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Z.M

Dans un communiqué, la
Société de l'Eau et de l'As-
sainissement d'Oran

(SEOR), informe les citoyens sur une
perturbation de l'alimentation en eau
potable (AEP) à travers plusieurs
quartiers de la ville d’Oran. 
Suite à un incident survenu ce sa-

medi dernier au niveau de la com-
mune de Misserghine sur l'adduction

Tafna DN 600, alimentant une grande
partie du pôle ouest de la wilaya, des
travaux de réparation sont actuelle-
ment en cours par les équipes tech-
niques de la Seor, d’où le
communiqué de la société de l'Eau et
de l'Assainissement pour prévenir les
citoyens des éventuelles perturbations
de l’alimentation en eau potable qui
peuvent survenir. Ces perturbation
toucheront les quartiers des planteurs,
certaines rues de la Cité Protin et Cité

Petit, Eckmühl, les Amandiers et plus
à l’ouest, les quartiers de Hai Bouamama,
1300 logements et 2800 logements AADL.
Dans la partie est de la ville, les secteurs
de Belgaid à Bir El Djir peuvent aussi
connaitre les mêmes perturbations le
temps que les équipes mobilisées par
la Seor, achèvent les travaux de répa-
ration de cet incident. Ainsi il est an-
noncé rétablissement normale de
l'alimentation en eau potable dès la
fin de ces travaux. 

Fouzia Hamra 

Ce dimanche, un drame s’est
produit dans un chantier

implanté dans la commune bal-
néaire d’Ain El Turck ou des tra-
vaux dans le réseau

d’assainissement était en cours. 
Un des ouvriers est décédé suite

à un accident survenu dans le dit
chantier alors que son collègue a été
grièvement blessé. Ce dernier a été
évacué au service des urgences mé-
dicales de l’hôpital Tami Medjbeur

d’Ain El Turck. Quant à la dépouille
de l’ouvrier décédé, elle a été dépo-
sée au service de médecine légale du
même établissement hospitalier.
Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de ce
drame.               

Suite à un incident survenu sur une canalisation à Misserghine  

Perturbation de l’alimentation en eau
potable dans certains secteurs de la ville 

Affaire des 69 kg de kif saisis à
Maghnia
De lourdes peines 
retenues contre 
les mis en cause

J.Moncef

Quatre mis en cause ont comparu devant le
tribunal criminel de première instance

pour répondre du grief de trafic de stupéfiants. Ces
derniers ont été arrêtés suite à la saisie de 69 kg de
kif au niveau d’une décharge se trouvant à proxi-
mité d’habitation au cours du mois de septembre
2015. Tout a commencé suite à des informations
qui sont parvenues aux éléments sécuritaires de la
ville de Maghnia. Ces informations stipulaient
qu’une importante quantité de kif venant du Maroc
allait transiter par cette ville frontalière. Une fois
localisée les suspects seront infiltrés par un agent
suite à la réquisition du procureur du tribunal de
cette ville. Cet agent se faisant passer pour un éven-
tuel client, contactera l’un de ces suspects le dé-
nommé F.A., ce dernier mis en confiance acceptera
de traiter avec ce client. Il lui affirmera qu’il allait
lui procurer la quantité de kif demandée, c'est-à-
dire les 69 kg. A cet effet, un rendez-vous sera fixé
à proximité d’un hôtel de cette ville, là, un autre
rendez-vous est pris avec un autre mis en cause
K.M. le fournisseur, ce dernier arrivera en état
d’ébriété avancée. Ils seront tous les deux arrêtés, si
F.A., a été entendu par les enquêteurs le second ne
pourra être interrogé et ce n’est que le lendemain
qu’il donnera sa version des faits qui coïncidera
dans sa majorité avec celle de F.F., qui avait expli-
qué que c’est K.M. qui lui avait proposé cette affaire
étant en possession de stupéfiants et il cherchait un
client à qui la vendre. K.M. ajoutera d’autres révé-
lations en donnant les noms des principales per-
sonnes qui lui ont ramené ces stupéfiants du
Maroc. Il s’agit de B.M et Z.M., ils ne seront arrêtés
que plus tard. Cités tous les quatre à la barre du tri-
bunal criminel, F.A. ne changera pas de dires affir-
mant que K.M. lui avait proposé cette transaction.
Ce dernier pour sa part, fera une déclaration fra-
cassante. Il dira avoir reconnu les faits car les élé-
ments sécuritaires lui avait fait un chantage où il
reconnait les faits ou c’est son fils qui allait être in-
culpé de ces griefs. « J’ai pris peur votre honneur
j’ai tout reconnu pour éviter que l’on s’en prenne à
mon fils ». « Mais pourquoi ne pas avoir fait ces dé-
clarations en instruction ». « Je ne pouvais  avoir
confiance et l’avenir de mon fils était en jeu ». Des
déclarations qui saisiront plus d’un lors de cette au-
dience. Les deux derniers mis en cause afficheront
le niet catégorique « ce n’est pas moi je ne sais rien
de cette affaire » fut leur devise. Le représentant du
ministère public requis la perpétuité. Si la défense
de F.A. plaidera les circonstances atténuantes, celle
des autres plaidera « la non culpabilité ». Les peines
de  sept, quinze, vingt et la perpétuité ont été rete-
nues contre les mis en cause jugés pour trafic de
stupéfiants. 

Ain El Turck 
Décès d’un ouvrier, un autre grièvement blessé 

Bourhim Houcine

Le tribunal d’Es-Sénia, a traité
avant-hier une affaire de vols

perpétrés par deux femmes dont une
possédant une boutique de vente de
produits cosmétiques au centre ville
d’Oran, au quartier de Saint Pierre, dé-
nommée M.Y et âgée de 41 ans. Sa
complice est dénommée F.K âgée de 40
ans. Les deux mises en cause guettaient

leurs victimes à leur sortie du Bureau
Poste au centre de ville. L’affaire re-
monte au mois de décembre dernier
quand les éléments de la sûreté d’Es-
Sénia ont  procédé à l’identification des
deux femmes qui faisaient l’objet d’un
mandat d’amener suite à la peine de 04
ans de prison ferme prononcée à leur en-
contre par contumace. Les deux accusées
attendaient leurs victimes notamment les
vieilles femmes à leur sortie du bureau de

poste de Miramar au centre-ville pour
leur proposer les consultations médi-
cales gratuites dans le cabinet de leur
sœur. Ainsi elles les emmenaient en
toute confiance, mais une fois arrivées
à l’entrée d’un immeuble, elles les dé-
lestaient de leur pension sous la me-
nace des armes blanches.   Plusieurs
plaintes ont été déposées auprès de la
sureté de wilaya territorialement com-
pétente contre ces deux voleuses. 

Tribunal Es Senia 
Les agresseuses  des vielles dames devant la justice    

R.L

Des rencontres de football en-
trant dans le cadre de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
(JM), prévus à Oran en 2021, seront
programmées au nouveau stade de
Sig, a-t-on appris, lundi, du Comité
d’organisation de cet évènement.Il
s’agit d’une nouvelle infrastructure
qui vient d’être achevée, dont la capa-
cité est de 20.000 places couvertes, et
disposant d’une pelouse en gazon na-
turel, informe-t-on de même source.
Le stade, qui sera géré par la Direc-

tion de la jeunesse et des sports de la

wilaya de Mascara, est doté de camé-
ras de surveillance, de portiques élec-
troniques ainsi que de quatre
vestiaires.Ce projet s’ajoute à de nom-
breux autres lancés à Oran dans le
cadre des préparatifs de la capitale de
l’Ouest du pays en prévision des JM
qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2021.Outre le stade de football, cette
infrastructure implantée dans la com-
mune de Sig, distante de 50 km
d’Oran, est composée également
d’une piste d’athlétisme, d’un terrain
de football annexe, d’une salle omni-
sports et d’autres équipements, pré-
cise-t-on.La réalisation de ce

complexe sportif devrait aussi per-
mettre l’épanouissement du sport
dans cette commune dont le club de
football historique, en l’occurrence le
Croissant Club de Sig (fondé en
1926), a touché le fond depuis plu-
sieurs années et évolue actuellement
en inter-régions. Alors que les ren-
contres de football entrant dans le
cadre des JM sont dédiées à la catégo-
rie des moins de 18 ans, le comité
d’organisation local de cette épreuve
a souhaité qu’elles soient ouvertes aux
sélections des moins de 23 ans. Cette
proposition a buté sur le refus du co-
mité international, rappelle-t-on.

JM Oran-2021
Domiciliation de matchs de football 

au nouveau stade de Sig
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Mosquée Abdelhamid Ibn Badis 
Campagne de sensibilisation

pour lutter contre 
le gaspillage du pain  

Z.M

Le gaspillage du pain est un phéno-
mène unique chez nous, voir des sacs

de ce noble aliment jetés parmi les détritus
et autres ordures ménagères semble devenu
un fait banal de nos jours. Dès sa première
sortie publique au salon de la production na-
tionale organisé à Alger, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune en a fait
référence, laissant entendre, que l’on ne pou-
vait plus se permettre de continuer à impor-
ter des quantités aussi considérables de Blé,
alors que des millions de baguettes de pain
sont jetés quotidiennement dans nos pou-
belles. Le message a été entendu à Oran no-
tamment ou la direction des affaires
religieuses et wakfs de la wilaya a regroupé
à la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis
d’Oran,   tous les imams des mosquées et des
cadres de cette institution afin de lancer une
large campagne de sensibilisation auprès des
citoyens et des fidèles, pour mettre à contri-
bution afin de mettre un terme à ce grand
gaspillage de pain généralisé à toutes les
couches de la société. 

Une initiative qui avait certes été lancée
auparavant mais que se limitait au simple
constat de comptage des baguettes de pain
jetées. 

Les imams et les religieux ont leur rôle à
jouer dans la remise en cause des pratiques
parasitaires qui se sont incrustées dans la so-
ciété et qui doivent nécessairement être ban-
nies. Le discours religieux notamment lors
des proches du vendredi, ont toute leur place
pour sensibiliser les fidèles et par-delà, leurs
familles pour parvenir à changer de manière
de faire quant à la gestion du pain dans les
foyers. 

A propos du gaspillage, ce n’est pas seule-
ment le pain dont il s’agit, mais de l’ensemble
de la nourriture, une culture que beaucoup
d’Algériens ignorent visiblement. Pour s’en
convaincre, il suffit de faire un détour à côté
des poubelles pour constater qu’elles regor-
gent de nourriture, du pain notamment. La
Fédération algérienne des consommateurs
avait lancé un appel à la raison en faisant sa-
voir que pas moins de 20% des fruits et lé-
gumes finissent dans les poubelles. Pour le
pain jeté à la poubelle un chiffre de l’ordre de
40 millions de dollars avait été avancé. L’Al-
gérien est un grand consommateur de pain.
Il est aussi un de ses plus grands gaspilleurs.
Chaque jour, et tout au long de l’année, ceux
sont pas moins de 10 millions de baguettes
jetées, sur un total d’achat évalué à 50 mil-
lions de baguettes. Et bien évidemment, le
gaspillage de pain connaît un pic durant le
mois de Ramadhan pour atteindre. Les 13
millions de baguettes. Si on compte à 10 DA
la baguette, les pertes sont estimées entre 80
et 130 millions de dinars par jour.

Hafida B. 

Le créneau de la formation
est des plus porteurs pour
le secteur privé, d’où la

création d’écoles, de centre et d’ins-
tituts à tous les coins de rue à tra-
vers la ville d’Oran, toutefois la
formation dispensée n’est pas tou-
jours aux normes, ni d’ailleurs les
sièges des centres. Quant à la qua-
lification des formateurs, c’est une
autre paire de manche. Un constat,
qui a entrainé une réaction de la tu-
telle, le ministère de la formation
professionnelle, qui établi une cir-
culaire, adressée à l’ensemble des
directions de wilaya, invitant les
écoles et instituts de formation pri-
vés à se conformer au cahier des
charges, dans un délai d’une année.
Le 31 décembre 2020 est la date
buttoir, pour ces écoles pour se re-
mettre en ordre. Dans la wilaya
d’Oran, 99 centres agréés par l’Etat,

sont soumis à cette mesure. Le
contrôle concerne, les écoles de for-
mation privés agréés par l’Etat,
mais qu’en est t il de ceux qui exer-
cent en noir mais activent au grand
jour ? Ces derniers poussent
comme des champignons, sur la
toile, sur facebook, offrant des for-
mations speed couronnées avec un
diplôme.

« Formation de trois 03 jours en
pâtisserie », « Formation de deux
(02) journées en maquillage profes-
sionnelle », « Formation de quatre
04 jours en coiffure et coupe de
cheveux », ou encore « Formation
d’une semaine  en travaux de
construction avec du BA13 », et
tant d’autres publicités pour des
formations de courte durée que l’on
retrouve sur la toile et qui attirent
des centaines de jeunes en quête
d’un diplôme qui s’avère ensuite «
bidon », sont une escroquerie d’un
nouveau genre, mais qui fait gagner

beaucoup d’argent. En moyenne le
prix de la formation est de 20.000
D.A, cela peut atteindre les 50.000
D.A. Sachant que pour lancer toute
formation, les arnaqueurs forma-
teurs, constituent des groupes de
20 à 25 personnes et plus parfois.

« J’ai suivi une formation en pâ-
tisserie et cuisine d’une durée de
trois jours dans un centre de for-
mation privé sis dans le quartier de
Gambetta, pour la somme de
22.000 D.A, on m’avait garanti que
le  diplôme est reconnu par l’Etat et
que je pouvais créer une micro en-
treprise avec, dans le cadre des dis-
positifs AN GEM ou ANSEJ, mais
j’ai vite fait de découvrir que j’ai été
arnaquée », confiera une jeune fille.
En fait, les diplômes de ces courtes
formations assurées par des pseu-
dos centres de formation privés se
disant  « agréés », où encore des as-
sociations puisque celles-ci se sont
également mises de la partie, sont
bidons. « La formation » étant le
créneau porteur, de simples per-
sonnes qualifiées dans telle ou
telle spécialité, se sont lancées
dans l’apprentissage, l’exemple le
plus éloquent  est sans aucun
doute cette coiffeuse, qui propose
une formation d’une journée en
maquillage « pro » pour 50.000
D.A.  le phénomène ayant pris
ampleur, et les victimes de l’ar-
naque « Formation » se comptant
par milliers les services de sécurité
doivent prendre en charge cette af-
faire, puisque ni le ministère de la
formation professionnelle, ni le mi-
nistère du commerce par le biais de
ces directions de wilaya n’ont la
qualité pour stopper  le phéno-
mène. 

Fouzia Hamra 

La rentrée de ce mois de fé-
vrier pour les stagiaires des

centres de la formation profession-
nelle d’Oran, s’annonce d’ores et
déjà très favorables, notamment
avec l’ouverture de nouveaux postes
pédagogiques et de nouvelles spé-
cialités ouvertes aux apprenants
inscrits. 

Les inscriptions s’étaleront
jusqu’au 15 février prochain et
toutes les conditions ont été mises
en place pour permettre aux nou-

veau stagiaires de travailler dans un
cadre favorable.         

5.400 nouveaux postes pédago-
giques ont été ouverts répartis sur
plusieurs filières, 1310 postes des-
tinés aux stagiaires présents, 2050
postes destinés aux stages en en-
treprises, pour la femme au foyer,
il a été réservé 480 postes alors
que 180 postes sont destinés à la
formation en milieu rural. Selon
M Daheur Ahmed, chargé des
études pédagogiques au niveau
du CFPA d’Oran, les inscriptions
s’étaleront les 16,17 et 18 février

alors que les résultats seront
connus le 20 du même mois.               

Pour ce qui est de la rentrée pro-
fessionnelle de cette session, elle est
fixée au 23 février. 

De nouvelles spécialités ont été
ouvertes dans le domaine de l’éner-
gie pour cette cession du mois de
février. Selon nos interlocuteurs, de
nouveaux centres vont venir ren-
forcer ceux existants déjà, il s’agit
de centres à Sidi El Bachir et Mers
El Hadjadj dont l’ouverture est
prévu pour la rentrée du mois de
septembre 2020.     

La formation professionnelle le créneau porteur   

L’arnaque des courtes formations 
aux diplômes « bidons »

Centre de formation professionnelle 
Ouverture de 5.400 nouveaux postes pédagogiques

pour la rentrée professionnelle de Février  



CAP OUESTCap sur Oran Mardi 7 janvier 2020

R.L

Le nouvel an berbère approche à
grands pas, prévu dimanche

12 janvier, et jour férié depuis
3 ans, Yennayer constituera le second

nouvel an fêté en Algérie.
Yennayer, aussi connu sous le nom de

Yennar dans l’Aurès, marque le premier
jour de l’année du calendrier agraire

utilisé par les populations maghrébines
d’Afrique du Nord depuis l’antiquité. Sa
célébration coïncide en Algérie avec le

douzième jour du mois de janvier et est
intimement associé au calendrier julien.

Ce dernier est un calendrier solaire,
alors utilisé dans la Rome antique et qui

a été introduit par Jules César.

Que signifie Yennayer ?
Etymologiquement le mot Yennayer est formé de

deux mots qui sont:
– Yen qui veut dire premier
– Ayer qui veut dire mois ou lune
Yennayer est donc le premier mois de l’année dans

le calendrier amazigh. Amenzu n’yennayer (1er jour
de l’an amazigh coïncide avec le 12 janvier du calen-
drier grégorien).

Origine du calendrier Amazigh ?

L’an 1 amazigh remonte donc à 950 avant J-C. C’est
le roi Sheshonq (chachnaq) qui, après avoir conquis
le Delta du Nil, fonda la 22ème dynastie pharaonique.
Une première bataille, une victoire grandiose.

Si le calendrier amazigh paraît plus ancien que le
calendrier universel, sa création n’en est pas moins ré-
cente, elle remonte à l’année 1980 et on la doit au
grand militant chaouiAmmar Negadi. À l’image de
l’ère chrétienne qui commence à partir de la naissance
du Christ et le calendrier musulman (de l’hégire) qui
a pour point de départ l’exil du prophète de la Mecque
vers l’oasis de Médine, il fallait au concepteur du ca-
lendrier amazigh trouver un événement marquant
dans l’histoire du peuple amazigh, un fait historique
incontestable pour en faire le point zéro du calendrier,
son choix est porté tout naturellement sur l’an 950

avant Jésus-Christ et qui correspond à la date où le
roi berbère Chachnaq 1er (orthographié également
Chichnaq, Chichneq, Sheshonq …) fût intronisé pha-
raon d’Egypte et fonda la XXIIème dynastie qui régna
sur l’Égypte jusqu’à l’an 715 av. J-C . Ce roi berbère
avait réussit à unifier l’Egypte pour ensuite envahir la
Palestine. On dit de lui qu’il s’empara des trésors du
temple de Salomon à Jérusalem.

Yennayer est fêté avec ferveur dans toute Tamaz-
gha (berbèrie), là où vivent encore des berbères. De
l’oasis de Siwa en Egypte jusqu’aux îles canaries dans
l’Atlantique, de Ghadamès en Libye jusqu’à Tlemcen
dans l’ouest algérien, des hautes terres des Chaouia
aux oasis mozabites, dans le rif marocain, sur les côtes
tunisiennes. Et surtout en Kabylie.

Yennayer en Algérie
La célébration de ce rite ne se limite pas aux régions

berbérophones, comme la Kabylie, les Aurès, le Che-
noua, le M’zab, le Tassili ou le Hoggar… l’événement
est marqué à travers tout le territoire national.

A l’Ouest, à Beni Snous en Oranie ou à Telemcen,

Yennayer est marqué par le carnaval d’Ayred (signi-
fiant le lion) où la population se déguise dans le vil-
lage de Khémis afin de garder l’anonymat et s’exprime
à travers des formes para-théâtrales pour un effet ca-
thartique.

La Kabylie en fête
Enfin, qui dit Yennayer, dit Kabylie ! Les festivités

vont bon train à Béjaïa et Tizi-Ouzou des marchés de
Yennayer seront installé jusqu’au 15 janvier.

Ainsi, Yennayer consacre la nouvelle année et le
changement des saisons par des repas fastueux en
convivialité souvent incluant le couscous, la volaille
et les fruits secs mais variant selon les récoltes et les
régions afin de symboliquement célébrer la bonne
moisson et l’abondance.

La légende !
En Kabylie, Yennayer est accueilli avec des festivités

entourant la vie agricole. Selon la légende locale, est
l’histoire de cette vieille femme (Tamãart ou Laâd-
jouza) qui, sortant un jour de soleil et croyant l’hiver
passé, s’était moquée de lui. Elle se délectait. S’adres-
sant à Yennayer, elle lui dit: «Yennayer mon ami, tu
nous a quittés sans faire aucun mal», Yennayer fu-
rieux, demanda à Fourar, premier mois du prin-
temps, de lui prêter deux jours pour se venger.

«Je t’en prie, Fourar mon ami, Prête-moi l’un de
tes jours, Que je châtie la chèvre impudente, Et lui
mette la tête dans le feu» Fourar lui prêta une jour-
née. Aussitôt le ciel se couvrit de nuages, tonnerre et
éclairs éclatèrent, puis la grêle et la neige se mirent à
tomber. Le vent de son côté brisait tous les arbres.

Alors la vieille, qui était restée dehors avec ses chè-
vres, fut transie de froid et mourut. Et selon d’autres
versions, a transformé la femme en une statue de
pierre. C’est à la suite de cela que le dernier jour de
Yennayer est dit «l’emprunté».

Fêté dans les quatre coins de l’Algérie, Yennayer
s’impose comme partie intégrante d’un patrimoine
culturel riche célébrant la solidarité. 

Les Algériens dimanche le nouvel an berbère

Yennayer…entre légende et rites
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Ain Témouchent

Y- a-t-il un programme de maîtrise des risques 
de l'amiante qu’il faut adopter ?
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La wilaya de Mascara prévoit, durant le semestre
en cours, la remise des clés de 1.060 logements

de type location-vente, à leurs bénéficiaires, a-t-on ap-
pris du chef de service habitat rural et réhabilitation
du cadre bâti à la direction du logement de la wilaya,
Abdelkrim Hartani.

Durant le premier semestre de l’année en cours, il
est prévu l’attribution de 1.060 logements de type lo-
cation-vente relevant de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement (AADL)
au niveau de trois sites de la ville de Mascara où le
taux d’avancement des travaux de réalisation a dé-
passé les 90 pour cent, a indiqué M. Hartani.

Le chef de service habitat rural et réhabilitation du
cadre bâti a annoncé, par ailleurs, le lancement pro-
chain des travaux de 1.965 logements similaires ré-
partis à travers les communes de Mascara, Ghriss
et Sig, ajoutant qu’une concurrence d’architec-
ture et d’urbanisme sera lancée avant l'entame
des travaux.

Selon la même source, un quota de 405 loge-
ments de ce programme destinés à la commune
de Ghriss pourrait être délocalisé au chef-lieu de
wilaya. Selon M. Hartani, la wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota de logements location-
vente, estimé à 6.765 logements répartis sur 12

sites dans six grandes communes de la wilaya
dont le taux de réalisation de 4.500 en cours a dé-
passé 50 pour cent.

L’Agence AADL a attribué, l’année écoulée, 435 lo-
gements de 3 à 4 pièces par appartement au niveau de
haï "Sidi Abdeldjebbar" et de haï "La gare" de la ville
de Mascara. Ces logements sont pourvus de toutes les
commodités nécessaires, à savoir l’électricité, le gaz,
l’eau et les services de téléphonie et d’Internet à travers
la fibre  optique, en plus de la disponibilité d’autres
structures éducatives dans son environnement immé-
diat, ce qui lui a permis d’être éligible au logement di-
rectement après la remise des clés à leurs bénéficiaires.

Mascara
Attribution de plus de 1.000 logements 
location-vente au 1er semestre 2020

Boualem. Belhadri

On ne peut pas rester insensibles aux
préoccupations majeures des parents
d’élèves ayant soulevé l’existence de pas

moins de 15 établissements scolaires qui sont
confrontés au problème de l’amiante. Les informa-
tions que nous disposons rapportent qu’une com-
mission pilotée par le département de
l’environnement et élargie à d’autres secteurs aurait
recensé par moins de 18 établissements qui en dis-
posent. On apprend aussi que c’est à l’issue, des
conclusions d’un rapport se basant sur une enquête
effectuée par un bureau d’étude italien spécialisé
dans le domaine, que ces établissements ont été re-
censés.  En effet, comme l’indiquent les ouvrages
que nous avons consultés, « L'amiante est un terme
générique servant à désigner six minéraux fibreux
différents qui existent tels quels dans la nature. Une
« fibre » est définie comme étant une particule qui
mesure plus de 5 micromètres (µm) de long et qui
présente un rapport longueur-largeur d'au moins 3
pour 1. Beaucoup de textes législatifs précisent
qu'une fibre d'amiante doit aussi avoir au moins 3
µm de largeur. Selon leurs propriétés physiques et
chimiques, les fibres d'amiante se distinguent en
deux principaux groupes : la serpentine et les am-
phiboles. » La discussion qui a eu lieu à la radio à
ce propos, il y a depuis peu n’a pas abordé ces dé-
tails de fond. Les animateurs se sont contentés
d’évoquer ce que le département de l’environne-
ment avait pris comme mesures pour éradiquer ce
phénomène des établissements scolaires. En effet
le département de l’environnement, on lui recon-
nait ça, a demandé aux collectivités locales qui sont
confrontées à ce fléau de prendre les mesure qui
s’imposent pour combattre tous les types de pollu-
tion et ce en commençant par l’inscription des
aménagements au niveau des établissements sus
évoqués et dont la liste est connue par les services
habilités qui ont reçu des copies de la dites étude.     

Il ne faut pas se leurrer est croire que l’amiante
est uniquement au niveau des établissements sco-
laires incriminés. Quels sont les effets de l'amiante

sur la santé? Voilà la question centrale qui importe
plus. Selon les ouvrages consultés « les effets sur la
santé humaine d'une exposition à l'amiante prolon-
gée et non sécuritaire sont bien connus. Les fibres
d'amiante sont facilement inhalées et transportées
vers la partie inférieure des poumons, là où elles
peuvent causer des fibroses pulmonaires (amian-
tose) ainsi que des changements au niveau de la
muqueuse de la cavité thoracique (plèvre). » Ces
maladies « peuvent, comprend-on, mener à une
fonction respiratoire diminuée et à la mort. Une
inhalation à long terme des fibres d'amiante aug-
mente également le risque de cancer du poumon et
de mésothéliome ». Aussi « les gens sont plus sus-
ceptibles de présenter des troubles de santé liés à
l'amiante s'ils sont exposés à de fortes concentra-
tions d'amiante pendant des périodes prolongées
ou assez fréquemment. Aujourd’hui, le plus urgent
à connaitre est de savoir quels sont les volets du
programme de maîtrise des risques de l'amiante
qu’il faut adopter sans tarder? Ce plan est néces-
saire « lorsqu'il y a manipulation ou utilisation de
matériaux contenant de l'amiante. » L'objectif au-
jourd’hui « est de prévenir ou de réduire au mini-
mum la mise en suspension de fibres d'amiante
dans l'air. » L'employeur doit aussi « veiller à ce que
le plan de maîtrise des risques soit élaboré et mis
en œuvre conformément aux exigences de la régle-
mentation adoptée par les autorités locales compé-
tentes ». Il porte, d’une manière générale, sur le
confinement des travaux portant sur l'amiante
adossé à une prévention de la mise en suspension
dans l'air de fibres d'amiante avec des mesures d'in-
génierie, les pratiques de travail, les mesures d'hy-
giène et les installations nécessaires à la maîtrise
des risques de l'exposition à l'amiante pour un tra-
vailleur ». Ceci devait être, en sus, subordonné à «
la fourniture, aux travailleurs, d'instructions de tra-
vail propres aux tâches effectuées qui abordent les
dangers et les mesures de maîtrise nécessaires. »
Outre cela il est indubitable « de veiller à la four-
niture, l'utilisation et l'entretien de l'équipement et
des vêtements de protection individuelle appro-
priés ». La première chose à inculquer aux travail-

leurs est triplement conseillée, tout d’abord sur «
les méthodes et les procédures nécessaires à la sur-
veillance de la concentration d'amiante en suspen-
sion dans l'air et de l'exposition à l'amiante d'un
travailleur ». Ensuite « dans le domaine de  la dé-
contamination des vêtements des travailleurs, etc.
». Et en fin en matière « d'enlèvement et de net-
toyage des déchets d'amiante et des matériaux de
rebut connexes». 

Trois ans de prison
ferme à l’encontre des
passeurs de harragas 

à Bénisaf
Boualem. Belhadri

Une tentative d’émigration clandestine a
été avortée par la sûreté de daïra de Be-

nisaf, selon un communiqué de la sûreté, de wi-
laya d’Ain Témouchent, en date du 06 janvier
2020. En effet, cite le bulletin d’information que
quatre candidats étaient sur le point de prendre
le large en direction de l’île ibérique à partir
d’un rivage de la wilaya d’Ain Témouchent. Les
investigations assez poussées entreprises par les
éléments de la sûreté de daïra de Benisaf se sont
soldées par l’identification d’un des quatre can-
didats qui a fini par cracher le morceau. Il in-
forma les enquêteurs sur ses acolytes qui
répondent aux initiales B.M.N (32 ans), A.S (27
ans), B.S (27 ans), R.M.A (34ans). Les mis en
cause, indique le communiqué, ont été présen-
tés devant le procureur de la République près le
tribunal d’Ain Témouchent lequel avait remis
cette affaire au juge habilité qui a retenu contre
A.S, R.M.A des peines de 03 ans de prison
ferme et une amende 400 mille dinars. Cepen-
dant les deux autres ont été libérés                                                                                             



Constantine 
Saisie de plus de 7

quintaux de viande
blanche impropre à la

consommation

Une quantité de 7,61 quintaux entre
viande blanche et abats a été saisie

dans la wilaya de Constantine dans deux opé-
rations distinctes, a indiqué dimanche un
communiqué de la sûreté de wilaya.

La même source a précisé que les élé-
ments du 10ème arrondissement en coordi-
nation avec la direction locale du commerce
ont saisi des marchés du centre-ville de
Constantine 761 kg de viande blanche et
abats impropre à la consommation au cours
de deux opérations de contrôle distinctes
détaillant que la première opération a permis
la saisie de 249 kg de viande blanche et 58 kg
d'abats pour "non-respect des conditions d'hy-
giène".

Aussi, pas moins de 454 kg de viande
blanche avariée répartie entre 280 kg viande de
poulet et 174 de dinde ont été saisis, a-t-on
ajouté, soulignant qu'un médecin vétérinaire
avait contrôlé ces quantités et les a déclaré "im-
propres à la consommation".

MDN
« MDNews », 

l’application de toutes
les informations 
sur le ministère 

Le ministère de la défense nationale a an-
noncé la mise en place d’une application

mobile d’information sur ses différentes acti-
vités.

« Œuvrant à être au diapason des dévelop-
pements des technologies de l’information et
de la communication, et afin de garantir une
information objective, efficace et instantanée,
le Ministère de la Défense Nationale informe
les citoyens et les médias qu’une nouvelle ap-
plication électronique a été mise en place pour
permettre un accès immédiat à toute l’actualité
et les informations du Ministère de la Défense
Nationale, notamment les communiqués de
presse, les annonces de recrutement et du ser-
vice national, ainsi que tout autre rendez-vous
ou information. » lit-on dans un communiqué
du MDN

« La nouvelle application mobile d’informa-
tion dénommée « MDNews » permet d’en-
voyer des notifications à ses utilisateurs pour
toute actualité. Elle est disponible exclusive-
ment sur le site web officiel du Ministère de la
Défense Nationale (WWW.MDN.DZ), à tra-
vers le lien :www.mdn.dz/mdnews.apk  »
ajoute le communiqué.
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Une production de
8.600 tonnes de diffé-
rentes variétés de

poissons a été enregistrée en 2019
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris lundi de la direction locale
de la pêche et ressources halieu-
tiques.

Le chef de service du contrôle
des activités de la pêche de cette
direction, Mekkaoui Farid, a sou-
ligné à l’APS qu’une partie impor-
tante de cette production
concerne les poissons pélagiques
dont la sardine, l’anchois et le
Sorel. Les poissons de profondeur
tels que le merlan et le rouget,
puis des crustacés dont les cre-
vettes et autres variétés consti-
tuent le reste de cette production.

Le même responsable a relevé
que la moyenne de la production
au cours de l'année 2019 a dimi-
nué par rapport à ce qui a été réa-
lisé au cours des dix dernières
années, avec une moyenne de
plus de 10.000 tonnes de produc-
tion halieutique. Cette baisse est
due, selon le même responsable,
aux intempéries qui ont duré une
longue période en 2019 et qui ont

empêché la sortie des pêcheurs en
mer.

La même période a également
connu une hausse des prix des
produits halieutiques due à une
baisse de l’offre par rapport à la
demande, selon le même respon-
sable.

Le port de Ghazaouet a assuré,
à lui seul, l'approvisionnement de
vingt wilayas du pays en poissons.
La même année a vu le double-
ment du nombre de projets finan-
cés par les différents dispositifs
d'emploi, dont celui du transport
de cette production par camions
frigorifiques, ce qui a permis l’ap-
provisionnement des wilayas du
sud en poissons.

Selon le même responsable,
l’exercice écoulé a été marqué éga-
lement par une demande crois-
sante des établissements hôteliers
du pays pour les poissons de
haute qualité ainsi que pour les
poissons produits pour les bassins
aquacoles d'eau douce et d'eau
salée.

Par ailleurs, en 2019, 20 infra-
ctions ont été enregistrées dans ce
secteur dont 14 liées au non-res-

pect de la réglementation régis-
sant cette activité, comme la
pêche de poissons d’une taille de
moins de 11 centimètres.

Cinq autres infractions ont
été enregistrées en matière de
pratique de la pêche dans des
zones interdites et une liée à
l'utilisation de méthodes de
pêche prohibées comme le re-
cours à des filets non règlemen-
taires. Les armateurs
contrevenants ont été présentés
devant la justice, a-t-on indiqué.

La wilaya de Tlemcen compte
trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben M’hidi et Honaïne,
avec une capacité d’accueil de 374
bateaux de pêche de tous gabarits
dont les palangriers, les sardi-
niers, les petits métiers, les plai-
sanciers.

Un quatrième port, celui de
"SidnaYouchâa", dans la com-
mune de Dar Yaghmoracene, est
en cours de réalisation. Il dispo-
sera d’une capacité d’environ 295
embarcations de pêche dont 10
thoniers, 65 palangriers, 70 sardi-
niers et 150 petits métiers, rap-
pelle-t-on.

Tlemcen 

Production de 8.600 tonnes 
de poissons en 2019

Quatre-vingt-deux (82)
personnes ont été arrêtées

et des quantités de psychotropes
et de cannabis ont été saisies par
les éléments de la Sûreté nationale
à Alger et Relizane, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
indique un communiqué de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).

Des opérations menées par les

forces de police dans les différents
quartiers de la capitale ont permis
l'interpellation de 73 personnes
impliquées dans différents délits,
la récupération de 592 compri-
més de psychotropes, 125
grammes de cannabis traité, 11
armes blanches et 667 unités de
boissons alcoolisées destinées au
marché informel, précise le com-
muniqué.

Dans la wilaya de Relizane, 9
personnes impliquées dans dif-
férents délits, ont été interpel-
lées par les éléments de la police
judiciaire qui a également récu-
péré 1.608 comprimés de psy-
chotropes, 200 grammes de
cannabis traité et 1.424 unités de
boissons alcoolisées destinées au
marché informel, note la même
source.

Criminalité
82 personnes arrêtées et des psychotropes

saisis à Alger et Relizane



ChaherBoulakhras, pdg du groupe

Le marché financier international est
une opportunité pour Sonelgaz
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Le marché financier interna-
tional constitue une oppor-
tunité pour la Compagnie

nationale de l'électricité et du gaz So-
nelgaz qui pourrait y recourir pour
financer de grands projets d'investis-
sement, a indiqué lundi à Alger le P-
dg de ce groupe public,
ChaherBoulakhras.

"Le marché financier international
pourrait constituer une solution
pour financer les grands investisse-
ments de Sonelgaz et assurer la conti-
nuité de la mise en œuvre de ses
plans de développement, que ce soit

pour la production, le transport, la
distribution, les services et les diffé-
rents travaux", a-t-il déclaré.

M. Boulakhras répondait à une
question d'un journaliste en marge
de la cérémonie de signature d'une
convention-cadre avec le Holding
public Algerian ChemicalSpecialities
(ACS/SPA), à propos d'un éventuel
recours du groupe au financement
extérieur pour financer ses investis-
sements. Il n'a pas manqué de souli-
gner l'intérêt du recours aux marchés
financiers internationaux qui permet
de "se financer à des conditions avan-

tageuses à des taux assez bas ne dé-
passant pas les 3 %, avec des
échéances allant jusqu'à 15 ans".

"Le financement extérieur des in-
vestissements de Sonelgaz serait un
complément au financement local
traditionnel via les banques natio-
nales et les fonds propres du
Groupe", a-t-il soutenu.

Le premier responsable de Sonal-
gaz  n'a cependant pas avancé de
chiffres concernant les besoins en fi-
nancements extérieurs de la Sonel-
gaz, en précisant que ce dossier était
"en cours de préparation".

Douanes
967,68 millions 

de dinars de recettes
affectées aux communes

Les recettes douanières de l'Algérie se sont
établies à 965,35 milliards de dinars (mds)

durant les onze mois de 2019, contre 913,40 mds
de dinars à la même période en 2018, en hausse
de 5,69%, indique la direction générale des
Douanes (DGD).

Cette amélioration s'explique, essentielle-
ment, par les recouvrements "exceptionnels" qui
ont été réalisés, au titre des régulations, par les
recettes des Douanes du port d'Alger au cours
de cette période qui s'élèvent à 160,15 mds de di-
nars.

Les recettes perçues par les Douanes ont servi
à alimenter le budget de l'Etat à hauteur de
830,19 mds de dinars, contre 785,98 mds de di-
nars, en hausse de 5,63 % durant la période de
comparaison. Selon la même source, les recettes
affectées au budget de l'Etat ont représenté une
part de 86% de l'ensemble des recouvrements
des Douanes durant les onze mois de 2019.

La part des recettes allouées à la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collectivités locales
(CGSCL) est de 83,49 mds de dinars, contre
79,59 mds de dinars, en augmentation de près
de 5% durant la même période de comparaison.

Selon la DGD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR) se sont éta-
blies à près de 45,46 mds de dinars, contre 40,07
mds de dinars, en hausse aussi de 13,43%, ont
précisé les données de la Direction des Etudes et
de la Prospective des Douanes (DEPD).

Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 5,23 mds de dinars, contre 5,73 mds de
dinars, enregistrant, ainsi une baisse de 8,73%.

De janvier à novembre derniers, les recettes
affectées aux communes ont totalisé 967,68 mil-
lions de dinars, contre 2.014,33 millions de di-
nars, soit une baisse de près de 51,96% par
rapport à la même période de l'année dernière.

En 2018, les recettes douanières avaient at-
teint 1.026,28 md de dinars, contre 1.005,81 md
de dinars en 2017, en hausse (+2,03%).

Près de 86% du total de ces recouvrements
ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hauteur
de 882,13 mds DA.

Air Algérie
Annulation de 25% de
ses vols vers la France

jeudi prochain 

La compagnie aérienne nationale, Air Al-
gérie a annoncé l’annulation de plus de

20% de ses vols vers la France programmés pour
jeudi prochain. «La Direction générale de l’avia-
tion civile française a demandé aux compagnies
aériennes d’annuler 20 à 25% de leurs vols pro-
grammés jeudi à destination des aéroports fran-
çais», a indiqué Air Algérie dans un
communiqué. Il convient de rappeler que la
France vit au rythme des grèves qui ont paralysé
les transports depuis plusieurs jours.

Industrie chimique: signature d'une convention-cadre entre
Sonelgaz et le holding ACS

Le Groupe Sonelgaz a signé
lundi à Alger une convention-

cadre avec le Holding public Algerian
ChemicalSpecialities (ACS/SPA) pour
acquérir différents produits issus de
l'industrie chimique locale et réduire
le recours aux importations.

Cette convention, d'une durée de
cinq (5) ans renouvelables, "favorisera
la substitution aux importations des
biens et des services. Elle servira éga-
lement d'incubateur aux start up algé-
riennes, aux micro-entreprises et aux
PME-PMI à travers le tissu de sous-
traitance gravitant autour de ces in-
dustries", a indiqué le P-dg du Groupe
Sonelgaz, ChaherBoulakhras dans
une allocution à l'occasion de la céré-
monie de signature.

Selon le même responsable, il s'agit
aussi de la promotion de la produc-
tion nationale, la création de la valeur

ajoutée localement ainsi que la sauve-
garde et la création de nouveaux
postes d'emploi. Pour sa part, le p-dg
du Groupe ACS/Spa, Abdelghani
Benbetka, a fait savoir que cette
convention-cadre avait notamment
pour objectifs de fournir le Groupe
Sonelgaz en différents produits issus
du plastique, de la peinture, du papier
et du verre.

Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce
partenariat permet de "promouvoir le
produit national, faire connaitre le
produit industriel des filiales d'ACS,
hisser le taux d'intégration écono-
mique et se passer définitivement de
l'importation des produits industriels
disponibles localement tout en créant
des postes d'emploi".

Le Groupe ACS a développé en
2018-2019 près de 97 produits en
substitution à l'importation dont 72

produits ont été homologués et com-
mercialisés, a souligné le premier res-
ponsable d'ACS. "Il s'agit également
pour nous de prospecter des opportu-
nités d'export de nos produits vers
l'Afrique, voire l'Asie et l'Europe", a-t-
il ajouté, estimant que la nécessité de
développer l'industrie chimique en
Algérie fait de ACS "un pôle actif dans
la production de la matière première
localement". Pour M. Benbetka, l'ob-
jectif est de parvenir à couvrir 30%
des contrats signés par Sonelgaz dans
la fourniture d'équieppements et de
produits de base dans le secteur éner-
gétique. Le holding ACS/SPA est
constitué de 4 groupes, 6 filiales, 18
sous-filiales et 5 sociétés de participa-
tion, activant dans les filières du plas-
tique, de la peinture, du papier, des
détergents, du verre, des dispositifs
médicaux et des services.

L’expert en questions politiques et économiques, Yassine Ould Moussa 
Créer des institutions en lesquelles 

les Algériens pourront se reconnaître
Parmi les revendications expri-

mées par les manifestations
populaires de ces derniers mois fi-
gure la question politique majeure,
celle devant  permettre aux Algériens
de reprendre la souveraineté sur
leurs institutions.  

Reçu, lundi, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, le spécialiste en
questions économiques et politique,
Yassine Ould Moussa pose comme
préalable à cette demande légitime, le
règlement du mode de gouvernance,
la réhabilitation de la crédibilité de
l’autorité de l’Etat et la reconstruction
d’institutions publiques « dans les-
quelles les citoyens pourrons se re-
connaitre ».

Pour celui-ci, il s’agit en cela d’or-
ganiser la gestion de la diversité des

intérêts après les stratifications so-
ciales provoquées par une ouverture
« brutale » du marché.

Relevant la volonté du président
Tebboune de lutter contre l’inertie,
autant celle des institutions que celle
des hommes, M. Ould Moussa es-
time qu’il en existe certaines où il
faut nécessairement provoquer des
ruptures, tout en agissant, dit-il, avec
prudence, de manière concertée et
organisée et d’autres par le biais de
simples réformes. Il prévient, d’autre
part, que pour entreprendre la re-
mise en ordre de l’édifice institution-
nel et du fonctionnement de
l’économie, il faut faire preuve de
beaucoup de patience, compte-tenu,
explique-t-il des longues périodes
d’inertie dans lesquelles s’est trouvé,
parfois, plongé le pays. Rappelant

que l’Algérie est dotée de ressources,
il en conclu que ce n’est pas l’absence
de celles-ci qui pose problème, mais
l’incapacité conjoncturelle ou struc-
turelles à les mettre en valeur, sur la
base d’une gouvernance politique et
d’un modèle de croissance appuyés
sur un projet de société. Pour l'inter-
venant la garantie de réussite de ces
objectifs reste déterminée par la vigi-
lance des Algériens à prendre en
mains leur destin. La création récente
d’un gouvernement et les réformes
politiques annoncées par le nouveau
Chef de l’Etat, M. Ould Moussa les
perçoit comme une forme de transi-
tion assurées par des compétences
auxquelles, ajoute-t-il, il reste à défi-
nir les secteurs à organiser ou à re-
lancer, le pays ayant, maintes fois, été
« à l’arrêt ».



R.A

Le Président de la République,
Commandant suprême des forces
armées, Ministre de la Défense

nationale, M.Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé dimanche une réunion du Conseil des
ministres, indique un communiqué de la
Présidence de la République, dont voici le
texte intégral:

"Le Président de la République, Com-
mandant suprême des forces armées, Mi-
nistre de la Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jour
dimanche 09 Djoumada El Oula 1441 cor-
respondant au 05 janvier 2020 une réunion
du Conseil des ministres.

Avant l'entame des travaux et l'officiali-
sation de l'installation du Gouvernement,
le Président de la République a invité les
présents à observer une minute de silence
à la mémoire du défunt Général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d'état-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP).

Par la suite, le Président de la République
a prononcé une allocution qu'il a entamé en
adressant ses félicitations au peuple algérien
et à l'ensemble des membres du Gouverne-
ment à l'occasion de la nouvelle année, es-
pérant qu'elle soit de bonne augure pour la
nation algérienne et le début d'un chapitre
prospère de son histoire contemporaine.

Après avoir rappelé les axes essentiels de
son programme et ses 54 engagements
ayant recueilli le cautionnement du peuple
lors de l'élection du 12 décembre 2019, le
Président de la République a donné des
orientations concernant l'élaboration du
Plan d'action du Gouvernement et a fixé la
feuille de route de chaque ministre.

Concernant la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel, le Président Teb-
boune a insisté sur l'importance qu'il
accorde aux volets politique, institutionnel,
socioéconomique et culturel visant tous à
l'édification d'une nouvelle République ré-
pondant aux aspirations de notre peuple.

A cet effet, le Président de la République
a instruit les membres du Gouvernement
d'être à l'écoute des préoccupations et be-
soins des citoyens en adoptant le dialogue
et la concertation et de veiller scrupuleuse-
ment à demeurer au service de l'Etat et du
peuple, d'où l'impératif de faire montre du
comportement exemplaire requis et de la
profonde foi en le devoir de préservation du
denier public, de la lutte contre les compor-
tements bureaucratiques et du respect des
engagements de l'Etat.

Il s'agit de redresser la situation générale
du pays à travers le rétablissement de l'au-
torité de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens, a affirmé le Prési-
dent Tebboune.

L'édification de l'Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et citoyennes implique la
reconsidération du système de gouvernance
à travers un profond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de l'édifica-
tion de la nouvelle République, ainsi que de
certains textes de loi importants, à l'instar
de la loi organique relative au régime élec-
toral.

Cette entreprise requiert, par ailleurs, la
moralisation de la vie politique par la
consécration de la séparation entre l'argent

et la politique et la lutte contre la médiocrité
dans la gestion.

Instauration de l'Etat de droit 

La nouvelle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garantit
l'indépendance de la justice et la promotion
de la véritable démocratie participative, fa-
vorisant l'épanouissement social et poli-
tique de tous.

Au plan économique, le Président de la
République a évoqué l'impératif d'appliquer
un modèle économique solide basé sur la
diversification.

Un modèle économique affranchi des
entraves bureaucratiques, qui génère la ri-
chesse et absorbe le chômage, notamment
parmi les jeunes et qui soit à même de ga-
rantir la sécurité alimentaire pour mettre
les Algériens à l'abri de la dépendance de
l'extérieur.

Ce modèle doit permettra à l'économie
nationale de se libérer de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers
l'encouragement des énergies alternatives et
renouvelables avec pour objectif l'exporta-
tion, la consolidation de la présence sur le
marché énergétique et la relance des mégas
projets d'exportation de l'énergie renouve-
lable.

Le chef de l'Etat a souligné parallèlement
la nécessité d'un plan d'urgence pour le dé-
veloppement de l'agriculture, notamment
saharienne, de l'industrie agroalimentaire
et de la pêche outre la relance du secteur du
tourisme, tous sources de richesse pour peu
que l'appui nécessaire leur soit accordé.

Dans le même contexte, le Président de
la République a insisté sur l'impératif d'une
réforme profonde de notre système fiscal
avec tout ce qui en découle en termes de ré-
glementation des incitations fiscales au pro-
fit des entreprises, notamment des startup
et PME, en veillant à l'allègement de l'im-
position des entreprises créatrices d'em-
plois.

Le domaine social aura l'attention néces-
saire, voire la priorité absolue afin de hisser
le niveau de vie du citoyen algérien, a sou-
tenu le Président de la République affirmant
que l'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société pour
leur offrir une vie décente et augmenter le
pouvoir d'achat de tous les citoyens, avec
suppression de l'imposition des faibles re-
venus.

Il a mis en avant, également, la nécessité
d'un plan sanitaire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens avec l'examen
de la manière d'augmenter la part du sec-
teur de la santé dans le produit intérieur
brut (PIB) en vue de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux Centres hospi-
talo-universitaires répondant aux standards
internationaux et d'améliorer les infrastruc-
tures existantes.

Edification d'une économie nationale
solide 

Parmi les orientations du Président de la
République au Gouvernement, la nécessité
d'établir un lien entre l'université et le
monde du travail afin qu'elle soit la locomo-
tive de l'édification d'une économie natio-
nale solide, qu'il s'agisse de l'économie
traditionnelle ou du savoir, à travers la créa-
tion de pôles d'excellence universitaires.

En outre, le chef de l'Etat a insisté sur
l'impérative révision du système éducatif
dans son volet pédagogique, avec un allège-
ment des programmes scolaires, tout en ac-
cordant une place importante aux activités
sportives et culturelles.

Abordant l'élément culturel, le chef de
l'Etat a estimé nécessaire de dédier aux ar-
tistes des espaces à même de valoriser la
profession et promouvoir son rôle, en veil-
lant au développement de l'industrie ciné-
matographique afin de permettre
l'émergence de leurs talents.

De même qu'il a souligné l'importance
d'une réflexion sur l'opportunité de pro-
mouvoir la formation artistique et cultu-
relle afin d'encourager les talents,
renouveler les élites artistique et d'accorder
des avantages fiscaux pour le développe-
ment de la production culturelle, cinéma-
tographique et intellectuelle, outre la prise
en charge de l'artiste au plan social.

Dans le domaine de l'information, le
Président de la République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les condi-
tions adéquates au renforcement du profes-
sionnalisme des médias et des journalistes,
en garantissant le soutien et l'encourage-
ment nécessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans le
cadre de la liberté, une liberté qui n'a de li-
mites que la loi, l'éthique et la morale, outre
la consolidation de la liberté de la presse, de
la créativité et du rôle de la presse électro-
nique.

Soulignant l'importance du secteur de la
Jeunesse et des Sports, le Président Teb-
boune a mis l'accent sur l'impératif d'accor-
der un intérêt soutenu au sport depuis
l'école, exhortant le Gouvernement à en-
courager le sport d'élite, toutes disciplines
confondues, et à soutenir matériellement
ses jeunes athlètes afin de leur permettre de
se préparer dans des conditions optimales.

Reprendre la place stratégique 
de l’Algérie dans la région

Au plan extérieur, le Président de la Ré-
publique a évoqué l'environnement régio-
nal et international complexe, théâtre
aujourd'hui de grandes manœuvres géopo-
litiques et terrain d'imbrication de facteurs
de menace et d'instabilité.

Dans ce cadre, il a mis en avant l'impor-
tance de tirer les principaux enseignements,
au plan stratégique, afin de mieux anticiper
les répercussions de la détérioration de la
situation sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale.

A ce propos, le Président de la Répu-
blique a soutenu que l'Algérie ne doit aucu-
nement dévier de ses devoirs de solidarité
et de bon voisinage, qu'elle continuera à
promouvoir à travers une coopération vi-
sant la réalisation d'une complémentarité
régionale au mieux des intérêts de toutes les
parties.

L'Algérie qui se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays s'oppose
fermement à toute tentative d'ingérence
dans ses affaires nationales, des principes
qui sous-tendent ses engagements en faveur
de la paix et de la sécurité dans notre ré-
gion, le Maghreb arabe, l'Afrique et à tra-
vers le Monde, a ajouté le chef de l'Etat, qui
a réitéré en outre le soutien constant de l'Al-
gérie aux causes justes, notamment la cause
palestinienne et la question du Sahara Oc-
cidental.

En sus des objectifs stratégiques, notre
politique extérieure doit désormais s'adap-
ter aux nouvelles priorités du pays, notam-
ment économiques, par le redéploiement de
son potentiel en s'appuyant à des cadres de
compétence et d'engagement avérés.

Notre diplomatie doit montrer au
Monde l'image de la nouvelle Algérie, une
Algérie confiante en elle, en ses capacités et
en son avenir, une Algérie fière de son passé
et de ses réalisations et consciente des diffi-
cultés auxquelles elle est confrontée et dé-
terminée à les surmonter.

Une Algérie attachée à ses principes et
décidée à recouvrer la place qui lui sied
dans la région et dans le Monde, a soutenu
le chef de l'Etat.

D'autre part, le Président de la Répu-
blique a mis l'accent sur l'obligation pour
l'action diplomatique de mettre notre com-
munauté à l'étranger au cœur de ses préoc-
cupations, en s'attelant à lui garantir la
meilleure protection consacrée par les lois
nationales et les législations des pays d'ac-
cueil.

Soulignant l'impératif de respecter ces
législations, le chef de l'Etat a préconisé la
recherche de mécanismes appropriés per-
mettant à notre communauté nationale éta-
blie à l'étranger de contribuer efficacement
au développement national et à la moder-
nisation de l'économie nationale". 

Conseil des ministres 

Les grandes lignes de la nouvelle Algérie
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Le Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale en visite à Alger

Tebboune et El-Serraj évoquent 
l'aggravation de la situation en Libye 

J.M

Le Président du
Conseil présidentiel
du Gouvernement

d'union nationale (GNA) li-
byen M. Fayez El-Serraja en-
tamé lundi une visite de deux
jours en Algérie, à la tête d'une
délégation de haut niveau, a in-
diqué un communiqué de la
présidence de la République.

Il a été accueilli à son arrivée
à l'aéroport international
Houari-Boumediene par le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires
étrangères, SabriBoukadoum et
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud.

M. El-Serraj est accompa-
gné, lors de sa visite, du minis-
tre des Affaires étrangères,
Mohamed TaherSiala, et du
ministre de l'Intérieur, Fathi
Bachagha. El-Serraj a rencon-
tré le président de la république
Abdelmadjid Tebboune, ainsi

que le ministre des affaires
étrangères SabriBoukadoum. 

Selon le communiqué de la
présidence : « La rencontre de
El-Serraj avec le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune s'inscrit dans le cadre
des "concertations perma-
nentes entretenues avec les
frères libyens et permettra
d'échanger les vues sur l'aggra-
vation de la situation en Libye
et d'explorer les voies suscepti-
bles de surpasser cette conjonc-
ture difficile ».
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Prix des marchandises
Baisse à l'exportation,

hausse à l'importation 
en 2019  

Les prix à l'exportation des marchandises, hydrocar-
bures compris, ont enregistré une baisse de 7,1%,

durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la
même période en 2018, au moment où les prix à l'impor-
tation affichaient une légère hausse de 1,3%, a appris l'APS
auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

La baisse de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à l'ex-
portation des marchandises (prix à l'exportation) s'ex-
plique, essentiellement, par une baisse de 7,7% des prix des
hydrocarbures et ce, malgré une hausse de +3,4% des prix
des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH)
durant la même période, selon l'Office.

Mais cette amélioration des prix des exportations
des PHH a été insuffisante pour influer sur le niveau
général des prix des exportations en raison du carac-
tère marginal de ces produits, a précisé la même
source.

Les exportations des PHH ont représenté 7,09% de
la valeur globale des exportations durant les neuf
mois 2019. 

La baisse des prix à l'exportation des marchandises,
dominées par les hydrocarbures, qui représentent
93% des exportations algériennes globales, est due
principalement à la baisse des cours internationaux
des hydrocarbures, précise une publication de l'ONS
sur les IVU du commerce extérieur de marchandises.

De janvier à septembre 2019, le volume des expor-
tations algériennes a baissé de 5,8%, a détaillé la
même source.

"Ces baisses des prix à l'exportation et particuliè-
rement pour les hydrocarbures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit à des baisses impor-
tantes de nos recettes d'exportations", a relevé l'Of-
fice, précisant que les exportations en valeurs
courantes ont baissé de 12,5% durant la même pé-
riode de comparaison.

Les exportations de marchandises se sont élevées à
3.119,2 milliards de dinars (DA) durant les neuf pre-
miers mois de 2019, contre 3.564,4 milliards de DA à
la même période de 2018, en baisse de 12,5%.

Quant à l'évolution haussière de l'indice des prix à
l'importation, elle a été tirée de trois groupes de produits
sur neuf existants.

La hausse la plus remarquable a concerné les boissons
et tabacs (+19,5%), les machines et matériels de transport
(+5,9%) et les produits alimentaires et animaux vivants
avec +3,9%.

Par ailleurs, d'autres groupes de produits ont connu des
baisses de leurs prix à l'importation.

Il s'agit des groupes de produits des huiles, graisses et
cires d'origine animale ou végétale (-11,8%), des matières
brutes non comestibles, sauf carburants (-5,8%), des pro-
duits chimiques et produits connexes (-4,4%) et des articles
manufacturés divers (-2,5%), des articles manufacturés (-
2,3%) et enfin des combustibles minéraux, lubrifiants et
produits connexes (-1%).      

Les importations ont atteint 3.862,2 milliards de DA au
cours des neuf premiers mois de 2019, contre 3.969,4 mil-
liards de DA durant la même période en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de 2,7%, selon l'ONS

Ces résultats du commerce extérieur ont donné une
baisse du taux de couverture des importations par les ex-
portations, passé de 89,8% durant les neuf mois 2018 à
80,8% à la même période de l'année dernière.

La Libye et la coopération entre les deux pays à l’ordre du jour
Merkel invite le Président Tebboune 
à effectuer une visite en Allemagne

J.M

Le Président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu lundi un
appel téléphonique de la chan-
celière allemande Angela Mer-
kel, a indiqué un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, lundi 6 janvier,
un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela
Merkel qui a duré près d'une
demi heure", lit-on dans le
communiqué.

"A l'entame de leur entretien
téléphonique, Mme Merkel a
adressé ses chaleureuses félici-
tations au Président de la Ré-
publique suite à son élection à
la magistrature suprême", in-
dique-t-on de même source,
ajoutant que "la chancelière al-

lemande a également présenté,
suite au décès du Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au Pré-
sident de la République, au
peuple algérien ainsi qu'à la fa-
mille du défunt".

Les deux parties ont, en-
suite, "passé en revue le déve-
loppement des relations
bilatérales convenant de leur
donner un nouveau souffle
dans divers domaines, parti-
culièrement le domaine éco-
nomique", selon le
communiqué, soulignant
qu'au "plan extérieur, le Pré-
sident et la Chancelière alle-
mande ont procédé à un
échange d'analyses sur la si-
tuation en Libye et les pers-
pectives d'instauration de la
paix dans ce pays frère".

Le Président Tebboune et la
chancelière allemande Angela
Merkel ont noté ,à ce titre, "une

convergence des vues concer-
nant l'impératif de trouver une
solution politique à la crise li-
byenne, cesser le conflit armé
et mettre un terme aux ingé-
rences militaires étrangères".

A ce propos, "Mme Merkel a
adressé officiellement une invi-
tation à l'Algérie en vue d'assis-
ter à la Conférence
internationale sur la Libye pré-
vue à Berlin", ajoute le com-
muniqué de la présidence de la
République .

La Chancelière allemande a
également adressé une invita-
tion au Président de la Répu-
blique, M. Tebboune, pour
effectuer une visite officielle en
Allemagne, a noté la même
source, relevant que cette invi-
tation a été acceptée par le Pré-
sident de la République, la date
de cette visite devant être arrê-
tée ultérieurement d'un com-
mun accord.

Section de recherche de la Gendarmerie nationale de BabJdid
Convocation de Houda Feraoun 

et Djamila Tamazirt
R.A

Selon plusieurs médias, la
célèbre ministre de la

poste et des TIC ImeneHouda
Feraoun a été convoqué hier
par la section de recherche de
la Gendarmerie nationale de
BabJdid à Alger. Une convoca-
tion qui vient au lendemain de
la passation de consignes effec-
tuée samedi avec le nouveau

ministre.   Une autre ex-minis-
tre du gouvernement de Nou-
reddine Bedoui (mars
2019/janvier 2020) a été placée
sous interdiction de sortir du
territoire national (ISTN), rap-
porte plusieurs médias.

Il s’agit de l’ex-ministre de
l’Industrie, Djamila Tamazirt,
qui vient juste de quitter le
gouvernement. Elle a été
convoquée par la section de re-

cherche de la Gendarmerie na-
tionale de BabJdid pour une
enquête préliminaire.

Selon, l’ISTN a été émise
jeudi dernier sur ordre de la
justice. L’enquête se pencherait
sur la période où Mme Tama-
zirt occupait le poste de Direc-
trice financière de l’Entreprise
des Industries alimentaires cé-
réalières et dérivés d’Alger
(ERIAD Alger).
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RépUbLIqUe aLGéRIeNNe DéMOCRaTIqUe eT pOpULaIRe
MINISTeIRe DeS TRaVaUX pUbLICS eT TRaNSpORTS

DIReCTION DeS TRaVaUX pUbLICS WILaYa De SaIDa
Numéro d'identification fiscale (NIF) : 408015000020074

La Direction des travaux publics de la wilaya de SAIDA lance
un avis d'appel d'offres national Ouverte avec exigences de
capacités minimales : intitulé de l'opération:

acquisition et réalisation de l'éclairage public 
en photovoltaïque pour la commune d'ain Skhouna 

et de Maamora
Ne peuvent soumissionner pour ces travaux 

que les entreprises :
Lot 01: acquisition et installation réseau d'éclairage 

public en photovoltaïques commune d'ain Sekhouna. 
QUE D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTE AVEC
EXIGENCES DE CAPACHES MINIMALES N°13/2019, paru
dans les journaux : CAP le 23/11/2019 (langue étrangère) 

-A été annule

aVIS D'aNNULaTION D'appeL
D'OFFReS NaTIONaL OUVeRTe

aVeC eXIGeNCeS De 
CapaCITeS MINIMaLeS N° 13/2019

N°aNep   2031000108 07/01/2020

N°aNep   2031000134 07/01/2020

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.    

20

20
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Le fait que leur patient soit en
couple ou célibataire pourrait
influencer les médecins pres-

cripteurs dans le choix du traitement
contre le cancer à proposer, selon une
nouvelle étude scientifique.

Dans le domaine de la cancérologie,
les stéréotypes culturels n’auraient pas
que du bon, loin de là. 

Selon une étude scientifique publiée
dans le New England Journal of Medi-
cine, les patients non mariés ou n’étant
pas en couple auraient moins de chance
de survivre au cancer, car les médecins
n’oseraient pas leur proposer certains
traitements nécessitant un important
soutien social. Autrement dit, les can-
cérologues auraient tendance à associer
le fait d’être en couple à un important
soutien social (de la part du conjoint),
et donc de considérer qu’un célibataire
ne serait pas en mesure de gérer un trai-
tement difficile. Pourtant, en dehors du
compagnon de vie, les amis ou la fa-
mille peuvent aussi constituer un sou-
tien de taille.

Intitulée “Mort par stéréotype ? Le
traitement du cancer chez les patients
non marié”, cette étude est basée sur

l’examen de 84 articles médicaux pro-
venant de la base de données du Natio-
nal Cancer Institute américain.

“Les statistiques montrent claire-
ment un lien entre l'état matrimonial et
le traitement que reçoivent les patients”,
a déploré Joan DelFattore, auteure de
l’étude et chercheuse à l’Université du
Delaware (États-Unis). Les patients au-
raient ainsi nettement moins de chance
de subir une intervention chirurgical
ou une radiothérapie s’ils ne sont pas
mariés au moment du traitement.

Alors que les personnes non mariées
ont souvent des réseaux d'amis et des
liens communautaires particulièrement
solides, les chercheurs en médecine ont
tendance à assimiler le soutien social au
seul fait d'avoir un conjoint, a constaté
la chercheuse.Le Pr DelFattore en a elle-
même fait l’expérience (et l’a raconté
dans une conférence TEDx Talk), c’est
d’ailleurs ce pourquoi elle a voulu prou-
ver cette “discrimination thérapeu-
tique” par une étude. En 2011, on lui a
diagnostiqué un cancer de la vésicule
biliaire à un stade avancé. Et si un chi-
rurgien a en quelques sortes validé son
réseau de soutien constitué d’amis et de

proches, un oncologue lui a ensuite re-
commandé une chimiothérapie post-
opératoire plus modérée que prévu, du
fait de sa situation matrimoniale. En
changeant de médecin, elle a fini par
obtenir une chimiothérapie plus diffi-
cile à vivre mais aussi plus efficace.

Et si presque tous les auteurs des 84
articles examinés assimilent le mariage
au soutien social, “les études psycholo-
giques et sociologiques citées à l'appui

de cette affirmation ne mentionnent
même pas les mots "mariage","conju-
gal"ou "époux/épouse"”, assure la cher-
cheuse, qui précise que les études citées
évoquent davantage le soutien social
comme un réseau complexe de liens qui
ne peuvent être réduits à un seul élé-
ment. L’auteure espère que les écoles de
médecine incluront désormais davan-
tage les risques des préjugés matrimo-
niaux dans leurs cursus.

Traitement contre le cancer

Le statut marital pourrait faire la différence

Une nouvelle étude de l’univer-
sité de Dundee suggère que les

personnes qui doivent prendre une dé-
cision importante pour leur avenir ne
devraient pas le faire lorsqu'ils sont à
jeun. La faim ressentie serait en effet
susceptible de faire pencher la balance
vers le mauvais choix.

Mieux vaut ne pas prévoir de réu-
nions importantes à l'heure du déjeu-
ner. Telle est la conclusion d'une étude
menée par des chercheurs de l'univer-
sité de Dundee (Ecosse). 

S'il était déjà connu que faire ses
courses avec le ventre vide est une
mauvaise idée, leur étude suggère que
les personnes concernées devraient
même éviter de prendre toute décision

im-
portante concernant leur avenir à ce
moment précis. En effet, la faim pour-
rait modifier considérablement le pro-
cessus décisionnel des gens affamés, les
rendant plus impatients et de fait plus
susceptibles d'accepter une petite ré-
compense qui arrive de suite, plutôt
qu'une récompense plus importante
promise à une date ultérieure.

Les chercheurs ont recruté 50 parti-
cipants qui ont été interrogés sur des
sujets comme la nourriture, l'argent et
d'autres types de récompenses
lorsqu'ils étaient rassasiés et à nouveau
lorsqu'ils avaient sauté un repas. Les
résultats ont montré que les personnes
affamées étaient plus susceptibles d'ac-

cepter un repas plus modeste mais
fourni immédiatement, mais plus sur-
prenant : le fait d'être affamé modifie-
rait les préférences en matière de
récompenses sans aucun lien avec l'ali-
mentation. Ce qui signifierait, estiment
les scientifiques, que cette tendance à
différer une récompense plus impor-
tante au profit d'une gratification
moins importante mais immédiate
pourrait se répercuter sur d'autres
types de décision.

La faim rend plus impulsif
Des décisions non sans consé-

quence sur le quotidien, comme l'ar-
gent ou les relations personnelles. «
Nous avons trouvé que les préférences
des personnes passaient radicalement
du long terme au court terme
lorsqu'elles avaient faim. C’est un as-
pect du comportement qui pourrait
potentiellement être exploité par les
spécialistes du marketing. Les gens
doivent savoir que leurs préférences
peuvent changer quand ils ont faim »,
explique le principal auteur de l'étude,
le Pr Benjamin Vincent. « Supposons
que vous parlez à un conseiller ban-
caire, aller le voir en ayant faim pour-
rait vous rendre plus sensible à une
gratification immédiate aux dépens
d'un avenir potentiellement plus favo-
rable. »

Les 50 participants ont été testés
deux fois : une fois lorsqu'ils avaient
mangé normalement et une fois sans

avoir rien mangé ce jour-là. 
Quand ils avaient le ventre vide ces

derniers ont exprimé une préférence
plus forte pour que des récompenses
hypothétiques plus petites leur soient
données immédiatement, plutôt que
des récompenses plus grandes qui ar-
riveraient plus tard. Ainsi, les scienti-
fiques ont constaté qu'en temps
normal les personnes étaient disposées
à patienter 35 jours pour que leur ré-
compense actuelle soit doublée mais le
temps d'attente a été considérablement
réduit à trois jours lorsqu'ils étaient en
situation de faim.

L'origine de ce changement de com-
portement serait simple, à savoir que
la faim rend plus impulsif, même
lorsque les décisions qu’on leur de-
mande de prendre ne feront rien pour
la soulager. « Nous voulions savoir si le
fait d'avoir faim avait un effet sur la
manière dont nous prenions nos déci-
sions en lien avec la nourriture ou s'il
y avait des effets plus vastes, et ces re-
cherches montrent que la prise de dé-
cision est plus centrée sur le présent
lorsque les personnes ont faim. »,
ajoute le Pr Benjamin Vincent avant de
conclure. « On pouvait prévoir que la
faim aurait un impact sur les préfé-
rences en matière d'alimentation, mais
il n'est pas évident de comprendre
pourquoi les personnes deviennent
plus concentrées sur le présent pour
des récompenses sans lien avec la 

Pourquoi il ne faut pas prendre de décisions importantes l'estomac vide



Les ambassadeurs des pays
de l'OTAN vont se réunir
lundi pour discuter de la

crise entre les Etats-Unis et l'Iran, a
indiqué un porte-parole de l'Al-
liance atlantique."Le Secrétaire gé-
néral de l'OTAN (Jens Stoltenberg)
a décidé d'organiser cette réunion
des ambassadeurs de l'OTAN après
en avoir discuté avec les alliés", a dit
ce porte-parole.

Les tensions se sont accrues
entre les Etats-Unis et l'Iran après
l'assassinat du général iranien
QassemSoleimani, tué vendredi
par une frappe aérienne améri-
caine à Baghdad.L'Iran a promis
une réponse militaire à ce meur-
tre, s'attirant d'autres menaces de
la part du président Donald
Trump.Par ailleurs, le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell a invité dimanche à

Bruxelles le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Ja-
vadZarif, selon un communiqué de

l'UE, qui exhorte une nouvelle fois
à la "désescalade" des tensions au
Moyen-Orient.
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Crise Washington/Téhéran

Réunion extraordinaire de l'OTAN

La mort du général iranien Qas-
semSoleimani vendredi dans

un raid américain à Baghdad a nourri
les tensions entre les Etats-Unis et
l'Iran à travers une escalade dans les
déclarations rendues publiques par
les deux parties sur fond de menaces.

Ce développement dans les rela-
tions entre les deux pays a suscité l'in-
quiétude de la communauté
internationale et des pays arabes qui
appellent à la retenue au risque d'une
"aggravation sérieuse de la situation"
au Proche-Orient.Le général iranien
QassemSoleimani, chef de la branche
des Gardiens chargée des opérations
extérieures d'Iran et architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-Orient,
a été tué vendredi dans un bombar-
dement américain sur un axe menant
à l'aéroport de Baghdad.Le départe-
ment américain de la Défense a an-
noncé avoir mené l'attaque comme
une "action défensive" contre Qas-
semSoleimani, trois jours après une
prise d'assaut de l'ambassade des

Etats-Unis à Baghdad par des mani-
festants dont les services consulaires
ont été suspendus jusqu'à nouvel
ordre.Peu après la mort de Soleimani,
62 ans, les Etats-Unis ont décidé de
déployer 3.000 à 3.500 militaires sup-
plémentaires au Moyen-Orient.Le
président Donald Trump qui a af-
firmé avoir agi pour "arrêter" une
guerre, non pas pour "en commencer
une", a averti que Washington frap-
perait l'Iran "très rapidement et très
durement" si Téhéran se livre à des re-
présailles anti-américaines.

Il a averti samedi que Washington
frapperait "très rapidement et très du-
rement" 52 sites iraniens dont cer-
tains sont "de très haut niveau et très
importants" pour la République Isla-
mique et pour sa culture, si Téhéran
attaque du personnel ou des objectifs
américains.Trump a précisé que le
chiffre de 52 correspondait au nom-
bre d'Américains qui avaient été rete-
nus en otages pendant plus d'un an à
partir de la fin de 1979 à l'ambassade

des Etats-Unis à Téhéran.Cette an-
nonce intervenait en réponse "ux me-
naces de vengeance émises par la
direction iranienne après la mort de
Soleimani, que l'Iran a promis de ven-
ger.Cette mort qui a choqué les Ira-
niens et suscité des "craintes d'une
nouvelle guerre au Moyen-Orient", a
été qualifiée par le président Hassan
Rohani, de "grande perte", affirmant
que "l'Iran et les forces libres dans la
région prendront leur revanche" "au
bon endroit et au bon moment".Le
corps des Gardiens de la révolution
islamique a choisi 35 cibles améri-
caines qu’ils peuvent frapper en réac-
tion à la mort du commandant de la
Force Al-Qods.La montée des ten-
sions entre les Etats-Unis et l'Iran en
Irak reste, selon les observateurs, liée
au contentieux grandissant autour du
programme nucléaire iranien depuis
le retrait unilatéral américain en mai
2018 de l'accord international conclu
en 2015 entre Téhéran et cinq
grandes puissances.

Assassinat d'un général iranien à Baghdad
Escalade verbale entre Téhéran et Washington

Quelque 255 violations israé-
liennes contre des journa-

listes palestiniens ont été
enregistrées en 2019, selon un rap-
port compilé par l'Agence palesti-
nienne de presse (WAFA).Le
rapport mensuel de Wafa, sur le
traitement israélien des journalistes
et des médias palestiniens, fait état
de 145 journalistes blessés par
balles en caoutchouc, par inhalation
de gaz lacrymogène ou ont été
agressés par les soldats israéliens
alors qu'ils couvraient des événe-

ments dans les territoires palesti-
niens occupés.Egalement 90 cas
d'arrestations par les forces d'occu-
pation israélienne ont été consta-
tés.L'agence a déploré dans son
document, les crimes israéliens
quotidiens contre les journalistes,
appelant les organisations interna-
tionales et régionales des droits de
l'homme et des journalistes à faire
pression sur Israël, en plus d'une
"intervention urgente et immédiate"
pour qu'il cesse son ciblage systé-
matique et délibéré des photo-

graphes et des journalistes.Décem-
bre dernier, un rapport mensuel de
l'agence Wafa, faisait état de 28 vio-
lations israéliennes commises
contre les journalistes palestiniens
dans les territoires palestiniens oc-
cupés durant le mois de novembre
2019. 

En 2018, pas moins de 413 viola-
tions israéliennes ciblant des jour-
nalistes palestiniens avaient été
constatées dont la mort de deux
confères et la blessure de 278 autres,
avait indiqué Wafa.

Agression sionistes 
255 violations israéliennes contre 
les journalistes palestiniens en 2019

Conflit 
Erdogan annonce le

début du déploiement de
soldats turcs en Libye

Le président turc RecepTayyipErdogan a an-
noncé dimanche soir le début du déploie-

ment de soldats turcs en Libye, conformément au
feu vert donné par le parlement turc la semaine
dernière."La mission de nos soldats là-bas est la
coordination (...) Nos soldats sont en train d'être
déployés progressivement", a-t-il déclaré sur la
chaîne CNN Turk au cours d'une interview.

Kenya
Trois Américains tués

dans l'attaque d'une base
militaire par les shebab

L'attaque revendiquée par le groupe islamiste
somalien des shebab, affilié à Al-Qaïda, visait

la base militaire américano-kényane de Lamu et a
fait trois morts et deux blessés.

Les combattants du groupe islamiste somalien
des shebab ont attaqué ce dimanche à l'aube une
base militaire américano-kényane à Lamu, dans le
sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Soma-
lie, tuant trois Américains.Trois personnes tuées et
deux autres blessées

"Durant une attaque par les shebab, un groupe
affilié à Al-Qaïda en Afrique de l'Est, plus tôt au-
jourd'hui, un militaire américain et deux sous-trai-
tants du ministère de la Défense ont été tués" sur la
base de la baie de Manda, a annoncé le comman-
dement américain pour l'Afrique (Africom) dans
un communiqué. Africom a précisé que les trois
personnes décédées étaient de nationalité améri-
caine. Deux autres employés du Pentagone ont été
blessés. "Après une première incursion dans le pé-
rimètre (de la base, ndlr), l'armée kényane et les
forces de l'Africom ont repoussé l'attaque des she-
bab", a précisé Africom dans son
communiqué.Cette opération, près de l'île touris-
tique de Lamu, est la dernière en date des shebab
au Kenya depuis que ce pays a envoyé des troupes
en Somalie en 2011 pour y combattre ce groupe af-
filié à Al-Qaïda.L'attaque visait une base militaire
aérienne  Le porte-parole de l'armée kényane, le co-
lonel Paul Njuguna, a déclaré qu'il y avait eu "une
tentative à 5h30 (dimanche, ndlr) de venir à bout de
la sécurité sur la piste aérienne de Manda". "La tenta-
tive de (faire une) brèche a été repoussée avec succès.
Jusqu'à présent, les corps de quatre terroristes ont été
retrouvés. La piste d'atterrissage n'a pas été
touchée".D'après un rapport de police interne, deux
avions Cessna, deux hélicoptères américains et "plu-
sieurs véhicules américains" ont été détruits. Le res-
ponsable de la police locale, IrunguMacharia, a déclaré
que cinq personnes avaient été arrêtées près du camp
et étaient interrogées."Aux côtés de nos partenaires
africains et internationaux, nous pourchasserons les
responsables de cette attaque et les shebab qui cher-
chent à s'attaquer aux Américains et à nuire aux in-
térêts américains", a affirmé le commandant de
l'Africom, le général Stephen Townsend. Pour leur
part, les shebab ont affirmé que 17 Américains et
neuf soldats kényans avaient été tués. Dans un com-
muniqué, ils ont écrit qu'ils avaient "attaqué avec
succès la base militaire très fortifiée et avaient pris
le contrôle d'une partie de la base".
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En fuite depuis une se-
maine dans son pays
d'origine, le Liban, Car-

los Ghosn a annoncé par la voix
d'un porte-parole, tenir une confé-
rence de presse mercredi à 15
heures.

Le magnat de l'automobile
déchu Carlos Ghosn, qui a fui des
accusations de malversations fi-
nancières au Japon, donnera mer-
credi une conférence de presse à
Beyrouth, a indiqué dimanche un
porte-parole.Depuis son arrivée il

y a près d'une semaine au Liban,
son pays d'origine, l'homme d'af-
faires de 65 ans, ancien PDG de
Renault-Nissan, limite ses déclara-
tions aux médias. Il est sorti à deux
reprises seulement de son silence,
par le biais de communiqués.Les
circonstances de sa fuite rocambo-
lesque restent à éclaircir, alors qu'à
Tokyo il était assigné à domicile
dans des conditions strictes. Sa
conférence de presse "aura lieu
mercredi 8 janvier à 15 heures,
heure de Beyrouth", a déclaré un
porte-parole sans plus de préci-
sions.Le gouvernement japonais a
réagi dimanche pour la première
fois à l'affaire. "La fuite d'un accusé
sous caution est injustifiable", a dé-
claré dans un communiqué la mi-
nistre japonaise de la Justice,
MasakoMori.

"Il n'y a plus aucun obstacle en-
travant le programme nucléaire

de la République islamique d'Iran
sur le plan opérationnel", a déclaré
Téhéran dans un communiqué.

L'Iran a annoncé dimanche ce
qu'il a présenté comme la "cin-
quième et dernière phase" de son
plan de réduction de ses engage-
ments en matière nucléaire, affir-
mant qu'il ne se sentait désormais
plus tenu par aucune limite "sur le
nombre de ses centrifugeuses".

Plus aucun obstacle
Dans un communiqué, le gouver-

nement de la République islamique
indique néanmoins que "la coopéra-
tion de l'Iran avec l'AIEA [l'Agence
internationale de l'énergie atomique,

qui soumet son programme nu-
cléaire à un strict contrôle, NDLR] se
poursuivra comme avant".Le gou-
vernement explique que, "en consé-
quence" de sa décision sur les
centrifugeuses, "il n'y a plus aucun
obstacle entravant le programme nu-
cléaire de la République islamique
d'Iran sur le plan opérationnel", qu'il
s'agisse de "la capacité à enrichir
[l'uranium], du niveau d'enrichisse-
ment [de l'uranium], de la quantité
de matériau enrichi, ou de la re-
cherche et développement". Téhéran
ajoute cependant que "le programme
nucléaire de l'Iran continuera désor-
mais uniquement sur la base [des]
besoins techniques du pays". Et
jusqu'à présent, la République isla-
mique a toujours indiqué avoir be-

soin d'enrichir l'uranium à hauteur
d'environ 5%, pas plus, niveau suffi-
sant pour produire le combustible
nécessaire à la production d'électri-
cité dans une centrale nucléaire.Le
communiqué iranien ne dit pas que
les besoins techniques du pays ont
changé. Le gouvernement répète en
revanche qu'il est prêt à faire ma-
chine arrière à tout moment sur ses
annonces."Si les sanctions [contre
l'Iran réimposées et durcies par les
États-Unis depuis 2018] sont levées
et que l'Iran bénéficie des retombées"
attendues de l'accord international
sur son programme nucléaire conclu
en 2015, la République islamique
d'Iran est prête à revenir" à l'applica-
tion pleine et entière de ses engage-
ments, indique-t-il.

Carlos Ghosn

Une conférence de presse à Beyrouth ce mercredi Incendies en Australie
Justin Trudeau appelle
les Canadiens à faire un
don pour les victimes

«Nous sommes de proches alliés, et de nombreux
Canadiens ont un attachement à l’Australie.

Nous allons aider nos amis à traverser cette épreuve »,
a assuré le Premier ministre canadien

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a ex-
primé ce dimanche la volonté de son pays d’aider
l'Australie ravagée par des incendies meurtriers. Il a
appelé ses concitoyens à faire des dons pour venir en
aide aux victimes.« Quand des feux de forêt ont ravagé
nos communautés, l’Australie nous est venue en aide.
Nous lui rendons la pareille. Nous sommes de proches
alliés, et de nombreux Canadiens ont un attachement
à l’Australie. Nous allons aider nos amis à traverser
cette épreuve », a-t-il indiqué dans un tweet.

« Nos amis en Australie ont besoin de notre aide.
Nous vous invitons à faire un don si vous le pouvez »,
a ajouté le Premier ministre dans un autre tweet ac-
compagnant un message de la Croix Rouge austra-
lienne sur l’aide aux victimes des incendies. Une
superficie équivalente à deux fois la Belgique a déjà été
ravagée par les flammes et 24 personnes sont mortes.

Coup d'état parlementaire au Ve-
nezuela

Deux présidents 
pour un parlement

Chaos et confusion au Venezuela où le parle-
ment a désormais deux présidents. D'un côté

Juan Guaido, leader de l'opposition, de l'autre Luis
Para, un député pro-Maduro. Une situation sans pré-
cédent...

C'est au cours d'une session parlementaire élec-
trique que Luis Parra, presque inconnu, s'est proclamé
président de l'Assemblée législative. Il l'a fait, méga-
phone à la main, parce que les techniciens du son
de l'hémicycle refusaient d'ouvrir les micros... Pour-
quoi ? parce qu'au même moment, des forces de po-
lice empêchaient Juan Guaido, le président en
exercice du Parlement, d'entrer dans la chambre.On
ne sait pas combien de voix a obtenu Parra, expulsé
il y a peu du parti PrimeroJusticia après avoir été
accusé de corruption, ni si le vote a atteint le quo-
rum nécessaire, mais son élection a été le point cul-
minant d'un coup d'État parlementaire chaviste.
Maduro a aussitôt reconnu Luis Parra, se réjouis-
sant de ce que Juan Guaido ait été "évincé".A l'exté-
rieur, les policiers ont donc fait reculer Juan Guaido,
qui a pourtant tout tenter pour être présent dans
l'hémicycle au moment du vote. 

Ces images de Guaido, reconnu comme le prési-
dent intérimaire du Venezuela par près de 60 pays
escaladant les grilles ont de quoi faire le tour du
monde...

Le dernier épisode de cette journée de folie au
Venezuela a été la réélection de Juan Guaido à la
présidence de l'assemblée nationale par une cen-
taine de députés de l'opposition depuis le siège du
journal 

El Nacional, dans le centre de Caracas.Guaido a
été félicité par les Etats-Unis pour sa réélection. Il a
alors convoqué la première session de l'assemblée
nationale mardi. Luis Parra a fait de même, reste à
savoir quelle forme va prendre ce nouveau schisme
institutionnel au Venezuela.

AIEA
L'Iran annonce ne plus limiter 
son programme nucléaire

Les députés irakiens ont invo-
qué "la préservation de la sou-

veraineté" du pays et ont réclamé que
le gouvernement "retire sa demande
d'aide" à la communauté internatio-
nale pour lutter contre Daesh.

Le Parlement irakien a demandé
ce dimanche au gouvernement de
"mettre fin à la présence des troupes
étrangères" en Irak en commençant
par "retirer sa demande d'aide"
adressée à la communauté interna-
tionale pour combattre Daesh.Lors
d'une séance extraordinaire retrans-
mise exceptionnellement en direct à
la télévision d'Etat et en présence du
Premier ministre démissionnaire
Adel Abdel Mahdi, les députés ont
approuvé une décision qui "contraint

le gouvernement à préserver la sou-
veraineté du pays en retirant sa de-
mande d'aide", a indiqué le chef du
Parlement, Mohammed al-Hal-
boussi.Un peu plus tôt, la coalition
internationale anti-Daesh avait an-
noncé la suspension de ses opéra-
tions en Irak, notamment
l'entraînement des forces irakiennes
et le combat contre l'organisation is-
lamiste, afin de se dédier "totalement
à la protection des bases irakiennes
qui accueillent ses troupes".Le mi-
nistère irakien des Affaires étran-
gères a par ailleurs annoncé ce
dimanche avoir convoqué l'ambassa-
deur américain pour dénoncer des
"violations de la souveraineté de
l'Irak" après un raid sur des bases des

pro-Iran et l'assassinat sur son sol du
puissant général iranien QassemSo-
leimani.

Il a été dit à l'ambassadeur Mat-
thew Tueller que "ces opérations mi-
litaires illégitimes menées par les
Etats-Unis sont des attaques et des
actes condamnables qui peuvent
mener à une escalade des tensions
dans la région et qu'elles constituent
une violation de la souveraineté" du
pays, indique un communiqué du
ministère.Le ministre a également
déclaré avoir porté plainte auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU après
"des attaques américaines contre des
bases irakiennes" et "l'assassinat de
commandants militaires irakiens et
amis".

Irak
Le Parlement demande au gouvernement 

d'expulser les troupes de la coalition internationale
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Cross-country 

Le calendrier du Challenge 
national modifié

La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) a
procédé à quelques

changements au niveau du ca-
lendrier du Challenge national
de cross-country. Ces modifica-
tions interviennent à la suite des
demandes formulées par les dif-
férentes ligues de wilaya.  

Annulé dans un premier
temps pour « faute de moyen »,
le cross « La Révolution » qui de-
vait avoir lieu le 30 novembre
2019 à Djelfa revient dans le ca-
lendrier. En effet, ce qui devait
être la première étape du Chal-
lenge national de cross-country
sera finalement la dernière, car
elle a été reprogrammée pour 22
février prochain. De leur côté,
les challenges « Bouzid Saâl » et
« CheldaBoulanouar » ne sont
plus jumelés. Prévus respective-

ment à Sétif et à Tlemcen, le pre-
mier aura lieu le 25 janvier, alors
que le second se tiendra le 15 fé-
vrier. Outre ces challenges, la
FAA a modifié également la date
du déroulement du champion-
nat national, catégories U18,
U20 et seniors (messieurs et
dames). Programmée à Oran,
cette compétition a été décalée
du 15 au 29 février. Concernant
le championnat d'Afrique de

cross-country, il aura lieu au
mois d'avril prochain et sera ou-
vert aux catégories des moins de
20 ans et des seniors. Pour rap-
pel, quatre challenges se sont
disputés depuis le coup d’envoi
de la saison 2019-2020. Le der-
nier en date s’est déroulé samedi
à Chlef avec le traditionnel cross
« Ahmed Klouch » reporté par
Ali Grine (CREPSM) et Riham-
Sennani (PC Alger). 

L’USM Alger a validé son
billet pour les 16es de fi-

nale de la Coupe d’Algérie après
avoir étrillé l’USM Khenchela
(6-1), ce dimanche à Alger, en
clôture des 32es de finale. De son
côté, la JS Kabylie a vu son par-
cours prendre fin prématuré-
ment, battue par l’AS Aïn M’lila
(1-0).

C’est une qualification on ne
peut plus logique pour les gars
de Soustara. Grand spécialiste de
l’épreuve populaire, l’USMA a
réussi son entrée en lice en bat-
tant une formation de l’USMK,
pensionnaire de la Division Na-
tionale Amateur (D3).

Devant leurs inconditionnels,

les protégés de BilelDziri ont fait
le plus dur en première mi-
temps en menant par 3 buts à 1,
grâce notamment à un doublé de
Mahiouz. Les Rouge et Noir ont
continué à dérouler en seconde
période en ajoutant trois autres
réalisations.

En 16es de finale, l’USMA se
rendra à El Bahia pour donner la
réplique à l’ASM Oran (Ligue 2)
dans un match programmé pour
le 4 février prochain (14h00).

Un petit tour et puis s’en va
Les Coupes d’Algérie se sui-

vent et se ressemblent pour la JS
Kabylie. Eliminés dès sa pre-
mière sortie lors de la précédente
édition, les Canaris ont connu le

même sort cette année. Dans
l’une des affiches de ces 32es de
finale mettant aux prises deux
équipes de Ligue 1, la réussite a
été du côté de l’AS Aïn M’lila.

Dos à dos à l’issue du temps
règlementaire (0-0), les Scor-
pions ont pris l’avantage dès l’en-
tame des prolongations par
l’entremise de Tiaïba sur penalty
(94’). L’ASAM a ensuite tout mis
en œuvre pour conserver cette
petite avance jusqu’au coup de
sifflet libérateur.

Pour sa prochaine sortie, pré-
vue le 4 février également
(14h00), l’ASAM ira à Adrar
pour défier le CRBA, équipe de
la Ligue Inter-Régions (D4).

Coupe d’Algérie – 16es de finale (3e
partie) 

L’USB et le CSC 
enchantent, le NAHD
et la JSS déchantent

La troisième partie des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de football, jouée ce dimanche,

a été fatale pour le NA Hussein Dey et pour la JS
Saoura. Les Sang et Or ont été éliminés par le RC
Arbaâ (1-0), alors que les Sudistes se sont inclinés à
domicile face au CS Constantine (1-2).

Le NA Hussein Dey et la JS Saoura ont fait leurs
adieux à l’épreuve populaire, un tour seulement après
leur entrée en matière. En déplacement dans la Mi-
tidja, les Nahdistes n’ont réussi à venir à bout d’une
coriace équipe du RC Arbaâ (Ligue 2) car tout s’est
joué dans la première mi-temps des prolongations.
Même réduit à dix, les Vikings ont résisté jusqu’à ob-
tenir un penalty, à la 103e minute, transformé avec
brio par Boughalia.

Pour sa part, la JSS a cru à la qualification l’espace
de 20 minutes. Face au CSC, les Sudistes ont été les
premiers à débloquer la situation à la 21e minute par
Messaoudi, sur penalty. Toutefois, les Sanafir ont éga-
lisé à la 40e minute par Benayada, avant que ce der-
nier ne signe un doublé à la 76e minute à la faveur de
deux réalisations inscrites sur coups francs directs.

Le dernier qualifié du jour a pour nom l’US Biskra.
Les gars des Zibans ont validé leur billet aux dépens
du CSA Marsa (0-1), pensionnaire de Régionale 2
(D5).

Après le déroulement de ce 3e acte des 16es de fi-
nale, les douze qualifiés pour les 8es de finale ont pour
noms :  ASOChlef, USM Bel-Abbès, USM Annaba,
MC Oran, Amel Boussaâda, ES Guelma, CR Belouiz-
dad, ES Sétif, CA Bordj Bou Arréridj, US Biskra, RC
Arbaâ et CS Constantine.

Les quatre autres qualifiés pour les 8es de finale se-
ront connus à l’issue du déroulement des dernières
rencontres de ces 16es de finale programmées entre
le jeudi 23 janvier et le mardi 4 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
SA Marsa - US Biskra ....................................0 - 1
RC Arbaâ - NA Husseïn Dey ..................1 - 0 AP
CS Constantine - JS Saoura ............................2 - 1

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 ..........................14h00
ASM Oran - USM Alger ..............................14h00

Coupe d’Algérie – 32es de finale 
L’USMA passe, la JSK trépasse

Programme de la suite de la saison :
5e étape (11.01.2020) : Challenge « Les Ruines Romaines » à Batna
6e étape (18.01.2020) : Challenge « AbderrezakSeghouani » à Alger
7e étape (25.01.2020) : Challenge « Saal Bouzid » à Sétif
8e étape (01.02.2020) : Challenge « SaidCherdioui » à TiziOuzou
9e étape (08.02.2010) : Challenge « AmorBenhabiles » à Constantine
10e étape (15.02.2020) : Challenge « CheldaBoulanouar » à Tlemcen
11e étape (22.02.2020) : Challenge « La Révolution » à Djelfa
29.02.2020 : Championnat national.
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Coupe 

Les finales jeunes et féminines à Ouargla

Le bureau fédéral a dé-
cidé que les finales de
Coupe d'Algérie

2019/2020 des catégories
jeunes et féminines se déroule-
raient à Ouargla.

Ce sera une première, alors
qu'habituellement ces finales se
déroulent à Alger où à Blida
comme la saison dernière, la
FAF qui a organisé récemment
un bureau fédéral à Ouargla au
mois d'octobre, a décidé que les
finales des Coupes d'Algérie
U15, U17, U19 ainsi que les fé-
minines sénior, U17 et U20 se-
ront organisées au stade
OPOW de Rouissat, dans la
ville de Ouargla.

Coup de tonnerre ! Riyad
Mahrez et Mohamed Salah,

tous deux en course pour le titre du
meilleur joueur africain de l'année
ne seront pas présents pour la céré-
monie, qui aura lieu ce mardi en
Egypte. 

Seul SadioMané se présentera !
Si Riyad Mahrez s'absentera car il

jouera le derby de Manchester avec
les Citizens contre les RedDevils ce
mardi, en LeagueCup, l'absence de
Mohamed Salah n'a pas été justifié.
Des sources indiquent qu'il ne pren-

dra pas la peine de se déplacer alors
qu'il ne gagnera ps.

De son côté, SadioMané est arrivé
en Egypte et part comme étant le
grand favori pour le titre. D'ailleurs,
son village natal, Bambali, se pré-
pare déjà pour la fête.

Espérance de Tunis 
Fadaâ lui aussi forfait

contre Vita Club

L'Espérance Sportive de Tunis se dé-
placera jeudi prochain en Répu-

blique Démocratique du Congo pour jouer
samedi 11 décembre (16h GMT) contre
l'AS Vita Club le match comptant pour la
4e journée de la phase de la poule "D" de
la Ligue des champions de la CAF.

Le staff sang et or ne pourra pas compter
sur les services de l'attaquant RaedFadaâ,
touché à la cheville dimanche en cham-
pionnat contre l'Avenir Sportif de Soliman,
et qui doit marquer une pause d'une se-
maine.

La nouvelle recrue, Youssef Abdelli, lui
aussi blessé devant l'ASS devra rester au
repos trois jours au maximum.

Pour sa première titularisation avec
l'EST, il a été touché dimanche à la tête à la
25e minute dans un choc avec Khemaies-
Maâouani, et a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Autres forfaits samedi prochain:
KhelilChammam, SamahDerbali et Kwa-
meBonsu, L'arbitre de la rencontre Vita
Club-EST sera le Burundais Pacifique
Ndabihawenimana.

CAF CL 
Le Raja va finalement

rester à Alger

C'est désormais le clash entre le club
du Raja et la ligue de football ma-

rocaine. En effet, le RCA ne compte pas
rentrer au Maroc jouer en championnat.

Le club de Casablanca qui a disputé sa-
medi le match aller des quarts de finale de
la coupe arabe face au MCA à Blida (1-2),
va enchaîner avec une autre rencontre tou-
jours en Algérie face à la JSK, ce vendredi
au stade du 1er novembre Pour le compte
de la 4 éme journée de la phase de poules.
Chose qui a poussé les cazaouis à prolon-
ger leur séjour. À vrai dire, c'est la pomme
de discorde, car la ligue de football maro-
caine a programmé un match retard de-
main face au Difaa El Jadida, l'équipe
drivée par l'algérien Amrani.

Le RCA a envoyé une lettre pour repor-
ter cette rencontre en s'appuyant sur l'arti-
cle 21 du règlement qui stipule qu'un club
engagé dans une compétition internatio-
nale devrait avoir trois jours d'interval
entre deux rencontres.

Les responsables du football marocain
persistent et signent que cette loi concerne
les compétitions inter- clubs du continent
et non- pas de la coupe arabe des clubs.

Tout porte à croire que le Raja va aligner
son équipe réserve demain en champion-
nat face au DHJ dans la mesure où l'équipe
première est restée à Alger pour préparer
le match des poules de la C1 vendredi pro-
chain face à la JSK.

CAF Awards
Mahrez et Salah s'absenteront, Mané déjà sacré ?

Le Bayern Munich prêt à pas-
ser à l’attaque pour Achraf-

Hakimi (Real
Madrid/Dortmund)Copyright : Pa-
noramic

Actuellement prêté par le Real
Madrid à Dortmund, AchrafHakimi
serait dans le viseur du Bayern Mu-
nich, d'après Marca.

Prêté depuis 2018 à Dortmund,
AchrafHakimi impressionne avec la
formation de Lucien Favre. Cette
saison est celle de l’explosion com-
plète puisque que le latéral de 21 ans
compte déjà six buts (dont quatre en
Ligue des Champions) et six passes

décisives en 26 matchs toutes com-
pétitions confondues. De quoi atti-
rer les regards, naturellement. Ainsi,
Marca explique que le Bayern Mu-
nich aurait approché le Real Madrid
pour connaître les plans du club es-
pagnol concernant le Marocain. Le
champion d’Allemagne serait ainsi
disposé à transmettre une offre pour
racheter, l’été prochain, les deux der-
nières années de contrat du polyva-
lent défenseur.

Hakimi intégré par Zidane…
ou vendu pour plus de 40M€ ?
Si l’intéressé avait prolongé

jusqu’en 2022 avec de partir en prêt,
ni le joueur ni le club n’auraient pris
une décision définitive quant à ce
qui adviendra à son retour à Madrid
en juin prochain. Il faut dire que les
Merengue disposent déjà, dans le
couloir droit, de Dani Carvajal et
Alvaro Odriozola. Reste que l’inté-
ressé entretiendrait de bonnes rela-
tions avec Zinedine Zidane, qui
pourrait décider de lui faire une
place la saison prochaine. En cas de
départ, son prix pourrait se négocier
au-delà des 40 millions d’euros, sa
valeur étant estimée à 45 M€ par le
site Transfermarkt.

Real Madrid 
Le Bayern Munich veut Hakimi

FerjaniSassi a catégorique-
ment démenti dimanche

son départ du club égyptien Za-
malek pour Al Ahly ou Al Chabab
d'Arabie Saoudite.

A son arrivée dans la capitale
égyptienne après deux jours de va-
cances accordés par l'entraineur
français Patrice Carteron, l'ancien
milieu de terrain international du

CSS, Metz (France) et EST a
confirmé rester au club cairote.

En effet, des rumeurs ont an-
noncé son départ sur le mode
de son coéquipier et compa-
triote HamdiNagguez pour
non versement de ses émolu-
ments.

Dimanche, Sassi était absent
pour suspension du match rem-

porté par Al Ahly devant FC Masr
(3-1) pour le compte de la 12e
journée du championnat d'Egypte.

Dès ce lundi, Sassi rejoindra les
entrainements de Zamalek qui
prépare son match de la 4e jour-
née de la Ligue des champions de
la CAF, le prochain week-end de-
vant les Zambiens de Zesco Uni-
ted.

Mercato
FerjaniSassi dément son départ de Zamalek !
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Orlando Terranova prend les commandes,
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Orlando Terranova
(Mini) est le nouveau
leader du Dakar

après la 2e étape, remportée
lundi par Giniel de Villiers
(Toyota).

Giniel de Villiers (Toyota) a
signé un sans-faute au niveau de
la navigation lors de la deuxième
étape du Dakar, lundi, longue de
393 km entre Al Wajh et Neom,
ce qui lui permet de s'imposer au
final avec un chrono de 3h37'20.

Il a également profité de l'erreur
du Saoudien Yazeed Al-Rajhi
dans les derniers kilomètres
(Toyota), qui avait six minutes
d'avance au km 264.

Orlando Terranova, grâce à
son deuxième chrono au volant
de sa Mini, à 3'57 du vainqueur,
prend les commandes du classe-
ment général. L'Argentin se re-
trouve leader avec 4'43 d'avance
sur Carlos Sainz (Mini) et 6'07
sur Nasser Al-Attiyah (Toyota).

De Villiers, qui avait perdu beau-
coup de temps dimanche, est 6e
à 12'04, et Stéphane Peterhansel
(Mini), qui a connu des soucis de
direction lundi, compte déjà
13'17 de retard après deux spé-
ciales. Quant à Fernando Alonso
(Toyota), il a perdu deux heures
trente après avoir dû attendre le
camion d'assistance à cause d'une
roue arrachée, et a dit adieu à
toute possibilité de bien figurer
au classement général.

Branch remporte la deuxième manche en moto
Le pilote KTM Ross

Branch a remporté ce
lundi la deuxième manche de
l'épreuve moto du Dakar entre
Al Wajh et Neom (Arabie saou-
dite). 

Sam Sunderland, qui se classe
deuxième à 1'24'', est le nouveau

leader au classement général. 
En moto, Ross Branch

continue d'impressionner.
Meilleur Rookie de l'édition
2019, le pilote du Botswana
a encore fait l'étalage de son
talent ce lundi au guidon de
sa KTM. A la lutte avec

Pablo Quintanilla jusqu'au
kilomètre 214, Ross Branch a
remporté la toute première spé-
ciale de sa carrière. Deuxième
de l'étape du jour, Sam Sunder-
land en profite pour prendre la
première place au classement
général.

Alex Morgan s'entraîne, enceinte de 6 mois
Enceinte de six mois, la

championne du monde
Alex Morgan continue de s'en-
traîner et n'a pas perdu sa préci-
sion balle au pied. La

championne du monde améri-
caine Alex Morgan, enceinte de 6
mois, a publié une vidéo sur son
compte Instagram où on la voit
s'entrainer à viser des lucarnes à

l'entraînement, avec précision. La
joueuse d'Orlando Pride espère
disputer les Jeux olympiques l'été
prochain (24 juillet - 9 août) avec
les États-Unis.

L’Afrique du Sud 
à la relance, la Croatie

et le Japon confirment

L’Afrique du Sud de Kevin Anderson l’a lar-
gement emporté (trois victoires à zéro)

lundi face au Chili à Brisbane dans le groupe A et
peut encore croire aux quarts de finale. Les
Croates, vainqueurs des Polonais dans le groupe E,
et les Japonais, tombeurs des Géorgiens dans le
groupe B, restent invaincus.

Si tous les yeux sont tournés vers la confronta-
tion entre la Serbie et la France lundi, les Sud-Afri-
cains n’ont pas dit leur dernier mot dans le groupe
A de l’ATP Cup. Déjà surprenant malgré la dé-
faite contre Novak Djokovic il y a deux jours,
Kevin Anderson a confirmé sa belle forme pour
cette rentrée 2020 pour son deuxième match de-
puis Wimbledon il y a six mois. Il n’a pas laissé
grand-chose au Chilien Cristian Garin (6-0, 6-
3), pourtant largement mieux classé que lui en
ce moment.

Mais Anderson joue bien au-dessus de son
91e rang mondial actuel. Très performant au
service (74 % de premières, 92 % de réussite der-
rière, 11 aces pour aucune double faute), le géant
n’a pas concédé la moindre balle de break de la
partie pour plier l’affaire en moins d’une heure et
quart et donner la victoire à son pays contre le
Chili. Car avant lui, son compatriote Lloyd Harris
avait pris le meilleur sur Nicolas Jarry (6-4, 6-4).
Les Sud-Africains ont même rendu une copie par-
faite après leur victoire en double, ce qui pourrait
se révéler important dans l’optique d’une éven-
tuelle qualification pour la suite de la compétition.

Croates et Japonais ont les quarts en vue

La Croatie, elle, s’avance sereinement vers les
quarts de finale. Marin Cilic et ses coéquipiers ont
validé un deuxième succès en deux matches dans
la poule E à Sydney face aux Polonais. Ils ont tou-
tefois eu besoin d’attendre le double décisif. Marin
Cilic avait bien lancé les siens face au surprenant
KacperZuk, 448e joueur mondial, qui a résisté plus
de deux heures aux assauts de son adversaire. Mais
Hubert Hurkacz avait redonné l’espoir en muselant
totalement Borna Coric (6-2, 6-2), peut-être pas
bien remis de sa belle performance contre Domi-
niciem voici deux jours. Mais la paire croate
Dodig/Mektic n’a enfin laissé aucune chance à son
homologue polonaise Hurkacz/Kubot pour termi-
ner (6-2, 6-1).

Enfin, le Japon continue de briller malgré l’ab-
sence de Kei Nishikori à Perth. Et deux simples
leur ont suffi pour disposer de la Géorgie dans le
groupe E. Go Soeda a d’abord renversé Aleksan-
dreMetreveli (4-6, 6-3, 6-2). Après avoir essuyé un
cinglant 6-0, 6-0 contre Roberto Bautista Agut sa-
medi, le 678e joueur mondial géorgien a fait bien
meilleure figure malgré la défaite. Yoshihito Ni-
shioka a ensuite réalisé une très belle performance
face à NikolozBasilashvili (6-2, 6-3) pour assurer
le succès des siens. Dans une poule B promise à
l’Espagne, le Japon est donc toujours invaincu, et
même s’il venait à s’incliner contre Rafael Nadal et
ses partenaires lors de la 3e journée, il s’affirme
comme un candidat crédible aux quarts de finale
avec une éventuelle place de meilleur deuxième.

Naples s'offre Stanislav Lobotka (Celta Vigo)
Selon RMC Sport, Naples a

bouclé le recrutement du
milieu de terrain slovaque du
Celta Vigo, Stanislav Lobotka,
pour 25 millions d'euros.

C'était chaud depuis plusieurs
jours, et l'opération est désormais

bouclée. Selon RMC Sport, Na-
ples a finalisé le recrutement du
milieu de terrain du Celta Vigo
Stanislav Lobotka. Le Slovaque,
qui étaot suivi par le Paris
Saint-Germain depuis long-
temps, va rejoindre l'Italie

contre un chèque de 25 millions
d'euros, bonus compris. Le poly-
valent milieu de 25 ans, égale-
ment passé par les jeunes de
l'Ajax Amsterdam, a disputé 17
rencontres depuis le début de sai-
son.

TENNIS 
Naomi Osaka a cru mourir 

lors d’une récente sortie en paddle
L’ex-numéro 1 mondiale a ré-

vélé qu’elle avait été à deux
doigts de perdre de la vie dans les
Caraïbes en faisant du paddle.

Naomi Osaka lancera sa saison
cette semaine à Brisbane. La troi-
sième joueuse mondiale a fait part
de ses grandes ambitions avant le
tournoi australien mais elle est aussi
revenue sur un événement qui aurait
pu lui coûter la vie durant les va-
cances. La joueuse, qui n’est pas très
à l’aise en mer, a ainsi révélé qu’une
initiation au paddle aux Caraïbes en
compagnie de sa sœur avait tourné
au cauchemar.

«J'ai paniqué, je pensais aux re-

quins, je hurlais»
Les deux femmes ont quitté leur

lieu de résidence pour une virée en
mer avec leurs planches lorsque le
courant les a emportées. «J'ai com-
mencé à avoir vraiment peur, car
on s'éloignait du rivage. L'eau était
sombre, la maison est devenue un
petit point au loin, or je ne sais pas
très bien nager…», a expliqué la
vainqueur de l’Open d’Australie et
de l’US Open l’an passé. L’expé-
rience a pris une tournure oppres-
sante lorsque la joueuse est tombée
à l’eau. «J'ai paniqué, je pensais aux
requins, je hurlais, je disais à ma
soeur : ''si je meurs, c'est de ta faute,
tu vas devoir raconter à maman

comment je suis morte aux Caraïbes
(rires)''.»

Après ce petit moment de pa-
nique, Osaka est remontée sur sa
planche «en hurlant et en pleurant»
avant de rejoindre le rivage. Après
avoir assuré aux journalistes pré-
sents dans la salle qu’elle «ne mentait
pas», la nouvelle star des courts de
tennis a confié qu’elle avait appris
une bonne leçon de vie. «J’ai appris
que qu’on ne peut pas faire confiance
à ses proches. Peu importe ce qu’ils
vous disent même s’ils assurent
qu’ils vont vous protéger. Vous êtes
la seule personne à pouvoir le faire.
Dans ce monde froid, il faut savoir
se protéger.»
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.5 (140°C). Battez l'œuf entier dans

un saladier. Incorporez le sucre en poudre, les zestes
d'agrumes râpés, le sel et le sucre vanillé. Mélangez bien
jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu.Mettez toute la
farine d'un seul coup. Mélangez d'abord à la cuillère en
allant du fond vers la surface, puis à la main en émiet-
tant pour obtenir comme du sable.Ajoutez alors le
beurre mou coupé en petits cubes, en pétrissant jusqu'à
ce que la pâte devienne homogène et ne colle plus aux

doigts.Roulez la pâte en boule et laissez reposer 1 heure
au froid.Au bout de ce temps, abaissez la pâte au rou-
leau sur la table farinée, à 5 mm d'épaisseur.Découpez
à l'aide d'un ou plusieurs emporte-pièces les biscuits.
Placez-les sur une plaque de four recouverte de papier
sulfurisé. Dorez-les au pinceau avec le jaune d'œuf
battu.Enfournez pendant 20 min.A la sortie du four,
laissez refroidir les sablés sur une grille avant de les dé-
coller de la plaque.Conservez les sablés dans une boîte
hermétique jusqu'à la dégustation. Le thé vert

Vous avez souvent le ventre bal-
lonné ? Si les choux, les haricots, ou
certains produits laitiers favorisent
les ballonnements, d'autres aliments
sont à privilégier pour se sentir

mieux.

1 - Les myrtilles

En dessert, dans un yaourt ou un
gâteaux, les myrtilles régalent nos pa-

pilles et c'est tant mieux ! Elles
contiennent des flavonoïdes et des
antioxydants qui permettent d'agir
sur la rétention des liquides.

2 - Le curcuma

Cette épice est idéale en cas d'in-
flammations, car il représente de

nombreux bienfaits pour notre santé.
On l'utilise donc dans nos repas et
préparations culinaires, pour préve-
nir les risques de ballonnements, et
par la même occasion, de nom-

breuses autres maladies.

3 - Le thé vert

Le thé vert est recommandé pour
favoriser la digestion. Il s'agit en effet
d'un excellent diurétique, et d'un an-
tioxydant à privilégier en cas de bal-

lonnements.

4 - Les cerises

Ce fruit estival aide à faire dispa-
raître les ballonnements, grâce à ses
propriétés anti-inflammatoires et an-

tioxydantes.

5 - Les bananes 

Ce fruit contient du potassium qui
peut être utile pour soulager les bal-
lonnements. Il agit notamment sur la
rétention d'eau, principalement liée

aux repas trop salés.

Sablés aux zestes d’agrumes

5 aliments
qui 

réduisent les 
ballonnements

INGRÉDIENTS
250 g de farine

125 g de sucre en poudre
1 œuf entier

1 c. à soupe de zeste râpé de citron 
1 c. à soupe de zeste râpé d'orange 

125 g de beurre mou
1 jaune d'œuf pour dorer
1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel

PRÉPARATION

Incisez les pommes de terre dans la longueur et creusez
la chair avec une cuillère afin de les fourrer du mélange au
thon.Egouttez le thon et mélangez-le avec la moutarde, la
crème fraîche, la mayonnaise, du sel et du poivre. Ajoutez la

chair prélevée des pommes de terre (en retirant la peau si
besoin) et mélangez bien.Farcissez les pommes de terre avec
la préparation au thon. Réservez au frais jusqu'au service.Au
moment de servir, râpez l'emmental.Ajoutez les pommes de
terre farcies dans chaque assiette et parsemez-les avec l'em-
mental râpé. Décorez de persil frais.Servez bien frais.

Pomme de terre farcie au thon et emmental râpé

INGRÉDIENTS
8 pommes de terre cuites avec la peau
1 petite boîte de thon au naturel

50 g d'emmental
1 c. à soupe de moutarde

1 c. à soupe de crème fraîche
1 c. à soupe de mayonnaise

persil frais
sel, poivre

PRÉPARATION
Dorez la poudre d’amande dans une sauteuse.Dans un

grand bol, combinez la poudre d’amande dorée et le sucre.
Incorporez la fleur d’oranger, les zestes d’orange finement râ-
pées et l’œuf pour obtenir une pâte.Réalisez de petites bou-
lettes avec les mains.Découpez les feuilles de brick en bandes
de 5 cm de large à l’aide d’un ciseau. Coupez les bordures qui
sont un peu dures.Disposez une boulette en bas de chaque
bande de feuille de brick.Pliez en triangle. Tranchez ce qui
dépasse et collez le bord avec un peu d’eau.Placez les trian-

gles dans un plat recouvert avec le papier séparant les feuilles
de brick dans le paquet.Couvrez les triangles avec un torchon
bien humidifié pour ne pas sécher les feuilles de
brick.Chauffez de l’huile sur feu très doux, puis dorez les
triangles en les tenants dans la friture avec une pince.Lâchez-
les, puis essorez-les sur du papier absorbant.Dans une cas-
serole, mélangez le miel, le sucre et l’eau. Laissez cuire le sirop
pendant 15 min.Lorsque les triangles sont cuits, trempez-les
dans le sirop chaud puis égouttez-les. Disposez-les dans un
plat.

Brick à l’amande et au miel
INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick

1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
250 g de poudre d’amande
150 g de sucre en poudre

1 œuf
1 zeste d’orange
huile de friture
-Pour le sirop :
1 verre de miel
1/2 verre de sucre
1 verre d’eau
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Lisser le contour des lèvres, rehaus-
ser une paupière tombante, illuminer
le teint ou encore camoufler des ri-
dules… découvrez nos meilleures as-
tuces make-up pour rajeunir de
quelques années.

1/ Éviter les nuances sombres
Que ce soit sur les lèvres ou sur les

paupières, évitez les couleurs foncées
qui auront tendance à durcir les traits.
Smokyeyes, bouche cerise, eyeliner
noir graphique… préférez des tons
plus doux et discrets comme le rose, le
taupe ou le marron.

2/ Utiliser un blush satiné
Les nuances rosées, pêche ou corail

sont idéales pour réveiller l’éclat du
teint et apporter un effet bonne mine.
Optez pour une texture satinée assez
lumineuse et étirez la matière vers les
tempes pour lifter l’ovale du visage.

3/ Ne pas marquer le contour 
de ses lèvres

Si vous avez l’habitude d’utiliser un
crayon contour des lèvres, faites en

sorte qu’il soit de la même couleur que
celle de votre rouge à lèvres. Autre op-
tion : opter pour un crayon lissant
transparent formulé spécialement
pour éviter que la matière ne file dans
les ridules.

4/ Utiliser un primer lissant
Si vous souhaitez lisser vos ridules

du contour de l’œil, des pattes d’oie ou
du front, appliquez une base lissante
juste avant votre fond de teint. Elle of-
frira aussi une meilleure tenue à votre
maquillage.

5/ Éviter de maquiller 
ses cils inférieurs

Pour rehausser les paupières et ou-
vrir le regard, il est important d’étoffer
uniquement la frange supérieure de
vos cils avec votre mascara. Évitez de
maquiller la frange inférieure, cela
aura tendance à affaisser votre pau-
pière.

6/ Rehausser ses paupières
Il existe quelques astuces make-up

très simples pour camoufler une pau-

pière tombante : intensifier le creux de
la paupières, intensifier ses sourcils ou
appliquer une touche de lumière sur
l’arcade.

7/ Miser sur un fond 
de teint hydratant

Souvent en manque d’éclat, les
peaux matures ont besoin d’un fond
de teint au fini lumineux et d’une for-
mule contenant des actifs hydratants
comme l’acide hyaluronique, la vita-
mine E ou la pro-vitamine B5.

8/ Éviter le rouge à lèvres mat
Les textures poudrées donnent l’il-

lusion de lèvres plus fines et marquent
les petites ridules de la bouche. Préfé-
rez plutôt des finis satinés, laqués ou
encore semi-mats si vous recherchez
une très longue tenue.

9/ Adopter un maquillage 
protecteur

Pour éviter l’apparition de taches et
ralentir le vieillissement cutané, il est
conseillé d’utiliser des produits make-
up contenant un SPF 20, 30 ou 50 dès
l’apparition des premiers rayons.

10/ Illuminer son contour de l’œil
Souvent marqué et cerné, le

contour de l’œil a besoin d’un coup
d’éclat pour retrouver de la fraîcheur.
Pour cela, utilisez un stylo enlumineur
ou un anti-cernes fluide, légèrement
plus clair que votre carnation, conte-
nant des particules satinées.

Pour changer de couleur de che-
veux, sans agresser vos longueurs,
misez sur ces nouveaux produits aux
formules douces.
À l’ère de la “beauté green”, plus

question de s’empoisonner avec des
produits ultra chimiques. Les
consommatrices cherchent désormais
des alternatives naturelles pour leurs
soins corps, visage, et même cheveux.
Sur le marché de la coloration, les
marques sont de plus en plus nom-
breuses à prendre ce tournant “clean”.
Mais comment s’y retrouver face à la
multitude d’appellations ? “Végétale”,
“délicate”, “naturelle”, “aux extraits vé-
gétaux”... Un petit point s’impose !

Les colorations naturelles 
regroupent en réalité trois types

de colorations :
Les colorations végétales :
Ces colorations élaborées à partir

de poudre de plantes sont composées
à 100% d’ingrédients naturels. Parmi
ces végétaux qui permettent de colo-
rer la fibre capillaire, on retrouve le
henné, l’indigo ou encore le curcuma.
Le temps de pause est assez long, de
40 minutes à 2 heures selon la nuance
et le nombre de cheveux blancs à cou-
vrir. La limite ? Il n’est pas possible
d’éclaircir vos cheveux avec une colo-
ration végétale. Et oubliez les reflets

froids, elle ne peut offrir que des
nuances chaudes.

Les colorations ton-sur-ton 
naturelles :

Aussi appelées “gloss”, ces colora-
tions semi-permanentes se veulent
moins agressives que les colorations
d’oxydation. Tous les ingrédients chi-
miques controversés - comme l’am-
moniaque, l’oxydant et la toluène -
sont ainsi bannis. À l’inverse, elles
sont souvent enrichies d’actifs natu-
rels, comme les huiles végétales, pour
protéger la chevelure et préserver sa
brillance. La technique de pigmenta-
tion de ce type de coloration est aussi
plus douce : le pigment ne remplace
pas la mélanine naturelle du cheveu,
mais il se dépose simplement à la sur-
face de la fibre capillaire respectant

ainsi la structure naturelle du cheveu.
La coloration s’estompe avec les la-
vages, sans effet racine. Mais encore
une fois, impossible d’éclaircir sa che-
velure avec ce type de coloration.

Les colorations permanentes
douces :

Moins “propres” que les colora-
tions végétales ou ton-sur-ton, les co-
lorations permanentes dites “douces”
tendent tout de même à privilégier au
maximum des ingrédients naturels.
L’oxydant qui permet de modifier la
mélanine du cheveu subsiste dans la
formule, mais l’ammoniaque, les pa-
rabens, l’alcool ou encore les PPD y
sont généralement exclus. Elles sont
notamment recommandées pour les
cuirs chevelus sensibles et les cheveux
fragilisés.

Colorations naturelles  notre sélection pour changer de tête en 2020

Maquillage anti-âge  10 conseils pour un effet coup de jeune

BÉLIER :Ce que vous devez
faire en ce moment concernant
votre santé ? Vous astreindre à

trouver un meilleur équilibre
entre votre mental et votre physique.

TAUREAU :Climat profes-
sionnel un peu confus. Méfiez-
vous : vous serez assez distrait et

risquez d'oublier des choses im-
portantes.

GÉMEAUX :Influençant en-
semble le secteur relations, le
Soleil et Mercure devraient vous

valoir des sollicitations amicales
pour sortir, discuter, et, pourquoi pas, met-
tre au point un projet de vacances ou de
voyages.

CANCER :Stimulé par Mars
qui vous inculque toute son
énergie, vous serez tonique, mais

vous risquez aussi d'être plus sensi-
ble aux petits problèmes en rapport avec la
tête.

LION :Vos liens amicaux
s'annoncent très positifs. En cas
de difficulté, vous aurez la

bonne surprise de voir que vous pou-
vez vous reposer sur ceux qui vous aiment.

VIERGE :Votre résistance et
votre santé seront bonnes. Vous
devrez cependant compter avec
Mars : le maître de l'énergie

pourra vous valoir des moments de tension
nerveuse.

BALANCE :Vous sentirez le
besoin de vous surpasser. Ne
prenez tout de même pas de

risques excessifs, sachant que vos
réserves ne sont pas inépuisables.

SCORPION :Vous vous senti-
rez un peu sur la corde raide. Si
vous vous lancez sans réfléchir

en vous fiant à vos intuitions, elles
pourront vous tromper.

SAGITTAIRE :Avec le sou-
tien inconditionnel de Mercure,
à vous la vedette ! Votre prestige

sera en hausse : on vous admirera,
on vous appréciera, et on sera fier de vous

être agréable.
CAPRICORNE :Dans le tra-

vail, les natifs du signe bénéfi-
cieront des bons aspects astraux.

Vous communiquerez aisément
avec autrui, et votre magnétisme fera mer-

veille.
VERSEAU :Des forces souter-

raines seront à l'oeuvre, vous in-
citant à faire des confidences.

Evitez de participer aux bavardages
avec votre entourage amical.

POISSONS :Sous l'impul-
sion de Jupiter, vous vous senti-
rez renaître ! Ce sera un

moment favorable pour entrepren-
dre une cure de jouvence qui vous permet-
tra de rester toujours en pleine forme.

L’horoscope 
du jour

Mardi 7 janvier 2020
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10h5066 minutes : grand format
11h3566 minutes : grand format
12h40Météo
12h45Le 12.45
13h20Scènes de ménages
14h05Pékin express : la route des 50 volcans
16h25Mieux chez soi
17h20Mieux chez soi
18h25Mieux chez soi
19h45Le 19.45
20h15Météo
20h25Scènes de ménages
21h05NCIS : Los Angeles
21h55NCIS : Los Angeles
22h50NCIS : Los Angeles
23h35NCIS : Los Angeles

CAP OUEST

21h05

De nombreux artistes se sont lancé des défis, chacun demandant à un autre
d'interpréter une chanson très éloignée de son univers habituel. Ainsi ce

soir, sur la scène des arènes de Nîmes, Zazie entonne «Basique» d'Orelsan,
Amel Bent reprend «Sans contrefaçon» de Mylène Farmer, Shy'M s'attaque
au «Wannabe» des Spice Girls tandis qu'Ary Abittan se laisse entraîner par
«Si tu vas à Rio» de Dario Moreno et Patrick Bruel chante «J't'emmène au

vent» de Louise Attaque. Avec, également, M. Pokora, Soprano, Kendji
Girac, Slimane, Pascal Obispo, Zaz, Claudio Capéo, Jérémy Frérot et Pa-

trick Fiori.

En juin 1984, dans la petite ville pavillonnaire d'Ipswich,
dans l'Oregon, alors que des adolescents sont portés dispa-
rus dans la région, Davey Armstrong gagne un peu d'argent
en distribuant le journal à vélo. C'est comme cela qu'il ren-
contre un de ses voisins, Wayne Mackey, qu'il trouve un peu
inquiétant. Obsédé par ces disparitions et convaincu qu'un
tueur en série est impliqué, Davey en parle régulièrement à
ses meilleurs amis, Dale Curtis et Tommy, qui ne manquent

pas de se moquer de lui.

Alors qu'ils interviennent sur un incendie dans la gar-
rigue, les pompiers découvrent le corps d'un homme
dans une voiture. Les gendarmes sont chargés de l'en-

quête. Le véhicule appartient à Loïc Fernet, un urgentiste
de l'hôpital de Nice. La veille, il était de garde mais il

n'est pas venu travailler, ce qui a inquiété son ami et col-
lègue, Sylvain Muller. Bernier découvre que le fils du mé-
decin est mort un an plus tôt, lui aussi dans un incendie.
Lucas et Rose vont voir son épouse Betty. Après l'autop-

sie, Ariel confirme qu'il s'agit bien de Loïc Fernet.

Des gardes forestiers découvrent le corps calciné d'une an-
cienne cryptanalyste des marines dans un tuyau d'écoule-

ment. L'autopsie révèle que la victime a été torturée et
assassinée parce qu'elle aurait découvert des communica-
tions secrètes entre des membres de l'organisation terro-

riste Etat islamique (EI) et des Américains. Dans cette
affaire, Sam et Callen travaillent avec le capitaine Harmon
Rabb, ancien membre du JAG qui officie désormais comme
second sur un porte-avions situé dans le golfe Persique. Les

agents du NCIS craignent en effet une prochaine attaque
orchestrée par des sympathisants de Daech.

21h05 22h50

21h0521h0521h05

21h05

Le présentateur explore l'envers du décor de ce jeu trente-
naire qui plaît à toutes les générations et a aussi séduit de

nombreux pays qui viennent tourner leur version sur
place. Olivier Minne pousse les portes généralement inter-
dites au public. La conception des épreuves, la sécurité des
cascades les plus sophistiquées et les énigmes, entre autres,
sont expliquées. Mais le Père Fouras garde encore quelques

secrets...

Magellan et son adjointe Selma enquêtent sur le meurtre de
Michel Verrac, récemment nommé directeur du lycée de

Saignac. Les délégués de parents d'élèves et professeurs ne
tarissent pas d'éloges sur la victime qui avait entrepris une

courageuse croisade visant à transformer son établissement
en lycée modèle. Les deux enquêteurs réalisent rapidement
que les réformes engagées par Verrac étaient loin de faire

l'unanimité.

Au Palais des Sports de Paris, les animateurs de la
chaîne continuent de dérouler le classement des meil-
leurs titres du Top 50. Sur scène, se succèdent les ar-
tistes qui ont marqué les années 1980, 1990 et 2000

mais également des chanteurs comme Tal, David Car-
reira, les Latin Lovers ou Yoann Fréget venus pour re-
prendre les grands tubes de l'époque. Parmi les invités

: le groupe Kaoma, interprète de l'incontournable
Lambada, mais aussi Lara Fabian, Emmanuelle Sei-
gner, Larusso, Natasha St-Pier, Desireless, Roch Voi-

sine, Manau, Lou Bega, Lio, Jeanne Mas, Début de
soirée, Patrick Bruel, Alizée, Pascal Obispo, Florent

Pagny, Vincent Niclo, Jean-Luc Lahaye...

10h35Sans collier
11h45Petits plats en équilibre été
11h50C'est quoi cette question ?
11h55Météo des plages
12h00Les douze coups de midi
12h55Météo
13h00Journal
13h30Reportages découverte
14h45Grands reportages
1h15min Grands reportages
16h00Les docs du week-end
17h5050mn Inside
19h0550mn Inside
19h50C'est quoi cette question ?
19h55Météo
20h00Journal
20h35Habitons demain
20h40Tirage du Loto
20h45Petits plats en équilibre été
20h50Météo
20h55Nos chers voisins
21h05Timeless
21h55Timeless
22h50Timeless
23h35Timeless
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Réponse :un sans abri

Comment appelle-t-on un pou sur

un chauve ?

Horizontalement
1 - Chef reconnu
2 - Attroupée - Orifice naturel
3 - But de tous les chemins - Matérialiser la touche
4 - Prosélytisme - Bien pris
5 - Matière visqueuse - Bouche-trous
6 - Assommant - Réduisit la prise au vent
7 - Il vaut bien l'astate - Provocatrice de crise
8 - Tranquille - Etain dans la cornue - Hexaèdre régulier
9 - Statue en prière - Acide
10 - Risqua un oeil - Roche pulvérulente - Bébés torrents

Verticalement

A - Partie de texte
B - Os du dos
C - Tourbillon - Parfois bol
D - Descends - Défalquera
E - Mot de liaison - Séparera le bon du mauvais
F - Sortent le pain quand il est cuit
G - Matériels - Sujet intime
H - Passais à côté
I - Quitterons les lieux
J - Croqueuse de pomme - Cité croate - Patrie d'Abraham
K - Débarrassées des miasmes - Bien fourni
L - Début de compte - Bonnes à jeter

Les corbeaux sont paranoïaques !
Ces oiseaux

montrent des
processus cog-
nitifs que l’on
croyait appar-
tenir exclusive-

ment aux
humains, la ca-
pacité de pen-

ser être
espionné. En

effet, les corbeaux montrent des signes de paranoïa et changent
la façon dont ils agissent s’ils pensent être surveillés.

En étudiant le comportement des corbeaux qui cachaient de la
nourriture, omas Bugnyar et son équipe du département de
biologie cognitive de l’Université de Vienne ont découvert que
ces corvidés pouvaient comprendre qu’ils pouvaient être obser-

vés, même sans voir un autre oiseau, et se comporter sournoise-
ment en conséquence.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST AIRS AINEE ALESEE AILLERA ANTENNES BOOKMAKER
LES AISE ELOGE ANANAS DESSINE EPISSURE REALISERA
OBI DECA EPIER ASELLE ETRANGE ETEINTES
ONU ESSE ETAME LISSES NETSUKE PANORAMA
PRE ETES GRUGE PERLEE NUISANT SABRERAS - 11 -
SIL INNE MELES SERTIE POULAIN UTILISEE CABARETIERS
SOT MUES NETTE STRESS
TUE NEES RUILA
OTAI TURNE
RIAS
SEIN
SENT
SISE
STEM
SUAI
TEES
ULVE
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAYOUZ
M. DJELLOULI 56 kg
23-04-2019 1.700 m 7ème
JJ/ W. HAMOUL 56,5 kg 13 pts
16-07-2019 1.500 m 3ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
24-08-2019 1.500 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de ce
prix.
Conclusion : Une priorité.

2 - YATEJ
AZ. ATHMANA 55 kg
23-07-2019 1.000 m 11ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
30-07-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 14ème
H. BELMORSELI 52 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
Ses premiers pas ne plaident pas
en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

3 - CHERGAR
WF. DJELLAOUI 55 kg
02-07-2019 1.300 m 9ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 2ème
YS. BADAOUI 55 kg 13 pts

25-08-2019 1.100 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 11ème
A. AIDA 55 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.

4 - BOUNTY
B. KHALDI 55 kg
05-02-2019 1.300 m 10ème
JJ/ W. HAMOUL 52,5 kg 13 pts
19-02-2019 1.400 m 11ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
26-03-2019 1.300 m 8ème
JJ/ W. HAMOUL 52 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 12ème
B. FEGHOULI 53 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 16 pts
Il est difficile de la retenir dans ce
genre d’épreuve.
Conclusion : A revoir.

5 - NIHED EL MESK
K. HAOUA 55 kg
26-03-2019 1.400 m 2ème
K. HAOUA 55 kg 9 pts
23-04-2019 1.300 m 7ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 54 kg 18 pts
09-07-2019 1.300 m 1ère T.N.C
K. HAOUA 55 kg 14 pts

17-09-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 11 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.
6 - MALIK MEHARECHE

W. HAMOUL 54 kg
18-08-2018 1.400 m 8ème
W. HAMOUL 55,5 kg 13 pts
28-08-2018 1.300 m 1er 1'43''
AZ. ATHMANA 58 kg 13 pts
04-09-2018 1.400 m 3ème
H. BELMORSELI 57 kg 13 pts
30-10-2018 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 24 kg 10 pts
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
A retenir en priorité dans un par-
cours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

7 - CHABAB
L. BOUBEKEUR 53 kg
16-07-2019 1.500 m 13ème
L. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 12ème
M. BENYAMINA 54 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
sa baisse de forme.
Conclusion : A revoir.

8 - TAMOUHA
M. MAHMOUDI 53 kg
20-02-2017 1.300 m 3ème
R. BELMORSELI 53 kg 14 pts
14-03-2017 1.300 m 12ème
M. BELMORSELI 53 kg 14 pts

11-04-2017 1.300 m 5ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
18-04-2017 1.400 m 12ème
A. AIDA 54 kg 14 pts
14-11-2019 1.100 m retirée
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit, et ce, malgré son change-
ment de monte.
Conclusion : Une priorité.

9 - CIF EL ABTAL
M. BELMORSELI 53 kg
26-03-2019 1.300 m 9ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 12ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 11ème
M. BELMORSELI 51 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

10 - JABETMTAR
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
30-07-2019 1.300 m 11ème
M. BENYAMINA 54 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 11ème
YS. BADAOUI 55 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 13ème
M. BELMORSELI 50 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 9ème
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 16 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
11 - ZORAI M'HARECHE

AP/ EH. DJELLOULI 50 kg
26-02-2019 1.300 m 8ème
H. BELMORSELI 53 kg 11 pts
12-03-2019 1.000 m 5ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
09-04-2019 1.300 m 10ème
H. BELMORSELI 54 kg 14 pts

23-04-2019 1.300 m 2ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
09-07-2019 1.300 m 12ème
AZ. ATHMANA 55 kg 14 pts
Elle aura une chance pour pré-
tende à une place, et ce, malgré
son changement de monte.
Conclusion : Une possibilité.

12 - QUODS
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg
26-03-2019 1.300 m 10ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
29-06-2019 1.200 m 1er T.N.C
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m 10ème
JJ/ A. ASLI 56 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 11ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 10ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 10 pts
Il est difficile de lui accorder une
place entre les mains du jeune
jockey HO. El Fertas.
Conclusion : A revoir.

13 - DORTMUD
AP/ MD. ASLI 48,5 kg
12-03-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
23-04-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 53 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 12ème
D. BOUBAKRI 53 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 8ème
D. BOUBAKRI 54 kg 11 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé Quarté et Quinté

10-2-9-3-12

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AM. BETTAHER

B. FEGHOULI

Y. METIDJI

H. DU MEHARECHE

A. AOUSSAT

AL. FEGHOULI

MN. METIDJI

AL. FEGHOULI

MN. METIDJI

M. ASLI

1   THAWEB

2   SAKHR EL MESK

3   CHABBA

4   BISKA M’HARECHE

5   DAHBIA D’HEM (0)

6   QUIDADI

7   CALIGULA

8   DARRAZ

9   MALTA

10   TARQUIA

CHEVAUX

M. BENYAMINA

K. HAOUA

AZ. ATHMANA

W. HAMOUL

WF. DJELLAOUI

D. BOUBAKRI

AP/ EH. DJELLOULI

R. BELMORSELI

JJ/ HO. EL FERTAS

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS

57

57

55

55

54

54

53.5

53

52

49.5

P

10

3

9

2

5

6

8

7

1

4 

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

YS. BADAOUI

F. BENZEFRIT

S. ROUANE

D. DJELLOULI

PROPRIETAIRE

H. DJELLOULI

PROPRIETAIRE

F. BENZERTI

K. ASLI

Départ de la première course à 15H
Prix : Lalla Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

F. METIDJI

F. METIDJI

F. METIDJI

MN. METIDJI

HARAS EL MESK

H. DU MEHARECHE

B. BOUBEKEUR

AL. FEGHOULI

HARAS NATIONAL

B. FEGHOULI

MR. KHALDI

HARAS G.T.F

AL. FEGHOULI

1   TAMAYOUZ

2   YATEJ

3   CHERGAR

4   BOUNTY

5   NIHED EL MESK

6   MALIK MEHARECHE (0)

7   CHABAB

8   TAMOUHA

9   CIF EL ABTAL

10   JABETMTAR

11   ZORAI M’HARECHE (0)

12   QUODS

13   DORTMUND

CHEVAUX

M. DJELLOULI

AZ. ATHMANA

WF. DJELLAOUI

B. KHALDI

K. HAOUA

W. HAMOUL

L. BOUBEKEUR

M. MAHMOUDI

M. BELMORSELI

JJ/ HO. EL FERTAS

JJ/ HA. EL FERTAS

AP/ EH. DJELLOULI

AP/ MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

H. DJELLOULI

F. BENZEFRIT

H. FATMI

H. FATMI

YS. BADAOUI

S. ROUANE

A. BOUBEKEUR

PROPRIETAIRE

K. ASLI

YS. BADAOUI

S. ROUANE

K. FEGHOULI

PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Tiaret Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

1 - 5 - 13 - 3 - 6 - 8
Surprise : 11

Champ F : 1 - 5 - 13 - 3 - X
Champ F : 1 - 5 - 13 - X - 6
Champ D : 1 - 5 - 13 - X - X

1 - 13 - 5 - 3 - 6 - 11 - 8

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 1 - 2 - 4 - 10
Surprise : 5

Champ F : 3 - 1 - 2 - X
Champ F : 3 - 1 - X - 4

Champ D :  3 - 1 - X - X
3  - 2 - 1 - 4 - 10 - 5

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 5 - 13 - 3

Surprise : 6 Outsider: 8
Champ F : 1 - 5 - X

Champ F : 1 - X - 13
Champ F : X - 5 - 13

1 - 13 - 5 - 3 - 6
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53

51
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50

50

48.5

P
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1

11

4

3

C



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/

