
Une jeune femme cancéreuse aurait voulu
en finir avec la vie à cause de sa séance de
radiothérapie qui avait été reportée par les
services de soins au ‘’CAC’’ à El Hassi
(Oran), rapporte une source locale.     P 2
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AIN KERMES - TIARET

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi, l'ancien ministre et
homme politique, Abdelaziz Rahabi, a indiqué
un communiqué de la Présidence. Cette rencon-
tre, qui sera suivie d'autres rencontres avec des

personnalités nationales, présidents de partis et
représentants de la société civile, s'inscrit dans le
cadre des consultations tenues par le Président
de la République sur la situation globale du
pays et la révision de la Constitution. P 3

P 8

ASSIA BAZ INSTALLEE
DIRECTRICE GENERALE

PAR INTERIM

ANEP

Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles fonc-
tions de Directrice générale par intérim
de l'Agence nationale d'édition et de pu-

blicité (ANEP) .  P 3

Une cancéreuse se
plante un couteau
dans le ventre       

ORAN 

Les éléments des garde- côtes du groupe-
ment de Beni-Saf ont réussi, mercredi, à
mettre en échec une tentative d’émigra-
tion clandestine de 17 jeunes résidants
dans les wilayas d’Ain Temouchent et
Oran, dont une femme. P 8

17 jeunes ‘’harraga’’
interceptés à Beni-Saf

AIN TEMOUCHENT

Des informations parvenues aux services
de la sûreté urbaine de la wilaya de Mos-
taganem, selon lesquelles il est indiqué que
des motos volées étaient présentes dans
l'un des logements à Mostaganem. P 7

Démantèlement 
d'un gang de voleurs
de motos 

MOSTAGANEM 

Donné disparu durant, mercredi, le petit
Siraj Logab âgé de sept ans ne rejoindra
plus jamais ses amis avec lesquels il jouait
à cache-cache, le destin en a ainsi voulu
qu’il ne sera retrouvé que décédé. P 9

L’enfant disparu
retrouvé mort dans
une cave d’immeuble 

TISSEMSILT

2 TERRORISTES
ABATTUS A JIJEL

LUTTE ANTITERRORISTE

P 3
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L’ancien ministre de la Solidarité nationale et de
la Famille, Djamel Ould Abbes a été entendu,
par le juge d’instruction près la Cour suprême
dans diverses affaires remontant à l’époque où il
était à la tête du ministère de la Solidarité. En ef-
fet, l’ex-secrétaire général du FLN est accusé
d’avoir conclu des contrats de marché contraires
à la législation, d’abus de fonction et de falsifica-
tion de documents officiels. Mais aussi de dilapi-
dation de deniers publics. Cette nouvelle accusa-
tion est retenue suite à des témoignages et des déclarations faites par certains de ses anciens
collaborateurs, rapporte une source médiatique. Pour rappel, Djamel Ould Abbes est placé
sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach depuis le 8 juillet dernier.

La compagnie aé-
rienne nationale
Air Algérie a an-
noncé, jeudi dans
un communiqué, le

lancement de son service d’enregistrement par internet pour ses vols internationaux, per-
mettant aux passagers de choisir leurs sièges. L’enregistrement en ligne qui ouvre 24 heures
jusqu’à 3 heures avant le vol, présente l’avantage de gagner du temps : « Une fois à l’aéro-
port, vous n’aurez qu’à récupérer votre carte d’embarquement », explique le communiqué
d’Air Algérie. Ce service, accessible à tous les passagers détenteurs de billets électroniques,
permet de choisir le siège et imprimer un reçu d’enregistrement. Toutefois, « la confirma-
tion d’enregistrement ne remplace pas la carte d’embarquement traditionnelle laquelle devra
être retirée au niveau des guichets d’enregistrement à l’aéroport le jour du vol ». L’enregistre-
ment en ligne est disponible pour les vols au départ de l’Espagne, de France, Belgique, Tur-
quie, Allemagne, Italie, Autriche, Royaume Uni, Portugal, Jordanie, l’Egypte et des Emirats
Arabes Unis. Ce service devrait être disponible pour les passagers d’Air Algérie au départ
d’Alger à partir du 5 février prochain et sera généralisé progressivement dans tous les aéro-
ports internationaux du pays.

AIR ALGÉRIE LANCE SON SERVICE
D’ENREGISTREMENT EN LIGNE 

Une jeune femme cancéreuse aurait voulu en
finir avec la vie à cause de sa séance de radio-
thérapie qui avait été reportée par les services
de soins au Centre anti-cancéreux (CAC) à El
Hassi (Oran), rapporte une source locale. La
victime s’est donnée un coup de couteau au
ventre devant l’entrée du Centre anti-cancéreux (CAC) d’Oran. Aussitôt, elle a été transférée au
pavillon de chirurgie générale dudit CHU où elle a été immédiatement opérée. La tentative de
suicide d’une cancéreuse, amènera peut-être les responsables de la santé à se pencher plus sé-
rieusement sur ces problèmes qui rongent nos hôpitaux depuis trop longtemps !

UNE CANCÉREUSE SE
PLANTE UN COUTEAU
DANS LE VENTRE       

A la fin de l'année scolaire, Lala Khedoudj vient voir la
maîtresse :
- Vous n'avez pas donné de prix à mon fils.
- Ecoutez, il s'est entêté à ne rien faire 
pendant toute l'année.
- Et alors ? vous auriez pu lui donner le prix 
de l'entêtement !

Le correspondant de
TV5 Monde interpellé 

Le correspondant de la chaine de télévision française ‘’TV5
Monde’’ Khaled Drareni, a été interpellé jeudi 9 janvier à 15h22,
par des agents en civil. Il n’a été relâché qu’à 23h00 et après des
heures d’interrogatoire. « Ce jeudi 9 janvier 2020 à 15h22, deux
officiers se sont présentés chez moi à la rue Didouche Mourad et
m’ont emmené (de mon plein gré) à un lieu situé à Hydra, j’y suis
resté jusqu’à 23h00 », a indiqué le correspondant de TV5 Monde
dans une publication postée sur son mur Facebook. « Tout ce
que je peux dire c’est qu’on m’a dit que c’était le « dernier avertis-
sement » et on m’a demandé de ne plus faire de « tweets subver-
sifs » et de ne plus « induire en erreur l’opinion publique » sous
peine de poursuites judiciaires », explique-t-il. Propriétaire du
site d’information Casbah Tribune, Khaled Drareni affirme
avoir signé à la fin un procès verbal qui a sanctionné son interro-
gatoire. « La seule véritable violence que j’ai subie est qu’on re-
mette en cause mon patriotisme, alors que nous étions à une
centaine de mètres de la rue Mohamed Drareni (mon oncle pa-
ternel) », conclut-il. Membre de l’ONG, Reporters sans frontières
(RSF), Drareni était à 32 ans, la star de Dzaïr TV avant de rejoin-
dre Echorouk TV qu’il quitta après que son défunt DG a décidé
de soutenir le 5ème mandat de Bouteflika. Après huit ans de
journalisme, dont quatre dans la presse écrite, deux en radio et
les deux derniers en télévision, Khaled Drareni est embauché
par Dzair TV en octobre 2012. "Ma mission était de créer et de
diriger le service français en toute liberté", explique-t-il.  Le jeune
homme arrive à point nommé. L'année 2014 est celle de la prési-
dentielle que l'on dit acquise à Abdelaziz Bouteflika. Alors que
l'on prédit une campagne ennuyeuse et sans intérêt, la donne
change radicalement en janvier avec la révélation de dissensions
au sommet de l'État sur le sort réservé au président sortant, gra-
vement malade. Lancée en juin 2013, Controverse, l'émission-
phare de la chaîne, prend son envol. Le plus grand succès de
Controverse réside dans son ton, entièrement libre, qui donne
l'occasion de vivre des moments d'anthologie. Comme lorsque
Khaled Drareni demande au directeur de campagne de Boute-
flika, l'ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, s'il n'en fait pas
trop lorsqu'il qualifie le président sortant de "don de Dieu". Fu-
rieux, celui-ci quitte le plateau avec fracas. "Au départ, les gens
venaient difficilement, reconnaît le journaliste. Aujourd'hui, ils
appellent d'eux-mêmes pour être invités."

DE NOUVELLES
CHARGES CONTRE
DJAMEL OULD ABBÈS
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2 terroristes abattus à Jijel 
LUTTE ANTITERRORISTE

Deux terroristes ont été abattus, dans l’après-midi de la journée d’hier,
par les éléments de l’armée nationale populaire (ANP), à ‘’Mechatte’’ dans
la commune de Mélia relevant de la wilaya de Jijel, a indiqué un
communiqué du MDN.

D ans le cadre de la
lutte antiterro-
riste et grâce à
l'exploitation de

renseignements, un détache-
ment de l'Armée Nationale
Populaire a abattu, ce ven-
dredi, après-midi du 10 jan-
vier 2020, lors d'une embus-
cade dans la localité de
Mechatte commune de Mélia,
wilaya de Jijel/ 5°RM, deux

(02) dangereux terroristes. Il
s'agit du terroriste « Ouga
Mahieddine » dénommé «
Abou Oubeida » qui a rallié
les groupes terroristes en
1993 et le terroriste «Laaouar
Chawki » dénommé «Ibra-
him Abou Mouslim » qui a
rallié les groupes terroristes
en 1995. Cette opération qua-
litative a permis la récupéra-
tion de deux (02) pistolets
mitrailleurs de type Kalach-
nikov, trois (03) chargeurs

garnis, deux (02) jumelles de
nuit et d'autres objets. Cette
opération vient de renforcer
la dynamique de résultats po-
sitifs réalisés par les unités de
l'Armée Nationale Populaire,
et dénote leurs permanentes
veille et disponibilité, à tra-
vers le pays, pour faire face à
toute tentative visant à porter
atteinte à sa sécurité et sa sta-
bilité, indique un communi-
qué du ministère de la dé-
fense nationale (MDN).

Par Riad

Le Président Tebboune reçoit
Abdelaziz Rahabi 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, l'an-
cien ministre et homme politique, Abdelaziz Rahabi, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence. "Cette rencontre, qui sera suivie d'autres ren-
contres avec des personnalités nationales, présidents de partis et
représentants de la société civile, s'inscrit dans le cadre des consultations
tenues par le Président de la République sur la situation globale du pays et
la révision de la Constitution afin de l'adapter aux exigences de l'édifica-
tion d'une République nouvelle, prenant en considération les revendica-
tions populaires urgentes", a noté le communiqué. Le Président de la Ré-
publique a "expliqué les démarches politiques en cours et à venir pour
instaurer la confiance devant renforcer la communication et le dialogue
dans l'objectif de construire un front interne solide et cohérent permet-
tant la mobilisation des énergies et des compétences nationales, et de rat-
traper le temps perdu en vue d'édifier un Etat d'institutions qui consacre
la démocratie et évite au pays toute dérive autocratique, un Etat dans le-
quel les citoyens jouiront de la sécurité, de la  stabilité et des libertés", a
ajouté le communiqué. Le Président de la République "a écouté les obser-
vations et suggestions de M. Rahabi concernant les démarches lancées
juste après le 12 décembre", a conclu le communiqué.Nadine

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Le RND exprime 
sa satisfaction 
Le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé, jeudi, sa
satisfaction quant à la création d'un comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour la révision de la Constitution, souhaitant
que "cette démarche permette la consultation de toutes les forces poli-
tiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective".
Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de son bureau na-
tional, sous la présidence de son secrétaire général par intérim, Azze-
dine Mihoubi, le parti a noté "avec satisfaction" la création d'un co-
mité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision
de la Constitution, en application des engagements du Président de la
République vis-à-vis des revendications populaires, souhaitant que
"cette démarche permette la consultation de toutes les forces poli-
tiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective".
Le RND a également formulé le vœu de voir le nouveau gouverne-
ment "parvenir à réaliser les espoirs et ambitions du peuple algérien
et booster le développement pour atteindre le niveau escompté". Dans
ce contexte, le parti a salué "la participation active" à la réussite de
l'élection présidentielle du 12 décembre, estimant qu'il s'agissait d'une
échéance qui "a permis à l'Algérie de recouvrer sa légitimité constitu-
tionnelle et sa stabilité, à travers la consécration de la volonté popu-
laire et l'amorce d'une nouvelle étape, fondée sur le rétablissement de
la confiance et la réalisation des aspirations du peuple algérien à la
construction de nouvelles institutions".   Ismain

REVISION DE LA CONSTITUTION   

Assia Baz installée Directrice
générale par intérim
Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles fonctions de Directrice générale par in-
térim de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) en remplace-
ment de Mounir Hemaïdia. La cérémonie de passation de pouvoir a été
présidée par la Secrétaire générale du ministère de la Communication,
Fatma Zohra Taieb Ezzraimi qui a appelé, à cette occasion, l'ensemble des
fonctionnaires et des responsables à poursuivre le travail, soulignant que
l'ANEP assumait une "lourde mission" d'où l'impératif de relever les défis
auxquels elle fait face. Mme Baz qui occupait le poste de directrice des édi-
tions à l'ANEP, a remercié, pour sa part, le ministre de la Communication
et à travers lui le Président Tebboune pour la confiance placée en sa per-
sonne, se disant consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l'at-
tendent. Dans ce contexte, Mme Baz a déclaré qu'elle sera aidée par les tra-
vailleurs, fonctionnaires et cadres de l'entreprise pour relever le défi,
affirmant que le développement de l'entreprise "passe incontestablement
par la ressource humaine, à travers l'implication des travailleurs, du syndi-
cat et des partenaires sociaux". Soulignant que la réussite de l'entreprise est
"la réussite de tous", la nouvelle DG par intérim a appelé tout un chacun à
comprendre la situation de l'entreprise et à travailler ensemble en cette
étape, notamment pour préserver les postes d'emploi. De son côté, M. He-
maïdia a souhaité plein succès à son successeur, appelant à conjuguer les
efforts pour assurer le développement de l'entreprise. Nadine

ANEP

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Saisie de 5 quintaux de kif traité 
Les éléments de la brigade de
la Gendarmerie nationale de
Ghardaïa ont déjoué une ten-
tative de trafic de drogue à bord
d’une voiture, qui s’est renversée
sur l’axe routier situé entre les
deux communes de Hassi Laf-
hal et Hassi El Ménéa, rapporte
Ennahar Online. Une vidéo dif-
fusée, ce vendredi, sur le site
Ennahar Online, montre l’in-

tervention de la gendarmerie et
les éléments de l’armée natio-
nale  populaire  ayant permis la
saisie à bord de la voiture d’une
quantité de 5 quintaux de  kif
traité, sous forme de plaquettes
soigneusement dissimulées
dans le véhicule et destinés à la
vente. Le mis en cause a été re-
trouvé évanoui dans la voiture,
informe cette source, précisant

qu’une enquête a été ouverte,
en vue d’identifier les autres
membres du réseau de la
contrebande. L’enquête de la
gendarmerie nationale est tou-
jours en cours afin de connaître
la source et la destination de ces
drogues et de déterminer les
éventuelles ramifications de
cette activité criminelle, précise
cette source.              Nadine

GHARDAÏA

L’Armée continuera à défendre les
principes de la République 
Dans l’éditorial de la revue El-
Djeich, n° 687, l’armée natio-
nale populaire (ANP), a réaf-
firmé qu’elle continuera de «
défendre les principes de la Ré-
publique et l’autorité de l’Etat
ainsi que sa continuité, afin
d’édifier une Algérie puissante
par son peuple et sécurisée par
son armée». L’ANP a indiqué
qu’elle a « pleinement
conscience» que « la préserva-
tion du présent de l’Algérie et
de son avenir nécessite d’avoir

conscience de l’impératif de
renforcer le front interne pour
parer à tous les dangers et faire
face aux défis résultants des dé-
veloppements intervenant sur
la scène régionale et leurs ré-
percussions sur nos fron-
tières». Le devoir national « re-
quiert, en de telles
circonstances, la consolidation
des rangs pour relever les défis
de quelque nature et source
qu’ils soient ». « L’Armée na-
tionale populaire poursuit sa

marche conformément au ser-
ment fait aux Chouhada, pro-
tégeant la patrie et préservant
le legs » précise l’éditorial de la
revue. Revenant sur les enga-
gements et le rôle de l’Armée
nationale, le Haut commande-
ment de l’ANP a « veillé, durant
ces derniers mois, à accompa-
gner les marches pacifiques et
à veiller à assurer les conditions
idoines pour l’organisation des
élections présidentielles dans
les délais impartis».    Ismain 

LA REVUE EL-DJEICH 
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E n effet, selon les révé-
lations  d’un mouha-
fed d’Alger, «Nous
avons reçu une

convocation pour venir prendre
part à une réunion de prépara-
tion du congrès». Cette rencon-
tre intervient après trois échecs
successifs de rallier les mem-
bres du bureau politique à sa
cause, Seddiki a été prié à trois
reprises de démissionner de la
tête du parti lors de récentes
réunions du bureau politique
qui ont fini en queue de pois-
son. Lors des réunions qu’il a
convoquées lui-même, dans
l’objectif de reprendre un sem-
blant d’activité partisane et faire
oublier son soutien à Mihoubi,
à la dernière présidentielle,

Seddiki a été prié, lors des trois
réunions, à plier bagage. En
vain. Autrement dit, toutes les
tentatives des membres du bu-
reau politique de lui faire en-
tendre raison et de l’amener à
la démission se sont soldées par
un échec. «Nous avons passé 4
heures à le convaincre de partir,
mais à chaque fois, il insistait
pour rester», confie un membre
du bureau politique, selon le-
quel Seddiki «nous a demandé
de convoquer le comité central
pour statuer sur son sort». Mais
les membres du BP ne l’enten-
dent pas de cette oreille. «Nous
lui avons expliqué que la dé-
route enregistrée à l’occasion de
l’élection présidentielle du 12
décembre dernier, quand la di-
rection intérimaire a décidé de
soutenir Mihoubi, ne passe

pas». «C’est une décision que
les militants n’arrivent pas à di-
gérer», nous explique-t-on. At-
taqué de toutes parts pour avoir
mené le parti droit dans le
mur, Seddiki tente pourtant de
trouver un moyen de rallier
des cadres à lui à travers la
convocation de la réunion de
dimanche. Reste à savoir, si les
mouhafed feront acte de pré-
sence ou suivront le pas des
membres du bureau politique.
En tout état de cause, le secré-
taire général intérimaire du
FLN a invité ces responsables
à débattre et à échanger avec
lui autour de la préparation du
prochain congrès. Selon les
proches de Seddiki, «le secré-
taire général intérimaire du
FLN souhaite assurer une tran-
sition en douceur». 

POUR SON SOUTIEN A MIHOUBI

Par Ismain

Le parti FLN sur un volcan
Le syndicat de l’ETRHB interpelle
le président Tebboune 
Les représentants syndicaux de l’Union générale des travailleurs
algériens du Groupe ETRHB Haddad ont adressé hier une lettre
ouverte au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Il s’agit, selon le syndicat, d’un « appel de détresse » quant à la «
situation désastreuse » que vit le Groupe ETRHB Haddad depuis
huit mois, soit depuis l’incarcération de son patron, Ali Haddad,
pour des soupçons de corruption. D’emblée, les représentants
syndicaux s’indignent du non versement des salaires depuis le
mois de juillet 2019, de l’arrêt total des activités de chantiers, des
usines et des centres de production ainsi que des résiliations de
plusieurs contrats qui étaient attribués à l’ETRHB, telle la réali-
sation de la piste de l’Aérodrome d’Alger. Les représentants syn-
dicaux font ainsi état de l’absence de visibilité à court, moyen et
long terme, raison pour laquelle ils expriment leur inquiétude
quant au devenir de l’entreprise et de ses 5 000 travailleurs. Pour
le syndicat, cette situation pourrait facilement « être redressée
moyennant un soutien et une assistance de la part des pouvoirs
publics », ce en raison du plan de charge encore détenu par le
Groupe, de son capital expérience et des importantes ressources
humaines et matérielles. « Nous mettons notre sort entre vos
mains, Monsieur le Président de la République, pour un dénoue-
ment honorable à notre situation », conclut la lettre. Ismain

GROUPE HADDAD
Le SG par intérim du parti FLN,  Ali Seddiki a convoqué, pour demain, dimanche
12 janvier 2020, une réunion avec les mouhafeds du parti FLN. Une démarche
dans laquelle Ali Seddiki  va tenter de convaincre les mouhafeds à débattre et à
échanger avec lui autour de la préparation du prochain congrès prévu au premier
trimestre de l’année en cours. 

Fethi Saidi assure l'intérim
M. Fethi Saïdi a été installé jeudi  comme Directeur général par

intérim de l'Entreprise publique de la télévision (EPTV) en
remplacement de Salim Rebahi.  La cérémonie d'installation a
été présidée par la Secrétaire générale du ministère de la Com-
munication, Fatma Zohra Taieb-Ezzraimi qui a salué, au nom
du ministre de la Communication, porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, les efforts fournis par M. Rebahi en oc-
cupant le poste de Directeur général de la Télévision algérienne,
exprimant sa conviction de voir les journalistes et l'ensemble du
personnel de l'entreprise accomplir leurs taches respectives en
tout professionnalisme avec le nouveau directeur.  De son côté,
M. Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée
en lui pour assurer sa nouvelle mission à la tête de la Télévision,
espérant qu'il sera à la hauteur de cette confiance. Il a, aussi, ap-
pelé tous les travailleurs de l'EPTV à œuvrer avec lui pour
maintenir le professionnalisme qui distingue leur travail quoti-
dien. Pour sa part, M. Rebahi a émis le vœu de voir la dyna-
mique du travail qui caractérise la Télévision algérienne se
poursuivre avec le nouveau responsable.     Nadine

TELEVISION NATIONALE

Le MAE égyptien souhaite 
le renforcement de 
la coopération 
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri a
réaffirmé jeudi à Alger la volonté de son pays de développer ses
relations « historiques » avec l’Algérie et de dynamiser les diffé-
rents mécanismes de coopération bilatérale.  Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Choukri a
dit être porteur d’un message au Président Tebboune de son ho-
mologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, dans lequel il « ex-
prime le souhait de renforcer les relations historiques entre les
deux pays et d’œuvrer à l’activation des différents mécanismes
existants, dans le cadre du confortement des relations bilaté-
rales afin de les hisser au niveau des aspirations des peuples al-
gérien et égyptien ». Le ministre égyptien a transmis également
les félicitations du président Al-Sissi au président Tebboune, à
l’occasion de son élection président de la République, le 12 dé-
cembre dernier, exprimant « ses vœux » de prospérité et de
bien-être au peuple algérien. Lors de cette rencontre, les deux
parties ont évoqué « l’importance de la coordination entre les
deux pays pour faire face aux défis communs en cette conjonc-
ture », a ajouté M. Choukri.   Ismain

REÇU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Le tribunal de Saida a statué sur
l’affaire de corruption impliquant
le directeur de la coopérative des
céréales et de légumes secs
(CCLS)… Ce dernier faisait l’objet
d’une comparution immédiate
moins de 48h après les faits. Ver-
dict : 5 ans de prison ferme et
50.000 Da d’amende. L’affaire re-

monte au lundi 6 janvier, quand
le propriétaire d’une entreprise de
caméra de surveillance se présente
dans les locaux de la brigade de la
BRI de la gendarmerie nationale
pour y déposer une plainte contre
le Directeur de la CCLS de Saida.
Expliquant qu’il était en charge de
l’installation de caméras de sur-

veillance au niveau du siège de la
coopérative ainsi que sa succur-
sale dans la commune de Ouled
Brahim, il affirme que le respon-
sable lui a demandé un pot-de-
vin. Le lendemain, les gendarmes
mettent en place une souricière.
Ce qui leur a permis de le prendre
en flagrant délit !  Nadine

Le Directeur de la Coopérative des
céréales condamné à la prison 

SAIDA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Deux mines et une bombe de
confection artisanale ont été dé-
truites par un détachement de l’ar-
mée nationale en opération à Ain
Defla et Sétif, a indiqué, ce ven-
dredi 10 janvier, dans un commu-
niqué, le  Ministère de la Défense
nationale. « Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’Armée nationale popu-

laire ont découvert et détruit, le
09 janvier 2020, deux (02) mines
et une (01) bombe de confection
artisanale à Ain Defla (1ère Ré-
gion Militaire) et Sétif (5ème RM)
», précise ce communiqué. Par ail-
leurs, des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, à Djanet
(4ème RM), Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6ème RM), (14)

personnes de différentes nationa-
lités et saisi (18) groupes électro-
gènes, (12) marteaux piqueurs,
deux (02) pompes à eaux et deux
(02) sacs de mélange de pierres et
d’or brut, alors que des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont
saisi un fusil de chasse à Sétif
(5ème RM), a indiqué, le même
communiqué.                Ismain

Destruction de deux mines et d’une bombe artisanale 
AIN DEFLA ET SETIF
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1.-Les dernières données des statistiques douanières
de janvier 2020 n’incitent guère à l’euphorie, autant que
la baisse d’environ  de 25% du niveau des ventes de gaz
( 33% des recettes de Sonatrach)  en direction de l’Eu-
rope en 2019, selon Bloomberg. Les prévisions de l’AIE
donnent un cours du pétrole relativement bas, pour
2020/2021 ne dépassant pas 60/65 dollars , le marché
pétrolier ayant vécu pendant deux jours un baril qui a
dépassé 70 dollars  en  surchauffe de  5/7 dollars le
baril du fait des tensions géostratégiques entre   l’Iran
et les USA,, mais étant revenu à la moyenne normale
étant coté le 10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après les
déclarations d’accalmie du président américain  où se-
lon d’ailleurs la majorité  des experts un  conflit  mili-
taire Iran/USA étant à écarter.  Il faudra être surtout
attentif au déterminant du cours du pétrole, le nouveau
modèle de consommation énergétique mondial   et la
croissance de l’économie mondiale dont  les tensions
entre  les  USA/Chine. Nous devrions assister entre
2020/2021, à une demande modérée  et à une offre
abondante, surtout pour le gaz, la Russie, toujours très
dépendante des hydrocarbures, tablant  à moyen terme
sur un baril de pétrole à 60 dollars, selon  son ministre
de l’Energie.   L’Algérie ne possédant pas une économie
diversifiée, 98% de ses recettes en devises avec les  dé-
rivées provenant des hydrocarbures, du fait d’impor-
tants retards dans les réformes structurelles,  devra  se
préparer à contrecarrer une très grave crise  écono-
mique 2021/2022, supposant la résolution rapide de la
crise politique. C’est que selon la direction générale des
douanes de janvier 2020, le déficit commercial se creuse
accusant une hausse de 5,75 milliards (MDS) de dollars
sur les onze premiers mois 2019, contre   3,88 milliards
de dollars en 2018, soit une hausse du déficit estimée à
48%,  ce qui donnerait en tendance 6,30 milliards de
dollars. Les exportations  ont atteint près de 32,62 mil-
liards de dollars, contre 38,12 mds pour 2018  soit une
baisse de 14,44%, ce qui donnerait en tendance fin 2019
seulement 35,58  milliards de dollars. Les importations,
malgré des mesures de restrictions draconiennes qui
ont paralysé la majorité de l’appareil de production
productif , ayant  assisté en 2019  à  la fermeture et à la
la sous utilisation des capacités de  milliers d’unités
dont les matières premières importées, sans compter
les équipements,  représentent plus de 85% ,ont atteint
38,37 mds usd, contre 42 mds usd en 2018 , soit une
légère une baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une ten-
dance fin 2019 , environ 41,58 milliards de dollars et
une  couverture des importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de 2018. Les hydro-
carbures ont représenté l’essentiel des ventes  soit
92,76% du volume global des exportations, en s’établis-
sant à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à
la même période 2018, en baisse de 14,65% et  les ex-
portations hors hydrocarbures demeurent insigni-
fiantes, avec près de 2,36 mds usd, ce qui représente
7,24% du volume global des exportations, contre 2,67
mds usd à la même période en 2018, en baisse de
11,70%. Mais  fait important, les  exportations hors hy-
drocarbures sont  composées des demi-produits, avec
1,78 md usd, constitués de dérivées d’hydrocarbures
donnant directement et indirectement 98% des expor-
tations relevant de la rente. Mais le document de réfé-
rence  doit être la balance de paiement qui inclut les

sorties  de devises des services et pas seulement la ba-
lance commerciale qui se limite aux biens au montant
d’importation de biens. Aux sorties  de devises des
biens, il faudra jouer les services  qui ont fluctué  entre
9/11 milliards de dollars entre 2010/2018, ne pouvant
pas  les réduire fortement,  car n’ayant pas investi dans
le savoir.  Ce qui donnerait pour un minimum de 9
milliards de dollars de services, un solde négatif  de
15/16 milliards de dollars,  restant  donc un montant
de réserves de change   en référence au montant du
318/12/2018 de  79,8 milliards de dollars , d’environ
62/63 milliards de dollars au 31/12/2019    alors que
l’ex gouvernement prévoyait  51,6 milliards de dollars
de réserves de change fin 2020 .
2.- Selon les  hypothèses du  PLF2020  qui prévoit une
coupe sévère dans les dépenses d’équipements (-18 ,7%)
et une légère baisse des dépenses de fonctionnement
(1,2%), nous aurions fin 2020 un déficit du budget de -
1.533,4 milliards de dinars -12,30 milliards de dollars
(-7% du PIB) et un déficit du Trésor de -2.435,6 mil-
liards de dinars -20,65 milliards de  dollars  (-11,4%
du PIB), avec  une dette publique de 8530 milliards de
dinars -72,30 milliards de dollars-  soit 41,4% du PIB.
Les recettes se basent  sur une augmentation des reve-
nus des exportations des hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour atteindre 35,2 milliards de
dollars, le gouvernement reconnaissant  un recul des
quantités d’hydrocarbures exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3 % en 2018.,   mais sans
préciser  que 33% des recettes de Sonatrach proviennent
du gaz naturel( GN-76% et GNL-24%) dont le cours a
connu une  baisse d’environ 40% des dernières années
fluctuant pour le cours du marché libre en 2019 entre
2/3 dollars le MBTU.  Aussi, ce niveau des réserves de
change fortement dépendant des recettes de Sonatrach,
a  été calculé  avec l’hypothèse d’un niveau des impor-
tations, de 38,6 milliards de dollars en 2020 avec  un
déficit de la balance des paiements de 8,5 milliards
USD en 2020   contre 16,6 milliards de dollars en 2019,
soit une baisse de 8,1 milliards de dollars. Or au rythme
des indicateurs  de 2019, les réserves de change, existant
des limites aux restrictions d’importations déjà fortes
en 2019 qui étaient d e194 milliards de dollars au 01
janvier 2014    devraient clôturer  au 31/12/2020 à 47
milliards de dollars fin 2020, peut être moins en cas de
relance de l’investissement,  et non 51,6 comme an-
noncé par le PLF2020, ce qui supposera une  loi de fi-
nances complémentaire. Car continuer à restreindre
les importations de biens et services, l’Algérie étant une
économie fondamentalement rentière, le risque est un
l’accroissement du taux de chômage  qui risque de dé-
passer  les 13% de la population active en 2021. D’ail-
leurs, fin décembre 2019,  l’Office national des statis-
tiques (ONS) a annoncé  que le taux de croissance
économique de l’Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème
trimestre 2019, contre 1,3% à la même période de 2018
et que de  juillet à septembre 2019, ce taux étant infé-
rieur à la pression  démographique. Pour atténuer les
tensions sociales, avec une population totale en 2019
dépassant 43 millions et une population active dépas-
sant 12,5 millions, le taux de croissance devrait  être
pendant plusieurs années, avec une nouvelle architec-
ture économique reposant sur les  nouvelles technolo-
gies,  entre 9/10% en termes réels afin de créer chaque

année 350.000/400.000 emplois/an, des emplois pro-
ductifs et non des emplois rente. Aussi évitons  d’induire
en erreur l’opinion publique que la seule loi des hydro-
carbures (toujours le mythe de la rente)  va automati-
quement augmenter  les recettes en devises du pays,
l’attrait de tout investissement dépendant du climat po-
litique, du climat des affaires  et pour les hydrocarbures
du futur vecteur prix international et des couts de So-
natrach qui nécessite un nouveau management, pou-
vant découvrir des milliers de gisements non rentables
financièrement.  Méditons l’expérience  récente : pour
la période 2000/ à fin avril 2019, selon les données in-
ternationales,  les entrées en devises ont été supérieur
à 1000 milliards de dollars dont plus de 950 provenant
de Sonatrach , et  sans compter les dépenses en dinars,
et les sorties de devises,  importation de biens et services
ont été d’environ 925 milliards de dollars  et l’Algérie a
eu  un taux très modeste de croissance  entre  2/3%.
Selon  une étude pour la région  MENA,  l'Algérie dé-
penserait deux  plus par rapport à des pays similaires
pour avoir deux fois moins de résultats : mauvaise al-
location des ressources, mauvaise gestion, corruption
ou les trois  à la fois ?   Le divorce entre les objectifs et
les moyens de réalisation (faiblesse des capacités d’ab-
sorption) entraîne un gaspillage des ressources rares,
avec une mauvaise gestion que l’on voile par de l’acti-
visme et sans bilan réel,(comme la règle des 49/51%),
une fuite en avant dans des projets non maturés, ensuite
mal faits, souvent réévalués expliquant le faible taux
de croissance non corrélée à l’importance de la dépense
publique (moyenne de 2/3% entre 2010/2019). On ne
peut assister à une baisse du taux de croissance et pa-
radoxalement affirmer que le taux de chômage diminue
ou que le pouvoir d’achat augmente, amplifié par la
concentration excessive des revenus au profit d’une mi-
norité rentière et non de créateurs  de richesses. 
En conclusion, il y a  urgence de profondes réformes
politiques et économiques de profonds changements
pour solutionner la crise politique et économique du-
rablement  loin des replâtrages conjoncturels. L’on devra
éviter la sinistrose mais également l’autosatisfaction
démagogique destructrice, l’Algérie possédant toutes
les potentialités de sortie de crise, sous réserve d’une
réelle volonté politique de profondes réformes struc-
turelles. On ne gère pas un  pays comme une épicerie,
mais en se projetant sur l’avenir dans un monde incer-
tain et turbulent supposant des stratégies de veille
d’adaptations perpétuelles. L’on   devra  revoir le modèle
de consommation énergétique dans le  cadre d’une loi
organique de la transition énergétique, le fonctionne-
ment des institutions, l’actuelle politique économique
qui conduit le pays droit au mur, dans le cadre d’une
planification stratégique liant efficacité économique et
la nécessaire cohésion  sociale  et   surtout de  la  réso-
lution  la crise politique,  sans laquelle aucun investis-
seur sérieux ne viendra. Et la solution se trouve dans
le dialogue productif avec des concessions réciproques
entre le pouvoir, l’opposition et la majorité de la société
civile représentative.  Aussi, les objectifs stratégiques
du président de la République est de réunir tous les
enfants de l’Algérie et de redonner confiance, en tenant
compte de toutes les sensibilités par la culture de la to-
lérance afin d’en faire un pays émergent : l’Algérie en a
les potentialités.   

Le constat  en ce mois de janvier  2020 fait d’ailleurs par trois de mes collègues dans leurs écrits le professeur Abdelaziz Djerrad Premier
ministre, et deux de mes amis de longue date, les professeurs d’université Ammar Belhimer et  Chems Chitour leur souhaitant bonne
chance dans leurs nouvelles  missions,  est amer: l’Algérie depuis l’indépendance politique est une économie fondamentalement rentière,
le système financier, enjeu énorme de pouvoir, étant étroitement connecté à la production de la rente. Toute augmentation ou baisse du
cours des hydrocarbures avec les dérivés (98/97% des recettes en devises) ont eu des incidences à la fois économiques et politiques
comme en témoignent les impacts politiques de la crise de la baisse du cours entre 1986/1990.

Par  Dr Abderrahmane MEBTOUL

Expert International

De vives tensions budgétaires 2020/2022 et risque
d’une baisse drastique des réserves de change  



Ahmed Benkedadra 
Notre président et quoi qu'on en dise est
en train de répondre aux attentes du peu-
ple et il nous faut apprendre à patienter
car il ne pourra pas tout donner tout de
suite vu les embûches qu'il risque de ren-
contrer. Et ce qui me conforte dans mon
avis, c'est le réveil de notre diplomatie.
Le chemin est encore long mais nous
sommes sur la bonne voie et le hirak ex-
purgé des intrus sera un moyen de pres-
sion sur les oppositions au changement.
Mais la meilleure chose qu'il faut noter
c'est que notre ANP a été libérée du lourd
fardeau politique et qu'elle puisse enfin
se tourner vers sa mission avec la
conscience du devoir accompli.
Ahmed Benmeghrouzi
Sacs en plastique pour nettoyer les dé-
chets canins, cendriers pour mégots et
j’en passe...
Il faudrait que NETNAKAW GAA main-
tenant que les choses semblent se remet-
tre progressivement sur les rails..!!! La
CHAMA, les crachats et le jet de tout et
n’importe quoi sur les voies publiques,

ne trouvez-vous pas qu’il est temps de ré
adopter les ECO-GESTES..!?
Benkritly Hadj Belkacem
Changer les billets de banque...Pour cer-
tains cela permettra de lutter contre le
commerce informel et permettra la ban-
carisation des sommes colossales qui cir-
culent en dehors des circuits bancaires
traditionnels...Que pensez-vous de la
proposition faite en ce sens....
Med Kara Mostefa
Quand on n’a pas d'histoire on détruit
celle des autres il y a une dizaine d'années
on a clochardisé tous les musées en Irak
ce n'était pas par hasard pour effacer
l'histoire des Babylone et maintenant c'est
au tour des Perses
Miloud Stidia 
C’est mon plus grand souhait de voir cette
génération d'après les années 80 prendre
conscience que la propreté c’est une af-
faire des citoyens et non  des autorités,
car ce qui salissent c’est nous.
Kader Ben 
L’acte de naissance d’une Algérie nou-
velle. Cependant, le chemin reste long et
la situation revêt une certaine fragilité. Il
faut s’assurer que la mutation reste l’ob-
jectif principal ce qui permettra d’avoir

une Algérie forte.
Les acteurs qui ont su éviter au pays la
confrontation sont à féliciter et honorer.
Le pays a besoin d’un peuple sérieux et
travailleur sinon la mutation restera un
mot creux.
Dadi Benyoucef
Je ne comprends rien de ce sacré peuple

est- ce qu'il est musulman ou arabe ou
amazigh ou chrétien ou juif il fête toutes
les fêtes sans savoir leur importance le
prix du nayer est trop cher mais ils achè-
tent normal, même la bûche de noël ma
question est :est- ce que les chrétiens fê-
tent le Mouloud et L’aid El Kebir ou autre
fahmouni ana mafhamtwalou
AekKhelif
Le problème des prix il n'y a pas de
contrôle. un avion sans pilote.je cite des
exemples les noix chez baby Neuf cent
DA les bonbons toutes catégories cent
DA chez d'autres et l'Ain sefra, les  noix
mille cinq cent DA les mêmes bonbons
deux cents cinquante DA. Et la liste est
longue. Dans certains pays,  lors d'une
fête religieuse ou routinière tous les prix
sont rabaissés .et en plus satisfait ou rem-
boursé. Bonne journée et bonne fête de
yanayer.

Benkritly Hadj Belkacem 
La rationalisation des dépenses pu-
bliques commence au niveau des insti-
tutions de base comme la commune...la
daïra ...les directions de l'exécutif...le
siège de la wilaya .C'est à ces niveaux
que l'on doit prôner la baisse des dé-
penses du train de vie de l'état...dé-
penses superflues...conférences inu-
tiles...séminaires sans impact
réel...missions à l'étranger de complai-
sance...les réunions sans fin ...et les re-
mises de cadeaux dans les TEKRI-
MATES juste pour le selfie...C'est bien
sûr une politique volontariste qui doit
être prise en charge par le premier res-
ponsable local. Le wali, il doit en définir
le cadre et la méthodologie...
Bouziane Karakache 
La chambre de l'artisanat de Mostaganem
au lieu de lancer des formations sur le
scanner véhicule automobile ou l'instal-
lation des panneaux solaires prévues le
12 janvier 2020, qui ne sont plus du res-
sort de l'autre chambre de l'industrie
pme/pmi, devrait encourager ce genre
d'atelier sur la mosaïque, la poterie ou
d'autres décrits qui feront la joie de nos
touristes tout comme nos citoyens locaux.
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Le couscous de Mostaganem 
Ahmed Benacer
fait partie des
pionniers de l’art
de faire rire en
Algérie, Né à
Mostaganem, un
certain 5 juillet
1930. C’est au
cœur du fau-
bourg mythique
du derb qu’il élira
refuge après sa naissance en 1938. Grâce à des hommes de
la trempe d’AEK Belhamissi Laâradj Bériati et Djillali Ben-
tami, qu’en mars 1951, Ahmed Benacer, débutera dans la
troupe « Essaidia » comme comédien purs music et ce, avec
l’aide et l’apport, des légendaires Kaki et Benaissa Abdelka-
der. Au lendemain de l’indépendance, l’impénitent sera re-
cruté par le secteur de la jeunesse et des sports au même ti-
tre que Mohamed Tahar né en 1926 à Mostaganem et sa
troupe culturelle dans le cadre officiel des festivités natio-
nales. Dès 1965, Ahmed Benaceur obtiendra un détache-
ment à la station régionale de la télévision à Oran : il y de-
meurera en tant que fantaisiste aux côtés de Blaoui  Houari
deux années. Ainsi, il enregistrera ses premiers disques à la
maison d’édition « El Feth », pour ce faire, c’est moi « Benali
» demeure jusqu’à l’heure le tube qui fera le plus sensation
en Algérie. Puis « Mana illaBachar » « Hamar Essagaïte,
qu’accompagnera en 1968, l’orchestre dirigé par Ahmed
Wahby, « khalti Halima » « Moulakama » seront autant de
succès qui feront toujours du  jeune Benaceur, un artiste
d’exception, par ailleurs la célèbre « Darette mi Jape » sera
aussi un retentissant succès dans les musiques, d’autres
tubes de l’époque comme « EdjrouLya » au encore « Ana
Bassite » ont durant longtemps séduit les foules. Ayant la
particularité d’écrire lui-même ses chansons, Ahmed Bena-
ceur, a à son actif bon nombre d’enregistrements à l’ENTV.
Jusqu’à l’heure, l’enfant prodige de la chanson comique a
également été comédien en optant pour le rôle principal
dans une pièce de Abdelkader Benaissa intitulée « Kissikis »
et adaptée en 1968 à l’ex RTA par le réalisateur Mustapha
Badie. Ainsi Benaceur l’artiste de l’ombre aura eu cepen-
dant le temps de s’exprimer outre-mer à l’occasion de la te-
nue des semaines culturelles notamment à Fes, Meknès, Ca-
sablanca, puis en compagnie de la vedette Rabah Drissa à
Lille, Paris, Marseille, Lyon et Cannes.

PENSEE
LA BELLE EPOQUE 

Le couscous en berbère seksu ,
en arabe  :(seksu, kesksu, t’am,
kusksi, kuskus) est d'une part
une semoule de blé dur prépa-
rée à l'huile ou à l’huile d'olive.
Il est le plat emblématique de la
cuisine traditionnelle du Ma-
ghreb et une spécialité culinaire
à base de couscous, de légumes,
d'épices, et de viande ou de
poisson. Les plus anciennes
traces connues de couscoussiers
sont retrouvées dans des sépul-
tures du IIIe siècle av. J.-C., de
l'époque des Numides dans l'ac-
tuel nord de l'Algérie. Ainsi, le

couscous est le seul plat appré-
cié par tout le monde, utilisé
dans la plupart des cérémonies,
fêtes, mariages et autres. La fa-
çon de faire préparer le cous-
cous est différente selon chaque
région de l’Algérie. A Mostaga-
nem, on parle parfois du cous-
cous (ta3m m3aoud), veut dire
que le couscous  a été refait 3 à
4 fois le laissant en vapeur au
couscoussier une fois près, on
rajoute juste le beurre, le Sucre ,
raisin et les œufs et parfois du
miel. Nous avons aussi (ta3m
bel leham) : le couscous avec la

viande d'agneau, très délicieux,
préparé en 2 à 3 fois par le
couscoussier, avec les épices et
(maamar), préparé à base de la
viande hachée et de semoule
qui donnent un très bon goût
au couscous et pour finir on ra-
joute les œufs cuits durs, du
(zébib) ou raisins secs forte-
ment épicés et parfois des bon-
bons dragées. D'autres préfèrent
le couscous avec de la volaille
ou du poisson. Mostaganem est
très réputée pour ses traditions
dans la préparation du 
couscous.

AHMED BENACER :
"c'est moi Benali"
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Première intervention chirurgicale
par endoscopie à Mesra

Des informations parve-
nues aux services de la
sûreté urbaine de la wi-
laya de Mostaganem, se-
lon lesquelles il est indi-
qué que des motos
volées étaient présentes
dans l'un des logements
à Mostaganem. C’est
alors, que la brigade de
recherches et d’inter-
vention de Mostaganem, avec la collaboration des agents de
la sûreté urbaine de Stidia ont pu démanteler un gang spé-
cialisé dans le vol et le trafic de motos de grosses cylindrées.
En effet, après que toutes les procédures légales aient été
remplies, la police judiciaire a ouvert une enquête qui lui a
permis de localiser le logement suspect, où une moto de
marque « SUZUKI », de grand gabarit, ayant subi une opé-
ration de falsification identitaire à dessein a été découverte .
C’est ainsi qu’immédiatement l'un des impliqués dans cette
affaire, un jeune homme âgé 19 ans a été arrêté et, le même
jour, une autre moto« SUZUKI », a été récupérée égale-
ment. A noter par ailleurs que les progrès dans la poursuite
des enquêtes menées ont conduit à la récupération d'une
troisième moto de grosse cylindrée du type « KAWAZAKI
»,ayant été volée  également  ainsi qu’à l’arrestation ,par les
forces de la sûreté urbaine extérieure de Stidia,du deuxième
individu ,âgé de 26 ans ,domicilié dans la ville de Mostaga-
nem, impliqué dans cette affaire de vol, maquillage et trafic
de motos de grosses cylindrées. Accusés de constitution
d'une association de malfaiteurs, vol qualifié de motos, falsi-
fication de leur numéro d’identification minéralogique et
leur maquillage à des fins de tromperie, un dossier judi-
ciaire contre les personnes susmentionnées a été déposé
par-devant le procureur de la République, près le tribunal
de Mostaganem. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent
encore afin d’arrêter les autres membres du gang pour les
traduire devant la justice.                           Y.Zahachi

Démantèlement 
d'un gang de voleurs 
de motos 

STIDIA

L’équipe médicale a mené cette
intervention par endoscopie
pour alléger la douleur, né-
cessitant des équipements

spécifiques de haute précision au profit
des malades en vue de leur épargner
les déplacements vers les structures
hospitalières de certaines wilayas voi-
sines, a expliqué la source médicale.
La même source médicale a précisé
que le jumelage entre les deux princi-
paux hôpitaux de la wilaya de Mosta-
ganem devra permettre aux personnels
des corps médical et paramédical un
échange d’expériences et une mise à
niveau avec les innovations médicales,
ainsi que l’amélioration des prestations
de santé offertes au citoyen. Il est à no-

ter que l'endoscopie chirurgicale est
une méthode d'exploration visuelle
médicale de l'intérieur (endon en grec)
d'une cavité inaccessible à l'œil utilisée
pour l'intervention chirurgicale (pour
le diagnostic on parle simplement d'en-
doscopie). L'instrument utilisé, appelé
endoscope, est composé d'un tube op-
tique muni d'un système d'éclairage.
Lorsqu'il est couplé à une caméra vi-
déo, il peut retransmettre l'image sur
un écran. Elle est utilisée dans des in-
terventions aussi variées que l'ablation
d'un ménisque, d'une tumeur de la
vessie, de polypes (de l'estomac, du cô-
lon, des fosses nasales…), l'ablation
d'une hypertrophie de la prostate, le
traitement de certains cas de stérilité,
etc. Elle est également employée en ur-
gence, par exemple lors d'une hémor-

ragie digestive pour coaguler les vais-
seaux qui saignent, ou pour retirer des
corps étrangers dans les bronches ou
l'œsophage. Les applications les plus
courantes de l'endoscopie opératoire
sont celles de la cavité abdominale (cœ-
liochirurgie) et des articulations (ar-
throscopie). L'endoscopie chirurgicale
évite les incisions de paroi et leurs
éventuelles complications (abcès de
paroi, désunion de cicatrice). Moins
agressive que la chirurgie classique, elle
provoque moins de lésions des tissus
et se révèle moins gênante pour le ma-
lade, qui récupère plus rapidement. En
revanche, elle comporte des risques de
perforation d'organes et nécessite un
appareillage important et coûteux, un
personnel formé et des chirurgiens ou
médecins entraînés. 

Par Smain

Une intervention chirurgicale par endoscopie  a été effectuée, mercredi, avec "succès" à
l’hôpital de Mesra, a-t-on appris des services de la direction de la santé de la wilaya de
Mostaganem. Cette intervention, menée dans le cadre d’un jumelage entre l’EPH d’Ain
Tedeles et celui de Mesra, a été effectuée au profit d’un malade présentant  des douleurs
aigues, et aussi des inflammations, a-t-on précisé. 

MOSTA EN FLASH

KHAROUBA (MOSTAGANEM)

Dérapage et renversement 
d’un véhicule près des 100 logts 
Les accidents de la route continuent
de faire parler d’eux au niveau de la
route nationale n°11 (RN11) . Cette
fois, selon des informations de la
protection civile de Mostaganem,
c’est un accident qui s’est produit à
la suite d’un dérapage suivi d’un
renversement d’un véhicule de tou-
risme, près du quartier des 100 lo-
gements, sis au niveau de la cité «

Kharrouba ». Cet accident a fait
quatre (4) blessés, des jeunes gens,
âgés entre 25 et 29 ans, occupant  le
véhicule en question , dont certains
sont jugés plus ou moins graves se-
lon les premières impressions des
secouristes. Les agents de la protec-
tion civile sont intervenus rapide-
ment au niveau du lieu où s’est dé-
roulé ledit accident où ils ont

prodigué les soins de premiers se-
cours et procédé à une opération
d’évacuation des blessés aux services
des urgences médicales de Mosta-
ganem pour recevoir les soins ap-
propriés. Entre-temps, les services
compétents ont déclenché une en-
quête afin de déterminer les cir-
constances dans lesquelles s’est pro-
duit cet accident.     Y.Zahachi

MOSTAGANEM

Trois élèves  sauvés après 
le blocage d'un ascenseur du 1er étage
Les agents de la protection civile
relevant de l’unité  "Amirouche’’
sont intervenus pour le sauvetage
de trois élèves, âgés entre 14 et
16 ans, lesquels étaient  bloqués
dans un ascenseur, au niveau du

7eme étage d'un immeuble, situé
dans le quartier 400 logements
a-t-on appris auprès des services
de ce corps constitué. Selon la
même  source, l'accident s'est
produit  suite à une panne élec-

trique. Toutes les personnes qui
se trouvaient dans l'ascenseur
sont sorties indemnes. Seule  la
panique s'est emparée d'eux après
l'accident, vu leur âge, a-t-on as-
suré de même source. G.Yacine

Tout le monde sait que la commune est la cellule de base dans
la gestion sociale, économique et culturelle d’un groupement
d’habitants dans un espace géographique déterminé où sou-
vent existent des petites unités que l’on appelle « Douar ».La li-
quidation des affaires courantes des citoyens et les projets de
développement ne peuvent s’accommoder d’une période de gel
des activités communales plus ou moins longues pour diverses
raisons. Dans ce sens, le code communal est tout à fait clair et
sans équivoque, cependant il ait des cas particuliers où la réa-
lité des choses dépasse les dispositions des textes de loi et c’est
le cas qui vient de se passer au niveau de la commune de Saf-
saf. En effet, les membres composant l’assemblée populaire
communale de cette commune, dont le président a été sus-
pendu dernièrement, en raison du fait qu’il fait l’objet d’enquête
judiciaire, ne sont pas arrivés à se mettre d’accord sur l’intéri-
maire qui a été désigné pour suppléant à la vacance du poste de
maire. Cette situation préjudiciable à la continuité du service
public d’une institution communale et à celle des citoyens de la
commune en question a attiré l’attention du chef de l’exécutif
de la wilaya. Pour remédier à cet état de fait et dégeler les acti-
vités communales sur tous les plans de la vie communautaire,
le wali, M.Abdennour Rebhi a chargé, récemment, le secrétaire
général de la Daïra de Bouguirat d’assurer provisoirement les
fonctions de P/APC de Saf-saf et ce, en attendant de trouver
une solution qui puisse faire le consensus sur la personne qui
devra assurer valablement l’intérim du président suspendu, a-
t-on appris de sources crédibles.                        Y.Zahachi

Le SG de la daïra assure
l’intérim de P/APC 

SAF-SAF 



Les enfants sont scolarisés
au niveau d’un CEM,
d'un lycée et 07 établis-
sements relevant du pri-

maire. «Notre action de protesta-
tion se poursuivra tant que l’APC
n’a pas réglé ce problème du
manque de transport scolaire.
Nos enfants souffrent cruellement
pour se rendre à l’école. Certains
d’entre eux sont transportés par
des tracteurs ou camions, alors
que d’autres recourent à l’auto-
stop ! D’ailleurs, ils arrivent sou-
vent en retard à l’école, ce qui in-
flue négativement sur leur
scolarité. Bien que la wilaya
d’Oran a octroyé dernièrement un
bus scolaire de marque Mercedes
ayant fait l'objet de détournement
pour être transformé en bus de
transport des usagers de la ligne
Ain Turck via Bousfer et El-An-
çor. Ce bus était destiné pour
prendre en charge ce problème,
le maire tarde à lancer des consul-
tations pour engager des trans-

porteurs privés», a déclaré un pa-
rent d’élève. À noter que le ca-
mion ‘’benne tasseuse’’ de la col-
lecte des déchets ménagers est en
panne depuis deux ou trois mois
après un accident et le conduc-
teur, un jeune du filet social, le
conduit sans permis de conduire
Catégorie Lourd. Actuellement la
collecte des déchets ménagers se
fait avec  un seul  camion  trac-
teur. Des décharges sauvages
Haddad  sont entassées dans l'en-
semble des quartiers et villages
des bidonvilles pendant des se-
maines, sans compter l'absence
des travaux d’assainissement du
village Dadayoum, où les éclate-
ments des égouts sont monnaie
courante avec notamment l'ab-
sence de l'éclairage public et l'in-
sécurité qui règne au niveau de
cette importante municipalité cô-
tière de la wilaya d'Oran. Pour sa
part, le maire de Mers El-Kebir a
affirmé que des fiches techniques
du projet d'assainissement du vil-
lage Dadayoum ont été élaborées
et transmises à la tutelle de la wi-

laya d'Oran, d'un montant de 5,2
milliards de centimes. En atten-
dant, ces centaines d'enfants en
compagnie des résidents du vil-
lage Dadayoum continuent à
souffrir de l'absence de toutes les
commodités nécessaires, ils sont
confrontés  avec leurs enfants à
petits âges aux différentes mala-
dies du MTH maladies à trans-
mission hydrique que provoquent
ces éclatements des égouts des
eaux usées qui se déversent dans
la nature, dégageant des odeurs
nauséabondes pouvant provoquer
à tout instant des maladies. De-
vant cet état de faits , de l'absence
de commodités aux résidents du
village Dadayoum, il est des plus
urgents que les pouvoirs publics
prennent des mesures qui s'im-
posent pour assainir la situation
et dégager une enveloppe finan-
cière en conséquence pour lancer
les travaux d'assainissement et de
l'éclairage public, du transport et
la cantine scolaire des 700 élèves
qui n'ont pas encore goûter à un
repas chaud.   
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Les parents d’élèves du village Dadayoum , dans la commune de Mers El-Kebir , ont
poursuivi, jeudi, leur action de protestation, en organisant des sit-in devant le siège
de l'APC  pour le cinquième jour d’affilé afin de réclamer le transport scolaire et la
cantine scolaire au profit de leur enfants,  lesquels font défaut depuis la rentrée des
classes du 06 septembre 2019. 

MERS EL-KEBIR LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Sit-in de protestation des
résidents du village Dadayoum 

30 MILLIARDS  POUR  L'INVESTISSEMENT DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS

De sources proches des services de la communication de la wi-
laya d'Oran, l'on nous informe que le wali d'Oran, Djelaoui Ab-
delkader vient de dégager une enveloppe financière de 30 mil-
liards  pour l’aménagement de 07 zones d’activités à Oran. Ce
montant a été débloqué dans le cadre du fonds commun des col-
lectivités locales (FCCL). Une réunion de travail à été organisée
tout dernièrement au niveau du siège de la wilaya d'Oran en pré-
sence des membres de l'exécutif notamment, ceux de la construc-
tion et de l'environnement  pour mener des études liées à ces tra-
vaux  de l’impact environnemental de ces zones d’activités. Cette
réunion a permis d’annuler la zone d’activités qui devait être réa-
lisée à Kristel (Commune de Gdyel), «l’étude de l’impact à dé-
montrer que cette zone ne doit pas être réalisée sur place, à cause
de l'existence d'une forêt sur les lieux, a fait l'objet de change-
ment  de sa  vocation initiale de cette zone pour se transformer
en zone  touristique. Concernant les travaux d’aménagement de
ces zones, le directeur de l'urbanisme de l'architecture et de la
construction (Duac) effectue actuellement les procédures pour
permettre l’entame des travaux d’aménagement qui concernent
notamment les travaux des réseaux divers, «ces travaux ont déjà
commencé dans la nouvelle zone de Tafraoui. La plupart des tra-
vaux seront finalisés dans une période qui n’excédera pas 06
mois, nous avons ciblé les zones qui nécessitent un aménagement
urgent, avec éventuellement, une 2eme enveloppe financière,
pour finaliser l’aménagement de ces zones’’ à déclarer le wali. No-
tons qu’Oran est considérée comme ville métropolite méditerra-
néenne, du fait qu'elle va accueillir prochainement les jeux olym-
piques et méditerranéens de 2021. La capitale de l’ouest dispose
de plusieurs atouts dont un port et un aéroport de classe interna-
tionale, d'une situation géographique à proximité des grands axes
routiers et ferroviaires et de trois universités. La wilaya de l’ouest
du pays est en passe d'opérer sa mue à la faveur de l'excellence
des équipements projetés, dont la réalisation d'hôtels de classe
internationale et autres infrastructures de grandes importances.
Cette tendance à la hausse des investissements privés permet à la
wilaya de jouer un rôle de locomotive, soulignent des écono-
mistes, qui appellent à l'amélioration du climat d'affaires pour
drainer le maximum d'investissements directs étrangers pour la
promotion des exportations.                               Medjadji H. 

La forêt de Gdyel 
sera aménagée 
en site touristique 

ADRAR 

Le service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté
urbaine de la ville d’Adrar vient de mettre fin aux agisse-
ments néfastes d’une bande criminelle composée de 3 indivi-
dus qui s’étaient spécialisés dans le vol d’objets de valeur à
l’intérieur de véhicules en stationnement en cette période de
flux de touristes vers la capitale du Touat. L’enquête ouverte
suite à la plainte déposée par une victime à qui un téléphone
portable, un manteau d’hiver et 20 000 DA en liquide ont été
dérobés de l’intérieur de son véhicule en stationnement a
abouti à l’arrestation de trois suspects âgés entre 23 et 39 ans.
Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés  par de-
vant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar
qui les a déférés devant le juge lors d’une comparution di-
recte. Le tribunal les a condamnés à la peine d’un an de pri-
son ferme assortie d’une amende de 30 000 DA chacun. Tout
comme il a ordonné la restitution des objets et de la somme
volés à leur propriétaire.                        Ahmed Messaoud

Un an de prison 
pour 3 voleurs
d’accessoires de véhicule

BÉCHAR 

Un jeune écroué pour vente de psychotropes
Le tribunal de Béchar vient de placer en détention pré-
ventive un individu âgé de la trentaine  pour détention
et vente de comprimés de psychotropes en plein cen-
tre-ville. Le communiqué de presse de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya de Béchar pré-

cise que c’est à la suite de l’exploitation d’un rensei-
gnement que les éléments de la BRI relevant du service
de la police judiciaire  ont interpellé en plein centre-
ville, un individu signalé comme vendeur de compri-
més de psychotropes en milieu juvénile.. Au moment

de son arrestation, il avait sur lui 45 comprimés de
marque Ketyl et Rivotril  et la somme de 2 700 DA
provenant de la vente de ces produits hallucinogènes.
Selon ses propres aveux, il vendait ces comprimés de psy-
chotropes à raison de 300 dinars l’unité.Ahmed Messaoud

AIN TEMOUCHENT

17 jeunes harraga interceptés à Beni-Saf
Dans le cadre de la lutte sans re-
lâche contre l’émigration clandes-
tine vers la cote ibérique, les élé-
ments des garde- cotes du
groupement de Beni-Saf ont
réussi, mercredi, à mettre en

échec une tentative d’émigration
clandestine de 17 jeunes rési-
dants dans les wilayas d’Ain Te-
mouchent et Oran, dont une
femme et un enfant âgé de moins
de 17 ans. Les harraga ont été in-

terceptés à quelques miles marins
de la plage de Beni-Saf à bord
d’une embarcation pneumatique.
Ramenés à la terre ferme, les har-
raga ont été remis aux autorités
compétentes.    H. Bouna 



Samedi 11 Janvier 2020 9
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Nos sources précisent que
ce projet, a été qualifié
par plusieurs milieux
responsables comme

étant un projet "Fiasco" et entaché
d’irrégularités et rien ne parait reflé-
ter l'enveloppe injectée par l'Etat et
qui serait de l'ordre de 670 millions
de centimes, laquelle enveloppe a été
divisée pour  2 conventions, dont a
bénéficié une entreprise, qui a aban-
donné en mi-chemin les travaux, en
rappelant que la 1ere convention est
relative aux travaux d'entretien et de
réfection du siège de la daïra, estimée
à 600 millions de centimes.  La 2ème
convention, a été de l'ordre de 70
millions de centimes, elle concerne
les travaux de réfection de la rési-
dence du chef de daïra, en signalant
que la direction de l'administration
locale de la wilaya de Tiaret, aurait
auparavant lancé plusieurs opéra-
tions de réfection et d'entretien à
l'adresse des 14 daïras relevant du

territoire de la wilaya de Tiaret dont
la daïra d'Ain-Kermes et ce en 2018,
nous confie une source responsable.
La source ajoute  que l'ex-chef de
daïra d'Ain-Kermes et en dépit de
l'existence de l'enveloppe, aurait laissé
le siège de la daïra dans un état la-
mentable et pour simple illustration,
certains employés et en particulier
des femmes, trouvaient des peines à
satisfaire leurs besoins et faisaient re-
cours à d'autres lieux, en l’absence
de toilettes et sanitaires. A cela
s'ajoute une installation électrique
très défectueuse, sans pour autant ci-
ter le bureau du chef de daïra qui ne
répond guère aux normes urbanis-
tiques actuelles (plate-forme en gra-
nito ancien). Même l’équipement en
bureautique, parait archaïque et ne
reflète aucunement la notoriété d'un
bureau de chef de daïra, en rappelant
que l'ex-chef de daïra et pour des
raisons inconnues aurait gelé les
fonctions du secrétaire général. Pour
rappel et en dépit de l'existence d'une
enveloppe consistante, l'ex-chef de

daïra d'Ain-Kermes, actuellement
occupant le même poste à la daïra
d'Ain-Hammam, aurait déclaré,
avoir effectué certains travaux au ni-
veau de la résidence, dont le mon-
tant s’évaluant à prés de 35 millions
de centimes a été "versé" de sa propre
poche et ce bénévolement. Une
thèse qui a ouvert une brèche d’ap-
pétit pour l'approfondissement des
investigations qui vont s’élargir à des
commerçants de matériaux de
construction, nous confie une
source sécuritaire qui ajoute que des
maires ont été convoqués pour ap-
porter leurs témoignages sur la ges-
tion de l'ex-chef de daïra, qui aurait
laissé un héritage miné, selon nos
mêmes sources qui précisent que ce
grand dossier explosif fera tomber
plusieurs têtes. Pour rappel, un mon-
tant de 457 millions de centimes des
670 millions de centimes a été re-
versé à la direction de l'administra-
tion locale qui aurait confié la réali-
sation des 2 conventions à une autre
entreprise.      

AIN KERMES (TIARET) LA RÉGION EN FLASH

Par Abdelkader Benrebiha

Enquête sur un projet de
réfection du siège de la daïra 
Le projet relatif aux travaux
de réfection et d'entretien du
siège de la daïra, ainsi que
celui de la résidence des hôtes
d'Ain-Kermes, à 70 km du
chef-lieu de wilaya de Tiaret,
fait actuellement l’objet
d'une enquête très
approfondie, apprend-on
auprès de sources
sécuritaires. La source
ajoute  que plusieurs
responsables et
gestionnaires d'entreprises
ont été destinataires de
convocations leur ayant été
adressées par les services de
police judiciaire, relevant de
la sûreté de daïra d'Ain-
Kermes.

Dans un élan de solidarité sans précédent, l’enseignante Trichi
Nadjet s’est vu portée aux cimes par ses collègues, des étudiants
et de simples citoyens  de la société civile de Tissemsilt et d’un
peu partout de l’Algérie profonde. En effet, dans la journée de
jeudi passée, la rentrée du siège de la direction de l’éducation
de la wilaya était paralysée dés la première heure. Et pour
cause, les présents se sont solidarisés avec une enseignante qui
charrie un peu près d’une trentaine d’années d’expérience,
veuve dont le mari décédé,  il y a moins de cinq ans lui aussi du
secteur , exclu à deux fois pour avoir refuser d’aller à la re-
traite, drôle de raison ? Pourtant c’est la vérité que nous avions
pu comprendre de la lecture des documents officiels signés par
la direction de la wilaya. Selon les documents, au départ, l’en-
seignante recevait à la date du 30/10/2017, l’exclusion pour
avoir refuser de compléter un dossier de départ forcé à la re-
traite, mais voilà qu’au terme de la durée initiale de l’exclusion
et de deux années de combat, l’enseignante croyant avoir purgé
» sa punition », en 2019 , on lui demanda de regagner son nou-
vel établissement qui est loin de sa ville Ouled Bessam et dans
le même jour elle sera encore une fois exclue pour avoir refuser
de rejoindre son poste de travail, où elle se fera réprimée par le
comportement bureaucratique de la direction de l’éducation
avec l’explication que l’exclusion était motivée par le refus de
l’enseignante de réintégrer de nouveau son poste sans donner
d’explications sur le pourquoi de sa première exclusion et qui
sont responsables de son errements durant deux années de
suite sans salaires. Aussi, l’on se demande ce qu’il adviendrait
de cette veuve et ses enfants si la situation ne trouve pas une
solution. Une large banderole est d’ailleurs accrochée au-dessus
du portail de la direction avec un écriteau en arabe “ Trichi
Nadjet marakiche wahdak” ( Trichi Nadjet, tu n’es pas seule).
En tout les cas, l’élan de solidarité sans précédent pour un en-
seignant lésé par son administration a fait de cette femme une
enseignante réprimée et châtiée, une vraie icône qui a dépassé
le stade local…….                                       A.Ould El Hadri   

Elan de solidarité avec 
une enseignante 

TISSEMSILT

Donné disparu durant toute l’après-midi du mercredi, le petit Siraj
Logab âgé de sept ans ne rejoindra plus jamais ses amis avec les-
quels il jouait à cache-cache, le destin en a ainsi voulu qu’il ne sera
retrouvé que décédé. En effet, l’équipe de plongeurs relevant de la
protection civile de Tissemsilt est parvenue  à une heure tardive
de la soirée du Mercredi à repêcher le corps sans vie de l’enfant Si-
raj âgé de sept ans du fond d’une cave inondée du bloc où il habi-
tait sis 246 logements Enahdha communément appelé El Karia
dans la ville de Lardjem. Selon des sources d’information sécuri-
taires, la victime  jouait avec ses amis enfants à un jeu de cache-
cache et a disparu subitement sans laisser de traces. En effet, une
vaste opération de recherches a été lancée par les citoyens et  les
services concernés. Le père ayant alerté sur la cave inondée par les
eaux usées et autres détritus et dépourvue d’une porte de sécurité,
les équipes de recherches  ont découvert le corps de l’enfant au
fond de la cave citée d’une profondeur de 03 mètres, abandonné
depuis longtemps à son sort. La dépouille  mortelle a été transfé-
rée vers la polyclinique de la ville. Une enquête a été également
lancée en vue de déterminer les causes de ce tragique accident
dans la cave d’un immeuble.                     A.Ould El Hadri 

L’enfant disparu retrouvé
mort dans une cave
d’immeuble 

LARDJEM ( TISSEMSILT)

De sources proches du parquet de Tiaret, l'on apprend que
le tribunal criminel, a condamné une personne âgée de 46
ans, à 3 ans de prison ferme, retenant contre elle, les griefs
de faux et usage de faux ainsi que la falsification de docu-
ments officiels. En effet, ajoute notre source, le mis en cause,
pour l'obtention d'une procuration pour la gestion d'une

E.A.I, a consulté ses frères pour la signature et la notification
de ladite procuration et a obtenu leur accord. A noter que
sa sœur s'est opposée et n'a pas voulu signer la procuration.
Après  un temps passé, le mis en cause s'est rapproché d'une
femme et l'a sollicité pour usurper l'identité de sa sœur, la-
quelle s’était  opposée à la signature de la documentation, et

ainsi il a pu avoir l'accord de ladite femme. Notre source in-
dique que la sœur du mis en cause, ayant appris plus tard
que son frère, avec la complicité d’une femme, ont usurpé
sa propre identité, n'a pas tardé à déposer une plainte auprès
du procureur de la République, lequel a ordonné l'ouverture
d'une enquête.                                   Abdelkader Benrebiha

3 ans de prison ferme pour le falsificateur d’une procuration
TRIBUNAL CRIMINEL DE TIARET 

De sources hospitalières, l’on ap-
prend qu'une famille composée de
7 membres, a été miraculeusement
sauvée d'une mort certaine, après
inhalation du monoxyde de car-
bone, au sein du domicile familial.
Notre source précise que les mem-
bres de cette famille sont âgés entre
1 et 43 ans et que l'incident a eu
lieu très tôt le matin de ce mercredi
8 janvier 2020. C’est suite à une in-

formation signalée aux services
concernés, que ces membres de
cette famille ont été évacués en ur-
gence vers la polyclinique de Ser-
guine, à 165 km du chef-lieu de wi-
laya de Tiaret et eu égard à la gravité
de leur cas, ils ont été transférés
vers l’hôpital "Djillali Bounaama"
de K'sar-Chellala où ils demeurent
sous étroite surveillance médicale
.Dans le même contexte, l’on ap-

prend auprès d'une source sécuri-
taire, qu’une personne, âgée de 26
ans, a rendu l’âme, des suites de
l'inhalation de monoxyde de car-
bone à Sougueur et plus précisé-
ment à la cite des frères "Bek-
kouche et une autre partageant le
même domicile a été blessée et son
cas est jugé très grave. Une enquête
est ouverte par les services com-
pétents.   Abdelkader Benrebiha 

1 mort et 7 blessés victimes du tueur silencieux
SOUGUEUR ET SERGUINE ( TIARET)
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FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE ET CHANSON AMAZIGHES

Intervenant en ouverture de la ma-
nifestation culturelle, M. Dada a in-
diqué que la richesse et la diversité
culturelle de l’Algérie est source de
fierté, ce qui implique la préservation
du patrimoine matériel et immaté-
riel que recèle pays, à l’instar de la
danse de la Sbeiba (Djanet) , la danse
de Djakmi et l’art de l’Imzad (Ta-
manrasset). Organisé dans le cadre
de la célébration de la semaine cul-
turelle de Yennayer (Nouvel An
amazigh), ce rendez-vous culturel,
dont les activités se tiennent à la mai-
son de la culture et au niveau de la
place du 1er Novembre à Taman-
rasset, regroupe différents genres ly-
riques amazighs, dont les variantes
targuie, chaouie, mozabite, et kabyle,
en plus d’une dizaine troupes folklo-

riques et populaires, qui auront à se
produire devant un jury, ont indiqué
les organisateurs. Le programme du
festival prévoit deux volets de com-
pétition, un concours entre les
troupes en lice et un autre d’inter-
prétation instrumentale individuelle,
et ce en présence des représentants
de l’Office national des droits d’au-
teur et droits voisins (ONDA), spon-
sor du festival, qui s’emploiera à ac-
compagner les troupes participantes,
a indiqué le commissaire du festival,
Mouloud Fertoune. Cette manifes-
tation culturelle nationale (9-12 jan-
vier) permettra au public d’apprécier
des morceaux musicaux du patri-
moine ancestral targui de Tindi et
d’Imzad ainsi que des soirées artis-
tiques. Pour le commissaire du fes-

tival, la région recèle de belles voix
artistiques en quête de prise en
charge et d’accompagnement, et que
l’ouverture d’une annexe de l’Institut
national supérieur de musique
contribuera à assurer la pérennité de
ce legs amazigh ancestral, dont la
notoriété a traversé les frontières du
pays grâce à une troupe locale dé-
couverte lors de précédentes édi-
tions. Le même responsable a mis
aussi en avant la valorisation du pa-
trimoine musical et lyrique d’expres-
sion amazighe, à la faveur d’un re-
censement et inventaire de ce legs
pour faire l’objet d’études et de re-
cherches académiques à même de
permettre la mise en place d’incu-
bateurs pour la réhabilitation de cet
art authentique.

CULTURE EN FLASH
26 troupes animent 
la 11ème  édition

‘’Fouka fait son cinéma’’ aujourd’hui 
TIPAZA

La ville de Fouka (Wilaya de Ti-
paza) sera l’hôte ce samedi 11 jan-
vier d’un cycle de cinéma sobre-
ment nommé « Fouka fait son
cinéma ». Le ciné-club Ciné7ouma
organise un cycle cinéma de trois

films. Particularité ? Des acteurs
natifs de Fouka y jouent. « Le re-
penti », long métrage sorti en 2013,
sera le premier à inaugurer ce cycle
et ce, samedi 11 janvier à partir de
15h. Nabil Asli, natif de la ville, y

tient le rôle de Rachid sous la di-
rection de Merzak Allouache. Le
film sera projeté à la salle de confé-
rences, ex salle de cinéma de la ville
en présence de l’acteur. Entrée libre
et gratuite.

‘’Yennayer, une symphonie 
amazighe’’ le 12 janvier 

OPÉRA D’ALGER 

Fête de Yennayer oblige, les insti-
tutions se mettent à l’heure du nou-
vel an amazigh. L’Opéra d’Alger
n’est pas en reste et organise « Yen-
nayer, une symphonie amazighe ».
C’est le 12 janvier à 19H30 que l’Or-
chestre Symphonique de l’Opéra
d’Alger donnera rendez-vous à son

public pour revisiter des musiques
et chants amazighes. Le Maestro
Amine Kouider mettra en avant
pour l’occasion la musique kabyle,
chaoui, targui, mzabi et même che-
noui. Des chanteurs accompagne-
ront le tout pour une entrée dans
l’année 2970 en beauté. À noter que

ce concert constitue le premier de
l’année 2020 pour l’Orchestre Sym-
phonique de l’Opéra. Le prix du
ticket d’entrée pour « Yennayer, une
symphonie amazighe » est fixé à
600  Da et est d’ores et déjà dispo-
nible à la billeterie de l’Opéra, de
9h à 17h, samedi compris.

Vingt-six (26) troupes artistiques animent la 11ème édition du festival
national des musique et chanson amazighes, dont le coup d’envoi a été donné
jeudi après-midi à Tamanrasset par le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada.

Décès du chantre chaabi
Hadj Hamida Benkessayah

MOSTAGANEM

Le chantre du "chaabi", Hadj Hamida Benkessayah est décédé
jeudi à Mostaganem à l'âge de 62 ans, a-t-on appris de sa famille.
Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai 1958 à Mostaganem, a entamé
son parcours artistique en s’inspirant de son père qui fut un des
pionniers de la chanson chaabie et un joueur de banjo. Le défunt,
qui a commencé à caresser la mandoline et à chanter en 1972 lors
de fêtes de mariage, nationales et religieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine, Sbaissi, "Maazouz Bouadjadj" et
"Chadli Maamar". Dans sa carrière artistique, il a remporté plus de
12 prix nationaux dans divers festivals de la chanson chaabie. En
1996, il a créé une association culturelle appelée "Kheloufia à la
mémoire au père spirituel de la poésie algérienne Melhoun, Sidi
Lakhdar Benkhelouf, qui devint une école de musique du chaabi
et d'enseignement des instruments traditionnels. Il participa avec
ses disciples à des festivals en Algérie, Jordanie, Egypte et Tunisie.
Le défunt artiste a, à son actif, plusieurs qacidate Melhoun, no-
tamment de madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934) et de poètes contemporains, dont les
plus célèbres sont "Ma nbedel hata ghiwan" et "Bdit Bismi Allah
nenched", entre autres. L’enterrement a eu lieu après la prière du
vendredi au cimetière de Sidi Allal Kessouri située au quartier "El
Wiam" dans la commune de Sayada.

Kessai Athmani remporte
le concours régional 

CHANSON CHAABI 

Le jeune artiste, kessai Athmani de la localité de Tala-
Hamza (Bejaia) a remporté le concours régional de la
chanson chaabi, clôturé, ce mercredi soir, après quatre
jours de compétition et qui a vu la participation d’une
trentaine de concurrents, issus de six wilayas du centre-est.
Ces joutes, que d’aucuns ont considéré d’un excellent ni-
veau, ont par ailleurs consacré la victoire de deux autres
jeunes talents que sont Saidani Malek, qui s’est emparé de
la seconde place et Akchout Riad, également issus de la wi-
laya de Bejaia. En fait, la compétition a été relevée et la sé-
lection très dure à opérer, tant les talents en présence
étaient relativement d’un niveau quasi équivalent, et ont
fait quasiment tous, montre d’une grande maitrise de leur
art. A ce titre le public a été particulièrement impressionné
par la prestance et la prestation de la jeune Nacira Benali,
de la localité d’Iferhounene de Tizi-Ouzou, qui a littérale-
ment ébloui en reprenant dans un style lyrique et drama-
tique, la fameuse chanson de "Ayemma ur ttru" (pleure pas
ma mère) du poète de la révolution Farid Ali. D’autres éga-
lement, bien qu’ayant loupé le podium, à l’instar du jeune
de Jijel, Lotfi Lakehal, qui a séduit à plus d’un titre, notam-
ment grâce au timbre de sa voix typique et rare. "La plupart
d’entre eux sont parés pour évoluer en professionnels. Ils le
sont déjà, au vu de leur prestation », dira Djamel Mahin-
dad, membre de l’organisation, qui s’est félicité de cette ini-
tiative, ne dédaignant pas de voir cette rencontre régionale
passer  à un niveau national, d’autant que la région offre
des potentialités et des arguments à même de susciter de
l’engouement sur l’ensemble du territoire national. "La soi-
rée de clôture a par ailleurs été animée par l’un des grand
représentants actuels de la chanson Chaabi, Redha Charef,
qui a décliné tout un répertoire de la chanson algéroise.



UU n choc cinq étoiles. Quoi
qu’il arrivait la finale de la
Supercoupe d’Espagne pro-
mettait d’être belle. Qualifié
après avoir battu le FC Va-

lence (3-1), le Real Madrid attendait de savoir
qui il allait défier entre le FC Barcelone et l’At-
lético de Madrid. Deux formations qui s’af-
frontaient ce jeudi à Djeddah en Arabie Saou-
dite. Pour cette rencontre, Ernesto Valverde
misait sur un 4-3-3 avec le trio Messi-Griez-
mann-Suarez devant. À noter que Samuel
Umtiti était titulaire tout comme Neto, qui
remplaçait ter Stegen. De son côté, Diego Si-
meone optait pour un 4-4-2 avec un duo d’at-
taque Alvaro Morara-João Felix pour tenter
de bousculer la défense catalane. Une défense
qui avait du travail d’entrée puisque les Col-
choneros attaquaient la rencontre en mettant
en place un gros pressing et beaucoup d’inten-
sité. Cela profitait à Thomas Partey qui en-
voyait une frappe des 25 mètres. Sans pro-
blème pour Neto (6e). Le Barça réagissait avec
Messi, ovationné à chaque prise de balle, et
poussait pour prendre l’ascendant. La tension
montait ensuite d’un cran et les contacts se fai-
saient de plus en plus rugueux. Neto, percuté
par Angel Corra (12e), comme Jan Oblak,
touché après un choc avec Luis Suarez (18e),

étaient tous les deux
sollicités. Notamment
le portier de l’Atlético
qui repoussait les tenta-
tives d’Arturo Vidal
(22e) puis Messi (23e).
Après s’être appuyé
sur Jordi Alba, l’Ar-
gentin enclenchait
un tir du gauche
puissant. Vigilant sur sa
ligne, le Slovène détournait le ballon
de la gauche. Mais il n’éloignait pas
pour autant le danger puisque les
Blaugranas asphyxiaient les Colcho-
neros et maîtrisaient les débats. Les
Madrilènes ne s’avouaient pas pour
autant vaincus. Après un gros tacle de
Piqué sur Renan Lodi (31e), l’Atlético hé-
ritait d’un coup franc excentré en dehors
de la surface. Hector Herrera se chargeait
de le botter et envoyait une frappe enroulée
au premier poteau repoussée sur la ligne par
Neto (32e). Dans la foulée, les Catalans répon-
dait. Sur corner, Messi trouvait Griezmann
qui déviait le ballon de la tête pour Suarez,
mais ce dernier était devancé in extremis par
la tête de Savic (34e). Puis à la 40e, c’était au
tour d’Oblak de sauver les siens. 
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FOOTBALL - SUPERCOUPE D’ESPAGNE  

Le message 
de Pauleta à Cavani

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La CAN 2021 se disputera-t-elle en
hiver ? C’est la tendance qui semble
se dessiner. Il y aura certainement
glissement de date pour ce qui est
de la CAN 2021, au pays des Lions
indomptables. Selon nos confrères
du journal l’Équipe, ce tournoi se
déroulera du vendredi 15 janvier
au dimanche 14 février et non pas
en juin – juillet comme initiale-
ment prévu. La Confédération afri-
caine de football (CAF) annoncera
dans les prochaines semaines les
dates de la prochaine coupe
d’Afrique des nations (CAN), qui

se disputera en 2021 et – en théorie
– au Cameroun. La décision de
l’instance de la faire jouer en hiver
est déjà prise, et plus précisément
entre le 15 janvier et le 14 février.
En effet, la FIFA a décidé de réfor-
mer sa Coupe du monde des clubs,
qui concernera 24 clubs, tous les
quatre ans à partir de l’été 2021. Ce
qui forcerait la CAF à modifier une
nouvelle fois ses plans pour revenir
à une organisation hivernale. Loin
d’être une surprise, l’annonce d’un
changement du calendrier de la
CAN 2021 est évoquée depuis plu-

sieurs mois. Réuni le jeudi 21 no-
vembre 2019 au Caire, le Comité
exécutif de la CAF avait entériné
dans son inventaire de résolutions
finales, une modification de la date
de tenue de cette compétition. Tou-
jours selon l’Équipe, la CAF réflé-
chirait également à un plan B
concernant le pays organisateur. Le
Cameroun, déjà remplacé à la der-
nière minute en 2019 par l’Égypte,
connaît encore des retards de tra-
vaux. Le Gabon, qui a accueilli la
compétition en 2017, aurait été déjà
approché par la CAF.

Le nouveau
calendrier se précise

La Fédération algérienne de foot-
ball vient de publier sur son site in-
ternet les échéances des sélections
nationales des catégoriesU20, U17
Et U14 arrêtées par le Département
des équipes nationales. La FAF écrit
que « Suite à la décision de la CAF
du 21 novembre 2019 de faire jouer
les éliminatoires des prochaines
éditions de la CAN U17 & U20
sous forme de tournois zonaux (Al-
gérie dans la Zone 1 UNAF), les
dates des périodes qualificatives
sont comme suit : En ce qui
concerne les dates des éliminatoires
zonales U-17, elles devront être
jouées dans la période du 15 Juin au
31 Juillet 2020. Quant aux élimina-
toires zonales U20, elles devront
être jouées dans une des deux pé-
riodes suivantes : 1er Octobre au 21
Octobre 2020 ou du 4 au 24 No-
vembre 2020, » précise l’instance fé-
dérale algérienne. La même source
indique que « Pour ce faire, une pla-
nification a été mise en place par la
Direction technique nationale
(DTN) en concertation avec les
staffs techniques des sélections na-
tionales afin de préparer ces der-
nières dans les meilleures condi-
tions possibles à ces échéances ». La

FAF a publié enfin le programme
complet de ces échéances prévues
de la fin 2019 au début de cette an-
née 2020 qui s’établit comme suit :
Sélection U20 :
Stage d’évaluation du 07.01.2020 au
10.01.2020 au CTN (Centre tech-
nique national-Alger)
Stage de préparation du 12.01.2020
au 20.01.2020 au CTN
Sélection U17 :
Stage d’évaluation du 25.12.2019 au
28.12.2019 au CTN
Sélection U14 :
Afin de préparer la future sélection
nationale des U15, et en plus de la
supervision des matchs de cham-
pionnat de jeunes (26 matchs ob-
servés à ce jour), le staff technique
national se déplacera dans les neuf
(09) régions pour des plateaux de
prospection selon le calendrier sui-
vant :
– Ouargla 19/20-12-2019
– Alger 22-12-2019
– Blida 23-12-2019
– Saida 26-12-2019
– Batna 29-12-2019
– Constantine 30-12-2019
– Annaba 31-12-2019
– Bechar 02/03-01-2020
– Oran 09/10-01-2020

FAF

Les échéances des sélections
U20, U17 et U14, fixées

L'international algérien de l'AS Mo-
naco, Islam Slimani a été choisi par
France Football  dans le onze-type
des surprises de la L1 durant la pre-
mière moitié de saison. L’attaquant
prêté par Leicester fut étincelant
lors de la phase aller de champion-
nat, formant un duo remarqué avec

l’international français Wissam Ben
Yedder. L'attaquant âgé de 31 ans a
inscrit 6 buts et a délivré 7 passées
décisives en douze matchs joués. À
noter la présence dans ce onze de
Rayan Ait Nouri, latéral du SCO
d’Angers et international espoirs
français d’origine algérienne.

FOOTBALL (FRANCE) - AS MONACO 

Slimani dans l'équipe- type
des belles surprises 

FOOTBALL – CAN 2021

L’Atlético renverse
le Barça et défiera
le Real en finale 

La première partie de saison a
été très difficile pour Olivier Gi-
roud. Mis au placard par Frank
Lampard à Chelsea, l’attaquant
français n’a fait que sept appari-
tions toutes compétitions. En
fin de contrat en juin prochain,
le joueur âgé de 33 ans devrait
donc aller voir ailleurs cet hiver.
Plusieurs clubs seraient donc ve-
nus aux nouvelles mais l’ancien
Montpelliérain devrait prendre
la direction de Milan pour s’en-
gager en faveur de l’Inter.
Mardi, le média britannique The
Telegraph expliquait que le club

milanais était toujours en pole
position pour accueillir le
champion du Monde 2018. Et ce
jeudi, Sky Italia va plus loin.
D’après le média italien, les diri-
geants nerazzurri auraient
échangé aujourd’hui avec l’en-
tourage du Français et un accord
aurait même été trouvé avec ce
dernier autour d’un contrat de
deux ans et demi. Mais désor-
mais, il va falloir convaincre les
Blues, qui demanderaient entre
8 et 10 millions d’euros. L’Inter,
de son côté, n’aimerait pas dé-
passer 5M.

Giroud déjà d’accord
avec l’Inter ?

FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA  

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2003
et 2008, Pedro Miguel Pauleta garde tou-
jours un oeil sur l’actualité. L’ancien atta-
quant portugais a d’ailleurs procédé au ti-
rage au sort des demi-finales de la Coupe
de la Ligue BKT sur France 3. Et après avoir
tiré le Stade de Reims pour le PSG (l’OL et
le LOSC s’affronteront dans l’autre rencon-
tre), le natif de Ponta Delgada a adressé un
message à Edinson Cavani. Ce dernier a en
effet déployé une petite banderole avec le
message « ne pars pas Edinson ! ». En effet,
depuis plusieurs semaines, l’attaquant uru-
guayen du club de la capitale est annoncé
sur le départ, lui qui est en fin de contrat
avec le PSG (juin 2020). En tout cas, le mes-
sage de Pauleta est passé.

Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affrontaient en
demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Et ce sont les
Colchoneros qui se sont imposés sur le score de 3 à 2. Ils
affronteront le Real Madrid pour tenter de s'offrir ce
premier trophée de l'année 2020.

L’international algérien, Nabil Ben-
taleb, pourrait retrouver les terrains
de Premier League lors de ce mois
de janvier. Il aurait été proposé à
deux clubs anglais ; Aston Villa et
Everton, et il serait dans le radar
de Crystal Palace selon les infor-
mations de SkySport. Un transfert
du milieu de terrain de Schalke 04
est plus que proche d’un départ lors
de ce mercato d’hiver. Le milieu âgé
de 25 ans ne rentre pas dans les
plans du staff technique et la direc-
tion a décidé de trouver une porte
de sortie dès le mercato hivernal.
Pour rappel, l'ancien Spurs n’a pris
part à aucune rencontre avec
l’équipe première en Bundesliga de-
puis le début de saison. Il s’est en-
trainé et a joué quelques rencontres
avec la réserve après son retour de

blessure. Nabil Bentaleb a annoncé,
il y a quelques semaines à la presse,
qu’il était en train de chercher un

nouveau point de chute et une nou-
velle aventure dans un autre cham-
pionnat.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Bentaleb de retour en Angleterre ?



Un mouvement de grève
qui risque de porter
préjudice et de pertur-
ber l’équipe tant que la

situation ne connait pas d’amélio-
ration. Un souci de plus pour Mo-
hamed Laïb qui fait face à une crise
financière sans précédent. Tout-
porte à croire que la reprise n’aura
pas lieu tant que la situation finan-
cière des joueurs n’a pas été régula-
risée, ou au mieux, Sid-Ahmed Sli-
mani devra composer avec un
groupe très réduit, puisque la plu-
part des cadres de l’équipe ont dé-
cidé de faire grève pour dénoncer
le retard dans le payement de leurs

arriérés. Pour rappel, jeudi dernier,
la plupart des joueurs ont en effet
fait l’impasse sur la séance d’oxygé-
nation qui s’était déroulée dans la
forêt de Bouchaoui. Les cadres ont
prévenu le staff technique qu’ils ne
reprendront pas tant que la direc-
tion ne leur verse pas leurs salaires.
Une affaire dont la direction ac-
tuelle se serait passée volontiers en
ce moment précis, tant le club fait
face à une crise financière aiguë qui
l’empêche, du reste, de recruter cet
hiver. En effet, Mohamed Laïb es-
père la levée de l’interdiction de re-
cruter ou une dérogation lui per-
mettant de recruter cet hiver. Le

président de l’USMH, fortement
décrié par les supporters, s’est en-
tendu avec l’ancien attaquant de
l’USMA, Mohamed-Amine Aou-
dia, mais il n’est pas très sûr de pou-
voir le qualifier. Le joueur formé au
CRB a entamé les entraînements
avec le groupe jeudi mais devra at-
tendre encore avant de savoir s’il
jouera à l’USMH ou non. En outre,
la direction négocie avec Faouzi
Chaouchi. La direction du club
banlieusard espère pouvoir se ren-
forcer cet hiver en vue de doter
l’équipe de joueurs expérimentés
capables d’aider le club à se main-
tenir en Ligue 1. 
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Les joueurs affichent
leur mécontentement

USM EL-HARRACH LE SPORT EN FLASH

La plupart des cadres de l’équipe harrachie a décidé de boycotter les entraînements
pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires. 

Des membres du comité d’organisation ont annoncé que des rencon-
tres de football entrant dans le cadre de la 19e édition des JM-2021
seront programmées au nouveau stade de Sig. La wilaya de Mascara
participera activement dans les Jeux méditerranéens 2021 en mobili-
sant ses moyens matériels, entre autres, le stade de Sig, qui est d’une
capacité d’accueil de 20 000 places couvertes. Des membres du co-
mité d’organisation confirment cette information en soulignant que
« des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM), prévus à Oran en 2021, seront pro-
grammées au nouveau stade de Sig ». Ce qui semble motiver les or-
ganisateurs à « impliquer » la localité de Sig dans ces jeux est sa mi-
toyenneté avec la wilaya d’Oran, mais aussi l’achèvement des travaux
du stade de ladite commune, qui comprend une pelouse en gazon
naturel et répond à toutes les normes modernes. d’une salle omni-
sports et d’autres équipements. Ce projet s’ajoute à de nombreux au-
tres lancés à Oran dans le cadre des préparatifs des JM-2021. La réa-
lisation de ce complexe sportif devrait aussi permettre
l’épanouissement du sport dans cette commune dont le club de foot-
ball historique, en l’occurrence le Croissant Club de Sig, fondé en
1926. Les préparatifs pour les JM vont bon train. C’est ce que préci-
sent des membres du comité des préparatifs expliquant que plusieurs
chantiers sont dans la phase avancée, à commencer par le Palais des
sports d’Oran. Les travaux de rénovation et de mise à niveau de cette
gigantesque structure sportive ont atteint leur summum. « Les tra-
vaux touchent à leur fin pour que le chantier soit livré avant la fin du
premier semestre de l’année en cours », a-t-on indiqué expliquant
que «la plupart des opérations engagées ont été achevées en atten-
dant de passer au dernier lot inscrit dans le projet de réaménage-
ment, à savoir, la pose d’un nouveau parquet et l’installation de tri-
bunes amovibles, ainsi que 37 caméras de surveillance ». Il s’agit de la
plus grande opération de rénovation que subit cet important équipe-
ment sportif depuis sa construction en 1960, et pour laquelle une
enveloppe financière avoisinant les 300 millions DA a été débloquée.
Elle a été décidée en prévision des JM-2021. La dernière fois que le
Palais des sports a été rénové remonte à l’an 2002. Ce site a abrité
plusieurs compétitions internationales, comme la coupe d’Afrique
des vainqueurs de coupe de handball en 1988, le championnat du
monde masculin de volley-ball des U19 en 2005 et les matchs de
barrage qualificatifs pour le mondial-2021 de volley-ball. D’une ca-
pacité d’accueil de 6,000 places, cette salle omnisports est program-
mée pour accueillir les matchs de basket-ball de cet évènement. 

JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2021)

Mascara et Oran font 
cause commune

Cette dixième journée du championnat de division régionale 1 ,
elle sera dominée par le choc : WRB Djediouia –US Mostaga-
nem. Ces deux formations occupent conjointement la première
place , en compagnie de l'USM Oran et du FCB Télagh , avec un
total de 16 points . Les gars de Djender Abdelatif qui sont en
train de réaliser un excellent parcours , témoin leur montée au
classement général , ile se déplaceront à Djediouia , en conqué-
rants et nul doute  qu'ils useront de tout leur savoir - faire , pour
éviter de retourner bredouilles à Mostaganem . Souhaitons que
cette partie se déroulera dans le fair-play le plus total .. Quant aux
deux autres postulants à l'accession , le FCB Télagh et l'USM
Oran , le premier club cité effectuera un déplacement difficile à
Sidi Ali , il affrontera une formation qui lutte pour son maintien
et qui n'aura plus le droit à l'erreur et le club oranais , lui égale-
ment , en se déplaçant à Ouled Mimoun , il n'aura pas partie ai-
sée face au Wifak local qui voudrait se racheter de sa dernière dé-
faite concédée en déplacement , face à l'US Chaàbat El Leham
(1-0) . Enfin , le CB Ain Tédelès (13ème, 10 points ) , en recevant
sur son terrain , le Galia
de Sidi Khaled, il aura là
une belle occasion de si-
gner une victoire qui lui
permettra de grignoter
quelques points au clas-
sement général en atten-
dant de faire mieux lots
des prochaines joutes .  
Amara Abdelkader

FOOTBALL (RÉGIONALE 1) -10E JOURNÉE

WRB Djediouia - US Mostaganem,
l'affiche de la journée 

Des affiches intéressantes sont au
programme  de cette dixième
journée du championnat de divi-
sion régionale 2 . D'abord , il y a
ce derby relizanais : IRB Merdjet
Sidi Abed – CRB Ouarizane qui
se déroulera sur le terrain du pre-
mier club cité . Une rencontre qui
demeure indécise et le résultat nul
n'est pas à écarter . Les clubs de
la wilaya de Mostaganem auront
des fortunes diverses : Le Wifak
de Mesra ( 15é , 5 points ) et le
Wifak de Mazagran ( 12é , 10
points ) effectueront touts les
deux , des déplacements périlleux
, ils se mesureront respectivement
face au WB Oued R'hiou ( 8é , 11
points ) et le Mostaqbal d'Arzew

( 2é , 18 points , moins un match
) , mission difficile pour les for-
mations de Mesra et de Mazagran
. Quant au Mouloudia de Hadjadj
( 14é , 7 points ) , un team qui
déçoit de match en match , il
n'aura d'autre solution que de se
ressaisir face au Kawkeb Yellel (
5é , 17 points ) seulement il devra
y oser . Enfin , le club phare de
Ain Nouissy ( 10é , 11 points ) ,
le NRB Ain Nouissy qui alterne
le bon et le moins bon , surtout
en évoluant à l'extérieur , il rece-
vra sur son terrain la solide for-
mation du RCGOran ( 4" , 17
points ) , un match difficile mais
les gars de Denden Hadj restent
redoutables sur leur terrain et par-

tent avec les faveurs des pronos-
tics pour engranger les trois
points de la victoire , mais à pren-
dre très au sérieux cette forma-
tion oranaise drivée par Had-
dada Nacer . Le match qui a mis
aux prises l'AR Ammi Mousa –
IRB Fornaka , avant - hier ,
s'était soldé sur un score vierge
( 0- 0 ) .     Amara Abdelakder

NRB Ain Nouissy – RCG Oran, une belle affiche 
FOOTBALL (RÉGIONALE 2) – 10ÈME JOURNÉE 

Le programme de cet après-midi, à 14h30 :
IR Chébikia       --     US Chaàbat El Leham
CB Ain Tédelès --     GS Sidi Khaled
WRB Djediouia    --    US Mostaganem
KS Oran            --    CRB El Amria
CRB Mazouna   --     WH Bouhadjar
CRB Sidi Ali      --     FCB Télagh
ORC Boukhan.  --     JS Bendaoud
WBO/Mimoun  --      USM Oran

Le programme de cet après-midi, à 14h30 : 
MCB Hadjadj       -     KRB Hillil
ASB Zemmora     -     IRB Sidi Khettab
WB Oued R'hiou  -     WRB Mesra
IRB Merdjet S/Ab -     CRB Ouarizane
MJ Arzew            -     WRB Mazagran
NRB Ain Nouissy -     RCG Oran
JSH/B/Okba       -     IRB Sidi M'Hamed Benali      
AR Ammi Moussa  ( 0 )  -  IRB Fornaka  ( 0 )                          

Ça y est, le CRB tient officiellement
sa toute première recrue de ce mer-
cato hivernal. L’ancien joueur de
l’ESS, Amine Souibaah était au
siège pour négocier les derniers dé-
tails et finalement, il a paraphé un
contrat de deux ans. Le mercato est
lancé depuis deux semaines main-
tenant et les dirigeants du Chabab
travaillaient en amont pour essayer

de trouver les meilleurs renforts
possibles pour la seconde moitié
de saison. Dans le même temps, les
dirigeants du Chabab travaillaient
sur le dossier de l’entraîneur. Alors
qu’on pensait que ça commençait
à devenir assez long, la direction a
annoncé la signature de l’ancien at-
taquant de l’ESS et du MCA, Mo-
hamed Amine Souibaah. Présent

dans la matinée avec son manager
pour négocier avec les responsa-
bles, les deux parties se sont enten-
dues sur tous les détails du contrat
et au final, le joueur a fini par ap-
poser sa signature sur le contrat qui
le liera pour deux ans au CRB. Il
s’agit de la première recrue de ce
mercato d’hiver pour les Rouge et
Blanc de Belouizdad. 

Souibaah signe pour 2 ans
CR BELOUIZDAD



La ville de Blida a été  fondée au XVIe siècle par le ma-
rabout Sidi Ahmed el Kabir avec la participation de
musulmans andalous qui s'installent à Ourida (premier
nom de Blida) et transforment alors les terres inculti-
vables en vergers grâce aux plantations d'orangers et
l'art de l’irrigation. Ils apportent également à la région,
l'art de la broderie sur cuir. La légende locale attribue
à Sid Ahmed Ben Youcef surnommé El Kebir des ori-
gines andalouses, mais il est originaire du Sahara occi-
dental. À la demande de Barberousse qui a fourni les
finances nécessaires des caisses de la régence d'Alger,
il créa le noyau de la ville de Blida pour accueillir des
réfugiés andalous. Selon la tradition orale, il s'écria en
contemplant la ville : ‘’ On t'appelle El-Blida (petite
ville), je t'appelle El-Ourida (‘’ la petite rose ‘’) ». Sous
la domination ottomane, la ville s'agrandit, elle devient
un lieu de repos et de prédilection des souverains turcs
d'Alger. Les Ottomans bâtissent des portes monumen-
tales (Bab) à chacune des entrées, Bab Dzair, Bab El
Rahba, Bab El Sebt, Bab Ezzaouia, Bab El Ksab, Bab El
Kbour et Bab El Kouikha, ces portes n'existent plus de
nos jours. Ville de beauté ; la ville était également me-
nacée, car soumise à des tremblements de terre répétés.
En 1817, une épidémie de peste a fait 70 à 100 morts
par jour durant un an. En mars 1825, un tremblement
de terre détruit la ville qui cause également la mort
d'une partie de ses habitants. La population s'est réfu-
giée à Montpensier, qui était alors au nord de Blida.
L'agha Yaya fit reconstruire la ville plus au nord. Les
troupes françaises occupent Blida en 1839, neuf ans
après la conquête de l'Algérie de 1830 et après de nom-

breuses tentatives d'occupation. Ils bâtissent de grandes
casernes militaires, ce qui explique que Blida est deve-
nue une ville garnison de l’armée française pendant
toute la durée de la colonisation française. Sa popula-
tion est de 61.600 habitants  en 1950. C'était la seconde
ville du département d'Alger. Détruite par le séisme de
1825, Blida a été reconstruite par les Français selon un
plan d'urbanisation moderne (rues à angle droit et mai-
sons basses). Aux portes de la ville, trois villages de
colonisation sont créés : Joinville et Montpensier en
1843 et Dalmatie en 1844. En 1848, elle est érigée en
municipalité. Après l'indépendance, Blida, ancienne
sous-préfecture du département français d'Alger, de-
vient chef-lieu de wilaya en 1974. Elle devient en
quelque sorte la capitale de la Mitidja. Toutefois, en
raison de sa proximité avec l’agglomération algéroise,
Blida sert d’un doublet à Alger ; elle accueille des fonc-
tions et équipements qui ne trouvent plus place dans
la capitale. Elle abrite une université, un centre national
de maintenance de la Sonatrach, des zones d’habitat
nouvelles destinées à absorber la population attirée par
la capitale. L’intensité des liaisons quotidiennes entre
les deux villes traduit ce rôle de doublet. Après l'indé-
pendance, la ville a connu un exode rural important.
Elle passe de la 9e ville du pays par la taille en 1954, au
5e rang en 1977, 6e en 1987 et 5e en 2008. Cette pro-
gression démographique s'est accompagnée par des
problèmes de logement, malgré les programmes de
grands ensembles réalisés par l'État. La poussée urbaine
a provoqué l'intégration dans le tissu urbain des vieux
noyaux des villages de colonisation et le développement

des habitats illicites. Ville d'art et de traditions, Blida a
su garder un cachet spécifique pour la musique anda-
louse. Blida a préservé plusieurs métiers traditionnels
à l'instar de la distillation de l'eau de rose, la broderie
sur tissu et le travail du cuivre. La ville est également
connue pour la confection de très délicieux  gâteaux
traditionnel, dont la fameuse ‘’Zlabia’’ de Boufarik, sa
petite ville mitoyenne. 
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Abdelhafid Ihaddaden est né le 8 mars
1932 à Sidi Aïch, mort le 11 juillet 1961
à Casablanca, est le premier ingénieur
atomicien algérien. Il
est issu d’une grande
famille de juriscon-
sultes, de cadis et de
notaires, originaire de
Toudja en Kabylie,  et
dont le père, Mohand
Saïd exerçait déjà  les
fonctions de cadi-no-
taire, son parcours
scolaire a été riche et
brillant. Il a fait ses
études primaires à Ta-
her (Jijel) de 1938
jusqu'à 1944. Ensuite,
de retour au village de
ses parents à  Toudja,
Abdelhafid entame
ses études au collège
de Bougie de 1944 à 1948. Puis, continua
ses études secondaires à Sétif de 1948 à
1951, il décrocha le baccalauréat avec
mention, avant de s'envoler vers la France
où il continue ses études supérieures à
l'École nationale supérieure d'arts et mé-
tiers de Paris de 1951 à 1956, la dernière

étape de cursus fut à Prague en Tchéco-
slovaquie grâce à une bourse d’études de
l’Union internationale des étudiants

(UIE), pour
p o u r s u i v r e
des études en
génie nu-
cléaire à  l‘uni-
versité tech-
nique de
Prague. En
1961, il obtint
le diplôme
d'ingénieur en
énergie nu-
cléaire. Ce gé-
nie d’ingé-
nieur  est
mort le 11
juillet 1961
dans l'explo-
sion de l'avion

Iliouchine 18 de la compagnie tchéco-
slovaque, qui le transportait de Prague à
Bamako via Rabat. Au bord de l’appareil,
i y avait  8 spécialistes algériens dans les
mines, l’électronique et du génie nu-
cléaire. Tous ont trouvé la mort. L’avion
a été abattu par l’armée française.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Après le déclin du pouvoir carthaginois,
Cirta devient, dès le IIIe siècle av. J.-C., la
capitale orientale du royaume berbère mas-
syle. Après la mort du roi Gaïa, son rival Sy-
phax s'en empare avec l'appui des Carthagi-
nois. Il y règne aux côtés de son épouse,
Sophonisbe, jusqu'en 203 av. J.-C., date à la-
quelle il est vaincu par l'armée romaine de
Scipion l'Africain et capturé par Massinissa,
le fils de Gaïa. Ce dernier en fait sa capitale,
et Cirta est embellie par les souverains nu-
mides qui s’y succèdent. La victoire de César
à Thapsus en février 46 av. J.-C. est déter-
minante : la Numidie est annexée et Cirta
est léguée au ‘’ condottiere ‘’ campanien Pu-
blius Sittius, en reconnaissance de son appui
décisif. Avec Rusicade (Skikda), Chullu
(Collo) et Milève (Mila), Cirta forme une
principauté autonome : la Colonia Cirta Sit-
tianorum. Incorporée à l'Afrique nouvelle
(Africa Nova), elle devient la Colonia Iulia

Cirta Iuvenalis Honos Virtus. Au IIe siècle,
la cité de Cirta a un statut atypique : une
confédération de cités et de villes moyennes
est regroupée autour d’elle pour former la
Respublica iv coloniarum cirtensium.Cirta
conserve le trésor commun et gère les autres
villes par l’entremise de préfets. Après la ré-
forme dioclétienne, la confédération cesse
d’être active, et la ville conserve sa préémi-
nence en devenant capitale de la Numidie
du Nord (Numidie Cirtéenne).Détruite au
début du 1V siècle, Cirta est reconstruite
par Constantin Ier, qui en fait la capitale de
la Numidie sous le nom de Civitas Constan-
tina Cirtensium.Sous les Romains, Cirta
prend le nom de Cirta Régina et abrite la ré-
sidence du gouverneur de la province, le dux.
Le site particulièrement bien défendu sur
trois côtés par les gorges du Rhummel, a été
continuellement habité depuis l’antiquité.
Elle fut le lieu d'un concile en 412.

SECRETS D’HISTOIRE 

Abdelhafid Ihaddaden, le premier 
ingénieur atomicien d’Algérie

La chute de Cirta

Blida, ‘’ l’ourida’’ d’un temps 
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Troubles auditifs : 11 conseils pour préve-
nir les acouphènes
Fatigue, stress, exposition à des volumes sonores forts et prolongés : les acouphènes sont des
bruits parasites qui peuvent être très contraignants au quotidien. Voici nos conseils pour pré-
venir leur apparition.
Ce type de trouble auditif peut toucher tout le monde, et à tous les âges, même si certains fac-
teurs augmentent les risques, comme le fait de travailler dans un environnement bruyant, une
baisse de l’audition ou encore des problèmes de cholestérol.
Si certaines solutions aident à "mieux vivre" avec les acouphènes, aucun traitement ne permet à
ce jour de s’en débarrasser. La prévention en revanche est possible, pour réduire les risques
d’acouphènes.
4 conseils pour bien utiliser les casques et écouteurs
Pour écouter de la musique dans les transports en commun ou dans la rue, bon nombre de per-
sonnes investissent dans un casque audio ou des écouteurs… Or, cet accessoire que l’on voit par-
tout, n’est pas sans danger pour la santé de nos oreilles, et une utilisation raisonnable est de mise
pour ne pas favoriser l’apparition de troubles auditifs à terme.
-Ne mettez jamais le volume au maximum, et réglez-le à la moitié de ses capacités.
-N’augmentez pas le volume lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, en cherchant à
couvrir les bruits : vous atteindriez un volume trop élevé, sans vous en rendre compte.
-N’achetez pas n’importe quel casque audio ou n’importe quels écouteurs, et vérifiez que le volume
maximum de décibels est de 100.
-N’abusez pas des casques et écouteurs, ne les utilisez pas sur une période trop longue, pensez à li-
miter l’écoute.
4 astuces pour protéger vos oreilles durant un concert ou en boite de nuit
L’oreille interne est sensible aux bruits forts et prolongés. Ainsi, il est vivement conseillé de ne pas
l’exposer à des bruits très forts (c’est-à-dire au-delà de 85 décibels). En cas d’exposition à des bruits
très forts, cherchez à protéger vos oreilles et à vous en éloigner rapidement.
Les salle de concerts et les boites de nuit sont des lieux où le volume du son est particulièrement
fort, et l’exposition des oreilles à ces bruits peut se révéler fatale. Ainsi, lorsque vous vous rendez
à un concert ou dans une discothèque, il est important de penser à :
-S’éloigner des enceintes au maximum.
-Faire des pauses pour vos oreilles, en sortant de la pièce 30 min toutes les 2 heures ou 10 min
toutes les 45 min.

-Ne pas consommer de l’alcool en excès et éviter la prise de certains médicaments, qui peu-
vent fausser votre perception auditive et atténuer les douleurs ORL qui sont des signes

importants à prendre en compte.
-Protéger vos oreilles, en portant des bouchons d’oreilles ou un casque isolant. At-

tention à insérer et à retirer vos bouchons d’oreille dans un lieu plus calme, pour
ne pas que le volume sonore perçu par vos oreilles varie trop. 

Rayures zébrées, pois, fleurs et lignes graphiques. Les imprimés
tendances de la saison s’imposent sur les robes courtes et longues
pour des looks ultra-féminins. De quoi finir l’hiver tout en beauté
avec notre sélection shopping.
Et si vous glissiez une nouvelle robe dans votre incroyable collec-
tion ? Véritable basique de votre garde-robe, elle se décline sous
toutes les tendances pour répondre à moult de vos envies de
fashionista. Du haut de son portant, la robe garde un tissu attentif
sur les imprimés stars de la saison. Qu’elle soit longue, midi ou
courte, elle adopte aussi bien les motifs rétro que les fleurs roman-
tiques. Dès lors, l’intemporelle petite robe noire n’a qu’à bien se te-
nir. La preuve avec nos 20 robes imprimées plus stylées et chic les
unes que les autres.
Tendance robe : quels imprimés adopter cet hiver 2020 ?
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Que l’on soit petite,
grande, ronde ou avec une poitrine généreuse, il y en a encore pour
tous les corps et toutes les coupes sont encore permises cet hiver !
Il semblerait que la robe midi tire indéniablement son épingle du
jeu. Vaporeuse, fluide et légère, elle s’empare de tous les imprimés
avec élégance et modernité. Tenue préférée des fashionistas à l’es-
prit rêveur et folk, la robe midi vous fait voyager dans les années
seventies où tout n’est que fleurs romantiques et paisley bohème.
Une tenue aux allures de gypsy girl que vous pourrez décaler avec
une paire de santiags.
Si vous avez une silhouette longiligne et androgyne, prenez un peu
plus de longueur. La robe longue avec son tissu aérien et son dé-
colleté cache-cœur va faire tourner les têtes des modeuses aguer-
ries. Encore plus lorsque des lignes graphiques tout droit venues
des années Scopitones ou encore le satin du foulard viennent y dé-
poser leurs imprimés. Bien que le vintage soit à la pointe des ten-
dances, vous préférez sortir les griffes. Très en vue cette saison, les
imprimés wild règnent en maître sur vos robes. Zèbre, python et
l’indétronable léopard imposent leurs tâches et autres rayures pour
des looks à l’esprit safari chic. Et psst, petit conseil : pour apporter le
net plus glamour à votre toilette, chaussez une paire de bottes mon-
tantes à l’effet plissé. Ca-non !
Et ce n’est pas les températures négatives qui vont rendre la robe
courte frileuse ! Fleurs minimalistes et autres pois irisés dorés vien-
nent insuffler une touche ultra-féminine à votre tenue volantée aux
manches vaporeuses et aux épaulettes ballons. Vous jouez plutôt dans
la team sporty-chic ? Craquez pour une mini-robe droite à l’imprimé
carreaux ou prince de Galles mixée à une paire de baskets blanches
pour un rendu totalement dans l’air du temps.

Troubles auditifs :
conseils pour prévenir

les acouphènes

Ingrédients : 
1 bol de blé dur
trempé la veille
1 bol de fèves sèches
trempées la veille
1/2 bol de pois-
chiches trempés la
veille
1 feuille de laurier
1l et demi d’eau de
source sel
Préparation

1. La veille mettre
le blé, les pois
chiches ainsi que les
fèves à tremper.
2. Le lendemain
mettre le blé dur, les
fèves ainsi que les
pois chiches dans
une marmite, ajou-
ter le sel et le lau-
rier.
3. Recouvrir d'eau

et laisser cuire pen-
dant 3 h à couvert
(gouter de temps à
autre car le temps
de cuisson dépend
beaucoup de la qua-
lité des légumes
secs)
4. Assaisonner de
cumin et d'un filet
d'huile d'olive et
Servir chaud !

Tendance robes imprimées : 20 modèles 
canons pour toutes les morphos

EL CHERCHEM 



1Utilisez des glaçons.
Placez 3 ou 4 glaçons dans un sac en plastique en veillant à bien le sceller pour

éviter les risques de fuites. Si vous n’avez pas de glaçons à disposition, vous pou-
vez vous servir d’un pack de congélation[1].

Le sac en plastique aidera à contenir l’eau provenant de la fonte des glaçons et
empêcher qu’elle mouille le siège de voiture.

Utilisez deux sacs en plastique pour contenir les glaçons afin d'éliminer tout
risque de fuites.

2Gelez le chewing-gum.
Placez le sac rempli de glaçons directement sur le chewing-gum. Laissez poser

pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le chewing-gum devienne dur et friable[2].
La glace entrainera la congélation et le durcissement du chewing-gum. Une fois

solidifié, la pâte de chewing-gum perd ses propriétés collantes et il sera alors plus
facile de la décoller du siège.

Pour accélérer le processus, exercez une légère pression au moment de poser le sac
de glaçons sur le chewing-gum. Pensez à protéger vos mains du froid en plaçant une

serviette ou un torchon entre le sac de glaçons et la paume de votre main.
3Enlevez le chewing-gum. 

À l’aide d’un couteau de vitrier ou d’une lame émoussés, décollez le chewing-gum congelé du
tissu du siège. La lame aidera à détacher le chewing-gum ainsi que la majeure partie des

taches restantes[3].
Maintenez la lame à plat pour enlever la pâte de chewing-gum. Vous éviterez

ainsi d’abimer le revêtement de votre siège de voiture.
Soyez patient. Gardez à l’esprit que cela pourrait prendre un certain
temps avant de pouvoir arriver à bout d’une tache de chewing-

gum. Vous devez donc faire preuve de patience et procé-
der lentement pour éviter d’abimer le tissu.

Huile de sésame : 4 façons de
l'utiliser en beauté

L’huile de sésame se trouve facilement
dans le commerce. En plus d’être très
utilisée en cuisine, elle peut aussi être
intégrée dans votre routine beauté.
Voici 4 façons de l’utiliser.
Huile d’olive, de noisette, d’argan…
Nombreuses sont les huiles végétales
qui peuvent servir à cuisiner et à
prendre soin de sa peau et de ses
cheveux. L’huile de sésame ne fait
pas exception : très abordable, elle
peut s’avérer très utile dans votre
routine de soins. Elle est issue des
graines de sésame et obtenue par
première pression à froid. Décou-
vrez comment l’adopter en beauté.
1/ L’huile de sésame en soin de
jour
Remplacez votre crème de jour par
de l’huile de sésame : elle est bon
marché, non-comédogène (elle ne
bouche pas les pores) et surtout,

elle convient aux peaux sèches
et sensibles. En effet, grâce

à sa teneur en lécithine et
en acides gras essentiels,

elle permet de restau-
rer le film hydrolipi-
dique de la peau. Il
s’agit d’une barrière
protectrice dont la
présence est indispen-

sable pour que la peau
soit belle et hydratée.

Elle est également idéale
pour les peaux matures car

l’huile de sésame contient de
la vitamine E, un puissant anti-
oxydant qui lutte contre les ra-
dicaux libres (responsables en
partie du vieillissement cutané).
Elle contient également deux au-
tres antioxydants : la sésamoline
et la sésamine.

2/ L’huile de sésame pour les che-
veux
Cette huile peut s’utiliser pure sur vos
longueurs pour les nourrir et les for-
tifier. Appliquez-la sur les pointes et
laissez poser au moins une vingtaine
de minutes. Pour un effet plus nutri-
tif, vous pouvez laisser le bain d’huile
toute la nuit mais n’oubliez pas de
mettre une serviette de bain sur votre
oreiller pour ne pas faire de taches.
L’huile de sésame est également ap-
préciée des personnes ayant un cuir
chevelu irrité. En effet, elle apporte
une sensation d’apaisement si elle est
appliquée directement sur les racines.
Massez votre crâne pour stimuler la
pousse des cheveux et permettre à
l’huile d’agir plus facilement.
3/ L’huile de sésame dans un gom-
mage
Comme beaucoup d’huiles végétales,
l’huile de sésame est conseillée pour
réaliser des gommages maison et na-
turels. Un exfoliant pour le corps per-
met de se débarrasser des peaux
mortes en douceur, pour que la peau
soit plus douce.
La recette la plus simple ? Il vous suf-
fit de mélanger de l’huile de sésame
et du marc de café jusqu’à obtenir une
pâte. Massez ensuite doucement votre
corps en faisant des gestes circulaires.
Le tour est joué. Vous n’avez pas de
café chez vous ? Remplacez-le par du
sucre.
4/ L’huile de sésame pour des mas-
sages
L’huile de sésame est également re-
connue et souvent utilisée pour des
massages car elle est particulièrement
adaptée pour glisser sur la peau sans
laisser de film gras. Elle laisse la peau
hydratée et douce !

Essentielle pour protéger
votre mur des éclabous-
sures d’eau ou de gras, la
crédence fait partie inté-
grante du décor. N’hésitez
pas à lui offrir une nouvelle
jeunesse.
Réalisé dans un magnifique
dégradé de marron, votre
carrelage mural est passé de
mode ? Avant de tout casser,
avez-vous pensé à le repein-
dre ? Résistantes aux chocs et
lavables, les nouvelles for-
mules de peinture de rénova-

tion pour la cuisine proposent une alternative qui mérite réflexion. Avec la gamme
Rénov’Cuisine de Syntilor, si votre crédence fait moins de 3m2, un pot de 0,5L suf-
fit et vous aurez une crédence comme neuve pour moins de 25€…
Une affaire rondement menée :
1) Mesurez la surface à rénover. La peinture multi-surfaces Syntilor affiche un ren-
dement de 12 m2/litre. Etant donné que la pose se fait en deux couches, il faut
compter 1 litre de peinture pour 6m2 de surface.
2) Choisissez parmi les 14 teintes disponibles (Graine de sésame, Gaspacho, Crème
de gingembre, Bleu thaï, Vert amande, Poivre gris, Safran…) celle qui colle le plus à
votre envie.
3) Préparez votre surface. Après avoir nettoyé le carrelage au vinaigre blanc, avec du
papier abrasif, poncez-légèrement vos carreaux, puis dépoussiérez. Avec un peu
d’acétone, dégraissez.
4) Protégez le mur et les meubles qui entourent la crédence, avec du ruban de mas-
quage.
5) Mélangez bien le pot, puis appliquez une première couche de peinture, en passes
croisées. Laissez sécher 2h avant la deuxième couche.
6) Après 8h de séchage, passez une couche de Résine de protection Plan de travail et
crédence (Rénov’Cuisine, Syntilor). Cette finition, sèche en 2h, protégera votre cré-
dence des éclaboussures de gras, des chocs et rayures, et même de l’agressivité des
produits ménagers. Pour une rénovation longue durée.

Crédence de cuisine : comment
repeindre le carrelage mural ?

Il n’y a rien de plus énervant que de trouver du
chewing-gum collé sur l’un de vos sièges de voiture.

Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour le décoller et
nettoyer la tache causée par le résidu collant. 
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Comment enlever du chewing

gum d’un siège de voiture
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Vert B - Empaille C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant
exécutant D - Chef cosaque - Technique raffinée E - Graveleuse -

Pays de dunes F - Habitudes - Esprit du foyer  G - Veste ceinturée  H - Escomptons  I - Dis-
trait - Méat de sortie  J - Animaux fabuleux - Elu normand K - Dispose - Caché - Helminthe
L - Appareils de levage 

Verticalement
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N° 2855

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 -
BAR 
DER 
FOR 
ILE 
IRE 
KID 
LES 
LEV 
MAL 
NEM 
RAS 
VAL 

- 4 -
AGEE 
AMIS 
ASPE 
ATRE 
ETEL 
GERE 
LESE 

MATA 
MULE 
NAGE 
RASE 
ROIS 
ROSE 
SALE 
SEVE 

Charade

robin des bois

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANIME 
EOLIE 
LEROT 
NEANT 
SOSIE 

- 7 -
CALINER 
FANERAI 

Si vous avez des enfants, vos
responsabilités parentales vous
demanderont un effort. Saturne
vous obligera à être présent à
leur côtés, à les aider dans leur
orientation ou dans leurs choix.

BBééll iieerr

Mars et Mercure vont influencer vos
relations avec vos proches. Des dis-
putes sont donc possibles avec vos
parents, le plus souvent d'ailleurs
pour des motifs futiles qu'une bonne
explication suffirait à dissiper.

GGéémmeeaauuxx

Les compliments qu'on vous
fera au cours de cette journée
risquent de vous donner la
grosse tête. Sachez ne prendre
que ce qui est vrai, et faire
preuve de modestie.

LLiioonn

Cet aspect de Mercure vous
promet une excellente journée
si vous avez des enfants. Vos
relations avec les autres mem-
bres de votre famille seront fa-
ciles et sans histoire.

BBaallaannccee

Votre situation financière sera stable,
et tout ira bien si vous ne faites pas
de folies. Il faudra rester vigilant, car
les possibilités d'expansion seront
devant vous. Ne les laissez pas passer
par inattention ou négligence.

SSaaggii ttttaaiirree

Le Ciel sera assez ambigu.
D'un côté, Jupiter promet une
petite prime, de l'autre, Nep-
tune risque de saboter vos
chances en vous poussant à dé-
penser plus que de raison.

VVeerrsseeaauu

Cet aspect de Pluton mettra
l'accent sur certaines rivalités
qui vous opposent à des col-
lègues ou collaborateurs. Vous
aurez intérêt à faire preuve de
retenue et de diplomatie.

TTaauurreeaauu

Avec les dépenses imprévues que
Saturne vous obligera à engager
aujourd'hui, de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie pourront
vous rendre la vie plus dure que
vous ne l'aviez envisagée.

CCaanncceerr

Vous débuterez la journée sur les
chapeaux de roues ! Bien soutenu
par Mars, qui vous donnera
confiance en vous, vous serez sûr de
vos capacités, et vous saurez vous
mettre en valeur dans votre travail.

VViieerrggee

Vous ferez des affaires et aurez
des opportunités pour gagner
de l'argent. Vos investissements
seront bons. Mais attention, il
vous faudra veiller à ne pas
vous montrer trop exigeant.

SSccoorrppiioonn

Dans le domaine professionnel,
vous aurez d'excellentes ouvertures
devant vous. Mais il dépendra de
vous de savoir les exploiter et aussi
de vous attirer les appuis qui don-
neront de l'essor à vos ambitions.

CCaapprriiccoorrnnee

Attention aux opérations finan-
cières imprudentes ! Après avoir
longtemps hésité, vous voudrez
vous lancer subitement dans des
transactions hasardeuses. Réflé-
chissez encore et prenez conseil.

PPooiissssoonn

6-
AGREES 
AIDERA 
ALLUME 
ATEMIS 

AUVENT 
EMANER 
ENCART 
ENTAMA 
ENTIER 
ERIGER 
ERRAIT 

NORMAL 
NOURRI 
RANCES 
REVELA 

Les bébés font souvent mon 
premier après avoir mangé
Je prends mon deuxième 
pour me laver
Mon troisième est un petit 
cube avec des numéros
Mon quatrième désigne aussi 
une forêt.
Mon tout est un personnage 
célèbre de légende.

1 - Emotion admirative
2 - Effleura affectueusement -
Dessert pour ursidés
3 - Inflammation du conduit au-
ditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus 
5 - Para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d'étuis - Détint
7 - Emergence - Ralleras
8 - Affirmation - De l'argent
pour la chimie - Refus trés net -
Rencontré
9 - Titre de souverain - Décom-
mander
10- Estonie en V.O. - Envolées

-8-
ENTOLERA 
TAPERAIT 

-9-
APERITIVE 
ETABLIRAI 
RARISSIME 

-11-
RENCONTRANT     

-12-
INTERESSANTE 
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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 06:40
Chourouq 08:10
Dohr                 13:07 
Asr 15:45
Maghreb 18:04
Isha 19:30

MOSTAGANEM 

Fajr 06:42
Chourouq 08:13
Dohr 13:10
Asr 15:49
Maghreb 18:08
Isha 19:33

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Ford lance en France un
gros SUV 7 places, doté d'une
motorisation hybride rechargea-
ble de 457 ch. Le prix semble élevé
mais est bien placé face aux modèles
équivalents.Chez Ford, l'année 2020
est celle du SUV. Trois nouveautés vont
arriver dans les concessions : le "petit"
Puma, le compact Kuga de troisième
génération et le gros Explorer. C'est la
première fois que ce modèle, grand

succès aux États-Unis depuis le début des années 1990, est proposé en Europe.Chez
nous, il sera disponible avec une seule motorisation hybride rechargeable. Cela

permettra notamment d'éviter le malus. La mécanique associe un V6 essence
de 357 ch et un bloc électrique de 100 ch, pour une puissance maxi cu-

mulée de 457 ch. La batterie lithium-ion a une capacité de 13,6
kWh. Ford annonce une autonomie électrique avec la

norme WLTP de 42 km.

En marge du CES 2020 de Las Vegas qui
retient toute l'attention, la marque Gi-
gaset dévoile son tout nouveau smart-
phone, baptisé GS290. Un modèle qui,
comme d'autres sortis des usines de l'en-
treprise, est certifié made in Germany.Il
y a les gros constructeurs qui sont pré-
sents à Las Vegas pour montrer urbi et
orbi leurs dernières grosses vitrines tech-
nologiques, et puis il y a Gigaset, une
entreprise plus confidentielle, mais aussi
plus terre à terre. La firme allemande
n'est pas là pour dévoiler un smartphone
truffé de capteurs photo ou doté d'une
puce dernier cri. Non, avec son GS290,
Gigaset recolle au classique, avec des airs
de ce que l'on pouvait trouver sur des smartphones il y a déjà deux ans.

GS290 : Gigaset démarre l'année avec
son nouveau fleuron

ZAPPING

La chanteuse américaine a sorti son tout nouvel album «Rare». Dedans se trouve le
titre «Let Me Get Me», qui est un message adressé à toutes les personnes qui sont
sur le point de laisser tomber…Selena Gomez veut faire passer un message.
Avec la sortie de son nouvel album «Rare», la chanteuse a choisi d’explorer
de nouveaux styles musicaux. Entre la pop et le R’n’B, l’artiste se laisse porter
pour ses créations. La preuve avec «Let Me Get Me». Ce morceau très
rythmé change des mélodies habituelles que l’on pourrait retrouver chez
la jeune femme.A travers les paroles de la chanson, Selena Gomez applique
l’adage «ce qui ne tue pas rend plus fort». Le texte explique clairement
qu’elle n’abandonnera pas et qu’elle est prête à se battre pour obtenir ce qu’elle souhaite : «I’m good right now, I won’t let me
get me. Take that tired heart and go nd turn it inside. Oh, my, I guess this is what it feels like to be free».
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2211hh0055
La chanson secrète

Pour ce nouveau numéro,
neuf personnalités ont ac-
cepté de se prêter au jeu
de l'émission, prenant
place chacune à leur tour
dans un fauteuil, face à
une scène. 

2211hh0000
Boyard Land

Dans cette version décli-
née de «Fort Boyard», Oli-
vier Minne attend deux
équipes de célébrités à
l'entrée du parc d'attrac-
tions dirigé par le redou-
table Willy Rovelli.

Ford Explorer hybride
rechargeable : 

Jeune ly-
céen, Ho-
daka fuit son
île pour re-
joindre To-
kyo. Sans ar-
gent ni
emploi, il
tente de sur-
vivre dans la
jungle ur-
baine et
trouve un
poste dans
une revue
dédiée au

paranormal. Un phénomène météorolo-
gique extrême touche alors le Japon, ex-
posé à de constantes pluies. 
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2211hh0055
Commissaire Magellan

Nadège Marval, créa-
trice pour les Valière,
une famille d'horticul-
teurs spécialisés dans les
roses depuis plusieurs
générations, 

222211hh0000
Creed II

A Kiev, en Ukraine, Ivan
Drago, qui entraîne son
fils Viktor, accompagne
le jeune homme à un
match de boxe dont il
ressort aisément victo-
rieux. 

2200hh5500
Le royaume perdu des pharaons noirs

Au sud de l'Egypte, des
vestiges témoignent de
l'existence du royaume de
Koush, qui s'est développé
le long du Nil entre 2500
avant Jésus-Christ et le
IVe siècle. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Enfants du temps

Selena Gomez devient plus 
forte dans «Let Me Get Me» 

Le satellite Chandra a été utilisé pour
déterminer précisément les vitesses de
grumeaux de matière dans un des jets
produits par le trou noir supermassif
M87*, le premier du genre imagé grâce
aux membres de l'Event Horizon Teles-
cope. Deux grumeaux semblent se dé-
placer en s'éloignant plus vite que la lu-
mière. Faut-il remettre en cause la
théorie de la relativité d'Einstein qui a
tenu bon jusqu'à maintenant ?On se
souvient que le trou noir supermassif au
centre de la galaxie elliptique géante
M87 a été le premier imagé et ce grâce
aux membres de la collaboration Event
Horizon Telescope (EHT). Cette galaxie
avait été découverte en 1781 par l'astro-
nome français Charles Messier près de la
limite nord de la constellation de la
Vierge, non loin de la constellation de la
Chevelure de Bérénice.

Le premier trou noir photographié
semble avoir des jets qui dépassent
la vitesse de la lumière
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Saisie de 
300 quintaux de blé
importé (jumbo)
Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de
Hamadia, à 80 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, lors
d'un barrage dressé au niveau du tronçon routier relevant
de la R.N 40, reliant la commune de Hamadia ,à Mahdia,
ont arrêté un tracteur avec remorque couverte d'une
grande bâche, faisant l’objet de suspicion, lit-on dans un
communiqué de presse adressé à notre rédaction par la
cellule d'information et de communication, relevant du
groupement territorial de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Tiaret. Le contrôle d'identité et d'affiliation ainsi
que la fouille de la remorque ont  permis la découverte de
300 quintaux de blé importé (jumbo) destiné  à la com-
mercialisation de façon illégale au marché de la wilaya de
Djelfa. La  marchandise a été saisie et un procès verbal a
été dressé contre le propriétaire,  lequel comparaîtra pro-
chainement devant le tribunal compétent, lit-on toujours
dans le communiqué.                  Abdelkader Benrebiha

HAMADIA (TIARET)

Saisie de plus 
de 190 kg de 
viande blanche
Poursuivant leur lutte implacable déclarée contre le com-
merce illicite et ce dans le but d'assurer la protection du
consommateur, les éléments des forces de police relevant de
la SW de Sidi Bel Abbès, ayant agi en collaboration avec les
services concernés du secteur du commerce, sont parvenus
tout récemment, à procéder à la saisie de plus de 190 kg de
viande blanche impropre à la consommation, apprend-on
d'une source autorisée. La quantité considérable de la
viande avariée, selon la même source, était transportée
clandestinement au moyen d'un véhicule utilitaire, pour
être ensuite écoulée illicitement aux  clients crédules des
quartiers de la ville et ceux de la banlieue. A cet effet,
conclut la source, les mêmes éléments qui ont pris toutes les
dispositions nécessaires à l'encontre de l'indélicat  boucher,
ont fini par détruire la quantité de viande altérée.N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

LL a nouvelle est tombée dans la soirée
de jeudi. Selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale,
vingt-cinq soldats sont morts et six

autres blessés à la suite de l'attaque terroriste
qui a visé le poste militaire de Chinegodar,
dans la région de Tillaberi, à la frontière avec
le Mali. Côté ennemis, ajoute le communiqué
lu à la télévision publique par le porte-parole
de la Défense, le colonel Souleymane Gazobi,
soixante-trois assaillants ont été tués, suite à
la riposte des Forces de défense et de sécurité
(FDS), qui ont été appuyés par « l'aviation
des pays amis ». Selon le communiqué du
gouvernement, les combats ont été intenses
et les soldats nigériens ont opposé une fa-
rouche résistance à l'ennemi, ce qui a permis
de repousser l'attaque. Les assaillants sont «
venus à bord de plusieurs véhicules et motos
» selon le texte, qui assure : « La riposte avec
l'appui aérien combiné de l'armée de l'air ni-
gérienne et de nos partenaires a permis d'ef-
fectuer des frappes et mettre l'ennemi en dé-
route hors de nos frontières ». Par «
partenaires », le Niger entend souvent des
avions de chasse ou drones français position-
nés à Niamey dans le cadre de l'opération
antidjihadiste Barkhane et les drones améri-
cains qui surveillent le Sahel en permanence.
« Les opérations de ratissage se poursuivent
», conclut le communiqué. Auparavant, une
source sécuritaire avait souligné que l'attaque
était l'œuvre « d'hommes lourdement armés

venus sur des motos et dans des véhicules ».
C'est la première attaque menée contre le
camp de Chinegodar, un village nigérien situé
à 10 km de la frontière malienne, dans la ré-
gion de Tillaberi (ouest) souvent visée par
des attaques djihadistes. Chinegodar avait ac-
cueilli en 2012 les premiers réfugiés maliens
après l'offensive des rebelles touareg et leurs
combats avec l'armée dans le nord du Mali.
C'est dans cette même région de Tillaberi,
également frontalière du Burkina Faso, que
71 soldats nigériens avaient été tués le 10 dé-
cembre à Inates, dans une opération reven-
diquée par le groupe État islamique, la pire
attaque au Niger depuis le regain des actions
djihadistes en 2015. Un état d'urgence censé
prévenir les incursions djihadistes récurrentes
est déjà en vigueur. Les autorités de Tillaberi
ont aussi décidé « d'interdire la circulation
de motos, de nuit comme de jour » dans plu-
sieurs localités, y compris dans la ville de Til-
laberi, la capitale régionale. Le 25 décembre,
14 militaires ont aussi été tués lors d'une at-
taque « terroriste » dans la commune de Sa-
nam, également dans la région de Tillaberi.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou
avait annoncé le 22 décembre, lors de la visite
du président français Emmanuel Macron,
que les pays du Sahel et la France lanceraient
« un appel à la solidarité internationale » du-
rant un sommet à Pau (sud-ouest de la
France) le 13 janvier, consacré à la lutte contre
les groupes djihadistes.

Par Ismain

93 MORTS DANS L’ATTAQUE DE 
LA BASE MILITAIRE DE CHINEGODAR 

Une nouvelle
attaque a fait
jeudi plus de
30 morts dans
les rangs de
l'armée
nigérienne et
63 terroristes
auraient été
abattus dans
la région de
Tillaberi, près
de la frontière
malienne.

NIGER

Arrestation d’un 
individu recherché 

Dans le cadre du plan de sécurité établi à l’occasion de la
fin d’année 2019 visant à lutter contre la criminalité et à
protéger les personnes et les biens, les éléments de la bri-
gade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de
Tighennif ont réussi à arrêter un individu recherché par la
justice avec la saisie d’une quantité de 240 unités de bois-
sons alcoolisées, et ce lors d’une opération de police d’en-
vergure effectuée par les forces de la sûreté de daïra à tra-
vers le secteur de compétence, durant la nuit du nouvel an.
Un effectif important ainsi que des moyens matériels et
techniques divers ont été déployés. L’opération a ciblé un
nombre de lieux suspects, et a abouti à l’examen d’identité
de 35 individus, et à l’arrestation d’un individu recherché
par la justice , ainsi qu’au contrôle de 21 véhicules. L’opéra-
tion a permis également la  saisie d’une quantité de 240
unités de boissons alcoolisées de diverses marques, au ni-
veau d’une oliveraie jouxtant la ville de Tighennif. Une en-
quête a été ouverte à ce sujet en vue d’identifier le proprié-
taire et le présenter devant la justice. B. Boufaden

TIGHENNIF (MASCARA)



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 
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