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J.Moncef

Les éléments de la gendar-
merie de la localité d’El
Kerma ont saisi une im-

portante quantité de viande blanche,
poulet impropre à la consommation
humaine. C’est en effet à la veille de
la nouvelle année que cette opéra-
tion a été menée, il devait être envi-
ron 11heures du matin, au niveau de
la route nationale N°4, lorsqu’un ca-
mion frigorifique est intercepté au
barrage fixe de ces éléments sécuri-
taires. La fouille de ce véhicule a
permis de saisir la quantité de 600
kg   de viande blanche, d’une valeur
globale de 225.000 dinars. Le
conducteur de ce camion le dé-
nommé B.S., âgé de 26 ans ne pos-
sédait aucun document l‘autorisant
à effectuer pareil transport. De
même qu’il a été constaté qu’aucune

hygiène portant sur le transport de
viande blanche n’était respecté par
ce dernier. On saura qu’il a été arrêté
et conduit au niveau de la brigade de
gendarmerie. Par ailleurs et au ni-
veau de la localité de Sidi Chahmi,
une autre quantité de viande
blanche estimée à 80 kg fut là aussi
saisie en date du 31 décembre 2019
aux environs de 18 heures au niveau
du croisement des rues 102 et 35 de
ladite commune, un camion suspect
attirera l’attention des gendarmes, ce
véhicule venait de Hai Nedjma allant
vers Hai El Emir Abdelkader. Une fois
intercepté et fouillé, ils saisiront à l’in-
térieur, 80 kg de viande blanche. Le
conducteur ne possédant aucune do-
cument lui permettant le transport de
cette marchandise. Il sera également
conduit à la brigade de la gendarmerie
et cette viande a été saisie appren-
dra-t-on de ce corps sécuritaires. Il

importe de rappeler qu’au cours du
mois de novembre de l’année passée,
les éléments de la gendarmerie na-
tionale, avaient  précédé à la saisie
d’une quantité de 19 quintaux de
viande blanche impropres à la
consommation. Cette importante
saisie a été faite à l’entrée de la loca-
lité d’Ain El Beida où un petit ca-
mion frigorifique interpellé et arrêté
par les gendarmes, la fouille de ce
véhicule se soldera par la saisie de
19 quintaux de viande blanche pro-
venant de l’abatage clandestin. En
effet aucun document prouvant le
lieu de cet abatage n’a pu être fourni
par ce transporteur. Sachant que les
conditions du transport de cette
viande ne répondaient pas aux
normes légales. Le contrôle vétéri-
naire déterminera que cette viande
était impropre à la consommation
humaine.

R.L

Dix (10) personnes ont trouvé
la mort et 17 autres ont été

blessées dans neuf accidents de la
circulation, survenus à travers le ter-
ritoire national durant les dernières
24 heures, selon un bilan rendu pu-
blic jeudi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya d'Alger
avec 3 morts et 4 blessés suite à une
collision entre deux véhicules légers,

survenue à l’avenue de l'ALN, à
proximité de la gare routière de Ca-
roubier, précise la même
source.Par ailleurs et durant la
même période, les unités de la
Protection civile qui ont enregis-
tré 2 246 interventions, ont dé-
ploré le décès de trois personnes
intoxiquées au monoxyde de
carbone, respectivement deux
membres issus d'une même fa-
mille (58 ans et 16 ans) dans la
wilaya de Sétif et une autre (61 ans)

dans la wilaya de Blida.Les éléments
de la Protection civile sont égale-
ment intervenus pour prodiguer des
soins d'urgence à 39 personnes in-
commodées par l'inhalation du mo-
noxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et chauffe-
bains à l’intérieur de leurs domiciles
respectifs dans les wilayas de Sétif,
Tissemsilt, Djelfa, Sidi Bel Abbes,
Bordj Bou Arreridj, El Bayadh,
Constantine et Médéa, ajoute la
même source.                

Groupement de la gendarmerie d’Oran

Saisie de plus de 6 quintaux de viande
blanche impropres à la consommation 

Opérations d’envergure par
les suretés de wilaya

Saisie de Coke,
Kif, alcool 

et psychotropes  
R.L

Drogue dure, Kif, Comprimés psy-
chotropes et bouteilles d’alcool ont

été saisi lors de diverses opérations menées
par les éléments des différentes suretés ur-
baines, dont celles de la 5ème, 17ème
28ème  Relevant de la sureté de wilaya
d’Oran. Plusieurs personnes ont été arrêtées
lors de ces opérations.   

Dans le cadre du dispositif de sécurisa-
tion des fêtes de fin année mis en place par
la sureté de wilaya d’Oran, des opérations
distinctes menées par les brigades des sure-
tés urbaines, il a été procédé, à la saisie de
24 grammes de cocaine ainsi que de la ré-
sine de cannabis, 40 comprimés psycho-
tropes ainsi qu’une quantité de bouteilles
d’alcool pour la revente dans le marché in-
formel.        

Trois personnes impliqués dans la vente
de stupéfiants en milieu urbain ont été in-
terpellées, parmi eux, un ressortissant sub-
saharien âgé de 36 ans arrêté avec en sa
possession de la drogue dure de type Co-
caïne. La fouille de son domicile a permis
aux éléments de sureté de découvrir la
quantité de 24 grammes de ce genre de
drogue dure. Une balance ainsi qu’une
somme d’argent a été découverte lors de
cette perquisition. 

Au niveau du secteur urbain Bouamama
dans la partie ouest de la ville, un ressortis-
sant étranger versé dans la vente d’alcool
sans autorisation a été interpellé par les élé-
ments de la 28ème sureté urbaine. 200
packs d’alcool ont été saisis dans son domi-
cile. Dans le même cadre de vente d’alcool
sans autorisation au préalable, Une quantité
de 253 bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques a été saisie, suite à un
contrôle routier effectué par les éléments de
la section de sécurité et d'intervention SSI
de Béthioua au niveau de la route nationale
n°11 reliant Oran à Béthioua. Les gen-
darmes ont intercepté un véhicule de
marque Toyota Hilux et lors de la fouille ils
ont découvert 253 bouteilles de boissons al-
coolisées de différentes marques. Aucune
facture attestant son achat ou sa vente n'a
été trouvée en possession du chauffeur du
véhicule. Il a été conduit au siège de la bri-
gade de la gendarmerie de Gdyel pour le
complément de l'enquête. La marchandise
illicite a été saisie.  

Accidents de la circulation
10 morts et 17 blessés dans en 24 heures
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Universite d’Oran 1 
« Ahmed Benbella »
160 logements de

fonction au profit
des enseignants
universitaires  

B.Boukleka 

L’université d’Oran 1 « Ahmed
Benbella » a abrité cette semaine,

une cérémonie d’attribution de déci-
sions d’affectations de logements de
fonction au profit de pas moins de 160
enseignants universitaires ,selon les dé-
clarations du chargé d’information Mr
M.Laradj. par ailleurs, 16 autres loge-
ments de fonction, ont été remis à des
enseignants de l’Université des Sciences
et  Technologies « Mohamed Boudiaf »
d’Oran. Rappelons que, 520 logements
dont 350 unités avaient été attribués en
mars 2016 aux enseignants relevant de
cinq écoles supérieures à savoir, l'école
nationale polytechnique, l'école supé-
rieure d’économie, de génie électrique et
énergie, l'école supérieure de biologie et
enfin, l'école supérieure des enseignants.

USTO/MB
Deux Workshops

au thème des jeux
méditerranéens 

B.Boukleka 

Entrant dans le cadre de la conven-
tion de partenariat signée en avril

2015 entre les villes d’Oran et de Stras-
bourg, le département d’architecture re-
levant de l’Université des Sciences et
de la Technologie « Mohamed Bou-
diaf » d’Oran (USTO) organisera
prochainement  en collaboration
avec l’Ecole nationale supérieure
d’architecture  de Strasbourg, deux
Workshops au thème des  Jeux mé-
diterranées qu’abritera Oran (JM
2021). Des ateliers seront organisés
pour collecter les  propositions  de
nouvelles solutions urbaines en
perspective des prochains jeux mé-
diterranées.il sera question de la
mise en valeur du patrimoine en lien
avec l’aménagement  urbain ».les
deux Workshops devront déboucher
sur des  « idées d’aménagement en adé-
quation avec l’envergure de l’événement
des JM 2021.Enfin, dans le même sil-
lage,des activités culturelles  seront pro-
grammées entre les deux villes  comme
le festival intitulé « Si Oran m’était
contée » qui se tiendra mi-janvier de
l’année en cours à Strasbourg.

B.Boukleka

Pas moins d’une dizaine de
sorties nocturnes, ont été
effectuées par les services

du Croissant Rouge Algérien
relevant de la wilaya d’Oran
durant le mois de décembre
dernier, au profit des SDF et
autres personnes défavorisées
vivant dans des rues. Cette
action de solidarité et d’hu-
manité à la fois envers cette
frange de la société, a consti-
tué à la distribution de repas
chauds, de couvertures et au-
tres vêtements chauds aux
SDF, afin qu'ils puissent faire face
au froid glacial et les longues nuits
de cette période hivernale. Notons
que cette action se poursuivra
tout au long  de cette période d’hi-
ver.

R.L

Les exposants à la 7e édition
du salon national de l'arti-
sanat, qui se poursuit au

Centre des conventions d’Oran
(CCO) "Mohamed Benahmed", ont
insisté dimanche sur la mise en place
de plateformes électroniques au ni-
veau des chambres d'artisanat pour
aider les artisans à commercialiser
leurs produits et à les promouvoir
sur les plans local et international.
Les participants à cette manifesta-
tion, qui a vu la présence de plus de
70 artisans de différentes wilayas du
pays, ont soutenu que ces plate-
formes constitueront une "coopéra-
tive électronique" pour régler le
problème de commercialisation, qui
représente une des préoccupations
quotidiennes, ce qui permettra de
vendre les produits d’artisanat à
grande échelle en un temps court et
sans grands frais. En l'absence de
plateformes électroniques, les arti-
sans utilisent les réseaux sociaux, fa-
cebook notamment, qui se sont
transformés en "magasins électro-
niques" pour promouvoir les pro-
duits de l'artisanat, a-t-on fait
remarquer. C'est le cas de HafsaGha-
nem d'Oran, spécialisée dans la fa-
brication de céramique, qui a
indiqué qu'elle a recours aux réseaux
sociaux pour commercialiser ses
produits céramiques, soulignant

qu’elle trouve des difficultés à les
vendre, même si elle est la seule spé-
cialisée dans ce type d'artisanat. Les
commerçants de gros ne conçoivent
pas la valeur artistique des produits,
qu’ils regardent comme simple mar-
chandise, a-t-elle déploré.

KhadidjaOuali, spécialisée dans
la confection d’habits pour enfants et
nouveau-nés (bonneterie), estime
que l’artisan doit prendre en charge
lui-même la commercialisation de
ses produits et ne pas tomber sous le
diktat des intermédiaires (gros-
sistes), en s'ouvrant aux moyens
technologiques modernes de la com-
munication et de l'information, dont
les réseaux sociaux, ce qui permettra
de créer un réseau de clients et pro-
mouvoir ainsi les produits et faire
connaître leurs spécificités tech-
niques. 

La même préoccupation a été ex-
primée par Samira Doubala, spécia-
lisée dans la fabrication de
confitures, de sucreries et de pâtes de
fruits, qui a déclaré "je vendais mes
produits aux grandes surfaces, mais
je n'ai pas reçu le produit de mes
ventes depuis une année, et je suis
ruinée", exhortant les artisans à
compter sur les moyens électro-
niques modernes et participer aux
différents salons professionnels. A ce
propos, elle a mis l’accent sur l’inten-
sification de tels salons, de même
que sur la création d'un espace per-

manent où les artisans et les artistes
se rencontrent afin de créer un mar-
ché pour les produits culturels et
d'artisanat, surtout qu'Oran s’apprête
à accueillir une grande manifestation
sportive, en l'occurrence la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens en
2021.

Dans ce sens, la chambre d’artisa-
nat et des métiers d'Oran œuvre à
organiser des salons pour les artisans
dans les différents espaces disponi-
bles à Oran, à l'instar de la maison de
l'artisanat à haï Sabah, ainsi qu'au
niveau des places publiques et des
plages durant la saison estivale, a
indiqué son directeur, Noureddine
Mehtarani. Toutefois, quelque
soient les méthodes de commercia-
lisation des produits d'artisanat,
leurs prix sont chers et ne sont pas
à la portée de tous, ce qui éloigne
le consommateur, qui se rabat sur
les produits étrangers similaires,
selon un visiteur du salon national
de l'artisanat. Le même visiteur a
estimé que "l'artisan ne doit pas
voir son produit uniquement
comme œuvre d'art, pour le décor
pour pouvoir réaliser des ventes et
écouler sa marchandise". La 7e édi-
tion du salon national de l'artisanat,
qui s'étale jusqu'au 2 janvier 2020, est
organisée par la chambre d'artisanat
et des métiers et la direction du tou-
risme et de l'artisanat de la wilaya
d'Oran.

Croissant Rouge Algérien d’Oran

Des repas chauds et des vêtements
pour les sans abris

Face à la difficulté de commercialisation des produits de l’artisanat 
Des plateformes électroniques 

pour aider à la promotion
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R.L

Le taux de consommation des crédits de paie-
ment est de 50% pour les programmes sec-
toriels de développement (PSD) dans la

wilaya d'Oran, a annoncé mardi dernier le wali, Ab-
delkader Djelaoui.

Le taux de consommation des crédits de paiement,
qui s'élèvent à 42 milliards DA pour les programmes
sectoriels décentralisés de développement (PSD), est
de 50%, a indiqué le chef de l'exécutif de wilaya à la
presse en marge de la cérémonie de clôture des opé-

rations de finances de l'année 2019, organisée au siège
du Trésor de la wilaya.

Il a jugé ce taux «acceptable» en comparaison de
l'année 2018, expliquant que ce taux était à la même
période l'année dernière, de l'ordre de 31% seulement.

Le taux de consommation des crédits de paiement
des programmes communaux de développement
(PCD), dont le montant s'élève à 1,2 milliards DA, est
quant à lui de près 100%, a-t-il ajouté.

«Pour l'heure, nous n'avons pas de problèmes de
crédits de paiement et nous nous attelons à renforcer
la dynamique enclenchée par la wilaya, qui se prépare

à recevoir d'importants évènements internationaux,
notamment celui des Jeux méditerranéens 2021», a
souligné M. Djelaoui. Le chef de l'exécutif local est re-
venu sur nombre de projets structurants, dont la liai-
son autoroutière reliant le port d'Oran au 5e
boulevard périphérique, le terminal à conteneurs du
port d'Oran, la voie d'évitement de la corniche supé-
rieure, l'institut du cancer, dont les travaux ont été re-
lancés, l'institut des grands brûlés, les hôpitaux de Sidi
Chahmi, Gdyel et El Kerma, qui devront être récep-
tionnés au mois de mars prochain, outre les opéra-
tions de mise à niveau et d'aménagements au titre de
différents programmes.

Selon le directeur de la programmation et du
suivi du budget, Ayoub Benaouda, le programme
de développement de la wilaya fait état de l'inscrip-
tion de 879 opérations, dont 761 pour le seul pro-
gramme sectoriel décentralisé (PSD), réparties
pour l'essentiel entre les secteurs de l'éducation et
la formation (388 opérations), les infrastructures
socio-culturelles (113), les infrastructures écono-
miques et administratives (169), l'agriculture et
l'hydraulique (53), les PME et l'artisanat (8) et l'ur-
banisme et l'aménagement (30), rappelant que 278
sur 761 opérations sectorielles décentralisées ont
été achevées. L'autorisation globale du programme
(AGP) en cours est de 347,4 milliards DA, dont
345,3 milliards DA pour le Programme sectoriel dé-
centralisé (PSD), a-t-il fait savoir. 

Le wali d'Oran, qui a approuvé et signé les situa-
tions financières de la wilaya à savoir le budget, l'état
des recouvrements et les disponibilités financières du
Trésor, a visité préalablement plusieurs services du
Trésor de la wilaya en compagnie d'une délégation
formée des directeurs des Ressources en eau, des Tra-
vaux publics, de la programmation et du suivi du bud-
get.

A l'occasion, il a instruit l'inscription auprès du mi-
nistère des Finances d'une opération pour la réhabi-
litation du siège de cette infrastructure, réceptionné
en 2004.

Des projets de développement tous secteurs confondus  

Objectif, booster l’essor économique de la wilaya d’Oran
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Scène culturelle nationale
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2019

L’année 2019 a été assombrie par la disparition de nombreuses figures qui
ont marqué la scène culturelle algérienne, certains après une longue car-

rière, d'autres laissant derrière eux une œuvre inachevée.

01 janvier, l'écrivain-journaliste Khalil Reguieg-Issaad, à l'âge de 65 ans.
- 4 janvier, le poète Hocine Zebertaï à l'âge de 49 ans.
- 07 janvier, le chanteur, Houari Manar, Houari Madani de son vrai nom, à l'âgé

de 38 ans.
- 13 janvier, le cinéaste, Mourad Bouchouchi, à l'âge de 80 ans.
FEVRIER :
- 6 février, Cheb Azzeddine, Benaouda Abed de son vrai nom, à l'âge de 44ans.
- 9 février, l'homme de théâtre et acteur de cinéma Abdelkader Tadjer, à l'âge

de 80 ans.
MARS :
- 7 mars, l'acteur, Mabrouk Ait Amara, à l'âge de 56 ans.
AVRIL :
- 3 avril, le plasticien Noureddine Ferroukhi, à l'âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien, Aziz Degga, à l'âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chanteur andalou, Amine Tilioua, à l'âge de 36 ans.
- 16 avril, l'écrivain, dramaturge et musicien, Aziz Chouaki, à l'âge de 67 ans.
- 29 avril, le comédien MarfouaSemahi, à l’âge de 59 ans.
MAI :
- 21 mai, l'artiste peintre et sculpteur, AzwawMaameri, à l'âge de 65 ans.
JUILLET :
- 25 juillet, Brahim Bousaha, musicien, à l'âge de 90 ans.

SEPTEMBRE :
- 3 septembre, le chanteur chaâbi, Mohamed Lakab, à l'âge de 79 ans.
- 10 septembre, la comédienne Fouzia Menaceri, HassibaBenbouali dans le film

La bataille d'Alger  à l'âge de 79 ans.
- 14 septembre, l'acteur Youcef Meziani, à l'âge de 87 ans.
- 17 septembre, le cinéaste Moussa Haddad, à l'âge de 81 ans.
- 29 septembre, le jeune chanteur Mohamed El KhamesZeghdi, à l'âge de 26

ans.
OCTOBRE :
- 9 octobre, le comédien Abdelkrim Benkherfellah à l'âge de 77 ans.
- 9 octobre, le comédien Mohamed Djeghaflia, à l'âge de 60 ans.
- 29 octobre, la chanteuse d'expression kabyle, Djamila, à l'âge de 89 ans.
NOVEMBRE :
- 11 novembre, le compositeur Tarik Chikhi, un des fondateurs du groupe Raïna

Raï, à l'âge de 67 ans.
- 21 novembre, le chanteur chaâbi Cheikh Eliamine, Liamine Haimoune de son

vrai nom, à l'âge de 72 ans.
DECEMBRE :
- 13 décembre, le compositeur et interprète d'expression kabyle Mesbah Mo-

hand Ameziane, à l'âge de 62 ans.
- 14 décembre, le journaliste-écrivain, ZerguinSouhil, plus connu sous le nom

de SouhilKhaldi, à l'âge de 77 ans.
- 16 décembre, le chanteur Mohamed Lamari, à l'âge de 79 ans.
- 16 décembre,  l'artiste peintre Mohamed Aïb, à l'âge de 66 ans.
- 17 décembre, le cinéaste Cherif Aggoune, à l'âge de 68 ans. 
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Un tremblement de terre d'une magnitude
de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de

Richter a été enregistré jeudi à 23h 05 (heure
locale) dans la wilaya de AIN Témouchent, a an-
noncé jeudi le centre de Recherche en Astronomie,

Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouza-
réah.

Le séisme a été localisé à 13 km au nord ouest de
la localité de Bouzadjar, dans la wilaya de Ain Té-
mouchent

Séisme de trois degrés dans la wilaya 
d'Ain Temouchent

Trois (3) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont

été arrêtés jeudi à Boumerdès et
Ouargla par des détachements de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP), indique vendredi un com-
muniqué du ministère de la Défense
Nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, des détachements
de l'ANP ont arrêté, le 2 janvier
2020, trois (3) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Boumer-
dès/1eRM et Ouargla/4eRM", note
la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combinés

de l'ANP "ont arrêté, lors d'opéra-
tions distinctes menées, à Bordj
Badji Mokhtar/6eRM,
Tindouf/3eRM et Biskra/4eRM,
huit (8) personnes et saisi quatre (4)
camions, un (1) véhicule tout-ter-
rain, (60000) litres de carburant
destinés à la contrebande, (2.5)
tonnes de Farine, (5425) unités de
différentes boissons, (6) détecteurs
de métaux, (1) groupe électrogène,
(1) marteau piqueur".

Dans le même contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale
et des Garde-frontières "ont appré-
hendé, à Tlemcen/2eRM et Bé-
char/3eRM, deux (2)
narcotrafiquants et saisi (36,2) kilo-
grammes de kif traité, alors que

d'autres détachements de l'ANP ont
mis en échec des tentatives de
contrebande de (10137) litres de
carburant à Tébessa, El-Taref et
Souk-Ahras/5eRM", ajoute le com-
muniqué.

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont
mis en échec, lors d'opérations dis-
tinctes à Annaba et El-
Kala/5eRM, Mostaganem, Oran
et Ain Témouchent/2eRM, des
tentatives d'émigration clandes-
tine de (150) personnes à bord
d'embarcations pneumatiques,
tandis que cinq (5) immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été interceptés à Tin-
douf/3eRM", conclut la même
source.

ANP
Trois éléments de soutien aux groupes 

terroristes arrêtés à Boumerdès et Ouargla

Boualem. Belhadri

Ce jeudi 02 janvier 2020,
l'on s'est rendu à l'établis-
sement public hospitalier

(EPH) Ahmed Madaghri, d'Ain Te-
mouchent où un incendie a eu lieu
le 31 décembre 2019 aux environs
de 16 h 30mn. On a été reçu par D.
Omar,le directeur de l'hôpital, dans
son bureau. Apprenant l'objet et le
but de notre visite, ce dernier avait
déclaré "que l'incendie survenu
dans le local des archives est un acte
attentatoire. Certainement
quelqu'un aurait cassé un carreau
d'une fenêtre et aurait glissé une ci-
garette qui produit le désastre ayant
provoqué l'incendie engendrant le
sinistre qui détruit d'anciens ma-
lades. Le centre d'archives se trouve
à côté du service de médecine pour
enfants. Cependant étant donné
que ce centre est exigu et ne renfer-
mant ques des anciens dossiers de
malade, le directeur nous a fait visi-
ter le nouveau siège qui se trouve à
l'entrée principale de l'hôpital. A
une question relative à l'existence
d'un support informatique d'ar-
chives, ce dernier avait précisé que
tous les documents de l'EPH

Ahmed Madaghri sont sur supports
électroniques. Selon lui cette affaire
fait l'objet d'une enquête menée par
les services de sécurité de la wilaya
d'AinTemouchent. Selon le com-
muniqué de la protection civile,
l'opération pour anéantir les
flammes a durée entre 16h10mn et
15h 16mn. Pratiquement 40% des
documents médicaux qui s'y trou-
vaient ont été détruits. Il fallait uti-
liser des gros moyens pour percer et

rentrer à l'intérieur afin de pouvoir
agir en conséquence et minimiser
les dégâts. En outre l'intervention
rapide de la protection civile a été
d'une grande utilité,car le feu a failli
atteindre le service de médecine
pour enfant et trois salles contenant
des produits  pharmaceutiques. Y a-
t-il des doigts accusateurs à l'encon-
tre de X? Sur ce plan rien n’a filtré
du côté du directeur qui paraissait
fatigué et un peu stressé. 

Grave accident à Constantine
2 morts dont 
un bébé de 12

mois et 10 blessés

Scène d’horreur à Boussouf dans la
wilaya de Constantine. Tôt le ven-

dredi 03 janvier 2020, deux véhicules sont
entrés violemment en collision frontale,
tuant sur place une vieille femme de 70 ans
et un bébé de12 mois, selon le premier
bilan de la protection civile, cité par Enna-
har Online.

Un accident mortel  est survenu ce
matin dans la wilaya de Constantine, où un
véhicule utilitaire a dérapé et est entré en
collision avec un autre véhicule touristique,
ce qui entrainé sa chute du haut d’un pont,
précise la même source.

Ce terrible accident qui s’est produit  à
Boussouf a fait 2 morts dont un nouveau-
né et une femme âgée et 10 autres blessés,
toujours selon le site électronique, Ennahar
Online.

Sétif
20 personnes de plusieurs
communes victimes 

d’intoxications alimentaires

Vingt (20) personnes de quatre fa-
milles distinctes issues de plusieurs

communes de la wilaya de Sétif ont été vic-
times d'intoxications alimentaires, a-t-on
appris mercredi de la chargée de commu-
nication auprès de la direction locale de
la santé et de la population, Rima Bous-
souar.

"L’hôpital d’Ain Oulmène au Sud de
Sétif a accueilli sur plusieurs évacuations,
20 personnes âgées entre 2ans et 76ans,
issues de la localité d’El Maâdar dans la
commune de Guellal et de Salah Bey qui
souffraient de douleurs intestinales, et de
vomissements après avoir consommés de
la pâtisserie, et des plats traditionnels et
de la viande blanche", a précisé la même
source. La première évacuation arrivée à
l’hôpital d’Ain Oulmène était composée de
13 personnes de 2 familles distinctes souf-
frant de symptômes d’intoxication alimen-
taire, a souligné la même responsable,
précisant qu’une brigade de prévention a
été dépêchée sur les lieux et une enquête
épidémiologique a été ouverte pour déter-
miner les causes de cette intoxication et
prendre en charge les victimes.

Sept (7) autres personnes de 2 familles
distinctes âgées entre 10 ans et 76ans ont
été également évacuées vers cette même
structure sanitaire pour intoxication ali-
mentaire, a-t-on encore noté.

Les instances concernées par l’interven-
tion et l’enquête dans ces cas ont été dépê-
chées sur les lieux pour permettre la prise
des mesures qui s’imposent dans ce genre
de situation, a ajouté la même source.



Tourisme d’aventure 
L’Algérie possède 

le meilleur potentiel 
au monde, selon un

classement britannique

L’Algérie possède le meilleur potentiel
en termes de tourisme d’aventure qui

pourrait la propulser comme première desti-
nation mondiale pour partir en voyage
d’aventure, selon un nouveau classement de
l'organisation britannique "British Back-
packer Society" (BBS), publié mercredi à Lon-
dres.

"Eu égard aux attractions manifestes du
pays en termes de voyage d'aventure et au
nombre extrêmement faible de voyageurs vi-
sitant l'Algérie aujourd'hui, le potentiel de l'in-
dustrie touristique algérienne est inégalé en
ce moment", relève BBS dans son communi-
qué annonçant ce classement annuel.

BBS, une organisation leader dans le tou-
risme d’aventure, regroupant plusieurs ex-
perts dans ce type de tourisme dans le monde,
souligne qu’avec "des politiques gouverne-
mentales astucieuses favorables au tourisme
et une campagne internationale de marketing
efficace, l'industrie touristique algérienne
pourrait vraiment enregistrer des records
mondiaux de croissance pour les dix pro-
chaines années".

BBS évoque un pays "béni" par des pay-
sages désertiques époustouflants, des gens
hospitaliers, des ruines antiques mais aussi
par une proximité géographique de l’Europe,
qui regroupe les plus importantes commu-
nautés de touristes, adeptes du voyage d’aven-
ture.

"L'Algérie a longtemps été l'une de mes
destinations de voyage préférées.

Il est formidable de voir les membres de
BBS voter cette année pour donner à l'indus-
trie touristique du pays la reconnaissance
qu'elle mérite", déclare Samuel Joynson FRGS,
président de BBS, cité dans le communiqué.

Mais pour exploiter cet énorme potentiel,
l’Algérie aura besoin d’alléger le processus
d’octroi de visas et de relier les hôtels aux prin-
cipaux sites de réservation à l’international,
estime Samuel Joynson FRGS.

Michael Worrall, un co-fondateur de BBS,
qui s’est déjà rendu à Timimoun et Ghardaia
précise que ce classement est une reconnais-
sance de l’hospitalité qui est au cœur de la cul-
ture algérienne et aussi un rappel de la
bienveillance et de la bonté des Algériens.

La ville de Constantine qui "possède l'un
des paysages urbains les plus spectaculaires
sur terre", est "susceptible de devenir une des-
tination extrêmement populaire pour les
voyageurs étrangers dans les années à venir",
prévoit un autre co-fondateur de BBS, Adam
Sloper, Au top 10 de ce classement annuel, fi-
gure l’Arabie Saoudite qui occupe la deuxième
place ainsi que le Kazakhstan et la Russie,
classées respectivement 5ème et 8ème.
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La wilaya de Tlemcen a
connu une véritable dy-
namique, durant l'année

2019, avec l'ambition de promou-
voir le tourisme rural à travers la
route de l'olivier et, partant, la va-
lorisation des ressources exis-
tantes pour engager un
développement local viable et
soutenable.

Initié au début de l'année 2019
par l'antenne de Tlemcen du Pro-
gramme d'actions pilotes pour le
développement agricole et rural
en Algérie (PAP-ENPARD), le
projet de la route de l'olivier a
suscité un grand enthousiasme
parmi la population rurale no-
tamment parmi les porteurs po-
tentiels de projets touristiques.

Le parcours touristique éla-
boré englobe douze communes
de la wilaya: Sabra, Bouhlou, Sidi
Medjahed, Beni Snous, El Azail,
Beni Bahdel, Béni Mester, Sebdou,
Ain Ghoraba ,Terny, Mansourah et
Tlemcen. Il vise à mettre en valeur
l'olivier, produit-phare de ces ré-
gions, et par conséquent l'huile
d'olive très réputée dans ces locali-
tés, explique un responsable de la
direction locale du Tourisme, Hadj
MimouneFares.

Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits artisa-
naux, agricoles, gastronomiques
"gravitant" autour de l'olivier qui
seront promus afin de créer un en-
vironnement touristique attrayant
et de mettre en valeur des produits
de terroir "bio" et "authentiques", a-
t-on ajouté.

Un premier travail a permis de
recenser les potentialités existantes
et d'identifier les porteurs de pro-
jets pour lancer ce type de tou-
risme rural.

Les projets sont nombreux et
proposent, entre autres, la création
de gites ruraux et de tables d'hôtes
dans diverses régions de la wilaya.

La formation: un passage obligé

Dans un souci d'assurer une for-
mation aux porteurs de projets de
nombreux cycles ont été organisés
à leur profit par le programme
PAP-ENPARD, la direction locale
du Tourisme et l'Association natio-
nale de réflexion, d'échanges et
d'actions pour l'environnement
(AREA-ED).

Des ateliers sur l'entreprenariat
rural, le marketing et la valorisa-
tion du tourisme, les échanges et
valorisations des produits du ter-
roir ont été organisés tout le long
de l'année 2019 comme d'autres
formations en apiculture, en gas-
tronomie traditionnelle. Une cam-
pagne d'information sur le
logement chez l'habitant a été aussi
assurée pour expliquer la règle-
mentation régissant ce créneau.

Les animateurs du PAP-EN-
PARD ont formé et accompagné
douze conseillers de développe-
ment des territoires (CDT) à Tlem-
cen. Ce sont des cadres des
différentes institutions locales im-
pliquées dans le développement
rural à travers les différents sec-
teurs (agriculture, forêts, tourisme,
artisanat, formation profession-
nelles et action sociale).

D'après le responsable du pro-
gramme, Réda Allal, les CDT se
chargeront de la formation, de
l'animation et d'interface avec l'en-
semble des acteurs et parties pre-
nantes du développement des
territoires ruraux. Ils participeront
également à la conception et à la
mise en œuvre d'une stratégie glo-
bale de développement et de dyna-
misation d'un territoire.

Des projets en cours 
d'achèvement

Le premier projet inscrit dans ce
cadre sera opérationnel au prin-

temps prochain, a-t-on assuré. Il
s'agit du premier gite rural de la
wilaya, implanté dans la localité
d'OuledBoukhris. Sa propriétaire,
Cherifa Boukhris, est à pied d'œu-
vre pour boucler son projet, qui
consiste à transformer sa maison
rurale en un site touristique devant
proposer également la gastrono-
mie traditionnelle.

"Je suis déterminée à réussir ce
projet qui me tient à cœur", a-t-
elle confié, tout en affichant sa
fierté pour la richesse et la qualité
de l'art culinaire local. "Mon ob-
jectif est de faire découvrir ma ré-
gion aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de
la région et visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la
Guerre de libération nationale", a
ajouté cette paysanne, qui compte
également proposer des randon-
nées au profit des amoureux de la
nature.

La maison d'hôte de Mohamed
Belkadi est également en cours
d'achèvement dans la localité d'Ain
Douz. Le projet s'inscrit dans le
même objectif de valoriser le tou-
risme rural.

A la direction du Tourisme, on
souligne que d'autres projets à
même d'assurer un succès au tou-
risme local sont prévus. Il s'agit,
entre autres, d'une fête de l'olivier
qui viendra s'ajouter aux multiples
fêtes comme celle de la cerise, au
carnaval d'Ayred de Beni snous et
la fête de Yennayer marquant le
début de l'année amazigh.

Incontestablement, le monde
rural est promis à un avenir des
plus prometteurs avec la concréti-
sation de tous ses projets touris-
tiques et d'autres qui donneront
une dimension supplémentaire à la
richesse patrimoniale, historique,
sociale, artisanale et culturel qui
fait la réputation et la renommée
de Tlemcen.

Tlemcen

La route de l'olivier 
pour promouvoir le tourisme rural



Assemblage des Tramways

CITAL s'oriente vers l'exportation 
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La Compagnie industrielle des
transports algériens

(CITAL), qui active dans le
domaine d'assemblage et maintenance

de tramways, compte s'orienter vers l'ex-
port pour faire face au ralentissement
du secteur du transport ferroviaire en

Algérie, a indiqué la PDG de cette entre-
prise basée à Annaba, WahidaChaab.

"Nous essayons de nous positionner
sur des marchés extérieurs, en particu-

lier sur le marché tunisien. Nous
sommes en train de se préparer à l'appel

d'offres pour le projet de tramways de
Sfax (270 km de Tunis)", a-t-elle déclaré

à l'APS.
La Tunisie envisage, en effet, de réali-
ser un nouveau projet de Tramway et

des bus à haut niveau de service à Sfax,
sur une longueur globale 69,9 km avec

un coût estimatif de 2,8 milliards de di-
nars tunisiens (environ 1 milliard de

dollars), selon les données de la Société
de métro léger de Sfax (SMLS), publiées

sur son site web.

Cette infrastructure qui sera réalisée sur quatre
phases, comprend 115 stations et mettra en exploita-
tion 57 rames de tramway et 61 véhicules BHNS. Les
travaux de la première ligne vont démarrer en 2020
et se poursuivront sur deux ans et demi, pour un coût
de 700 millions de dinars tunisiens (250 millions de
dollars).

CITAL, qui a remporté lundi dernier le Prix algé-
rien de la Qualité 2019, a été créée initialement pour
satisfaire les besoins en tramways des projets en cours
et futurs en Algérie. Mais avec la baisse des revenus
du pays, suite à la chute des prix de pétrole depuis
2014, le gouvernement a été contraint de geler plu-
sieurs projets du secteur notamment les Tramways
d'Annaba, de Batna et l'extension du Tramway d'Alger
reliant les fusillés à Bir Mourad Rais.

"Certes, le ralentissement de l'activité nous a tou-
chés, comme toutes les entreprises algériennes dépen-
dantes de la commande publique. Avec le gel des trois
projets de tramways, l'impact a été direct sur l'usine
d'Annaba. Mais pour ne pas perdre notre personnel
formé et certifié, nous avons décidé de se redéployer
nos efforts et de créer des nouvelles activités", a expli-
qué Mme. Chaab.

Par ailleurs, l'entreprise compte livrer les 25 rames
de tramway qui seront exploitées à Mostaganem à
partir de 2020 et assurera sa maintenance. Les trains
de grandes lignes "Coradia Algérie", achetés en 2018
par la Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF), seront également pris en charge par les ser-
vices de la maintenance de CITAL, a-t-elle ajouté.

Un taux d'intégration nationale à 32%

CITAL projette également de densifier son réseau
de sous-traitance locale en accompagnant et certifiant
davantage d'entreprises locales afin d'intégrer son
processus de fabrication.

Selon la PDG de cette entreprise, qui a fabriqué
jusque-là 145 rames de tramways, le taux d'intégra-
tion nationale a atteint un niveau "très appréciable" à
32% grâce à une quinzaine de sous-traitants qualifiés
pour les tramways et qui travaillent spécifiquement
pour CITAL, activant dans les domaines électrique,
électronique, métallique, du câblage, verrerie et com-
posite.

"Aujourd'hui, la sous-traitance n'est plus une sim-
ple instruction du gouvernement, c'est une nécessité
économique, car elle nous permet, non seulement de
baisser la facture d'importation, mais aussi d'être plus
réactifs et efficaces", souligne Mme Chaab.

Sur ce point, la première responsable de CITAL a
souligné que l'importation représentait un "frein"
pour l'activité de l'entreprise par rapport aux délais et
à la qualité des produits.

"Il est difficile de renvoyer les produits non
conformes à l'étranger, car cela nous fait perdre du
temps. Nous travaillons beaucoup sur l'efficacité et
nous devons donc développer un tissu de sous-trai-
tants pour domicilier le maximum d'activité", a-t-elle
soutenu.

Dans ce sens, Mme Chaab a fait savoir que CITAL
a intégré la révision générale dans son activité locale
à travers deux ateliers basés à Annaba, dédiés aux
pans (bougies) et aux systèmes de freinage.

"Auparavant, on devait envoyer certains équipe-
ments à l'étranger pour réparation, maintenant, la ré-
vision se fait en Algérie dans deux ateliers basés à

Annaba, et qui sont les premiers en Afrique dans ce
domaine", a-t-elle relevé.

CITAL compte, en 2020-2021, intégrer encore
d'autres bancs d'essai, ce qui permettra de rendre
l'usine "plus autonome", ajoute la même responsable.*

Créée en avril 2011 grâce à un partenariat algéro-
français, CITAL est détenue par l'entreprise pu-
blique Ferrovial, à hauteur de 41%, l'Entreprise du
Métro d'Alger (EMA), à 10%, Alstrom Transport
France SA, à 43%, et Alstrom Algérie à hauteur de
6%.

Lancée dans le but de soutenir l'industrialisation
du pays, CITAL, qui emploie 460 travailleurs, active
dans l'assemblage et la maintenance à partir de kits
de tramways du type Alstom Citadis et de rames
automotrices du type Alstom Coradia Polyvalent
pour le marché algérien, avec une capacité de fabri-
cation de cinq rames par mois.

L'entreprise est responsable de la maintenance de
six systèmes de tramways, à savoir celui d'Alger (41
rames), Oran (30 rames), Constantine (27 rames),
Sidi Bel Abbès (30 rames), Ouargla (23 rames), Sétif
(26 rames) et Mostaganem (25 rames) qui sera livré
en 2020.

Le Prix algérien de la Qualité2019, remporté par
CITAL, récompense les organisations et les entre-
prises algériennes qui se démarquent par des dé-
marches exemplaires en matière de qualité de
produits et de services, de compétitivité et de contri-
bution à la communauté et à la société.

Journal officiel
La loi de finances 2020 publiée

La loi de finances de l'exercice 2020 a été publiée au dernier Journal officiel (n° 81), datée du 30 dé-
cembre 2019.

La loi a été adoptée le 14 novembre dernier par l'APN et le 28 novembre par le Conseil de la nation avant
qu'elle ne soit signée, le 11 décembre, par l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.

Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2020 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le
baril, un taux de croissance de 1,8% et un taux d’inflation de 4,08%.

Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.289,7 milliards de dinars, en baisse de 3,3% par
rapport à celles de 2019, dont 2.200,3 milliards de dinars de fiscalité pétrolière.

Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4893,4 milliards de dinars, alors que le Budget
d’Equipement est ventilé entre 2.929,8 milliards de dinars de crédits de paiements et 1.619,9 milliards de
dinars d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations.



La libération jeudi du
moudjahid Lakhdar
Bouragaa constitue un

"signe positif " qui pourrait par-
ticiper à la mise en place des me-
sures de confiance et
d'apaisement "sans lesquelles au-
cune sortie de crise ne peut être
valablement envisagée", a dé-
claré l'ancien ministre de la
Communication Abdelaziz Ra-
habi.

La libération du moudjahid
Lakhdar Bouragaa "constitue un

signe positif qui pourrait parti-
ciper à la mise en place des me-
sures de confiance et
d'apaisement sans lesquelles au-
cune sortie de crise ne peut être
valablement envisagée", a indi-
qué M. Rahabi dans une décla-
ration suite à libération du
moudjahid Bouragaa.

Pour M. Rahabi, "la stabilisa-
tion de la situation en Algérie,
aussi urgente que nécessaire, ap-
pelle le Président de la Répu-
blique à prendre des mesures

certes courageuses, mais qui re-
lèvent de ses prérogatives consti-
tutionnelle de chef d'Etat, garant
de l'unité de la Nation et de la
stabilité du pays".

"J’appelle de tous mes vœux à
la satisfaction des revendications
légitimes du peuple algérien,
tout comme j'apporte mon sou-
tien aux actions de dialogue et
de concertation pour prémunir
l'Algérie des risques multi-
formes de l'impasse politique ac-
tuelle", a-t-il conclu.

Libération de Bouragaa

Un signe positif pour la mise 
en place de mesures d'apaisement 
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Libye
L'Algérie décide d'envoyer 100 tonnes d'aides humanitaires urgentes

L'Algérie a décidé, sur instruction du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune d'envoyer

en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires "im-
portantes et urgentes" constituées de denrées alimen-
taires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et autres, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Présidence de la République.

"Sur instruction de Monsieur le Président de la Ré-
publique, il a été décidé d'envoyer en Libye plus de 100
tonnes d'aides humanitaires importantes et urgentes
constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de
vêtements, de groupes électrogènes et autres via un pont
aérien militaire reliant l'aéroport de Boufarik à celui de
Djanet", lit-on dans le communiqué.

"Le Croissant-Rouge algérien (CRA) prend en charge,
en coordination avec les autorités et organismes libyens
compétents, l'acheminement de ces aides en nature à nos
proches et frères en Libye, pour alléger l'incidence de la
crise", selon la même source.

"Ce nouveau lot d'aides, précédé d'opérations simi-
laires au profit du peuple libyen, émane des liens de fra-
ternité qui lient les deux peuples frères et affirment la
sympathie et le respect que voue le peuple algérien au
peuple libyen", précise-t-on de même source.

Cette décision "exprime l'engagement de l'Algérie,
gouvernement et peuple, à faire preuve d'une solidarité
inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen pour
l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse, à
la faveur d'une solution libyenne interne, objet d'un
consensus entre toutes les composantes du peuple li-
byen, loin de toute ingérence étrangère", conclut le com-
muniqué.

Benhabiles salue le rôle de l'ANP

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabiles, a salué jeudi le rôle de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dans l'action humanitaire, à tra-
vers la mobilisation de ses moyens pour le transport des
aides humanitaires au profit de la population libyenne,
à partir de l'aéroport militaire de Boufarik, vers la ville
de Djanet (Sud).

Lors du décollage de trois avions cargos militaires, à
partir de l'aéroport de Boufarik, Mme Benhabiles a af-
firmé que "l'ANP a réussi à concilier son rôle de défense
et de sécurité avec son devoir humanitaire, à travers l'ou-
verture d'un pont aérien vers la ville de Djanet dans le
sud algérien, pour assurer ensuite l'acheminement des
aides, par voie terrestre, vers tous nos frères Libyens,
sans exclusive". 

Plus de cent (100) tonnes d'aides humanitaires consti-
tuées de denrées alimentaires et de médicaments ont été
chargées, jeudi à Alger, pour leur acheminement vers la
Libye via l'aéroport de Djanet.

"Sur instruction du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avec la contribution louable de
l'Armée nationale populaire (ANP), des aides humani-
taires de plus de 100 tonnes, constituées de denrées ali-
mentaires et de médicaments, seront envoyées en Libye,
via un pont aérien liant l'aéroport militaire de Boufarik
à celui de Djanet", a indiqué, jeudi matin, le ministre des
Affaires étrangères, SabriBoukadoum, en marge de cette
opération.

"Au regard des liens d'amitié et des relations de bon

voisinage entre l'Algérie et la Libye et par principe de fi-
délité à nos traditions de solidarité fraternelle active et
inconditionnelle vis-à-vis du peuple libyen, nous
sommes tenus d'être aux côtés de ce peuple frère dans la
conjoncture difficile qu'il traverse pour alléger, dans la
mesure du possible, l'incidence de cette crise", a encore
souligné M. Boukadoum.

Le Croissant rouge algérien (CRA) assurera, en coor-
dination avec les autorités libyennes, l'acheminement de
ces aides au peuple libyen, a-t-il soutenu, rappelant que
des "centaines d'Algériens résident en Libye, notam-
ment dans la zone frontalière de Djanet".

"Cette cargaison qui n'est pas la première du
genre, n'est pas uniquement le symbole de l'amitié
du peuple algérien pour son frère libyen, mais se
veut également l'expression de l'engagement de
l'Etat algérien et de sa solidarité avec le peuple li-
byen jusqu'à ce qu'il puisse surmonter la crise qui
le secoue et nous secoue tous", a estimé le chef de
la diplomatie algérienne, mettant en avant l'impor-
tance de parvenir à "un consensus entre toute la
composante du peuple libyen, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu'elle soit".

Pour le ministre, les aides humanitaires qui seront
acheminées vers la Libye "interviennent en prélude à l'af-
firmation du rôle humanitaire de l'Algérie dans une pre-
mière phase, puis de son rôle politique", précisant que
l'Algérie "prendra dans les quelques prochains jours des
initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise li-
byenne". "L'Algérie n'accepte la présence d'aucune force
étrangère, quelle qu'elle soit, dans ce pays", a-t-il sou-
tenu. 

Le général à la retraite Hocine Benhadid
remis en liberté en attendant 

son procès mars prochain

Le tribunal de Sidi M'hammed (Cour d'Alger) a ordonné
jeudi la remise en liberté du général à la retraite, Ho-

cine Benhadid en attendant son procès prévu mars prochain,
a indiqué à l'APS Me Bachir Mechri, un de ses avocats. 

Le tribunal a décidé de reporter le procès de Benhadid au
5 mars prochain. 

La même juridiction a requalifié les faits retenus contre le
général Benhadid en "délit d'outrage à corps constitué" au lieu
d'"atteinte à corps constitué et tentative de démoralisation des
troupes", a précisé Me Mechri.

Le général Benhadid avait été placé en détention le mois
de mai dernier.

Remise en liberté de 76
personnes arrêtées lors des

marches populaires

Les autorités judiciaires à travers l'ensemble du territoire
national ont remis en liberté, jeudi, 76 personnes arrê-

tées lors des marches populaires (Hirak), a annoncé l'Entre-
prise publique de télévision.

Le moudjahid Lakhdar Bouregaa et le général à la retraite
Hocine Benhadid figurent parmi les personnes libérées.

Parmi les personnes remises en liberté figurent 51 d'Alger,
6 de Chlef, 4 d'El Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen, 2 de
Tipaza, 2 d'El Tarf, 2 d’Oran, une (1) de Tissemsilt et une autre
de Boumerdes.  



Le Président Tebboune nomme les membres du nouveau gouvernement

Place à la concrétisation 
des engagements 

R.A

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé

jeudi, les membres du nouveau
gouvernement que dirige le Pre-

mier ministre, Abdelaziz Djerad,
a annoncé le ministre conseiller à

la communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la Ré-

publique, Belaïd Mohand Ous-
saïd.

Ce nouveau gouvernement
compte 39 membres, dont 7 mi-
nistres délégués et 4 secrétaires

d'Etats. Il est également composé
de 5 femmes ministres.

Le ministre le plus jeune est le
ministre délégué chargé des Start-
up, Yacine Walid (26 ans).

Le nouveau gouvernement se
réunira à l'occasion du premier
Conseil des ministres que prési-
dera le Président Tebboune. 

M. Abdelaziz Djerad, avait été
nommé Premier ministre samedi
dernier, en remplacement de Sa-
briBoukadoum, qui était chargé
d'assurer l'intérim de ce poste,
après la démission de Nouredine
Bedoui.

Liste des membres du nou-
veau gouvernement 
conduit par le Premier 

ministre Abdelaziz Djerad

- Sabri Boukadoum: Ministre
des Affaires étrangères.

- Kamal Beldjoud: Ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire.

- BelkacemZeghmati: Ministre
de la Justice, garde des Sceaux.

- AbderahamaneRaouya: mi-
nistre des Finances.

- Mohamed Arkab: ministre de
l'Energie.

- Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit.

- Youcef Belmehdi: ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs.

- Mohamed Ouadjaout : minis-
tre de l'Education nationale.

- Chems-Eddine Chitour: mi-
nistre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.

- Hoyam Benfriha: ministre de
la Formation et de l'Enseignement
professionnels.

- Malika Bendouda: ministre
de la Culture.

- Brahim Boumzar: ministre de
la Poste et des Télécommunica-

tions.
- Sid Ali Khaldi: ministre de la

Jeunesse et des Sports.
- Kaoutar Krikou: ministre de

la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la
femme.

- Ferhat Aït Ali Braham: mi-
nistre de l'Industrie et des Mines.

- Chérif Omari: ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural.

- Kamel Nasri: ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

- Kamel Rezig: ministre du
Commerce.

- Ammar Belhimer: ministre
de la Communication, Porte-pa-
role du gouvernement.

- Farouk Chiali: ministre des
Travaux publics et des Transports.

-  Arezki Berraki: ministre des
Ressources en eau.

-  Hacène Mermouri: ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et du
travail familial.

-  Abderrahmane Benbouzid:
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.

- Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef: ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale.

- Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement.

- NassiraBenharrats: ministre
de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables.

- Sid Ahmed Ferroukhi: minis-
tre de la Pêche et des productions
halieutiques.

-Yassine Djeridene: ministre de
la Micro entreprise, des startup et
de l'économie de la connaissance.

-Bachir Messaitfa : ministre dé-
légué chargé des statistiques et de
la prospective.

-FouedChehat : ministre délé-
gué chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes.

-Aïssa Bekkai : ministre délé-
gué chargé du commerce extérieur.

-Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceu-
tique.

-Hamza Al Sid Cheikh: minis-
tre délégué chargé de l'environne-
ment saharien.

-Nassim Diafat: ministre délé-
gué chargé des incubateurs.

-Yacine Oualid: ministre délé-
gué chargé des startup.

-Rachid Bladehane: secrétaire
d'Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à
étranger.

-Bachir Youcef Sehairi: secré-
taire d'Etat chargé de l'Industrie ci-
nématographique.

-Salim Dada: secrétaire d'Etat
chargé de la production culturelle.

-NouredineMorceli: secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite.

-Yahia Boukhari a été nommé
secrétaire général du Gouverne-
ment.

Les ministères régaliens du
gouvernement Djerad

- M.SabriBoukadoum, minis-
tre des Affaires étrangères.

- M.KamelBeldjoud, ministre
de l'Intérieur, des collectivités lo-
cales et de l'aménagement du ter-
ritoire.

- M. BelkacemZeghmati, mi-
nistre de la Justice, Garde des
sceaux.

- M. AbderahmaneRaouya,
ministre des Finances.

- M. Mohamed Arkab, ministre
de l'Energie.
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Oussaïd: "réunion du
Conseil des ministres
dimanche prochain"

Le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune présidera, dimanche pro-

chain, la première réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux membres du gou-
vernement, a annoncé jeudi à Alger le ministre
conseiller à la communication, porte-parole of-
ficiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de
l'annonce de la liste des nouveaux membres du
gouvernement au siège de la Présidence, M. Be-
laïd Mohand Oussaïd a indiqué que "le Prési-
dent de la République présidera dimanche
prochain la première réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux membres du gou-
vernement".

"Le nouveau gouvernement entamera son ac-
tion par l'élaboration de son plan d'action, le-
quel sera présenté à nouveau au Conseil des
ministres pour adoption avant sa présentation
au Parlement", a précisé le porte-parole officiel
de la Présidence de la République.

Il a ajouté que le nouveau gouvernement est
constitué de "39 membres, dont 5 femmes, 7
ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat", rele-
vant que "le ministre délégué chargé des start-
up, Yacine oualid est le membre le plus jeune".

Cette nouvelle composition se veut "le lance-
ment du changement économique en Algérie,
conformément aux promesses faites par le Pré-
sident de la République lors de sa campagne
électorale et affirmées dans son discours à la
Nation lors de la prestation de serment", a
conclu M. Oussaïd.

Appel au dialogue d’Abdelmad-
jid Tebboune 

La classe politique
s’y déclare favorable

La classe politique et des personnalités na-
tionales ont répondu favorablement à la

proposition du Chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, d’ouvrir un dialogue autour des
grands défis auxquels est confrontée l’Algérie.

Le président du Front de la justice et du dé-
veloppement (FJD), Abdallah Djaballah, sou-
haite qu’un tel dialogue soit à la hauteur des
promesses avancées  par M. Tebboune de ré-
pondre aux aspirations exprimées par le peuple
Algérien. M. SoufianeDjillali, le président de Jil
Djadid (Nouvelle génération) attend de celui-ci
qu’il soit suivi par des actions concrètes desti-
nées à apporter des solutions aux problèmes de
tous ordres auxquels est présentement
confronté le pays.

Pour le président de l’Union des forces dé-
mocratiques et sociale (UFDS), Nourredine-
Bahbouh, l’établissement d’un tel dialogue
aidera, très certainement,  l’Algérie à se libérer
de la crise à laquelle elle se trouve confrontée
depuis de nombreuses années.
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RépUBLIQUE ALGéRIENNE DéMOCRATIQUE ET pOpULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM

DIRECTION DE L'URBANISME DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

N.I.F : 099827019002032

En application des dispositions de l'article 65, du décret Présidentiel N°15-247 du 16 Septembre
2015 portant réglementation des marchés publics, La Direction de l'Urbanisme de l'Architecture
et de la Construction de la wilaya de Mostaganem informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé au 02 eme avis d'appel d'offre national ouvert avec exigences de capacités minimales
106/2019 paru dans les du quotidiens nationaux «CAp OUEST» du 23/11/2019 sous le
N° 1931009611 et «                   » du 21/11/2019 sous le N° 1931009611
Que le projet a été attribué provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires peuvent se rapprocher des services de la DUAC, au plus tard trois (03) jours
à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. 
Les soumissionnaires peuvent introduire leurs recours, auprès de la commission des marchés de
la wilaya de Mostaganem dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent
avis d'attribution provisoire

Avis d'attribution provisoire

N°ANEp   1931010940 04/01/2020

Opération
(projet) 

OpERATION:

TRAVAUX
D'AMELIO-

RATION 
URBAIN

L'entreprise/
N.I.F

DERHAMOUNE
BAGHDAD

1622707001941137

BOULARAS 
ABDELKADER

188270100863133

SEBAI AMINE
198827170134131

LOT 

LOT 01: TRAVAUX
D'ECLAIRAGE PUBLICS
DOUAR SHAOURIA ET
BOUAZILA COMMUNE

DE AIN SIDI CHERIF
LOT 02 : TRAVAUX

ECLAIRAGE PUBLICS
DOUAR OULED 

AZZOUZ COMMUNE
DE AIN SIDI CHERIF
LOT 02 : TRAVAUX

ECLAIRAGE PUBLICS
DOUAR DHAMNIA

COMMUNE DE 
NEKMARIA

LOT 04 :
REHABILITATION DES
VOIES DOUAR OULED
SIDI OUCEF RELIANT
BEHADJA COMMUNE

DE ACHAACHA

Montant
corrigé

en T.T.C

/

/

/

Montant
En TTC

9 913 550.00
DA

3 971 524.00
DA

12 713 760.00
DA

Délais
d'exécut

ion

60JOUR

01MOIS

03
MOIS

OBS

Offre
répond aux
conditions
du cahier

des charges
Offre 

répond aux
conditions
du cahier

des charges

Offre 
répond aux
conditions
du cahier

des charges

République Algérienne Démocratique et populaire
WILAYA DE SIDI BEL ABBES 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE L'ANIMATION LOCALE 

NIF : 097422019000145
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel
n°15-247 en date de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. 
Le Wali de la Wilaya de Sidi Bd Abbés. Direction de l’Administration
locale, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant partiripés à l'Avis
d'Appel d'Offre nationale Ouvert avec Exigence de capacité Minimale
paru dans les journaux nationaux date 26/08/2019 relatif au projet: Etude
et Réalisation d’une BRIGADE MOBILE DE LA  pOLICE
JUDICIAIRE A BEN BADIS au profit de la DGSN : dans ce lot suivant :
Lot n°03: 08 Logements améliorés
Qu’il y a une erreur dans le montant corrigé suite à des erreurs de calcul
sur l’avis d’attribution provisoire paru en date du 17/10/2019 dans la
presse nationale El Modjtamaa et CAP Ouest

Le Wali

ERRATUM

N°ANEp   1931010923 04/01/2020

Montant du
soumission

DA(En TTC)

29.573.434.94

Entreprise 

TOUNSI Youb
NIF :

143220400112490

Montant 
Corrigé DA

(en TTC)

30.453.711.26

Capacités
technique

76.33

Délai de
réalisation

12 Mois

Observation

Offre 
Qualifie 
et Moins 
Disant

Réf : 04/D.C.W.O/S.p/2019. 

Avis d'attribution 
provisoire du marché

NIF : 412017000031029

En application de l'article 65 du décret présidentiel N°:15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés public .La
Direction de la Culture de la Wilaya d'Oran informe l'ensemble
des soumissionnaires concernés par l'avis d'appel d'offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales N°:
02/2019 relatif à: « Etude, Consolidation, Aménagement et
Equipement de la Maison de la Culture - lot 01 : Travaux de
corps d'états secondaires. - lot 02 : courant faibles (pour Micro
entreprises). Lancé en date du 05/11/2019 que suite à
l'ouverture des plis qui a eu lieu en date du 24/11/2019,
la commission d'évaluation des offres s'est tenue en date du
23/12/2019 et a proposé : 

Les soumissionnaires non retenus peuvent se rapprocher
auprès des services de la Direction de la culture de la Wilaya
d'Oran, au plus tard (03) jours à compter du premier jour de
la publication de l'attribution provisoire du Marché, pour
prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation des
offres techniques et financières. Les soumissionnaires qui
contestent le choix opéré peuvent introduire un recours dans
les dix (10) jours qui suivent la parution du présent avis dans
la presse nationale auprès de la commission des marchés
publics de la Wilaya d'Oran. 

le Directeur

N°ANEp   1931010958 04/01/2020

Numéro 
dindentification

fiscale ( NIF)

163480101066116

Entreprise

ETP
MIHOUB

MOHAMED

Désignation
du projet

Lot 01 :
Travaux de

corps d'états
secondaires

Lot 02 : 
Courant 

faibles pour
Micro  

entreprises

Note

54.61/100

Montant de la
soumission en

TTC 

140.960.974,00
DA

Délai

13
mois

Observation

Offre Moins
disant

Annulation
de la 

procédure

«'LNuñ|W «'e«zd|W «ìb|LId«ÉOW «ìAF§OW
îb|d|W «ìßIUãW ìuô|W ËÙd«Ê

«'LNuñ|W

12¨ ÅUñŸ à§b «ìd4Ls îOd«    «ìNU"n Ø «ìHUëf ∫ 38.33.63.140

Annulation de la procédure
Résultat de l'appel d'offre dépassé la compétence du micro
entreprise conformément à l'article 87 du  décret
présidentiel N°:15-247 de la 16/09/2015 portant
réglementation des    marchés publics .
article 73:« Le service contractant peut, pour des motifs
d'intérêt général, pendant toute la phase de Annulation de
passation d'un marché public, déclarer l'annulation de la
procédure et/ou l'attribution provisoire du la procédure
marché. Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à
aucune indemnité dans le cas où leurs offres n'ont pas été
retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du
marché public a été annulée ». 

INFRUCTUEUX
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Environ 30 % des Français sont at-
teints d’hypertension artérielle.
Un pourcentage qui ne baisse pas

depuis 2006. Pourtant, il est possible
d’agir sur certaines causes de cette mala-
die. Surveiller son poids et son alimenta-
tion est notamment un bon moyen de
prévenir les maladies cardiovasculaires !
L’hypertension artérielle a de multiples
causes. Il est impossible d’agir sur cer-
tains facteurs, comme l’âge ou l’hérédité.
En revanche, chacun peut surveiller son
poids et son alimentation. 

Le vieillissement : 
1er facteur d’hypertension

L’hypertension correspond à une pres-
sion excessive du sang dans les artères. À
la longue, tout le système cardiovascu-
laire en souffre et la fréquence des mala-
dies cardiaques et des accidents
vasculaires cérébraux augmente.
Or, « avec l’âge, le système artériel perd
de sa souplesse », observe le Pr Xavier Gi-
rerd, cardiologue et président de la Fon-
dation de recherche sur l’hypertension
artérielle. Les artères étant plus rigides, la
pression sanguine augmente mécanique-
ment. « 80 % des personnes hyperten-
dues sous traitement ont plus de 55 ans
», rappelle le cardiologue. D’ailleurs, les
femmes voient souvent leur pression ar-
térielle augmenter au moment de la mé-
nopause. À cette période, le dépistage est
particulièrement important. 
Lorsqu’on mesure cette pression arté-
rielle, le résultat ne doit pas dépasser en
moyenne 135/85 millimètres de mercure
(mmHg), après trois mesures le matin,
trois mesures le soir, pendant trois jours.
En vieillissant, la première valeur (la
pression systolique ou SYS sur le tensio-
mètre) augmente. C’est pourquoi, il est
admis que chez les personnes de plus de
80 ans, « le seuil à ne pas dépasser est de

145/85 », selon le Pr Girerd.
Une forte consommation de sel

Le sel consommé de manière excessive
(plus de 12 grammes par jour) peut aug-
menter la pression artérielle (+ 1 mmHg
de tension SYS pour 1 gramme de sel en
excès par jour. Attention, il se cache par-
tout : dans le pain, les charcuteries, le fro-
mage, le poisson fumé, les cubes de
bouillon, les sauces soja...
«  Un seul repas très salé peut provoquer
une poussée de tension », souligne le Pr
Girerd.
Pour des raisons encore inconnues, seuls
40 % des personnes hypertendues vont
diminuer leur tension en réduisant le sel
dans leur alimentation. Si la pression ar-
térielle n’a pas suffisamment baissé après
avoir mangé moins salé pendant une à
deux semaines, un traitement médica-
menteux s’impose.  

Des kilos en trop
« Le surpoids est un facteur qui favorise
l'hypertension artérielle », assure le car-
diologue. Perdre les kilos superflus peut
suffire, parfois, à retrouver des valeurs
tensionnelles normales. « La perte de
poids est très souvent bénéfique en cas
d’hypertension. Perdre 5 kg  fait baisser
de 5 millimètres de mercure la tension
SYS (systolique) », précise le Pr Girerd.
C’est d’autant plus important que ce sur-
poids est souvent associé à d’autres fac-
teurs de risques cardiovasculaires comme
l’excès de cholestérol et le diabète.  

Des parents hypertendus
L’hérédité explique en grande partie la
survenue d’une hypertension. Une per-
sonne dont les parents ont été diagnosti-
qués comme hypertendus vers 40-45 ans
doit redoubler de vigilance et surveiller
attentivement l’évolution de sa pression
artérielle dès l'âge de 20 ans.
Les maladies des reins

Les reins ont, notamment, pour fonction
de réguler l’eau et le sel dans l’organisme.
Un dysfonctionnement va donc entraîner
une augmentation de la pression arté-
rielle. Celle-ci doit être particulièrement
surveillée en cas de maladie rénale. Un
problème au niveau des glandes surré-
nales peut, lui aussi, avoir une incidence.
« Un patient souffrant d’hypertension, et
dont une prise de sang révèle une baisse
du taux de potassium, doit en parler à son
cardiologue et entreprendre un bilan à la
recherche d'une cause surrénale »,
conseille le Pr Girerd. 

La cigarette fait monter la pression
Le tabac agit sur le calibre des vaisseaux
sanguins. La pression artérielle reste éle-
vée, de manière modérée, au cours des

vingt minutes qui suivent une cigarette.
Le tabac n’est donc pas directement res-
ponsable d’une hypertension artérielle.
Ce n’est pas pour autant une incitation à
fumer ! 

Le stress : un facteur 
ponctuel d'hypertension

Tout le monde connaît « l’effet blouse
blanche » chez le médecin. Vous êtes in-
quiet, stressé, ce qui fait grimper votre
pression artérielle. C’est la raison pour la-
quelle, une seule mesure tensionnelle ne
suffit pas pour poser un diagnostic d’hy-
pertension. Pour avoir une image cor-
recte de sa pression artérielle, il faut
répéter les mesures régulièrement avec
un tensiomètre et faire la moyenne sur 12
à 18 mesures. 

Hypertension artérielle

Quelles en sont les causes ?

La Haute Autorité de Santé (HAS) en
France  vient de publier, sous forme de
fiches pratiques, d’une nouvelles recom-
mandation quant au repérage, au diag-
nostic, à la prise en charge et au suivi des
personnes atteintes de boulimie ou d’hy-
perphagie boulimique.
La boulimie et l’hyperphagie boulimique
sont insuffisamment repérées et prises
en charge, et leurs formes partielles le
sont encore moins fréquemment, dé-
plore la Haute Autorité de Santé (HAS).
Pourtant, la boulimie touche environ

1,5% des 11-20 ans, tandis que l’hyper-
phagie boulimique, plus fréquente,
concerne 3 à 5 % de la population.
Aussi, pour améliorer diagnostic, prise
en charge et suivi des personnes concer-
nées, et de la même manière qu’elle
l’avait fait en 2010 pour l’anorexie, la
HAS a fait part de sa recommandation,
dans cadre d’un partenariat avec la Fé-
dération Française Anorexie Boulimie
(FFAB).
S’adressant aux professionnels de santé,
mais aussi aux patients et à leurs

proches, cette recommandation se pré-
sentent notamment sous forme de huit
“fiches outil” fournissant des informa-
tions claires sur le repérage de ces trou-
bles du comportement alimentaire, leur
diagnostic, leurs complications (notam-
ment du fait des vomissements) ou en-
core leur prise en charge
pluridisciplinaire. Car la boulimie a des
retentissements métaboliques, gynéco-
logiques (notamment sur l’efficacité
contraceptive, la fertilité et la grossesse),
dentaires et psychologiques.
La boulimie se caractérise par des crises
épisodiques où le patient absorbe une
grande quantité d’aliments, suivies de
comportements compensatoires (vomis-
sements provoqués, médicaments laxa-
tifs ou diurétiques, jeûne, exercice
physique excessif), explique la HAS.
Malheureusement, du fait de l’absence
de signes évocateurs évidents, et du fait
que les patients n’osent pas toujours
avouer leurs crises, il est souvent difficile
de repérer ce trouble alimentaire. C’est
pourquoi la HAS recommande aux pa-
tients de trouver un professionnel de
santé avec qui ils se sentent en confiance,
et à ces professionnels de faire preuve de

davantage d’écoute, sans jugement. Elle
rappelle que “tout acteur du système de
soins est à même d’effectuer ce repérage”.
Quant à l’hyperphagie boulimique, elle
inclut également des crises de boulimie,
mais sans le recours à des comporte-
ments compensatoires. Les personnes
atteintes sont alors généralement en sur-
poids ou en situation d’obésité, là où les
personnes boulimiques présentent géné-
ralement un indice de masse corporelle
(IMC) “normal”.
Pour mieux lutter contre ces troubles ali-
mentaires, la HAS estime qu’un repérage
ciblé doit être réalisé chez les groupes à
risque (étudiants, sportifs, personnes en
situation d’insuffisance pondérale ou
d’obésité etc.). “Les éducateurs, profes-
seurs de sport, le personnel scolaire, les
parents, et tout intervenant en milieu de
garde présent au moment des repas peu-
vent aussi participer au repérage”, sou-
ligne-t-elle.
La HAS estime par ailleurs qu’il est pré-
férable que la famille soit impliquée dans
la prise en charge, et notamment les pa-
rents ou le tuteur légal pour les adoles-
cents et jeunes adultes, afin de les
accompagner au mieux dans leur suivi.

Boulimie 
La HAS donne sa
recommandation

pour une 
meilleure prise

en charge



Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bou-
kadoum a indiqué,

jeudi, que l'Algérie prendra "dans
les prochains jours" plusieurs ini-
tiatives en faveur d'une solution
pacifique à la crise Libyenne, réi-
térant le rejet de l'Algérie de la
présence de toute force étrangère,
quelle qu'elle soit, dans ce pays
voisin."L'Algérie prendra dans les
prochaines jours plusieurs initia-
tives en faveur d'une solution pa-
cifique à la crise libyenne, une
solution exclusivement inter-li-
byenne, a déclaré M. Boukadoum
à la presse en marge de l'envoi
d'aides humanitaires en Libye,
ajoutant que l'Algérie "n'accepte
la présence d'aucune force étran-
gère, quelle qu'elle soit, dans ce
pays". Après avoir rappelé la po-

sition constante de l'Algérie
concernant la non ingérence dans
les affaires internes des Etats, le
chef de la diplomatie algérienne a
réaffirmé que "la voie des armes

ne peut guère être la solution, la-
quelle réside dans la concertation
entre tous les Libyens, avec l'aide
de l'ensemble des pays voisins et
en particulier l'Algérie".
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Crise libyenne 

L'Algérie prendra des initiatives
en faveur d'une solution pacifique 

Le chef du gouvernement
tunisien désigné, Habib

Jemli, a annoncé jeudi la compo-
sition de son gouvernement
formé de personnalités indépen-
dantes, mais, qui doit être soumis
prochainement au vote de
confiance du Parlement.

La particularité de ce gouver-
nement, formé après l'échec des
négociations avec les partis poli-
tiques, est qu'il comporte des
noms qui ne sont pas connus du
grand public. 

Il est, en outre, composé de 28
ministres, dont 4 femmes, et de

14 secrétaires d'Etat.
Le chef du gouvernement tu-

nisien s'est montré confiant quant
à l'issue du vote du Parlement. "Je
suis confiant que ce gouverne-
ment sera approuvé par le Parle-
ment", a déclaré M. Jemli à la
presse.

Tunisie
Habib Jemli rend public la composition

de son gouvernement

Le gouvernement burkinabè
a réaffirmé sa ferme volonté

de soulager les souffrances des per-
sonnes affectées par les attaques
terroristes qui ont fait plusieurs
morts et appelé les Burkinabè à
soutenir les forces de sécurité pour
vaincre le terrorisme.

Dans un communiqué du Ser-
vice d'information du gouverne-
ment (SIG) mercredi, le
gouvernement s'est engagé à "sou-
lager les souffrances des personnes
durement affectées par ces attaques
terroristes appelant au sens élevé de
responsabilité de chaque burkinabè
pour la victoire".Selon la même
source, une délégation du minis-
tère en charge de l'action humani-
taire a ramené mardi de Arbinda
(Sahel) des enfants orphelins dont
la tranche d'âge est comprise entre
deux et 59 mois, désormais instal-
lés à l'Hôtel maternel à Ouagadou-
gou y reçoivent une prise en charge
appropriée".  Mardi, dans son mes-
sage du Nouvel An, le président
burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré a appelé les populations à
soutenir les forces de défense et de

sécurité, soulignant que bientôt le
Burkina Faso arrivera à bout du
terrorisme.victoire du peuple bur-
kinabè sur le terrorisme est cer-
taine parce que nous avons foi en
notre unité face à l'adversité, foi en
notre détermination inébranlable",
a déclaré le président Kaboré, dont
le pays est confronté à des attaques
terroristes récurrentes ayant fait
près 750 morts et 560.000 déplacés
depuis 2015.Dans la nuit du 24 dé-
cembre, 35 civils et sept soldats ont
été tués dans la ville d'Arbinda,
dans le nord du pays, l'attaque la
plus meurtrière subie par le Bur-
kina Faso depuis le début des vio-
lences terroristes il y a cinq ans.Le
chef de l'Etat burkinabè a en outre
estimé que la victoire sur le terro-
risme ne se fera pas seulement sur
le plan militaire. Elle doit être ga-
gnée également sur le plan du dé-
veloppement, soulignant les
"efforts" des cinq pays sahéliens al-
liés contre les terroristes (Tchad,
Niger, Burkina, Mali, Mauritanie)
"pour la montée en puissance d'une
force militaire conjointe, de
concert avec tous nos alliés inter-

nationaux, dans la lutte contre le
terrorisme et pour le développe-
ment au Sahel". Depuis deux mois,
les forces de défense et de sécurité
burkinabè ont revendiqué une
série de succès, affirmant avoir tué
une centaine de terroristes au cours
de plusieurs opérations, cependant
ils ne parviennent pas a enrayer les
violences terroristes, qui se multi-
plient dans une large partie du Bur-
kina Faso. Le Nord et l'Est du pays
sont particulièrement touchés.
Ouagadougou, la capitale, a été
frappée à trois reprises.Les attaques
se poursuivaient mardi à Djibo
chef-lieu de la province du Soum,
dans le nord du Burkina Faso,
lorsqu'un gendarme a été tué par
des individus armés, dans une at-
taque contre la brigade de gendar-
merie. La "riposte a permis de
neutraliser plusieurs terroristes",
indiquent des sources sécuri-
taires.Djibo a été la cible de plu-
sieurs attaques terroristes. Début
novembre, son député-maire et
trois de ses compagnons avaient été
tués dans une embuscade sur la
route Djibo-Namssiguia.

Burkina Faso
Le gouvernement déterminé à vaincre le terrorisme

Turquie
Le Parlement turc 

autorise une intervention
militaire en Libye

AAnkara, les députés ont autorisé, jeudi, l’envoi de
troupes en Libye aux côtés du gouvernement de

Tripoli, ciblé par l’offensive du maréchal Haar, qui a fait
dissidence.

Convoqué en toute hâte par le président turc, Recep-
TayyipErdogan, le Parlement a donné son accord, jeudi 2
janvier, au déploiement de troupes turques en Libye en
soutien au gouvernement d’accord nationale (GAN) de
Tripoli, menacé par une offensive du chef de guerre Kha-
lifa Haar, soutenu par la Russie, les Emirats arabes unis
et l’Egypte. L’implication de la Turquie risque d’aggraver
cette situation de guerre par procuration qui mine le
pays.Le président américain Donald Trump a aussitôt mis
en garde, dans une conversation téléphonique avec son
homologue turc, contre toute « ingérence étrangère » sus-
ceptible de « compliquer » la situation en Libye. Washing-
ton avait appelé, en novembre, le maréchal Khalifa Haar
à mettre fin à son offensive en vue de s’emparer de Tripoli,
même si le M. Trump avait pu donner l’impression, par le
passé, de le soutenir.Le mandat d’un an voté par les parle-
mentaires laisse à Erdogan le pouvoir de décider seul de
la composition et de la taille des forces qui seront dé-
ployées. L’envoi de quelques centaines de mercenaires sy-
riens épaulés par des instructeurs de l’armée turque n’est
pas satisfaisant pour le président turc, qui voit plus grand.
L’intervention aura lieu « au sol, sur mer et dans les airs si
nécessaire », avait-il prévenu après avoir signé, le 27 no-
vembre 2019, un double accord de coopération, militaire
et de délimitation des frontières maritimes en Méditerra-
née, avec FaïezSarraj, le chef du GAN.Les buts affichés sont
ambitieux, le texte de la motion évoque ainsi la nécessité
de « protéger les intérêts de la Turquie en Méditerranée,
de prévenir le transit de migrants clandestins, d’empêcher
les organisations terroristes et les groupes armés de proli-
férer, d’apporter une aide humanitaire au peuple libyen ».

Darfour
Dix-huit morts dans 
le crash d’un avion 

L’appareil militaire venait d’amener de l’aide huma-
nitaire dans cette région du Soudan en proie à de

violents combats. Quatre enfants font partie des victimes.
Dix-huit personnes dont quatre enfants ont été tuées

jeudi 2 janvier dans le crash d’un avion militaire soudanais
au Darfour, qui venait de transporter de l’aide humanitaire
dans cette région de l’ouest du Soudan, meurtrie par de
nouvelles violences. Selon un communiqué de l’armée,
l’avion s’est écrasé cinq minutes après son décollage de l’aé-
roport d’El-Geneina, capitale de l’Etat du Darfour-Ouest,
frappée ces derniers jours par des combats entre tribus.«
Un avion militaire Antonov 12 s’est écrasé après son dé-
collage d’El-Geneina. Tous ses occupants, sept membres
d’équipage, trois juges et huit civils, dont quatre enfants,
ont péri », a affirmé le porte-parole militaire Amer Mo-
hammed Al-Hassan. Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes du drame, a précisé l’armée. Plus tôt,
une source militaire avait fait état du crash d’un avion qui
avait acheminé de l’aide aux habitants touchés par les vio-
lences à El-Geneina, sans fournir davantage de précisions.

Selon le Croissant-Rouge local, au moins 48 personnes
ont été tuées et 241 blessées dimanche et lundi lors de
combats entre tribus rivales arabe et africaine à El-Ge-
neina, dans une région déchirée par les violences depuis
2003. Dix-neuf des blessés sont dans un état critique et ont
été transférés à Khartoum, à 1 100 km à l’est.
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Le chef des forces spéciales des
gardiens de la révolution se trou-
vait dans un convoi de la Mobili-

sation populaire, coalition de milices
chiites accusée d’avoir mené des attaques
contre des Américains.

Les tirs de drone qui se sont abattus,
dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 jan-

vier, à proximité de l’aéroport international
de Bagdad avaient une cible très précise :
des véhicules qui circulaient près du ter-
minal de fret aérien. Ce convoi était com-
posé des membres de la Mobilisation
populaire (Hachd Al-Chaabi, MP), coali-
tion de milices chiites désormais intégrée
à l’Etat irakien, et plusieurs « invités »,

selon des responsables des services de sé-
curité. Un bombardement spectaculaire,
qui intervient trois jours après une attaque
inédite de l’ambassade américaine par des
manifestants pro-iraniens, et alors que le
territoire irakien semble devenir au fil des
jours le théâtre d’un épisode de haute ten-
sion entre les Etats-Unis et l’Iran.

Parmi les cinq morts confirmés dans
cette nouvelle attaque, des personnalités de
premier plan de ce bras de fer géopolitique.
A commencer par le puissant général ira-
nien GhassemSoleimani, figure majeure
du régime de Téhéran, selon une informa-
tion de la télévision d’Etat irakienne
confirmée par les gardiens de la révolution
iraniens. Formé au sein des gardiens de la
révolution, et devenu chef de leur unité
d’élite, les forces Al-Qods, le général impo-
sait la puissance iranienne de l’Irak au
Liban en passant par la Syrie.

Les conséquences de l’attaque menée
par les Etats-Unis en Irak, dans la

nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier, pour
assassiner le chef iranien des Forces Al-
Qods, GhassemSoleimani, sont immé-
diates. L’ambassade américaine située dans
la capitale irakienne Bagdad, assaillie

mardi par des manifestants pro-Iran, a ap-
pelé vendredi ses ressortissants à quitter
l’Irak « immédiatement », quelques heures
après l’assassinat ciblé du puissant général
iranien QassemSoleimani.La chancellerie
a appelé les Américains en Irak à partir «
par avion tant que cela est possible », alors

que la frappe a eu lieu dans l’enceinte
même de l’aéroport de Bagdad, « sinon
vers d’autres pays par voie terrestre ». Les
principaux postes-frontières de l’Irak mè-
nent vers l’Iran et la Syrie en guerre, alors
que d’autres points de passage existent vers
l’Arabie saoudite et la Turquie.

Escalade de violence entre Etats 

Les Etats-Unis tuent le puissant général iranien
GhassemSoleimani dans une frappe à Bagdad

Après la Pizza
L'Italie veut inscrire

l'expresso au patrimoine
mondial de l'humanité

Après la pizza, le café. Il y a
deux ans, l'Italie est parvenue

à faire inscrire le célèbre plat napoli-
tain au patrimoine mondial de l'hu-
manité. Aujourd'hui, le pays tente la
même performance avec l'une de ses
traditions les mieux ancrées : l'ex-
presso. Le café est la deuxième bois-
son la plus consommée au monde,
juste après l'eau. La première machine
à expresso a été inventée en Italie à la
fin du XIXè siècle. et a contribué à sa
popularité mondiale.Boire des expres-
sos en Italie est un mode de vie mais
pour ceux qui travaillent à la candida-
ture italienne à l'Unesco, c'est bien da-
vantage que cela. "La culture de
l'expresso s'est répandue à travers le
monde et avec cette candidature, nous
essayons de revendiquer une part de
l'identité italienne. Parce que l'ex-
presso tire son origine de la créativité
des Italiens" explique IariaDanesi,
membre du Consortium pour la sau-
vegarde de l'expresso italien tradition-
nel.Lorsqu'ils ne sont pas chez eux, les
Italiens dégustent leur expresso dans
un café. Antonio Buccinna est barista
depuis 38 ans à Rome. Il résume :
"Cette profession a deux faces. La pre-
mière, c'est l'expérience que vous ac-
quérez. La seconde est ce que j'appelle
le talent naturel. Vous naissez avec...
ou pas."Le rituel prend peu de temps.
Une fois la commande passée, le café
est descendu en quelques secondes.
"S'accouder au comptoir et boire un
expresso est quelque chose dont les
Italiens ne pourraient pas se passer,
rappelle GiorgiaOrlandi, l'envoyée
spéciale d'Euronews à Rome. C'est
une pause dans la vie de tous les jours
et c'est souvent une excuse pour se
rencontrer, parler travail ou discuter
avec un ami. Et surtout, ce n'est pas
cher. Donc peu importe votre milieu
social, vous pouvez profiter de ce mo-
ment accessible à tous."

"Ca me donne un coup d'adréna-
line. Avec ça, je suis prêt à travailler.
Ca me rajeunit !" témoigne un habi-
tué. "Avec un bon café, nous parlons
plus facilement, nous pensons mieux.
Les scientifiques comme moi le savent
bien. Nous buvons beaucoup de café
!" dit une femme.Mais comment repé-
rer un bon expresso ? "L'expresso dif-
fère d'autres types de boissons dans le
monde car c'est le seul qui a une
crème typique à sa surface" rappelle
IariaDanesi. Le mois dernier, un
groupe représentant le café expresso
napolitain a déposé une candidature
parallèle à la candidature principale
pour l'Unesco. Encore quelques mois
d'attente avant de savoir si l'une ou
l'autre de ces démarches est couron-
née de succès.

Après l’assassinat du général Soleimani
Les Etats-Unis appellent leurs ressortissants 

à quitter l’Irak « immédiatement »

La semaine dernière, Carlos Ghosn
a fui le Japon, où il était en rési-

dence surveillée, pour rejoindre le Liban
L’ex-patron de Renault-Nissan Carlos

Ghosn, qui a fui le Japon, où il est pour-
suivi pour des malversations financières,
pour le Liban, a affirmé avoir organisé «
seul » son départ, a-t-il déclaré dans un
communiqué. « Les allégations dans les
médias selon lesquelles mon épouse Ca-
role et d’autres membres de ma famille

auraient joué un rôle dans mon départ du
Japon sont fausses et mensongères. C’est
moi seul qui ai organisé mon départ. Ma
famille n’a joué aucun rôle », explique l’ex-
patron de Renault-Nissan.Carlos Ghosn
est arrivé lundi au Liban, pays dont il a la
nationalité, mais son lieu de résidence
reste inconnu. Les conditions de ce départ
surprise du Japon où il était assigné à ré-
sidence sans autorisation de quitter le ter-
ritoire, restent floues. Des perquisitions

ont été menées à Tokyo et sept personnes
arrêtées en Turquie, soupçonnées d’avoir
aidé Carlos Ghosn lors d’un transit par Is-
tanbul.Selon une source à la présidence li-
banaise, le patron déchu est entré dans le
pays, en provenance de Turquie, avec un
passeport français et sa carte d'identité li-
banaise. En outre, pour sa fuite, Carlos
Ghosn est soupçonné d’avoir emprunté
un jet privé parti de l’aéroport du Kansai
(ouest).

Affaire Carlos Ghosn
« C’est moi seul qui ai organisé mon départ » du Japon au Liban

Selon la mairie, l’interdiction concer-
nera 50.000 véhicules par jour et

permettra de réduire les émissions de
dioxyde d’azote de 15 %

Pour réduire les émissions trop élevées,
Barcelone, la deuxième ville d’Espagne a
interdit, ce jeudi, les véhicules les plus pol-
luants dans l’ensemble de la municipalité.

A partir de ce jeudi, les véhicules diesel
immatriculés en Espagne avant 2005 ou
2006 et les essences avant 2000, ne sont
plus autorisés à circuler, sauf exception, du
lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures
dans toute la ville.Les propriétaires de ces
voitures les plus polluantes peuvent toute-

fois demander dix jours d’autorisation par
an. Les propriétaires de voitures étrangères
doivent eux demander une autorisation à
la mairie pour circuler dans cette zone,
sous peine d’une « amende d’au moins 100
euros », prévient la ville du nord-est de
l’Espagne. A partir de 2021, les camion-
nettes, camions et autobus les plus pol-
luants seront logés à la même
enseigne.Selon la mairie, l’interdiction
concernera 50.000 véhicules par jour et
permettra de réduire les émissions de
dioxyde d’azote de 15 %. Madrid a restreint
pour sa part depuis un an la circulation
dans son centre historique aux résidents et

aux voitures non polluantes (hybrides,
électriques) des non-résidents. Ce disposi-
tif est beaucoup plus restrictif que celui de
Barcelone mais la zone concernée est beau-
coup moins importante. La maire de Barce-
lone Ada Colau (gauche) avait aussi évoqué
en juillet la possibilité d’un péage urbain à
l’entrée de la ville, comme le font déjà d’autres
métropoles européennes telles que Lon-
dres, Stockholm ou Milan. La deuxième
ville d’Espagne dépasse depuis 2002 le ni-
veau de particules fines établi par l’OMS et
celui de dioxyde de carbone fixé par
Bruxelles d’après le dernier rapport de la
municipalité sur le sujet en 2017.

Espagne
La ville de Barcelone interdit les véhicules les plus polluants
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Journée nationale du cross militaire à Constantine 

Domination des coureurs de l’Etablissement
militaire de prévention et de rééducation

Les athlètes de l’Etablissement
militaire de prévention et de
rééducation (EMPR) relevant

de la 5e région militaire de Constantine
ont dominé jeudi les épreuves de la
Journée nationale du cross militaire en
occupant les premières places du po-
dium.

Organisée à l’unité de maintenance
et de rénovation (URM) de la com-
mune d’El Khroub (Constantine), cette
compétition d’endurance relevant du

programme des activités sportives mi-
litaires de la saison 2019-2020, a été
marquée par une domination des élé-
ments de l’EMPR. Plus de 500 athlètes
(messieurs et dames) issus des diffé-
rentes institutions relevant de la 5e ré-
gion militaire catégories ont pris part à
cet évènement organisé sur un parcours
de 3200 mètres. Au cours de son allo-
cution inaugurale, prononcée au nom
du général major, commandant de la
5ème RM, le général major, Abdelha-

kim Meraghni, a indiqué que ce genre
de compétition constitue un test pour
évaluer les capacités physiques de l’élé-
ment militaire. 

"La préparation physique est consi-
dérée comme l'élément principal de nos
programmes de formation qui contri-
bue à élever le niveau d’appréhension
des militaires et à consolider l'esprit
sportif ainsi que les valeurs intrin-
sèques", a assuré le général major, Me-
raghni. 

Le coup d’envoi de la Journée natio-
nale du Cross de l’Armée nationale

populaire (ANP) a été donné, jeudi, à
l’Ecole des techniques de l’intendance "Cha-
hid Bounaama Djilali" de la Première région
militaire (PRM) de Blida, avec la participa-
tion de prés de 2300 athlètes, entre mili-
taires et assimilés.

Cet événement sportif militaire a été ou-
vert par le Général Griche Omar, Chef du
service des sports militaires relevant du Dé-
partement emploi et préparation de l'Etat-
Major de l'ANP, après l’observation d’une
minute de silence en hommage au défunt
chef d'Etat-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), vice- ministre de la Défense
nationale, le général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah.

Dans son allocution à l’occasion, le géné-
ral Griche a souligné " la détermination per-

manente du Haut commandement de l’ANP,
au soutien et à l’encouragement de la pra-
tique sportive dans ses rangs, car elle est à
la base de la préparation de l’élément mili-
taire au combat ".

Une démarche visant, a-t-il ajouté, "
l’amélioration permanente des aptitudes
physiques de tous les éléments militaires, et
partant le développement de leur disponi-
bilité au combat", a-t-il, assuré.

L'organisation chaque année, de ce type
de manifestations militaires, sur tout le ter-
ritoire national, au profit de tous les élé-
ments militaires (tous grades confondus)
vise à inciter ces derniers, à "l’entrainement
sportif permanent, pour développer leurs
aptitudes physiques", a-t-il souligné, en
outre.

Les résultats de ce cross couru sur un
parcours de 4km, sont comme suit :

-Catégorie 18-25 ans :Bendjedou Mo-
hamed Amine

-Catégorie 26-32 ans :Benamara Ali
Reda

-Catégorie 33 -40 ans : Abdelhadi
Ahmed

-Catégorie des plus de 40 ans : Nemou-
chi Ghani

A noter qu’une manifestation similaire
a été, également, abritée par le Groupe
sportif du siège de la PRM. Le coup d’en-
voi de ce cross a été donné par le chef
d’état major de la PRM, le général Saàd
Eddine Bediaf.

Cette manifestation sportive nationale
et militaire a été organisée au niveau de l’en-
semble des Ecoles, Centres d’entrainement,
grandes Unités et Commandements des
forces de toutes les Régions militaires du
pays, signale t-on.

Lutte/Championnat natio-
nal seniors

Les athlètes du
CREPESM dominent

les débats

Les athlètes du Centre de regroupe-
ment et de préparation des équipes

sportives militaires (CREPESM) de Ben
Aknoun ont dominé les épreuves du
championnat d'Algérie de lutte seniors
(messieurs et dames), organisées mardi et
mercredi à la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les athlètes du CREPESM de Ben Ak-
noun ont pris la première place du po-
dium en lutte gréco-romaine, avec un
total de 215 points, suivis des lutteurs de
la ligue d`Alger (178 pts) et celle de Blida
(85 pts).

En lutte libre, la concurrence a été très
rude avec les représentants de la ligue
d`Alger, habitués à rafler les premières
places dans cette spécialité grâce aux lut-
teurs de la sélection algérienne, mais le
dernier mot est revenu aux militaires avec
172 points, devant les Ligues d'Alger (144
pts) et Oran (128 pts).

"La préparation de nos lutteurs ne s'est
jamais arrêtée que ce soit avec les militaires
ou à travers les stages organisés par la fé-
dération en Algérie et à l'étranger. Nous
avons confirmé notre suprématie en lutte
gréco-romaine, mais également en lutte
libre. Tous les moyens humains et finan-
ciers ont été mis à notre disposition par les
responsables du sport militaire", a expliqué
à l'APS Benrahmoun Mohamed, entraî-
neur du CREPESM.

De son côté, le directeur technique na-
tional (DTN), Haoues Idriss, a qualifié le
niveau technique de ce championnat de
"très bon" avec la bonne prestation des lut-
teurs de la sélection algérienne seniors.

"Certains combats ont été d`un niveau
excellent, notamment la finale entre Mera-
bet Abdelmalek et Ghiou Ishak dans la ca-
tégorie des 67 Kg. C'est une belle
opportunité pour les staffs techniques na-
tionaux de découvrir de nouveaux noms
susceptibles de porter les couleurs natio-
nales. Nous avons également signalé la pré-
sence de beaucoup d'athlètes juniors.", a-t-
il ajouté.

Chez les dames, la première place est re-
venue à la Ligue d'Alger (155 points), de-
vant la Ligue de Béjaïa (110 pts) et la Ligue
d'Oran (85 pts).

Deux-cent-soixante-dix-neuf (279)
athlètes de 14 ligues ont pris part au cham-
pionnat national de lutte seniors (mes-
sieurs et dames).

Les lauréats de ce championnat national
ont été récompensés par des diplômes et
médailles, lors d`une cérémonie à laquelle
assistaient des membres de la FALA et des
représentants de la société civile et mili-
taire. 

Coup d’envoi de la Journée nationale du Cross
de l’ANP à la Première région militaire de Blida

Près de 1500 athlètes (toutes catégo-
ries d’âges confondues) sont atten-

dus à la 47e édition du cross "Chahid
Ahmed Klouche", prévu samedi prochain à
Chlef , a -t-on appris, mercredi, auprès de la
direction de la jeunesse et des sports (DJS)
de la wilaya. "Ce challenge national sera
couru sur la parcours de Chekka , avec la
participation attendue de prés de 1.500 cou-
reurs (des deux sexes), issus de différentes

wilayas du pays, mais aussi de pays maghré-
bins, à savoir la Libye, le Maroc, et la Tunisie
", a-t-on ajouté de même source. Toutes les
conditions (hébergement, restauration et
animations multiples) ont été réunies pour
assurer la réussite de cette 47e édition, qui
verra la tenue de courses de cross country,
selon le programme qui suit : 9h15: Course
minimes filles avec distribution des prix
9h30 : Course minimes garçons avec distri-

bution des prix 9h45 : Benjamines avec dis-
tribution des prix 10h00 : Benjamins avec
distribution des prix 10h15 : Cadettes avec
distribution des prix 10h35 : Cadets avec
distribution des prix 11h00: Juniors
hommes avec distribution des prix 11h25:
Juniors/seniors dames avec distribution des
prix 11h50 : Seniors hommes avec distribu-
tion des prix 12h15 : Clôture de la compéti-
tion.

Cross "Ahmed Klouche" 
Près de 1.500 participants attendus à Chlef

Messieurs :

Catégorie 18-25 ans :
1- Oussama Chouibia (sergent de l’Etablissement mili-
taire de prévention et de rééducation)
2- Haroune Bougroune (sergent de l’Etablissement mili-
taire de prévention et de rééducation)
3- Mohamed-Amine abti (sergent de l’unité de main-
tenance et de rénovation)

Catégorie 26-32 ans :
1- Mansouri Aziz (caporal-chef de l’Etablissement mili-
taire de prévention et de rééducation)
2- Afaifia Ismail (sergent-chef de l’Etablissement militaire
de prévention et de rééducation)
3-Hamrani Mohamed (sergent-chef de l’Etablissement
militaire régional de maintenance de la signalisation)

Catégorie 33-40 ans :
1- Mâalem Mohamed (caporal-chef de l’Etablissement
militaire de prévention et de rééducation)

2- Alioua Mohamed (sergent-chef de l’Etablissement mi-
litaire de prévention et de rééducation)
3- Malek Hichem (caporal-chef de l’Etablissement mili-
taire de prévention et de rééducation)

Catégorie des plus de 40 ans :

1- Benyahia Hamza (adjudant-chef de l’unité de mainte-
nance et de rénovation)
2- Boughrara Haroune (adjudant-chef de l’unité de main-
tenance et de rénovation)
3- Chaouche Mohamed (adjudant-chef du commande-
ment régional des forces aériennes)

Dames :
1- Bencherif Amina-Naouel (sergent contractuel à l’hô-
pital régional militaire de Constantine)
2- Benzahra Nadjat (sergent contractuel à l’hôpital régio-
nal militaire de Constantine)
3- Fouzia Araibia (adjudant du 5ème Commandement de
la gendarmerie nationale).

Résultats:
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CAN 2020 – Préparation 

19 joueurs retenus pour le dernier stage
Le staff technique de la sélec-

tion nationale de handball,
sous la conduite du Français,

Alain Portes, a convoqué 19 joueurs
pour le dernier stage de préparation à
Alger (3-12 janvier), en prévision de
la Coupe d'Afrique des nations CAN
2020 en Tunisie (16-26 janvier).

Le Sept algérien qui a pris part au
tournoi "Carpati" en Roumanie, soldé
par deux défaites respectivement de-
vant la Macédoine (24-25) et les Pays-
Bas (26-28), entame la dernière ligne
droite avant le début de la CAN-2020,
qui regroupera seize pays.

Pour cet ultime rendez-vous pré-
paratoire, trois nouveaux joueurs font
leur apparition dans la liste des
convoqués.

Il s'agit de Yahia Zennadi (OM
Arzew), Reda Arib (GS Pétroliers) et
Mohamed Griba (CR Bordj Bou Ar-
réridj), alors que Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et Oussama Boudje-
nah (Beykoz Beledi Yespor/ Turquie),
ont été écartés du groupe.

Selon président de la Fédération al-

gérienne de handball (FAHB), Habib
Labane, la sélection algérienne jouera
deux matchs amicaux, les 9 et 11 jan-
vier, face à l'Angola qui ralliera Alger
le 6 ou 7 janvier.

Lors de la 24e édition de la CAN,
l'Algérie évoluera dans le groupe D à
quatre équipes après le retrait du Sé-
négal. Il s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale.

Seize pays participeront à la CAN
2020, dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo 2020.

Le rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualificatif au Championnat
du monde Egypte-2021.

La dernière participation algé-
rienne aux Jeux Olympiques remonte
à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).

La logique a été scrupuleuse-
ment respectée lors de la

première partie des 16es de finale
de la Coupe d’Algérie jouée ce
jeudi. Une première manche mar-
quée par la qualification en 8es de
finale de l’USM Bel Abbès, de
l’ASO Chlef, de l’USM Annaba et
du MC Oran.

Les quatre premières rencontres
des 16es de finale n’ont pas connu
de surprise. Alors que les amateurs
de Dame Coupe d’attendaient à
voir la hiérarchie se faire bouscu-
ler, la réalité du terrain a eu le der-
nier mot.

Premier à passer en 8es de fi-
nale, l’USM Bel Abbès (Ligue 1) a
composté son billet sur le terrain
du SC Méchria (02), formation de
l’Inter-Régions (D4). Pour sa part,
le MC Oran (Ligue 1) a déroulé
chez lui face à l’ARB Ghris (3-1),
autre pensionnaire de l’Inter-Ré-
gions (D4), alors que l’ASO Chlef
a joué avec le feu lors de la récep-
tion de IRB Boumedfaâ (3-1), lo-
cataire de l’Inter-Régions (D4)
aussi.

En effet, les Chélifiens ont été
les premiers à ouvrir le score à la
29e minute par Arab avant de voir
les l’IRBM niveler la marque à la
68e minute par l’entremise de Me-
ziane. Forcés d’aller vers les pro-
longations, les protégés de Samir
Zaoui se sont rattrapés en re-
prnant l’avantage par Fellahi (108’)
avant de corser l’addition par Arab
(120’), auteur d’un doublé.

Quant à l’USM Annaba (Ligue
2), les Tuniques Rouge ont sur-
classé le CR Village-Moussa (2-0),
sociétaire de la Division nationale
amateur (D3).

La suite ce samedi
La seconde partie de ces 16es de

finale aura lieu ce samedi avec
cinq matchs au programme, dont
un certain Olympique Médéa - CR
Belouizdad. Si le Chabab, tenant
du trophée, a passé les 32es de fi-
nale sans grandes difficultés, cette
seconde sortie dans l’épreuve po-
pulaire sera une toute autre his-

toire notamment après le départ
de son entraineur Abdelkader
Amrani.

Pour ce qui est des autres par-
ties, elles auront lieu entre le di-
manche 5 janvier et le mardi 4
février.

A noter que deux rencontres
des 32es de finale n’ont pas encore
été jouées. Il s’agit de AS Aïn M'lila
- JS Kabylie et USM Alger - USM
Khenchela. Programmés pour le
dimanche 05 janvier prochain, le
premier match aura lieu à 14h00,
alors que le second se déroulera à
16h00. 

CAN-2021 
Une nouvelle date

proposée 
pour la phase finale

au Cameroun

La phase finale de la Coupe d'Afrique des
Nations de football (CAN-2021), prévue

au Cameroun l'année prochaine, pourrait se dé-
rouler du 15 janvier au 14 février, selon des in-
formations données jeudi par le site
afrikafoot.fr.

"Même si officiellement, la Confédération
africaine de football (CAF) n’a pas encore
communiqué les nouvelles dates de la tenue
de la phase finale de la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations (CAN).

Mais à en croire des sources bien infor-
mées, le tournoi que le Cameroun se pré-
pare à accueillir devrait se dérouler du 15
janvier au 14 février 2021", a indiqué la
même source.

La même source a ajouté que la 33e édi-
tion de la CAN, initialement prévue en
juin-juillet 2021 au Cameroun "devrait en
effet connaitre un changement de dates,
puisqu'il n'est pas possible, en raison des condi-
tions climatiques au Cameroun, d’organiser le
tournoi en juin-juillet".

Le président de la Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad qui
avait déclaré récemment que son instance va se
pencher sur la date du tournoi: "C'est clair que
nous devons prendre une décision sur la date".

Les qualifiés pour la phase finale de la CAN-
2021 dont les éliminatoires sont en cours de dé-
roulement, seront connus le 9 novembre 2020,
selon le calendrier établi au préalable par la
commission de compétitions de la CAF.

CHAN-2020 
L’arbitre algérien

Benbraham Lahlou
retenu pour le tournoi

L'arbitre international algérien, Benbra-
ham Lahlou, a été retenu par la Confédé-

ration africaine de football pour une série de
stages en prévision du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2020, réservé aux joueurs
locaux.

International depuis 2016, le directeur de jeu
algérien figure sur la liste de 20 autres arbitres
africains et 19 arbitres assistants sélectionnés
par la commission des arbitres de l'instance afri-
caine.

Le CHAN-2020 se déroulera au Cameroun
du 4 au 25 avril.

La sélection algérienne des locaux avait été
éliminée par son homologue marocaine, te-
nante du trophée (0-0 aller, 3-0 retour).

Le tournoi regroupera 8 sélections scindées
en deux groupes de quatre, les deux premiers de
chaque poule se qualifiant pour les demi-fi-
nales.

Coupe d’Algérie - 16es de finale 
Une première partie sans surprise

Résultats partiels des 16es de finale :
ASO Chlef - IRB Boumedfaâ ..............................................3 - 1 AP
SC Mecheria - USM Bel Abbès..................................................0 - 2
USM Annaba - CR Village-Moussa..........................................2 - 0
MC Oran - ARB Ghriss ..............................................................3 - 1
Samedi 4 janvier :
Amel Boussaâda - CR Zaouia ................................................14h00
ES Guelma - MSP Batna ........................................................14h00
Olympique Médéa - CR Belouizdad......................................14h00
AB Chelghoum Laïd  - ES Sétif ..............................................14h00
CA Bordj Bou Arréridj - AS Khroub ....................................15h00
Dimanche 5 janvier :
SA Marsa - US Biskra ............................................................14h00
RC Arbaâ - NA Husseïn Dey..................................................14h00
CS Constantine - JS Saoura ....................................................16h00
Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik - MC Alger ........................................................14h00
Mercredi 29 janvier :
Paradou AC - MCB El Bayadh ..............................................14h00
Mardi 4 février :
CRB Adrar - AS Aïn M'lila / JS Kabylie ................................14h00
ASM Oran - USM Alger / USM Khenchela..........................14h00

Liste des 19 joueurs :

Gardiens de but : 
Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje/ Macédoine), Adel Bousmal (JSE
Skikda), Zemouchi Yahia (OM Arzew)
Joueurs de champ : 
Ryad Chahbour (GS Pétroliers), Ala Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Okba
Ensaâd (CR Bordj Bou Arréridj), Hicham Kaâbeche (Nîmes/ France), Ali
Boulahssa (JSE Skikda), Redouane Saker (JSE Skikda), Messaoud Berkous
(GS Pétroliers), Zouhir Naïm (JSE Skikda), Mustapha Hadj Sadok (Besiktas
Aygaz/ Turquie), Abdennour Hammouche (CRBB Arréridj), Hicham
Daoud (Istres/ France), Ayoub Abdi (Toulouse/ France), Abderrahim Ber-
riah (GS Pétroliers), Yahia Zennadi (OM Arzew), Reda Arib (GS Pétroliers)
et Mohamed Griba (CR Bordj Bou Arréridj).
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Taoufik Korichi a été
nommé jeudi en tant
que directeur du pôle

compétitif du CR Belouizdad, en
remplacement de Saïd Allik, a an-
noncé l'actuel leader de la Ligue 1
de football.

Outre cette fonction, l'ancien
Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
(FAF) va également occuper le
poste de porte-parole du club,
selon un communiqué du CRB
publié sur sa page officielle Face-
book.

Cette nomination intervient
quelques jours après la décision de
la direction du club de nommer
Allik au poste de directeur général
de la SSPA/Chabab Riadhi Be-
louizdad. Mais selon les dernières
informations, l'ancien président de
l'USM Alger serait sur le départ.

Rien ne va plus au CRB, dont
l'entraîneur Abdelkader Amrani a
décidé jeudi dernier de jeter
l'éponge pour rejoindre la forma-
tion marocaine du Difaâ Hassani

El-Jadidi, en remplacement de
Badou Zaki, passé par le CRB en
2017 avec à la clé une Coupe d'Al-
gérie.

En attendant la nomination
d'un nouvel entraîneur, l'état-
major du Chabab a confié l'intérim
à l'entraîneur-adjoint Lotfi Am-
rouche et à l'ancien capitaine be-
louizdadi Karim Bakhti. Le
technicien belge Paul Put, passé
notamment par l'USM Alger, est
fortement pressenti pour succéder

à Amrani.
Le CR Belouizdad, qualifié pour

les 16es de finale de la Coupe d'Al-
gérie aux dépens de l'IS Tighen-
nif (inter-régions) 2-0, occupe
provisoirement la tête du
championnat de Ligue 1 avec
deux longueurs d'avance sur le
MC Alger qui compte cepen-
dant un match en moins contre
l'ES Sétif, prévu le 9 janvier pro-
chain au stade Omar-Hamadi
(17h00).

Joueur arabe de l'année-2019
Ryad Mahrez plébiscité par "Russia Al Youm"

L'international algérien Ryad
Mahrez a été plébiscité

"joueur arabe de l'année-2019", par
la chaine de télévision "Russia Al
Youm", à l'issue d'un sondage ef-
fectué sur son site et qui a pris fin,
mercredi, devançant l'Egyptien
Mohamed Salah et le Syrien Amr
Assouma.

Mahrez (Manchester City) a ré-
colté 57% des suffrages, devant le
joueur de Liverpool, Mohamed

Salah (22%) et Assouma, joueur de
l’Ahly d’ Arabie Saoudite, avec 7%
des voix seulement.

Le Top cinq arabe a été com-
plété par l'Irakien Ali M'hand (4%)
et le Saoudien d'Al Hilal, Salem
Adousri (3%).

Au Chapitre de la meilleure ga-
lerie, le public de l'Espérance de
Tunis arrive en tête avec 200 milles
voix, devant le Club Africain (134
milles) et le Raja de Casablanca du

Maroc (38 milles voix).
Aucun club algérien ne figure

dans le Top 10 des meilleures ga-
leries arabes, selon le sondage de la
chaine russe.

Le Top dix comprend également
dans l'ordre: Al Wahadat (Jorda-
nie),  Widad de Casablanca
(Maroc), Hatine (Syrie), Tashrine
(Syrie), Ahly du Caire (Egypte),
Zamalek (Egypte) et Ezzawra
(Irak).

Coupe arabe des clubs
Le Raja Casablanca sans trois cadors 

face au MCA
Le Raja Casablanca (Div.1

marocaine de football) se
déplace ce jeudi à Alger amoindri
par l'absence de trois joueurs ca-
dres, en vue du match face au MC
Alger, samedi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h00), en
quarts de finale (aller) de la Coupe
arabe des clubs, rapporte le site
sportif le 360 Sport.

Outre l'attaquant Hamid Ahad-
dad, blessé à la cuisse, l'entraîneur
Djamel Sellami devra se passer des
services du latéral gauche came-
rounais Fabrice Ngah, et l'atta-
quant marocain Ayoub Nanah,

blessés.
Le Raja pourrait également être

privé de son vice-capitaine Badr
Benoun.

Le défenseur qui revient d'une
longue période de rééducation va
accompagner le groupe à Alger,
mais sa participation reste incer-
taine, selon la même source.

Le MC Alger, 2e  de la Ligue 1
algérienne, s'est qualifié aux dé-
pens de la formation irakienne
d'Al-Quwa Al-Jawiya (aller : 0-0,
retour : 0-0, aux t.a.b : 4-2).

De son côté, le Raja Casablanca,
engagé dans le groupe D de la

phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique en compa-
gnie de la JS Kabylie, a éliminé son
voisin du Wydad Casablanca
(aller :1-1, retour : 4-4).

Les quarts de finale (aller) de
l'épreuve arabe, dont le vain-
queur empochera une prime
conséquente de 6 millions de
dollars, ont débuté avec le dérou-
lement des deux premiers
matchs inscrits au programme :
Al-Shabab (Arabie saoudite) -
Police Club (Irak)  6-0, et Ittihad
Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly
(Egypte)  0-1.

Mise à jour 
victoire de l’USM

Alger face 
au Paradou AC

L‘USM Alger a pris le meilleur sur le
Paradou AC (1-0), ce jeudi au stade

Omar Hamadi (Alger), en match de mise à
jour de la 6e journée du championnat na-
tional de Ligue 1.

L’unique réalisation de ce derby de la ca-
pitale a été scorée à la 24e minute par l’en-
tremise de Boumechra.

Les Académiciens auraient pu revenir à
la marque en seconde période, notam-
ment, après l’expulsion du défenseur us-
miste, Hamra (70’), toutefois, l’arrière
garde des gars de Soustara a su préserver
son petit but d’avance.

A la faveur de cette victoire, l’USMA re-
monte à la 6e position avec 20 unités, au
côté du MC Oran (5e – 20 pts), alors que
le PAC occupe toujours la 15e et avant der-
nière place (14 pts).

Ce match de mise à jour est le premier
d’une série de huit rencontres. L’USM
Alger aura à disputer deux autres matchs,
le premier face à la JS Kabylie, le 16 janvier,
et le second contre l’ASO Chlef, le 20 jan-
vier.

De son côté, le PAC va jouer trois autres
matchs selon le programme suivant :  

08.01.2020 : Paradou AC – USM Bel
Abbès (9e journée)

19.01.2019 : NC Magra – Paradou AC
(12e journée)

23.01.2019 : Paradou AC- CS Constan-
tine (13e journée)

Match retard 
MOB – JSMB se

jouera le 13 janvier

Le derby de la Soummam MO Béjaïa
– JSM Béjaïa, comptant pour la

mise à jour de la 8e journée du cham-
pionnat national de Ligue 2, aura lieu le
lundi 13 janvier prochain (15h00) au
stade de l’Unité Maghrébine (Béjaïa), a
annoncé ce jeudi la Ligue de football
professionnel (LFP).

Dans un match à six points, seule la
victoire compte pour les deux formations
bougiotes, logées dans la queue du clas-
sement. En effet, le MOB aura l’occasion
de remonter de la 14e (16 pts) à la 9e
place en cas de victoire. De son côté, la
JSMB (15e – 11 pts) n’aura pas le droit à
l’erreur si elle souhaite aborder la phare
retour du championnat, prévue à partir du
25 janvier prochain, avec un peu plus de
sérénité.

Pour rappel, cette rencontre a été ren-
voyée par la LFP à la demande des autorités
locales.   
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INGRÉDIENTS
1 rouleau de pâte feuilletée
1 pot de coulis de tomate
100 g de gruyère
sel, poivre
pics en bois

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°C.
Déroulez la pâte sur le plan de travail. Etalez le coulis de tomate

sur la pâte. Parsemez de gruyère râpé puis salez et poivrez. Roulez
la pâte sur elle-même, en la serrant bien, dans le sens de la longueur.
Coupez ensuite la pâte en tronçons d'environ 0,5 cm d'épaisseur.
Disposez ces tronçons sur une plaque de cuisson. Enfournez pen-
dant 10 minutes. 
Retournez-les à mi-cuisson. A la sortie du four, piquez les tron-

çons sur des pics en bois. Dégustez de suite.

Vous en avez marre de servir à vos invités des rôtis secs, tout
durs et pas tendres pour un sou ? Par chance pour vous, voici
une astuce géniale pour cuire un rôti sans qu'il ne s'assèche !
Un rôti tendre et fondant... grâce à un peu d'eau !
Quand on cuit un rôti au four, c'est souvent la même chose :

on a beau le badigeonner de beurre, le faire cuire dans une sauce
ou l'arroser régulièrement, il finit souvent aussi sec et racorni
qu'une vieille semelle de chaussure. Pas très appétissant... et
super rageant, surtout quand on était allée chez le boucher et
qu'on y avait mis le prix !
Heureusement, il existe une petite astuce de grand-mère gé-

niale pour cuire un rôti sans l'assécher : placer dans le bas et au
centre du four un petit récipient en pyrex que l'on aura au préa-
lable rempli d'eau.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec la chaleur, l'eau va

chauffer, bouillir, et s'évaporer... générant au passage une vapeur
d'eau riche en humidité qui va empêcher à notre viande de s'as-
sécher !
A noter :
Cette astuce fonctionne également pour faire cuire du pain

(il sera croustillant à l'extérieur avec une mie 100% moelleuse,
miam), mais également pour faire réchauffer une pizza au four
sans qu'elle ne se dessèche et que la croûte ne devienne toute
molle.

Biscuits maison 
au cheddar

Sucettes de mini pizzas à la tomate

INGRÉDIENTS
250 g de farine
125 g de beurre mou
100 g de cheddar râpé
1 œuf entier
1/2 c. à café de levure chi-

mique
1 c. à café de sel
1 c. à café de poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°C.
Mélangez la farine et la levure

dans un saladier. Ajoutez le
beurre mou et malaxez jusqu'à
obtenir une pâte sableuse. Ajou-
tez l'œuf entier, le sel, le poivre
et le cheddar râpé puis mélangez
jusqu'à obtenir une boule de
pâte bien homogène. Chemisez
une plaque de four avec du pa-
pier sulfurisé. Prélevez des petits
tas de pâte et déposez-les en
forme de boules sur la plaque.
Aplatissez-les légèrement avec le
dos d'une cuillère. Enfournez
pendant 15 à 20 minutes jusqu'à
ce que les biscuits soient dorés.
Laissez refroidir à la sortie du
four. Conservez les biscuits dans
une boîte hermétique jusqu'à la
dégustation.

Astuce
L’astuce parfaite pour cuire 

un rôti sans l'assécher

Cookies salés au sésame
INGRÉDIENTS
75 g de farine
80 g de graines de sésame
30 g de fromage râpé
1 œuf
40 g de beurre
1 c. à soupe de poudre

d'amande
1 c. à café de levure
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°C.

Mélangez la farine, la levure,
le sel et la poudre d'amande dans
un  saladier. 
Ajoutez les graines de sésame,

le fromage râpé, l'œuf et le
beurre fondu puis mélangez
bien jusqu'à obtenir une pâte
bien homogène. 
Chemisez une plaque de four

avec du papier sulfurisé. Formez
des cookies à l'aide de deux cuil-
lères à soupe et placez-les sur la
plaque de four. 
Aplatissez-les légèrement

avec le dos d'une cuillère. En-
fournez pendant 10 minutes
jusqu'à ce que les cookies soient
dorés. 
Laissez refroidir sur une grille

à la sortie du four. 
Décollez les cookies et placez-

les dans une boîte hermétique
jusqu'à la dégustation.



Pour Elle 19Samedi 4 janvier 2020

CAP OUEST

Mascara, rouge à lèvres, ombre à
paupières... le maquillage nous aide à
sublimer notre visage et notre regard.
Sans lui, on ne pourrait pas cacher les
marques de fatigue et nos petites im-
perfections. Il faut cependant respecter
quelques règles pour obtenir un ma-
quillage parfait, voici lesquelles.

Astuces maquillage : on choisit les
bons outils

- Lorsque l’on débute et que l’on sou-
haite réaliser une mise en beauté natu-
relle, on peut tout à fait utiliser ses
doigts.

- Pour appliquer son fond de teint,
il suffit de poser de la matière sur le
front, les ailes du nez et le menton. On
utilise ensuite un pinceau pour unifier
la matière et apporter un rendu natu-
rel.

- Dernière tendance incontourna-
ble, l’éponge est dans toutes les trousses
à maquillage ! Très facile à utiliser, elle
offre un rendu impeccable. Le seul
bémol, elle est beaucoup moins hygié-
nique qu’un pinceau.

Astuces maquillage : toujours hy-
drater sa peau avant de se maquiller

- Pour protéger son épiderme des
agressions extérieures, on applique une
crème de jour avant de passer à l’appli-
cation du maquillage. En plus de pro-
téger le visage, la crème hydratante
facilite l’application du maquillage.

- Suivant sa peau, on choisit une
crème adaptée. Certains soins permet-
tent de traiter les imperfections pour
les peaux les plus fragiles. Les peaux

grasses et mixtes peuvent utiliser un
sérum qui unifie et matifie le teint.
Quant aux peaux matures, elles doivent
se tourner vers des crèmes lissantes.

Astuces maquillage : on applique
son maquillage dans un ordre précis

- Pour un résultat glowy, on ajoute
quelques touches de lumière au coin
des yeux, sur le menton et sur les ailes
du nez. Pour apporter de l’éclat sans
briller, on opte pour un soin constitué
de micro-nacres.

- Les peaux mixtes peuvent matifier
la zone T avec une poudre légère afin
d’absorber l’excès de sébum.

- Et pour avoir bonne mine, on ap-
plique un peu de blush sur ses joues.
On peut ensuite passer au maquillage
des yeux et de la bouche.

Astuces maquillage : on n’oublie pas
de s’occuper de ses sourcils

- Les adeptes du naturel optent pour

un trait de crayon fin sur la ligne de la
paupière supérieure, tandis que les
femmes fatales se laissent tenter par un
smoky eyes.

- Mais bien souvent, on oublie de
maquiller ses sourcils ! Des sourcils
bien dessinés permettent pourtant
d’ouvrir le regard et de donner de la
personnalité. La mode est d’ailleurs aux
sourcils épais et fournis comme ceux
de Cara Delevingne. On peut utiliser
une brosse spéciale pour les peigner
vers l’extérieur. Si vous avez les sourcils
clairsemés, il suffit d’appliquer un peu
de matière à l’aide d’un crayon

- Afin d’obtenir un résultat naturel,
on choisit une teinte plus foncée que sa
couleur de cheveux. Il existe également
des mascaras spécialement conçus
pour les sourcils. Ils sont très pratiques,
et leur composition crémeuse permet
d’épaissir et de rehausser le regard.

Astuces maquillage : on prend soin
de ses lèvres

- Avant l’étape du maquillage, on
n’oublie pas de chouchouter sa bouche
avec des soins hydratants. Certains
baumes permettent d’activer la micro-
circulation. On peut aussi faire des
gommages afin d’éliminer les peaux
mortes.

- Pour rehausser la couleur des lè-
vres et donner un peu de brillance, un
gloss suffit.

- Si vous souhaitez que votre rouge
à lèvres tienne plus longtemps, n’ou-
bliez pas de dessiner le contour de
votre bouche avec un crayon coloré.

3 astuces indispensables pour réussir sa coloration maison

Maquillage : 5 règles de base essentielles à connaître

Vous préférez faire votre coloration
vous-même dans votre salle de bains ?
Alors lancez-vous en suivant au préala-
ble trois étapes clés et les conseils sur
mesure des pros.

1/ Préparer sa chevelure
Une semaine avant la coloration, lais-

sez poser sur cheveux secs un masque
nourrissant, et laissez agir toute la nuit.
Le lendemain, procédez au shampooing.
Sachez que votre colo prendra aussi bien
sur cheveux propres que sur cheveux
sales. En revanche, sachez que le sébum
a un effet protecteur sur le cuir chevelu,
il permettra de prévenir les picotements
et autres inconforts. Attention, si vous
avez utilisé une huile, un shampooing
sec ou un coiffant riche en silicones,
mieux vaut laver votre chevelure avant,
car ceux-ci peuvent empêcher la bonne
prise des pigments et des reflets. Dans
ce cas, faites un shampooing doux, sans

silicones, la veille de la colo et ne mettez
rien dessus ensuite. Attention aussi si
vous avez fait un henné noir, brun ou de
mauvaise qualité : il peut contenir des
particules métalliques, incompatibles
avec un produit de coloration.

Le truc des pros :
Pour éviter que la coloration ne pi-

cote après le rinçage, ajoutez une poi-
gnée de gros sel dans votre shampooing.
Il absorbera les résidus de produit colo-
rant. Pensez à effectuer un masque juste
après pour compenser les effets dessé-
chants du sel.

2/ Appliquer soigneusement 
Avant tout, prenez soin de bien lire le

mode d’emploi et de faire une touche
d’essai 48 heures avant chaque utilisa-
tion, car une réaction allergique peut
survenir à tout moment. Pour cela, ap-
pliquez un peu de crème colorante non
mélangée dans le pli du coude ou sur la

nuque. Laissez poser pendant 45 min et
rincez. Si rien ne se passe, vous pouvez
vous lancer. Préparez votre mélange et
appliquez-le d’abord en racine puis sur
les longueurs. Malaxez bien les lon-
gueurs, sans frotter pour faire pénétrer
le produit. Vérifiez l’arrière de la tête en
vous aidant de deux miroirs ou faites-
vous aider par une copine. Après le rin-
çage, procédez au shampooing : celui
fourni dans la boîte ou une formule qui
fixe les pigments.

Le truc des pros : 
Si vous avez une couleur à reflets,

procédez dans le sens inverse. Appliquez
d’abord le produit sur les pointes, puis
terminez en racines.

3/ Appeler le coiffeur conseil en cas
de doute

Sur toutes les boîtes de coloration, un
numéro de téléphone est affiché. Il n’est
pas seulement destiné à résoudre les
problèmes post-coloration : vous pouvez
appeler même avant d’acheter, pour
vous faire aider sur le choix de la cou-
leur. N’hésitez pas, ce numéro est fait
pour ça ! Mieux vaut toujours être bien
conseillé avant plutôt que d’essayer de se
faire aider pour réparer les dégâts.

Le truc des pros :
votre couleur est trop foncée ? Appli-

quez une huile d’argan ou d’olive, sur
cheveux secs. Laissez poser toute la nuit
sous une charlotte et procédez au sham-
pooing le lendemain. Avec la chaleur,
l’huile expulse les pigments artificiels, ce
qui adoucira le résultat.

BÉLIER : Prenez du recul. Votre vie de couple
pourrait avoir à traverser une journée de
tension et d'animosité. Cherchez à re-
médier immédiatement à la situation,
sans lui donner l'occasion de s'enveni-

mer. 
TAUREAU : Priorité à vos amours !

Vous y consacrerez beaucoup de temps,
surtout si vous relations conjugales

manquent de stabilité. Tous vos efforts de
rapprochement avec votre bien-aimé porteront leurs
fruits. 

GÉMEAUX : Vous risquez d'être
sujet à des sautes d'humeur. La faute à
Pluton, cet astre qui a tendance à se ré-
percuter sur votre vie de couple. Mais la

Lune vous donnera une chance de vous faire
pardonner vos écarts : attentions, gestes tendres, pe-
tits cadeaux... 

CANCER : L'amour vous donne des
ailes. Le climat astral de la journée pro-
met des joies affectives et amoureuses

revitalisantes, épanouissantes et béné-
fiques à votre équilibre. 

LION : Une belle ouverture d'esprit !
Encouragé par Mercure en superbe as-
pect, vous vous montrerez plus souple,
plus tolérant envers votre conjoint ou

partenaire. 
VIERGE : Calme plat sur votre vie

conjugale. Pour la plupart d'entre vous,
l'ambiance sera très agréable à vivre. En

ce moment encore, vos priorités concer-
neront la maison et le quotidien. Célibataires, prépa-
rez-vous à un bouleversement drastique dans votre
vie sentimentale. 

BALANCE : Jupiter protège votre vie
conjugale. Il travaillera main dans la
main avec Mercure, maître des voyages.
Vous aurez donc envie de vous évader

du quotidien. Dîners en amoureux, week-
ends en bord de mer... Vous étonnerez l'être cher et
lui montrerez votre amour ! 

SCORPION : Tout va bien côté
cœur. Vu l'aspect du Soleil et de Mer-
cure, vous ne devriez pas avoir à vous
plaindre du côté de vos amours. Si

vous êtes célibataire, un renouveau senti-
mental pourrait se faire sentir. En couple, vous irez
droit à l'essentiel, et vous toucherez votre partenaire
en plein cœur ! 

SAGITTAIRE : Les célibataires sont
à l'honneur ! Si vous êtes libre, vous
rencontrerez probablement l'âme sœur
dans le courant de cette journée. Au dé-

part, ce ne pourra être qu'une aventure pure-
ment physique, mais un lien sentimental pourra très
vite s'établir entre vous. 

CAPRICORNE : En couple, la jour-
née pourrait être moins rose que prévu.
Difficile de deviner ce qui pourra se
passer aujourd'hui, car vous aurez net-

tement tendance à penser à vous en priorité
et à agir en conséquence. Ce qui pourra évidemment
poser quelques problèmes avec votre partenaire.
Ceux qui vivent seuls ne se préoccuperont sans doute
guère de leur vie amoureuse. 

VERSEAU : En couple, laissez votre
moitié respirer. La Lune compliquera
vos relations conjugales, et si vous vous
montrez trop possessif à l'égard de votre

bien-aimé, il tentera de vous échapper. Céli-
bataire, vous allez vaincre facilement votre timidité. 

POISSONS : Vénus vous sera entièrement ac-
quise. Résultat : vos relations conjugales
vont devenir plus claires, et vous com-
prendrez mieux les sentiments et les
intentions de votre partenaire. Cela

vous aidera à vous accommoder de ses déci-
sions, même si elles sont inattendues ou vous sem-
blent peu judicieuses. Célibataire, les astres vous
feront un clin d'œil complice. N'hésitez pas à faire
quelques efforts pour trouver l'âme sœur : sortie, look
soigné... 

L’horoscope 
du jour
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

père de Lilly. Il lui confie une mission : prendre en charge un
ministre japonais venu signer un important contrat. Mais une
organisation de yakuzas, déterminée à provoquer un incident

diplomatique, enlève le prestigieux visiteur. Epaulé par son
copain policier, Emilien, Daniel part sur les traces des ma-

fieux.

Les célébrités encore en compétition ont travaillé
dur tout au long des derniers jours, écoutant les

conseils des jurés lors des soirées précédentes pour
corriger leurs défauts et tenter de les impressionner
ce soir. Elles se produisent à nouveau sur le parquet,
sous le regard expert de Chris Marques, Jean-Marc
Généreux, Patrick Dupond et de Shy'm. Les mem-
bres du jury évalueront la réalisation technique de
chaque prestation, mais également l'aspect artis-

tique. Les apprentis danseurs doivent transmettre
un maximum d'émotions à travers leur chorégra-

phie.

Le piège d’amour. Philippe, à la tête d’un patrimoine
de 180 000 euros, rencontre une jeune femme sur les
réseaux sociaux. Il décide de la rejoindre à Madagas-
car, Etat insulaire d'Afrique australe, où elle vit, et de
l'épouser... avant de disparaître mystérieusement • Un
très cher ami. Apprenant qu’il est atteint d’une mala-

die, Guy épouse Nicole. Il fait d’elle sa légataire univer-
selle. Il décède quelques mois plus tard • Aimer à se

ruiner. Follement amoureux de Christiane, Alain dé-
pense son héritage pour sa belle... jusqu’à s’endetter !

José et Liliane inscrivent leur chien, Hipop, à un pres-
tigieux concours canin. Conscients qu'Huguette ne

remplit pas les critères requis pour être sacrée Super-
Mamie, Raymond et sa femme ont plus d'un tour dans

leur sac pour faire illusion. Pour un jeu télévisé, Fa-
bien va répondre aux questions de culture générale
tandis qu'Emma se charge des épreuves physiques.

Quant à Camille et Philippe, ils se sont longuement
entraînés pour une compétition de danse.
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Ma vie avec ou sans viande. Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine, végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de se comprendre en parta-

geant la vie de l’autre, ses convictions, ses repas • La
viande... sans viande ! En Israël et aux Etats-Unis, dégus-
tation de ce que des chercheurs et des industriels appel-
lent «la viande alternative» : bacon, nuggets, burgers à

base de protéines végétales. 

En 1914, dans le Devon, dans la campagne anglaise, le jeune
Albert Narracott devient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères face au propriétaire

de son champ, le riche Lyons. Si le cheval, impétueux, par-
vient à être dressé par le jeune homme et à devenir un che-
val de labour, Ted, criblé de dettes, doit bientôt le vendre au

capitaine Nicholls, qui part très bientôt pour le front. Al-
bert, catastrophé, ne peut empêcher la transaction.

Sophie Gelson est la scénariste de la fiction «e Twilight
Zone». Mais son producteur Jordan Peele n’est pas satis-

fait des textes qu’elle a rédigés. Elle réécrit le dernier
opus. Sophie s'aperçoit qu’il a été changé à la dernière mi-
nute. Elle est à présent... la protagoniste de l’histoire. So-
phie Gelson tente de savoir qui a trafiqué son scénario.

Un homme flouté apparaît en arrière-plan lors des scènes
qui ont été tournées dans une bibliothèque. Sophie en-

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

Alors qu'il entre chez un épicier de son quartier,
Deeks arrive au beau milieu d'un hold-up et se fait
tirer dessus. Blessé, il est emmené à l'hôpital où le

rejoint Kensi. Sam et Callen tentent d'identifier ses
agresseurs et comprennent rapidement que le cam-
briolage n'était qu'un prétexte et que Deeks était en
fait la véritable cible. Parallèlement, Hetty demande

à Nell Jones de faire des recherches d'ordre privé.

21h05
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   ccaassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES
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Hippodrome du Caroubier

1 - LABOUAR
S. DOUDARI 58 kg

28-09-2019 1.500 m 10ème

AP/ CH. CHAABANE 52 kg 10 pts

12-10-2019 1.600 m 7ème

K. BAGHDAD 54 kg 10 pts

26-10-2019 1.400 m 7ème

EH. CHAABI 57 kg 11 pts

30-11-2019 1.500 m 12ème

F. AMMAR 56 kg 14 pts

14-12-2019 1.400 m 5ème

S. DOUDARI 58,5 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

2 - AZAM EL MESK
AH. CHAABI 57 kg

08-08-2019 1.200 m 1er 1’26’’

JJ/ AL. TIAR 54,5 kg 14 pts

14-09-2019 1.500 m 3ème

EH. CHAABI 57 kg 5 pts

12-10-2019 1.600 m 6ème

EH. CHAABI 56 kg 10 pts

23-11-2019 1.700 m 9ème

JJ/ AL. TIAR 55 kg 10 pts

27-11-2019 1.500 m 7ème

EH. CHAABI 57 kg 10 pts

Conclusion : Une priorité.

3 - CELLAMARE
A. YAHIAOUI 57 kg

13-07-2019 1.300 m 4ème

A. YAHOAUI 54 kg 13 pts

18-07-2019 1.300 m 1er T.N.C

A. YAHIAOUI 53 kg 15 pts

28-09-2019 1.300 m 12ème

EH. CHAABI 54 kg 13 pts

07-12-2019 1.600 m 11ème

AP/ CH. CHAABANE 53,5 kg 13 pts

21-12-2019 1.500 m 4ème

A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts

Conclusion : Une priorité.

4 - BAREQ
AZ. ATHMNA 56 kg

12-09-2019 1.200 m 11ème

AM. BENDJEKIDEL 54 kg 16 pts

14-12-2019 1.400 m 11ème

A. YAHIAOUI 52,5 kg 13 pts

19-12-2019 1.500 m 5ème

S. DOUDARI 55 kg 10 pts

28-12-2019 1.300 m 4ème

A. YAHAOUI 52 kg 14 pts

Conclusion : Une possibilité.

5 - AZEMOUR
K. BAGHDAD 56 kg

Conclusion : Retiré.

6 - CHAWEL

T. LAZREG 54 kg

02-05-2019 1.300 m 1er 1’5’’

T. ALI OUAR 55 kg 14 pts

18-05-2019 1.300 m 5ème

T. ALI OUAR 55 kg 13 pts

20-07-2019 1.200 m 1er T.N.C

S. BENYETTOU 56 kg 13 pts

30-10-2019 1.300 m 12ème

S. DOUDARI 56 kg 13 pts

23-11-2019 1.700 m 7ème

K. BAGHDAD 55 kg 10 pts

Conclusion : Une priorité.

7 - LAND PARK
H. RAACHE 54 kg

10-03-2019 1.600 m 4ème

A. LACHI 56 kg 13 pts

25-03-2019 1.400 m 9ème

A. AIDA 55 kg 13 pts

08-04-2019 1.400 m 5ème

A. LACHI 55 kg 13 pts

05-05-2019 1.300 m 6ème

AB. CHENAFI 54 kg 13 pts

15-05-2019 1.500 m 1er 1’54’’

A. LACHI 55 kg 13 pts

Conclusion : Une priorité.

8 - GAMIR
CH. ATALLAH 54 kg

29-12-2018 1.100 m 5ème

A. AIDA 56 kg 7 pts

19-01-2019 1.300 m 10ème

S. BENYETTOU 57 kg 18 pts

26-01-2019 1.400 m 10ème

S. BENYETTOU 55 kg 15 pts

23-02-2019 1.100 m 9ème

S. BENYETTOU 55 kg 16 pts

02-11-2019 1.300 m 16ème

K. BOUBEKEUR 56 kg 16 pts

Conclusion : A revoir.

9 - MADJID M'HARECHE
JJ/ AL. TIAR 54 kg

18-07-2019 1.300 m 2ème

AH. CHAABI 54 kg 15 pts

08-08-2019 1.200 m 3ème

AH. CHAABI 56 kg 13 pts

14-09-2019 1.300 m 8ème

AN. CHAABI 57 kg 13 pts

12-10-2019 1.500 m 14ème

EH. CHAABI 57 kg 16 pts

09-11-2019 1.500 m 12ème

EH. CHAABI 57 kg 16 pts

Conclusion : A revoir.

10 - GEZ M’HARECHE
O. CHEBBAH 54 kg

27-03-2019 1.200 m 4ème

S. BENYETTOU 55 kg 13 pts

07-04-2019 1.000 m 2ème

S. BENYETTOU 57 kg 13 pts

29-05-2019 1.200 m 4ème

CH. ATALLAH 56 kg 13 pts

08-06-2019 1.200 m 3ème

T. LAZREG 57 kg 13 pts

22-06-2019 1.300 m 1er T.N.C

K. BAGHDAD 57 kg 17 pts

Conclusion : Une priorité.

11 - DORA M'HARECHE
F. AMMAR 53 kg

20-10-2018 1.300 m 3ème

AN. CHAABI 51 kg 13 pts

27-06-2019 1.300 m 4ème

AN. CHAABI 53 kg 11 pts

13-07-2019 1.300 m 8ème

AN. CHAABI 55 kg 13 pts

01-08-2019 1.200 m 4ème

AN. CHAABI 53 kg 14 pts

23-11-2019 1.300 m 6ème

F. AMMAR 54 kg 15 pts

Conclusion : Une priorité.

12 - S’BAH M’HARECHE

EH. CHAABI 53 kg

14-09-2019 1.300 m 12ème

Y. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts

28-09-2019 1.300 m 9ème

A. YAHIAOUI 55 kg 13 pts

12-10-2019 1.500 m 15ème

JJ/ A. HAMIDI 57 kg 16 pts

30-11-2019 1.500 m 13ème

EH. CHAABI 57 kg 14 pts

21-12-2019 1.500 m 14ème

S. DOUDARI 57,5 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

13 - AFEFE
AP/ CH. CHAABANE 52 kg

24-07-2019 1.100 m 4ème

B. TARCHAG 55 kg 18 pts

05-08-2019 1.100 m 1ère 1'23''

B. TARCHAG 55 kg 13 pts

07-08-2019 1.000 m retirée

B. TARCHAG 55 kg 15 pts

31-08-2019 1.100 m 14ème

B. TARCHAG 55 kg 14 pts

05-09-2019 1.400 m 8ème

Y. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts

Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

ML. ZAABOUB
S. BAZA
KH. DOUKHI
H. SAFSAF
K. HAIL
AEK LAREK
AM. BENDJEKIDEL
A. ZAIDI
R. BOUSSAA
A. HAMIANE
A. BAHBOU
ABD. BERROUK
S. AOUINA

1   LABOUAR
2   AZAM EL MESK
3   CELLAMARE
4   BAREQ
5   AZEMOUR (retiré)
6   CHAWEL
7   LAND PARK
8   GAMIR
9   MADJID M’HARECHE
10   GEZ M’HARECHE
11   DORA M’HARECHE
12   S’BAH M’HARECHE
13   AFEFE

CHEVAUX

S. DOUDARI
AH. CHAABI
A. YAHIAOUI
AZ. ATHMANA
K. BAGHDAD
T. LAZREG
H. RAACH
CH. ATTALAH
JJ/ AL. TIAR
O. CHEBBAH
F. AMMAR
EH. CHAABI
AP/ CH. CHAABANE

JOCKEYS

58
57
57
56
56
54
54
54
54
54
53
53
52

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. BOUSSAA
S. HAMIANE
A. DEHIBA
M. SAIDI
PROPRIETAIRE
R. MOKRANE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: L’année de l’Espoir
Distance : 1.100 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes de Zemmouri

Pari Quarté: 3 - 2 - 11 - 1
Paris Tiercé-Quinté: 5 - 4 - 6 - 7 - 8

PRONOSTIC
Pari Quinté

10 - 7 - 6 - 2 - 11 - 3
Surprise : 13 Outsider : 4
Champ F : 10 - 7 - 6 - 2 - X
Champ F : 10 - 7 - 6 - X - 11
Champ D : 10 - 7 - 6 - X - X
10 - 6 - 7 - 2 - 11 - 13 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté

10 - 7 - 6 - 2 - 11
Surprise : 3 Outsider : 13
Champ F : 10 - 7 - 6 - X
Champ F : 10 - 7 - X - 2
Champ D : 10 - 7 - X - X
10 - 6 - 7 - 2 - 11 - 13

PRONOSTIC
Pari Tiercé
10 - 7 - 6 - 2

Surprise : 11 Outsider : 3
Champ F : 10 - 7 - X
Champ F : 10 - X - 6
Champ F : X - 7 - 6
10 - 6 - 7 - 2 - 11

1
12
3
2
13
4
8
9
10
5
6
7
11

PDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

