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Hafida B. 

L’opération de reboisement
se poursuit à Oran avec la
plantation, ce samedi de

400 arbres au niveau du jardin du
quartier Es Seddikia, celui sis face
à « batimetTaliane ». Cette opéra-
tion de reboisement entre dans le
cadre du programme national « Un
arbre pour chaque citoyen ». Rap-

pelons que pour la wilaya d’Oran,
ce programme a été lancé à l’occa-
sion de la journée nationale de l’ar-
bre, le 25 octobre dernier, au niveau
de la forêt de Belgaid. L’objectif
tracé alors, était de planter 31.000
arbres en une journée, dans diffé-
rents sites forestiers de la wilaya et
même dans des zones urbaines. 

Les directions de l’exécutif de la
wilaya ont été associées à cette opé-

ration, entre autres, la direction du
logement, qui a chapoté la planta-
tion de centaines d’arbres à travers
les pôles urbains Ahmed et Zabana
et Oued Tlélat ainsi qu'au niveau de
certains complexes résidentiels.
L’opération «Un arbre pour chaque
citoyen », s’étalera jusqu’au 30 mars
2020, le but à la wilaya d’Oran est
de planter 116.000 arbres jusque-là. 

Les forêts de Canastel A et B,
Misserghine, Msila, la Montagne
des Lyons, Gdyel, verront chacune
sa flore enrichie alors que les in-
cendies et le manque de civisme
des amateurs de verdure, ont sac-
cagé des centaines d’arbres, ar-
bustes et autres végétation.
L’opération de plantation d’arbre est
aussi un moyen de lutte contre l’in-
vasion du béton.

Il ne sera plus jamais toléré de
remplacer un espace vert par des
immeubles ou des habitations indi-
viduelles, une prise de conscience
des citoyens fait face à ce phéno-
mène qui a réduit l’espace forestier
de la wilaya d’Oran. La bataille
menée contre des promoteurs im-
mobiliers au cœur de la forêt de
Canastel par des citoyens qui se
sont constitués en comité de dé-
fense de la forêt est encore vivace
dans nos mémoires. Préservons
nos forêts et nos espaces verts. 

Hafida B. 

Samedi, une opération de net-
toyage des alentours de

l’école primaire « Bouazza Ahmed
» dans le quartier El HASSI rele-
vant du secteur urbain Bouamama,
a été menée par les services de wi-
laya, plus précisément, ceux rele-
vant de la direction des travaux
publics, de la division de l’hygiène
et de l’assainissement DHA de la
commune d’Oran, de l’agence fon-
cière de l’EPIC Oran propreté et
l’EPIC, Oran vert. 120 tonnes de
déchets ménagers et autres types de

résidus qui encerclaient cette école
primaire empestant le quotidien
des enfants écoliers et du voisinage
ont été prélevés. 

Il aura fallu 10 rotations pour
transporter les déchets collectés au
CET de Hassi Bounif. Il faut dire
que d’importants moyens humains
et matériels ont été mobilisés pour
la réussite de cette opération et sur-
tout pour que, à la rentrée des
classes après les vacances d’hiver,
survenue hier, les enfants trouvent
l’entourage de leur école propre. Si
ces écoliers ont eu cette chance
d’autres à travers la ville, ceux dont

les écoles sont entourées de mar-
chés illicites trouveront la même
saleté aux portes de l’établissement
scolaire. Ils continueront à enten-
dre plus fort que la voix de l’ensei-
gnant, celles des marchands des
légumes des fruits et autres pro-
duits. L’opération de volontariat
menée autour de l’école « Bouazza
Ahmed », à El HASSI, devra se re-
produire à El Hamri, Mimosa,
M’dina J’dida et autres quartiers de
la ville. Elle devra surtout, être sui-
vie d’une opération d’éradication
des marchés informels encerclant
les écoles.

L’opération « un arbre pour chaque citoyen » se poursuit

Plantation de 400 arbres
au jardin Es Seddilkia

Environnement 
Création d’une

zone pour stocker
les déchets inertes
à Sid El Chami  

Hafida B. 

Les déchets inertes prélevés dans le
cadre des campagnes de volontariat à

travers la wilaya notamment dans les nou-
velles zones urbaines, à l’exemple de Belgaid,
se chiffrent en centaines de tonnes. A
chaque opération de volontariat, ces déchets
ont été évacués au centre d’enfouissement
technique (CET) de Hassi Bounif, qui ne
dispose ni des moyens techniques pour les
traiter, ni d’une assiette assez vaste pour les
stocker. Ainsi, le wali d’Oran a décidé la
création d’une zone de dépôt des déchets
inertes, dans la commune Sid El Chami.
Cette zone, recevra les déchets prélevés à
travers le groupement d’Oran et sera sous la
gouvernance de la direction du CET de
Hassi Bounif. Les déchets inertes, sont tous
les déchets qui ne subissent aucune modifi-
cation de nature physique, biologique ou
chimique importante. Ce type de déchets ne
se décompose pas, ne brûle pas et surtout ne
produis aucune réaction chimique ou phy-
sique de nature à nuire à l’environnement. Il
s’agit généralement de déchets relatifs à la
construction, soit, ces tonnes de déchets qui
constituent les décharges sauvages dans les
nouvelles cités, à Belgaid au pôle urbain
Ahmed Zabana et Tlélat et dans tout endroit
ou des particuliers procèdent à des aména-
gements dans leur habitation, ou encore
ceux jetés par des promoteurs indélicats,
non loin des sites abritant leurs projets
même s’ils savant que l’endroit est destiné à
un autre projet de particulier ou d’utilité pu-
blique. L’élimination des déchets inertes se
fait dans les centres de stockage provisoires
ou définitifs. Toutefois, pour éliminer ces
déchets de BTP, il faudrait créer une unité
de broyage, le remblai en résultant sera uti-
lisé pour le renforcement des berges. Créer
une zone de stockage des déchets inertes
dans la wilaya d’Oran, est une bonne initia-
tive, d’autant plus qu’elle peut contenir 01
million de tonnes de déchets, mais le plus
important et que l’on veille à ce que plus une
tuile ou une brique jetée, ne soit évacuée
vers le CET Hassi Bounif. Les  services de
sécurité devraient être sommés de pénaliser
les particuliers et promoteurs jetant les dé-
chets du bâtiment aux coins des rues et au
niveau des décharges sauvage.

El Hassi 
Prélèvement de 120 tonnes

de déchets aux alentours d’une école
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La CNAS sensibilise les employeurs 
Déclaration à distance
et nouvelles prestations  

R.L

L’agence d’Oran de la caisse national de sécurité so-
ciale (CNAS) a lancé une campagne de sensibilisa-

tion en direction des opérateurs et employeurs ainsi qu’à
tous les utilisateurs de la (CNAS) sur l’importance de dé-
poser les  déclarations annuelles cotisations des em-
ployeurs relatives à l’exercice de l’année 2019. Dans ce
cadre, il est précisé lors de ces journées d’informations et
de sensibilisation de la caisse qui offre toutes les mesures
et les conditions propices à l’accueil de bons utilisateurs
en leur permettant de traiter l’opération de déclaration
que ce soit au niveau de l’agence ou via le portail électro-
nique pour ce qui est des déclarations à distance. Il suffit
pour cela aux affiliés de se connecter sur le lien en utilisant
le site web : www.cnas.dz. Un portail électronique qui per-
met aux employeurs de déposer leurs déclarations an-
nuelles sans avoir à se déplacer à l’agence ce qui évite les
longs moments d’attente. C’est juste un simple clic sur un
ordinateur et l’employeur peut traiter à distance les décla-
rations annuelles sachant que le service électronique est
disponible tous les jours de la semaine 24/24 heure et ce
après avoir obtenu le mot passe pour l’opération électro-
nique.En effet, les données ont été affichées pour attirer
les employeurs afin de leur éviter les retards de déclaration
et les pénalités de retards qui peuvent en découler.    

De son coté, l’agence d’Oran organisera des portes ou-
vertes sur le sujet, les 13 et 14 janvier, et cela pour recevoir
les utilisateurs et les employeurs ainsi que les assurés so-
ciaux pour les sensibiliser sur fait de déposer les cotisa-
tions annuelles dans les délais prescrits. On apprendra que
depuis le 1erjanvier 2020, environ 638 déclarations an-
nuelles ont été déposées alors que 8.947 assurés sociaux
ont été agréés au cours de cette même période. 

Accidents de la route
Deux morts dans 
un accident de 

la circulation à Oran
R.L

Deux personnes ont trouvé la mort suite à un acci-
dent de la circulation, survenu samedi après-midi

au sud d’Oran, selon les services de la protection civile. Il
s’agit d’une collision qui s’est produite au niveau de la RN
4, près de l’entrée de la commune d’Oued Tlélet (Sud
d’Oran), entre une voiture et un camion. Celui-ci n’était
pas sur le lieu, lorsque les services de la protection civile
étaient arrivés sur place et pendant que la voiture brulait.
Cet accident a couté la vie d’une femme âgée de 40 ans et
une fillette de 6 ans, affectées par les brulures ayant touché
toutes les parties de leurs corps, indique-t-on de même
source, ajoutant que les services compétents ont ouvert
une enquête sur les circonstances de cet accident.

== 10 morts et 42 blessés en 60 heures
Sept (7) personnes sont mortes et 41 autres ont été bles-

sées dans 9 accidents de la circulation survenus ces der-
nières 48 heures à travers le territoire national, selon un
bilan établi samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Constantine où deux (2) personnes sont décédées et 11
autres ont été blessées suite au renversement d'un véhicule
survenu au niveau de la zone industrielle Balma dans la
commune de Constantine, précise la même source.

Jalil M.

L’une des dates tradi-
tionnelles que les
Oranais à l’instar de

tous les Algériens ne ratent ja-
mais, est le 12 janvier de
chaque année. Ce jour coïn-
cide avec les festivités du nou-
vel an berbère communément
appelé « Yennayer » ou « En-
nayer » pour les oranais. Une
coutume devenue nationale,
avec des repas traditionnels
spécialement pour cette jour-
née en plus des fruits secs et les
fruits de saison, signe de gaieté
et de fête. Cela explique l’aug-
mentation du nombre des étals
de la vente des fruits secs, mé-
langés aux friandises qui font
le décor de la ville d’Oran. En-
nayer s’est distingué comme
une période rituelle pour les
ménages, les commerçants de
leurs côtés saisissent cette op-
portunité pour faire le plein
durant cette période en étalant
la marchandise qui attire les
clients dès le premier coup
d’œil. Malheureusement pour
certains citoyens, les prix sont
cette année encore plus élevés
que l’année dernière, les
amandes, les pistaches, ainsi
que les autres fruits secs sont
proposées à des prix très éle-
vés, chose qui empêche beau-
coup de pères de familles à
s’acquérir ces produits. Pour
un commerçant qui s’est ins-
tallé au quartier Yaghmoracen
: « cette année certains fruits
secs sont proposés à des prix

abordables, puisque ce sont
une récolte locale et pas d’im-
portation, comme les amandes
et les noix, qui sont étalés aux
à travers la ville depuis des
mois, mais pour les autres
fruits secs les prix restent
chers. Si on ajoute à cela les au-
tres achats comme les oranges
et les friandises, l’addition sera
lourde pour les petits budgets»
dira-t-il. Et d’ajouter : « La
quantité achetée change selon
les membres de la famille, cer-
tains parents optent pour le
mélange proposé à 300 et 500
Da le kilo, ce qui pourra arran-
ger les choses.» 

+++Nostalgie familiale et
gains des commerçants+++

Le jour de cette fête d’En-
Nayer est fixé pour le 12 jan-
vier de chaque année, mais les
Oranais achètent ces fruits secs
dès que possible. Les ména-
gères quant à elles, préparent à
l’occasion, du « Cherchem » un
repas traditionnel qui se pré-
pare à base de blé, poids-
chiche et fève. Même s’il se
prépare avant la lettre, En-
nayer, restera l’occasion pour
les familles de passer un pure
moment de nostalgie, et pour
les commerçants de glaner le
maximum d’argent. Histori-
quement parlant, Yennayer est
un terme nord-africain, dési-
gnant le premier mois de l’an-
née calculée, selon le décompte
solaire dit julien. Quant à l’or-
thographe ‘’yennayer ou en-
nayer’’, ce terme est attesté
aussi bien parmi les divers par-

lers amazighs, qu’en arabe ver-
naculaire nord-africain, dans
les régions du nord, comme
dans les zones désertiques sa-
hariennes. Cette unité remar-
quable d’un bout à l’autre de
l’Afrique du Nord pousse à
s’interroger sur les origines de
la présence de ce vocable dans
la région. Yennayer étant le
premier mois du calendrier ju-
lien, sa présence en Afrique du
Nord est nécessairement liée à
celle de ce dernier. Afin de re-
monter aux origines de Yen-
nayer. Le calendrier julien est
le premier calendrier construit
selon une méthode "scienti-
fique" basée sur une observa-
tion fine de l’écliptique solaire.
Il constitue la base de ce qui est
aujourd’hui connu comme "ca-
lendrier universel" ou "calen-
drier grégorien". De fait, il
existe en Afrique du Nord des
traces anciennes de la célébra-
tion pendant cette période de
la fête du Nouvel An romain,
appelée "calendes de Janvier".
Il s’avère donc que durant plu-
sieurs siècles d’occupation ro-
maine les fêtes d’Ianiarus,
ancêtre de Yennayer, ont été
célébrées en Afrique du Nord.
Cependant, cela ne suffit pas
pour présumer de la filiation
directe de Yennayer avec l’Ia-
niarus romain. En effet,
comme nous l’avons noté, Yen-
nayer est connu dans toute
l’Afrique du Nord, y compris
dans l’extrême-sud du Sahara,
chez les Touaregs (aujourd’hui
Niger, Mali).

Amandes, pistaches, noix, fruits et Cherchem

Ennayer, une tradition 
bien ancrée mais très couteuse 
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Z.M

La ville d’Oran connait de fait d’importants
changements dans le cadre de l’embellissement
et de l’amélioration du cadre de vie avec la nou-

velle opportunité des JM 2021 et les préparatifs prévues
pour une manifestation sportive internationale qui doit
regrouper dans moins d’une année, pas moins de 25
pays du bassin méditerranéen, en majorité à vocation
touristique d’où l’intérêt à présenter la meilleure image
de la ville d’Oran, ses potentialités, ses richesses riches
en histoire et son patrimoine typiquement oranais. 

Si l’on se réfère aux jeux méditerranées comme point
de référence pour mieux vendre la carte postale Oran,
il est indispensable de tenir compte de la qualité des
hôtes qui auront à séjourner à Oran pour une durée d’un
mois en pleine saison estivale ce qui permettrait
connaissant  le climat doux de notre ville, de mieux ap-
précier le paysage et les artères de la ville. Les délégations
sportives et leurs accompagnateurs seraient plus tournés
vers des visites dans des quartiers et sites purement ora-
nais et non pas vers les hôtels et établissements étoilés,
d’où la nécessité d’assurer une hygiène irréprochable des
rues et ruelles, des marchés populaires, comme il est in-
dispensable d’assurer une sécurité toute aussi parfaite,
afin que les délégations puissent apprécier leurs balades
sans êtres importunées. Sur ce point, nos corps sécuri-
taires ont déjà prouvé leurs capacités à assurer leurs mis-
sions tout en tenant compte de la durée de 30 jours de
la manifestation sportive. Dans ce cadre, avoir des
jeunes gardiens de voitures tels que nous le vivons,
risque de donner un aperçu d’insécurité et cela est un
critère international pour jauger la sérénité dans tout
pays touristique. 

le marché de la bastille, ses accès et ses com-
merces 

Un marché populaire au cœur de la ville reste un
atout particulier si toutefois, son organisation qui a
fait l’objet à maintes reprises de débats aux assemblées
populaires (APW, APC), n’a toujours pas connu de ré-
organisation réelle, les débats n’auraient servi à rien à
voir l’état de la rue des Aurès actuellement, à com-
mencer par l’un de ses accès au niveau du Consulat
d’Espagne, ou des blocs de béton hideux pour des rai-
sons sécuritaires, créent de fait, une véritable anarchie
indigne d’un centre-ville aussi important. Le marché
connait aussi, une insalubrité souvent décrié en plus

des étals de commerces qui ne répondent à aucune
norme d’organisation d’un marché qui reçoit quoti-
diennement des dizaines de milliers de visiteurs.  

les transports en commun, des vitrines rou-
lantes à l’hygiène repoussant 

Ils font partie des aspects visibles de la ville, les trans-
ports en commun doivent impérativement revoir leur
copie, entre insalubrité, comportement irrespectueux et
conduite anarchiques, les autorités locales doivent im-
poser une véritable charte aux gérants des bus, princi-
palement privés, pour adhérer à cette opportunité de
présenter la meilleure image de la ville et dans le cadre
actuel, il est clair qu’aucun bus ne répond aux normes et
la direction des transports doit obligatoirement y mettre
fin depuis toutes ces années d’impunité. 

Les commerces doivent aussi jouer le jeu 

Certes de nombreuses boutiques et établissements
de commerce sont tenus par des jeunes qui tiennent
à la propreté et l’hygiène de leurs boutiques, un point
positif à Oran qu’i est nécessaire de relever. Pour la
circonstance, il est aussi nécessaire de faire participer
ces commerçants dans cette approche de bien repré-
senter la ville d’Oran et cela passe, inévitablement par
une campagne de sensibilisation générale à laquelle
doivent adhérer l’ensemble des commerçants notam-

ment que la visite en ville de plusieurs délégations
étrangères reste une opportunité réelle pour les re-
tombées économiques sur le commerce en général. 

Nécessité d’une bonne campagne publicitaire à
l’international  

BBS, une organisation leader dans le tourisme d’aven-
ture, relève que le potentiel de l'industrie touristique al-
gérienne est inégalé. 

Eu égard aux attractions manifestes du pays en termes
de voyage d'aventure et au nombre extrêmement faible
de voyageurs visitant l'Algérie aujourd'hui, le potentiel
de l'industrie touristique algérienne est inégalé en ce
moment", relève BBS dans son communiqué annonçant
ce classement annuel.BBS, une organisation leader dans
le tourisme d’aventure, regroupant plusieurs experts
dans ce type de tourisme dans le monde, souligne
qu’avec "des politiques gouvernementales astucieuses fa-
vorables au tourisme et une campagne internationale de
marketing efficace, l'industrie touristique algérienne
pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de
croissance pour les dix prochaines années".BBS évoque
un pays "béni" par des paysages désertiques époustou-
flants, des gens hospitaliers, des ruines antiques mais
aussi par une proximité géographique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes communautés de tou-
ristes, adeptes du voyage d’aventure."L'Algérie a long-
temps été l'une de mes destinations de voyage préférées.
Il est formidable de voir les membres de BBS voter cette
année pour donner à l'industrie touristique du pays la
reconnaissance qu'elle mérite", déclare Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité dans le communiqué.Mais
pour exploiter cet énorme potentiel, l’Algérie aura be-
soin d’alléger le processus d’octroi de visas et de relier les
hôtels aux principaux sites de réservation à l’internatio-
nal, estime Samuel Joynson FRGS.Michael Worrall, un
co-fondateur de BBS, qui s’est déjà rendu à Timimoun
et Ghardaia précise que ce classement est une reconnais-
sance de l’hospitalité qui est au cœur de la culture algé-
rienne et aussi un rappel de la bienveillance et de la
bonté des Algériens.La ville de Constantine qui "possède
l'un des paysages urbains les plus spectaculaires sur
terre", est "susceptible de devenir une destination extrê-
mement populaire pour les voyageurs étrangers dans les
années à venir", prévoit un autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper.Au top 10 de ce classement annuel, figure
l’Arabie Saoudite qui occupe la deuxième place ainsi que
le Kazakhstan et la Russie, classées respectivement 5 ème
et 8 ème.

Les JM 2021, une véritable opportunité pour relancer le tourisme    

Un mois pour faire connaitre « El Bahia » 
aux pays du bassin méditerranéen  
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Une délégation d’Ain Témouchent visite les grottes des OuledRiah

Les enfumades du Dahra : Le Colonel Pelissier un monstre 
qui déshonore son pays
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Boualem. Belhadri

Poursuivant leurs efforts dans la lutte le crime,
tous types confondus, les éléments de la sûreté

de daïra d’El Amria (25 km au nord-est d’Ain Temou-
chent), sont arrivés à avorter une tentative de vol par
infraction d’une habitation en plein centre-ville ap-
partenant à un émigré. L’opération a été enclenchée à
l’issue d’un coup de téléphone reçu par une personne
ayant entendu des bruits à l’intérieur du domicile en

question. Aussitôt arrivés les policiers de la brigade
de lutte contre le crime organisé ont bouclé l’endroit
et procédé aux investigations pour traquer les voleurs.
Trois d’entre eux répondant aux initiales B.B (22 ans),
A.A (21 ans) et B.Y (21 ans), qui se trouvaient, cachés,
sur la terrasse, ont été arrêtés avec en leur possession
des effets volés et des outils servant à défoncer la porte
et déverrouiller les serrures. Poursuivant leurs re-
cherches, les policiers ont réussi à identifier deux au-
tres membres dénommés B.Y et A.M dont le rôle était

consacré à la logistique, le guet et le transport. Le dos-
sier de cette affaire a été présenté par le procureur au
juge d’instruction qui a placé  B.A, A.A et B.Y sous
mandat de dépôt alors que B.L a été mis sous contrôle
judiciaire. 

Cependant le suspect B.Y lequel lors d’une fouille
corporelle avait une petite quantité de kif traité a fait
l’objet d’un seconde jugement à l’issue duquel il a
écopé une peine de 06 mois de prison ferme et une
amende de 20000 da.          

Vol par effraction d'une habitation d'un émigré à El Amria   
Les 05 membres de la bande sous les verrous

Boualem. Belhadri

L’histoire est le déroulement de la vie, elle dé-
crit les faits événementiels les plus impor-
tants qui marquent les peuples ; ils sont

tantôt douloureux et avilissants, tantôt épanouissants
et porteurs d’éclaircis d’espoir. Ces événements se che-
vauchent, s’éclipsent et reviennent à la surface de l’ac-
tualité pour bousculer la mémoire collective des
peuples qui ont été traumatisés et décimés par la bar-
barie des guerres imposées par le sang et le fer de la
colonisation. Le Dahra mostaganémois se remémore
les atrocités inhumaines et barbares commises, dans
la nuit du 18 au 19 juin 1845, par le lieutenant-colonel
Pélissier sous le commandement du maréchal Bu-
geaud résolu et déterminé à mettre en application la
politique de la terre brulée menée par l’armée fran-
çaise contre la tribu des OuledRiah  qui a combattu
le colonialisme français sous les ordres de Mohamed
Ben Abdellah connu sous le nom du Cheikh Bou-
maza. Il nous a été permis de visiter ces lieux, témoins
de l’histoire, ce samedi 04 janvier 2020 grâce à l’ONG
« défense des intérêts des utilisateurs d’eau urbaine et
protection de l’environnement », de la wilaya d’Ain Te-

mouchent, qui a organisé une visite guidée au profit
de 20 cadres issus de plusieurs secteurs et adminis-
trations tels que les ressources en eau, l’environne-
ment, l’agriculture, la santé, l’éducation, des SMA et
de la société civile. C’est lors d’une discussion avec le
commissaire des anciens scouts de la wilaya qu’a jailli
l’idée d’effectuer cette tournée qui a duré deux jours.
Quelques jours après la déclaration de la doctrine Bu-
geaud,   Aimable Jean Jacques Pélissier (1794-1864),
nommé duc de Malakoff puis gouverneur général de
l’Algérie (1860), armé de près de 4000 soldats français,
poursuivit la tribu, des  OuledsRiah qui a trouvé re-
fuge dans les grottes  des Frechih, une zone monta-
gneuse relevant, présentement, de la commune de
Nekmaria, dans la daïras d’Achâcha. « Le bourreau  a
fait  périr par asphyxie, entre 700 et 1200 personnes,
selon les sources, guerriers, mais aussi femmes, en-
fants et vieillards, qui moururent après que Pélissier
eut fait allumer de grands feux devant les entrées des
grottes ou Ghar El Frechih. Il n'y eut que quelques
survivants. » La veille, au niveau de l’auberge des
jeunes de Salamandres, l’écrivain Mostefa Abderrah-
mane (ayant fait plusieurs recherches sur les camps
de tortures perpétrées par l’armée française), nous

présenté un film de 40mn sur les enfumades du
Dahra.  P. Christian, écrit dans son livre en laissant
parlé un témoin « Au milieu de la nuit, à la faveur de
la lune, un corps de troupes françaises occupé à en-
tretenir un feu infernal ! Entendre les sourds gémis-
sements des hommes, des femmes, des enfants et des
animaux ; le craquement des rochers calcinés s’écrou-
lant, et les continuelles détonations des armes ! Dans
cette nuit, il y eut une terrible lutte d’hommes et d’ani-
maux ! Le matin, quand on chercha à dégager l’entrée
des cavernes, un hideux spectacle frappa des yeux les
assaillants. » Et le témoin ajouta « J’ai visité les trois
grottes, voici ce que j’y ai vu. À l’entrée, gisaient des
bœufs, des ânes, des moutons ; leur instinct les avait
conduits à l’ouverture des grottes, pour respirer l’air
qui manquait à l’intérieur. Parmi ces animaux et en-
tassés sous eux, se trouvaient des femmes et des en-
fants. J’ai vu un homme mort, le genou à terre, la main
crispée sur la corne d’un bœuf. Devant lui était une
femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme,
il était facile de le reconnaitre, avait été asphyxié, ainsi
que la femme, l’enfant et le bœuf, au moment où il
cherchait à préserver sa famille de la rage de cet ani-
mal. » Plus loin il enchaina « Les grottes sont im-
menses; on a compté hier sept cent soixante cadavres;
une soixantaine d'individus seulement sont sortis, aux
trois quart morts; quarante ont pu survivre ; dix sont
à l'ambulance dangereusement malades; les dix der-
niers qui peuvent se traîner encore ont été mis en li-
berté pour retourner dans leurs tribus. » Les efforts
du collectif des intellectuels qui travaillent avec Mos-
tefa Abderrahmane sont louables et dignes d’être va-
lorisés par tous ceux qui sont en mesure d’apporter
leur contribution pour que la mémoire collective du
peuple algérien soit conservée. C’est une page glo-
rieuse de l’histoire de l’Algérie et de Mostaganem. S i
Pélissier et Bugeaud, leur nom sont brodés en or et
bien conservés à Paris, les peuples libres et épris
d’équité et de justice conserveront, génération après
génération, ce pan de l’histoire douloureux pour le
transmettre à qui veut l’entendre jusqu’à l’au-delà. Ce
massacre suscita de vives réactions en France et en
Europe, selon des sources d’information, le journal
anglais le Times du 14 juillet 1845 écrit : « Il est im-
possible de réprimer la plus forte expression de l'hor-
reur et du dégout à propos des atrocités d'un acte
commis par le général Pelissier, commandant un dé-
tachement français en Algérie... Ceci n'est pas une
guerre mais le massacre d'une population par celui
qui a assumé le pouvoir de gouverner cette région, un
monstre qui déshonore son pays, son époque et sa
race ».    



Deux terroristes
abattus à Tipasa

Deux terroristes ont été abattus et un pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov, un

fusil à lunette et une quantité de munitions saisis
dimanche à Tipasa par un détachement de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la défense natio-
nale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de ratissage et de fouille dans la
forêt de TaghzoutAhcen, commune de Messel-
moune, wilaya de Tipaza/1èreRM, un détache-
ment de l'ANP a abattu, ce matin 05 janvier 2020,
deux (2) terroristes et saisi un (1) pistolet mitrail-
leur de type Kalachnikov, un (1) fusil à lunette et
une quantité de munitions", précise la même
source.

Le MDN souligne que cette opération, "qui est
toujours en cours, vient renforcer la dynamique
de résultats positifs réalisés par les unités de
l'ANP, et dénote de leur permanente veille et dis-
ponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute
tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et
sa stabilité".

Accidents de la circulation 
6 morts et 11 

blessés en 24H
Accidents de la circulation : 6 morts et 11

blessés en 24 heures (Protection civile)
ALGER, 5 jan 2020 (APS) -Six (6) personnes ont
trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans
5 accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national durant les derniers 24 heures,
indique dimanche un communiqué des services
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de M'Sila avec deux (2) personnes décé-
dées et 9 autres blessées suite à deux accidents de
la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour l'extinction de cinq (5) in-
cendies urbains et divers aux niveaux des wilayas
d'Alger, Blida, Bejaia, Tamanrasset et M'Sila
ayant causé des gènes respiratoire à une personne
suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une habi-
tation sise au lieu dit Cité Ben Saïd Bokaro, com-
mune et daira de Tichy wilaya de Bejaia.

10 morts et 42
blessés en 60 heures
Sept (7) personnes sont mortes et 41 autres

ont été blessées dans 9 accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 48 heures à tra-
vers le territoire national, selon un bilan établi
samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Constantine où deux (2) personnes
sont décédées et 11 autres ont été blessées suite
au renversement d'un véhicule survenu au ni-
veau de la zone industrielle Balma dans la com-
mune de Constantine, précise la même source.
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Un réseau spécialisé
dans le trafic de
drogues composé de

cinq (5) individus dont une
femme, a été démantelé récem-
ment par la police judiciaire (PJ)
relevant de la sûreté de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris dimanche
auprès des services de ce corps de
sécurité. L’opération a été menée
suite à l’exploitation de renseigne-
ments faisant état d’un logement

utilisé par des individus pour le
trafic de drogues dans un quartier
de la ville d’Ouargla, a-t-on expli-
qué.La perquisition de ce loge-
ment sur autorisation du
procureur de la république, a per-
mis l’arrestation de cinq (5) indi-
vidus de ce réseau (21-31ans), la
saisie de plus de 10 kilogrammes
de drogues (kif traité), une arme à
feu de type Kalachnikov, et une
somme de plus de 1,3 millions di-

nars, a indiqué le chef de la bri-
gade de la  police judiciaire du
7ème sûreté  urbaine, le lieutenant
Fersaoui Djamel Eddine.Il s’agit
également de la récupération d’un
chargeur, de munitions et outils
pour couper la drogue, selon la
même source.Les mis en causes se-
ront présentés devant les instances
judiciaires dès le parachèvement
des procédures nécessaires, a-t-on
fait savoir.

Ouargla 

Démantèlement d’un réseau de trafic
de drogues et la saisie d’une arme à feu   

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort suite à

l'inhalation du gaz du monoxyde
de carbone dans les wilayas de
Mila et de Laghouat durant les
dernières 24 heures, indique di-
manche un communiqué de la
Protection civile.La wilaya de Mila
a enregistré le décès de trois per-
sonnes intoxiquées par le CO,
suite à l’utilisation d’un chauffe-
bain à l’intérieur de leur domicile
sis au lieu dit Djamaa Khadher,
commune et daira de Chelghoum
El Aid, alors qu'à Laghouat on dé-
plore le décès d'une personne suite
à l'utilisation d'un chauffage à l’in-
térieur de son domicile sis au lieu
dit Cité El Bader, commune de Ain
Sidi Ali dairaGaltat Sidi Saad.

En outre, des soins de première
urgence ont été administrés à 40
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et

chauffe-bains, à l’intérieur de plu-
sieurs habitations et maisons à tra-
vers les wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Oum El-Bouaghi, An-
naba, Boumerdes, Sidi Bel Abbes,
Ghardaia, Tébessa et Sétif. Les vic-
times ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers les sec-
teurs sanitaire par les secours de la
protection civile.

Les caractéristiques du mo-
noxyde de carbone font de lui "un
poison redoutablement discret,
qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en
hiver", selon la Protection civile,
ajoutant que la baisse des tempé-
ratures "augmente les risques d’in-
toxication au monoxyde de
carbone, ces drames sont souvent
dus à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage,
un défaut d’entretien et l’utilisation
de certains appareils qui ne sont

pas destinés au chauffage".
La Protection civile, pour qui

"la prévention joue un rôle majeur
dans la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les
consignes de sécurité obligatoires
afin de préserver leurs vies.

Elle conseille les citoyens à "ne
pas boucher les prises d'air dans
les pièces, à penser toujours à ven-
tiler le logement lors de l’utilisa-
tion des appareils de chauffage (au
moins 10 minutes par jour), à ne
pas laisser un moteur de voiture en
route dans un garage fermé, à en-
tretenir et réglerfréquemment les
appareils par un professionnel et à
appeler le numéro d’urgence de la
protection civile le 14 et le numéro
vert 1021 en précisant l’adresse
exacte et la nature de l’accident
pour une prise en charge rapide et
efficace".

Vingt-quatre (24) casemates
pour terroristes et 21

bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruitessa-
medi à Skikda et à Tipasa par deux
détachements de l'Armée Natio-
nale Populaire (ANP), indique di-
manche un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN)."Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, grâce à l'exploitation
de renseignements et suite à l'opé-
ration de fouille et de ratissage
dans la localité d'Oued D'khil,
commune de Oued Z'hour, wilaya
de Skikda/5eRM, un détachement
de l'ANP a découvert et détruit, le
4 janvier 2020, vingt (20) case-
mates pour terroristes, (20)
bombes de confection artisanale,
(250) kilogrammes d'ammonitrate
ainsi que des denrées alimentaires,

des effets vestimentaires et de cou-
chage, et divers objets", précise le
communiqué.Dans le même
contexte, un autre détachement de
l'ANP "a découvert et détruit, lors
d'une opération de ratissage et de
fouille dans la forêt de Taghzou-
tAhcen, commune de Messel-
moune, wilaya de Tipaza/1èreRM,
quatre (04) casemates pour terro-
ristes, une (01) bombe de confec-
tion artisanale, des denrées
alimentaires et d'autres objets",
ajoute la même source.

D'autre part, des détachements
de l'ANP "ont intercepté, lors
d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar/6eRM et Djanet/4eRM, (22)
individus et saisi un (1) camion,
un (1) véhicule tout-terrain, (35)
groupes électrogènes, (27) mar-

teaux piqueurs et divers objets".
Dans un autre contexte et en

coordination avec les services des
Douanes, un détachement de
l'ANP "a arrêté également à Ghar-
daïa/4eRM, deux (2) narcotrafi-
quants et saisi 1,135 kilogramme
de cocaïne et 63100 comprimés
psychotropes", alors qu'un autre
détachement "a appréhendé en
coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Oum El Boua-
ghi/5eRM, deux (2) autres narco-
trafiquants en leur possession 614
comprimés psychotropes".

Par ailleurs, des Garde-côtes
"ont déjoué, à Oran, Mostaga-
nem/2eRM et Skikda/5eRM, des
tentatives d'émigration clandestine
de 46 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale",
conclut le communiqué.

ANP
Vingt-quatre casemates pour terroristes

détruites à Skikda et à Tipaza

Asphyxie au monoxyde de carbone
4 décès à Mila et Laghouat en 24 h



Tizi-Ouzou 

Lancement des activités 
pour la célébration de Yennayer
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La célébration du nouvel
an Amazigh, Yennayer
2970, a débuté di-

manche à Tizi-Ouzou, avec le
lancement d’un riche pro-
gramme à travers les différents
établissements culturels de la wi-
laya, a-t-on appris dimanche de
la direction locale de la culture.

Selon le programme concocté
par cette institution en collabora-
tion avec le Festival des arts et
cultures populaires, les collectivi-
tés locales et le mouvement asso-
ciatif, des conférences-débats sur
le thème de Yennayer, une expo-
sition sur le patrimoine matériel
et immatériel en relation avec la
célébration de cette fête popu-
laire, des ateliers pédagogiques,
des projections de films et des
pièces théâtrale sont au menu de
cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’au 14 de ce mois de
janvier.

Cette célébration sera l’occa-
sion de revenir sur la symbolique
et la célébration de cette fête ins-
titutionnalisée en 2018 fête natio-
nale chômée et payée,
rappelle-t-on.

L’ouverture officielle de cette
célébration placée sous le thème
"Yennayer : subsistance patrimo-
niale et consolidation identitaire"
aura lieu mardi (7 janvier) à la
maison d al culture Mouloud
Mammeri par une animation de
la troupe folklorique El Aïssaoua
de Tipaza. Le même jour aura
lieu le lancement du marché et
des expositions autour de Yen-
nayer.

Des objets de l’artisanat tradi-
tionnel (Tapisserie, poterie, van-
nerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets tradition-
nels), l’art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir
local (huile d’olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes mé-
dicinales) et des livres y seront
exposés.

Ces deux activités seront ani-
mées par des organisations de la
société civile, les musées des Arts
et traditions populaires d’Alger et
le Bardo d’Alger et les directions
de culture des wilayas de Tizi-
Ouzou, Bejaia, El Bayadh, Ghar-
daia, Batna et Bordj Bou Aréridj
ainsi que d’autres institutions

(HCA, CNRPAH, CRASC
d’Oran) et des maisons d’édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles
pourront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films "Cheikh
El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l'Océan Bleu", d’Abde-
razak Larbi Cherif, "Celui qui
brule - win i reqqen" de Slimane
Bounia, "Isegmi n tayri" de Lou-
nesMedjnah, "Juba II" de Mo-
krane Ait Saada, entre autres.

Par ailleurs, le théâtre régional
Kateb Yacine, où sera lancé offi-
ciellement le 8 janvier, le
concours national de la meilleure
pièce théâtrale pour adultes en
langue amazighe produite par les
associations et les coopératives
culturelles et théâtrales pour l’an-
née 2019, abritera une exposition
de décors et costumes de pièces
théâtrales.

Le 12 janvier la maison de la
Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une dé-
monstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas pour
l’accueil du nouvel an amazigh)
et un spectacle artistique dans
l’après-midi.

Olympiades des sciences tenues
au Palais de la culture Moufdi-Za-
karia
9 projets distingués 

Le jury de la 2e édition des Olympiades des
sciences tenues au Palais de la culture

Moufdi-Zakaria, du 28 au 31 décembre 2019, a re-
tenu neuf projets scientifiques dans les domaines
de l'électronique, de la robotique et de l'écologie
sur seize projets scientifiques présentés par les par-
ticipants à cette compétition, en trois catégories
(enfants, jeunes et étudiants), a déclaré le directeur
du Centre de développement des activités scienti-
fiques, RouinaAbdelmoutalib.

"Les projets présentés ont démontré un haut ni-
veau de connaissance des progrès technologiques
dans le monde", a-t-il estimé, ajoutant qu'ils déno-
tent également la volonté qui anime ces jeunes ac-
tifs dans des clubs et des associations de suivre un
parcours de création et d'expérimentation scienti-
fique". Dans la catégorie Enfant, la première place
est revenue à MaramHamda (13 ans de Sétif) qui
a réussi à transformer un conte pour enfants en
une programmation automatique de dessins ani-
més sur ordinateur, en utilisant le logiciel
"Scratch", tandis que la deuxième place a été dé-
crochée par un club d'astronomie (Alger) pour éla-
boration d'un guide sur la vie d'une astronaute
américaine et la troisième place a été obtenue par
le club du lycée "Ait Ahmed" (Souidania) pour son
projet de micro-robot. L'association des jeunes de
Laghouat (catégorie des jeunes) a remporté la pre-
mière place pour son projet de création d'un mi-
roir intelligent fournissant à ses utilisateurs des
informations pratiques précises, suivie à la
deuxième place par le jeune Sadek Lamine Nouri
de la wilaya de Djelfa qui a présenté un projet d'un
simulateur de vol. La troisième place est revenue,
selon la même source, aux jeunes de la wilaya de
Ghardaïa (Ligue des activités scientifiques et tech-
niques) pour leur prototype d'une maison intelli-
gente, contrôlée à distance. Par ailleurs, et dans
une autre catégorie, les étudiants de l'Ecole poly-
technique d'architecture et d'urbanisme (EPAU)
d'El-Harrach ont décroché la première place pour
leur projet de matériaux de construction mo-
dernes, économiques et légers, tandis que la
deuxième place est revenue aux étudiants inscrits
à la maison de jeunes "Mohamed El Anka" de Baï-
nem pour leur projet d'une microvoiture contrôlée
à distance, laquelle est dotée de plusieurs tech-
niques facilitant la conduite. La troisième place a
été remportée par des adhérents de l'Association
des activités de jeunes et d'enfance "El-Qods" de la
commune de Chéraga pour avoir réalisé un docu-
mentaire démontrant leur maîtrise des techniques
de montage audiovisuel. Organisées par la Ligue
des jeunes scientifiques amateurs de la wilaya d'Al-
ger, la 2e édition des Olympiades des sciences a vu
la participation de 100 jeunes représentant diffé-
rents clubs, associations scientifiques et maisons
de jeunes ayant pris part à cette manifestation avec
16 projets scientifiques dans les domaines d'astro-
nomie, d'aviation, de robotique et d'environne-
ment.

Un comité scientifique présidé par Dr Ham-
mache El Hocine, directeur de formation en doc-
torat à l'université de Bouzaréah, et composé de 5
spécialistes en sciences électroniques, mécaniques,
communication, environnement et psychologie
ont évalué les différents projets présentés.

5ème salon national du jeune collectionneur de Tissemsilt 
Siham Menaouar décroche le premier prix
Siham Menaouar, de la wi-

laya de Tipaza, a décro-
ché la première place du 5ème
Salon national du jeune collec-
tionneur, clôturé à Tissemsilt.

La deuxième place est reve-
nue au représentant de la wilaya
de Souk Ahras, AtrousChihe-
beddine, qui a exposé des
pierres, de vieilles clés et des bi-
joux en cuivre remontant aux
18 et 19ème siècles alors que
BilelArab, de la wilaya de
Médéa, a remporté la 3eme
place avec sa collection de tim-
bres algériens anciens.

Le jury a attribué des prix
d’encouragement aux représen-
tants des wilayas d’El Oued,
Médéa et Alger.

Le président du jury, Al-
laouaSeghir, a souligné que le
choix des lauréats de ce salon
s’est fait en prenant en considé-
ration la valeur des objets expo-
sés et la méthode d’exposition.
Il a relevé que des participants
à ce salon ont insisté dans leur
majorité sur l’exposition d’ob-
jets anciens et de timbres pos-
taux algériens datant des
années 60 et 70.

La 4ème et dernière journée
de cette manifestation de jeunes
a permis d’organiser une céré-
monie en l’honneur des ins-
tances ayant contribué à la
réussite de cette édition dont la
maison de la culture de Tissem-
silt et l’office local des établisse-
ments de jeunes (ODEJ).

Ce salon, initié par la direc-
tion de la jeunesse et des sports,
en collaboration avec l’ODEJ et
la maison de la culture, a vu la
participation de 84 jeunes col-
lectionneurs de 22 wilayas du
pays, rappelle-t-on.



Les capacités installées en énergies renouve-
lables en Algérie depuis 2010 avoisinent les
400 MW, a indiqué dans un bilan le Com-

missaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa. Selon M. Yassaa, les
réalisations des capacités installées en énergies renou-
velables en Algérie entre 2010 et 2019 sont évaluées à
environ 390 MW, soit 1,8 % des 22.000 MW de la ca-
pacité totale à déployer à l’horizon 2030. Ce premier
bilan comprend notamment, détaille le premier res-
ponsable du Commissariat aux Energies renouvela-
bles et à l'Efficacité énergétique (CEREFE), 25 MW
en solaire thermique de la centrale hybride solaire-
gaz sise à Hassi R’mel d'une capacité totale de 150
MW, réalisée par Neal en 2011. De plus, 21 centrales
solaires photovoltaïques ont été réalisées entre 2014
et 2017 dans le sud et les hauts plateaux, d'une capa-
cité totale de 343 MW. Ce bilan décennal comprend
également une centrale pilote multi-technologies de
1,1 MW déployée en 2014 à Ghardaïa, d'une ferme
éolienne de 10,2 MW installée à Kabertène (Adrar)
en 2014, réalisées par SKTM/Sonelgaz et enfin une
centrale solaire photovoltaïque de 10 MW mise en
service en 2018 à Ouargla par Sonatrach. Ajouter à ce
bilan, les installations de petites capacités en énergie
solaire dans les sites isolés, les écoles, les édifices pu-
blics, les stations-services, le pompage solaire, l’éclai-
rage public et les autres petites installations en
autoproduction, souligne M. Yassaa. Cependant, «le
bilan total de ces petites installations ne peut être éva-
lué compte tenu du manque de données», indique-t-
il. «Le financement de tous les projets cités a été assuré
par le Trésor public», précise-t-il, ajoutant que ce fi-
nancement «reste cependant dérisoire par rapport à
l’enveloppe globale consentie pour l’ensemble des ac-
tivités liées au secteur de l’énergie dans le pays». «D’un
autre côté, si on fait une simple comparaison entre les
capacités installées pour la production d’électricité à
partir du gaz et celles à base de ressources renouvela-
bles durant la dernière décennie, nous constatons
qu’entre 2010 et 2019, celles installées principalement
sous forme de turbines à gaz ont pratiquement doublé
passant de près de 11.000 MW en 2011 à près de
21.000 MW en 2019», développe M. Yassaa. Il fait ob-
server que ceci montre que «toute la priorité a été ac-
cordée au développement de la production de
l’électricité à partir du gaz naturel durant la dernière
décennie».

Plusieurs faits marquants depuis 2011

Par ailleurs, le même responsable est revenu sur les
faits marquants du secteur des énergies renouvelables
entre 2010 et 2019 évoquant notamment l'adoption
en 2011 du premier Programme national des Energies
renouvelables et de l’Efficacité énergétique. Ce pro-
gramme s'étendant jusqu'à l'horizon 2030, rappelle M.
Yassaa, incluait à sa création 12.000 MW destinés à la
consommation domestique (7.200 MW de solaire
thermique, 2.800 MW de solaire photovoltaïque et
2.000 MW d'éolien) ainsi que 10.000 Mégawatts des-
tinés à l’export.

L'année 2013, poursuit-il, a été marquée par la
création de ShariketKahrabawaTaketMoutadjadida
par le Groupe Sonelgaz, activant dans le déploie-
ment des projets liés à l'énergie renouvelable et le
développement de l'efficacité énergétique à travers
le pays. Par la suite, le gouvernement a opéré une
actualisation du Programme national des Energies
renouvelables et de l’Efficacité énergétique en 2015,
le destinant exclusivement à la consommation lo-
cale pour constituer une part de 27% du mix élec-
trique national. Sur un total de 22.000 MW, la part
du photovoltaïque a été portée à 13.575 MW, celle
de l'éolien à 5.010 MW, 2.000 MW pour le solaire
thermique, 1.000 MW issus de la biomasse, 400
MW issus de la cogénération ainsi que 15 MW
issus de la géothermie. Toujours en 2015, l’Algérie
s'est engagée en faveur de la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre dans le cadre de l'Ac-
cord de Paris sur le Climat, sur la période
2020-2030, de 7% avec ses fonds propres et 22%
conditionnés aux aides internationales «grâce no-
tamment au déploiement des énergies renouvela-
bles et de mesures en faveur de l’efficacité
énergétique». Toujours au cours de la dernière dé-
cennie, l'Algérie a hissé le Programme national des
Energies renouvelables et de l'Efficacité énergé-
tique au rang de priorité nationale en 2016 avant
de créer en 2017 le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables ainsi que le Cluster
«Energie solaire». Enfin, au cours de l'année écou-
lée, le gouvernement a créé le Commissariat aux
Energies renouvelables et à l’Efficacité énergétique
placé auprès du Premier ministère afin d'assurer
une synergie intersectorielle en faveur du dévelop-

pement des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique en Algérie.

Renouvelable et maîtrise de la consomma-
tion,  leviers de l'indépendance énergétique

Selon le premier responsable du CEREFE, l’Al-
gérie, à l’instar de tous les pays du monde, fait face
à trois contraintes majeures qui lui imposent de dé-
finir une stratégie de transition énergétique, à sa-
voir : la raréfaction des énergies fossiles, les besoins
de sécurité énergétique à long terme pour répondre
à la demande sans cesse croissante ainsi que la
dégradation du climat, avec des impacts lo-
caux croissants. «Par conséquent, le déploie-
ment des énergies renouvelables à grande
échelle conjuguée à une politique de sobriété
énergétique et de maîtrise de la consommation
d’énergie constitue un des leviers assurant l'indé-
pendance énergétique de notre pays», estime-t-il,
soulignant que ceci générera, dans son sillage, une
dynamique de développement économique à tra-
vers l’implantation d’industries créatrices de ri-
chesses et d’emplois durables. «Cet essor
contribuera également à la préservation de l’envi-
ronnement et à la lutte contre le changement cli-
matique», affirme-t-il. Dans ce cadre, «le
Commissariat aux Energies renouvelables et à l’Ef-
ficacité énergétique mettra tout en œuvre pour éla-
borer une stratégie intégrée et globale de
développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique à l'effet de relever les défis
de la diversification et de la transition énergé-
tiques», conclut M. Yassaa. 

Efficacité énergétique

Une grande capacité à exploiter

8 Actualité Lundi 6 janvier 2020
CAP OUEST

Montage automobile de camions
Global Motors Industries
annonce la suspension 

de son activité

Global Motors Industries (GMI) annonce
dimanche 5 janvier, la suspension de son

activité de montage automobile des camions et
bus de la marque coréenne Hyundai.

Dans un communiqué, Global Motors Indus-
tries, dont le PDG, Hassan Arbaoui, est en prison
pour des soupçons de corruption, informe l’opi-
nion publique de la suspension de l’activité de
son usine à Batna en raison de l’épuisement de
son stock de kits CKD/SKD.

L’activité de montage des camions et bus de la
marque Hyundai est survenue depuis le 31 dé-
cembre 2019, précise-t-on, ajoutant que cette sus-
pension fait suite au non renouvellement des
autorisations d’importation des kits CKD/SKD
depuis six mois.

Cette mesure a contraint l’entreprise à placer
ses employés en chômage technique presque total
depuis le 27 août dernier, avec une baisse de pro-
duction de l’ordre de 98%. GMI rappelle que mal-
gré cette suspension, les postes d’emploi ont été
maintenus et les employés ont reçu leurs salaires.

GMI aspire ainsi à obtenir les rapports tech-
niques qui lui permettraient à reprendre son ac-
tivité et reconduire ses employés.



Tebboune a présidé son premier Conseil des ministres 

Le gouvernement Djerad 
à l’épreuve du terrain

R.A

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier

à Alger son premier Conseil des
ministres.

Cette réunion intervient après
l’annonce, jeudi, de la composante
du nouveau gouvernement dirigé
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. C’est, d’ailleurs, le premier
conseil des ministres présidé par
Abdelmadjid Tebboune, investi
dans ses fonctions le 19 décembre
dernier.Le nouveau gouverne-
ment, compte 39 membres, dont 7
ministres délégués et 4 secrétaires
d’Etat. Ces derniers ont officielle-
ment pris leurs fonctions samedi.

Le nouveau staff compte ainsi
plancher sur l’amélioration de la si-
tuation économique, et la situation
politique. L’un des plus grands
défis du gouvernement de Djerad,
de l’avis des spécialistes en la ma-
tière, est de «faire sauter les verrous
qui paralysent le développement
économique, mais aussi de réunir
les acteurs du Hirak, les représen-
tants du mouvement associatif, les
partis politiques pour un dialogue
inclusif afin de trouver une solu-
tion politique consensuelle ».

L’autre challenge, estiment les
observateurs, est celui de «la stabi-
lité, de la transition, et du renfor-
cement du rôle de l’Algérie dans les
sphères régionales et internatio-
nales».M. Djerad a affirmé après sa
nomination, que le plus important
pour la période actuelle est de «re-
gagner la confiance» du peuple al-
gérien. Il faut se rappeler que le

président de la République a placé
la crise politique au premier rang
des préoccupations.Le gouverne-
ment devrait donc se mobiliser sur
plusieurs dossiers à traiter dans les
prochains mois : la situation poli-
tique et la réforme de la Constitu-
tion ; l'économie ; les questions
liées à la sécurité et la réappropria-
tion et la redynamisation du rôle
de la diplomatie algérienne.La
mission de l’équipe gouvernemen-
tale de M. Djerad est de mutualiser
les efforts pour parvenir à un
consensus issu d’un dialogue réu-
nissant des compétences natio-
nales, des cadres du pays et des
citoyens et citoyennes en vue de
«relever les défis socioécono-
miques et sortir de cette période
délicate que traverse notre pays»,
comme il l’a souligné la semaine
dernière à l’issue de sa désignation
à la tête de l’exécutif.Une vision
que partagent bon nombre d’ex-
perts et politologues qui estiment
que la philosophie de l’action du
nouveau gouvernement sera défi-
nie sur les principes de l’exempla-
rité, de la solidarité et de la
cohésion dans l’accomplissement
des missions des différents dépar-
tements, dans le cadre d’actions
concertées, qui placent le citoyen
au cœur des préoccupations.

La question économique est
l’une des problématiques urgentes
pour le nouveau gouvernement.
M. Djerad avait insisté sur l’impé-
ratif de «travailler ensemble pour
relever les défis socioéconomiques
auxquels se heurte le pays».

L’amélioration de la situation
économique passera par l’ouver-

ture de plusieurs dossiers, notam-
ment la réorganisation du com-
merce ; la promotion de la
production locale et la prise de
mesures pour l’encouragement de
l’investissement. Il s’agira aussi
d’œuvrer efficacement pour la
création d’emploi et de richesse,
pour se libérer de la dépendance
aux hydrocarbures. La création
d’un département chargé des start-
up s’inscrit dans cette stratégie qui
vise à mener une politique stimu-
lant la croissance et l’emploi.

Le gouvernement va devoir éga-
lement élaborer une stratégie pour
relever le défi de l’autosuffisance en
misant sur les productions locales,
et réduire les importations. Les
questions liées à la lutte contre la
corruption sont également à l’ordre
du jour.Le gouvernement est dé-
cidé à poursuivre la lutte et mener
jusqu’au bout les poursuites judi-
ciaires contre tous ceux quoi se
sont rendus coupables de méfaits
qui ont saigné l’économie natio-
nale.

L‘équipe dirigée par Abdelaziz
Djerad est opérationnelle depuis
hier. Le gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délé-
gués et 4 secrétaires d’Etat. Il est
également composé de 5 femmes
ministres. 

Pour rappel, le président Teb-
boune a pris  ses fonctions officiel-
lement après avoir prêté serment,
lors de la cérémonie d’investiture
le 19 décembre dernier. Deux se-
maines plus tard, le gouvernement
est  formé et il préside donc, au-
jourd’hui, son premier Conseil des
ministres
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Le Dr en économie, Abdelha-
kLamiri

Il reste au chef
de l’Etat à prouver

que son programme
est en train d’être 

appliqué

Il va être « extrêmement compliquée »
pour le nouveau chef de l’Etat, de réor-

ganiser les affaires de l’Etat face à une écono-
mie « déboulonnée » et des problèmes
politiques « qu’il faut régler », juge le Docteur
en économie, AbdelhakLamiri.

S’exprimant, dimanche, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, cet intervenant déclare ne relever
aucune différence entre le programme du
gouvernement et les Algériens réclamant, dit-
il, la démocratie, l’institution d’un Etat de
droit, la transparence et la liberté.

Pour lui, il reste au nouveau chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, à prouver, « sur le
terrain », que son programme est en train
d’être appliqué, en s'attachant à régler les
questions politiques et économiques, ce qui,
dit-il, faciliterait l'établissement du dialogue
et la réalisation d’un consensus.  

Commentant la composition du nouveau
gouvernement, le Dr Lamiri y relève une « lé-
gère amélioration », compte-tenu des res-
sources humaines et des compétences de
savoir-faire qu’il recèle.

Parmi les priorités sur lesquelles devrait se
pencher ce dernier, il met notamment en
avant la question de l’emploi, tributaire, rap-
pelle-t-il, de la création d’entreprises, mais
aussi de celle du logement, de la santé ou bien
encore de l’éducation.

Pour réunir les facteurs-clés de réussite
d’un tel programme, l’intervenant insiste sur
le préalable d’une bonne organisation de
l’Etat, dont il relève un «  émiettement » des
structures. De la manière dont fonction-
naient, jusqu'alors, l’économie,  l’administra-
tion, les institutions, les universités ou bien
les hôpitaux, il en conclut que  « 80% est à re-
faire ».

Relevant le grand nombre de ministères
créés, il estime que le nouveau gouvernement
aurait gagné à être moins touffu, « beaucoup
plus rassemblés », chacun assurant la gestion
de plusieurs départements à la fois. Faute de
mieux, il propose donc la création d’une
structure chargée de coordonner les activités
de ceux institués à travers un « Plan straté-
gique ».

Ce docteur en économie constate, par ail-
leurs, que le programme confié au gouverne-
ment a des « ambitions très limitées », en ce
sens, relève-t-il, où n’y sont pas prises en
compte des « stratégies ambitieuses », à la
réussite desquelles les Algériens seraient fiers
de contribuer.

Le Mouvement El Islah apporte son soutien au gouvernement
pour "les différents chantiers de réformes profondes" 

Le Mouvement El Islah a ap-
porté samedi son soutien au

nouveau gouvernement dans "les
différents chantiers de réformes
profondes que compte ouvrir le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune".

Dans un communiqué rendu
public à l'issue de la 8e session or-
dinaire de son Conseil consultatif
(Choura), le Mouvement El Islah a
assuré le gouvernement de "tout
son appui et soutien dans les diffé-
rents chantiers de réformes pro-
fondes que compte ouvrir le
Président Tebboune, à commencer
par la Constitution".

La même formation politique

s'est félicitée également de "l'adop-
tion du dialogue politique en tant
que mécanisme civilisationnel de
débat entre les différents parte-
naires et l'ensemble des Algériens
afin de rapprocher les vues et réa-
liser la plus grande cohésion natio-
nale possible pour parvenir au
traitement de tous les dossiers".

Par ailleurs, le parti a exprimé
"son soutien total aux positions de
l'Etat algérien rejetant toutes
formes et tentatives d'ingérence
étrangère dans ses affaires internes
sous quelle que manière que ce
soit".          "Nous avons réussi lors
de la présidentielle du 12 décem-
bre 2019 à élire un président de la

République et nous réussirons,
avec l'aide de Dieu, à édifier notre
nouvelle République, dont le socle
sera un Etat national novem-
briste", a ajouté le Mouvement El
Islah, affirmant qu'"en tant qu'Al-
gériens, nous œuvrerons ensemble
à la consécration de l'Etat de droit
et des institutions et au développe-
ment global juste et équitable".

Par la même occasion, le Mou-
vement El Islah a rendu hommage
à l'Armée nationale populaire
(ANP) pour les missions qu'elle
assume et les réussites qu'elle ne
cesse de réaliser dans divers do-
maines et à travers les différentes
étapes".
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE GHRIS
COMMUNE DE MATEMORE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés et délégation des
services publics, le président de la commune de MATEMORE, informe
l'ensemble des soumissionnaires de résultat de deuxième l'avis d'appel
d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°05/2019 en date
du : 09/12/2019 en langue arabe dans le journal (                     ) en date du
: 08/12/2019 en langue française dans le journal (CAP OUEST) pour
l'alimentation général des cantines scolaires 2020 de la commune de
MATEMORE. 
Après l'analyse technique et financière des offres la commission propose
l'attribution provisoire suivant le tableau ci - dessous : 

Les soumissionnaires désirent introduit les recours auprès de monsieur
le président de l'APC - MATEMORE disposent d'un délai de 10 jours à
compter de la date de la première parution de cet avis dans le journal. 

LE PRESIDENT DE L’APC

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
POUR DEUxiEME AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERTS AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°05/2019 
(ALIMENTATION GENERAL DES CANTINES SCOLAIRE D'ANNEE 2020

N°ANEP   1931010965 06/01/2020

«*uàb «ìd|U{w

OFFRE 
FINANCIER 

après vérification

23.519.902,00 DA

FOURNISSEUR

BOULENOUER
MOURAD

DELAIS
DE

LIVRAISON

24 H

N° CARTE
FISCALE

(NIF)

198829060054717

Note
technique

84

OBS

N°ANEP   2031000063 06/01/2020

N°ANEP   2031000064 06/01/2020

AVIS D' ATTRIBUTION PROVISOIRE

Vend 

F3 remis à neuf à Mers El Kebir,
cité HLM au 3ème étage
Vue panoramique, parking

gardé H24. 
Contactez le
07.73.42.76.01.    

Vend 

F3 superficie 84 M², 3ème
étage,  emplacement 

stratégique à Belgaid 
en face l’université
Contactez le
05.58.08.85.74.    
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Une nouvelle étude montre à
quel point la restriction ca-
lorique, et en particulier la

combinaison de l'exercice physique et
d'un régime hypocalorique, a un im-
pact négatif sur la santé des os. Plus fra-
giles, ces derniers seraient alors plus
susceptibles de se fracturer.

Si la restriction calorique, à savoir ré-
duire ses apports alimentaires, peut être
recommandée dans un cadre stricte-
ment médical par des professionnels de
santé, elle ne doit en aucun cas être pra-
tiquée seule, alertent des chercheurs de
l'université de Caroline du Nord. Leur
nouvelle étude publiée dans le Journal
of Bone and MineralResearch affirme

en effet que cette habitude peut s'avérer
néfaste pour les os des personnes qui
l'ont adoptée tout en continuant à pra-
tiquer une activité sportive fréquente.
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont voulu savoir ce qui ar-
rivait à la graisse présente dans la
moelle osseuse et à la santé générale des
os de souris soumises à un régime pau-
vre en calories.

Les rongeurs ont été divisés en qua-
tre groupes : un groupe ayant un régime
alimentaire normal, un groupe ayant
un régime alimentaire normal avec en
plus une activité physique, un groupe
ayant un régime hypocalorique et un
groupe ayant un régime hypocalorique

avec qui plus est une activité physique.
Les souris de ces deux derniers groupes
consommaient 30% de calories en
moins que celles des deux premiers
groupes. Selon le département de l’Agri-
culture des États-Unis, une femme mo-
dérément active d'environ 30 ans
devrait consommer 2 000 calories par
jour. Une réduction de 30% équivau-
drait à 1 400 calories par jour, une
quantité qui peut être adoptée chez les
femmes souhaitant perdre du poids.

D'autres organes du corps peuvent
aussi être concernés

Les chercheurs ont découvert que si
les souris des groupes « restriction ca-
lorique » perdaient bien du poids, elles
présentaient également une diminution
de leur densité osseuse. Et dans le
groupe de souris qui pratiquait égale-
ment une activité physique, la quantité
de graisse présente dans la moelle os-
seuse a bien diminué mais la qualité et
la quantité de leurs os étaient altérées.
Ainsi, au lieu de rendre les os plus ro-
bustes, l'exercice physique les aurait
rendus plus fragiles lorsqu'il est associé
à une trop forte restriction calorique. «
Même un régime alimentaire faible en
calories et très nutritif peut avoir des ef-
fets négatifs sur la santé des os, surtout
s'il est associé à l'exercice physique », af-
firment les chercheurs.

Ces derniers concluent sur l'impor-
tance pour les femmes d'en tenir
compte car « à mesure que nous vieil-

lissons, la santé de nos os commence
naturellement à décliner. Votre apport
calorique et votre programme d'exer-
cice peuvent avoir un impact considé-
rable sur la résistance de nos os et notre
risque de fracture. » A noter qu'une ex-
pertise scientifique de l’Anses publiée
en 2012 montrait déjà que le fait de res-
treindre ses rations caloriques de façon
drastique n'est pas un acte anodin.
L'étude met en évidence des effets né-
fastes, notamment pour les os mais
aussi pour le cœur et les reins, et des
perturbations psychologiques, notam-
ment des troubles sévères du compor-
tement alimentaire (anorexie,
boulimie…).

Dans une autre synthèse d'études de
2019 dédiée aux risques liés aux pra-
tiques alimentaires d'amaigrissement,
l'Agence précisait par ailleurs que « cer-
tains régimes amaigrissants peuvent in-
duire des déséquilibres nutritionnels :
apports en protéines et en sel trop éle-
vés, apports en fibres, en fer, en magné-
sium, en vitamine D insuffisants. Ces
déséquilibres peuvent entraîner des
troubles pour la santé ». Les experts ont
conclu que, chez l’enfant et l’adolescent,
la restriction calorique, associée ou non
à une restriction protéique, peut entraî-
ner un ralentissement de la croissance
et du développement pubertaire. Au
cours de la grossesse, cette pratique
peut ralentir le développement et la
croissance fœtale.

Faire du sport tout en limitant les calories 
pourrait être mauvais pour les os

La consommation excessive de
caféine de la part d’une femme

enceinte peut être dangereuse pour le
bébé à naître. Mais une ou deux tasses
de café par jour seraient sans danger,
d’après les experts. Apprenez à écouter
votre corps pour identifier vos besoins
réels.  

Si vous êtes enceinte, vous avez pro-
bablement déjà cherché un nombre in-
calculable d’informations sur internet
au sujet de votre grossesse. "Est-ce que
je peux prendre du paracétamol ?"
"Est-ce que je peux faire de la corde à
sauter ?" "Est-ce que j’ai le droit de
manger de la moutarde ?" Les interro-
gations sont multiples. Et parmi vos
questions, il se trouve peut-être celle à
propos du café.

En tant que futur parent, il est nor-
mal de se demander s’il est dangereux
de boire du café, et d’exposer ainsi le
fœtus à cette boisson énergisante et sti-
mulante. Et en effet, il existe des
risques. Consommer trop de caféine
peut augmenter la tension artérielle et
le rythme cardiaque de la future mère,
et serait associé à une augmentation
des fausses couches et des décès des

bébés à la naissance, d’après Best
HealthMag.

Doit-on pour autant dire adieu à la
boisson du matin qui permet à la plu-
part d’entre nous de retrouver ses es-
prits après une nuit de sommeil ?
Heureusement, non. Pour la plupart
des femmes enceintes, une quantité de
300 milligrammes de caféine, soit en-
viron deux tasses par jour, serait sans
danger. Vous pouvez essayer de faire
durer votre tasse tout au long de la
journée pour rester en pleine forme du
matin au soir sans vous resservir.

Pendant et après la grossesse
Toutes les marques de café n’ont pas

le même taux de caféine, alors pensez
à lire l’étiquette avant de vous préparer
un kawa bien chaud. 

Le café décaféiné, par exemple,
contient de la caféine, mais beaucoup
mois que le café ordinaire. 

Cette option vous permet de renou-
veler le rituel des nombreuses tasses de
café journalières. Autre astuce : rem-
placer simplement le café par une ti-
sane.  

La recommandation concernant les
300 milligrammes par jour est valable

pour chaque trimestre de la grossesse.
Certaines femmes trouvent que l'aci-
dité du café s'ajoute aux nausées mati-
nales ou aux brûlures d'estomac. Dans
ce cas, évitez de boire du café le ventre
vide, et écoutez votre corps pour iden-
tifier le meilleur moment de la journée
pour boire du café. En cas de doute,
n’hésitez pas à aborder le sujet avec

un•eprofessionnel•le de santé.
Les mères qui allaitent peuvent

consommer en toute sécurité environ
deux à trois tasses de café par jour. Si
votre tout-petit semble plus irritable
ou s'il ne dort pas, il serait peut-être
préférable de réduire la consommation
de café et de voir si cela fait une diffé-
rence.

Une femme enceinte peut-elle boire du café ?



Au moment de la frappe,
les cadets effectuaient
leur dernier rassemble-

ment de la journée dans la cour
principale avant de regagner leurs
dortoirs. Elle n’a pas été revendi-
quée.

Au moins vingt-huit personnes
ont été tuées et des dizaines d’autres
blessées dans un raid aérien samedi
4 janvier contre une école militaire
à Tripoli, a indiqué à l’AFP un
porte-parole du ministère de la
santé du Gouvernement d’union
nationale (GNA). « Un raid aérien
contre l’école militaire de Tripoli a
tué 28 cadets et blessé des dizaines
d’autres », a déclaré Amin Al-Ha-
chemi.

Cette école militaire se trouve à
Al-Hadba Al-Khadra, un quartier
résidentiel de la capitale libyenne
sous contrôle du GNA.Au moment
de la frappe, les cadets effectuaient
leur dernier rassemblement de la
journée dans la cour principale
avant de regagner leurs dortoirs, a
précisé le porte-parole. Le ministère

de la santé du GNA a par ailleurs
appelé à des dons de sang, invitant
les donneurs à se rendre dans les
hôpitaux et à la banque du sang.La
banlieue sud de Tripoli est le théâtre
de violents combats depuis le 4
avril, début de l’offensive du maré-
chal Khalifa Haar, l’homme fort de
l’Est libyen, pour s’emparer de la ca-
pitale libyenne, siège du GNA re-
connu par l’ONU.

Les forces du GNA ont accusé
sur leur page Facebook les forces
pro-Haar d’avoir mené cette
frappe, publiant des photos des
blessés et des victimes. Les forces

pro-Haar n’ont en revanche pas re-
vendiqué jusqu’à présent la
frappe.Depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011, la
Libye est déchirée par des conflits
fratricides. A plusieurs reprises, la
mission de l’ONU en Libye (Manul)
a demandé à ce que les secteurs ci-
vils soient épargnés par les frappes
qui « pourraient constituer des
crimes de guerre ».Depuis le début
de l’offensive contre Tripoli, plus de
280 civils ont été tués, selon l’ONU.
Plus de 2 000 combattants ont en
outre péri et 146 000 Libyens ont
été déplacés, selon la même source.
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Au moins vingt-huit morts dans 
un raid contre une école militaire

Onze jours après la tuerie
d'Arbinda qui l’avait plongé

dans le deuil, le Burkina Faso est de
nouveau touché par une attaque
meurtrière. Quatorze civils, essen-
tiellement des collégiens, ont été
tués samedi dans le nord-ouest du
pays. Selon des sources sécuritaires,
le car qui les transportait a sauté sur
un engin explosif sur une route près
de la frontière malienne. Le bilan
provisoire fait également état de
quatre blessés graves.

« L’incident a eu lieu aux envi-
rons de 09h et les missions de sécu-
risation et de secours ont été
aussitôt déployées sur les lieux », a
précisé une source. « Les victimes
sont essentiellement des élèves qui
regagnaient leur localité d’études
après avoir passé les fêtes de fin
d’année en famille », a expliqué une
autre source sécuritaire. L’attaque
n’a pas été revendiquée dans l’im-
médiat.Une « dizaine de terroristes
» neutralisés vendredi d’après les

autorités .Cette nouvelle tuerie de
civils survient après le massacre
d’Arbinda (nord), commis la veille
de Noël. Trente-cinq civils, dont 31
femmes, avaient été tués, ainsi que
sept militaires, lors de l’attaque de la
base militaire puis de la ville. Les
Burkinabé avaient suivi 48 heures
de deuil national en hommage aux
victimes de cette attaque, la pire
qu’a connue le pays depuis le début
des violences djihadistes il y a cinq
ans.

Burkina Faso
Quatorze civils tués dans une attaque,

principalement des collégiens

Le dernier bilan datait de mars
dernier. Plus de 380.000 per-

sonnes ont péri en Syrie depuis le
début de la guerre, en mars 2011,
selon un nouveau décompte publié
samedi par l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH). En
s’appuyant sur diverses sources à
travers le pays, l’OSDH avance que
parmi ce total figurent plus de
115.000 civils, dont 22.000 enfants
et 13.612 femmes. En parallèle, plus
de 128.100 soldats de l’armée sy-
rienne ou des membres syriens et
étrangers de milices ont trouvé la

mort.S’y ajoutent plus de 69.100
combattants de forces rebelles et de
l’opposition, ainsi que des combat-
tants kurdes. Sans compter les
quelque 67.000 membres de Daesh
et de Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie, et
d’autres groupes jihadistes, qui ont
aussi été tués.

Déclenché par la répression de
manifestations prodémocratie, le
conflit a vu au fil du temps l’impli-
cation grandissante de groupes ji-
hadistes et de puissances étrangères.
Le régime de Bachar al-Assad a ce-

pendant réussi à reconquérir ces
dernières années environ deux-
tiers du territoire grâce à l’appui
militaire de la Russie. Autre
conséquence des combats : des
millions de Syriens ont été jetés
sur les routes. Et les ONG dénon-
cent toujours les exactions et at-
teintes aux droits humains
perpétrées par le régime.La guerre
a de plus entraîné des destructions
massives d’infrastructures et a ré-
duit à néant plusieurs secteurs cru-
ciaux pour l’économie, dont celui
du pétrole.

Syrie
Plus de 380.000 personnes tuées 

depuis le début du conflit en 2011

Fuite de Carlos Ghosn
Deux jets privés turcs utilisés,

plainte de la compagnie aérienne

Sept individus suspectés d'avoir prêté main
forte à Carlos Ghosn pour l'aider à rejoindre

le Liban via Istanbul ont été déférés devant un tri-
bunal ce vendredi. Ils avaient été arrêtés jeudi à Is-
tanbul. La compagnie aérienne turque MNG a
dénoncé l'utilisation illégale de deux de ses appa-
reils et a déclaré avoir porté plainte. La compagnie
a ouvert une enquête interne et dit coopérer avec
les autorités turques.

Aujourd'hui à Beyrouth en un lieu tenu secret,
l'ancien patron de Renault-Nissan a quitté lundi
son domicile tokyoïte où il était assigné à rési-
dence. Les images de vidéo surveillance ont révélé
qu'il avait quitté son logement seul, sans présence
suspecte à ses côtés. Son avocat François Zimeray
témoigne de sa combativité. "Je crois qu'il est im-
patient de s'expliquer lui-même en toute transpa-
rence et de répondre à toutes les questions qui
pourront lui être posée." Carlos Ghosn donnera
mercredi une conférence de presse très attendue à
laquelle tous les médias ne sont pas invités. Sans
doute convaincu lui-même que la réalité dépasse
la fiction, il aurait même signé il y a quelques mois
une exclusivité avec la plateforme Netflix. 

Irak ; Nouveau raid aérien américain
Les iraniens promettent

des représailles

Un nouveau raid aérien américain a visé tôt
hier un commandant du Hachd al-Chaâbi

au nord de Baghdad, selon la télévision d'Etat, au
lendemain du bombardement qui a coûté la vie au
patron de cette coalition  et au général iranien
QassemSoleimani. La chaîne ne précise pas l'iden-
tité du commandant visé. Cette attaque a fait «des
morts et des blessés», a précisé une source au sein
de la police irakienne. Le président américain Do-
nald Trump, qui a donné l'ordre d'assassiner le gé-
néral Soleimani, a affirmé avoir agi pour «arrêter
une guerre», pas pour en commencer une. Il a as-
suré que Soleimani préparait des «attaques immi-
nentes» contre des diplomates et des militaires
américains. Téhéran a de son côté promis «une
dure vengeance». Qui sera menée «au bon endroit
et au bon moment», a ajouté l'Iran.

Pour l’ambassadeur iranien à l’ONU, Majid
TakhtRavanchi, les Etats-Unis ont commis un
«acte de guerre» contre l'Iran, qui appelle des re-
présailles. L'attaque qui a coûté la vie au général
Soleimani«était en fait un acte de guerre de la part
des Etats-Unis contre le peuple iranien», a affirmé
vendredi soir l'ambassadeur à la chaîne CNN. «Ils
(les Américains) ont entamé un conflit militaire
en assassinant par un acte de terreur un de nos
principaux généraux. Alors qu'est-ce que l'Iran
peut faire? Nous ne pouvons pas rester silencieux,
nous devons agir et nous allons agir», a-t-il dit.
«Il y aura certainement une vengeance, une ven-
geance dure», a-t-il ajouté. «La réponse à une ac-
tion militaire est une action militaire. Par qui,
quand et où, c'est l'avenir qui le dira.» L'assassinat
de l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-
Orient, et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, l'homme
de l'Iran et numéro deux du Hachd al-Chaâbi (co-
alition de paramilitaires irakiens pro-iraniens), a
plongé le monde dans l'incertitude et fait craindre
une conflagration régionale.
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La chanteuse marocaine
Dounia Batma a été in-
culpée lundi et interdite

de quitter le Maroc pour liens
présumés avec des comptes Insta-
gram et Snapchat anonymes qui
calomnient et colportent des ru-
meurs sur d’autres stars maro-

caines. Selon l’agence officielle
MAP, le juge d’instruction du tri-
bunal de première instance de
Marrakech a décidé de poursui-
vre la chanteuse de 28 ans, ainsi
que sa sœur, pour « participation
à l’accès frauduleux au système de
traitement informatique des don-

nées et diffusion d’images et de
déclarations d’autrui sans son
consentement, dans le but de
nuire ou de diffamer ». Le juge
d’instruction a ordonné le dépôt
d’une caution de 400.000 di-
rhams, soit environ 37.000 euros.

Selon la presse locale, la star,
qui vit entre le royaume et Bah-
reïn, a été interdite de quitter le
territoire. Son procès doit débuter
le 10 février. Elle est soupçonnée
d’être parmi les instigateurs de
comptes Instagram et Snapchat
anonymes, aujourd’hui suppri-
més, qui diffusaient jusqu’il y a
peu des conversations privées at-
tribuées à d’autres artistes, photos
intimes et rumeurs. Ce qui a valu
à ces comptes plusieurs plaintes et
l’ouverture d’une enquête. D’au-
tres personnes mises en cause
dans cette affaire ont été placées
en détention au cours de ces der-
niers mois, d’après des médias
marocains.

La légalisation de la marijuana
avait suscité l’engouement à

l’automne 2018. Mais cet enthou-
siasme a été douché par une gestion
chaotique, qui permet au marché
noir de prospérer.

Le 17 octobre 2018, lorsque le
gouvernement de Justin Trudeau fait
du Canada le premier pays du G7 à
rendre licite la production et la vente
de cannabis, c’est la ruée vers l’or. In-
vestisseurs et particuliers se lancent
à la conquête d’un secteur qui leur
fait miroiter une croissance expo-
nentielle. Les actions des sociétés ca-
nadiennes déjà présentes sur le

marché du cannabis thérapeutique
s’envolent en Bourse. Ainsi, Canopy-
Growth, mastodonte mondial im-
planté dans l’Ontario, voit sa
capitalisation atteindre près de 20
milliards de dollars canadiens (13,7
milliards d’euros, au cours actuel),
son action passant de 1 dollar en
2016 à 65 dollars en septembre 2018.
Les huit plus grandes entreprises na-
tionales du secteur comme Aurora
Cannabis, Aphria ou la québécoise
Hexo bénéficient du même élan d’en-
thousiasme. Cet engouement s’ap-
puie également sur des prévisions
très optimistes : en 2015, une étude

publiée par le cabinet Deloitte éva-
luait à 6 milliards de recettes an-
nuelles le marché canadien « hors
cannabis thérapeutique ». « Tout le
monde voulait en être », se remé-
more Mickael Dufresne, président de
la firme de tradingHessen, cité en
octobre 2019 par le site canadien La
Presse. Comme pour l’aventure des
nouvelles technologies, au début du
millénaire, ou celle des cryptomon-
naies, quelques années après. « Tout
le monde, même ceux qui n’étaient
pas au fait des risques inhérents à
toute industrie naissante », poursuit-
il.

Elle est interdite de quitter le territoire

La chanteuse marocaine Dounia Batma
inculpée pour atteinte à la vie privée

Espagne
Vers la destitution 

du président catalan

La Commission électorale espagnole a ordonné,
vendredi 3 janvier, la destitution de l’indépen-

dantiste catalan QuimTorra.
La justice espagnole a condamné, le 19 décembre

dernier, QuimTorra à 18 mois d’inéligibilité pour "dés-
obéissance". Il avait refusé de retirer des emblèmes in-
dépendantistes de la façade du siège du gouvernement
régional durant la campagne électorale.Cette décision
de justice a mené la Commission électorale espagnole
a ordonné vendredi 3 janvier sa destitution en tant que
député régional et président de la Catalogne.  

QuimTorra a fait appel de cette condamnation de-
vant la Cour suprême d’Espagne. Mais la Commission
électorale a pris les devants, sans attendre cette déci-
sion de justice. Elle a, ainsi, demandé la destitution du
député régional, en donnant raison aux partis de
droite et d’extrême droite.Dans un communiqué, le
président catalan a annoncé qu’il fera prochainement
une déclaration sur ce sujet.

Indonésie
Le bilan des inondations

s’alourdit à 53 morts à Jakarta

Les fortes pluies du Jour de l’an ont provoqué des
inondations et glissements de terrain à Jakarta,

capitale indonésienne. Le dernier bilan des autorités
fait état de 53 morts. Le 31 décembre jusqu’aux pre-
mières heures du Jour de l’an, Jakarta a été touché par
de fortes pluies, provoquant des inondations et glisse-
ments de terrain dans plusieurs quartiers de la capitale
indonésienne.Le dernier bilan des autorités indoné-
siennes fait état de 53 morts ce samedi 4 janvier, contre
20 décès, il y a deux jours.Selon les autorités, plus de
175 000 personnes ont été déplacées en raison de ces
inondations, qui ont provoqué des coupures d’électri-
cité et le chaos dans plusieurs zones de Jakarta."Le
changement climatique avait augmenté le risque de
conditions météorologiques extrêmes", a déclaré
l’Agence de météorologie, climatologie et géophysique,
en prévenant que ces fortes précipitations pourraient
durer jusqu’à la mi-février.

Après un mois de grève
Les opposants à la réforme des retraites

manifestent à nouveau à Paris

Leur détermination est intacte. Des milliers de
personnes ont à nouveau défilé dans les rues de

Paris ce samedi 4 janvier. Ils demandent le retrait pur
et simple de la réforme des retraites.Les manifestants
veulent montrer qu'ils ne baissent pas la garde alors
qu'une semaine clé s'annonce avec en ligne de mire la
reprise des discussions mardi entre le gouvernement
et les syndicats.Le président Emmanuel Macron a rap-
pelé qu'il était déterminé à mener à bien la réforme.
Certains syndicats veulent durcir le mouvement avec
des blocages de raffineries. Deux nouvelles journées
de mobilisation sont déjà prévues jeudi et samedi pro-
chains.Cela fait un mois maintenant que la France est
en grève. C’est le plus long blocage des transports de
l'histoire du pays.Le trafic SNCF s'améliore ce week-
end avec 7 TGV sur 10 ce samedi et 2 TGV sur 3 pré-
vus dimanche. Néanmoins, le trafic des métros
parisiens reste quant à lui très perturbé.

Le cannabis canadien, de l’euphorie à la déception
Le marché noir perdure 

Paola Galeone, préfète dans le
sud de l'Italie, a été trahie par

une amie qui portait un micro et une
mini-caméra de la police lors de
l'échange. La préfète de Cosenza en
Calabre, dans le sud de l'Italie, a été
placée en état d'arrestation et sus-
pendue après avoir été filmée en
train de recevoir un pot-de-vin,
selon le ministère de l'Intérieur ita-
lien ce jeudi.Paola Galeone, 58 ans, a
été assignée à résidence dans son lo-
gement à Tarente, dans les Pouilles,
sa région d'origine, et la ministre de
l'Intérieur LucianaLamorgese, ex-
préfète de Milan, l'a suspendue de
ses fonctions.A son insu, Paola Ga-
leone, 58 ans, avait été filmée par des

caméras de la police en train d'em-
pocher le 28 décembre un dessous-
de-table de 700 euros d'une
entrepreneuse locale, Cinzia Fal-
cone, 46 ans, qu'elle considérait
comme une amie. Selon les enquê-
teurs cités par le Corriere della Sera,
la préfète avait demandé le 23 dé-
cembre à Cinzia Falcone d'émettre
une fausse facture pour 1200 euros,
en gardant pour elle 500 euros.La
facture était officiellement motivée
par des frais occasionnés par l'orga-
nisation par Paola Falcone d'un
congrès à Cosenza consacré à la vio-
lence contre les femmes. La préfète a
été trahie par son amie, dirigeante
d'un centre d'accueil et présidente de

l'association interculturelle Animed,
qui l'a dénoncée à la police.La remise
de l'argent en liquide, organisée en
accord avec la police, a eu lieu le 28
décembre dans un bar situé juste en
face de la préfecture. La police avait
placé un micro et une mini-caméra
sur Cinzia Falcone. Elle avait aussi
photocopié les billets de 50 euros.La
préfète, qui en Italie est le chef de la
police locale, a été arrêtée à la sortie
du bar par une équipe de policiers
qui avaient suivi la scène en direct à
distance. La police a effectué des per-
quisitions dans les bureaux de la pré-
fète pour contrôler tous les
documents administratifs signés par
Paola Galeone.

Italie
Suspension d'une préfète filmée par la police

en train de recevoir un pot-de-vin de 700 euros
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Cross-country - Challenge national SONELGAZ- FAA à Chlef

La 47e édition « Ahmed Klouch »
une réussite totale

Forte de son expérience, la
ligue d’athlétisme de
Chlef a une été une nou-

velle fois au rendez-vous pour
réussir son 47e ‘’Ahmed Klouch’’,
4e étape du challenge national
‘’SONELGAZ-FAA 2019-2020’’
disputé sur l’excellent parcours de
Chettia.

Timing des courses respecté,
les résultats instantanés, cérémo-
nies protocolaires respectées, une
bonne animation pour informer le
nombreux public dont des fa-
milles, ainsi qu’un temps doux ont
caractérisés cette édition digne
d’un championnat national.

C’est dire que tous les aspects
organisationnels ont été réunis
pour faire de cette 4e manche na-
tionale, une fête sportive au grand
bonheur de tous.

La présence des autorités lo-
cales de la wilaya de Chlef ainsi
que celle des responsables de la
FAA, à leur tête le président, M.
Abdelhakim Dib et du secrétaire
général, M. AbderahmaneBélaisd,
du DEN, Karim Sadou et des
membres du bureau fédéral, Mme
Mokhtaria Safi, Ferhat, Azzam,
SaidAhmim et Hamid Rahmouni
témoignent de toute l’importance
de cette compétition, l’une des
plus anciennes du cross national.

Plusieurs anciennes figures de
l’athlétisme national, dont des
champions à l’image des frères
Mohamed et Mokhtar Gouasmi,
Pr. Ali Hakoumi, Mohamed Ha-
mouni, Rachid Habchaoui, Kamel
Benmessi et bien d’autres ont as-
sisté et rehaussé de leur présence
ce challenge.

Sur le plan engouement, cette
étape a drainé une forte participa-
tion avec près de 1200 engagés
pour 896 athlètes dont 237 filles
enregistrés sur les départs par la
direction de l’organisation sportive
de la FAA.

Sur le parcours qualifié de ‘’ra-
pide’’ les athlètes les plus forts du
moment ont gagné sans difficul-
tés. Ainsi chez les séniors hommes

et dames, des courses qui ont en-
registré la participation des
athlètes de la Tunisie et du Maroc,
nos crossmen étaient plus forts.

Chez les hommes Ali Grine
(CREPSM) qui avait gagné à BB
Arreridj est venu coiffer tous ses
adversaires sur la ligne d’arrivée
devant RamdhanOuarghi du GS
Pétrolier et son coéquipier Khi-
reddineBourouina.

Chez les dames RihamSennani
(PC Alger) qui s’était aussi impo-
sée à BB Arreridj a dominé ses
concurrentes après avoir imposé
son rythme et franchir en tête la
ligne d’arrivée devant la Maro-
caine Hanane Bouaked et Malika
Benderbal du la Protection civile
d’Alger. 

Après avoir officialisé
l'arrivée de Hocine El

Orfi au sein de son effectif, la
lanterne rouge de la deuxième
division Saoudienne Al Majzel
a officialisé hier dans la soirée
la signature de Houssine La-
goun .

Le portier Algéro-Suédois de

24 ans a décidé de quitter son
pays natal la Suède et de rejoin-
dre l'Arabie Saoudite pour
connaitre une nouvelle aven-
ture dans sa carrière profes-
sionnelle. Le portier formé à
Malmö, a porté les maillots de
l'USM Alger et du RC Arbaa
avant de revenir en Suède pour

ensuite jouer en Bulgarie et en
Arménie .

Lagoun va essayer d'aider
son nouveau club à se mainte-
nir et pourquoi ne pas se relan-
cer une nouvelle fois, lui qui
était annoncé comme l'un des
futurs gardien de l'EN d'ici
quelques années .

Coupe d’Algérie – 16es de finale (2e
partie) 

Le CRB évite 
le piège de l’OM

Le CR Belouizdad, tenant du trophée, s’est hissé en
8es de finale de la Coupe d’Algérie après avoir

réussi à bien négocier son déplacement à Médéa face à
l’Olympique locale (0-1), ce samedi à l’occasion de la
deuxième partie des 16es de finale.

Le big match de ce second acte des 16es de finale,
mettant aux prises le leader de la Ligue 1 à celui de la
Ligue 2, a tourné à l’avantage du patron de la L1. Certes,
la logique a été respectée dans cette confrontation, tou-
tefois, le CR Belouizdad n’a pas démontré grand-chose
face à une équipe de l’OM a qui la chance a véritable-
ment tourné le dos.

Fort de sa grande expérience dans l’épreuve populaire,
l’octuple vainqueur de Dame Coupe n’a eu besoin que
d’une seule occasion pour rester dans la course. A la
suite d’un corner bien tiré par Sayoud, Bouchar a profité
de la bonne reprise de la tête de Kedar pour inscrire
l’unique but de cette partie à la 73e minute.

ES Guelma sort le MSP Batna

Le petit exploit du jour est à mettre à l’actif de l’ES
Guelma. Le pensionnaire de l’Inter-Régions (D4) a
éliminé le MSP Batna (2-1), formation de la Division
Nationale Amateur (D3). Mené à la marque après 27
minutes de jeu, suite à l’ouverture du score des Bat-
néens par Messaoudi, l'Escadron Noir est parvenu à
remettre les pendules à l’heure juste avant la pause par
l’entremise de Hamoud (45-2’) avant de repasser de-
vant à la 66e minute grâce à Balamane.

De leur côté, l’ES Sétif (Ligue 1), le CRB Bordj Bou
Arreridj (Ligue 1) et l’Amel Boussaâda (Ligue 2) ont
fait respecter la hiérarchie. L’Aigle Noir a atomisé l’AB
Chelghoum-Laïd (DNA), en s’imposant sur le score
sans appel de 5 buts à 1, les Criquets ont réalisé l’es-
sentiel face à l’AS Khroub (Ligue 2), grâce à la réalisa-
tion de Amrane (14’), alors que les Verts ont pris le
meilleur sur le CR Zaouia (IR), par 2 buts à 0.

Les cinq nouveaux qualifiés rejoignent en 8es de fi-
nale l’ASO Chlef, l’USM Bel Abbès, l’USM Annaba et
le MC Oran. Ces derniers ont été les premiers à passer
au tour suivant à l’issue de la première partie des 16es
de finale jouée jeudi dernier.

Concernant les autres matchs, au nombre de qua-
tre, ils se joueront entre le jeudi 23 janvier et le mardi
04 février.

Résultats partiels des 16es de finale :

ASO Chlef - IRB Boumedfaâ......................3 - 1 AP
SC Mecheria - USM Bel Abbès ........................0 - 2
USM Annaba - CR Village-Moussa ................2 - 0
MC Oran - ARB Ghriss ....................................3 - 1
Amel Boussaâda - CR Zaouia ..........................2 - 0
ES Guelma - MSP Batna ..................................2 - 1
Olympique Médéa - CR Belouizdad ................0 - 1
AB ChelghoumLaïd  - ES Sétif..........................1 - 5
CA Bordj Bou Arréridj - AS Khroub ..............1 - 0
Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik - MC Alger ..............................14h00
Mercredi 29 janvier :
Paradou AC - MCB El Bayadh ......................14h00
Mardi 4 février :
CRB Adrar - AS Aïn M'lila / JS Kabylie........14h00
ASM Oran - USM Alger / USM Khenchela 14h00

Mercato
Le portier Houssine Lagoun rejoint 

le championnat Saoudien

Seniors hommes
1- Ali Grine CREPSM
2- RamdhanOuarghi GS Pétrolier
3- KhiredineBourouina CREPSM
Seniors dames
1- RihamSennani CP Alger
2- Hanane Bouaked Maroc
3- Malika Benderbal CP Alger
Juniors filles
1-Mokhtaria Harizi IC Chlef
2-Ghania Rezik SDM Chlef
3-Messilia Slimani

Juniors garcons
1-Karim Belmahdi JSO Chlef
2-Ayoub Taleb SDM Chlef
3-Abdelkader Mimiche IC Chelf
Cadets
1-Said Amri COMA Mecheria
2-Yazid Dalaa CROM Tlemcen
3-Oussama Tamen IC Chlef
Cadettes
1-Rokia Mouici CN Nounou
2-Yasmina Meziane IC Chlef
3-Nour Meriem Gamane GS Djelfa

Résultats
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Mercato

Rahmani fait son retour au CSC

Après une aventure de
quelques mois seule-
ment en Arabie

Saoudite, le portier internatio-
nal Algérien ChamseddineRah-
mani a fait ses valises pour faire
son retour en Algérie.

Rahmani qui a joué la pre-

mière partie de saison sous les
couleurs de Damac, a résilié son
contrat avec son club pour faire
son retour au CS Constantine.

Les dirigeants de Damac
ainsi que l'entraîneur Nourredi-
neZekri n'étaient pas contents
du rendement de Rahmani qui

a encaissé 27 buts en 12 titulari-
sations et cela malgré le niveau
fébrile de la défense en général
.

Pour rappel Damac a officia-
lisé aujourd'hui la signature du
défenseur algérien Farouk Cha-
fai .

Le Raja de Casablanca a
pris une sérieuse option

sur la qualification pour le der-
nier carré de la Coupe Moham-
med VI des clubs en s’imposant
sur la pelouse de Mouloudia
d’Alger (1-2) grâce à des buts de
MohcineMetouali sur pénalty
(58e) après le recours à l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage (VAR)
et Ben Malongo (73e). Sami
Frioui avait ouvert le score pour
le MCA dès la 29e minute.

Ce n’était pas le Raja flom-

boyant qui étourdissait le
Mouloudia d’Alger en quart de
finale-aller de la Coupe Mo-
hammed VI des clubs. Bien
moins impressionnant que
face au Wydad lors des 8es de
finales, les Verts n’en n’ont pas
moins fait plier les Algériens
en seconde mi-temps aidés par
la VAR. L'arbitre émirati a eu
recours à la VAR pour siffler
un pénalty en faveur du Raja et
a expulsé Chames Eddine Har-
rag qui a agressé SoufianeRa-

himi. Deux effets de jeu qui
ont aidé le Raja à revenir
dans ce match alors qu’il a
été mené (1-0) dès la 29e
minute. Un but signé Sami
Frioui d’une belle reprise de
tête. Metouali sur pénalty et
Melongo ont permis au Raja
de prendre une sérieuse op-
tion sur la qualification en
demi-finale. Néanmoins, il fau-
dra bien négocier le match re-
tour prévu le 9 février à
Casablanca.

Arabie S. 
Hocine El Orfi 

signe à son tour

Après avoir résilié son contrat avec le NC
Megra après la fin de la première partie de

saison, l'ancien international Algérien Hocine El
Orfi a quitt2 le championnat Algérien pour l'Arabie
Saoudite .

Le milieu défensif âgé de 32 ans qui a porté le
maillot de plusieurs grands clubs Algériens (JSK,
USMA, NAHD), a signé un contrat de 6 mois avec
la formation d'Al Majzel actuelle lanterne rouge de
la deuxième division Saoudienne.

El Orfi pourra renouveler son contrat si le club
réussit son objectif de se maintenir en deuxième di-
vision en find e saison .

Pour rappel El Orfi compte deux sélections sous
le maillot vert, lui qui était international sous l'ère
Halilhodzic et ensuite sous l'ère Madjer .

Sheffield United
s’intéresse à Omrani

La direction du club anglais de Premier League se-
rait intéressée par le profil de l’attaquant algérien

du CFR Cluj, BillelOmrani, lors de ce mercato d’hiver
selon les informations de la presse locale.

Les responsables roumains demanderaient pas
moins de six millions d’euros pour se séparer des ser-
vices de l’ancien espoir de l’Olympique de Marseille. Ce
dernier est sous contrat avec le club de Cluj jusqu’en
juin 2021.

BillelOmrani a réalisé une excellente première partie
de saison avec 13 buts inscrits et 4 passes décisives
toutes compétitions confondues. Il est dans le radar de
plusieurs clubs européens lors des derniers mois.

CAF Awards 2019 
Samuel Eto’o va 

présenter la cérémonie

Comme Didier Drogba lors de la cérémonie du
Ballon d’or France Football, la légende came-

rounaise du football africain sera à la présentation
des CAF Awards 2019 qui vont se tenir le 7 janvier
prochain en Egypte.

C’est au cours de cette cérémonie que l’on connai-
tra l’identité du meilleur joueur africain de l’an-
née 2019. Ils sont trois prétendants pour ce titre
: l’Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Sadio-
Mané et l’Egyptien Mohamed Salah. Le Came-
roun est en compétition dans trois catégories.
Dans la course au titre de « Meilleure joueuse
africaine » de l’année ? NchoutNjoyaAjara est au
duel avec la Nigériane AsisatOshoala et la Sud-
africaine, tenante du titre, Christen ThembiK-
gatlana.

Le Cameroun est également en lice dans deux au-
tres catégories, celles de la « Meilleure équipe afri-
caine de football féminin » et de « Meilleur
entraineur de football féminin » où le sélectionneur
Alain Djeumfa côtoie Desiree Ellis de l’Afrique du
Sud et Thomas Dennerby du Nigeria.

Le Raja fait un grand pas vers les demi-finales
en s’imposant face au Mouloudia d'Alger

Le Cameroun pourrait
être encore une fois

obligé d'abandonner l'or-
ganisation de la Coupe
d'Afrique des Nations
2021. Le Gabon serait can-
didat pour lui prendre la
relève.

Selon les révélations de
Sport.le360, le pays des
Lions Indomptables peut revi-

vre le même scénario de 2019,
lorsqu'il a perdu l'organisation
en faveur de l'Egypte.  De son
côté, le Gabon, qui  a déjà or-
ganisé deux éditions serait en
pleine préparation pour rem-
placer le Cameroun si la CAF
décide de lui retirer l'organisa-
tion.

Le vice-président du secteur
médiatique, Adel Hajji, a indi-

qué à la télévision algérienne
que « de fortes discussions
vont dans ce sens ». Le prési-
dent Ahmad Ahmad se rendra
avec ses experts au Cameroun,
pour une visite d'inspection ce
mois-ci.

Rappelons que le Gabon
avait organisé la CAN 2012
avec la Guinée Equatoriale
ainsi que la CAN 2017.

CAN 2021 
Le Cameroun encore privé 

de l'organisation de la CAN ?



Le Real sur le point de s'offrir Reinier,
le nouveau prodige brésilien
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Selon Marca, qui va dans le
même sens que plusieurs
titres de presse espagnols,

le Real Madrid va s'offrir le très ta-
lentueux milieu brésilien de Fla-
mengo, Reinier (17 ans). Un accord
serait sur le point d'être trouvé
entre toutes les parties et l'officia-
lisation devrait intervenir le 19 jan-
vier prochain.

Vinicius en mai 2017, Rodrygo
en juin 2018… et Reinier en janvier
2020 ? Cela semble acté. Selon
Marca, qui va dans le même sens
que AS ou encore UOL Esporte, le
Real Madrid va s'offrir dans les
prochaines heures le prodige de
Flamengo. 

Les réunions se sont enchaînées
récemment et un accord définitif
serait sur le point d'être trouvé

pour le milieu offensif de 17 ans,
qui fêtera sa majorité le 19 janvier
prochain. C'est d'ailleurs à cette
date que les Merengue officialise-
ront l'opération, histoire d'éviter
tout problème avec la FIFA.

Pour s'attacher les services de
l'un des plus grands espoirs brési-
liens, le Real a devancé la concur-
rence du FC Barcelone, de
l'Atlético Madrid, de Manchester
City ou encore du Paris Saint-Ger-
main. En sortant la chéquier, évi-
demment. 

Les montants et pourcentages
diffèrent selon les médias, mais
Marca évoque une opération de 30
millions d'euros, soit le montant de
la clause libératoire de Reinier. 80%
iraient dans les poches du club bré-
silien, 10% dans celles du joueur et

de son entourage, et 10% dans
celles de son agent.

D'abord la Castilla 
pour Reinier

Jeudi, Jorge Jesus annonçait déjà
l'opération à venir dans un entre-
tien accordé à Record, évoquant
un départ dans "un grand club
d'Europe pour plusieurs mil-
lions d'euros, là maintenant". Le
natif de Brasilia a découvert le
haut niveau lors de la saison qui
vient de s'écouler au Brésil. Le
temps de cumuler six buts et deux
passes décisives en 14 matchs de
championnat, de finir champion et
de s'offrir avec les siens la CopaLi-
bertadores. Au Real, il commen-
cera par intégrer la Castilla.

Camoranesi nommé entraîneur 
en Slovénie

Mauro Camoranesi, cham-
pion du monde en 2006

avec l'Italie, va entraîner le Tabor Se-
zana, un club de première division
slovène.

Pendant sa carrière de joueur,
Mauro Camoranesi a notamment
porté le maillot de la Juventus Turin

pendant de longues années (2002-
2010) et, surtout, a remporté la
Coupe du Monde avec l'Italie en
2006. Depuis qu'il a raccroché les
crampons, en 2014, l'ex-milieu droit
s'est tourné vers une carrière d'en-
traîneur. Après des expériences au
Mexique (Coras de Tepic, Cafetale-

ros) et en Argentine (Tigre), le voici
désormais sur le point d'exercer en
Europe. En Slovénie, plus précisé-
ment. Actuellement huitième (sur
dix équipes) de PrvaLiga, le Tabor
Sezana a en effet officialisé l'arrivée
du technicien transalpin de 43 ans
sur son banc.

Bayern Munich 
L’attaquant Serge Gnabry diminué 

par une blessure au tendon d'Achille
L'attaquant du Bayern Munich

Serge Gnabry, actuellement
en stage avec l'équipe bavaroise à
Doha, souffre d'une blessure au ten-
don d'Achille.

Auteur de 11 buts et 8 passes dé-
cisives en 22 matches toutes compé-

titions confondues lors de la pre-
mière moitié de saison, l'attaquant
Serge Gnabry s'est blessé lors du
stage du Bayern Munich à Doha
(Qatar). 

L'international allemand de 22
ans a ressenti des douleurs à un ten-

don d'Achille. « Nous avons couru ce
(dimanche) matin. Il a dû s'arrêter »,
a expliqué l'entraîneur Hans-Dieter
Flick lors d'une conférence de
presse. 

La durée d'indisponibilité de
Gnabry n'est pas encore connue.

L'Open d'Australie reporté
à cause des incendies ?

Djokovic l'envisage

Pour le numéro 2 mondial Novak
Djokovic, les organisateurs de

l'Open d'Australie doivent envisager
un report du premier tournoi du
Grand Chelem de l'année (20 jan-
vier-2 février) si les incendies, qui
ont fait 24 morts sur l'île-continent,
et la fumée menacent la santé des
joueurs.

L'Open d'Australie sera-t-il affecté
par les terribles incendies qui rava-
gent le pays ? La question s'imposait
dans des circonstances aussi drama-
tiques et Novak Djokovic, numéro 2
mondial, y a apporté une première
réponse importante. "Si on arrive à
des conditions qui affectent la santé des
joueurs, je pense qu'on devrait vrai-
ment envisager" le tournoi prévu du 20
janvier au 2 février, a ainsi indiqué le
Serbe, président du Conseil des
joueurs de l'ATP, qui se réunira avant
les Internationaux d'Australie.

Si Melbourne n'est pas directement
menacée par les feux, la qualité de l'air
dans la ville australienne s'est détério-
rée et est devenue préoccupante à une
dizaine de jours du début des qualifi-
cations. "Je pense que c'est probable-
ment la toute dernière option à
envisager, que les organisateurs vont
essayer de faire tout ce qu'ils peuvent
pour ne pas reporter", a toutefois
nuancé Djokovic, présent à Brisbane
(est de l'Australie) pour l'ATP Cup,
nouvelle compétition par équipes.

Sydney et Melbourne polluées
par un nuage de fumée toxique

Depuis septembre, 24 personnes
sont mortes et une superficie équiva-
lente à deux fois la Belgique est partie
en fumée lors d'incendies ravageurs,
qui ont mené les autorités à donner un
ordre d'évacuation pour 100 000 habi-
tants du Sud-Est australien. Ces feux
de forêt ont un impact sur les grandes
villes, comme Melbourne et Sydney,
qui respirent les fumées des brasiers
alentours.

Le calendrier du tennis mondial,
qui s'installe traditionnellement en
Australie en début d'année, en a
d'ailleurs déjà été affecté : le tournoi
Challenger de Canberra, qui dé-
bute lundi, a été délocalisé à Ben-
digo (à 150 km au nord de
Melbourne, sud-est) en raison des
incendies. Une décision inédite. La
phase de poules de l'ATP Cup se
joue actuellement à Perth (ouest), à
Brisbane et à Sydney (sud-est). La
plus grande ville du pays, qui ac-
cueille également la phase finale à
partir du 9 janvier, vit depuis des
semaines dans une atmosphère
polluée par un nuage de fumée
toxique.

Après 10 défaites d'affilée, 
le TFC met fin à l'ère Kombouaré

Dernier de Ligue 1 et piteuse-
ment éliminé de la Coupe de

France par Saint-Pryvé Saint-Hilaire
samedi soir (1-0), Toulouse a décidé
de remercier Antoine Kombouaré ce
dimanche matin. Le technicien kanak
est remplacé (provisoirement ?) par
Denis Zanko, directeur technique du
centre de formation du TFC.

Depuis sa nomination au poste
d'entraîneur du Toulouse FC le 14 oc-
tobre dernier, Antoine Kombouaré a
connu beaucoup de défaites (11 au
total toutes compétitions confondues,
dont 10 d'affilée). Celle concédée sur

le terrain de Saint-Pryvé Saint-Hilaire
samedi soir en Coupe de France (1-0)
lui a été fatale. Ce dimanche matin, le
club de la Ville rose a en effet annoncé
via un communiqué que le coach de
56 ans était démis de ses fonctions.

Sadran va prendre la parole
L'ancien Parisien est donc le

deuxième coach à quitter le TFC au
cours de cette saison après Alain Ca-
sanova, auquel il avait succédé. Son
bilan comptable dramatique en L1 (3
points pris en 10 journées, 24 buts en-
caissés sur cette période) n'a fait

qu'aggraver la chute de la formation
haut-garonnaise, lanterne rouge du
classement au terme de la phase
aller.

Actuel directeur technique du
centre de formation, Denis Zanko
reprend les rênes de l'équipe pre-
mière. Reste désormais à savoir s'il
s'agit d'un intérim ou d'un choix dé-
finitif en vue de la deuxième partie
de l'exercice. Habituellement très dis-
cret dans les médias, Olivier Sadran
aura l'occasion de donner plus d'infor-
mations à ce sujet lundi soir (18h30),
lors d'une conférence de presse.
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PRÉPARATION
Faites dorer le poulet dans une

casserole avec 1 c. à soupe de
beurre, puis retirez-le de la casserole

et délayez le jus de cuisson avec le
safran. Salez et poivrez, mélangez et
réservez. 

Pelez et émincez les oignons.

Faites fondre 2 c. à soupe de beurre
dans une cocotte au feu, et faites-y
revenir les oignons. Ajoutez le riz et
mélangez. Laissez cuire 1 min en re-
muant, jusqu’à ce que le riz de-
vienne translucide. Ajoutez ensuite
les morceaux de poulet. Versez le jus
au safran par-dessus, ajoutez le
bouillon, et portez à ébullition à dé-
couvert en mélangeant de temps en
temps. 

Dès l'ébullition, fermez la cocotte
et laissez cuire pendant 10 min sur
feu doux. Ajoutez les petits pois et 1
c. à soupe de beurre, refermez et
poursuivez la cuisson 10 min de
plus, jusqu'à ce que le riz devienne
bien tendre. Servez dans la cocotte
de cuisson.

INGRÉDIENTS
7 pommes de terre
7 carottes
6 navets
2 poireaux
2 oignons
1 chou vert
3 gousses d'ail
3 feuilles de laurier
clous de girofle
10 l d'eau
paprika
cumin moulu
30 g de gros sel
15 grains de poivre

PRÉPARATION
Sur une planche de cuisine, dé-

taillez le choux en quartiers, et ré-
servez-en les 3/4 dans un récipient
adapté. Défeuillez le 1/4 de chou
restant et pelez tous les autres lé-
gumes. Dans une bassine d'eau
claire, lavez-les l'un après l'autre.
Ensuite, découpez-les en morceaux
et mettez-les dans une grande cas-
serole. Epluchez l'ail et les oignons,

rincez-les également et coupez-les
en morceaux. Jetez-les également
dans la casserole. Ajoutez les feuilles
de laurier, 15 grains de poivre, 2
clous de girofle et le sel. Recouvrez
le tout de 10 l d'eau puis portez

votre préparation à ébullition sur un
feu vif.  Ensuite, laissez cuire douce-
ment pendant 40 min. Incorporez à
vos légumes, 1 c. à café de paprika
et 1c. à café de cumin moulu. Passez
la préparation au mixer. Servez!

Découvrez les  fruits qui contiennent le moins de calories.
La fraise
30 calories pour 100 grammes
Riche en antioxydants et en vitamine C, la fraise contribuerait à pré-

venir l’apparition de cancers ainsi que d’autres maladies. En plus de ça,
elle ne compte en moyenne que 30 calories pour 100 grammes. Ce qui
est plus calorique, c’est la chantilly ou le sucre dans lequel

La pastèque
34 calories pour 100 grammes
Avec ses 90 % d’eau, pas étonnant que ce fruit soit si peu calorique !

La pastèque n’est pour autant pas inintéressante, car elle contient des
antioxydants pour nous protéger du stress oxydatif. Rien de tel qu’une
bonne pastèque pour se désaltérer en été !

Le citron
35 calories pour 100 grammes
Jaune ou vert, en assaisonnement, en boisson ou en dessert, le citron

est surtout connu pour ses vertus antioxydantes et detoxifiantes. Mais
c’est aussi un fruit très peu calorique avec en moyenne 35 calories pour
100 grammes.

Le pamplemousse
36 calories pour 100 grammes
Parfait pour le matin, nature ou avec un peu de sucre, le pample-

mousse est réputé pour ses propriétés digestives et antiseptiques. En
plus de sa faible quantité de calories, il contient des composés antioxy-
dants, aide à prévenir les dommages du foie et possède des propriétés
anti-inflammatoires.

La framboise
40 calories pour 100 grammes
En plus d’être riche en potassium, en magnésium et de lutter contre

l’insuffisance veineuse, la framboise est très peu calorique avec en
moyenne 40 calories pour 100 grammes. Ajoutez-en à du fromage blanc
ou du yaourt nature le matin pour un petit déjeuner santé !

L’orange
40 calories pour 100 grammes
Surtout connue pour sa teneur en vitamine C, l’orange renferme de

nombreux composés antioxydants qui joueraient un rôle dans la pré-
vention de nombreuses maladies. En plus de ça, comme les autres
agrumes, l’orange est très peu calorique avec 40 calories pour 100
grammes !

La pomme
50 calories pour 100 grammes
Rouges, vertes ou jaunes, les pommes contiennent très peu de calo-

ries. De plus, la pomme est un très bon fruit pour la santé, connu pour
réguler le transit intestinal et prévenir les maladies cardiovasculaires.
Elle est aussi riche en vitamine C et K et en manganèse, donc aucune
raison de s’en priver !

Riz au poulet, safran et petits pois en cocotte Astuce
Les 10 fruits les moins 

caloriques

Crêpes farcies au fromage frais et épinards

Soupe épicée de légumes maison

INGRÉDIENTS
375 g de riz
1 poulet coupé en morceaux
350 g de petits pois
2 oignons
4 c. à soupe de beurre
50 cl de bouillon de volaille
1 c. à café de safran
sel, poivre

PRÉPARATION
Commencez par battre les œufs

et le lait ensemble, puis saupoudrez
le tout de poivre, de sel et versez-y

de la farine. Avec la pâte ainsi obte-
nue, faites cuire quatre crêpes dans
une poêle antiadhésive dans la-
quelle vous aurez préalablement fait

chauffer un peu d’huile. Ensuite,
passez à la farce. Pour ce faire, éplu-
chez, lavez et découpez l’oignon en
petits morceaux. Ensuite, chauffez
un peu d’huile et faites-les dorer lé-
gèrement. Après, ajoutez les épi-
nards et laissez le tout cuire pendant
environ 10 min. 

Ce délai dépassé, ajoutez le fro-
mage frais et laissez-le se dissoudre
en remuant légèrement. Salez puis,
poivrez. Il ne vous reste qu’à recou-
vrir les crêpes de la farce aux épi-
nards puis, les enrouler.

INGRÉDIENTS
150 g de farine de froment
200g de fromage frais
450g d'épinards 
300 ml de lait
60 ml d'huile
1 oignons
2 œufs
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Teint, make-up des yeux, rouge à
lèvres… Un expert make-up nous
donne ses conseils pour maquiller une
peau mature à la perfection.

Qu’est-ce qu’une peau mature ?
Elle n’est pas obligatoirement liée à

l’âge. “Certaines femmes de plus de 50
ans ne présentent pas les signes d’une
peau mature”, explique un expert.
“Tout dépend des soins que la per-
sonne a réalisé tout au long de sa vie”.
Une peau exposée trop souvent au so-
leil et sans protection est plus sujette
au vieillissement cutané prématuré.

La peau mature apparaît générale-
ment sur des personnes âgées de plus
de 40 ans, et a plusieurs caractéris-
tiques. “Parfois, des taches apparais-
sent et l’ovale du visage perd en
fermeté. Les lignes du visage ne sont
plus maintenues”.

Quel make-up du teint 
pour une peau mature ?

Un teint unifié est un teint lumi-
neux. “Les peaux matures manquent
souvent d’éclat, il faut donc travailler
le teint”, explique l’expert. Mais à
condition d'utiliser des produits adap-
tés. “Plus la peau montre des signes de

vieillissement, plus il faut opter pour
des matières fluides et légères”. En
effet, les fonds de teint trop épais et
denses risquent d’accentuer les rides et
ridules présentes. La solution ? Un
fluide floutant et correcteur mais très
léger, sans sensation de matière, pour
un confort optimal. La peau mature
est sèche, il lui faut une matière qui va
l’hydrater et non l’étouffer.

La routine idéale est de miser sur
un fond de teint “hybride”, c’est-à-dire
qu’il se situe entre une crème correc-
trice et un fond de teint classique.
Vous pouvez l’appliquer au doigt ou au
pinceau après en avoir chauffé une
noisette : il va s’étaler plus facilement.
“Il faut simplement vous assurer que
vous débutez sur la zone T, qui a sou-
vent plus besoin de correction que le
reste du visage”. Venez ensuite étirez la
matière vers l’extérieur et pas l’inverse.
Le risque ? Avoir trop de matière sur
le visage.

Une fois votre peau unifiée, vous
avez la possibilité d’utiliser un enlumi-
neur de teint. “Je conseille de choisir
un produit légèrement nacré, plutôt
fluide pour créer un effet frais”. En re-
vanche, les highlighters en poudre et
pailletés sont à éviter : la matière va at-

tirer l’œil sur vos ridules. Idem pour la
poudre soleil trop foncée : “Misez sur
une poudre un ton plus chaud que
votre carnation”. Côté blush, les tex-
tures mates dans les tons nudes ou
rosés sont les plus adaptées. “Le blush
est important car il permet de redéfi-
nir les contours du visage”.

Quel make-up des yeux pour une
peau mature ?

“Les paupières ont tendance à tom-
ber avec l’âge”, constate le profession-
nel. Et les sourcils permettent de
mettre de nouveau en valeur le regard.
Il conseille de redessiner vos sourcils
avec un crayon ou un fard, de la cou-
leur la plus proche possible de la vôtre.
Si vous en prenez un trop foncé, vous
risquez de durcir vos traits. “Or, on
doit être le plus doux possible avec le
visage”.

Cette douceur se traduit également
dans le choix des teintes de fard à pau-
pières. “Misez sur des teintes nudes et
mates, qui habillent le regard sans at-
tirer l’attention vers les ridules”. Pour
un effet rajeunissant, c’est le mascara
qui est crucial. “Choisissez-en un re-
courbant et pas volumateur car il a
tendance à alourdir le regard”.

Quel make-up de la bouche
quand on a la peau mature ?

Vient le moment de maquiller ses
lèvres. Avec l’âge, elles s’affinent, sont
moins définies et des ridules peuvent
apparaître autour. Mais le choix du
rouge à lèvres dépend de la forme de
votre bouche. “Si elles sont fines, évi-
tez les produits mats et foncés”. En re-
vanche, si vos lèvres sont pulpeuses,
“vous pouvez tout vous permettre”.

La seule règle ? Utiliser un crayon à
lèvres pour redessiner la bouche et
éviter au rouge à lèvres de déborder et
de filer dans les ridules. Vous savez
tout !

Vous avez les cheveux crépus ?
Suivez nos conseils pour réussir
une coiffure ondulée parfaitement
dessinée et longue tenue.

Lissez la chevelure

Commencez par vaporiser un

spray de maintien sur l’ensemble
des longueurs humides puis lissez-
les comme lors d’un brushing
mèches à mèches à l’aide d’une
brosse ronde.

Créez des anglaises
Dessinez une raie centrale. Puis

bouclez les mèches en position-
nant le lisseur verticalement par
rapport aux racines. Faites-le pivo-
ter à 180 ° vers l’extérieur du visage
puis laissez glisser jusqu’aux
pointes.

Marquez les boucles
Répétez le mouvement sur

chaque section, en tournant tou-
jours le lisseur vers l’extérieur du
visage. Puis déposez la mèche dans
le creux de la main et attendez
qu'elle refroidisse avant de la lâ-
cher.

Brossez à la laque
Vaporisez de la laque sur une

brosse plate, puis brossez l’ensem-
ble de la chevelure des racines aux
pointes, afin de créer l’effet vapo-
reux de ce type d’ondulation.
Grâce à cette technique le mouve-
ment tient toute la journée.

Les ondulations sur cheveux crépus

Comment maquiller une peau mature ?

BÉLIER :Si vous envisagez de
changer de situation profession-
nelle, soyez prudent. Prenez

tous les renseignements utiles, car
vous pourriez bien vous retrouver dans une
entreprise chancelante.

TAUREAU :Vous parviendrez
plus facilement à vous extériori-
ser et à exprimer vos sentiments,

ce qui provoquera une évolution
très favorable dans vos rapports avec les
êtres que vous aimez.

GÉMEAUX :Priorité aux rela-
tions avec votre entourage fami-
lial ! La chaleur humaine, les

rapports de complicité et de ten-
dresse avec ceux que vous aimez passeront
numéro un.

CANCER :Vous devriez avoir
droit aujourd'hui à un climat de
confiance et de complicité sans

faille en famille. Vos proches seront
tous en bonne forme, et établiront avec vous
des relations pleines de confiance.

LION :Vous exigerez beau-
coup des êtres que vous aimez.
Attention ! Si votre affection est

trop étouffante, vos proches auront
tout naturellement tendance à prendre de la
distance.

VIERGE :Vous bénéficierez
d'aspects particulièrement posi-
tifs sur le plan relationnel. Il fau-

dra donc profiter de ces bonnes
dispositions pour reprendre contact avec des

personnes perdues de vue.
BALANCE :Les influx as-

traux permettront d'espérer un
accroissement de vos revenus.

Vous le devrez en particulier aux investisse-
ments liés à votre outil de travail ou à votre
ouverture concernant des technologies de

pointe.
SCORPION :Compte tenu de

la présente configuration astrale,
les temps seront davantage tournés

vers les économies que vers des dépenses in-
considérées.

SAGITTAIRE :Ne laissez pas
vos affaires s'embourber dans la
routine. Intervenez énergique-

ment si vous ne voulez pas les voir
prendre une tournure peu conforme à vos

souhaits.
CAPRICORNE :Compte tenu

de la présente configuration as-
trale, les temps seront davantage

tournés vers les économies que vers
des dépenses inconsidérées.

VERSEAU :Si vous avez eu les
nerfs à vif, vous constaterez une
nette amélioration ce jour. Mars

influencera votre thème, vous aurez beau-
coup de tonus et d'endurance.

POISSONS :Votre vie fami-
liale devrait se dérouler dans une

ambiance sereine et sans souci.
Vos relations avec vos parents et vos enfants
ne poseront sans doute pas de problème par-
ticulier.

L’horoscope 
du jour
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A Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, amis de
longue date, font équipe à la brigade des stupéfiants.

Mike est un vrai coureur de jupons tandis que Marcus
est un homme rangé, marié et père de famille. Ils sont

chargés de récupérer de l'héroïne qui a été volée dans les
locaux de la brigade. Marcus et Mike soupçonnent vite
Dominguez, un de leurs collègues, d'être complice de

Fouchet, un trafiquant français.

A Londres, le 24 décembre 1843, l'homme d'affaires Jacob
Marley - récemment décédé - apprend qu'il restera au pur-

gatoire à cause de ses nombreux péchés. Pour obtenir le
salut de son âme, son ancien associé Ebenezer Scrooge -

toujours vivant - doit se repentir de ses mauvaises pensées à
l'encontre de l'Eglise. Ce dernier hait la période de Noël et
se montre particulièrement rude envers son employé, Bob

Cratchit.

Meurtre possessionnel. Les 19 et 20 avril 2016, un tronc
humain et des membres calcinés sont découverts dans les

montagnes de la Haute-Corse. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ils appartiendraient à une seule per-

sonne. Mais la tête de la victime est introuvable ! • Le
disparu de Cambia. En 2011, après deux divorces, Yves,

gérant d'entreprise, prend sa retraite en Corse. Le sexagé-
naire trouve l'amour auprès d'une certaine Carla. Mais

l'homme se volatilise du jour au lendemain...

Des célibataires participent à une expérience sur la com-
patibilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires
et tests scientifiques, dont les résultats sont analysés par

trois experts, dans le but de former des couples. Les âmes
sœurs feront connaissance le jour de leur mariage, à la

mairie. Parmi ces candidats, une jeune femme est compa-
tible avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choisir
celui avec qui elle poursuivra la relation, sans les rencon-
trer directement. Pour la première fois, des parents céli-

bataires se prêtent au jeu.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter pleinement de
la vie. Mais en cette rentrée, elle est bousculée par le retour

d'Antoine, son ami de classe, au lycée, et père de l'une de ses
élèves, Angela. De son côté, Xavier est à nouveau le princi-

pal du collège et s'installe dans le logement de fonction, que
Véronique, en attente de mutation, n'a pas encore pu libé-
rer. Il lui propose de l'héberger quelque temps avec sa fille

Chloé. Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'enga-
ger dans un projet auprès des élèves.

En 1882, la petite ville d'Appaloosa fait appel au marshal
Virgil Cole et à son ami Everett Hitch pour contrer le puis-
sant Randall Bragg. La loi n'existe pas pour Bragg qui, sûr
de son impunité, a abattu le shérif de la ville et ses deux ad-
joints. Cole et Hitch obtiennent les pleins pouvoirs. Bientôt,
un jeune homme se dit prêt à témoigner contre Bragg. C'est

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut de gamme. Elle a été ton-
due ; et une mystérieuse rosace a été gravée sur le
corps. Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît
20 de moins ! La mystérieuse directrice de cet éta-
blissement, le Dr Vialle, assume ses ambitions de
jeunesse éternelle. L’enquête oriente les policiers

vers le village voisin. Les habitants tentent de sur-
vivre sous la contrainte d’un élevage «bio», im-

posé par Vialle. Alors que Camille fait la
connaissance de Claude, une désensorceleuse, le
commissaire Niemans découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

A Savannah, dans l'Etat de Géorgie, Forrest Gump, assis
sur un banc public, raconte sa vie à des badauds. Il naît

dans un bourg de l'Alabama, affligé d'un faible QI et
d'une paralysie partielle des jambes. Mais sa mère ne

baisse pas les bras. Elle le fait scolariser. Souvent raillé, le
jeune Forrest se lie d'amitié avec la belle Jenny. Ensemble,

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Réponse :Peter Pan

Qui est le super héros le plus ex-

plosif ?

Le fromage est aussi addictif
que la drogue !

Il y a une bonne raison pour la-
quelle vous ne pouvez pas résis-

ter à bon morceau de
camembert. En effet, grâce à

une étude menée sur 500 indivi-
dus et publiée dans la National
Library of Medicine aux États-

Unis, les scientifiques ont conclu
que le fromage est aussi addictif
que certaines drogues à cause

d’une substance chimique appe-
lée caséine qui se trouve dans
cet aliment et qui peut déclen-
cher les récepteurs opioïdes du
cerveau, qui sont responsables

de la dépendance.

Horizontalement
1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être
2 - Peu importante - Lieu de délices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don inespéré
5 - Exaspération d'ancêtre - Religion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

Verticalement

A - Organisera ses actions
B - Trés drôles
C - Reproduire - Fabricants de sénilité
D - Ville du Pérou - Petit bulbe
E - Composant de manufacture - C'est le numéro 36
F - Centres d'intérêts du titi - Départ de courant
G - Support d'éprouvette - Uniras
H - Maîtresses 
I - Trés fatigué - Porteur de quille
J - Dieu nordique - Monument orné
K - Pâtres indiens - Poison sanguin
L - Blanchies 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES
SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS



23
CAP OUEST

euxJLundi 6 janvier 2020



N° 1682 Lundi 6 janvier 2020

Hippodrome de Zemmouri

1 - VESUVIA
MS. CHAOUCHE 2.200 m

18-07-2019 2.525 m retirée

N. TIAR 2.500 m 10 pts

15-08-2019 2.425 m distancée

N. TIAR 2.400 m 13 pts

05-09-2019 2.600 m R.A.P

S. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts

19-12-2019 2.525 m 12ème

MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts

02-01-2020 2.300 m 12ème

MS. CHAOUCHE 2.300 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

2 - ULIANA DE GRAVETS
S. FOUZER 2.200 m

17-06-2019 2.525 m 4ème T.N.C

S. FOUZER 2.500 m 13 pts

21-06-2019 2.550 m 2ème T.N.C

S. FOUZER 2.500 m 13 pts

27-06-2019 2.725 m 7ème

S. FOUZER 2.700 m 13 pts

01-08-2019 2.350 m 6ème

S. FOUZER 2.300 m 10 pts

08-08-2019 2.550 m 7ème

N. TIAR 2.500 m 10 pts

Conclusion : Une possibilité.

3 - TERREMOTO
N. MEZIANI 2.200 m

17-06-2019 2.525 m 6ème

N. TIAR 2.500 m 13 pts

21-06-2019 2.550 m 4ème T.N.C

N. TIAR 2.500 m 13 ptts

11-07-2019 2.350 m 5ème

N. TIAR 2.300 m 13 pts

25-07-2019 2.450 m 8ème

N. TIAR 2.400 m 13 pts

01-08-2019 2.325 m 7ème

N. TIAR 2.300 m 10 pts

Conclusion : Une possibilité.

4 - VALSEUR DAIDOU
A. SAHRAOUI 2.200 m

11-04-2019 2.550 m 12ème

S. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts

25-07-2019 2.425 m 10ème

A. CHELLAL 2.400 m 13 pts

22-08-2019 2.325 m 8ème

A. CHELLAL 2.300 m 10 pts

16-09-2019 2.450 m 10ème

N. TIAR 2.400 m 13 pts

30-12-2019 2.500 m 6ème

A. CHELLAL 2.500 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

5 - VOLCAN ROYAL
N. TARZOUT 2.200 m

09-09-2019 2.300 m distancé

R. TARZOUT 2.300 m 13 pts

16-09-2019 2.400 m distancé

R. TARZOUT 2.400 m 13 pts

23-09-2019 2.200 m distancé

R. TARZOUT 2.200 m 13 pts

30-09-2019 2.300 m distancé

R. TARZOUT 2.300 m 13 pts

30-12-2019 2.500 m 12ème

MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

6 - AYANNA D'OGER
R. FEKHARDJI 2.200 m

15-08-2019 2.425 m R.A.P

S. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts

26-09-2019 2.625 m 8ème

S. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts

07-11-2019 2.425 m 8ème

A. CHELLAL 2.400 m 13 pts

23-12-2019 2.450 m 8ème

R. FEKHARDJI 2.400 m 15 pts

30-12-2019 2.550 m 7ème

R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

7 - VISIONNAIRE
A. BENHABRIA 2.200 m

23-09-2019 2.225 m 6ème

C. SAFSAF 2.200 m 13 pts

30-09-2019 2.325 m 11ème

A. SAHRAOUI 2.300 m 13 pts

16-12-2019 2.250 m 7ème

R. TARZOUT 2.200 m 13 pts

23-12-2019 2.450 m 10ème

R. TARZOUT 2.400 m 15 pts

30-12-2019 2.525 m 11ème

R. TARZOUT 2.500 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

8 - BEGUIN MESLOIS

AM. BENDJEKIDEL 2.200 m

22-08-2019 2.350 m 4ème T.N.C

N. TIAR 2.300 m 10 pts

12-09-2019 2.525 m 8ème

N. TIAR 2.500 m 10 pts

14-11-2019 2.525 m 7ème

A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts

28-11-2019 2.650 m 11ème

A. CHELLAL 2.600 m 13 pts

26-12-2019 2.825 m 10ème

A. CHELLAL 2.800 m 14 pts

Conclusion : Une priorité.

9 - VIEUX COPAIN
N. HADDOUCHE 2.200 m

27-06-2019 2.750 m 1er T.N.C

N. HADDOUCHE 2.700 m 13 pts

14-11-2019 2.550 m 9ème

N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts

28-11-2019 2.650 m 6ème

N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts

26-12-2019 2.850 m 5ème T.N.C

N. HADDOUCHE 2.800 m 14 pts

02-01-2020 2.300 m 2ème T.N.C

N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

10 - DUNE MESLOISE
A. BENAYAD 2.225 m

13-06-2019 2.525 m 1ère T.N.C

A. BENAYAD 2.500 m 13 pts

17-06-2019 2.550 m retirée

A. BENAYAD 2.500 m 13 pts

27-06-2019 2.750 m 5ème T.N.C

A. BENAYAD 2.700 m 13 pts

19-09-2019 2.425 m 2ème T.N.C

A. BENAYAD 2.400 m 13 pts

26-09-2019 2.650 m 5ème T.N.C

A. BENAYAD 2.600 m 10 pts

Conclusion : Une priorité.

11 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.225 m

06-06-2019 2.650 m 2ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.600 m 13 pts

13-06-2019 2.550 m 3ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts

27-06-2019 2.750 m 6ème

ABM. BOUBAKRI 2.700 m 13 pts

26-09-2019 2.625 m 2ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.600 m 10 pts

14-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C

ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

12 - AMI PIERROT
H. AGUENOU 2.225 m

09-12-2019 2.300 m distancé

H. AGUENOU 2.300 m 13 pts

16-12-2019 2.200 m 9ème

H. AGUENOU 2.200 m 13 pts

23-12-2019 2.400 m 3ème T.N.C

H. AGUENOU 2.400 m 15 pts

30-12-2019 2.500 m 10ème

H. AGUENOU 2.500 m 13 pts

Conclusion : Une priorité.

13 - ASYMETRIQUE
Y. BELHABCHIA 2.225 m

25-07-2019 2.450 m 7ème

T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts

01-08-2019 2.350 m 4ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.300 m 10 pts

08-08-2019 2.550 m 3ème T.N.C

Y. BELHABCHIA 2.300 m 10 pts

15-08-2019 2.425 m 5ème T.N.C

W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts

05-09-2019 2.625 m arrêté

Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts

Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

A. REBBANI
MME H. DIREM
A. BENAYAD
M. BENDJEKIDEL
L. BOUDJEMAA
W. KADRI
MME H. DIREM
B. SAFSAF
MME H. DIREM
K. MEZIANI
O. MEZIANI
B. SAFSAF
L. BOUDJEMAA

1   VESUVIA
2   ULIANA DES GRAVETS
3   TERREMOTO
4   VALSEUR DAIDOU
5   VOLCAN ROYAL
6   AYANNA D’OGER
7   VISIONNAIRE
8   BEGUIN MESLOIS
9   VIEUX COPAIN
10   DUNE MESLOIS
11   UGO DE LA MARCHE
12   AMI PIERROT
13   ASYMETRIQUE

CHEVAUX

MS. CHAOUCHE
S. FOUZER
N. MEZIANI
A. SAHRAOUI
N. TARZOUT
R. FEKHARDJI
A. BENHABRIA
AM. BENDJEKIDEL
N. HADDOUCHE
N. BENAYAD
ABM. BOUBAKRI
H. AGUENOU
Y. BELHABCHIA

JOCKEYS

2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.225
2.225
2.225
2.225

DIST. ENTRAINEURS

N. TIAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
B. SLIMI
S. FOUZER
PROPRIETAIRE
C. SAFSAF
S. MEZIANI
S. MEZIANI
C. SAFSAF
B. SLIMI

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

Turf

Les résultats
Hippodromes d’Es-Sénia
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
5 - 1 - 9 - 4 - 3

PRONOSTIC
Pari Quinté

10 - 11 - 9 - 8 - 4 - 12
Surprise : 3 Outsider : 2 

Champ F : 10 - 11 - 9 - 8 - X
Champ F : 10 - 11 - 9 - X - 4
Champ D : 10 - 11 - 9 - X - X
10 - 9 - 11 - 8 - 4 - 3 - 2

PRONOSTIC
Pari Quarté

10 - 11 - 9 - 8 - 4
Surprise : 12 Outsider : 3
Champ F : 10 - 11 - 9 - X
Champ F : 10 - 11 - X - 8
Champ D : 10 - 11 - X - X
10 - 9 - 11 - 8 - 4 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
10 - 11 - 9 - 8

Surprise : 4 Outsider : 12
Champ F : 10 - 11 - X
Champ F : 10 - X - 9
Champ F : X - 11 - 9
10 - 9 - 11 - 8 - 4



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/

