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J.Moncef

Le 19 de ce mois de janvier,
s’ouvrira au niveau de la cour
d’Oran la session criminelle

d’appel et durera jusqu'au mois d'avril,
avec à son rôle, 257 affaires inscrites.
On notera près de 110 affaires se rap-
portant au trafic de stupéfiants ainsi
que des affaires de mœurs où l’on
constatera que les attentats à la pudeur,
viol et 8 affaires d’apologie et apparte-
nance à groupe terroriste. L’on comp-
tera aussi une augmentation des
affaires d’homicide. Il s’agit d’affaires
résultant de violence entre jeunes et où
les disputes avec des armes blanches
sont devenues monnaie courante.
Parmi ces affaires, un dossier revient
après appel, où un fils et sa mère com-
paraitront, le premier devra répondre
du grief d’homicide volontaire avec
préméditation et coups et blessures vo-
lontaires ayant entrainés la mort. Alors
que sa mère, répondra du délit de  des-

truction de preuvesmatérielles. Ces
deux prévenus ne sont autres que le
frère et la mère du mis en cause de la
jeune « Salsabil », tuée en aout dernier.
Les faits dans cette affaire d’homicide
mettant la mère et le fils en cause a
éclaté en date du 30 juin 2017. Deux
frères K.M. et K.A. sont au milieu d’une
dispute qui se solde par le décès de K.A.
alors que le second est gravement
blessé à la tête avec une arme blanche.
C’est suite au témoignage de ce dernier
que l’auteur des faits K.A. est arrêté. In-
terrogé, ce dernier déclarera quant à lui
que c’est suite à une insulte dont son
frère a été victime qu’il s’est saisi d’un
couteau et a frappé le premier des
frères à la tête, puis a couru après le se-
cond qui tombera après s’être cogné à
un rétroviseur d’une voiture, à ce mo-
ment, le coup fatal lui sera porté par le
mis en cause. Ajoutant qu’il n’a fait que
se défendre contre les deux frères vic-
times, qui étaient aidés par cinq de
leurs amis. Quant à la mère qui avait

lavé le linge de son fils maculéde sang
des victimes, détruisant ainsi des pièces
à conviction, elle expliquera aux poli-
ciers que voyant les habits de son fils ta-
chés de sang, elle les a lavés sans pour
autant réfléchir. Il est rentré à la maison
s’est changé jeté le couteau dans la cui-
sine et se préparait à aller se rendre à la
police, lorsque ces derniers sont venus
l’arrêter. Cité hier à la barre de l’ins-
tance judicaire de première instance, le
mis e cause tentera de minimiser les
faits en évoquant la légitime défense.
Les deux frères victimes avaient  insul-
tés mon jeune frère et voulaient me
frapper avec l’aide de leurs amis et
complices dans cette affaire.

J’ai alors pris un couteau et me suis
défendu. La mère quant à elle, niera
toutes les accusations retenues contre
elle. Son jeune fils, principal accusé
dans l’affaire du meurtre de l’enfant «
Salsabil » témoignera en faveur de sa
mère tentant de la décharger, expli-
quant que c’est lui quia caché l’arme du
crime entre le linge de maison. Cette
affaire de violence se soldant par un
meurtre vient une fois de plus, relancer
le débat sur cette violence inexpliquée
qui prend de l’ampleur dans la société.
Devenus dépendants de psychotropes
et autres stupéfiants, ces jeunes pour la
moindre broutille ou altercation se bat-
tent à coup d’armes blanches pour se
défendre en expliquant qu’ils sont sous
la dépendance de psychotropes

Z.M

L’accident spectaculaire du à un
dérapage de véhicules survenu

ce vendredi en après-midi sur la route
menant vers le port d’Oran du port a
laissé perplexe bon nombre de citoyens
à Oran, notamment les automobilistes
qui ont assisté ou qui ont emprunté ce
tronçon de route au même moment.
Que s’est-il réellement passé ? 

De l’huile avait coulé sur cette route
en légère pente ou les automobilistes
s’oublient à laisser leur pied sur l’accé-
lérateur, ce qui a conduit à la perte de

contrôle des véhicules d’où l’accident
qui a été enregistré à ce niveau. Les ré-
seaux sociaux se sont déclenchés im-
médiatement à la vue de la vidéo qui
a été relayée en plus des messages de
prudence expliquant la présence
d’huile sur cette route à voie rapide.
Si le réflexe des citoyens a certes été
salutaire, il n’en est pas de même pour
ceux chargés de l’entretien et la sécu-
risation des routes et pour cause, les
autorités locales et les services habi-
lités ont beaucoup tardé à intervenir
pour fermer immédiatement ce tron-
çon de route à la circulation vu que le

danger était bien réel et le sécuriser
avec les moyens nécessaires pour assé-
cher l’huile qui a coulé à cet endroit et
qui a rendu les pneus des voitures glis-
sants.             

En effet, une vidéo a vite fait le tour
de la toile, et l’on pouvait voir le dé-
rapage de plusieurs véhicules sur la
route menant vers le port d’Oran.
Le peu de circulation en cette jour-
née de vendredi aura permis d’évi-
ter le pire car au courant des autres
jours de la semaine, le trafic routier
sur ce tronçon est connu pour être très
important.   

Session criminelle d’appel

257 affaires au rôle après appel 
dont 8 se rapportant au terrorisme

Daira de Boutlélis
Quand les opérations
de relogement 

deviennent un danger
pour les autorités locales

J.M

Une femme a tenté de se
suicider lors d’une récep-

tion organisée en début d’après-
midi de ce  jeudi dernier par
l’APC de Boutlélis, et ce, en pré-
sence de Mme la Cheffede Daira
et le P/APC, selon une source
bien informée. Cette dame a pris
un bidon plein d’essence qu’elle a
jeté sur son corps, heureuse-
ment  que la cheffede Daira qui
était proche d’elle, a su réagir
rapidement et en compagnie de
citoyens présents,  a pu  repren-
dre ce bidon d’essence et calmer
cette femme à l’allure dépres-
sive selon les témoins. Il parait,
selon nos sources, que cette
dame demandait pour la se-
conde fois, le changement de
son logement social vers un
autre bloc. Elle a été entendue
puis relâchée, selon nos mêmes
sources. Il est indéniable de
souligner que cette foule qui est
venue à cette journée de récep-
tion  à l’APC de Boutlélis pour se
renseigner sur leur futur reloge-
ment et pour certaines familles
de prendre la place des 17 fa-
milles qui, jusqu’à ce jour n’ont
pas été relogées. Toutefois, la
cheffede Daira qui les a reçus,
était catégorique sur ce point et a
répondu que suivant les lois de la
République que les 17 familles
seraient bientôt relogées
puisqu’elles sont dans leur droit.
Pour rappel, une liste de 100 lo-
gements sociaux a été distribuée
récemment et continue de faire
beaucoup de bruit. Les 17 fa-
milles qui ont déposé des recours
au niveau de services de la Daira
de Boutlélis attendent avec impa-
tience qu’elles soient relogées.
Enfin, il est à signaler que ces 17
familles ont reçu leurs bons de
paiement  mais  leurs noms ont
été rayés de la liste.

De l’huile sur la route du port cause de l’accident spectaculaire  
Le reflexe salutaire des internautes face 

à la lenteur des autorités locales  
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Commune d’El-Kerma
Des mécontentements, avant 

l’affichage des locaux commerciaux
B.Boukleka

Alors que la liste des bénéficiaires des locaux à usage
commercial n’a pas été encore affichée, que l’on a as-

sisté ces jours-ci, à des mécontentements et autres scènes de
protestation devant le siège de la mairie par les non futurs
exploitants de ces locaux professionnels. Des rumeurs qui
circulaient auparavant concernant la distribution de ces fa-
meux locaux entrant dans le cadre du soutien pour la créa-
tion d’emploi d’une part et d’autre part d’absorber un tant soi
peu le chômage, sont finalement réelles selon les services
concernés, en attendant l’affichage définitive dans les pro-
chains jours effectuée par la commission d’attribution locale.
Certains demandeurs de locaux professionnels ont sollicité
le journal pour exprimer leurs mécontentements comme ce
jeune homme qui a vu selon ses dires, son nom rayer de la
liste des bénéficiaires et autres , que nous pouvons tous les
citer .Ce qui est sur ,c’est que le feuilleton de protestation se
renouvellera , une fois l’affichage de la liste des bénéficiaires
de locaux commerciaux ,sera établie. Notons au passage que,
certains locaux à usage commercial réalisés depuis belle lu-
rette et restant inexploités,  sont dans un état déplorable ne
faisant en fin de compte que, ternir l’image de la commune.
Nous avons essayé de joindre les responsables du service
concerné sur cette situation, mais cette dernière était injoi-
gnable. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions
sur ce sujet, pour plus d’informations. 

El -Kerma
Ces extensions d’habitations, 

un phénomène qui a pris de l’ampleur 
B.Boukleka

Des constructions ou plutôt, des extensions illicites
d’habitations constatées ces derniers temps au ni-

veau de certains lieux de la commune d’El-Kerma, à savoir
301 logements et autres 124 lotissements, sont devenues
monnaie courante et ne semblent point inquiéter les pou-
voirs publics. Ces propriétaires concernés par cette situation
non conforme à la règlementation et profitant du silence des
responsables concernés,  ne se gênent guère pour procéder
au su et au vu de tout le monde, à l’extension de leurs habi-
tations construisant ainsi, des ateliers de mécanique-auto, de
soudure et autres activités illégales. D’autres extensions se
sont transformées en jardinage, en plantations d’arbres frui-
tiers ou autres dépôts de ferraille. Cependant, il est temps
aux services concernés d’intervenir, pour mettre fin à cet dé-
passement. 

R.L 

Dans le cadre de ses
sorties d’inspection
à travers le terri-

toire de la willaya le wali
d’Oran Abdelkader Djellaoui a
visité hier les commune d’Oran
Oued-Tlélat, Misserghine.
Pour son premier point, le pre-
mier responsable de la willaya
a procédé au lancement d’une
campagne de boisement au ni-
veau de jardin d’Es-Seddikia.
Sur place, il a mis le point sur
l’importance des espaces verts
pour embellir la ville et donner
une bouffée d’oxygène à la na-
ture, et ce dans le cadre du plan
vert de la wilaya d’Oran. «
L’opération de relogement des
résidants de BatimetTaliane

s’effectuera durant le mois de
mars prochain, l’assiette récu-
pérée sera exploitée pour abri-
ter un grand jardin, et ce pour
donner plus d’espaces aux fa-
milles. » dira le wali.

Dans le secteur de l’Habitat,
Abdelkader Djellaoui a visité
d’abord le projet de logements
sociaux (LPL) à Oued Tlélat,
où il a révélé que la commune
bénéficiera d’un quota 17.715
unités qui sera érigé sur une
assiette foncière de 220 hec-
tares. A propos du retard enre-
gistré dans les travaux de
logements le wali n’a pas caché
sa frustration. « Je ne suis pas
satisfait du taux d’avancement
des travaux, il faut faire vite et
redoubler d’efforts afin d’ache-
ver le projet dans les délais

prescrits » lancera le wali à l’en-
treprise réalisatrice. À propos
du réseau d’assainissement de
la cité 3000 logements, le maire
de Oued-Tlélat a déclaré que le
taux d’avancement a atteint les
99% et a fixé la fin de mars
prochain pour la réception du
projet. 

Pour le projet des 2500 et
5000 logements le maire a af-
firmé au wali que le choix des
entreprises a été fait, et le lan-
cement de travaux sera effectué
incessamment.

Au pôle urbain « Ahmed
Zabana » de Misserghine, le
wali a inspecté les travaux des
logements AADL et le taux
d’avancement atteint. Abdelka-
der Djellaoui a insisté sur les
commodités nécessaires qui
selon lui, doivent d’être mises
en place à l’instar des infra-
structures éducatives, adminis-
tratives ainsi que les réseaux
divers. En ce mois de janvier
les travaux des réseaux d’assai-
nissement et de l’AEP et la sta-
tion de pompage vont débuter
après que le choix des entre-
prises ait été fait. Une enve-
loppe de 1.8 milliards DA a été
allouée à l’opération.   

Z.M

Certes le phénomène des
tentatives de quitter le

territoire nationale par voie ma-
ritime à bord d’embarcation
dont des pneumatiques de plus
en plus rapides s’amplifie de jour
et jour et inquiète, mais parallè-
lement ces départs en masse,
près de 150 en l’espace de moins
de 48 heures, inquiètent et laisse
dubitatif mais aussi interrogatif
et il est légitime pour tout ci-
toyen ou même vis-à-vis de
l’opinion internationale de com-
prendre ces facilités qu’ont ces
passeurs et leurs groupes de har-
ragas dont des femmes et des
enfants, à quitter aisément les
eaux algériennes, à partir de
Kristel, Cap Falcon, le cap de
l’aiguille pour ne citer que ces
points de départs connus de
tous. Ces zones sont elles aussi
poreuses que cela pour constater
que quatre à cinq embarcations
partent au même moment tous
les jours, sans que les dispositifs

de surveillance d’une zone aussi
sensible que la corniche oranaise
n’interviennent pour mettre fin
à ce fléau, notamment quand on
sait que le phénomène dure de-
puis près de 20 ans. Il faut savoir
que si des embarcations sont ar-
rêtées, bon nombre d’entre elles
passent les frontières, d’où l’in-
quiétude sur la sécurisation des
eaux territoriales. 

150 « harragas » interpellés
à bord d'embarcations pneu-

matiques 
Des détachements des Garde-

côtes ont mis en échec, lors
d'opérations distinctes à Annaba
et El-Kala, Mostaganem, Oran
et Ain Témouchent, des tenta-
tives d’émigration clandestine de
150 personnes à bord d'embar-
cations pneumatiques, a indi-
qué, Vendredi, le MDN dans un
communiqué.

Le phénomène est devenu na-
tional et aucune cote du pays
n’est épargnée par les départs
massifs et plus que jamais, il est
impératif de revoir les dispositifs

de surveillance, notamment du
côté des passeurs et leurs com-
plices qui brasent de très fortes
sommes d’argent payées par les
candidats au départ vers des ho-
rizons incertains, des sommes
importantes qui aiguisent les ap-
pétits et qui seraient selon de
nombreux observateurs au fait
du dossier des harragas, le  point
auquel il faut s’attaquer en pre-
mier pour mettre fin au fléau. 

Sortie de travail et d’inspection du wali d’Oran

220 hectares pour ériger plus 
de 17.700 logements à Oued Tlélat

Le phénomène des harragas et de leurs passeurs échappe aux dispositifs de surveillance   
La perméabilité des frontières maritimes inquiète 

B.Boukleka

Une convention de partenariat a été si-
gnée ce jeudi entre les services de l’Arti-

sanat et des métiers relevant de la wilaya d’Oran
et différents partenaires ayant trait à la boulan-
gerie, à la couture, à la céramique et enfin, au
travail du cuir et du cuivre. Cela concerne les
formations qui débuteront ce mois-ci au profit
des artisanats de ces divers métiers , où  il sera

précédé à une rencontre portant sur plusieurs
axes dont on cite, la préparation de pain de
haute qualité et selon les normes réglementaires
pour une nutrition équilibrée, la confection de
divers produits travaillés soigneusement à la
main et autres. Enfin, rappelons que cette
convention a été conclue par les différents par-
tenaires suscités, lors de la clôture de la 7ème
édition du Salon National de l’artisanat qui s’est
tenu au CCO.    

Partenariat 
Convention entre les services de l’Artisanat 

et des métiers et d’autres organismes
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R.L

La septième édition du Salon national de
l’artisanat qui a baissé rideau jeudi à Oran,
a drainé plus de 7.000 visiteurs dont nom-

breux sont venus des wilayas de l’Ouest du pays, a-
t-on appris auprès des organisateurs.

La septième édition du Salon national de l’arti-
sanat qui a baissé rideau jeudi à Oran, a drainé plus
de 7.000 visiteurs dont nombreux sont venus des
wilayas de l’Ouest du pays, a-t-on appris auprès des
organisateurs. La manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en moyenne par jour, a vu
la participation de 70 exposants de 16 wilayas
venus présenter divers produits d’artisanat, a indi-

qué, le chargé d’information de ce rendez-vous éco-
nomique. Le Salon, qui s’est étalé 8 jours durant, a
été une occasion pour les exposants de réaliser des
ventes «considérables» compte tenu de l’impor-
tance du flux, en majorité des fins connaisseurs
dans ce domaine, qui ont eu l’embarras du choix
des différents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cuivre, aux confi-
series et sucreries et qui n’ont eu de cesse d’attirer
des jeunes curieux d’apprendre les secrets du mé-
tier considérés comme une chasse gardée, a fait sa-
voir El KathiriZoulikha. La réussite de la vente de
produits d’artisanat, un des objectifs de ce salon qui
s’est déroulé au centre des conventions «Mohamed
Benahmed», est incontestablement la diversité des

produits de qualité exposés, chichement achalan-
dés en telle période des vacances d’hiver et du nou-
vel an, a-t-elle souligné. A ce titre, l’artisane
Djamila Mabrouki, spécialiste dans la vente d'arti-
cles domestiques confectionnés à base d’alfa, a ap-
pelé à la multiplication de ce genre de salons et à
leur pérennité, pour permettre d’assurer la promo-
tion et la vente de ce genre de produits d’arts tradi-
tionnels en Algérie et leur sauvegarde, en plus
l’échange d’expériences et du savoir-faire entre pro-
fessionnels. La 7e édition a été marquée notam-
ment par une exposition, pour la première fois, de
produits alimentaires connus sous l’appellation
«bio», c'est-à-dire des produits sains ne contenant
aucun additif, particulièrement pour ceux qui sont
faits à base de céréales et destinés à ceux qui prati-
quent le sport, ainsi que la tenue d’ateliers vivants
portant sur les dessins sur bois et verre, au grand
bonheur des enfants pour les inciter aux métiers
d’arts traditionnels. La manifestation a été co-or-
ganisée par la Chambre d'artisanat et des métiers
et la direction du tourisme et de l’artisanat de la wi-
laya d’Oran, en partenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO) «Mohamed-Benah-
med». 

Des visiteurs venus de toutes les wilayas  

7.000 personnes ont visité le Salon national de l’artisanat
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Lecture pour enfants  
Un millier de livres pour enfants collectés

par le éâtre d'Oran
R.L

Un millier de livres pour enfants ont été collec-
tés par le éâtre régional d'Oran (TRO) "Ab-

delkader Alloula" au profit de deux bibliothèques
communales situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh,
dans la même  wilaya, a-t-on appris mercredi du
directeur de cette structure culturelle. Les ouvrages
ont été offerts par les spectateurs, parents et en-
fants, qui ont favorablement adhéré à l'opération
"un livre au lieu d'un billet" initiée par le TRO à
l'occasion des vacances scolaires d'hiver, a précisé
Mourad Senouci.

Les livres ont été recueillis au fil des spectacles
pour enfants animés au TRO dans le cadre de la
manifestation périodique "Les vacances au théâ-
tre", a-t-il expliqué. Le directeur du TRO s'est féli-
cité de cette "belle moisson" qui sera bientôt
répartie entre les deux bibliothèques indiquées, en

collaboration avec la Coordination des associations
de Gdyel qui a contribué à cette action visant à déve-
lopper le goût de la lecture chez les petits.

La première édition de cette opération avait per-
mis, en 2018, la dotation de la bibliothèque de l'hôpi-
tal pédiatrique de "haï El-Menzah" (Canastel) avec un
fonds riche de 3.000 ouvrages, rappelle-t-on. S'agis-
sant de la manifestation "Les vacances au théâtre",
tous les spectacles ont fait salle comble, a fait savoir
M. Senouci en évoquant les productions du TRO à
succès à l'instar de "Pinnochio", "Sindbad le marin",
"El achrarattalata" et "Maasgharamenni". D'autres re-
présentations de ces pièces sont programmées chaque
mardi au TRO et dans les établissements scolaires,
tandis que la plus récente production (Sindbad le
marin) sera à l'affiche du éâtre national d'Alger
"MahieddineBachtarzi" (TNA) le 28 janvier prochain,
a-t-on annoncé.

Habitat à Oran
Prévision de distribution

de 8.700 logements en 2020

Quelque 8.700 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués au courant de

cette année 2020 au nouveau pôle urbain de Oued
Tlelat (Sud d’Oran), a fait savoir cette fin de se-
maine, l’Office de promotion et de gestion immo-
bilières (OPGI).

Le quota de logements de type F3 sera distri-
bué en 2020 par l’OPGI d’Oran en quatre étapes,
la première prévoit l’attribution de 3.000 loge-
ments locatifs publics d’ici fin mars prochain, a-
t-on indiqué. Les mêmes services ont fait savoir
que les gros œuvres de ces logements ont été
achevés à 100 pour cent et que le projet est actuel-
lement en phase d’achèvement des travaux d’amé-
nagement externe dont le raccordement à
différents réseaux dont ceux de l’eau potable et de
l’assainissement. La deuxième étape de distribu-
tion de 2.500 logements similaires au même site
est prévue à la fin du deuxième trimestre de cette
année. Le projet est en phase d’achèvement des
travaux dont ceux d’aménagement externe (rac-
cordement à la voirie et aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’électricité, entre autres. Il est
également prévu la livraison de 2.500 autres loge-
ments locatifs publics dans le nouveau pôle ur-
bain de OuedTlelat vers la fin du mois de juillet
prochain. A noter que les travaux sont en cours à
un rythme avancé dont ceux d’aménagement ex-
terne. Dans le même contexte, l’OPGI d’Oran a
programmé l’attribution d’un quota de 700 LPL
au profit des habitants de la commune de Oued
Tlélat au cours du premier semestre de cette
année, une fois achevés les travaux de raccorde-
ment aux réseaux divers qui sont à un stade
avancé, selon la même source.



Ain Témouchent

Les souscripteurs AADL-CNEP suivent 
les travaux de viabilisation des 1104 logements
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Les éléments de la brigade
de la Gendarmerie natio-

nale de Tachta (55 km au nord
d’Ain Defla) ont démantelé
mercredi dernier un réseau de
cinq personnes (âgées entre 23
et 38 ans) s'adonnant à la falsi-
fication et au trafic de la mon-
naie nationale, en saisissant
plus de 260.000 dinars, a-t-on
appris vendredi auprès de la
cellule de communication du
groupement local de ce corps de
sécurité.

Ayant eu vent d’informations
faisant état d'un individu s'adon-

nant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale au ni-
veau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité,
appuyés par leur homologues
d'El Attaf et des éléments de
la section de recherche et
d'intervention (SSI) d' El Aba-
dia ont mis en place un plan
visant sa neutralisation, a-t-
on précisé.

Les vastes recherches lan-
cées ont permis aux gendarmes
d'arrêter la personne en question
en compagnie de trois de ses
acolytes, saisissant la somme de

264.000 dinars (coupures de
2000 dinars) que la bande s'ap-
prêtait à écouler sur le marché, a-
t-on fait savoir, signalant qu'une
cinquième personne appartenant
à la bande est actuellement re-
cherchée.

Présenté jeudi au procureur
de la république près le tribunal
d'El Attaf, deux des mis en cause
ont  été placés au niveau de l'éta-
blissement de prévention de la
ville au moment où les deux au-
tres ont été placés sous contrôle
judiciaire, a-t-on conclu de
même source.

Ain Defla
Un réseau spécialisé dans la falsification 

de la monnaie nationale démantelé à Tachta

Boualem. Belhadri

Les 1104 bénéficiaires de
logements AADL d’Ain
Témouchent et d’El

Malah vont-ils connaitre leur
épilogue enfin ? Absolument, es-
timent des souscripteurs d’Ain
Témouchent qui suivent avec
grand intérêt l’évolution des tra-
vaux des VRD qui étaient un
point litigieux entre l’AADL,
unité d’Ain Témouchent , d’une
part, et la CNEP de la même wi-
laya, d’autre part. Pour mieux si-
tuer les choses et les poser dans
leur vrai contexte, il s’agit des de-
mandeurs dont les dossiers ont
été satisfaits par le versement de
logements CNEP au titre du pro-
gramme AADL, deuxième
tranche, située près de la cité
Jouhara attenante au campus
universitaire, à l’ouest de la se-
conde nouvelle ville en construc-

tion. Un parc de 972 de ces loge-
ments est situé à Ain Témou-
chent et 132 unités à El Malah.
Depuis pratiquement 03 mois
environ, tous les services tech-
niques de la wilaya d’Ain Témou-
chent et les organismes
concernés par des travaux entre-
prennent des actions telles que
les réseaux d’AEP, d’assainisse-
ment, d’électricité, de téléphone,
de gaz naturel, des trottoirs, des
espaces verts, la fibre optique et
autres clauses de convenance
mutuelle entre les différents in-
tervenants. Dans ce cadre précis
le promoteur public agit pour
réaliser les réseaux tertiaires. De
temps à autre, le comité des
souscripteurs du programme
AADL-CNEP se rend pour voir
le déroulement et la qualité des
travaux. Et c’est une bonne chose
dans la mesure où l’on assiste à
plusieurs parties qui mènent des

travaux en même temps. Une
course contre la montre dirait-
on.  Il est à noter que les 132 lo-
gements CNEP à El Malah sont
fin prêts à être habités par les bé-
néficiaires. La liste est connue
depuis  plusieurs  mois, selon les
souscripteurs.   

Le compte à rebours fait ses
petits pas et les souscripteurs
sont dans l’obligation de payer les
tranches qui restent. Selon des
rumeurs, il est fort possible que
les souscripteurs qui payeront
cash   auront la possibilité de
choisir leurs logements. Pour les
autres, il y aura l’opération de ti-
rage au sort qui devait satisfaire
tout le monde.  Les souscripteurs
AADL-CNEP suivent les travaux
de viabilisation des 1104 loge-
ments avec beaucoup d'intérêt et
sont là pour relever les insuffi-
sances quand elles sont consta-
tées.    

Sogral
Près de 73 millions 

de voyageurs ont transité en
2019 par les gares routières

La Société d'exploitation et de gestion des gares
routières d'Algérie (Sogral) a recensé près de

73 millions de voyageurs ayant transité via les gares
routières en 2019, a indiqué à Alger le président di-
recteur général de la société, M. Azzeddine Bouch-
hida.

"Le nombre d'utilisateurs du réseau des gares rou-
tières supervisées par Sogral, soit plus de 80 struc-
tures réparties à travers les différentes wilayas, a
atteint 73 millions de voyageurs en 2019, contre 71
millions en 2018", a déclaré M. Bouchhida à l'APS.

Il a rappelé la réception de plusieurs gares routières
à l'échelle nationale en 2019, à l'instar de celles de
Reggane dans la wilaya d'Adrar, Oum el Bouaghi,
Tiaret, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Sebdou et In
Amenas (Illizi), soulignant que ces nouvelles struc-
tures sont dotées de tous les moyens et services né-
cessaires, y compris de caméras de surveillance, dont
l'installation est en cours (+40 %), et ce afin d'assurer
la sécurité des voyageurs et de leurs bagages. 

Au sujet des gares routières en cours de réalisation
et dont la mise en service est prévue pour le 1e pre-
mier semestre 2019, M. Bouchhida a cité les gares
routières de Ghardaïa, Touggourt, Guelma, Aougrout
et Aoulef (Adrar).

Ces nouvelles structures qui viennent renforcer le
secteur des Transports dans lesdites wilayas a permis
l'ouverture de postes d'emploi permanents avec une
moyenne de 60 travailleurs par structure, en sus d'au-
tres postes d'emploi indirects.

Le ministère de tutelle veille à doter ces nouvelles
gares d'équipements répondant aux normes interna-
tionales, en vue de prodiguer les meilleurs services
aux voyageurs.

Des dortoirs ont été aménagés dans plusieurs gares
routières, une initiative qui sera prochainement gé-
néralisée au profit des conducteurs longue distance
pour leur permettre de marquer des arrêts par me-
sure de sécurité, a-t-il précisé, rappelant l'impératif
de prévoir un deuxième conducteur pour les dis-
tances allant de 300 à 600 km pour éviter les accidents
de la circulation, causées principalement par le fac-
teur humain.

Par rapport aux années précédentes, le nombre des
cas de vols et d'agressions a baissé à la gare routière
du Caroubier (Alger), grâce au renforcement des
agents de sécurité de l'entreprise (plus de 600 agents)
et à la vigilance des agents de la sécurité publique.

Plus de 22.000 voyageurs affluent, quotidienne-
ment, vers la gare routière et plus de 30.000 voyageurs
en périodes de fêtes religieuses et nationales.

La Sogral assure une formation à 3.000 employés
dans différentes spécialités et consacrera prochaine-
ment des sessions de formations au profit des agents
de sécurité sous la supervision de la Direction géné-
rale de la protection civile, a fait savoir M. Bouche-
hida.

Des campagnes périodiques de sensibilisation sont
organisées, en collaboration avec la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction
générale de la protection civile, dans le cadre des
campagnes nationales de prévention des accidents de
la circulation durant lesquelles des conseils et des
orientations sur la sécurité routière sont prodigués
aux conducteurs.



Boumerdès et Ouargla 
Trois éléments de

soutien aux groupes
terroristes arrêtés 

Trois (3) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés en fin de se-

maine à Boumerdès et Ouargla par des détache-
ments de l'Armée Nationale Populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de la Dé-
fense Nationale (MDN).

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

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées, à Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
Tindouf/3eRM et Biskra/4eRM, huit (8) per-
sonnes et saisi quatre (4) camions, un (1) véhi-
cule tout-terrain, (60000) litres de carburant
destinés à la contrebande, (2.5) tonnes de Farine,
(5425) unités de différentes boissons, (6) détec-
teurs de métaux, (1) groupe électrogène, (1) mar-
teau piqueur".

Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières
"ont appréhendé, à Tlemcen/2eRM et
Béchar/3eRM, deux (2) narcotrafiquants et saisi
(36,2) kilogrammes de kif traité, alors que d'au-
tres 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 communiqué.

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en
échec, lors d'opérations distinctes à Annaba et
El-Kala/5eRM, Mostaganem, Oran et Ain Té-
mouchent/2eRM, des tentatives d'émigration
clandestine de (150) personnes à bord d'embar-
cations pneumatiques, tandis que cinq (5) immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tindouf/3eRM", conclut la
même source.

Fuite de gaz à Hassi-Messaoud
La situation a été très

vite maitrisée

Une fuite de gaz survenue jeudi au niveau
d'un puits injecteur de gaz, situé à 30 km

au nord de Hassi-Messaoud, loin de la zone ur-
baine, a été très vite maîtrisée par les équipes spé-
cialisées de la Sonatrach, indique samedi la
compagnie nationale dans un communiqué.

"Suite à une fuite de gaz, constatée jeudi 2 jan-
vier, vers 19h30, au niveau de ce puits injecteur,
les équipes spécialisées de Sonatrach sont aussi-
tôt intervenues et ont pris toutes les dispositions
techniques et de sécurité pour le contrôle de la
situation", souligne la compagnie.

"Aucun dommage humain n’a été enregistré et
aucun impact sur l’environnement n'a été
constaté", rassure Sonatarch. 
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L'année 2019 s'est distin-
guée par de "grands ré-
sultats" en matière de

lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d'armes et la
criminalité organisée, selon un
bilan opérationnel de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), rendu
public en fin de semaine.

"Conformément aux instruc-
tions du Haut Commandement
de l'ANP, visant le renforcement
des efforts et la vigilance afin de
préserver la disponibilité opéra-
tionnelle à son plus haut niveau,
pour faire face à toute éventuelle
menace visant la sécurité et la sta-
bilité du pays. L'année 2019 s'est
distinguée par de grands résultats,
en matière de lutte antiterroriste,
contre la contrebande, le trafic
d'armes, le narcotrafic et la crimi-
nalité organisée, et ce, par la neu-
tralisation et l'arrestation d'un
nombre important de terroristes,
le démantèlement de plusieurs ré-
seaux de soutien et la destruction
d'un grand nombre de casemates
et d'abris servant de refuges aux
groupes terroristes", souligne la
même source.

"Ces opérations organisées et
coordonnées entre les différentes
unités de l'ANP, ont permis éga-
lement l'arrestation d'un grand
nombre de contrebandiers et la
récupération d'importants lots
d'armements, de munitions, de
drogues, de carburants et de mar-
chandises prohibées. Ce qui re-
flète la volonté du Haut
Commandement de l'ANP à met-
tre en échec les desseins macabres
de ces criminels, et démontre le
professionnalisme, la vigilance et

la détermination de nos forces ar-
mées à la préservation des intérêts
suprêmes du pays et la protection
de la souveraineté du territoire
national, comme le confirment les
résultats suivants:

Concernant la lutte antiterro-
riste, les différentes opérations
menées par les unités de l'ANP se
sont soldées par:

- L'élimination de (15) terro-
ristes et arrestation de (25) autres
terroristes.

- La reddition de (44) terro-
ristes aux autorités militaires.

- L'arrestation de (245) élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes.

- La découverte  de (06) dé-
pouille de terroriste.

- La reddition de (13) membres
des familles de terroristes.

- La découverte et destruction
de (295) casemates pour groupes
terroristes et (09) ateliers de fabri-
cation d'explosifs.

- La récupération de (649)
pièces d'armement répartis
comme suit: (116 kalachnikov,
433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrail-
leurs, 30 lance-roquettes).

- La récupération de (240)
chargeurs, (33) chaines de muni-
tions et (193.680) balles de diffé-
rents calibres et (1.725) obus.

- La découverte et destruction
de (750) bombes de confection
artisanale, (1891.4 Kg) de ma-
tières explosives.

S'agissant de la lutte contre la
contrebande, la criminalité orga-
nisée et l'immigration clandes-
tine, des détachements de l'ANP
ont obtenu les résultats suivants :

- L'arrestation de (723) narco-

trafiquants.
- L'arrestation de (1.909)

contrebandiers.
- L'arrestation de (3.001) or-

pailleurs.
- La saisie d'une importante

quantité de drogue s'élevant à 3
quintaux  et 85 kg de cocaïne,
(478.15) quintaux de kif traité et
(470.758) comprimés psycho-
tropes.

- La saisie de (872) véhicules.
- La saisie de (10) drones.
- La saisie de (284) moyens de

communication et (38) paires de
jumelles.

- La saisie de (786.9) quintaux
et (244.281) unités de tabacs.

- La saisies de (296.513) unités
de différentes boissons.

- La saisie de (624.9) tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande.

- La saisie de (918.102) litres de
carburants.

- La saisie de (985.469) unités
de produits parapharmaceu-
tiques.

- La saisie de (515) détecteurs
de métaux, en plus de (3.198)
groupes électrogènes, (2.188)
marteaux piqueurs et (2.672) sacs
de mélange de pierres et d'or brut
et (66) broyeurs de pierres.

- La saisie de (59,7) kilo-
gramme d'or.

- La saisie de (1229305) unités
de produits pyrotechniques.

- L'arrestation de (4.465) im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités.

- La mise en échec de (3.053)
tentatives d'émigration clandes-
tine et sauvetage de (331) per-
sonnes, précise le bilan de l'ANP.

Lutte contre le terrorisme et la criminalité

De "grands résultats" réalisés 
par l'ANP en 2019



Campagne oléicole à Boumerdes

Affluence considérable au niveau des huileries
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Une affluence considérable
d’oléiculteurs et familles est
actuellement constatée au

niveau des huileries (traditionnelles et
modernes) de la wilaya de Boumerdes,
en ces beaux jours de décembre, durant
lesquels la campagne oléicole bat son
plein, augurant d’une récolte des plus
prolifiques.

Les huileries des régions monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de celles
de KedarraBouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, sont particulièrement sollici-
tées, par de longues files de familles et
d’oléiculteurs, qui commencent à se for-
mer aux premières heures de la journée,
en vue d’être parmi les premiers à dé-
poser leurs récoltes d’olives, destinées à
la transformation, et avoir ainsi le
temps de retourner aux champs pour
poursuivre la cueillette, qui n’en est en-
core qu’à mi chemin.

Actuellement, la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Un nombre en
deçà des besoins exprimés, dont parti-
culièrement en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle nombre
parmi elles (huileries) ont été
contraintes de doubler le nombre de
leurs employés, voire de mobiliser des
équipes de travail en H24, pour d’au-
tres, en vue de couvrir l’importante de-
mande sur leurs prestations.

Un fait attesté par de nombreux pro-
priétaires d’huileries (modernes et tra-
ditionnelles) qui ont affirmé à l’APS,
avoir été contraint de "relever le nom-
bre de leur employés, parallèlement à
l’augmentation de la capacité de trans-
formation (d’olives), qui est passée de

huit quintaux/heure, à 25 qx, voire plus
pour les huileries les plus perfor-
mantes", est-il signalé.

"Cette importante demande ne per-
met aucunement une durée d’attente
+raisonnable+ pour les clients, qui doi-
vent attendre, entre sept à 15 jours,
pour récupérer leur huile d’olive fraî-
chement extraite", a-t-on souligné de
même source.

Un retard, qui s’explique, selon nom-
bre de propriétaires d’huileries, à
l’image de Mekdoud, Cherifi et Hache-
laf, par "l’abondante production de la
présente campagne, augurée par la
bonne récolte réalisée, à ce jour", assu-
rent-ils

Des prémices augurant d’une très
bonne campagne oléicole

Deux mois après le lancement de la
campagne oléicole 2019/2020 à Bou-
merdes, une récolte de plus de 30.000
qx d’olives a été réalisée sur une surface
globale de prés de 2000 ha. La transfor-
mation de cette production a abouti à

l’extraction de prés de 100.000 litres
d’huile d’olives.

Soit un volume de production augu-
rant d’une « très abondante » récolte
d’olives pour la présente campagne,
selon Rachid Messaoudi, cadre à la di-
rection des services agricoles (DSA),
qui prévoit une « production de plus de
160.000 qx d’olives, pour cette saison,
contre prés de 37.000 qx, durant la
campagne écoulée ».

Cette prévision est basée sur la «
hausse considérable » enregistrée dans
la moyenne de rendement à l’hectare,
qui fluctue entre 20 et 21 qx/ha, dans
plusieurs régions de la wilaya, contre
une moyenne de 4 a 5 qx/ha, durant la
saison 2018/2019, a ajouté le même res-
ponsable.

Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un « volume record
» de plus de 2,7 millions de litres d'huile
d'olives (soit un rendement entre 18 à
19 litres/qx), contre 570.000 litres, la
campagne écoulée, (avec un rendement
de 4 à 5 litres/qx).

Cette importante amélioration dans
la production d’huile d’olives est à l’ori-
gine d’ « une certaine stabilité » consta-
tée, à ce jour, dans les prix du produit,
comparativement à l’année dernière. La
preuve par les chiffres en est que le litre
d’huile de l’ancienne récolte, qui
s'écoule entre 600 à 700 DA, est le
même pour la nouvelle récolte, notam-
ment celle issue de wilayas de l’ouest du
pays, a-t-on constaté au niveau des
marchés locaux.

Pour M. Messaoudi, cette perfor-
mance est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables (chutes
pluviales en temps opportun), conju-
gués au bon entretien des vergers oléi-
coles et au soutien des opérations de
cultures.

A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phéno-
mène de l’alternance saisonnière, qui
veut qu’à bon an, succède mal an (ici la
mauvaise récolte de l’année dernière a
été suivie par une bonne récolte cette
année), parallèlement à la maîtrise du
traitement phytosanitaire adapté contre
certaines maladies de l’olivier.

A noter que la production d’olives de
Boumerdes représente un taux de 1,6%
à 1,8% de la production nationale en la
matière. Cette culture est particulière-
ment concentrée dans les zones monta-
gneuses de la wilaya, à savoir les monts
de Béni-Amrane, Afir, Taouergua, e-
nia, Souk El Hed, et Chaàbet-el-Ameur.

Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une superficie
estimée à près de 8.600 ha, englobant
prés de 890.000 oliviers, dont une ma-
jorité productifs, et à caractère familial.

La prestidigitation en Algérie
Un art en quête de reconnaissance

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

Algérie demeure un art méconnu, toujours en quête
de reconnaissance sur la scène artistique, soutiennent
nombre de jeunes prestidigitateurs.

Approchés en marge des 4èmes journées nationales
de prestidigitation qui se sont tenues durant les va-
cances scolaires d’hiver au théâtre régional de Batna,
les adeptes de cet art "un peu hors du commun" ont
estimé que le manque de manifestations nationales de
prestidigitation les prive de beaucoup d’opportunités
de rencontre de nature, selon eux, à favoriser le déve-
loppement de leurs talents et l’acquisition de nou-
veaux tours.

Les participants à cette manifestation, organisée
par l’association "Assala" pour les arts et la culture, ont
soutenu que cet art qui repose sur l’élément de l’en-
chantement et l’habileté du mouvement, n’a pas eu
tout son droit au soutien et à la promotion malgré
l’audience qu’il rencontre auprès des enfants et même
les plus grands à travers le pays.

Yazid Chetout de Béjaïa, alias Youz, considère que
la prestidigitation est dans le pays "un art orphelin"
auquel les organisateurs de manifestations artistiques

et culturelles accordent "très peu" d’intérêt en dépit
du public qu’il attire à chacune de ses rares program-
mations. Pour Mouha, de son vrai nom Mohamed
Salah Sayd, d’Annaba, étudiant universitaire qui
exerce cet art depuis six ans, les tours exigent beau-
coup de temps et de sacrifice pour être maîtrisés, et
reposent sur l’illusion et l’habileté et n’ont rien à avoir
avec la magie et le charlatanisme.

De son côté, Amine Zerfane de Sétif, affirme
éprouver d’énorme plaisir à exécuter ses tours devant
le public et susciter sa stupéfaction et son émerveille-
ment tout en tenant à préserver et entretenir le mys-
tère autour de ces tours.

Un festival de prestidigitation en Algérie, un rêve

L’édition 2019 des journées nationales de prestidi-
gitation a été porteuse d’espoir du fait même de sa
tenue après plusieurs reports, estiment les 16 artistes
qui y ont participé, affirmant unanimement que l’or-
ganisation d’un festival national de prestidigitation
constitue toujours un rêve pour eux.

"Les artistes ont besoin de communiquer et de ri-
valiser pour se développer, et le petit groupe de pres-

tidigitateurs nationaux exerce grâce à leurs efforts
personnels en l’absence de formation et d’outillages
pour leurs spectacles", relève Rachid Derbal, comé-
dien de théâtre, doublé d’un prestidigitateur de Mila.

Abdou Magic de Djelfa enchaîne et souligne que
"le prestidigitateur en Algérie, même s’il est talen-
tueux et expérimenté, fait face, outre l’absence de ma-
nifestations, à l’inexistence de commerce pour
acquérir les objets nécessaires à ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer de l’étranger à des prix exor-
bitants". Pour le président de l’association "Assala"’
pour les arts et la culture, Khalil Khither, la tenue de
ces journées nationales pour la quatrième année
constitue "un défi en l’absence de soutien et de spon-
soring hormis la précieuse aide de la commune de
Batna." Ces journées nationales sont devenues un ren-
dez-vous attendu avec impatience tant par les prati-
quants de cet art que par le large public, ajoute la
même source qui a relevé que les invités d’honneur
sont Mme Lynda, plus connue par Tata Lynda, et
Amar Boussouf dont les spectacles ont fait le petit
bonheur des enfants pendant plusieurs décennies qui
représentent des idoles pour les jeunes prestidigita-
teurs.



La loi de finances de
l'exercice 2020 a été pu-
bliée au dernier Journal

officiel (n° 81), datée du 30 dé-
cembre 2019. Et c’est avec beau-
coup d’impatience qu’une partie
d’Algérien attendent l’entrée en vi-
gueur de ladite loi afin de pouvoir
enfin importer des véhicules d’oc-
casion de moins de trois ans, mais
selon un communiqué de la Di-
rection Générale des Douanes, les
modalités d’application de l’article
ne sont pas encore fixées, donc

pas d’importation possible pour
l’instant.

Et selon ce même communiqué,
les modalités d’application de l’ar-
ticle relatif à l’importation des
véhicules d’occasion de moins
de trois ans seront fixés par un
arrêté, lequel est en cours de
préparation, conjoint des mi-
nistres, chargés respective-
ment, des affaires étrangères,
de l’intérieur, des finances et
des mines, qui sera publier au
journal officiel de la république al-

gérienne démocratique et popu-
laire.

Pour rappel, l’article 110 de
la loi de finance 2020 stipule
que les citoyens pourront im-
porter des véhicules touris-
tiques d'occasion une fois
tous les trois ans, équipés
d'un moteur à essence, de
moins de trois ans, à leurs
propres frais, moyennant
paiement des droits et taxes lé-
gales et dans le respect des normes
de protection de l'environnement.

Importations des véhicules moins de 3 ans

Un arrêté interministériel fixera 
les modalités d'applications
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Révision de la Constitution
Bengrina appelle à "l’ouverture 

d’un dialogue véritable et global" 
Le président du mouvement

El-Bina, Abdelkader Ben-
grina a appelé vendredi à Jijel à
"l’ouverture d’un dialogue véritable
et global dans le cadre de la révi-
sion de la Constitution aspirée".

"Grâce à ce dialogue, une op-
portunité sera offerte pour élabo-
rer une Constitution respectant
les libertés individuelles, consa-
crant le principe de séparation
des pouvoirs, accordant au parle-
ment son droit de législation et de
contrôle et rassemblant tout le
peuple", a indiqué M. Bengrina
dans un discours prononcé au
cours d’un meeting populaire
animé à la maison de jeunes Ra-
chid Bounab au centre ville de
Jijel en présence de militants et
sympathisants de cette formation
politique.

Le président du mouvement El-

Bina a dans ce sens proposé la créa-
tion "d’un comité composé de per-
sonnalités de la plus haute
intégrité présidé par le président
de la République pour superviser
le projet de la révision de la
Constitution.

Il a insisté dans ce contexte, sur
l’importante "d’effectuer des élec-
tions locales et législatives antici-
pées à l’issue de la révision de la
Constitution et de procéder par la
suite à l’amendement de la loi
électorale et celle des partis poli-
tiques". M. Bengrina a, à l’occa-
sion exprimé sa satisfaction quant
à la composition du nouveau gou-
vernement, annoncé jeudi soir, af-
firmant que "le mouvement
El-Bina soutient ce gouvernement
pour l’intérêt national, même si il
n’en fait pas partie".

Par ailleurs, le candidat aux pré-

sidentielles du 12 décembre der-
nier a proposé "la dynamisation de
l’appareil judiciaire pour récupérer
les deniers publics détournés, la sé-
paration de l’argent de la poli-
tique, la poursuite des
responsables derrière la faillite de
plusieurs établissements et la
sanction maximale de ceux qui
ont conduit à l’immoralité de la
politique en Algérie".

Le président du mouvement
El-Bina, saluant la libération des
personnes arrêtées lors des
marches effectuées dans le cadre
du mouvement populaire a mis
en avant "le civisme et la respon-
sabilité" ayant caractérisé le Hirak
et le professionnalisme dont ont
fait montre les différents corps de
sécurité dans l’accompagnement
du mouvement populaire depuis le
22 février dernier.

Conseil de la Nation
Bensalah notifie sa volonté

de démissionner à Tebboune

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a reçu une lettre de Abdel-

kader Bensalah l'informant de sa volonté de
mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de
la nation, indique samedi un communiqué de
la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu une lettre de l'ex-chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah l'informant de sa
volonté de mettre fin à son mandat à la tête du
Conseil de la nation", précise le communiqué
qui ajoute que "le Président de la République lui
a adressé la réponse suivante:

"M. Abdelkader Bensalah, président du
Conseil de la nation,

Cher frère,
Vous m'avez informé par le biais de votre

correspondance du 29 décembre 2019 de votre
volonté de mettre fin à votre mandat à la tête du
Conseil de la nation.

En vous remerciant de m'informer en pre-
mier de votre décision, je tiens à vous réitérer
ma profonde gratitude et la reconnaissance de
la patrie pour votre dévouement et abnégation
au service de l'institution parlementaire, de
l'Etat algérien et de notre peuple. L'histoire re-
tiendra, incontestablement, que vous n'avez eu
de cesse d'être l'homme de la situation à chaque
fois que le pays a fait appel à vous.

Veuillez agréer M. le président, l'expression
de mes sentiments respectueux".

Espagne
230 harraga dont 

13 femmes et 3 bébés
interceptés en 48 heures 

La reprise du phénomène de l’émigration
clandestine se confirme. Le nombre des

harraga algériens vers les côtes espagnoles a
connu un nouveau pic en ce début d’année
2020.

Les tentatives d’émigration clandestine ont
connu une augmentation en ce début d’année,
après celles enregistrées au cours des dernières
fêtes de Noël, avec l’arrivée au cours des jour-
nées des 1er et 2 janvier de 230 haraga  « présu-
més algériens », à bord de 17 embarcations, tous
interceptés au large des côtes espagnoles, in-
dique, la Délégation du Gouvernement de Mur-
cie au sud-est de l’Espagne, cité, ce samedi, par
une source locale.

» Parmi les 230 migrants interceptés durant
les dernières 48 heures, il y a 202 hommes, 13
femmes et 15 mineurs, dont 03 bébés », précise
cette source.

Tout au long de cette journée du 1er janvier,
est-il précisé, cinq embarcations transportant
82 immigrants ont été arraisonnés avant d’être
amenées sur la côte. Le 2 janvier, «six autres ba-
teaux ont été détectés, avec 79 immigrants à
bord. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, six autres
embarcations avec à leur bord 69 migrants sont
interceptées et transférées vers la terre ferme
dans les patrouilleurs de la Guardia Civil et du
SalvamentoMaritimo.



Ministère du Travail

Acheuk Youcef prend ses fonctions

Acheuk Youcef Chawki
a pris samedi ses
fonctions à la tête du

ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, en rem-
placement de Tidjani Hassan
Haddam, dans le cadre de l'ins-
tallation des nouveaux membres
du gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

Dans une allocution lors de la
cérémonie d'installation, Acheuk

Youcef a adressé ses remercie-
ments au président de la Répu-
blique et au Premier ministre
pour la confiance placée en lui,
se disant "conscient de l'ampleur
de la responsabilité et des défis
qui l'attendent".

Titulaire d'un Doctorat en
médecine, Acheuk Youcef a oc-
cupé plusieurs postes de respon-
sabilité, notamment dans le
secteur du travail, de l'emploi et
de la sécurité sociale. Directeur

général de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS), depuis 2014 il a été
auparavant Directeur central de
la législation, de la réglementa-
tion de la sécurité sociale au mi-
nistère de tutelle.

Il a occupé, en outre, le poste
de directeur de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés (CNAS) aux
wilayas de Skikda, Annaba et
Mila.
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Culture
Malika Bendouda prend
ses fonctions de ministre

de la Culture

Malika Bendouda a pris samedi ses nouvelles fonc-
tions de ministre de la Culture en remplacement

de HassaneRabehi.
La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée au Pa-

lais de la culture Moufdi-Zakaria en présence des cadres du
ministère et des responsables de structures de la culture.

Dans son allocution, Malika Bendouda a mis en avant
sa volonté de "revoir la conception générale de la culture et
de réconcilier le citoyen avec sa culture et son identité". La
ministre a également annoncé un prochain "débat sur la po-
litique culturelle du pays", considérant la Culture comme
"un secteur vital (...) aujourd'hui en crise".

Pour sa part, M. Hassan Rabehi a salué "l'abnégation et
le dévouement" des cadres du ministère et ses structures
qui ont "assuré la continuité du secteur et accompli leurs
missions malgré les conditions difficile durant ces derniers
mois".

Communication
Ammar Belhimer prend
ses nouvelles fonctions

Ammar Belhimer a pris samedi ses nouvelles fonc-
tions de ministre de la Communication, porte-pa-

role du gouvernement, en remplacement de
HassaneRabehi.

La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée au siège
du ministère de la Communication, en présence des cadres
du ministère et des responsables de médias.

Dans son allocution, M. Belhimer a mis en avant sa vo-
lonté de travailler avec l'ensemble des acteurs pour "donner
un nouveau souffle au secteur de la communication et trou-
ver des solutions aux problèmes professionnels, matériels
et organisationnels à même de lui permettre d'accomplir sa
noble mission de diffusion de l'information objective et
d'être au diapason des exigences de l'heure et des dévelop-
pements que connait le pays".

De son côté, HassaneRabehi s'est dit convaincu que le
nouveau ministre poursuivra le travail pour "la valorisation
et la consolidation" du système d'information en Algérie et
le renforcement "des chantiers de réformes" engagées dans
le secteur.

Titulaire de plusieurs diplômes, dont un Doctorat en
droit, Ammar Belhimer (65 ans) a un riche parcours pro-
fessionnel dans la presse et les médias, entamé dans les an-
nées 70 au journal El Moudjahid. Il a contribué également
à la création de plusieurs quotidiens et hebdomadaires.

Il a été, en outre, professeur de l’enseignement supérieur
à la faculté de droit (université d’Alger 1), habilité à diriger
des recherches, directeur de la Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, Economiques et Politiques et directeur
du Laboratoire de recherche "Réalité de l’investissement en
Algérie" (Université de Jijel).

M. Belhimer a été également président du comité poli-
tique au sein de l'Instance nationale de dialogue et de mé-
diation (INDM).

Ammar Belhimer a écrit de nombreux articles et publié
plusieurs contributions et ouvrages dans les domaines de
la politique, droit international, économie et recherche
scientifique. Ses plus récents ouvrages sont: "Les Dix Com-
mandements de Wall Street", Editions ANEP (2017), "Les
voies de la paix", Editions ANEP (2018) et "2049, l’année du
serpent de terre. Quel avenir pour les BRICS?", Editions
ANEP (2019).

Jeunesse et Sports
Le nouveau ministre, Sid Ali Khaldi,

prend ses fonctions
Le nouveau ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a pris samedi à
Alger ses nouvelles fonctions
en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée
en présence des cadres du
secteur.

"Je remercie le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la confiance
placée dans ma personne à la
tête d'un secteur stratégique
qui constitue une des priori-
tés de son programme, à tra-
vers le lancement d'un
processus pour la promotion
du département de la jeunesse
et des sports. Je veillerai à as-
surer la poursuite des efforts
consentis par mon prédéces-
seur qui a pris les rênes de ce
secteur dans une conjoncture
très difficile", a déclaré M.

Khaldi dans une brève allocu-
tion, en présence de Noured-
dine Morceli, le nouveau
secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite.

Après avoir remercié son
prédécesseur pour la travail ac-
compli durant les huit derniers
mois à la tête de ce secteur, le
nouveau ministre a exprimé sa
détermination à séparer "l'ar-
gent sale du sport et à poursui-
vre le travail engagé jusque-là
dans le cadre de la stabilité, de
la concertation et de la coordi-
nation avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une Répu-
blique démocratique qui res-
pecte les lois et règles de
l'éthique".

De son côté, le désormais
ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports a passé en revue
les "réalisations" accomplies
sous sa direction, notamment

la consécration dans les diffé-
rentes disciplines avec, à la clé,
"plus de 1120 médailles dont
333 or, grâce aux efforts des
athlètes et le travail des cadres
du MJS à tous les niveaux".

Lors de cette cérémonie,
l'ancien champion olympique
du 1500 m, Noureddine Mor-
celi, a pris également ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite.

"C'est une grande responsa-
bilité notamment dans cette
conjoncture sensible que tra-
verse le pays, d'où la néces-
saire conjugaison des efforts
et de la coopération au ser-
vice du pays pour répondre
aux aspirations de nos spor-
tifs qui s'apprêtent à partici-
per aux Jeux olympiques 2020
à Tokyo et Jeux méditerra-
néens 2021 à Oran", a-t-il sou-
ligné.

Santé
Abderrahmane Benbouzid et Djamel Benbahmad

prennent leurs fonctions
Abderrahmane Benbou-

zid a pris samedi à Alger
ses fonctions de ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en rem-
placement de Mohamed Mi-
raoui, de même que
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad qui a été installé
dans ses fonctions de ministre
délégué, chargé de l'industrie
pharmaceutique.

Intervenant lors de la céré-
monie de passation des pouvoirs
au siège du ministère, M. Ben-
bouzid qui occupait le poste de
chef de service orthopédie à
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé de Ben Aknoun et profes-

seur à la Faculté de médecine
d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un
poste de responsabilité à la tête
d'un secteur "très sensible et en
contact direct avec les citoyens".

Il a estimé que la situation du
secteur de la santé est "très diffi-
cile", d'où la nécessité de "conju-
guer les efforts" pour "réussir le
défi de changer l'image de ce
secteur". "Je vous demande de
m'aider dans cette mission diffi-
cile afin de ne pas commettre les
mêmes erreurs", a-t-il lancé aux
cadres du ministère, faisant ob-
server que "le seul critère de
réussite demeure le travail et la
persévérance".  Rappelant qu'il
exerce depuis 44 ans dans le

corps de la santé où il a gravi
tous les échelons, le nouveau mi-
nistre a insisté sur la nécessité de
"donner une image positive à la
santé en Algérie". De son côté,
M. Benbahmad a relevé que le
département qu'il dirige est nou-
veau, s'engageant à "développer
l'industrie pharmaceutique en
Algérie". Le ministre délégué
chargé de l'industrie pharma-
ceutique, qui est pharmacien de
formation depuis 1991, a indi-
qué à ce propos que l'Algérie
"dispose des capacités de déve-
lopper davantage l'industrie
pharmaceutique et de la diversi-
fier dans le but d'aller vers l'ex-
portation".  
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RépUBlIqUE AlgéRIENNE DéMOCRATIqUE ET pOpUlAIRE
Wilaya d 'Alger 
Circonscription Administrative d'Et-Magharia
Commune d'El-Magharia 
NIF : 41000200001608501030
N°/108/BM/2019

Conformément aux dispositions des articles 82 et 65 du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics. 
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale d'El-Magharia, informe l'ensemble
des soumissionnaire ayant participé à l'avis d'appel d'offres ouvert avec exigence capa-
cités minimales N° 01 / 2019 du 08/12/2019 
Relatif à :                                                          , paru dans les Quotidiens Nationaux : CAP
OUEST du 08/12/2019 et SADA ACHARK du 10/12/2019 
Qu'à l'issue de l'évaluation des offres, l'attribution provisoire du marché selon le tableau
suivant : 

Tout les soumissionnaires qui sont intéressés à prendre connaissance de leurs résultats
détaillés de l'évalutation de leurs offres techniques et financières sont invités de se rap-
procher du bureau des marchés au niveau de la Commune d'El-Magharia au plus tard
dans les (03) trois jours à compter du premier jour de la publication de cet avis. 
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant, peuvent
introduire un recours dans les (10) dix jours à compter de la date de la 1ère publication
de l'avis d'attribution provisoire du marché auprès de la Commission des marchés de la
Commune d'El-Magharia. 

Le Président De l'Assemblée Communal

AVIS D' ATTRIBUTION pROVISOIRE

N°ANEp   1916028750 05/01/2020

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 05/01/2020

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

«ÅGU‰ «$U“ îDFr îbñ<w 4UÃ "OId|s

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 ». 

Nom de 
soumissionnaire

Eurl Bati 
Boukhalfa

Noms 
du lot

Travaux
de 

réalisation 
cantine
scolaire

école Hadj
Tigrine

NIF 

00191610006133

Note
Technique

51

Montant 
en TTC

15 722 475.46

Montant en
TTC Apre
correction

15 762 578.16

Délai

05
Mois 
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Certaines personnes essayent
de combattre "le mal par le
mal" et se précipitent à la

salle de sport ou dans un sauna dès les
premiers signes de maladie. Cette habi-
tude est-elle vraiment efficace ? Peut-on
éliminer un virus en transpirant ?

Vous êtes avachi au fin fond de votre
canapé, sous un plaid et une montagne
de mouchoirs quand vous ressentez une
étrange envie d’entrer dans un sauna, de

prendre un bain bouillant, voire d’aller
courir. La chaleur, la vapeur et la trans-
piration vous donnent l’impression que
vous allez faire sortir la maladie par
tous vos pores, et vous débarrasser
enfin de votre nez qui coule.

D’ailleurs, la dernière fois que vous
avez fait du sport alors que vous étiez
un peu malade, vous avez ressenti une
sensation de bien-être. Cette idée de
transpirer pendant un rhume est-elle

vraiment efficace ? Peut-elle nous aider
à guérir plus vite ? Les experts du site
Women’sHealthMag expliquent que, en
effet, l’exercice peut nous aider à aller
mieux. Lorsqu’on bouge, le corps libère
des endorphines qui améliorent l’hu-
meur. Par ailleurs, passer du temps
dans un hammam, ou une douche
chaude, peut nous débarrasser de la
congestion sur le court terme, car l’air
humide aide à dégager le mucus.

Un entraînement léger
La mauvaise nouvelle est que ces ef-

fets bénéfiques sont passagers. Dès
votre retour sur le canapé, vous risquez
de remarquer les mêmes symptômes
que vous avez essayé d’éviter. Des études
ont prouvé que l’inhalation d’air chaud,
comme dans un sauna, n’a aucun effet
antivirus. Et le fait de transpirer est un
simple processus qui permet de réduire
la température corporelle, notamment
en cas de fièvre élevée. La sueur protège
donc contre l’épuisement provoqué par
la chaleur, mais n’élimine ni le rhume,
ni la grippe.Il y a tout de même une
bonne nouvelle : si le rhume est léger,
et même s’il n’aide pas forcément à ré-
cupérer, le sport reste accessible. Bien
que la prudence soit de mise, vous pou-
vez faire de l'exercice si la plupart de vos
symptômes se manifestent au-dessus du
cou (nez qui coule, éternuements, maux
de gorge et pas de fièvre). Travaillez de
50 à 70% de votre effort habituel en pra-
tiquant un entraînement cardiovascu-
laire régulier comme la course lente ou
le yoga.Vous avez de la fièvre et des
symptômes qui concernent la poitrine,
comme une toux grave et une respira-
tion sifflante ? Recouchez-vous et restez
dans votre lit jusqu’à guérison com-
plète, au risque de développer une
bronchite ou une pneumonie.

Transpirer pendant un rhume : bonne ou mauvaise idée ?

Bien se couvrir n’est pas toujours
suffisant pour éviter de tomber

malade au changement de saison. Dé-
couvrez comment stopper ou limiter
l’inconfort lié au rhume.

Il suffit d’une montée de stress ou
d’une mauvaise nuit au moment du
changement de saison pour que le sys-

tème immunitaire se retrouve affaibli
et que le virus du rhume vienne gâcher
nos journées. Cette infection désagréa-
ble est très contagieuse. C’est pourquoi
il est d’autant plus important d’adopter
les bons comportements pour stopper
le rhume dès les premiers symptômes.
Voici quelques conseils.

• Un thé ou un jus au gingem-

bre , un antiviral naturel, sont excel-
lents pour combattre les symptômes
du rhume.

• Ajoutez du miel à vos boissons
chaudes. Il stimule le système immu-
nitaire et contient des nutriments an-
tibactériens et antimicrobiens.

• Dormez avec un oignon
coupé en deux sur votre table de nuit.
Votre partenaire va peut-être râler à
cause de l’odeur, mais les propriétés
anti-inflammatoires de cet aliment
vont vous aider à dégager vos voies res-
piratoires.

• La gorge commence à vous
faire mal ? Le fait de respirer par la
bouche peut irriter les muqueuses.
Pour soulager les douleurs, vous pou-

vez mâcher quelques clous de girofle
ou vous en préparer une tisane.

• C’est le moment de vous repo-
ser pour aider l’organisme à combattre
le virus. Essayez de dormir au moins 8
heures par nuit ou faites des siestes
pour compléter le temps de sommeil.

• Demandez, si votre travail le
permet, de passer une journée en télé-
travail pour éviter de transmettre vos
microbes à vos collègues.

• Faire un peu d’exercice au
début du rhume permet de stimuler le
système immunitaire. Sortez faire
quelques pas rapides ou pratiquez
quelques mouvements de yoga.

Tous les remèdes pour l'arrêter net



Le président de la Tunisie,
KaisSaied, a remis jeudi
soir, au président de l'As-

semblée des représentants du peu-
ple (ARP), RachedGhannouchi, le
message contenant la liste des
membres du nouveau gouverne-
ment proposés au vote de
confiance du parlement lors d'une
séance plénière, indique un com-
muniqué de la présidence. "Je tra-
vaillerai à tenir la séance plénière
le plus tôt possible pour discuter
la liste des membres du gouverne-
ment proposée pour approba-
tion", ajoute le communiqué,
citant une déclaration de Ghan-
nouchi après avoir reçu des mains
du chef de l'Etat le message. Le
Président du Parlement a ajouté
que l'entretien a également abordé
des questions économiques et so-
ciales dans le pays, avec l'accent mis
sur "le besoin urgent de la Tunisie
aujourd'hui d'avoir un gouverne-
ment dont la formation a pris du re-
tard". Le président tunisien a signé,

jeudi, un message adressé au prési-
dent de l'Assemblée des représen-
tants du peuple, après avoir reçu la
liste de l'équipe gouvernementale
proposée, mercredi, par le chef du
gouvernement désigné, Habib
Jemli, rappelle-t-on.

De son côté, le président de
l’ARP a convoqué le bureau du par-
lement à se réunir samedi 4 janvier

2020 à partir de 11h00, pour fixer la
date de la plénière de vote de
confiance à l’équipe gouvernemen-
tale, indique un communiqué du
parlement. Habib Jemli a dévoilé,
jeudi, la composition de son gou-
vernement lors d’une conférence de
presse tenue à Dar Dhiafa (Car-
thage), formé de 28 ministres et 14
secrétaires d'Etat. 
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Tunisie

Saied remet à Ghannouchi la liste
des membres du gouvernement

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,

déplore dans un rapport trimestriel
sur le Mali les retards politiques
dans l'application de l'Accord de
paix de 2015 et l'insécurité crois-
sante dans un pays où «les groupes
terroristes gagnent du terrain».

Dans ce document remis récem-
ment aux membres du Conseil de
sécurité de l'ONU, Antonio Gu-
terres souligne que «l'incertitude
domine» sur l'avenir des réformes
politiques alors que des élections
parlementaires devraient être orga-
nisées au Mali en 2020. «Je suis

préoccupé par les retards persis-
tants dans la mise en œuvre de l'Ac-
cord de paix», indique le secrétaire
général en évoquant les difficultés
du «dialogue national inclusif» et
«l'insécurité croissante à travers le
pays, notamment le manque de re-
déploiement des forces de défense
et de sécurité maliennes dans le
Nord».»La nouvelle détérioration
de la situation sécuritaire au Mali et
dans la région du Sahel dans son
ensemble est alarmante. Les
groupes terroristes gagnent du ter-
rain, tandis que les attaques contre
les forces de sécurité nationales et

internationales se poursuivent sans
relâche», précise-t-il. Selon son rap-
port, les pertes dans l'armée ma-
lienne entre octobre et décembre
ont augmenté de 116% comparé aux
trois mois précédents, avec 193
morts. Dans le même temps, 68 at-
taques contre la force de l'ONU Mi-
nusma ont été dénombrées contre 20
au cours de la période précédente.
Concernant le processus politique,
«l'incertitude domine» sur les suites
du dialogue national inclusif engagé
par le pouvoir et son impact sur une
réforme constitutionnelle, note
aussi Antonio Guterres.

Mali
L'ONU déplore les retards politiques 

et l'insécurité croissante

L'Union européenne a ex-
primé hier sa «grave inquié-

tude» après l'autorisation donnée la
veille par le parlement turc au pré-
sident RecepTayyipErdogan d'un
déploiement de l'armée en Libye
pour soutenir le gouvernement de
Tripoli.

«L'UE réaffirme sa conviction
ferme qu'il n'existe pas de solution
militaire à la crise libyenne», selon
un communiqué du porte-parole
du Haut représentant des Affaires

étrangères. Les actions pour soute-
nir «ceux qui se battent dans ce
conflit ne peuvent qu'entraîner une
déstabilisation accrue du pays et de
la région», a estimé le porte-parole.
L'UE appelle au «respect sans faille
de l'embargo sur les armes de
l'ONU» et à «soutenir les efforts» de
l'émissaire des Nations unies en
Libye, GhassanSalamé, qui sont «la
seule voie vers une Libye en paix,
stable et sûre».

Les députés turcs ont voté jeudi

une motion permettant au prési-
dent RecepTayyipErdogan d'en-
voyer des militaires en Libye pour
soutenir le gouvernement de Tri-
poli, une mesure qui risque d'aggra-
ver le conflit fratricide déchirant ce
pays.

Donald Trump a aussitôt mis en
garde jeudi, dans une conversation
téléphonique avec son homologue
turc, contre toute «ingérence étran-
gère» susceptible de «compliquer»
la situation en Libye.

Libye
Inquiétude de l'UE sur un déploiement 

de l'armée turque

Sahara Occidental
Retour au blocage après

l’espoir ravivé par Kohler

Après une intense médiation qui a ravivé
l’espoir de paix au Sahara Occidental, le

processus onusien se trouve en 2019 dans l’im-
passe depuis le départ de l’envoyé personnel, Horst
Kohler, à qui l’ONU tarde à nommer un succes-
seur.L’ancien président allemand a décidé en mai
de se retirer de son rôle de l’émissaire de l’ONU
pour le Sahara après vingt mois de médiation qui
l’ont vu insuffler une nouvelle dynamique au pro-
cessus politique.Sa démission a répondu à un
souci de santé mais le double jeu du Maroc a cer-
tainement renforcé sa conviction de renoncer à sa
mission de médiation.Avec son départ le Sahara
occidental aura consommé quatre médiateurs
après les deux américains James Baker et Christo-
pher Ross et le hollandais Peter Van Walssun.

Politicien avisé, l’ancien émissaire a reconnu à
l’issue d’une deuxième table ronde tenue en mars
à Genève (Suisse) que la tâche n’était pas facile et
qu’il ne fallait pas "s’attendre à un résultat rapide
car les positions divergeaient toujours fondamen-
talement".Pour le Front Polisario, l’inflexibilité
manifestée par le Maroc lors de ces discussions fait
"voler en éclats toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les questions essen-
tielles".

La déception était à la hauteur de l’espoir du
peuple sahraoui qui a cru que l’autodétermination
était enfin à sa portée après trente années de pro-
messes non tenues.

Le double échec de l’ONU 
et du Conseil de sécurité

Alors que l’absence d’un envoyé personnel a pa-
ralysé le processus de paix, l’ONU a été invitée plu-
sieurs fois à préserver l’élan de Genève en
permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination, seul moyen de
parvenir à une solution pacifique et durable dans
la dernière colonie d’Afrique.Il va sans dire que le
retard pris dans la désignation d’un nouvel émis-
saire pour le Sahara Occidental a été exacerbé par
les conditions préalables imposées par le
Maroc.Dans les faits, l’ONU tout comme son or-
gane suprême, le Conseil de sécurité, ont manqué
en 2019 l’occasion d’éviter l’effondrement du pro-
cessus politique et d’empêcher le Maroc de dicter
ses termes.

En octobre, un Conseil de sécurité divisé a
adopté une résolution déséquilibrée qui a porté un
sérieux coup à l’élan politique qu’il a entretenu
pendant 18 mois. Le texte prorogeant le mandat
de la MINURSO d’une année a rompu avec la pra-
tique en vigueur depuis plus de deux ans, en vertu
de laquelle la Mission des nations Unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara Occidental
était reconduite sur une base semestrielle.

En septembre, le SG de l’ONU a levé toute équi-
voque sur la nature du conflit au Sahara Occiden-
tal, réaffirmant dans un rapport soumis à
l’Assemblée générale que les organes de l’ONU
traitent ce dossier comme une question de déco-
lonisation.En parallèle, le Front Polisario qui
continue d’appeler de ses vœux à sortir de cette
impasse a affirmé qu’il "ne sera jamais acteur d’un
processus ne respectant pas le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination".L’affirmation a été réi-
térée par son secrétaire général, Brahim Ghali, à
l’issue du 15ème Congrès du Front Polisario, tenu
dans le territoire libéré de Tifariti du 19 au 25 dé-
cembre.
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La mort du général iranien,
QassamSoleimani, tué
vendredi à l'aube dans des

raids américains en Irak, fait planer
un risque d'escalade dans la région,
au moment où l'Iran promet de
prendre sa "revanche".Réagissant à
chaud, le guide suprême iranien,

l'ayatollah Ali Khamenei, a promis
après avoir décrété un deuil de
trois jours, "une vengeance impla-
cable" pour le général Soleimani,
"un symbole de l'armée iranienne
et de l'Iran de manière générale".
"Si Dieu le veut, son œuvre et son
chemin ne s'arrêteront pas là, et

une vengeance implacable attend
les criminels qui ont empli leurs
mains de son sang et de celui des
autres martyrs", a dit l'ayatollah
Khamenei sur son compte Twit-
ter.Pour sa part, le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui a qualifié
la mort du général Soleimani d'une
"grande perte", affirmant que
"l'Iran et les forces libres dans la ré-
gion prendront leur revanche"."Cet
acte vil et lâche est un autre signe
du désespoir et de la faiblesse de
l'Amérique dans la région", a sou-
ligné le président Hassan Rohani,
dans un communiqué.De son côté,
le ministre des Affaires étrangères,
Mohammad JavadZarif a
condamné la mort de Soleimani
"sur ordre" du président américain
Donald Trump, indiquant
que"l'acte de terrorisme internatio-
nal des Etats-Unis, ciblant et assas-
sinant le général Soleimani, est une
escalade extrêmement dangereuse
et imprudente".

Une dense foule d'Irakiens
accompagnent ce samedi

une procession funéraire à Bagdad,
en scandant "mort à l'Amérique",
près des cercueils des cinq Irakiens
et cinq Iraniens tués dans le raid
américain de vendredi.

Les obsèques à Bagdad du puis-
sant général iranien QassemSolei-
mani et de l'homme de Téhéran à
Bagdad, l'Irakien Abou Mehdi al-
Mouhandis, tués dans un raid
américain, ont débuté ce samedi.
QasemSoleimani sera enterré ce
mardi dans sa ville natale de Ker-
man à l'issue de trois jours de céré-
monies d'hommage à travers le
pays, ont annoncé samedi les Gar-
diens de la Révolution.L'assassinat
dans une attaque de drone améri-

caine vendredi à Bagdad de l'archi-
tecte de la stratégie iranienne au
Moyen-Orient, et d'Abou Mehdi
al-Mouhandis, l'homme de Téhé-
ran en Irak et numéro deux du
Hachd al-Chaabi - une coalition de
paramilitaires irakiens pro-ira-
niens -, a provoqué la colère de Té-
héran et fait craindre une
conflagration régionale.

La journée de funérailles a dé-
buté ce samedi dans le sanctuaire
chiite du quartier de Kazimiya,
dans le nord de Bagdad. Là, des
milliers d'Irakiens ont scandé
"Mort à l'Amérique" et réclamé
"vengeance" en escortant les cer-
cueils des cinq Irakiens et cinq Ira-
niens tués dans le raid américain
de vendredi, dont Soleimani, archi-

tecte de la stratégie iranienne au
Moyen-Orient, et Mouhandis.Le
Premier ministre démissionnaire
irakien Adel Abdel Mahdi était sur
place. Etaient également présents
Hadi al-Ameri, patron des pro-
Iran au Parlement irakien, de
même que Faleh al-Fayyadh, chef
officiel du Hachd al-Chaabi, co-
alition de paramilitaires pro-Iran
intégrés à l'Etat - dont Mouhan-
dis, son adjoint, était de facto le
véritable leader. L'ancien Premier
ministre Nouri al-Maliki et  plu-
sieurs chefs de faction chiites
pro-iraniennes se sont également
montrés en public alors que cou-
rent de nombreuses rumeurs sur la
mort d'un autre commandant du
Hachd.

ONU

La mort de Soleimani fait planer
un risque d'escalade dans la région

Incendies
L'Australie fait appel 

à 3.000 militaires réservistes

L'Australie a appelé 3.000 militaires réservistes à
se déployer pour faire face aux feux de forêt qui

dévastent actuellement le pays, a annoncé samedi le
Premier ministre Scott Morrison, une mobilisation
sans précédent. "Cette décision permet d'avoir plus
d'hommes sur le terrain, plus d'avions dans le ciel, plus
de navires en mer", a déclaré M. Morrison, critiqué
pour sa gestion de ces incendies meurtriers qui durent
depuis le mois de septembre. Un général deux étoiles
a été nommé pour superviser l'intervention de l'armée
et le HMAS Adelaide - un porte-hélicoptères - a été
déployé pour contribuer à l'effort de lutte contre ces
feux. Depuis des mois, l'armée australienne apporte
son aide en matière de reconnaissance aérienne, de
cartographie, de recherche et de sauvetage, de logis-
tique et de soutien aérien. Environ 2.000 militaires ont
déjà été déployés. "Le gouvernement n'a pas pris cette
décision à la légère", a affirmé la ministre de la Défense
Marise Payne. "De mémoire d'homme, c'est la pre-
mière fois qu'un tel nombre de réservistes est ainsi ap-
pelé et, en fait, je crois même que c'est la première fois
dans l'histoire de notre nation", a-t-elle souligné. Un
nombre beaucoup plus restreint de réservistes avait
déjà été déployé pour aider à lutter contre des incen-
dies dans le Queensland. Cette annonce intervient
alors que le Premier ministre fait l'objet depuis des se-
maines de critiques en raison de sa gestion de la crise.
Ce week-end s'annonce catastrophique sur le front des
incendies. Les températures caniculaires attendues sa-
medi - dépassant les 40 C - s'accompagneront de vents
violents qui risquent d'attiser les centaines de feux de
forêt brûlant à travers le pays depuis quatre mois, dont
la plupart sont hors de contrôle. Depuis le début de la
saison des incendies en septembre, au moins 22 per-
sonnes sont décédées, des dizaines d'autres personnes
sont portées disparues et plus de 1.300 maisons ont
été réduites en cendres. Une surface équivalente à
deux fois la Belgique a brûlé.

Taïwan
Un hélicoptère de l’armée se

crashe en montagne, un chef
d’état-major et sept officiers tués

La présidente a suspendu sa campagne électorale
et une enquête a été ouverte

Le chef d’état-major de l’armée taïwanaise et sept
autres officiers sont morts ce jeudi dans l’accident d’un
hélicoptère près de Taipei (Taïwan). L’engin, un Black
Hawk, s’est écrasé dans une zone montagneuse, a pré-
cisé le ministère taïwanais de la Défense. Au moment
de l’accident, le général Shen Yi-ming, 62 ans, allait
rendre visite avec d’autres officiers à des militaires
basés dans le comté de Yilan, au nord-est de l’île.

« Cinq d’entre eux ont survécu alors que les huit au-
tres collègues qui se trouvaient à bord ont été tués », a
indiqué aux journalistes le commandant de l’aviation.
« Nous sommes profondément tristes… et adressons
nos condoléances à leurs familles. »La présidente taï-
wanaise TsaiIng-wen a annulé tous les événements liés
à sa campagne pour la présidentielle pour les trois pro-
chains jours. « En tant que commandant en chef, la
présidente Tsai et son cabinet vont se concentrer sur
les opérations de secours et tenter de déterminer les
causes de cet incident », ont indiqué ses services. Le
scrutin doit se tenir le 11 janvier.

Bagdad
Début des obsèques du général Soleimani 

où des milliers d'Irakiens réclament "vengeance"

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a

appelé à la retenue dans le Golfe, a
déclaré son porte-parole, après la
mort vendredi du général iranien
QassemSoleimani, tué dans une
frappe américaine en Irak. "Le se-
crétaire général a toujours plaidé
en faveur de la désescalade dans le
Golfe.

Il est profondément préoccupé

par la récente escalade", a déclaré
Farhan Haq, porte-parole ad-
joint de M. Guterres. "C'est un
moment où les dirigeants doi-
vent exercer un maximum de
retenue", a déclaré le chef de
l'ONU, cité par son porte-pa-
role. "Le monde ne peut pas se
permettre une nouvelle guerre
dans le Golfe", a-t-il ajouté. La si-
tuation dans le Golfe a connu une

escalade dangereuse après l'assas-
sinat du général Soleimani dans
des frappes américaines dans un
aéroport de Baghdad en Irak.En
réaction à cet assassinat, le prési-
dent iranien, Hassan Rohani, a
qualifié la mort du général Solei-
mani d'une "grande perte", affir-
mant que "l'Iran et les forces libres
dans la région prendront leur re-
vanche".

Guterres appelle à la "retenue" dans le Golfe
après la mort du général iranien Soleimani
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Taekwondo/Championnat d'Algérie (1e J)

Les favoris dominent les débats

Les athlètes des clubs
d'Alger et de Tizi-
Ouzou, grands favoris

pour le sacre final du Cham-
pionnat d'Algérie de taekwondo
''spécialité kyorugi'', ont large-
ment dominé les épreuves de la
première journée, disputées ven-
dredi à la salle Harcha-Hacène
(Alger).

La première journée a été
consacrée à toutes les catégories
dames: -46 kg, -49 kg, -53 kg, -
57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg et
+73 kg, tandis que celles des
messieurs a connu le déroule-
ment de trois poids: -80 kg, -87
kg et +87 kg.

La seconde journée, prévue
samedi, concernera les catégo-
ries messieurs -54 kg, -58 kg, -63
kg, -68 kg, -74 kg.

''Il faut savoir que le Cham-

pionnat d'Algérie seniors est do-
miné par les mêmes noms de-
puis plusieurs années, et ça a été
confirmé vendredi. Concernant
le niveau technique global de
cette première journée, il est
assez bon et très prometteur
pour les jours à venir'', a déclaré
à l'APS, le secrétaire général de
l'instance, Samir Mayana.

Ce rendez-vous sportif a en-
registré la participation de 184
athlètes chez les messieurs et 84
chez les dames, issus de 22
Ligues de wilaya.

Selon le même responsable,
cette compétition va permettre
aux entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux talents
susceptibles de renforcer les
rangs de la sélection nationale
seniors.

''J'estime que plusieurs

athlètes vont se donner à fond
sur le tapis pour assurer des
places dans les différentes
équipes nationales en vue d'une
éventuelle convocation en
équipe nationale qui participera
au Championnat arabe prévu  les
28 et 29 janvier prochains aux
Emirats arabes unis, avant
d'aborder dans les mêmes lieux,
un tournoi international entre le
1er et le 3 février, classé en G1'',
a expliqué le SG.

Et d'enchaîner: "Pour cette
édition, nous avons également
lancé l'arbitrage vidéo de 2e gé-
nération, conformément aux
normes adoptées par la Fédéra-
tion internationale".

Pour le bon déroulement de
cette échéance nationale, la Fé-
dération a mobilisé 27 arbitres
nationaux et 8 internationaux.

La sélection nationale de
volleyball (messieurs) a

entamé jeudi à Ain Bénian
(Alger) son dernier stage de pré-
paration, en prévision du tour-
noi qualificatif aux Jeux
Olympiques (JO) Tokyo 2020, a
annoncé la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAVB).

Pour ce stage qui s'étalera
jusqu'à dimanche, le staff tech-
nique national conduit par l'en-
traîneur en chef KrimoBernaoui,
assisté de Malek Radji, a convo-
qué quatorze (14) volleyeurs
évoluant dans le Championnat
d'Algérie de Super-Division,
dont cinq joueurs du GS Pétro-
liers et quatre du NR Bordj Bou
Arréridj.

Selon le programme, publié
par la FAVB, le Six national ral-
liera le Caire (Egypte) le 5 jan-

vier, soit deux jours avant le
début du tournoi .

L'Algérie débutera le tournoi
de qualification aux JO-2020,
prévu en Egypte du 7 au 12
janvier 2020, face au pays or-
ganisateur, le 7 janvier pro-
chain.

Les protégés du nouveau
sélectionneur KrimoBer-
naoui profiteront ensuite d'une
journée de repos, avant d'enchaî-
ner respectivement contre le Ca-
meroun (9 janvier), la Tunisie
(10) et le Ghana (11).

Le tournoi messieurs regrou-
pera cinq équipes. Il s'agit de
l'Algérie, de la Tunisie, du Ca-
meroun, du Ghana et de
l'Egypte.

Seul le champion aura l'hon-
neur de représenter l'Afrique aux
32es Jeux, prévus du 24 juillet au
9 août 2020 à Tokyo.

Les sélections du Botswana et
du Niger, initialement annon-
cées par la Confédération afri-
caine de volley (CAVB) pour le
tournoi, se sont retirées à la der-
nière minute.

Liste des joueurs
algériens retenus:

Yassine Zakaria Abdellaoui
(WA Tlemcen), IlyasAchouri
(GS Pétroliers), Yassine Hakmi
(GSP), Soufiane Hosni (GSP),
AyyoubDekkiche (GSP), Islam
OuldCherchali (GSP), Ahmed
Amir Kerboua (NR Bordj Bou
Arréridj), Toufik Mahdjoubi
(NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), Billel-
Soualem (NRBBA), Boudje-
maaIkken (OMK El-Milia),
Sofiane Sahi (NC Béjaïa), So-
fiane Bouyoucef (NCB), Samir
Chikhi (MB Béjaïa).

FAF-UEFA:
Coopération dans 
le développement
du football féminin

Le dossier de développement du football fémi-
nin en Algérie sera au centre de la visite de tra-

vail de cinq jours entamée samedi par l'experte du
football féminin de l'UEFA, Hesterine De Reus, a in-
diqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

Plusieurs étapes sont au programme de l'experte de
l'Union européenne de football (UEFA) qui va travail-
ler en étroite collaboration avec la direction technique
nationale présidée par Ameur Chafik.

Durant son séjour en Algérie, elle effectuera une
visite au Centre technique national (CTN) de Sidi-
Moussa (Alger), lieu de préparation des équipes na-
tionales.

Une réunion avec les représentants du football fé-
minin (la présidente de la Commission du football fé-
minin -CFF-, le président de la Ligue nationale de
football féminin -LNFF-, le chef de Département de
développement du

football féminin et des staffs des sélections fémi-
nines), en présence du président de la FAF, Kheïred-
dineZetchi, est également au programme de la
représentante de l'instance européenne.

Des réunions de travail avec le Directeur général
des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et avec la Fédération algérienne de sport sco-
laire (FASS) sont programmées dimanche, selon la
FAF.

Hesterine De Reus va, par ailleurs, se réunir lundi
avec les représentants des clubs de football féminin,
en présence de Radia Fertoul (CFF) et Djamel Kashi
(président de la LNFF) au niveau du siège de la FAF à
Dely Ibrahim (Alger).

Les deux derniers jours de son séjour en Algérie se-
ront consacrés à des matchs de rue du football fémi-
nin ainsi qu'à des séances d'entraînement de jeunes
benjamines et à une visite de l’Académie de la FAF de
Khemis Miliana.

Mercato
Zerdoum ne partira 
pas à l'étranger

Ayant transféré récemment le défenseur Amine
Tougai au club Tunisien de l'EST, la direction

nahdiste, à leur tête, le directeur sportif, Mourad Lah-
loun s'oppose catégoriquement au départ de l'autre
pépite du club, RedouaneZerdoum (21 ans) sollicité
par l'étoile du Sahel et l'espérance de Tunis.

Dans une déclaration à liberté, Lahlou indique que
"Nous n'allons pas n quand-même vider l'équipe, à ce
rythme là, on risque de perdre tous nos meilleurs élé-
ments. c'est la raison pour laquelle je refuse catégori-
quement le départ de Zerdoum au moment où on est
entrain de chercher à renforcer notre équipe. Je le dis
et le répète Zerdoum ne sera en aucun cas autorisé à
quitter le NAHD c'est une décision irrévocable,  on
vient juste de transférer Lamine Touggai vers l'espé-
rance de Tunis pour un montant de 200.000 Euros et
une plue value de 15%, c'est fini on doit penser à l'in-
térêt du club avec un important match qui nous at-
tend à Larbâa".

JO 2020 - Tournoi qualificatif 
Le Six algérien entame son dernier stage à Alger
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Riyad Mahrez, si près d’un second sacre

Champion d’Afrique
avec l’Algérie lors de la
dernière Coupe

d’Afrique des Nations disputée en
Egypte, l’Algérien Riyad Mahrez
est l’un des prétendants finalistes
pour le titre de Joueur Africain de
l’Année aux CAF Awards 2019.
Vainqueur du trophée de l’édition
2016, le capitaine des Fennecs
peut inscrire une deuxième fois
son nom au palmarès.

Mahrez et Onyango sacrés
rois du football africain
Nom complet : Riyad Karim

Mahrez
Pays : Algérie
Club : Manchester City (An-

gleterre)
Naissance : 21 février 1991
Poste : Milieu de terrain 

Mahrez a mené l'Algérie à la
gloire en Coupe d’Afrique des Na-
tions Egypte 2019, inscrivant trois
buts dont le magnifique coup
franc de la demi-finale contre le
Nigeria, nominé parmi les tout
meilleurs de l'année.

Les Fennecs d‘Algérie sous la
houlette de Djamel Belmadi ont
décroché le titre de Champions
d’Afrique au terme d’une cam-
pagne remarquable. Tout démarre
pour l’Algérie avec une victoire 2-
0 face au Kenya avec le deuxième
but inscrit par le milieu de terrain
de Manchester City pour consoli-
der la victoire.

L’ex-joueur de Leicester inscrit
ensuite l'un des buts de la victoire
3-0 contre la Guinée en huitièmes
de finale.

En demi-finale face au Nigéria,
Mahrez délivre l’Algérie grâce à un

superbe coup de génie en toute fin
de rencontre et donne la victoire
2-1 aux Fennecs qui vont quelques
jours plus tard soulever le trophée
majeur opposés aux Lions du Sé-
négal.

Accueillis comme des héros à
Alger, les Fennecs auront du mal
à descendre de leur petit nuage
pendant plusieurs semaines.

Une année de toutes 
les victoires

A Manchester City, avoir du
temps de jeu est moins aisé que
lorsqu’on évolue à Leicester. Mah-
rez en a fait l’expérience durant
l’année 2019 et a pu se relancer
grâce à sa performance remarqua-
ble à la CAN Egypte 2019.

Encadré par Pep Guardiola,
Mahrez a remporté trois titres na-
tionaux avec Manchester City ; la
Premier League anglaise devant
Liverpool et Chelsea, la FA Cup et
la LeagueCup, marquant 15 buts
toutes compétitions confondues
avec les Citizens.

L’opportunité de rejoindre El
Hadji Diouf, Didier Drogba,
NwankwoKanu et Mo Salah à
l’empirée des doubles vainqueurs
du titre de Joueur Africain de
l'Année se présente pour l’Algé-
rien. La saisira-t-il ?

Finaliste malheureux des
éditions 2016, 2017 et
2018, le Sénégalais Sa-

dioMane va-t-il enfin décrocher le
précieux sésame du Joueur Afri-
cain de l’Année le 7 janvier pro-
chain ? Face à lui se dressent deux
précédents vainqueurs, l’Algérien
Riyad Mahrez et l’Egyptien Mo-
hamed Salah.

Et de quatre pour Sadio-
Mané !

Nom complet : SadioMane
Pays : Sénégal
Club : FC Liverpool (Angle-

terre)
Naissance : 10 avril 1992
Poste : Attaquant
Leader technique des Lions

lors de la CAN 2019, Mane a
conduit le Sénégal vers une
deuxième place dans la compéti-
tion qui s'est déroulée en Egypte,
inscrivant 3 buts dans le tournoi.

Il inscrit un doublé en phase de
groupes lors du match de la troi-
sième journée remporté par le Sé-

négal 3-0 face au Kenya. En hui-
tièmes de finale, c’est encore lui
qui inscrit l’unique but de la vic-
toire face à l’Ouganda.

Le Sénégal se défait respective-
ment du Bénin et de la Tunisie en
quarts et demi-finales avant de se
heurter à l’Algérie en finale.

Une saison fabuleuse en club
Mane a remporté la Ligue des

champions de l’UEFA 2018-2019
avec Liverpool après une saison
particulièrement sensationnelle.

Auteur d’un doublé en hui-
tièmes de finale face au Bayern
Munich battu 3-1 sur l’ensemble
des deux rencontres et d’un but
lors de la victoire cumulée 6-1 en
quarts face à Porto, SadioMane a
été l’un des grands artisans du
sacre des Reds de Liverpool.

La Super Coupe de l’UEFA a
marqué l’entame de la saison
2019-2020 du Sénégalais auteur
du doublé lors de la victoire 2-2
(5-4 TAB) face à Chelsea.

En outre, Mane a été meilleur
buteur de la Premier League an-

glaise en 2018-2019 (22 buts) tout
comme Salah et Aubameyang et
en ayant marqué 39 buts toutes
compétitions confondues avec Li-
verpool.

Lors de la Coupe du Monde
des Clubs de la FIFA, le Sénégalais
est l’auteur de la passe décisive
pour Roberto Firmino qui inscrit
l'unique but en finale face à Fla-
mengo.

Par ailleurs, SadioMane ter-
mine dans le Top 5 du Ballon d’Or,
plus précisément à la quatrième
place voyant Lionel Messi sacré
une sixième fois.

Serait-ce enfin l’année du Séné-
galais ? Présent dans le trio final
lors des trois dernières éditions
des CAF Awards, l’attaquant a
toutes ses chances de conquérir le
prix.

2016 : Mahrez (1er), Auba-
meyang (2e), Mane (3e)
2017 : Salah (1er), Auba-

meyang (2e), Mane (3e)
2018 : Salah (1er), Mane (2e),

Aubameyang (3e)
2019 : ?
Sur les huit dernières éditions,

sept fois le gagnant est sorti du
championnat anglais de pre-
mière division (Premier
League), avec notamment Yaya
Toure à Manchester City, Mah-
rez à Leicester et Salah à Liver-
pool. Et ce sera assurément le
cas cette année encore avec
trois finalistes évoluant tous en
Angleterre.

Sur ses terres, Mohamed
Salah vise le triplé

Le pharaon Salah a trôné sur le football africain en
s’imposant en 2017 et 2018 comme le meilleur des

footballeurs issus du continent. Cette année, l’Egyptien qui
avait devancé Mane à Dakar, lorgne une troisième cou-
ronne consécutive, et cette fois à domicile.

Nom complet : Mohamed Salah Ghaly
Pays : Egypte
Club : FC Liverpool (Angleterre)
Naissance : 15 juin 1992
Poste : Attaquant

Mohamed Salah of Egyptcelebrates goal withteamma-
tesduring the 2019 AfricaCup of Nations Finals Uganda
and EgyptatCairo International Stadium, Cairo, Egypt on
30 June 2019 ©Samuel Shivambu/BackpagePix

En passe de rejoindre le cercle très fermé des détenteurs
de plus de deux trophées du Joueur Africain de l’Année aux
CAF Awards, Salah est bien conscient que cet exploit est
possible sur sa terre natale en Égypte. Seuls Samuel Eto’o
et Yaya Touré ont décroché plus de deux récompenses, to-
talisant chacun quatre trophées.

Salah a joué un rôle déterminant dans le sixième sacre
de Liverpool en Ligue des Champions de l'UEFA. Les Reds
ont remporté le trophée face à Tottenham après des vic-
toires contre le Bayern en huitièmes, Porto en quarts, Bar-
celone en demies et enfin Tottenham en finale.

Mo a également remporté la Super Coupe de l'UEFA
avec Liverpool face à Chelsea 2-2 (5-4) après une séance
sérieuse de tirs au but.

Il a terminé meilleur buteur de la Premier League an-
glaise en 2018-2019 (22 buts) pour la deuxième saison
consécutive, un nombre de buts de 22 égalé par Mane et
Aubameyang au cours de la même saison.

Salah a tout de même marqué 36 buts toutes compéti-
tions confondues avec Liverpool.

Il a marqué 2 buts à la CAN 2019 à domicile avec
l'Egypte. Le premier face à la RDC battu 2-0 lors du
deuxième match de groupes et le second face à l’Ouganda
battu sur le même score lors de la troisième journée.

Malheureusement le parcours de l’Egypte sera soudai-
nement interrompu par une élimination en huitième de fi-
nale par le Zimbabwe sur la plus petite des marges.

L’année de Mo Salah se termine tout de même en beauté
avec le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde des
Clubs de la FIFA dont Liverpool est sorti vainqueur après
sa victoire 1-0 en finale face à Flamengo. Auteur d’une
passe décisive pour Naby Keita lors de la rencontre des
demi-finales remportée 2-1 par Liverpool contre Monter-
rey, Salah conclut majestueusement son année.

Remportera-t-il une troisième fois consécutive le tro-
phée du Joueur Africain de l’Année ? Réponse le mardi 7
janvier 2020 à l’hôtel Albatros CitadelSahlHasheesh de
Hurghada.

La quatrième sera-t-elle la bonne pour Mane ?
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Le Bayern tient-il le suc-
cesseur de Manuel
Neuer ? L'un des grands

espoirs du football allemand, le
gardien Alexander Nübel, qui
évolue à Schalke 04, rejoindra le
club bavarois libre à la fin de
cette saison. Cet ancien interna-
tional Espoirs de 23 ans, qui avait
refusé mi-décembre de prolon-
ger son contrat avec le club de la
Ruhr, signera un contrat de cinq
ans avec le Bayern Munich, a an-
noncé samedi le septuple cham-
pion d'Allemagne en titre dans
un communiqué.

Cette officialisation clôt ainsi
les rumeurs qui couraient depuis
plusieurs semaines concernant le
jeune gardien, auquel la presse
allemande promet un grand ave-
nir. Cependant, Nübel devrait
rester encore quelques temps
dans l'ombre du géant Manuel
Neuer qui, depuis son retour à la
compétition après plusieurs bles-
sures lors des deux saisons pré-
cédentes, retrouve désormais son
meilleur niveau. Neuer devrait
d'ailleurs sous peu prolonger de
deux ans son contrat, qui court
actuellement jusqu'en 2021.

Neuer lui fera-t-il de la
place ?

À 33 ans, l'actuel capitaine et
indéboulonnable gardien du
Bayern et de l'équipe nationale,
qui avait lui-même rejoint les Ba-

varois en provenance de Schalke
en 2011, servira davantage de
mentor au jeune Nübel, qui
manque encore un peu d'expé-
rience. En atteste la suspension
de quatre matches infligée au
jeune gardien en décembre pour
une sortie très hasardeuse et
spectaculaire de type "kungfu"
face à un attaquant de Francfort
en Bundesliga. Au Bayern, Nübel
devrait recevoir un salaire d'en-
viron 5,5 millions d'euros par
saison, selon le SID, filiale spor-
tive de l'AFP, soit moins que les

7 millions dernièrement propo-
sés par Schalke pour le retenir.
Mais l'enjeu sportif semble avoir
primé pour ce jeune talent, qui
compte bien connaître la même
carrière que son aîné, champion
du monde 2014, sept fois cham-
pion d'Allemagne et vainqueur
de la Ligue des champions en
2013. Reste cependant à savoir si
Neuer, avec son caractère de bat-
tant, acceptera de sacrifier
quelques matches la saison pro-
chaine pour laisser son prévisible
dauphin s'aguerrir.

La sélection américaine renonce 
à s'entraîner au Qatar

L'équipe masculine des
Etats-Unis d'Amérique a

annulé une séance d'entraîne-
ment au Qatar "en raison de
l'évolution de la situation dans la
région", a annoncé vendredi la
Fédération américaine de foot-

ball. Cette décision fait suite à
l'assassinat dans un raid améri-
cain du puissant général iranien
QassemSoleimani vendredi à
Bagdad, qui fait craindre une ex-
plosion de violence au Moyen-
Orient.

L'entraînement aura finale-
ment lieu aux Etats-Unis. Initia-
lement prévu à Doha du 5 au 25
janvier, il devait permettre aux
joueurs américains de faire l'ex-
périence du pays qui accueillera
la Coupe du monde en 2022.

Le Dakar s'élance sur les pistes controversées d'Arabie saoudite
Après avoir sillonné l'Afrique puis l'Amérique

du Sud, le Dakar s'est délocalisé au Moyen-
Orient, où il compte rester pour au moins cinq ans.
Côté sportif, la présence de la star de la Formule 1
Fernando Alonso devrait attirer tous les regards, mais
pour l'instant, c'est avant tout sur le terrain géopoli-
tique que la course, organisée par la société française
Amaury Sport Organisation (ASO), fait parler d'elle
cette année.

Le choix du pays a en effet attisé les critiques, le
royaume étant régulièrement pointé du doigt pour
des atteintes aux droits humains malgré les récentes
réformes initiées par le prince Mohammed ben Sal-
mane et une diplomatie sportive très dynamique. Des
ONG redoutent que l'organisation du Dakar n'offre
à l'Arabie saoudite une vitrine publicitaire au mo-

ment où le royaume ultra-conservateur, toujours as-
socié à l'affaire Khashoggi, cherche à changer son
image pour attirer les touristes internationaux.

Peterhansel : "Forcément,
il y aura des critiques"

Les conditions contractuelles de ce Dakar en Ara-
bie saoudite ne sont pas connues dans le détail. Mais,
s'ils sont conscients du caractère controversé de leur
choix, les organisateurs préfèrent louer la "volonté
d'ouverture" de Ryad. Le sentiment est le même pour
le pilote Stéphane Peterhansel, vainqueur du Dakar
à 13 reprises. "Forcément il y aura des critiques", a-t-
il reconnu lors d'une conférence de presse. "Mais d'un
autre côté, c'est une façon de s'ouvrir sur le monde",
a-t-il ajouté.

Les autorités saoudiennes comptent en tout cas sur
l'événement pour faire évoluer l'image de l'Arabie
saoudite sur la scène internationale. "Si vous voulez
que les gens voient qui vous êtes vraiment, vous les
invitez chez vous", a déclaré le Prince Khalid bin
Sultan Al-Faisal, président de la Fédération saou-
dienne de sports automobiles. Malgré la polé-
mique qui accompagne le rallye, la course attire
toujours autant de concurrents. Ils seront 351
équipages au départ de la course dimanche à Jed-
dah.

Des rives de la mer rouge, en passant par les gran-
dioses rochers d'Al-Ula et les dunes immaculées du
"quart vide", la plus grande mer de sable au monde,
les plus chanceux rallieront l'arrivée à Al-Qiddiah
après 7 800 km et 12 spéciales.

Le diagnostic est
tombé pour Harry

Kane, et il n’est pas bon 

Deux jours après la sortie sur blessure de l’at-
taquant anglais, touché après avoir marqué

un but – ensuite refusé – face à Southampton (0-
1) le jour du Nouvel An, Tottenham a communi-
qué vendredi les résultats des examens
complémentaires passés par son joueur. Qui
souffre d’une déchirure au muscle ischio-jambier
gauche.

« Notre staff médical continue à examiner la
blessure et le traitement se poursuit », indique
dans un communiqué le club londonien. La
durée d’indisponibilité du buteur des Spurs (26
ans) n’est pas précisée, mais il y a fort à parier
qu’il sera éloigné des terrains pour plusieurs se-
maines, peut-être même deux mois selon les mé-
dias britanniques.

A priori, donc, Harry Kane devrait au moins
manquer le huitième de finale aller de Ligue des
champions entre Tottenham et Leipzig, le 19 février
prochain. Une sacrée perte pour José Mourinho,
l’avant-centre international ayant inscrit 17 buts en
25 matches avec les Spurs depuis le début de saison,
toutes compétitions confondues.

Le Barça Bataille Pour
Prolonger Ter Stegen

Les négociations autour de la prolongation
de contrat de Marc-André ter Stegen au

FC Barcelone s’éternisent…
En fin de contrat en juin 2022, Marc-André

ter Stegen négocie depuis de longs mois avec la
direction blaugrana au sujet d’une extension de
son bail de deux ans supplémentaires, soit
jusqu’en 2024, rapporte ce samedi MundoDe-
portivo. Actuellement blessé au tendon du
genou droit et indisponible avec le Barça pour
ce début d’année 2020, le portier allemand de-
vrait toutefois bien s’inscrire sur la durée avec
la formation blaugrana, ajoute le media catalan.

Néanmoins, les pensionnaires du Camp Nou
travailleraient toujours à l’intégration d’une
clause libératoire à hauteur de 180 millions
d’euros. 
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Nettoyez et épongez la sauge,

puis ciselez-la grossièrement. A
l'aide d'un robot mixeur, mixez
700 g de blancs de dinde avec
l’œuf, la moutarde et la sauge ci-
selée. Salez et poivrez selon vos
goûts. 
Coupez le restant de blancs

de dinde en lanières. Concassez
grossièrement les noisettes et les
pistaches. Dans un saladier, mé-
langez la viande mixée avec les
morceaux de dinde et les fruits
secs. Placez cette préparation
dans une terrine. 
Couvrez la terrine, puis pla-

cez-la dans un grand plat allant
au four rempli d'eau. Enfournez
dans le four préchauffé et laissez

cuire au bain-marie pendant 40
minutes. A la sortie du four, lais-
sez refroidir la terrine sur une
grille, puis placez-la au frais

jusqu'au service. Servez bien
frais découpé en tranches et
nappé d'une sauce tomate faite
maison.

Avec les pâtes, les frites voire même le riz, le ketchup est l’un
des accompagnements les plus populaires. Serait-il possible
qu’en plus d’être une délicieuse sauce, ce dernier soit aussi bé-
néfique pour notre santé ? Vous allez voir comment.
Figurez-vous que le Ketchup est originaire de Chine ! Intitulé

"Ké Tsiap", cette sauce accompagnait le plus souvent le poisson.
Elle fut rapportée par des marins anglais après leur expédition
en Chine au cours du XVIIIème siècle. Néanmoins, le "Ké Tsiap"
trop amer pour le palais anglais subit quelques modifications.
Les anglais ajoutèrent du sucre, des champignons et des tomates
afin d’obtenir le ketchup que nous connaissons tous aujourd’hui.
Les bienfaits du ketchup
Le nombre de calories présentes est plus faible que dans d’au-

tres sauces comme la mayonnaise. Dans une portion de 100g
de ketchup, en effet, on compte environ 110 Kcal. Ce nombre
varie toutefois en fonction de la marque ou de la fabrication de
la sauce.
Grâce à son composant principal, le lycopène, le ketchup est

riche en vitamine C (8,5mg de lycopène pour 100g de ketchup).
Le lycopène est un antioxydant qui permet de prévenir cer-

taines maladies cardio-vasculaires et certains cancers (seins,
poumons, appareil digestif). Naturellement présent dans les to-
mates, c’est la cuisson de ces dernières avec leur peau, qui ren-
force ce taux.
Reste cependant un problème : la quantité élevée en sucre de

la petite sauce rouge. On peut y remédier ! Il suffit de réaliser
soi-même son propre ketchup.

Terrine de dinde aux pistaches Astuce
Pourquoi le ketchup est-il bon 

pour notre santé ?

Sauté de dinde aux champignons

Cuisse de dinde à l’orange

INGRÉDIENTS
600 g de sauté de dinde désossé
600 g de champignons
15 cl de crème fraîche
2 échalotes , 2 gousses d’ail
persil ciselé, sel, poivre

PRÉPARATION
Faites dorer le sauté de dinde à feu vif dans une

poêle anti-adhésive sur feu moyen. Réservez en-
suite. Pelez et ciselez les échalotes, écrasez l’ail.
Lavez les champignons et coupez les plus gros.
Poêlez les échalotes et l’ail à feu vif. Ajoutez ensuite
les champignons et laissez-les dorer. Incorporez
ensuite le sauté de dinde et versez la crème. Poi-
vrez. Servez de suite parsemé de persil ciselé.

INGRÉDIENTS
1 kg de blancs de dinde
1 œuf
35 g de pistaches
35 g de noisettes
2 c. à soupe de moutarde
6 feuilles de sauge
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Dans un plat en terre, dépo-

sez la cuisse de dinde. Pressez 2
oranges afin de récupérer leur

jus et arrosez-en la cuisse de
dinde. Versez un filet d’huile
d’olive par-dessus, puis salez et
poivrez. Pelez les échalotes et
émincez-les finement. Coupez 2

oranges en fines tranches. Ré-
partissez les échalotes émincées
ainsi que les tranches d'oranges
sur le dessus de la cuisse de
dinde. Parsemez le tout de thym
effeuillé. Couvrez le plat, enfour-
nez dans le four préchauffé et
laissez cuire pendant 40 mi-
nutes. Au bout de ce temps, reti-
rez le couvercle du plat et laissez
encore cuire 10 minutes. A la
sortie du four, dressez la cuisse
de dinde et sa garniture dans un
plat de présentation. Récupérer
le jus de cuisson et nappez-en la
cuisse de dinde. Servez de suite.

INGRÉDIENTS
1 cuisse de dinde de 800 g
4 oranges non traitées
4 belles échalotes
1 filet d’huile d’olive
1 branche de thym frais
sel, poivre

Beignets de poisson

INGRÉDIENTS
400 g de filets de poisson
150 g de farine
Vinaigre 
1 œuf
1 c. à soupe d'huile, sel

PRÉPARATION
Versez dans un saladier la farine, l'œuf et le Vinaigre. Ajoutez une

pincée de sel et une c. à soupe d'huile puis fouettez le mélange. Cou-
pez les filets de poisson en portions et assaisonnez avec du sel. Trem-
pez-les dans la pâte et faites-les frire dans l'huile jusqu'à ce qu'ils
soient bien dorés. Laissez-les égoutter sur du papier absorbant.
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Votre chevelure manque de lumino-
sité et vous voulez de jolis reflets pour
l’éclaircir de façon naturelle ? Découvrez
quels balayages adopter si vos cheveux
sont bruns.

Un balayage caramel 
pour illuminer mes cheveux

Lorsque l’on a les cheveux bruns, le
balayage s’avère une excellente manière
d’éclaircir ses longueurs tout en gardant
un aspect naturel. Pour apporter de
beaux reflets dorés, vous pouvez notam-
ment opter pour un balayage caramel.
Idéal sur les chevelures brunes, châtain
foncé et châtain clair, il a l’avantage d’il-
luminer le visage et de donner du relief
aux chevelures ternes.
À l’inverse des mèches, son rendu est

moins marqué et donc beaucoup plus
naturel ! Sans “effet racine”, les nuances
caramélisées se fondent dans la cheve-

lure. Résultat : ce balayage est très facile
d’entretien.

Un balayage cuivré aux nuances
chaudes

Autre solution pour les cheveux
bruns ou châtain foncé, le balayage avec
des reflets cuivrés : une technique par-
faite pour réchauffer votre chevelure. Il
peut être réalisé en toutes saisons : en
hiver, il illumine votre visage, tandis
qu’en été, il est sublimé par les rayons du
soleil. Ce balayage cuivré peut être per-
sonnalisé suivant vos envies : cuivré
rouge ou cuivré avec des pointes plus
claires couleur miel. Que vous ayez les
cheveux courts ou les cheveux longs, il
s’adapte à toutes les longueurs !
Le ombré hair : la technique qui sé-

duit les brunes
Venue des États-Unis, cette technique

capillaire reprend le même principe que
le tie and dye, mais avec un rendu en-

core plus naturel. Contrairement à ce
dernier, la démarcation entre les racines
et les pointes est très discrète et se fond
pour créer des nuances subtiles. L’objec-
tif de cette coloration tendance : illumi-
ner la chevelure en donnant l’impression
de revenir d’un long séjour au soleil. Sui-
vant vos envies, il est possible d’éclaircir
plus ou moins les pointes pour un résul-
tat top.

Comment entretenir 
mon balayage sur cheveux bruns ?
Lorsque vous faites un ombré hair ou

un balayage, il est important de prendre
soin de vos longueurs en les hydratant
et en les nourrissant régulièrement.
Vous pouvez miser sur un sham-

pooing spécial cheveux colorés et un
masque capillaire qui répare en profon-
deur. Pour les brunes qui ont les che-
veux particulièrement fins et cassants,
prenez le temps d’appliquer un soin
mèche par mèche une fois par semaine.
Laissez bien poser le temps indiqué et
rincez abondamment à l’eau.

Puis-je faire mon balayage à la
maison ?

Vous souhaitez réaliser vous-même
votre balayage ? Sachez qu’on trouve au-
jourd’hui dans le commerce de nom-
breux produits et des kits conçus
spécialement à cet effet. Cependant, pre-
nez garde à la nuance que vous choisis-
sez et surtout, respectez bien le temps de
pose afin d’éviter les mauvaises sur-
prises.

Le sauna du visage est une technique
100% naturelle qui consiste à utiliser
simplement les bienfaits de la vapeur
d’eau pour ouvrir les pores, les purifier
et retirer toutes les impuretés qu’ils peu-
vent contenir.

Comment réaliser un sauna visage
à la maison ?

D’abord, assurez-vous d’avoir bien
nettoyé votre visage et d’avoir retiré vos
lentilles de contact, lunettes et autres ac-
cessoires. Ensuite, sachez qu’il est dé-
conseillé aux enfants ou encore aux
personnes ayant des problèmes respira-
toires d’effectuer un sauna facial. Enfin,
si vous êtes enceinte consultez l’avis d’un
médecin.
S’il existe des appareils spécialement

conçus pour réaliser ce soin, vous pou-
vez simplement vous servir d’une casse-
role remplie d’eau minérale ou filtrée (le
chlore contenu dans l’eau du robinet est
trop agressif avec la peau). Une fois
chauffé, transvasez le liquide dans un
autre récipient comme une bassine ou
un saladier. Penchez-vous au-dessus de
l’eau avec une serviette de toilette sur
votre tête, pour bien diriger la vapeur
vers votre visage. Les yeux fermés, pa-
tientez 10 à 15 minutes dans cette posi-
tion. Si vous ressentez de l’inconfort
(mal à respirer, trop chaud..), il faut ar-
rêter immédiatement. 
Pour booster les effets de la vapeur,

vous pouvez ajouter à l’eau chaude trois
gouttes d’huile essentiellemaximum. Il
est préférable de les mélanger d’abord
avec un corps gras (huile végétale, gel

douche..) avant de les incorporer dans
le bain du visage pour qu’elles se diffu-
sent mieux. Grâce à la vapeur, elles vont
agir sur votre épiderme et libérer leurs
actifs dans les pores. Très puissante,
chaque huile essentielle à son utilité
pour combattre un problème de peau
spécifique et doit être utilisée avec la
plus grande précaution.

Un soin sur mesure en fonction de
votre peau

Votre peau est grasse ? Les huiles es-
sentielles de citron (purifiante) et de
pamplemousse (astringente) sont faites
pour vous. Attention : elles sont photo-
sensibilisantes, il est donc préférable de
les utiliser le soir et d’éviter tout contact
avec le soleil après un soin avec ces
huiles. Vous avez de l’acné ? Misez sur
l'huile essentielle de romarin à cinéole
et de teatree pour leur propriétés assai-
nissantes et purifiantes.

Les peaux sèches, elles, seront chou-
choutées grâce aux huiles essentielles de
patchouli, de camomille allemande ou
d’Ylang-Ylang et leurs vertus apaisantes.
Quant aux peaux matures en quête de
dynamisme, rien de tel que l’huile es-
sentielle de néroli ou de baies de linaloe
pour tonifier et régénérer.
En plus des huiles essentielles, vous

pouvez ajouter quelques cuillères à
soupe d’hydrolat ou d’eau florale à l’eau
déjà chauffée. L’hydrolat est moins cher
et doit se choisir selon la nature de la
peau. Ainsi, si elle est mature, privilé-
giez l’eau de rose de Damas, si elle est
grasse l’eau de cyprès et si elle est sèche
l’hydrolat de mélisse de Provence.

Que faire après un sauna facial ?
Quand vous relevez votre tête, votre

visage a transpiré. C’est le signe que les
pores sont bien ouverts. Pour les “net-
toyer” en profondeur, vous pouvez faire
un gommage doux. Ensuite, appliquez
un hydrolat : en plus de son effet frais,
il va resserrer les pores avant que des
impuretés s'y incrustent de nouveau. Le-
quel choisir ? Optez pour une eau de
fleur d'oranger si vous voulez apaiser
votre épiderme. Si votre peau est mixte
à grasse, vous pouvez vous orienter vers
une eau de lavande purifiante.
Une fois le visage sec, n’oubliez pas

d’appliquer une crème hydratante.
Après un sauna facial, elle a besoin de
se recharger en eau puisqu’elle en a
perdu beaucoup. À vous la peau purifiée
et rayonnante !

Sauna facial : l’atout beauté à réaliser à la maison

cuivré...Quel balayage choisir si j’ai les cheveux bruns ?

BÉLIER :Votre équilibre budgé-
taire devrait être assez stable, car
aucune planète n'influencera le
secteur finances. Mais le reposition-

nement de Jupiter pourra avoir un effet indirect
dans ce domaine. Jupiter, qui vous était plutôt
favorable jusqu'ici, vous vaudra cette fois un peu
moins de chance et vous rendra assez dépensier.

TAUREAU :Si vous n'êtes pas
content de votre ligne, les astres
vous conseillent de pratiquer le
jeûne de temps en temps. Cela dit, il

vous est toujours avantageux de beaucoup boire,
de forcer sur des aliments comme le concombre
ou le radis noir. Mais aujourd'hui, votre meilleur

régime semble le régime amoureux.
GÉMEAUX : Bonne chance en

argent. Mais la Lune accentuera
votre tendance à dépenser. Résistez

à vos envies d'achat. S'il vous arrivait de
gagner au jeu, arrêtez-vous maintenant, vous

n'aurez pas une deuxième chance !
CANCER :Si vous allez faire des

courses, il serait prudent de vous
faire accompagner d'une personne

raisonnable, qui saura freiner vos élans et vous
conseiller.

LION :Les placements à long
terme seront globalement favori-
sés. En revanche, soyez prudent

avant d'effectuer des opérations fi-
nancières censées vous rapporter beaucoup d'ar-
gent en très peu de temps.

VIERGE :Attention aux opéra-
tions financières hasardeuses ! En
revanche, si vous êtes bien conseillé
par des spécialistes, vous serez en

mesure de réaliser une excellente affaire.
BALANCE :Vous devrez faire
preuve de sérieux et de rigueur
dans la gestion de votre budget.
Sachez freiner vos envies de luxe.

Certes, ce n'est pas un programme très réjouis-
sant, mais c'est le prix que vous aurez à payer
pour échapper aux soucis financiers démorali-

sants.
SCORPION :Des dépenses im-

portantes ou imprévues sur le plan
immobilier surviendront au-

jourd'hui. Jupiter ne sera pas favorable à un
achat ou à une transaction en ce moment ; mais
son action pourrait être contrecarrée par Mars,

qui pourrait apporter une proposition
intéressante sur ce plan.

SAGITTAIRE :Pluton vous sou-
tiendra de manière incondition-

nelle. Il favorisera un dynamisme
financier. De très belles opportunités vous at-

tendent.
CAPRICORNE : Saturne fragi-

lisera votre équilibre financier. Et
surtout, il vous soufflera des envies de

dépenses auxquelles il sera difficile de résister.
VERSEAU :Tout ira bien côté ar-
gent. Qu'il s'agisse d'une prime quel-
conque ou de placements qui
commencent à vous rapporter, vous

pourrez compter sur des surprises agréables.
POISSONS :Grâce au bon influx

de Pluton, vous aurez de vous-
même une meilleure opinion, et
vous jugerez plus sainement vos

possibilités financières. Sachez faire les bons
choix qui vous mèneront au succès.

L’horoscope 
du jour
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A Silverton, en Oklahoma, les lycéens se préparent pour
la cérémonie de fin d'année. De leur côté, à bord du
Titus, leur véhicule blindé, Matt et son équipe pour-

chassent les tornades, espérant obtenir des images qui
les rendront riches. Allison, sa météorologiste, est per-

suadée qu'un cyclone va traverser Silverton. Au lycée, la
cérémonie est interrompue par une averse violente, tan-
dis qu'à quelques kilomètres de là, se forme une terrible

tornade.

Jeune veuve sage, madame de La Pommeray est sé-
duite par un libertin notoire, le marquis Des Arcis.
Celui-ci se lasse d'elle comme de toutes ses autres

conquêtes. Blessée, elle décide de venger et en faisant
tomber Des Arcis dans un piège. Madame de La

Pommeray prend sous sa protection deux aristocrates
ruinées, madame et mademoiselle de Joncquières,
qui se livrent à la prostitution. Elle les fait passer

pour des dévotes aux yeux du marquis. Des Arcis est
immédiatement séduit par mademoiselle de Jonc-

quières et supplie madame de La Pommeray de l'ai-
der à arriver à ses fins.

Surnommé le Bataillon, le corps d'élite des marins-pom-
piers de Marseille fête cette année ses 80 ans. Le magazine

a suivi ces hommes et ces femmes qui, répartis dans 17
centres à travers toute la ville, assurent chaque jour plus
de 350 interventions. Sur terre comme sur la mer Médi-
terranée, ils sont confrontés à des drames du quotidien,

comme des accidents de la route, incendies, blessures, ba-
garres... Mais ils affrontent aussi les coups de folie de cer-

tains citoyens et sont régulièrement amenés à secourir
des blessés par balle.

Stéphane Plaza vient à Marseille pour aider Sabrina, mère
célibataire de deux adolescentes, à vendre son apparte-
ment et rétablir sa situation financière. Sophie Ferjani,

elle-même parisienne devenue marseillaise, va remettre ce
bien en état et revoir toute la décoration. Dans l'Essonne,
la maison de Judith et de son mari Jérôme est désormais
trop grande pour eux sans leurs enfants. Le couple aime-

rait vivre à la campagne et avoir des chevaux. En vente de-
puis presque un an, ils n'ont eu que deux visites sans

aucune offre.
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Google, Facebook, Uber... Les géants du Net améri-
cain sont en train de changer notre vie. En un clic, ils

nous proposent des repas, des amis. Derrière cette nou-
velle technologie si pratique au quotidien, se cache une

autre réalité. Pour fonctionner, ces acteurs de l'économie
numérique n'hésitent pas à employer des travailleurs

sous-payés, qui ne bénéficient d'aucune protection so-
ciale. Pour quelques centimes, ils se mettent au service

de puissants algorithmes. 

Afin de venir en aide à une association, le lycée Scotto orga-
nise une rencontre amicale de handball dans le quartier du
Mistral. Mais au moment où les équipes s’apprêtent à entrer
sur le terrain, une catastrophe se produit : le bâtiment s’ef-

fondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gra-
vats le public présent. Deux spectateurs miraculeusement
épargnés tentent de venir en aide aux blessés. Alors que les
secours s’organisent commencent pour ceux qui sont sous

terre de longues heures d'angoisse...

De nombreux kits de preuves ADN ont été volés dans
un laboratoire médico-légal de Los Angeles, et une
amie proche de Robert Hicks a été grièvement bles-
sée au cours de l'attaque. Ces échantillons sont des
preuves qui devaient être utilisées au cours de neuf
procès importants. Le Swat est chargé de retrouver
les responsables du cambriolage ainsi que les kits, à

défaut de quoi, de dangereux criminels risquent
d'être acquittés. 

21h05

Sam Wheat, cadre dans une banque d'affaires, et Molly,
sculptrice, viennent d'emménager dans un lo à Manhat-

tan. Ils nagent dans le bonheur. Mais tout bascule
lorsqu'un soir, en rentrant du théâtre, le couple se fait

agresser dans une impasse. Touché en plein coeur par une
balle, Sam meurt dans les bras de Molly. Devenu fan-

tôme, il tente de communiquer avec elle par l'intermé-
diaire d'Oda, une voyante excentrique.

21h05
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Réponse :La grenouille parce

qu’elle dit toujours : "quoi? quoi?"

Quelle est l'animal le plus sourd

au monde?

Horizontalement
1 - Ecole de choristes
2 - Evincer - Entubent
3 - Souverain africain - Parcelle de gâteau
4 - Confirmés - Faute de langage
5 - Poissons joliment colorés - Plaisante
6 - Préposition - Gaz de pub - Belle légende
7 - Orifice de canal - Extirpée - Patrie d'Abraham
8 - Régal d'Esaü - A peine distinguées
9 - Graffiti - Peu futé - Ile charentaise
10 - Regarder de haut - Eparpillas

Verticalement

A - Précaution
B - Mettre du poisson à l'eau
C - Eau de Tombouctou - Pétillant italien
D - Touchèrent - C'est un champion
E - Bien fini - Durée de vie
F - Quatre saisons - Petit voilier
G - Plat vietnamien - Risques un œil
H - La septième levée et les suivantes - Dieu coquin
I - Cité normande - Groupe de fanatiques
J - Grillera
K - Rendras perplexe
L - Agréable s'il est indien - Bouts de pattes d'insecte

Le record de l’éclair le plus long du
monde !

C’est l’un des phénomènes les plus spectaculaires et les plus vio-
lents de Mère Nature frappant notre planète plus de trois mil-

lions de fois chaque jour. Les météorologues ont révélé les détails
des éclairs les plus extrêmes jamais enregistrés.

Selon les experts de l’Organisation météorologique mondiale,
l’éclair le plus long jamais enregistré en terme de distance a eu
lieu à Oklahoma aux USA en 2007, l’éclair a parcouru une dis-

tance horizontale de 321 kilomètres.

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AIT AIRE AMENE ANESSE ANTIGEL RACLERAIT LITIGIEUSE
AME ARES AMUIE GELERA ARTERES MERCENAIRE
ARS ELAN CRIER KARATE ELIMEES REGROGRADE
ERE ELUE EVITE MARNES ENTRERA
GAI ERRA IRAIS PARTIT GOBERAI
LIT ETES LAIES RELAPS MISERES - 11 -
ILE MISE LEVAS TAIRAI PETRIRA DESESPERERA
OSE REIN PERIR TETRAS PUERENT
PEU SEME TUTEUR SERMENT
RAB TAPA USERAS
RAT TEST
SAC TIRA
VIE VASE
VRAI
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Hippodrome d’Es-Sénia

1 - AMJAD
WF. DJELLAOUI 57 kg
10-09-2019 1.500 m 7ème
H. RAACHE 57 kg 13 pts
15-09-2019 1.300 m 8ème
WF. DJELLAOUI 58 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 13ème
H. RAACHE 57 kg 14 pts
21-11-2019 1.400 m 4ème
K. BOUBEKEUR 58 kg 13 pts
23-12-2019 1.600 m 5ème
W. HAMOUL 57 kg 13 pts
A retenir en très bonne place sur sa
distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

2 - MOUSTAMER
A. MESSAOUD 57 kg
28-05-2019 1.000 m 5ème
AB. BOULESBAA 58 kg 13 pts
11-06-2019 1.300 m 9ème
K. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
17-06-2019 1.400 m 8ème
K. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
23-09-2019 1.300 m 6ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
16-12-2019 1.000 m 3ème
A. MESSAOUD 56 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour se confirmer sur 1.300m.
Conclusion : une possibilité.

3 - EL MONTASIR
AZ. ATHMANA 57 kg
05-02-2019 1.300 m 8ème
KH. NAIR 57,5 kg 13 pts
25-02-2019 1.300 m 9ème 

KH. NAIR 56 kg 13 pts
28-05-2019 1.000 m 1er T.N.C
K. BOUBEKEUR 57 kg 13 pts
07-07-2019 1.300 m 5ème
K. BOUBEKEUR 57 kg 13 pts
23-09-2019 1.300 m 3ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
Il aura une chance sérieuse pour
participer activement à l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

4 - ASAFA DE TUNE
M. BOULESBAA 56 kg
11-06-2019 1.300 m 2ème
AB. BOULESBAA 56 kg 13 pts
17-06-2019 1.400 m 1ère T.N.C
AB. BOULESBAA 56 kg 13 pts
15-09-2019 1.300 m 12ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
28-09-2019 1.500 m 6ème
AB. BOULESBAA 56 kg 10 pts
23-12-2019 1.600 m 8ème
M. BOULESBAA 56 kg 13 pts
A retenir en priorité dans un par-
cours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

5 - NORD DE TUNE
B. BENSAID 56 kg
04-05-2019 1.400 m 1er T.N.C
B. BENSAID 56 kg 15 pts
07-05-2019 1.300 m retiré
B. BENSAID 56 kg 13 pts
08-06-2019 1.200 m 1er T.N.C
B. BENSAID 57 kg 13 pts
15-09-2019 1.300 m 1er T.N.C
AP/ D. MABROUK 53,5 kg 13 pts
23-12-2019 1.600 m 9ème

KH. NAIR 57 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.

6 - BASSITA
JJ/ MB. CHADLI 56 kg
28-05-2019 1.000 m retirée
JJ/ M. CHADLI 58 kg 13 pts
28-07-2019 1.100 m 9ème
F. MOUISSI 51 kg 13 pts
08-09-2019 1.200 m 11ème
WF. DJELLAOUI 53 kg 13 pts
29-09-2019 1.100 m 13ème
JJ/ MB. CHADLI 56 kg 13 pts
16-12-2019 1.000 m retirée
A. KHELIF 56 kg 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

7 - ALINGA
H. METIR 54 kg
28-07-2019 1.100 m 6ème
AB. BOULESBAA 56 kg 13 pts
25-08-2019 1.100 m 4ème
AZ. ATHMANA 54 kg 13 pts
08-09-2019 1.200 m 7ème
AZ. ATHMANA 54 kg 13 pts
29-09-2019 1.100 m 12ème
K. MEKRELOUFI 52 kg 14 pts
16-12-2019 1.000 m 5ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Elle n’aura pas la partie facile pour
espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

8 - BRISE VENT

F. MOUISSI 54 kg
07-11-2019 1.300 m 6ème
F. MOUISSI 51 kg 13 pts
21-11-2019 1.400 m 9ème
AP/ D. MABROUK 47,5 kg 13 pts
16-12-2019 1.000 m 7ème
AP/ D. MABROUK 50,5 kg 13 pts
23-12-2019 1.600 m 6ème
AP/ D. MABROUK 47,5 kg 13 pts
29-12-2019 1.300 m 8ème
AP/ D. MABROUK 47 kg 13 pts
Ses derniers échecs ne lui facilitent
pas la tâche.
Conclusion : A revoir.

9 - SMOOTH TUNE
K. HAOUA 54 kg
25-02-2019 1.300 m 6ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
14-07-2019 1.200 m 3ème
AZ. ATHMANA 56 kg 13 pts
28-07-2019 1.100 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
18-08-2019 1.400 m 4ème
B. BENSAID 58 kg 13 pts
21-11-2019 1.400 m 8ème
AB. BOULESBAA 57 kg 13 pts
A retenir en priorité dans ce genre
de confrontation.
Conclusion : Une priorité.

10 - KAIKANE
AP/ YD. KHAROUBI 54 kg
A. KHELIF 55 kg 13 pts
21-11-2019 1.400 m 12ème
AP/ YD. KHARROUBI 56 kg 13 pts
16-12-2019 1.000 m 11ème
AP/ YD. KHAROUBI 51 kg 13 pts
23-12-2019 1.600 m 10ème
AP/ YD. KHARROUBI 53 kg 13 pts
29-12-2019 1.300 m 12ème
AP/ YD. KHARROUBI 53 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

11 - T.BIBARS

KH. NAIR 53 kg
11-06-2019 1.300 m 3ème
KH. NAIR 57 kg 13 pts
17-06-2019 1.400 m 6ème
KH. NAIR 56 kg 13 pts
07-07-2019 1.300 m 10ème
A. MESSAOUD 58,5 kg 13 pts
14-07-2019 1.200 m 1er T.N.C
B. BENSAID 56 kg 13 pts
04-08-2019 1.200 m 1er T.N.C
B. BENSAID 57 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

12 - MAROUATUNE
AP/ K. MEKRELOUFI 53 kg
11-06-2019 1.300 m 8ème 
AP/ K. MEKERLOUFI 51 kg 13 pts
25-06-2019 1.200 m 1ère T.N.C
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
07-11-2019 1.300 m 10ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
21-11-2019 1.400 m 10ème
AP/ K. MAKHLOUFI 52 kg 13 pts
29-12-2019 1.300 m 11ème
AP/ K. MEKRELOUFI 53 kg 13 pts
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions.
Conclusion : A revoir.

13 - NESMA D’HEM
AP/ M. BOUAZZA 52 kg
14-01-2019 1.400 m 11ème
JJ/ A. RAZIK 57,5 kg 13 pts
21-01-2019 1.200 m 11ème
JJ/ A. RAZIK 57 kg 13 pts
05-02-2019 1.300 m retiré
JJ/ MB. CHADLI 56 kg 13 pts
25-02-2019 1.300 m 12ème
AP/ A. HAROUAL 56 kg 13 pts
14-07-2019 1.200 m 12ème
JJ/ MB. CHADLI 54 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

B. BENARBIA
KH. GHALI
KH. GHALI
ABZ. AOUES
ABZ. AOUED
AB. CHOUAKI
ABZ. AOUED
ABZ. AOUED
AB. CHOUAKI
B. BENARBIA
N. KHEKFAOUI
K. AOUED
AB. CHOUAKI

1   AMJAD (0)
2   MOUSTAMER
3   EL MONTASIR (0)
4   ASAFA DE TUNE
5   NORD DE TUNE
6   BASSITA
7   ALINGA
8   BRISE VENT
9   SMOOTH TUNE

10   KAIKANE
11   T.BIBARS (0)
12   MAROUATUNE
13   NESMA D’HEM

CHEVAUX

WF. DJELLAOUI
A. MESSAOUD
AZ. ATHMANA
M. BOULESBAA
B. BENSAID
JJ/ MB. CHADLI
H. METIR
F. MOUISSI
K. HAOUA
AP/ YD. KHAROUBI
KH. NAIR
AP/ K. MEKRELOUFI
AP/ M. BOUAZZA

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

M. MESSAOUD
R. MESSAOUD
PROPRIETAIRE
AB. BOULESBAA
K. HABBES
PROPRIETAIRE
AB. BOULESBAA
K. HABBES
KH. HARZELLI
M. MESSAOUD
A. BOUTERA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Lebiad
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes du Caroubier
Paris Tiercé-Quarté-Quinté

6 - 12 - 3 - 7 - 2 / R5

P R O N O S T I C
Pari Quinté

3 - 11 - 1 - 5 - 9 - 4
Surprise : 3

Champ F : 3  11 - 1 - 5 - X
Champ F : 3 - 11 - 1 - X - 9
Champ D : 3 - 11 - 1 - X - X

3 - 11 - 5 - 1 - 9 - 4 - 3

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 11 - 1 - 5 - 9
Surprise : 4 Outsider : 3

Champ F : 3 - 11 - 1 - X
Champ F : 3 - 11 - X - 5
Champ D : 3 - 11 - X - X

3 - 11 - 5 - 1 - 9 - 4

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
3  11 - 1 - 5

Surprise : 9 Outsider : 4
Champ F : 3 - 11 - X
Champ F : 3 - X - 1

Champ F : X - 11 - 1
3 - 11 - 5 - 1 - 9

1
5
8
4
6
9
2
3
7

10
13
12
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/

