvenir
très longtemps des belles choses.
On vit de plus en plus longtemps, et c’est tant mieux ! Mais avec l’augmentation du nombre
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, on sait bien que traverser les années avec un
cerveau défaillant n’a rien de réjouissant. Préserver ses capacités mentales se pose donc
comme une priorité pour bien des seniors. La bonne nouvelle, c’est que de nombreuses études
scientifiques attestent qu’il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Et qu’il n’est jamais trop
tard pour commencer.
Alimentation : je mange méditerranéen un peu, beaucoup…
Pas moyen de prendre soin de son cerveau sans surveiller le contenu de son assiette. Le régime
crétois a montré son intérêt contre la dégénérescence des neurones. Pourquoi ? Parce qu’il asso-
cie de nombreux végétaux crus et cuits, frais et secs, colorés donc riches en antioxydants, des
protéines maigres (poisson, laitages ou fromages de chèvre et brebis), de l’huile d’olive, et qu’il li-
mite au maximum, voire évince, viande rouge, graisses saturées et sucreries. Résultat : il permet
de stabiliser son poids et d’abaisser le risque de maladies cardio-vasculaires qui épuisent la mé-
moire et font le lit de la démence. Outre les études menées sur ce type d’alimentation, médecins
et chercheurs ont aussi travaillé sur des "régimes anti-vieillissement et procerveau". C’est le cas
du gérontologue italo-américain Valter Longo qui, après trente ans de recherches, a mis au point
son "régime de longévité" (dont il a fait un livre), praticable jusqu'à 65/70 ans sous la houlette de
son généraliste ou de son nutritionniste. Il intègre des périodes de jeûne intermittent, très peu de
protéines (exit donc viandes, charcuteries, fromages, il recommande 0,7 g de protéines par kilo
de poids corporel par jour, contre 1 g habituellement pour les seniors), du poisson, des légumes,
des céréales, des bonnes graisses. Ce programme combat un certain nombre d’ennemis du cer-
veau et donc de la mémoire : le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité. Aux États-Unis, des
scientifiques ont conçu le régime Mind, une combinaison du régime méditerranéen et du ré-
gime Dash, qui s’attaque à l’hypertension artérielle. Très axé sur les légumes verts à feuilles
(choux, épinards, blettes, cresson…), les fruits rouges et les baies, il regorge d’antioxydants natu-
rels capables de protéger les membranes lipidiques des neurones et de diminuer l’inflammation
des vaisseaux du cerveau. Comme les deux autres, il limite fortement la viande rouge, les
graisses saturées (beurre, fromages, fritures…), les sucreries, sans toutefois préconiser une
grande consommation de poisson. Maintenant que vous savez, à vous d'opérer les bons choix !
Sommeil : je dors sur mes deux oreilles
"Des études ont montré que nos habitudes en matière de sommeil influent sur la quantité de
nourriture que nous mangeons et donc sur notre poids, sur notre immunité, sur notre créa-

tivité et notre perspicacité, ainsi que sur notre gestion du stress, notre manière de penser
mais aussi notre mémoire, explique le neurologue David Perlmutter*. Être en manque

de sommeil sur une longue période favorise la confusion mentale, les pertes de mé-
moire, autant que le diabète, les maladies cardio-vasculaires, la dépression et la ma-

ladie d’Alzheimer." En effet, si la littérature scientifique atteste de la fréquence
des troubles du sommeil chez les patients souffrant d’Alzheimer, on a long-

temps pensé qu’ils étaient dus à la pathologie.

Salopette, crop top, mini-jupe plissée ou chemise en flanelle, tous ces vête-
ments vintage s'offrent aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Encore mieux,
ils s’annoncent plus tendance que jamais cette saison. Zoom sur les essen-
tiels mode de cette décennie à adopter, ou à ressortir de votre armoire.
Back to the nineties ! En scrollant votre fil d’actualité Instagram
vous avez l’impression d’être montée à bord d’une machine à re-
monter le temps. Sur les posts, les millenials ont délaissé leur
jean slim pour le classique Levis 501 taille haute. Baskets à
grosses semelles, coupe-vent bigarré, sac banane, vous voilà re-
plongée dans votre dressing d’adolescente.
Aucun doute : la mode est bel et un bien
un éternel recommencement.
Si elles avaient longtemps été délaissées
dans le fond de votre garde-robe, les
marques comme Levi’s, Fila, Tommy Hilfiger
ou encore Ellesse reviennent au devant de la
scène. Grâce aux tops Kendall Jenner, Gigi Hadid
ou Emily Ratajkowski, les années nineties n’ont ja-
mais été aussi tendance.
Alors mettez à fond un tube des Spice Girls ou installez-
vous confortablement devant un épisode de « Beverly Hills
90210 », c’est parti pour un voyage mode des plus girly, pop et
sporty.
C’est quoi la mode des années 90 ?
Les années 90 sont une époque où le total look jean était roi, où le
pantalon jogging était devenu comme une seconde peau et où les
logos racoleurs ultra-colorés ornaient tous les tee-shirts. Un brin
sportswear, mais surtout très cool, cette décennie a fait un bon
dans le temps pour s’inscrire comme LA tendance de cette sai-
son 2019. Aujourd’hui, on chausse une paire de sneakers hors de
prix reconnaissable pour sa semelle épaisse ou le jean droit taille
haute déniché dans la friperie du coin. Et niveau couleurs, un es-
prit pop et flashy a envahi les portants de vos marques préférées.
Tandis que la tendance néon brille de mille feux sur les coupe-
vents à l’esprit K-Way, l'imprimé tie & dye se pose sur des petits
tops aux épaules découvertes. La chanteuse Angèle et son frère
Roméo Elvis y sont certainement pour quelque chose. Et ce ne
sont pas les adolescentes qui vous diront le contraire : chemises à
carreaux, denim délavé et jupes en jean effilochées, les codes de la
mode nineties s’invitent dans la rue.
Mode années 90 : retour dans le futur !
Pour devenir la Rachel Green ou la Brenda Wolch du 21ème siècle,
c’est très simple ! On sort sa petite robe nuisette droite aux fines bre-
telles spaghettis. Et pour que l’esprit nineties soit absolu, on l’enfile
au-dessus d’un tee-shirt blanc basique. Vous êtes plutôt bohème-
grungy ? Ressortez votre longue robe à fleurs portée avec une paire
de bottines militaires style Dr. Martens.

bons réflexes pour
préserver 

sa mémoire

Ingrédients : 
1 verre de  semoule moyenne
1 verre de farine
1 verre de lait
1 verre d’ huile végétale
1 verre de sucre
1 œuf
1 cuil à café – levure chimique
1 cuil à soupe – d’eau de fleur
d’oranger
1 verre – de noix de coco 
( facultatif )
Pour le sirop :
2 verres de sucre

2 verres d’eau
1/2 – citron
Préparation :
Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients secs.
Dans un autre, mélanger les
ingrédients liquides puis ver-
ser sur le premier mélange .
A l’aide d’un fouet, mélanger
l’ensemble jusqu’à homogé-
néité.
Verser la préparation dans 
un plat carré, mettre des
amandes entiéres au dessus en

laissant un espace de 3 cm en-
tre chacun.
Mettre au four préchauffer à
180°C jusqu’à coloration do-
rée.
Au cours de la cuisson, prépa-
rer le sirop et laisser refroidir.
A terme de la cuisson 
du gâteau, retirer du four,
couper en carré ou en lo-
sange, puis verser la totalité
du sirop au dessus.
Laisser reposer et servir mini-
mum après 2 heures.

Mode années 90 : 10 pièces ultra-tendance
que l'on peut ressortir sans rougir !

Basbousa



1. Lavage des vitres, des glaces et des essuie-glaces
Pour les vitres, mélangez du vinaigre blanc à du produit

vaisselle. Lavez les vitres avec ce mélange et frottez-les en-
suite avec du papier journal. Elles deviendront ainsi étince-
lantes. Et pour prolonger l'effet de ce nettoyage, pensez à

l'entretien de vos essuie-glaces. Nettoyez-les avec un mélange
de vinaigre et d'eau et séchez-les ensuite avec un chiffon pro-

pre.
2. Elimination des traces d'insectes sur les phares et pare-chocs
Retirer des traces d’insectes de vos phares et pare-chocs peut

s’avérer difficile. Pas avec cette formule : trempez une loque dans
de l’eau et du bicarbonate de soude. Placez ensuite la loque dans
un bas collant que vous utiliserez pour frotter les zones concer-

nées.
3. Brillance de la carrosserie

Pour une brillance optimale, veillez à laver votre auto à l’ombre et à
l’eau froide. Utilisez du savon noir. Pour le rinçage, un mélange d’eau

et de vinaigre blanc vous permettra d’éliminer facilement les traces de
calcaire.

Pour éviter les griffes, privilégiez l'éponge en microfibres. Les éponges
classiques concentrent beaucoup plus facilement le sable et la

saleté. En les utilisant pour laver votre véhicule, vous
risquez de former des griffes circulaires sur

la carrosserie.

4 idées de make-up sublimes 
pour les fêtes

1/ Le regard satin
Un halo de brun et de rose sur la paupière,
à l’effet miroir, pour accrocher la lumière
avec des teintes douces.
Comment faire ?
Commencez par unifier le teint, puis posez
sur toute la paupière mobile un fard gras
rose (sous forme de crayon ou d’ombre
crème). Au doigt ou au pinceau, étirez une
tonalité rouge lumineuse sur l’extérieur de
l’œil, et un brun rosé scintillant au centre
de la paupière. Au coin interne de l’œil, dé-
posez une touche de fard doré pour ap-
porter de l'éclat au regard. Tracez des petits
points de khôl brun entre les cils. Et enfin
balayez un fard cuivré sur toute la paupière
mobile pour fondre le tout. Terminez par
l'application d'unmascara noir ou brun.
Sur les lèvres, utilisez une teinte fraîche,
comme un beige rosé satiné.
L’astuce en + :
Apportez une brillance subtile sur cer-
taines zones du visage, en détournant un
baume à lèvres irisé. Posez la matière du
bout du doigt sur les pommettes ou l’arête
du nez. Poudrez le nez et le menton, uni-
quement si besoin.
2/ Les lèvres coquelicot
Une bouche rouge intense qui apporte
de l'éclat à l’ensemble du visage grâce à

cette teinte bonne mine.
Comment faire ?

Commencez par parfaire le
teint avec un fond de teint

naturel. N’appliquez pas
de blush, conservez vos

joues naturellement
rosées. Appliquez
juste une poudre lé-
gèrement dorée pour
mettre en valeur les
bombés du visage.
Surlignez la racine
des cils inférieurs et

supérieurs avec un
khôl noir. Sur la pau-

pière mobile, étirez un
fard baume rosé transpa-

rent. Appliquez sur les lè-
vres un rouge à lèvres rouge

vif directement au raisin, sur l’en-
semble de la bouche. Redessinez en-
suite le cœur des lèvres avec un rouge
orangé, ultra pigmenté, qui redonne
un coup de fouet aux lèvres et réveille
le rouge. Floutez légèrement les
contours du rouge à lèvres avec un

pinceau à bout rond.
L’astuce en +
N’insistez pas sur les contours des lèvres
pour ne pas les marquer. Évitez l’effet trop
graphique, qui manque de modernité.
3/ Le smoky scintillant
Un regard intense, avec un dégradé de vert
et de bleu marine, agrémenté d’une touche
d’or pour l’éclat.
Comment faire ?
Commencez par réaliser le maquillage du
regard. Dessinez les contours de la forme
que vous voulez donner au smoky à l’aide
d’un khôl noir, puis remplissez le tracé avec
un fard à paupières bleu nuit, posé en aplat.
Sur le coin externe de l’œil, superposez un
vert scintillant. Appliquez ensuite un khôl
noir à l’intérieur de l’œil et surlignez le ras
des cils inférieurs avec le fard vert scintillant,
pour plus d’intensité. Déposez ensuite une
touche d’or au coin interne de l’œil, en dé-
bordant légèrement sur la paupière infé-
rieure, et recouvrez vos cils de mascara. En-
fin éliminez les éventuels résidus de fards
avec un coton-tige imbibé de démaquillant.
Puis unifiez le teint et gommez les signes de
fatigue avec une touche d’anti-cernes. Ter-
minez par un voile de poudre illuminatrice
dorée.
L’astuce en +
Au moment d’appliquer le fard, ne l’étirez
pas trop vers le sourcil. Si vous avez envie
d’une autre nuance, vous pouvez remplacer
le duo bleu vert par un mix de bordeaux et
de violet, ou de noir et de gris.
Crédits : Top Zara, Boucles d’oreille Thomas
Sabo
4/ La bouche bijou
Des lèvres colorées et ultra pailletées pour
un look audacieux, qui en met plein la vue.
Comment faire ?
Après avoir unifié le teint, posez un trait
d'eye-liner ultra-fin au ras des cils. Appliquez
du mascara, puis redonnez de la luminosité
au teint avec unenlumineur or, posé dans le
creux de la joue et estompé en remontant
vers la pommette. Colorez les lèvres avec un
rouge à lèvres crème rose vif, à appliquer
généreusement. N’hésitez pas à en mettre
plusieurs couches. A l’aide d’un pinceau plat,
pas trop épais, posez les paillettes libres en
abondance, par-dessus le rouge à lèvres. Ta-
potez-les tout le long de la bouche, en com-
mençant par les bordures puis en remplis-
sant tout l’intérieur de la lèvre. Choisissez
une nuance assortie à la couleur de votre
rouge à lèvres pour un effet haut en couleur.

Si le papier peint est à nouveau ten-
dance, il s'utilise aujourd'hui avec parci-
monie. Découvrez tous nos conseils
pour l'adopter sans risquer la faute de
goût !
Longtemps considéré comme passé de
mode, le papier revient depuis quelques
années en force dans nos intérieurs. Au
plafond ou au mur, il donne du caractère
à votre déco et nous aide à structure nos
espaces, de plus en plus ouverts. Décou-
vrez 4 manières tendances de l'adopter !
Notre conseil : si vous aimez changer ré-
gulièrement de déco, n'hésitez pas à choi-
sir un papier peint intissé. Composé d'un
assemblage de fibres textiles non tissées et

disposées en nappe sur une couche de vinyle, ce type de papier peint est très simple à
poser. Avec lui, les découpes se font à postériori. Autre avantage ? Il s'arrache facilement
une fois sec.
1. Poser du papier peint au plafond
Souvent oublié dans notre déco, le plafond est pourtant, au même titre que nos murs,
une belle surface à exploiter. Pour lui donner de l'allure, vous pourrez notamment le ta-
pisser avec du papier peint. N'hésitez pas à choisir des modèles très graphiques qui don-
neront une impression de profondeur à votre pièce.
2. Du papier peint en guise de tête de lit
Vous êtes à la recherche d'idées pour transformer votre chambre à petit prix ? Pensez à
disposer du papier peint en tête de lit ! En plus de mettre ce meuble en valeur, il vous ai-
dera à structurer l'espace. Attention, pour que votre décoration soit réussie, il est toutefois
essentiel de veiller à ce que votre linge de lit s'harmonise avec le papier peint que vous avez
choisi.
3. Appliquer du papier peint sur un seul pan de mur
C'est une bonne façon de donner du style à une pièce rapidement et à moindre coût ! La
faute de goût est quasi-impossible.
4. Choisir un papier peint panoramique
Ce papier peint, souvent inspiré par la peinture ou par des thèmes faisant appel à notre
imaginaire, deviendra une pièce centrale de votre intérieur. Attention toutefois à ne pas en
abuser et à l'utiliser dans une seule pièce de la maison ! Pour une décoration réussie, ma-
riez-le avec un mobilier sobre et contemporain.

Découvrez 3 astuces pour

nettoyer votre voiture et lui rendre son éclat d'origine. Sans

même vous rendre au car-wash !
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Des astuces pour que votre auto

retrouve son éclat d'origine

4 façons tendances d'adopter 

le papier peint
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

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

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

Verticalement
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N° 2851

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 -
AIL
AIR
DIX
DOT
ELU
EPI
ERE
IDE
LSD
NUE
TER
TET

4 -
GRAS
INNE
LUGE
ONDE
ORGE
PESE
RADE
RARE
ROLE
SIRE
TILT
TOIT
URUS
USAI
VOLE

Charade

gendarme

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BISSA
ESTER
ETAIS

EVADA
ISSUS

LANCE
LINGE
OPIUM
PAVES
RABLE
TIRER

- 7 -
LOTERIE

NERVEUX
PILERAI
PISTEES
REUSSIE

ROUTIER
STUPEUR

L'accent sera mis sur les
questions d'argent. Vous au-
rez plus de chance dans ce
domaine que d'habitude. Res-
tez quand même prudent

BBééll iieerr

Pour réaliser vos ambitions pro-
fessionnelles, misez à fond sur la
discrétion. Si vous dévoilez trop
tôt vos projets, certaines per-
sonnes peu scrupuleuses se hâte-
ront de vous les prendre.

GGéémmeeaauuxx

Vous qui aimez les contacts,
pourquoi reculez-vous toujours
le moment de faire partie d'un
groupe qui partage vos idées ? Il
serait tellement amusant, sinon
enthousiasmant, ....

LLiioonn

Vous êtes capable d'ap-
précier en connaisseur
les bons plats.Ne vous
laissez pas trop aller.

BBaallaannccee

Votre vie familiale sera animée et
harmonieuse. Des changements
sont cependant possibles sous l'in-
fluence d'Uranus : naissance d'un
enfant pour certains, ou départ
d'un plus grand pour d'autres.

SSaaggii ttttaaiirree

Vie de famille en principe par-
faitement paisible pour vous.
Aucune planète n'aura d'im-
pact direct sur le secteur de vo-
tre thème concernant vos
proches.

VVeerrsseeaauu

Vous aurez beaucoup de cou-
rage, et vous surmonterez vos
peurs. Voilà qui vous permet-
tra de vous attaquer sans dé-
tours à vos problèmes de santé. 

TTaauurreeaauu

Ambiance familiale globalement
favorable, grâce à Saturne, pro-
pice à des liens durables autant
que réussis. Bon climat domes-
tique pour achever la réalisation
de projets importants.

CCaanncceerr

Le secteur argent sera dans
l'ensemble protégé. Vos ren-
trées financières devraient
s'accroître et vous permettre
de réaliser de bons place-
ments.

VViieerrggee

Les choses vont commencer
à bouger côté travail. Mars
vous vaudra un surcroît
d'énergie, mais aussi des
conflits possibles.

SSccoorrppiioonn

Soyez conscient de l'ambiance
de tension et de conflit que
provoqueront les mauvais as-
pects de Pluton. Ceux-ci vous
pousseront vers les procès,

CCaapprriiccoorrnnee

Un trio astral exceptionnel in-
fluençant le secteur relations. Ce
qu'il faut en attendre ? Une vie
amicale animée, mais aussi des
risques de conflits, à désamorcer...
avec humour !

PPooiissssoonn

6-
AMERRI
AVERTI
DENIER
NAVIRE
PETRIR
PRIERA
SELLEE
SOIREE
TOLERE
VALEUR

Mon premier, ce sont des
personnes
Mon second pique
Mon troisième est le cri de
la vache
Mon tout peut faire la po-
lice.

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

- 9 -
COTELETTE
NECESSITE

- 11 -
CELEBRERONT
ENOUERAIENT

- 8 -
AVORTEES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:39
Chourouq 08:11
Dohr                 13:05
Asr 15:41
Maghreb 18:00
Isha 19:26

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:08
Asr 15:45
Maghreb 18:03
Isha 19:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Comme son cousin le
DS7 Crossback, avec lequel
il partage sa motorisation
(1.6L PureTech de 200 ch et
deux blocs électriques de 110 ch
chacun pour une puissance combi-
née de 300 ch), le Peugeot 3008 Hy-
brid4, qui arrivera en concession à
l'automne, se révèle finalement plus
efficient que prévu ! Lors de sa pré-
sentation en septembre 2018, la ver-

sion hybride rechargeable et quatre roues motrices du SUV au lion annonçait
un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, une autonomie de 50 kilomètres en tout élec-
trique (batterie lithium-ion de 13,2 kWh) et des émissions de CO2 de 49

g/km. Mais à l'époque il s'agissait de données estimées, communiquées à
titre indicatif et sous réserve d’homologation.  Or, après avoir été ho-

mologué selon le nouveau protocole WLTP, le modèle revendique
finalement sur le papier un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes (-

0,6s), une autonomie zéro émission de 59 kilomètres
(+9 km) et des émissions de CO2 de seulement

29 g/km (-20 g/km).

Quand Xiaomi a présenté, quelques jours après la
clôture du CES de Las Vegas de 2015, le Mi Note et
le Mi Note Pro, tous les observateurs pensaient que
Lei Jun renouvelait par le haut son offre phablette
économique. Il n’en était rien : l’étoile montante chi-
noise débarquait simplement avec ses gros sabots
sur le tiers premium du marché, face à un iPhone 6
Plus battant des records de vente dans l’Empire du
Milieu et un Galaxy Note 4 en manque d’inspiration.
Ainsi, l’offre phablette haut de gamme de Xiaomi
se sépare en deux propositions très distinctes dont
ce Mi Note est la plus abordable, mais pas forcément
la moins intéressante. D’abord parce que l’esthétique
du produit est très soignée. S’inspirant des codes
de la téléphonie premium chez les concurrents in-
ternationaux, Xiaomi a doté son Mi Note d’un châs-
sis en métal qui recouvre et protège les bordures. Les deux faces du smartphone
sont couvertes de verre renforcé, du Gorilla 3 de Corning. Les deux plaques sont
2,5D, c’est à dire bombées sur les bordures. Le Mi Note reste relativement léger et
fin : 161 grammes et moins de 7 mm d’épaisseur.

Xiaomi 
Mi Note

ZAPPING

Vitaa et Slimane n'en finissent plus de cartonner. Plus de quatre mois après
sa sortie, l'album "VersuS" est numéro un des meilleures ventes d'albums
en France. Le duo fait mieux que Johnny Hallyday ou Angèle.  Vitaa et Sli-
mane débutent l'année 2020 au sommet. Plus de quatre mois après sa
sortie, leur album commun "VersuS" continue de cartonner et occupe la
première place des meilleures ventes d'albums en France cette semaine.
Le duo ajoute donc 14.980 ventes supplémentaires, dont 12.958 pures, à
son (très joli) compteur qui dépasse aisément les 200.000 exemplaires
écoulés. Pour cette première semaine de 2020, ils font donc mieux que
Johnny Hallyday, Soprano, Angèle ou Aya Nakamura, dont les albums
sont présents dans le top 10. A noter que c'est la première fois que "VersuS" atteint la première marche au classement
fusionné. A sa sortie, il avait démarré deuxième derrière celui du rappeur Lorenzo. 
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Votre

soiree

2211hh0055
Sam

Sam, guérie de son cancer,
est prête à profiter pleine-
ment de la vie. Mais en cette
rentrée, elle est bousculée
par le retour d'Antoine, son
ami de classe, au lycée, et
père de l'une de ses élèves,
Angela.

2211hh1100
Les rivières pourpres

Une femme est retrouvée
morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut
de gamme. Elle a été
tondue ; et une mysté-
rieuse rosace a été gra-
vée sur le corps.

Le Peugeot 3008 Hybrid4
est meilleur que prévu !

Victime
d'un coup
monté,
Mike Ban-
ning, agent
des services
secrets, est
accusé
d'être le cer-
veau d'une
tentative
d'assassinat
envers le
président

américain, Allan Trumbull. Poursuivi
par le FBI, il va devoir combattre pour
survivre et trouver l'identité de celui qui
menace la vie du président...
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2211hh0000
Appaloosa

En 1882, la petite ville
d'Appaloosa fait appel au
marshal Virgil Cole et à
son ami Everett Hitch
pour contrer le puissant
Randall Bragg. 

2211hh0000
A Christmas Carol, d'après Charles Dickens

A Londres, le 24 décem-
bre 1843, l'homme d'af-
faires Jacob Marley - ré-
cemment décédé -
apprend qu'il restera au
purgatoire à cause de ses
nombreux péchés. 

2200hh5500
Indiscret

Après avoir abrégé des
vacances aux Baléares,
Anna Kalman, une co-
médienne de théâtre de
renom, est de retour
chez elle à Londres. 

2200hh0000

Journal Télévisé

La Chute du président

"VersuS" : Vitaa et Slimane 
numéros un des ventes d'albums

Dans les années 1980, des physiciens
mettaient pour la première fois en évi-
dence la supraconductivité à haute
température -- quelque 35 kelvins, soit
-238,15 °C -- dans un oxyde de cuivre,
un cuprate. Plus précisément dans
l'oxyde mixte de baryum, de cuivre et
de lanthane (LBCO). Une découverte
qui laissait alors espérer que les supra-
conducteurs pourraient fonctionner à
une température proche de la tempéra-
ture ambiante. Tout en continuant à
étudier les cuprates pour comprendre
les mécanismes de leur supraconducti-
vité, les chercheurs ont pensé à fabri-
quer des oxydes similaires, mais à base
de nickel, un élément proche du cuivre
dans le tableau périodique. Dans l'es-
poir qu'ils se révèlent eux aussi supra-
conducteurs. Mais la tâche s'est avérée
extrêmement complexe. 

Une supraconductivité exotique 
découverte dans un oxyde de nickel
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4 décès à Mila et
Laghouat en 24 h
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort suite à l'inhala-
tion du gaz du monoxyde de carbone dans les wilayas de
Mila et de Laghouat durant les dernières 24 heures, a in-
diqué dimanche un communiqué de la Protection civile.
La wilaya de Mila a enregistré le décès de trois personnes
intoxiquées par le CO, suite à l’utilisation d’un chauffe-
bain à l’intérieur de leur domicile sis au lieu dit Djamaa
Khadher, commune et daïra de Chelghoum El Aid, alors
qu'à Laghouat on déplore le décès d'une personne suite à
l'utilisation d'un chauffage à l’intérieur de son domicile sis
au lieu dit Cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali daïra
Galtat Sidi Saad. En outre, des soins de première urgence
ont été administrés à 40 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage
et chauffe-bains, à l’intérieur de plusieurs habitations et
maisons à travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oum
El-Bouaghi, Annaba, Boumerdes, Sidi Bel Abbes, Ghar-
daia, Tébessa et Sétif. Les victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers les secteurs sanitaires par
les secours de la protection civile. Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui "un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver", selon la Protection civile, ajou-
tant que la baisse des températures "augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone ".

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Lancement des activités
pour la célébration 
de Yennayer
La célébration du nouvel an Amazigh, Yennayer 2970,
a débuté dimanche à Tizi-Ouzou, avec le lancement
d’un riche programme à travers les différents établis-
sements culturels de la wilaya, a-t-on appris di-
manche de la direction locale de la culture. Selon le
programme concocté par cette institution en collabo-
ration avec le Festival des arts et cultures populaires,
les collectivités locales et le mouvement associatif,
des conférences-débats sur le thème de Yennayer, une
exposition sur le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la célébration de cette fête populaire,
des ateliers pédagogiques, des projections de films et
des pièces théâtrale sont au menu de cette manifesta-
tion qui se poursuivra jusqu’au 14 de ce mois de jan-
vier. Cette célébration sera l’occasion de revenir sur la
symbolique et la célébration de cette fête institution-
nalisée en 2018 fête nationale chômée et payée, rap-
pelle-t-on. L’ouverture officielle de cette célébration
placée sous le thème "Yennayer : subsistance patrimo-
niale et consolidation identitaire" aura lieu mardi (7
janvier) à la maison d al culture Mouloud Mammeri
par une animation de la troupe folklorique El Aïs-
saoua de Tipaza. Le même jour aura lieu le lancement
du marché et des expositions autour de Yennayer.

TIZI-OUZOU 

AA u moins vingt-huit personnes ont
été tuées et des dizaines d’autres
blessées dans un raid aérien sa-
medi 4 janvier contre une école

militaire à Tripoli, a indiqué à l’AFP un porte-
parole du ministère de la santé du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA). « Un raid aé-
rien contre l’école militaire de Tripoli a tué 28
cadets et blessé des dizaines d’autres », a déclaré
Amin Al-Hachemi. Cette école militaire se
trouve à Al-Hadba Al-Khadra, un quartier ré-
sidentiel de la capitale libyenne sous contrôle
du GNA. Au moment de la frappe, les cadets
effectuaient leur dernier rassemblement de la
journée dans la cour principale avant de rega-
gner leurs dortoirs, a précisé le porte-parole.
Le ministère de la santé du GNA a par ailleurs
appelé à des dons de sang, invitant les donneurs
à se rendre dans les hôpitaux et à la banque du
sang. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre
de violents combats depuis le 4 avril, début de
l’offensive du maréchal Khalifa Haftar, l’homme
fort de l’Est libyen, pour s’emparer de la capitale
libyenne, siège du GNA reconnu par l’ONU.
Les forces du GNA ont accusé sur leur page
Facebook les forces pro-Haftar d’avoir mené
cette frappe, publiant des photos des blessés et
des victimes. Les forces pro-Haftar n’ont en re-
vanche pas revendiqué jusqu’à présent la frappe.
Depuis la chute du régime de Mouammar Ka-
dhafi en 2011, la Libye est déchirée par des

conflits fratricides. A plusieurs reprises, la mis-
sion de l’ONU en Libye (Manul) a demandé à
ce que les secteurs civils soient épargnés par
les frappes qui « pourraient constituer des
crimes de guerre ». Depuis le début de l’offen-
sive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été
tués, selon l’ONU. Plus de 2 000 combattants
ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été
déplacés, selon la même source. Le chaos libyen
va-t-il déboucher sur une conflagration mili-
taire régionale ? Les gesticulations de plus en
plus bruyantes de la Turquie de Recep Tayyip
Erdogan en soutien au gouvernement de Tri-
poli et en riposte à l’ingérence déjà avérée des
Russes, des Emiratis et des Egyptiens appuyant
le maréchal dissident Khalifa Haftar sont en
train de transformer le théâtre libyen en une
poudrière géopolitique. Dernier écho du
concert ambiant de bruit de bottes, le président
turc a déclaré, jeudi 26 décembre, lors d’un ras-
semblement de sa formation politique, le Parti
de la justice et du développement (AKP, is-
lamo-conservateur), que dès l’ouverture des
travaux du Parlement d’Ankara, le 7 janvier, un
projet de loi sur l’envoi de troupes en Libye à
l’invitation du gouvernement de Tripoli serait
présenté au vote. Le feu vert des parlementaires
turcs est acquis à M. Erdogan et si la consulta-
tion se tenait à la date indiquée, elle intervien-
drait à la veille d’une visite prévue du président
russe Vladimir Poutine à Ankara.

Par Ismain

28 MORTS DANS UN RAID
CONTRE UNE ÉCOLE MILITAIRE

Au moment de

la frappe, les

cadets

effectuaient

leur dernier

rassemblemen

t de la journée

dans la cour

principale

avant de

regagner leurs

dortoirs. Elle

n’a pas été

revendiquée.

LIBYE 

La situation a été très
vite maitrisée
Une fuite de gaz survenue jeudi au niveau d'un puits
injecteur de gaz, situé à 30 km au nord de Hassi-
Messaoud, loin de la zone urbaine, a été très vite
maîtrisée par les équipes spécialisées de la Sona-
trach, a indiqué la compagnie nationale dans un
communiqué. "Suite à une fuite de gaz, constatée
jeudi 2 janvier, vers 19h30, au niveau de ce puits in-
jecteur, les équipes spécialisées de Sonatrach sont
aussitôt intervenues et ont pris toutes les disposi-
tions techniques et de sécurité pour le contrôle de la
situation", souligne la compagnie. "Aucun dommage
humain n’a été enregistré et aucun impact sur l’envi-
ronnement n'a été constaté", rassure Sonatrach. 

FUITE DE GAZ À HASSI-MESSAOUD



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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