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CAP OUEST

J.moncef

Hier, le président de l’audience de la cour
d’appel a accepté la requête de liberté
provisoire déposée par la défense dumi-

litant des droits de l’Homme, KaddourChouicha,
après que le procès devant se tenir hier a été reporté
pour le 28 de ce mois. Cette décision a été prise par
le président de l’audience informant ainsi le parterre
d’avocat qui s’était constitué pour défendre kad-
dourChouicha que ce dossier ne lui a été remis
qu’hier, un laps de temps très court pour qu’il puisse
prendre connaissance à fond du dossier. Tout
comme il importe de souligner que suite à la re-
quête déposée et après que le représentantdu par-
quet a déclaré qu’il ne s’opposait pas à cette

demande l’audience a été levée pour délibération. Et
au moment de la lecture de la décision c’est une
vraie liesse de joie qui a été enregistré dans un pre-
mier temps au niveau même de la salle d’audience.
Par la suite parents ami et avocat sont sortis vers le
hall de la cour d’Oran où ils n’ont cessé de scander
« Adalahorramoustaquilla ». L’épouse de kaddour-
chouicha était ému, entourépar ses proches et ami.
Il importe de rappeler que Kaddourchouicha vice-
président de la Ligue algérienne des droits de
l'Homme (LADDH) devait répondre de trois chefs
d’inculpation, offense au président de la République
outrages et violences à fonctionnaires de l’État et ex-
position au regard du public de documents de na-
ture à nuire à l’intérêt national. Notons qu’en
première instance la peine d’une année de prison

ferme avait été retenue contre lui par le tribunal
d’Oran. Plus d’une dizaine d’avocats du collectif de
défense du Hirak, d’autres robes noires venus d’au-
tres wilayas du pays telles que Sidi Bel-Abbès,
Alger, Tizi-Ouzou ou encore Béjaïa. Me Musta-
pha Bouchachi, Noureddine Benissad et Abdel-
ghani Badi ainsi que Zoubidaassoul faisait partie
de la défense du vice-président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'Homme. Par ailleurs un ras-
semblementcitoyen de solidarité a été tenu à
proximitéle palais de justice d’Oran dès les pre-
mières heures ce mardi. Rappelons que suite à son
arrestation et comparution devant le tribunal
d’Oran en un procès éclair, Kaddourchouicha le 10
du mois de décembre avait expliqué qu’il assumait
tous ses engagements. 

La représentantes de la cel-
lule de communication et

des relations publiques de la Sû-
reté de wilaya, accompagnés des
représentants de l’association na-
tionale de la protection des acci-
dents de la route, ont mené une
campagne de sensibilisation pour

la sécurité routière et l’importance
de l’éclairage public et les plaques
de signalisation pour une route
sans accidents. Les policiersont
donné des conseils à prendre par
les conducteurs et cela dans le but
d’inculquer la culture de la sécu-
rité routière et éviter ainsi les dra-

messur nos routes.  La campagne
a prévu également la distribution
des dépliantes pour inciter les au-
tomobilistes à avoir un comporte-
ment exemplaire au volant.

L’initiative a été très bien ac-
cueillie par les automobilistes et
les citoyens.

La requête de liberté déposée par la défense acceptée par la cour d’appel

Le procès de Kaddour Chouicha aura 
lieu le 28 janvier prochain

Tribunal d’Oran
Un jeune écope de 7
ans de prison pour
commercialisation de

psychotropes
R.L

La chambre criminelle près le tribunal
d’Oran a prononcé une peine de 07 ans de

prison ferme à l’encontre d’un jeune de 20 ans ac-
cusé d’appartenirà un réseau criminel spécialisé
dans le commerce du psychotropes. Le mis en
cause a été pris par le service de sécurité en fla-
grant délit en train de commercialiser illégalement
une quantité de psychotropes estimée de 1500
comprimés hallucinogènes. Devant les juges il a
été accusé de construire une association de mal-
faiteurs et de trafic et illicite de psychotropes.

L’affaire remonte à octobre dernier, lorsque des
informations ont parvenues aux éléments de la po-
lice, faisant état d’une personne qui travaille
comme receveur dans un bus de transport urbain
sur la ligne de Seddikia et Belgaïd, dont le com-
portement était douteux. Poursuivi, l’accusé a été
pris en flagrant délit dans une tentative de
conclure un accord pour vendre la quantité sus-
mentionnée, qui était bien caché dans un sac de
plastique sous la forme de 30 boîtes de grande
taille, qu’il voulait la remettre à l’un de ses clients
à Sidi-El Bachir.

Au cours d’audience, l’accusé a nié les faits dé-
clarant qu’il avait été chargé par un baron de psy-
chotropes pour remettre la quantité à une autre
personne afin d’obtenir en contrepartie une
somme de 5000 dinars.

Sûreté de wilaya
Une campagne de la sensibilisation 

pour la sécurité routière  
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Manque flagrants
d’infrastructures de
base et de sécurité 

Des habitants 
de la cité LPP 

de Hayat Regency 
dénoncent la

marginalisation
C.O 

Depuis plus de deux ans, les
habitants du quartier El-

Hayat regency (programme de
LPP), située près de l’hôpital de
police d’USTO souffrent de plu-
sieurs insuffisances notamment
en matière de cadre de vie. Selon
les habitants, la plupart de ces lo-
gements ont été achetées avec plus
d’un milliard de centimes via des
prêts bancaires, sauf que les ci-
toyens se plaints de l’absence des
infrastructures scolaires à l’image
d’un CEM et d’une école supplé-
mentaire pour contenir le nombre
élevé des élèves scolarisés, et évi-
ter ainsi aux parents les déplace-
ments jusqu’aux quartiers
limitrophes comme Hai Fellaou-
cene (El Barki). Selon l’un des ha-
bitants : « l’absence d’un CEM
surtout a contraint leurs enfants à
parcourir de longues distances
pour aller en classes. De plus, il y
a seulement une seule école qui
ne suffit pas pour les habitants de
cette cité, sachant que le projet de
réalisation d’une deuxième école
est toujours en attente à ce jour »
dira notre interlocuteur. Et d’ajou-
ter : « on déplore aussi l’absence
d’une mosquée à côte du 2100 lo-
gements, et d’infrastructures
sportives. Le manque de sécurité
est aussi un grand souci pour les
habitants » dira-t-il.

Un autre voisin ajoutera : « Au
lieu de réaliser des infrastructures
essentielles pour nous, on a ac-
cordé la permission à un privé
pour construire une salle des fêtes
à côte des 2000 logements, avec
tout ce que cause de nuisance et
de tapage nocturne. On signale
également le danger d’une fonda-
tion de plus de 4 m de profondeur
et qui représente un réel péril
pour nos enfants, sans parler du
bidonville qui gâche notre cadre
de vie ». conclura-t-il.

Les citoyens de cette cité de-
mandent aux responsables locaux
de trouver une solution à ces pro-
blèmes, et souhaitent même qu’ils
viennent visiter les lieux pour voir
de près la souffrance des habi-
tants.

H.B 

Rien ne va plus au sein de
l’APC d’Oran, les élus sont
en colère, certains d’entre

eux confient qu’ils vont démissionner
alors que deux d’entre eux dont un
vice-président, ont déjà déposé leur
démission et attendent la validation
du maire. Encore une fois, le maire
est pointé du doigt. En fait, depuis
l’installation de l’APC, les élus no-
tamment ceux assurant la mission de
délégués de secteurs urbains, lui re-

prochent de les priver de leurs préro-
gatives. La seule délégation de signa-
ture qu’il leur accorde est celle de
l’Etat civile. Les élus au sein des com-
missions et autres affirment  aussi
être exclus de la gestion de la com-
mune et de la prise de décision. Le
malaise se fait ressentir lors des as-
semblées de l’APC d’Oran qui sont
toujours houleuses. Rappelons le la
6èmesession ordinaire, où 33 élus sur
43 ont claqué la porte, exigeant le dé-
part du maire, auquel il reprochait la
prise de décisions unilatérales et le

blocage du développement local.Le
bras de fer a continué entre le maire
et les élus, qui ont refusé de délibérer
pour l’adoption du Budget supplé-
mentaire B.S de la commune au mois
de juin 2019. Il a fallu alors l’inter-
vention du wali en exercice pour pro-
voquer une AGEX, le 29 juillet, 2019.
Depuis la tension persiste, sauf que
les élus se sont résignés à faire de leur
priorité le service du citoyen avec les
moyens de bords et les prérogatives
accordées par le maire. Toutefois, il
semblerait que le vase déborde. 

C.O

Bien que l’on ait changé l’appella-
tion de la localité Douar Boud-

jemaa, pour « Chahid Mahmoud »,
l’aspect de Douar est resté en place.
Cette localité comptant plus que 4000
habitants, est carrément oubliée des au-
torités locales notamment les services
de la commune mère Hassi Bounif et
de la daïra de Bir El Djir.  

« Les routes sont dans un état catas-
trophique c’est carrément sur une piste
que l’on roule », se plaint un habitant
de ce douar, ajoutant, « en jours plu-
vieux, les enfants doivent porter des
bottes en caoutchouc, pour se protéger
de la boue sur les route.». A travers les
ruelles de cette localité, rare est la
chaussée bitumée et même si elle se
trouve elle est dans un piteux état par-
semée de nids de poules. Si les routes
sont un problème, elles sont loin de
constituer la première préoccupation

des riverains. En fait selon ces derniers,
« la défectuosité du réseau d’assainisse-
ment est notre grand soucis, notam-
ment le déversement des eaux usées en
plein air. ». En effet, les eaux usées dé-
coulant des habitations ont fini par
stagner dans une mare qui empeste le
quotidien des habitants de Douar
Boudjemaa. « Les odeurs nauséa-
bondes arrivent jusque dans nos mai-
son, sans parler des moustiques qui
cohabitent avec nous à longueur d’an-
née.». Ils soutiennent, « redouter
qu’une catastrophe de maladies à trans-
mission hydrique (MTH) se produi-
sent si les eaux usées venaient à se
mélanger avec l’eau potable ».

Invoquant l’insalubrité des lieux, on
peut dire que les points noirs et dé-
charges sauvage fleurissent dans cette
localité, où le prélèvement des ordures
ménagères n’est soumis à aucune règle.
Les habitants de Douar Boudjemaa,
notamment les retraités se plaignent

pour leur part de la prestation du bu-
reau de poste. Ils diront, « Ce bureau
de poste est régulièrement à court de li-
quidité, ce qui nous obligent à nous
rendre au chef-lieu de commune, pour
une chaine interminable avant de rece-
voir la pension. ». Ces personnes du
troisième âge, ont soulevé également le
problème de l’insécurité. Invoquant, «
l’absence d’une sûreté urbaine. ».
Douar Boudjemaa, ne dispose pas d’un
centre culturelle ou d’une maison de
jeunes, pouvant accueillir les jeunes et
les éloigner le l’oisiveté et des courants
pouvant les entrainer dans la délin-
quance. La liste des revendications des
habitants de ce douar au cœur d’Oran,
est longue, ils ne savent pas à qui la pré-
senté, les élus étant aux abonnés ab-
sents, « la période n’étant pas aux
élections», ironisera un riverain. Ces
citoyens demandent au wali de visiter
leur Douar, peut-être qu’il arrivera à en
faire, un quartier

La mairie dans la tourmente 

Des démissions d’élus de l’APC d’Oran

Hassi Bounif 
Cri de détresse des habitants de « Douar Boudjemaa »
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C.O

Le secteur de tourisme à
Oran connait ces dernières
années une véritable dyna-

mique de développement traduite
par le grand nombre de structures
hôtelières qui sont en cours de la
réalisation. 

Pour en savoir plus sur les activi-
tés de la direction de la tutelle, « Cap
Ouest » s’est rapprochée de M.Boud-
jenane, chef du suivi des activités
touristiques et de contrôle, qui nous
a déclaré que « le parc hôtelier

d’Oran compte 176 établissements
hôteliers qui regroupent 17156 lits,
repartis sur les communes d’Es-
Sénia, El-Kerma, Ain-Turck, El-
Ançor, Bousfer, Arzew Béthioua,
Bir-El-Djir et Mers El Hadjadj ».
Notre interlocuteur a également an-
noncé que « 5 autres structures tou-
ristiques sont en cours de la
réalisation avec une capacité de 1068
lits, dont la réception est prévue en
cette année 2020. »

Rappelons au passage, que ces
établissements ont été classéspar les
commissions spéciales entre 0 et 5

étoiles.
Quant aux résidences touris-

tiques,on a annoncé que 12 rési-
dences de 03 étoiles et 01 centre des
vacances et 04 structures autres tou-
ristiques sont également en cours de
réalisation.

Par ailleurs, les commissions
d’inspection relevant la direction du
Tourisme ont effectué 109 des sorties
d’inspections en 2019,qui se sont
soldées par 31 mises en demeure et
06 avertissements à cause dunon-
respect de l’article 61 de la loi et
01/99 relatif à la santé et d’hygiène. 

C.O

L’Union Générale d’Etudiantes
Algériennes (UGEA) de l’uni-

versité d’Oran 02 « Ahmed ben
Ahmed » a entamé une grève dans la
faculté de langues étrangères ce
mardi.

Selon la déclaration du représen-
tant de l’UGEA, « la grève a pour but
de mettre fin à la gestion administra-

tive de la doyenne et son adjoint
dans la faculté ayant empêché les
étudiants des inscriptions pédago-
giques à cause du retard de la remise
des relevés de notes, en plus d’annu-
lation de quelques dossiers injuste-
ment » dira le représentant de
l’UGEA dans un communiqué dont
nous possédons une copie.

Contacté par le journal, les mem-
bres de l’UGEA nous ont déclaré que

: « nous n’attendions pas à ce que
l’UGEA soit une victime d’agisse-
ments arbitraires contre le droit syn-
dical.

De tels incidents nous forcent à
rompre notre silence, et exiger une
intervention urgente au responsable
du secteur et de l’université 02
Ahmed Ben Ahmed pour intervenir
et mette fin à cette situation ». di-
ront-ils.

Les travaux de rénovation et de mise à niveau du
Palais des sports "HammouBoutlélis" d'Oran

touchent à leur fin pour que le chantier soit livré avant
la fin du premier semestre de l’année en cours, a-t-on
appris mardi de la direction de cette infrastructure.

La plupart des opérations engagées ont été ache-
vées en attendant de passer au dernier lot inscrit dans
le projet de réaménagement, à savoir, la pose d’un
nouveau parquet et l’installation de tribunes amovi-
bles, ainsi que 37 caméras de surveillance, a précisé la
même source.

La direction du Palais des sports s’est déclarée "sa-
tisfaite" de la qualité des travaux réalisés jusque-là, et
qui ont touché, entre autres, l’étanchéité, la façade et
les vestiaires.

Il s’agit de la plus grande opération de rénovation

que subit cet important équipement sportif depuis sa
construction en 1960, et pour laquelle une enveloppe
financière avoisinant les 300 millions DA a été déblo-
quée. Elle a été décidée en prévision des jeux médi-
terranéens prévus à Oran en 2021, rappelle-t-on.

La dernière fois que le Palais des sports a été rénové
remonte à l’an 2002. Ce site a abrité plusieurs compé-
titions internationales, comme la Coupe d'Afrique
des vainqueurs de coupe de handball en 1988, le
championnat du monde masculin de volley-ball des
moins de 19 ans en 2005 et les matchs de barrage qua-
lificatifs pour le Grand prix mondial du volley-ball en
2012, pour ne citer que ces épreuves.

D'une capacité d'accueil de 6.000 places, cette salle
omnisports est programmée pour accueillir les
matchs de basket-ball lors de la 19e édition des jeux

méditerranéens programmés du 25 juin au 5 juillet
2021, souligne-t-on de même source.

Outre cette salle omnisports, pas moins de six au-
tres infrastructures sportives d’Oran font l’objet ac-
tuellement de travaux de rénovation en prévision
du rendez-vous méditerranéen. L'opération revien-
dra à quelque 1,94 milliard DA, selon les estima-
tions de la Direction locale de la jeunesse et des
sports.

Oran s'apprête également à réceptionner un
complexe sportif d'envergure composé, entre au-
tres, d'un stade de football de 40.000 places, d'une
salle omnisports de 6.000 places, d'un complexe nau-
tique contenant deux piscines olympiques et une troi-
sième semi-olympique, ainsi qu'un stade d'athlétisme
de 4200 places.

Direction de Tourisme 

De nouveaux établissements hôteliers en renfort 
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Musée Ahmed Zabana
d’Oran
Hausse du nombre
de visiteurs 

étrangers en 2019

Le musée public national "chahid
Ahmed Zabana" a enregistré une

hausse sensible du nombre de visiteurs
étrangers en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de cet établissement culturel.

Ainsi, le musée avait accueilli l'an
dernier 575 visiteurs de nationalités
française, chinoise, italienne et alle-
mande contre 485 en 2018, a indiqué la
chargée de l’information de cette struc-
ture culturelle qui est l’unique établisse-
ment aux multiples spécialités au niveau
national. Les visiteurs ont accordé un
grand intérêt aux collections muséales
conservées dans les différentes sections
du musée Ahmed Zabana dont celle des
Beaux arts aux cimaises garnies de toiles
signés par des peintres orientalistes, a
fait savoir Leila Boutaleb.

Par ailleurs, le musée a enregistré une
hausse de jeunes visiteurs notamment
16.915 enfants en 2019 contre 15.908 en
2018 surtout au pavillon des sciences
naturelles qui conserve des animaux
rares attirant les scolarisés.

Cette affluence est justifiée notam-
ment par l’entrée gratuite pour les en-
fants, surtout que la muséologie est
introduite au programme scolaire de
5ème année du premier palier, d’où l’in-
térêt des élèves à visiter ce musée à ca-
ractère éducatif.

Pour enrichir les connaissances des
élèves, renforcer la relation du musée
avec l’école, la circonscription de re-
cherche relevant de ce musée a élaboré
des dépliants sur l’histoire et les objets
du musée à distribuer aux jeunes visi-
teurs.

Le musée Ahmed Zabana avait ac-
cueilli en 2019 quelque 53.202 visiteurs.

JM Oran-2021
La rénovation du Palais des sports atteint sa dernière étape

Université de Belgaïd 02 « Ahmed ben Ahmed »
Le torchon brûle entre l’UGEA et la doyenne 
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Une bande de voleurs démantelée
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I. Yacine

Les policiers de Mascara ont
traité, ces derniers jours, une

affaire de création d’un lieu de dé-
bauche, avec l’arrestation de dix sus-
pects âgés entre 19 et 36 ans, dont
trois femmes. L’opération a eu lieu

suite à des renseignements indiquant
qu’une femme âgée de 36 ans avait
transformé son domicile familial
situé à la Zhun 12 en un lieu de dé-
bauche. Les services de police ont
alors pris les mesures légales néces-
saires avant de prendre d’assaut les
lieux. Dix personnes ont alors été ar-

rêtées, dont trois femmes. Les sus-
pects ont alors été conduits au siège
du service où les procédures légales
ont été accomplies à leur encontre, en
vertu desquelles ils ont été présentés
devant le parquet du tribunal de Mas-
cara qui a ordonné leur placement en
détention.

Création d’un lieu de débauche
Dix individus arrêtés

I. Yacine

Dans le cadre de leurs cam-
pagnes de lutte contre le

commerce illicite de boissons alcoo-
lisées, les policiers de Sig, à Mascara,
ont réussi à arrêter trois individus, B.
H., F. H. et R.0. K, âgés entre 22 et 36

ans, avec la saisie d’une quantité de
168 unités, et ce lors de patrouilles de
sécurité effectuées à travers les rues et
quartiers de la ville. 

L’attention des policiers a été atti-
rée par trois individus à proximité
d’un lieu suspect et qui ont tenté de
prendre la fuite à la vue des policiers.

Néanmoins, ils ont été arrêtés et les
lieux ont été passés au peigne fin, ce
qui a permis de retrouver une quan-
tité de 168 unités d’alcool, contenues
dans sept caisses dissimulées parfai-
tement dans des poubelles, ainsi que
des sachets en plastiques destinés à la
vente. 

SIG
Trois vendeurs illicites de boissons alcoolisées arrêtés

I. Yacine

Le service de wilaya de la police
judiciaire relevant de la sureté

de wilaya de Mascara a traité durant
le mois de décembre dernier 166 af-
faires liées aux différents aspects de
criminalité, impliquant 166 individus
dont trois femmes. Parmi ces per-
sonnes, 30 ont été placés en déten-
tion, a-t-on appris du chargé de la
communication de la police.Les poli-
ciers ont traité durant ce même mois
de décembre 82 affaires relatives à des

atteintes aux personnes, impliquant
85 individus. En effet, les enquêteur-
sont traité 41 affaires de coups et bles-
sures volontaires dont cinq affaires de
violences sur ascendants, ainsi que 17
affaires de menaces et 18 affaires d’in-
sultes.

Pour ce qui est des atteintes aux
biens, les policiers ont traité 32 af-
faires, impliquant 42 personnes. Le
bilan fait état de 10 affaires de vols
simples et 03 affaires de vols qualifiés.
D’autres types d’affaires ont aussi été
traités par le service de police, à sa-

voir dégradations avec 17 affaires.En
matière de lutte contre les stupéfiants,
la brigade de lutte contre les stupé-
fiants a réussi à mettre hors d’état de
nuire 19 personnes, impliquées dans
14 affaires de trafic et consommation
de drogues, aux termes desquelles ont
été saisis 1052 comprimés psycho-
tropes, et 31 grammes de kif traité. À
l’issue de leurs présentations devant
les autorités judiciaires, 25 suspects
ont été placés en détention provisoire,
et les autres ont bénéficié de des diffé-
rentes formules de libération.

Criminalité
191 individus arrêtés par la Sûreté de wilaya

I. Yacine

Les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la

sureté de daïra de Mohammadia, à
Mascara, ont réussi à arrêter, en fin de
la semaine écoulée, quatre individus,
avec la saisie d’une quantité de 1208
unités de boissons alcoolisées, ainsi
que 120 comprimés hallucinogènes,
et ce lors d’une opération de police

d’envergure effectuée par les forces de
la sureté de daïra à travers le secteur de
compétence, durant la nuit du nouvel an.
Un effectif important dépassant 120 élé-
ments, ainsi que des moyens matériels et
techniques divers. L’opération a ciblé un
nombre de lieux suspects, et a abouti à
l’examen d’identité de 225 individus,
dont deux objets de recherche ont été
arrêté, ainsi qu’au contrôle de 115 vé-
hicules et de 20 locaux commerciaux.

L’opération a permis aussi d’arrêter
quatre autres individus et de saisir
une quantité importante de 1208 uni-
tés de boissons alcoolisées de divers
types, et d’une quantité de 120 com-
primés hallucinogènes. Les personnes
arrêtées ont été conduites au siège de
la sureté de daïra où les procédures
légales ont été accomplies à leur en-
contre, en vertu desquelles elles ont
été présentées devant la justice.

Mohammadia
Saisi de 1208 unités d’alcool et 120 comprimés hallucinogènes

I. Yacine

Les policiers de la septième
sureté urbaine de Mascara
ont réussi à démanteler une

bande de malfaiteurs, composée de
deux individus, H. G. et R. B, âgés de
22 et 47 ans, spécialisés dans les vols
de câbles en cuivre, lesquels avaient
ciblé le stock d’un établissement pu-
blic, avec la récupération d’objets
volés. Les faits remontent à la fin du

mois de décembre dernier, lorsque la
brigade de police judiciaire de la sep-
tième sureté urbaine avait reçu un
appel de la part du gardien d’un éta-
blissement public indiquant avoir pris
en flagrant délit un individu tenant de
commettre un vol dans le stock de
l’établissement, avant de prendre la
fuite. Les policiers se sont rendus sur
les lieux où ils ont retrouvé une
échelle utilisée pour escalader le mur
et pénétrer dans la cour de l’établisse-

ment, après avoir dégradé une partie
du grillage. A l’extérieur, des mor-
ceaux de câbles en cuivre volés ont été
retrouvées. La description du suspect
a alors été prise, ce qui a permis de
l’arrêter après des patrouilles effec-
tuées aux alentours du lieu des faits. Il
a été conduit ensuite au siège de la
septième sureté urbaine où il a re-
connu les faits qui lui sont reprochés,
en dévoilant l’identité de son complice
âgé de 22 ans, arrêté à son tour. 

Accident de la circulation
47 blessés dans 39

accidents en un mois
I. Yacine

Le service de wilaya de la sécurité pu-
blique relevant de la sûreté de wilaya

de Mascara a enregistré durant le mois de dé-
cembre dernier 39 accidents corporels de la
circulation sur le tissu urbain ayant fait 47
blessés. Selon le chef de la cellule de commu-
nication de la Sureté de wilaya, les conduc-
teurs sont à l’origine de 30 accidents dont
deux motocyclistes. Les causes sont dues au
non-respect du code de la route notamment
les infractions relatives à l’inattention du
conducteur dans les agglomérations, le refus
de priorité et la perte du contrôle du véhicule.
D’autre part, neuf cas incombent aux piétons
dont deux pour jeu en milieu de route par les
enfants et six cas pour inattention lors de la
traversée de la route. Selon la même source,
six conducteurs titulaires de permis depuis
moins de deux ans sont impliqués dans ces
accidents, 11 autres n’atteignant pas les cinq
ans, huit cas de titulaires de permis entre cinq
et huit ans. Les policiers ont enregistré, en
outre,douze cas titulaires de permis de
conduire de plus de huit ans et deux cas non
titulaire de permis. 

Numéros verts de la police
3034 appels en 

décembre dernier
I. Yacine

Les services de la sureté de wilaya de
Mascara ont reçu 3034 appels télépho-

niques durant le mois de décembre dernier
sur les numéros prévus à cet effet, selon un
communiqué du chef de la cellule de la commu-
nication et des relations publiques de la sureté
de wilaya, lequel a indiqué que ce grand nombre
d’appels est dû à la confiance du citoyen accordé
aux services de police notamment en matière
d’efficacité et la prise en charge des préoccu-
pations du citoyen .Pour venir aux détails,
parmi ces appels on compte 434 demandes
d’interventions et de secours, 37 appels pour
signaler des accidents de la circulation, 127
demandes de renseignements et d’orienta-
tions ainsi que 2473 autres demandes di-
verses.Le «15.48 » a reçu 649 appels durant le
mois écoulé, s’agissant en majorité de de-
mandes d’interventions et de secours au nom-
bre de 387. Quant aux demandes diverses,
elles sont au nombre de 134 ainsi que 32 ap-
pels pour signaler des accidents de la circu-
lation, et 96 demandes de renseignements et
d’orientations.Le chef de la cellule de la com-
munication et de la presse de la sureté de Wi-
laya de Mascara a mis en évidence
l’importance de ces numéros dans le traite-
ment d’un grand nombre d’affaires permet-
tant d’arrêter les suspects et surtout de sauver
la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que les
numéros sont gratuits, joignables 24h24
même sans disposer de crédit d’appel. 



Célébration de Yennayer
à Chlef 1ère édition 
du meilleur couscous

Amazigh

La 1ère édition du concours du meilleur
couscous Amazigh a été ouverte, lundi à

Chlef, à l’initiative de la direction de la Culture
de la wilaya, avec la participation d’une vingtaine
de concurrents de différentes régions du pays, a
–t-on appris auprès des organisateurs.

Abritée par le CFPA " SaàdiLounes " du centre
ville de Chlef, la manifestation, inscrite au titre
des festivités de célébration du nouvel an Ama-
zigh(Yennayer) et organisée en collaboration
avec l’association d’échange culturel "Ahlem",
"vise la préservation de ce plat populaire par ex-
cellence et son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algérien", est-il ajouté.

"L’idée d’organisation de ce concours, avec
l’aide du cuisinier professionnel Mustapha Be-
saàdi, sous le signe + Le Couscous, des goûts et
des couleurs+ se veut une contribution à la mise
en lumière de la cuisine Amazigh, en tant qu’ex-
pression de la culture et de l’identité de nos an-
cêtres", a indiqué à l’APS la directrice de la
culture de Chlef, Fatima Bekkara, soulignant, en
outre "la grande diversité des méthodes de pré-
paration et de présentation de ce met tradition-
nel". Cette initiative, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de cuisine de l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya a été, également, saluée
par Mustapha Besaàdi, qui a mis en exergue sa
contribution dans "la préservation de différents
recettes de préparation de ce met, dont particu-
lièrement celles basées sur des produits naturels(
légumes), ayant toujours consacré la relation
profonde de l’humain Amazigh, avec sa terre", a-
t-il estimé.

Il a cité parmi les principales conditions de
participation à ce concours du meilleur cous-
cous, l’intégration dans la recette de la courge et
du navet.

Le jury de ce concours englobe de nombreux
cuisiniers connus de la scène nationale, à l’image
de Mme. RezkiMokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egypte, Tunisie, Syrie
et Liban). Sachant que les résultats seront annon-
cés, demain mardi, avec la remise des prix aux
trois premiers lauréats le 12 du mois en cours,
jour de célébration officielle du nouvel an Ama-
zigh. De nombreux participants à ce concours
culinaire ont salué l’organisation de ce type de
manifestations en "relation avec les us et cou-
tumes de la société algérienne et visant à préser-
ver des mets traditionnels et naturels", selon leur
expression.

"Il s’agit d’une contribution de notre part pour
la sauvegarde du patrimoine Amazigh, qui ne se
réduit pas à des habits traditionnels ou des
chants, mais englobe, aussi, un art et des tradi-
tions culinaires", a soutenu, pour sa part, la pré-
sidente de l’association "Ahlem", KheiraBarbari.

Selon les organisateurs, la prochaine édition
de ce concours "sera élargie à d’autres plats du
patrimoine Amazigh, avec la possibilité d’ouver-
ture de la participation à des pays arabes", ont-
ils indiqué.
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Boualem. Belhadri

Avant-hier, lundi 6 jan-
vier 2020, aux envi-
rons de 11h20mn, le

rond-point devant le siège de la
wilaya était occupé par une cen-
taine de personnes qui voulaient
couper la circulation et paralyser
le trafic. Mais l’arrivée des forces
de sécurité a été pour bon nom-
bre d’automobilistes une bonne
chose et a permis le rétablisse-
ment de la circulation sans aller à
évacuer les gens, majoritairement
des jeunes, femmes et hommes,
du lieu de regroupement et du
rond-point. Du moins c’est que
l’on a pu constater pendant le
temps que l’on a passé avec les
protestataires venus s’informer

pourquoi les listes des logements
publics locatifs (LPL) n’ont pas été
affichées à leur où l’on mettait
sous presse.  Les sons de cloches
étaient quelque peu disparates,
car il n’y avait pas uniquement des
protestataires d’Ain Témouchent
mais aussi ceux de Hammam Bou
Hadjar qui voulaient comme les
premiers être reçus par l’autorité de
la wilaya. « Personne ne s’est inté-
ressé à nous et l’on attend toujours
depuis le matin », s’écria un jeune
en apparence assez agité et se dépla-
çant d’un bout de la route à un
autre. Un autre avait dit «  que les
listes des 250 logements publics lo-
catifs du côté de Jouhara devaient
être affichées ça plusieurs semaines.
» Celui qui était à côté du premier
avait rapporté « que des informa-

tions disent qu’il est question de re-
loger le dernier paquet des habi-
tants de Hay Moulay Mustapha qui
sont sur la liste de ceux habitant des
logements précaires recensés pour
démolition. » Et comme il n’y avait
pas d’interlocuteur fiable en mesure
de renseigner la presse,  la confu-
sion a régné et personne n’arrivait à
connaitre  le bon grain de l’ivraie.
Les contestataires de Hammam
Bou Hadjar sont ceux qui devaient
être relogés lors de la distribution
des 685 logements publics locatifs,
il y a environ 08 mois selon cer-
tains qui étaient parmi les 33
souscripteurs qui attendent leur
tour pour qu’ils soient relogés.
Certainement les choses ont l’air
de tourner pas nette et la confu-
sion est de mise.  

Ain Témouchent

Des protestataires, devant le siège de la wilaya 
réclament l’affichage des listes de logements sociaux 

Huit projets aquacoles sont
entrés en exploitation

dernièrement à Mostaganem, a
annoncé lundi le wali Mohamed
AbdennourRabhi, en marge
d'une visite à ces projets le long
du littoral ouest de la wilaya.

Les autorités locales ont adopté
entre 2017 et 2019, a-t-il indiqué,
pas moins de 21 projets aquacoles
en zones d’activités de Stidia et de
Sidi Lakhdar dont huit projets en-
trés en exploitation et en produc-
tion dernièrement.

Le responsable a fait savoir que
la wilaya de Mostaganem dispose
d’atouts et de potentialités impor-
tantes en matière de développe-
ment de l’investissement en
aquaculture, notamment dans les
cages flottantes qui produisent la
daurade, le loup de mer et en fi-
lets pour les moules, ce qui a né-

cessité la mise en oeuvre d’un
programme stratégique pour en-
courager ce secteur productif.

Ces projets généreront plus de
500 emplois directs et indirects,
en plus de l'accroissement de la
capacité de production de pois-
sons à Mostaganem de 10.000 ac-
tuellement à 20.000 tonnes, a
souligné M. Rabhi.

Le directeur de la pêche et des
ressources halieutiques a déclaré,
pour sa part, que les autorités lo-
cales ont accordé plusieurs facili-
tés pour attirer les investisseurs
vers l’aquaculture, surtout ceux
disposant de moyens financiers et
de connaissances techniques dans
ce domaine. Des projets avalisés
ont reçu une surface de 20 hec-
tares en mer pour l’activité et
1.000 mètres carrés à terre pour
établir une base de vie dédiée à

l’entreprise d’investissement outre
l’accompagnement administratif
offert par la direction de tutelle,
notamment les procédures de fi-
nancement bancaire (crédits bo-
nifiés) jusqu’à l’entrée en phase
d’exploitation.

Ces facilités ont permis, à ce
jour, la pose de 37 cages flottantes
au large dont 23 cages pleines de
poissons d’une production de
1.800 tonnes de daurade et de
loup de mer et 2000 tonnes de
moules en 2019, a indiqué M.
Rahmani. Le wali de Mostaganem
a inspecté, à bord d’une embarca-
tion relevant du port de Maza-
ghran, cinq projets aquacoles en
cages flottantes au large des plages
Sablettes et Ouréah (commune de
Mazaghran), Sidi Mansour (For-
naka) et d’élevage de moules à Sti-
dia.  

Mostaganem 
Entrée en exploitation de huit projets aquacoles 



Forum Adrar-2020

Les start-up, véritable investissement
pour l'économie moderne et numérique
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Les start-up représen-
tent aujourd'hui un
''véritable'' challenge

pour l'économie moderne et nu-
mérique, ont souligné lundi les
participants à un atelier de for-
mation sur les modalités de
montage de start-up innovantes,
dans le cadre du ''Forum Adrar-
2020''.

Les jeunes participant à cet
atelier, qui a eu pour cadre la bi-
bliothèque principale d'Adrar,
ont estimé ''fructueuses'' les
orientations prodiguées par les
encadreurs de la rencontre
concernant les modalités de
réussite de ces entités, qui
constituent un véritable ''chal-
lenge'' pour les systèmes écono-
miques modernes, numériques
et performants, adoptés par de
nombreux pays du monde.

Pour le jeune Réda Halawa,
''adopter cette orientation per-
mettra de mettre le développe-
ment sur de bons rails et de
lutter contre les mentalités pas-
sives, démotivant les volontés et
idées innovantes des jeunes".

Il a estimé que la démarche
permettra également de corriger
aussi bien l'orientation et la vé-
ritable notion de start-up et ses
relations vis-à-vis du marché,
basées sur une approche univer-
selle à travers l'exploitation des
nouvelles technologies 'mal-uti-

lisées' par certains jeunes, en
dépit des moyens financiers
conséquents mobilisés par l'Etat
pour son impact sur l'économie
numérique et l'économie du sa-
voir.

L'étudiante Assia Djebaïli a,
de son côté, qualifié de fruc-
tueux l'atelier, qui lui a permis
d'acquérir de nouvelles compé-
tences et de côtoyer des orga-
nismes, jusque là méconnus,
notamment les modalités de
montage d'un projet et les tech-
niques de travail au sein d'un
groupe.

Faïza Dada, étudiante égale-
ment, a elle aussi salué la tenue
de cette rencontre qui lui a per-
mis de ''relever la différence
entre une micro-entreprise clas-
sique et la notion moderne de
start-up, dont les activités foca-
lisent sur un travail innovant à
partir d'une idée en un court
laps de temps et à moindre
cout''.

De son côté, Abdallah Rah-
mani (enseignant) a indiqué que
l'adoption de la stratégie de
start-up permettra aux jeunes
ayant des idées innovantes de
mettre en forme leurs projets,
avec notamment l'accompagne-
ment.

Il a, à ce titre, cité des exem-
ples de jeunes n'ayant pas pu
concrétiser leurs idées, en dépit

de leur intérêt et de leur faisabi-
lité, faute d'accompagnement.

Dans ce contexte, le jeune
Abdelfattah Mebarak a déclaré
que l'atelier a eu le mérite de cla-
rifier certaines notions, dont la
start-up, consistant en l'adoption
d'une méthode opérationnelle
pour concrétiser une idée et
créer un produit profitable à
moindre cout et loin du méca-
nisme classique soutenu par les
dispositifs de l'emploi, requérant
souvent une période relative-
ment longue pour sa concrétisa-
tion. Le programme de l'atelier
de trois jours prévoit, en sus de
cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l'élabora-
tion de fichiers préliminaires
aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants nécessaires
au projet, l'identification des be-
soins des collectivités locales
dans le but de trouver, via les
start-up, des solutions opéra-
tionnelles intelligentes aux be-
soins des organismes et
opérateurs économiques, a ex-
pliqué l'encadreur de l'atelier, le
consultant Azzeddine Chibani.

L'atelier s'inscrit dans le cadre
de la nouvelle stratégie prônée
par les pouvoirs publics et por-
tant création d'organismes et
instances d'accueil, d'accompa-
gnement et de financement des
start-up, a-t-il ajouté.

Blida et M'Sila
Deux éléments de soutien

aux groupes terroristes arrêtés 

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont
été arrêtés, lundi à Blida et M'sila, par un détache-

ment de l'Armée nationale populaire, tandis qu'un autre
détachement a découvert et détruit deux (02) bombes de
confection artisanale à Djelfa, indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le 06 janvier 2020, deux (02)
éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida et
M'sila/1e Région militaire, tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a découvert et détruit deux (02) bombes de
confection artisanale dans la localité de Djebel Ouzina,
commune de Faidh El Botma, wilaya de Djelfa/1eRM",
précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détachements de l'ANP ont appré-
hendé, suite à des opérations distinctes menées à
Djanet/4eRM, In Guezzam et Tamanrasset/6eRM, précise-
t-on, "(32) individus et saisi quatre (04) véhicules tout-ter-
rain, (11) groupes électrogènes, (09) marteaux piqueurs,
un (01) détecteur de métaux, ainsi que (32) sacs de mé-
lange de pierres et d'or brut".

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à
Chlef/1èreRM, Skikda/5eRM et Béni-saf/2eRM, des ten-
tatives d’émigration clandestine de "(57) personnes à bord
d'embarcations de construction artisanale, tandis que 22
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen, Djanet et In Amenas", conclut le
communiqué.

Accidents de la circulation
9 morts et 2 blessés 

en 24 heures

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont
été blessées dans 6 accidents de la circulation sur-

venus à travers le territoire national durant les dernières
24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la Pro-
tection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wi-
laya de Chlef avec 4 personnes décédées et une autre bles-
sée suite au renversement d’un véhicule léger en percutant
un arbre sur la RN N 04, commune de Oued Sly, daïra de
Boukadir, précise la même source.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant
la même période, 2708 interventions pour répondre aux
appels de secours suite à des accidents domestiques, à des
évacuations sanitaires, à des cas d'extinction d’incendies
ainsi qu'à ma mise en place de dispositifs de sécurité, ajoute
le communiqué.

Ainsi, les secours de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première urgence à 4 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone Co
émanant des appareils de chauffage et de chauffe-bains à
l'intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Tissemsilt
et de Djelfa.    

Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont inter-
venues aussi pour l’extinction de 7 incendies urbains et di-
vers aux niveaux des wilayas de Tipaza, Biskra,
Constantine, Bouira et Saida, ayant causé notamment des
gènes respiratoire à 32 personnes et des blessures à une
autre suite à des incendies enregistrés à Constantine et à
Tipaza.

Incendie à la cité universitaire de Tizi-Ouzou
Une plaque chauffante à l’origine du feu

Une plaque chauffante
électrique serait à l’ori-

gine du feu qui s’est déclaré ce
lundi matin dans une chambre
universitaire de la cité garçon
Hasnaoua I, à Tizi-Ouzou, a-t-
on appris du directeur de la ré-
sidence.

Selon Berkaine Madjid, le feu
s’est déclaré vers 4H00, dans la
chambre 59 du pavillon "L", oc-
cupé par un seul étudiant. Les
flammes auraient pris dans un
drap. Pris de panique l’étudiant
à vite quitté la chambre. Entre
temps les flammes se seraient
propagées prenant de l’ampleur
et brûlant tous ce qu’il y avait à
l’intérieur.

La chambre avoisinante (L
60) où se trouvaient trois étu-
diants, a été aussi léchée par les
flammes sans causer trop de dé-
gâts. Lors de la première inter-
vention des agents de sécurité de
cette résidence universitaire, l'un
d'entre eux a été légèrement
brûlé. L’intervention rapide des

éléments de l’unité principale de
la protection civile a permis de
circonscrire le feu, a ajouté M.
Berkaine.

Ce même responsable a ob-
servé que "les étudiants ont été à
maintes reprises sensibilisés sur
les risques et le danger de l’utili-
sation de ce type de chauffage ou
des bouteilles de camping-gaz
dans les chambres et informé
par voie d’affichage que cette uti-
lisation est strictement interdite
mais ils outrepassent cette inter-
diction", a-t-il déploré.

M. Berkaine et des résidents
rencontrés à Hasnaoua I ont af-
firmé à l’APS que les chambres
de cette résidence sont chauffées.
Les plaques électriques ou les
camping-gaz sont utilisé en ap-
point notamment pour se prépa-
rer une boisson chaude ou de
repas rapide, a-t-on appris des
résidents. Les feux qui s’est dé-
claré dans cette chambre univer-
sitaire, ce lundi matin à causé
des brûlures légères au visage à

un étudiants, alors que la fumée
a incommodé trois autres, selon
le bilan communiqué par la pro-
tection civile rappelle-t-on.

Des résidents ont saisi l'occa-
sion pour souligner la vétusté de
leur cité qui est ancienne et de-
mander sa réhabilitation. A ce
propos, le directeur de cette ré-
sidence universitaire, a observé
qu’effectivement la résidence
universitaire Hasnaoua I est an-
cienne. Elle a été ouverte en
1978. En 2013 elle a bénéficié
d’une opération de réhabilitation
inscrite dans le cadre d’un pro-
gramme qui a touché 10 rési-
dences universitaires de la
wilaya afin d’améliorer les condi-
tions d’hébergement. Les tra-
vaux ont porté sur la rénovation
de la chaufferie et la purge des
radiateurs et la réhabilitation de
l’étanchéité ainsi que la réfection
des restaurants, des sanitaires,
des réseaux d’alimentation en
eau et d’assainissement, rap-
pelle-t-on.



La balance commerciale de l'Al-
gérie a connu un déficit de 5,75
milliards de dollars durant les

onze premiers mois de 2019, contre un
déficit de 3,88 milliards de dollars à la
même période en 2018, soit une hausse
de 48%, a appris l'APS auprès de la direc-
tion générale des Douanes (DGD).

Les exportations algériennes ont at-
teint près de 32,62 milliards de dollars
(mds usd) sur les onze premiers mois
2019, contre 38,12 mds usd à la même pé-
riode de l'année dernière, soit une baisse
de 14,44%, indiquent les statistiques pro-
visoires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).

Les importations ont, pour leur part,
atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd,
enregistrant également une baisse de
8,66%. De janvier à novembre derniers,
les exportations ont assuré la couverture
des importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de l'an-
née précédente. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes algé-
riennes à l'étranger durant les onze pre-
miers mois de l'année dernière, soit
92,76% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65%.

Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours marginales,
avec près de 2,36 mds usd, ce qui repré-
sente 7,24% du volume global des expor-
tations, contre 2,67 mds usd à la même
période en 2018, en baisse de 11,70%,
précisent les données de la DEPD.

Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits,
avec 1,78 md usd, contre près de  2,13
mds usd, en baisse de 16,31%, des biens
alimentaires avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en hausse de
11%, des biens d'équipement industriels
avec 79,07 millions usd contre 84,72 mil-

lions usd, en baisse de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi compo-

sées de produits bruts avec 87,39 millions
usd, contre 88,11 millions ( baisse de
0,81%), des biens de consommation (non
alimentaires) avec 34,17 millions usd,
contre 31,21 millions usd (hausse de
9,46%) et enfin des biens d'équipements
agricoles avec 250.000 usd, contre
300.000 usd (baisse de 15,12%).

Importations: recul de plus de 8%
Pour ce qui est des importations, cinq

groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations ont
poursuivi leur tendance baissière durant
les onze premiers mois de 2019 et par
rapport à la même période de l'année
d'avant, soit une situation similaire à celle
déjà enregistrée durant les neuf mois de
la même année. En effet, les biens d'équi-
pements industriels, qui ont représenté
près de 32% de la structure des importa-
tions les onze mois 2019, pour totaliser
12,24 mds usd contre 14,87 mds usd à la
même période de comparaison, reculant
de 17,68%. Les biens alimentaires, dont
les importations se sont chiffrées à près

de 7,32 mds usd contre 7,86 mds usd, en-
registrant ainsi une baisse de 6,94%, selon
les Douanes.  La même tendance a été en-
registrée pour les biens d'équipements
agricoles qui ont totalisé 432,13 millions
usd, contre 514,69 millions usd (-16,04%)
et enfin les biens de consommation (non
alimentaires ) avec 5,95 mds usd, contre
6,14 mds usd (-3,03%).

En revanche, deux groupes de produits
de la structure des importations ont
connu des hausses durant la période de
comparaison déjà citée. Il s'agit du groupe
énergie et lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%, en s'établis-
sant à 1,14 md usd, contre 1 md usd et
des produits brut qui ont, également, aug-
menté de 1,70% pour atteindre 1,79 md
usd, contre 1,76 md usd.

La France 1er client, 
la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, durant les onze mois
de 2019, la France reste le 1er client de
l'Algérie et la Chine maintient toujours sa

place de 1er fournisseur.
Durant les onze premiers mois 2019,

les cinq premiers clients du pays ont re-
présenté près de 57,40% des exportations
algériennes. A ce titre, la France, main-
tient sa place de principal client du pays
avec près de 4,62 mds usd, (14,16% du
montant global des exportations algé-
riennes), en hausse de 0,47%, suivie
de l'Italie avec 4,3 mds usd (13,19%),
l'Espagne avec 3,58 mds usd
(10,98%), les Etats-Unis avec 2,18 md
usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01
md usd (6,18%).

En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie, les cinq pre-
miers ont représenté 50,60% des im-
portations algériennes de janvier à
novembre derniers. Les cinq principaux
fournisseurs de l'Algérie sont: la Chine
qui maintient toujours sa première place
avec 7,11 mds usd (18,55% des importa-
tions algériennes globales), suivie de la
France avec 3,87 mds usd (10,09%), de
l'Italie avec 3,06 mds usd (7,98%), l'Es-
pagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et de
l'Allemagne avec 2,65 mds usd (6,92%).  

Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’un plan
d’action afin de mettre en œuvre les mesures pour

prendre en charge les principales préoccupations et les
différentes attentes des citoyens, en insistant plus parti-
culièrement sur l’urgence du volet social, a déclaré le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans une déclara-
tion à l’APS. Face aux perturbations sociales qui tou-
chent différents secteurs d’activité économique et de
service public, le Premier ministre a indiqué avoir reçu,
ainsi que les membres du Gouvernement, lors de la réu-
nion du Conseil des ministres tenue dimanche, «les
orientations et directives du président de la République,
qui a souhaité que les priorités des premières démarches
du Gouvernement soient axées sur la concrétisation de
l’ensemble des engagements de son programme, en in-
sistant sur l’urgence du volet social». «Dans ce domaine,
les objectifs sont multiples et visent l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préservation de leur
pouvoir d’achat et la réalisation d’un programme ambi-
tieux de logements», a-t-il souligné.

Le Premier ministre a affirmé que le Gouvernement
«s’attelle d’ores et déjà à l’élaboration d’un plan d’action
qui lui permettra de mettre en œuvre les mesures de na-
ture à prendre en charge les principales préoccupations
et les différentes attentes des citoyens». Dans ce
contexte particulier et avant même de présenter le
plan d’action en cours d’élaboration devant le Parle-
ment, le Gouvernement «entend entamer une nou-
velle ère basée sur le dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs politiques, sociaux et écono-
miques, dans un esprit de participation et de parte-
nariat», a-t-il précisé.

Dans cet esprit, note le Premier ministre, le Gou-
vernement «fait appel aux partenaires sociaux pour
prendre part aux échanges qui seront lancés inces-
samment par tous les secteurs d’activités, afin de réu-
nir les conditions optimales pour la mise en route des
fondements d’une Algérie nouvelle et la concrétisa-
tion, jour après jour, des engagements pris par  le prési-
dent de la République et dont le Gouvernement s’attelle

à mettre en place les instruments nécessaires». «Il reste
entendu que la mise en route de cet immense projet né-
cessite des délais raisonnables pour sa mise en œuvre et
un climat apaisé, empreint de sagesse et de grande
lucidité», a relevé M. Djerad, ajoutant que pour ce
faire, «la contribution et l’implication des parte-
naires sociaux, sans aucune exclusive, est nécessaire
et déterminante, plus particulièrement dans le sec-
teur de l’éducation nationale, qui mérite une réelle
prise en charge des difficultés du secteur dans son
ensemble».

Le Premier ministre a souligné l’engagement du
Gouvernement à «faire preuve d’une écoute attentive
aux aspirations sociales portées par les partenaires so-
ciaux et de rétablir la confiance, en étant rassuré du
degré de maturité dont ils ont fait preuve jusqu’à présent
face à la situation vécue par notre pays». M. Djerad a réi-
téré, par la même occasion, la disponibilité et l’engage-
ment du Gouvernement à «entreprendre une démarche
commune, sereine et déterminée».

Direction générale des Douanes (DGD)

Hausse du déficit commercial de l'Algérie à 5,75 mds 
de dollars sur les onze premiers mois 2019
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Le premier ministre, Abdelaziz Djerad
« Le volet social est notre principale préoccupation »



Après El-Serraj et Cavusoglu, le MAE italien et le président tunisienattendus à Alger

La machine diplomatique algérienne
pour résoudre le conflit en Libye  

J.M

Après le président du conseil li-
byen (GNA) qui est venu sol-
liciter la clairvoyance

diplomatique pour résoudre le conflit
qui embrase le pays voisin, le Président
de la République M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu mardi le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu
pour examiner les derniers développe-
ments de la situation en Libye.

Ont assisté à cette rencontre qui s'est
déroulée au siège de la Présidence, le di-
recteur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, le mi-
nistre des Affaires étrangères, SabriBou-
kadoum, le ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République, Belaïd

Mohand Oussaïd, le Secrétaire d'Etat
chargé de la communauté nationale et
des compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane ainsi que l'ambassadeur de
l'Algérie en Turquie, Mourad Adjabi.

Le ministre turc des Affaires étran-
gères s'était entretenu auparavant avec
son homologue algérien.

M.Cavusoglu a entamé, lundi, une vi-
site de deux jours en Algérie qui portera
essentiellement sur les derniers dévelop-
pements de la situation en Libye et les
moyens à mettre en œuvre pour trans-
cender la crise actuelle et faire éviter les
conséquences lourdes d’une aggravation
de la situation pour le peuple libyen
frère, mais aussi pour les pays du voisi-
nage et tout l’espace méditerranéen et
africain et même au-delà".

Le chef de la diplomatie turque pas-

sera également en revue au cours de
cette visite "l'état des relations bilatérales
et les moyens de leur donner davantage
d'impulsion dans tous les domaines".

Dans le même cadre, le président
Tebboune avait reçu lundi dernier
un appel téléphonique de la chance-
lière allemande Angela Merkel, qui
avait invité le président algérien à as-
sister à Berlin, à la réunion qui re-
groupera les parties antagonistes.
Des médias ont annoncé que le mi-
nistre italien des affaires étrangères
sera également aujourd’hui à Alger
pour discuter avec Tebboune sur ce
sujet. De son côté le président Tuni-
sien aurait également décidé de visi-
ter l’Algérie dans les prochains jours
afin de se mettre sur la même ligne de
l’Algérie.  
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Fin de fonctions 
du directeur 

général de l'EPTV
et du P-dg de l'ANEP  

Les services du Premier
ministre ont annoncé

mardi qu'il a été mis fin aux
fonctions du Directeur géné-
ral de l'Entreprise publique de
Télévision (EPTV), Salim Re-
bahi, et du P-dg de l'Agence
nationale d'édition et de pu-
blicité (ANEP), Mounir He-
maïdia.

"Il a été mis fin, ce jour, aux
fonctions de Directeur géné-
ral de l'Entreprise publique
de Télévision (EPTV) et de
Président-Directeur général
de l'Agence nationale d'édi-
tion et de publicité (ANEP)
exercées, respectivement,
par MM. Salim Rebahi et
Mounir Hemaïdia", ont pré-
cisé les services du Premier
ministre dans un communi-
qué.

Formation profes-
sionnelle

Les inscriptions
ouvertes jusqu'au

15 février

Les inscriptions au ni-
veau de tous les éta-

blissements de formation
professionnelle sont ouvertes
jusqu'au 15 février prochain,
a indiqué mardi un commu-
niqué du ministère de la For-
mation et de l'Enseignement
professionnels.

Les inscriptions sont égale-
ment ouvertes sur le site web
du ministère:
www.mfep.gov.dz, a précisé la
même source, ajoutant que les
journées de sélection et
d’orientation sont fixées pour
les 16,17 et 18 février  pro-
chains.

La rentrée officielle est pré-
vue pour le 23 février pro-
chain , a relevé la même
source.

L’expert en géopolitique, M’Hand Berkouk
« Il n'existe pas de risques de voir la crise 

Libyenne se propager en Algérie »
Quelles seraient les consé-

quences pour les pays du Nord
de l’Afrique, l’Algérie en particulier,
dans le cas où la Libye venait à s’embra-
ser, par suite des interférences étran-
gères, renforcées de surcroit, par
l’arrivée récente d’un corps expédition-
naire Turc ?   

S’exprimant, mardi, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, l’expert en géopoli-
tique, M’Hand Berkouk, prévient que
si la Libye venait à tomber, cela provo-
querait un mouvement de réfugiés «
sans précédent » vers la Tunisie, puis
l’Algérie.

Pour cet intervenant il n’existerait
cependant pas de « grands risques » de
contagion de la crise Libyenne à l’Algé-

rie, en raison explique-t-il, de la pré-
sence d’une armée forte de sa compo-
sante humaine et de son caractère
opérationnel, mais également, sou-
ligne-t-il, par le refus des Algériens
d'un retour à la « décennie noire ».  

Pour ce qui concerne la Tunisie, M.
Berkouk relève un certain nombre de
facteurs risquant de la fragiliser, no-
tamment souligne-t-il, celui représenté
par le nombre important de ses ressor-
tissants embrigadés au sein des organi-
sations térroristes de Daesh et d’El
Qaïda et que des statistiques interna-
tionales chiffrent entre 5.000 et 8.000.       

Cette situation, prévient-il, risque de
faire émerger un « axe de crise » allant
de la cote Atlantique à celle de Tunisie
et de la Libye, un scénario d’autant pro-

bable, diut-il, compte tenu de cette «
donne terroriste » et du danger qu'elle
ferait peser pour tous les pays de la rive
nord de l’Afrique.   

Pour lui, une telle situation, tout en
transformant la Libye en un « véritable
incubateur » du terrorisme mondial,
donnerait inévitablement lieu à des
actes d’ingérence étrangère dans la ré-
gion.

Il rappelle, une fois encore, que l’Al-
gérie que l’on a déjà tenté d’impliquer
dans le conflit au Mali, et maintenant
en Lybie, est immunisée du fait de la
présence d’une très forte armée, dont
la mission est de défendre la Répu-
blique, son unité et son intégrité, mais
également par la volonté collective de
défense de l’Etat.  
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RéPUBlIqUE AlgéRIENNE DéMOCRATIqUE ET POPUlAIRE
WIlAYA DE TlEMECEN
DAIRA DE BENI SNOUS
COMMUNE D'AZAIlS

Conformément à l'article 65 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant
au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
. 
Le président de l'Assemblé Populaire Communale d'Azails informe l'ensemble des entreprises qui ont
participées à l'avis d'Appel d'Offres National ouvert avec exigence de capacités Minimales N°04/2019
paru dans les quotidiens :                  en date du 07/10/2019 et Cap ouest : 07/10/2019 relatif au projet
Aménagement urbain et revêtement en béton bitumineux des voiries à coté du lycée d'Azails . 
Qu'après analyse et évaluation des offres en fonction des critères de sélection indiqués dans le cahier
de charges, le marché est attribué provisoirement comme suit : 

Conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 3 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou E
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les soumissionnaires participant à cet avis d'Appel d'Offres National ou-
vert avec exigence de capacités Minimales contestant le choix opéré par le service contractant peut in-
troduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la commune d'Azails dans les dix
(10) jours qui suivent la première parution de cet avis sur les quotidiens             et Algérie Presse . 
Conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 4 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, Les sou-
missionnaires participant à cet avis sont invités de se rapprocher des services de la commune, dans les
trois (03) jours qui suivent la première parution de cet avis sur les quotidiens             et Algérie Presse
, à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres technicue financières.

Le Président de l’APC

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE

N°ANEP   2031000174 08/01/2020

N°ANEP   2031000175 08/01/2020

RéPUBlIqUE AlgéRIENNE DéMOCRATIqUE ET POPUlAIRE
WIlAYA DE MOSTAgANEM

DAIRA D'AIN TEDElES
COMMUNE DE SOUR

NIF : 006327089000234

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret
présidentiel N° 15/247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant la 16/09/2015 Portant réglementation des
marchés publics des délégations de service public, Le président
de l'assemblée populaire communale de la commune de Sour,
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à
l'appel d'offre nationale ouvert avec exigence des capacités
minimales n°04/2019 paru au journaux- el JAMHOURIA -
22/12/2019 et- CAP - en date du 21/12/2019 et LE BOMOP,
relative au projet sous cité, qu'à l'issus de l'analyse et le
jugement des offres technique et financière, le marché a été
attribué à titre provisoire comme se suit :  

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres
technique et financière, est invités à se rapprocher des services
de la commune, au plus tard trois (3) jours à compter du
premier jour de la publication de l'attribution provisoire du
marché, pour leur communiquer ces résultats, 
Le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire du
marché, peut introduire un recours auprès de la commission
communale des marchés. 
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la
première publication de l'avis d'attribution provisoire du
marché, dans la presse, auprès de la commission communale
des marchés, si le dixième jour coïnicide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours
est prorogée au jour ouvrable suivent.

Le président de l’APC

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
D'UN MARCHE DE COMMANDE

FOURNISSEUR 

LE FOURNISSEUR
NOUAR YOUCEF

NIF :
198505420187812

Projet 

Lot 01 Zone « A » 

Lot 02 Zone « B» 

Lot 03 : zone « C» 

Montant en TTC
(DA)

Min 3.274.141,29
Max 6.548.282,00 

Min 1.937.541,94 
Max 4.547.731,86

Min 2.450.589,65
Max 4.901.179,30 

Délai de
livraison

02 jours 

02 jours 

02 jours 

OBS

Le
moins
disant 

Fourniture des produits alimentaires scolaires
pour l'année financière 2020 

L'entreprise 

TEBBAL
Boumediene

N°

01

Désignation du
Projet

Aménagement
urbain 

etrevêtement en
béton bitumineux
des voiries à coté
du lycée d'Azails

Le Montant
en TTC (DA)

27.537.215,00
DA 

Code d'ldentification
fiscal 

180132300231127

Le Délais de
Réalisation 

05 
Mois

Observa-
tions 

Qualifié
et Moins
Disant 

NOTE  

73/100

GŸù°ÉA

GŸù°ÉA

GdÑójπ
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Une nouvelle étude indique
qu'une mesure effectuée dans
le cristallin de l'œil peut per-

mettre de prédire le nombre de patients
atteints de diabète de type 2 et d'une gly-
cémie altérée, condition également
connue sous le nom de prédiabète. Les
chercheurs espèrent que cet examen per-
mette un diagnostic rapide et fiable de la
maladie.

Alors que de nombreux chercheurs
s'intéressent à la possibilité d'un dépistage
précoce de la maladie d'Alzheimer en re-
gardant de plus près la rétine des patients,
une autre partie importante de l'oeil inté-
resse une équipe de scientifiques en ce
qui concerne le diabète de type 2. Des
chercheurs de l'université d'Exeter
(Royaume-Uni) affirment qu'un examen
spécifique du cristallin (lentille optique
naturelle de l'œil) permettrait de prédire
les personnes qui développeront un dia-
bète de type 2 et un prédiabète. Leur
étude a consisté à utiliser un biomicro-
scope récemment mis au point, capable
de détecter les produits finis de glycation
avancés (AGE) dans l'œil d'un patient via
un simple balayage.

En effet, l'augmentation du nombre
d'AGE dans le corps contribue au déve-
loppement de nombreuses maladies, no-
tamment de complications du diabète
telles que la rétinopathie (lésions du nerf
oculaire) et la neuropathie (lésions ner-
veuses générales). Le biomicroscope fo-

calise de manière non invasive un fais-
ceau de lumière bleue sur le cristallin et
mesure l'autofluorescence dans la lumière
verte réfléchie, ce qui permet de mesurer
le niveau des AGE. Les chercheurs ont fait
appel à 20 diabétiques de type 2, 20 per-
sonnes atteintes de prédiabète, soit une
glycémie plus élevée que la normale mais
pas suffisamment pour établir le diagnos-
tic du diabète, et 20 personnes en bonne
santé.

Mieux prévenir le risque 
de complications

Tous les participants ont fait l’objet
d’une évaluation médicale et neurolo-
gique comprenant la mesure de l’auto-
fluorescence du cristallin à l’aide du
biomicroscope. Les résultats ont révélé
une augmentation significative des ni-
veaux d'AGE dans les yeux des diabé-
tiques de type 2. Ils ont également montré
une augmentation des niveaux chez les
personnes atteintes de prédiabète, ce qui
signifie que cet examen serait fiable pour
dépister les patients susceptibles de déve-
lopper un diabète. « Les résultats ont
montré que l'autofluorescence des len-
tilles était significativement plus élevée
chez les patients atteints de prédiabète et
de diabète de type 2. », explique le Dr
Mitra Tavakoli.

La pertinence de cet examen s'explique
par le fait que le niveau de produits AGE

est corrélé au taux de sucre dans le sang.
« L'autofluorescence des lentilles pourrait
être un marqueur puissant du contrôle du
diabète à long terme permettant de pré-
dire les risques de complications futures.
Cela confirme la faisabilité d'une auto-
fluorescence non invasive du cristallin
pour le dépistage du diabète de type 2 et
du prédiabète non diagnostiqués »,
conclut la chercheuse. Bien qu'il s'agisse
d'une étude pilote, l'équipe scientifique
espère que cet examen permette un dé-
pistage précoce de même qu'un bon suivi
du traitement des patients, pour amélio-
rer leur qualité de vie en réduisant le
risque de complications.

Car sournois et indolore, le développe-

ment du diabète de type 2 peut passer
longtemps inaperçu. La Fédération fran-
çaise des diabétiques estime qu’il s’écoule
en moyenne de 5 à 10 ans entre l’appari-
tion des premières hyperglycémies et le
diagnostic. De sorte qu'une détection
plus précoce et la mise en place rapide
d'un traitement pourraient aider à préve-
nir les complications qui se développent
généralement sans symptômes et peuvent
donc passer pendant un certain temps
inaperçues. Celles-ci peuvent se traduire
par une cécité, des atteintes des pieds
pouvant conduire à des amputations, des
infarctus et des accidents vasculaires cé-
rébraux, des troubles de l’érection ou une
insuffisance rénale.

L'analyse du cristallin pourrait permettre de prédire
le diabète de type 2 et le prédiabète

Certaines cellules immunitaires
intestinales seraient directe-

ment commandées par l’horloge circa-
dienne du cerveau, révèle une nouvelle
étude. Résultat : lorsque le sommeil est
perturbé, le risque d’obésité ou d’in-
flammations intestinales est plus
grand.

Malheureusement pour les travail-
leurs de nuit, on ne compte plus le
nombre d’études qui indiquent que le
travail de nuit ou le fait d’être souvent
soumis au décalage horaire augmente
le risque de surpoids, d’obésité et de
maladies inflammatoires de l’intestin
(MICI).

En revanche, les causes sous-ja-
centes permettant d’expliquer ces cor-
rélations sont encore à l’étude. Des
chercheurs portugais ont toutefois dé-
couvert que le fonctionnement d’un
groupe de cellules immunitaires,
connues pour leur contribution im-
portante à la santé intestinale, était di-
rectement contrôlé par l’horloge
circadienne du cerveau, autrement dit
l’horloge biologique qui gère les cycles
jour/nuit et veille/sommeil.

Leurs conclusions ont été publiée ce
18 septembre dans la revue Nature. “La
privation de sommeil ou de mauvaises

habitudes de sommeil peuvent être à
l'origine de diverses maladies à com-
posante immunitairestelles que des
états inflammatoires de l’intestin”, a ex-
pliqué Henrique Veiga-Fernandes,
spécialiste en immunophysiologie au
Centre de recherche Champalimaud
(Portugal), et coauteur de l’étude.
“Pour comprendre pourquoi cela se
produit, nous nous sommes demandé
si les cellules immunitaires de l'intestin
étaient influencées par l'horloge circa-
dienne du cerveau”, a-t-il ajouté.

Parmi la variété de cellules immuni-
taires présentes dans l’intestin, les
chercheurs ont découvert que les cel-
lules lymphoïdes innées de type 3
(ILC3) étaient particulièrement sensi-
bles aux perturbations de leurs gènes
“horloge”. Or, ces cellules sont particu-
lièrement importantes pour combattre
les infections intestinales, contrôler
l’intégrité de l’épithélium (couche qui
tapisse l’intestin) et gérer l’absorption
des lipides. En conséquence, “lorsque
nous avons perturbé leurs horloges,
nous avons constaté que le nombre
d'ILC3 dans l'intestin était considéra-
blement réduit. Cela entraînait une in-
flammation sévère, un franchissement
de la barrière intestinale et une aug-

mentation de l'accumulation de
graisse”, a énuméré Henrique Veiga-
Fernandes.

“Pendant la journée, lorsque l’on
mange, l’horloge circadienne du cer-
veau réduit l’activité des ILC3 afin de
favoriser un métabolisme sain des li-
pides. L’horloge circadienne cérébrale
commande ensuite aux ILC3 de reve-
nir dans l’intestin pour lutter contre
d’éventuels envahisseurs et favoriser la
régénération de l’épithélium”, a détaillé

l e
chercheur. “Ce n’est donc pas une sur-
prise de constater que les personnes
qui travaillent de nuit puissent souffrir
de désordres inflammatoires de l’intes-
tin. Tout cela résulte du fait que cet axe
neuro-immunitaire est si bien régulé
que tout changement dans nos habi-
tudes horaires a un impact immédiat
sur ces cellules immunitaires”, et in
fine, sur l’état de santé, a conclu le spé-
cialiste.

Les nuits sans sommeil, néfastes à la santé digestive



Le chef du Pentagone a
démenti tout retrait
étasunien d'Irak, après

la révélation d'une lettre de l'ar-
mée américaine adressée à Bag-
dad, qui annonçait un retrait de
la coalition menée par Wash-
ington. Cette missive aurait été
envoyée... par erreur. Confu-
sion autour d'un éventuel re-
trait des militaires américains
d'Irak. Dans la soirée du 6 dé-
cembre, le secrétaire à la Dé-
fense des Etats-Unis Mark
Esper a démenti que les Etats-
Unis avaient décidé de quitter
l'Irak. Or, plus tôt dans la jour-
née, les agences de presse AFP
et Reuters rapportaient que l'ar-
mée américaine avait indiqué
au numéro deux du comman-
dement militaire irakien, que
les forces de la coalition inter-
nationale anti-Daesh, sous
commandement américain en
Irak, allaient être «reposition-
nées» en vue d'un retrait du
pays. C'est une erreur commise
en toute bonne foi L'informa-
tion provenait d'une lettre si-
gnée du général William H.
Seely, commandant des opéra-
tions militaires américaines en
Irak, dont l'authenticité a été
confirmée à l'AFP par deux res-
ponsables militaires américain
et irakien. «Nous respectons
votre décision souveraine qui
ordonne notre départ», indique
la missive. «Par respect pour la
souveraineté de la République
d'Irak, et comme demandé par
le Parlement et le Premier mi-
nistre, la Coalition va reposi-
tionner ses forces [...] pour
s'assurer que le retrait d'Irak est
mené de manière sécurisée et

efficace», peut-on encore lire
dans cette lettre. «Je ne sais pas
ce qu'est cette lettre... Nous es-
sayons de trouver d'où elle
vient, ce dont il s'agit. Mais au-
cune décision de quitter l'Irak
n'a été prise. Point», a com-
menté le chef du Pentagone à la
presse. Par la suite, le chef
d'état-major américain, cité par
l'AFP, a annoncé que la lettre
était authentique, mais avait été
envoyée par erreur. «C'était un
projet [de lettre] non signé» en-
voyé à quelques leaders mili-
taires irakiens parce que les
mouvements de troupes améri-
caines en Irak se sont accrus ces
derniers jours, a expliqué à la
presse le général Mark Milley,
ajoutant : «C'est une erreur
commise en toute bonne foi».
Une demande du Parlement
irakien Lire aussi Le Parlement
irakien demande la fin de la
«présence des troupes étran-
gères» dans le pays La veille, le
5 janvier, le Parlement irakien
avait demandé au gouverne-
ment de «mettre fin à la pré-
sence des troupes étrangères»
dans le pays, où 5 200 militaires
américains sont encore dé-
ployés. 

Lors de la session de la
Chambre des députés irakien, le
Parlement a également ap-
prouvé une décision contrai-
gnant «le gouvernement à
préserver la souveraineté du
pays en retirant sa demande
d'aide internationale», dans sa
lutte contre l’organisation terro-
riste Daesh.  Le même jour, le
ministère des Affaires étrangère
irakien avait publié un commu-
niqué  dans lequel il annonçait

avoir porté plainte auprès du
Conseil de sécurité des Nations
unies après des «attaques amé-
ricaines contre des bases ira-
kiennes» et «l’assassinat de
commandants militaires ira-
kiens et amis», considérant
l'opération américaine visant le
général iranien Soleimani
comme une «violation de sa
souveraineté». Pic de tensions
au Moyen-Orient Les tensions
entre les Etats-Unis et l'Irak ont
singulièrement augmenté ces
dernières semaines. Le 29 dé-
cembre, les Etats-Unis ont
frappé plusieurs sites du Kataëb
Hezbollah (KH) en Irak, une
des factions pro-Iran du Hachd
al-Chaabi, en représailles à la
mort d'un sous-traitant améri-
cain. Ces frappes ont provoqué
des manifestations anti-améri-
caines qui ont dégénéré en as-
saut de l'ambassade américaine
à Bagdad. Les Etats-Unis ont
jugé l'Iran responsable de cette
attaque, et ont tué via une
frappe de drone à l'aéroport de
Bagdad QassemSoleimani, chef
de la force al-Qods, branche des
Gardiens de la Révolution ira-
nienne chargée des opérations
extérieures. La frappe améri-
caine a également tué l'Irako-
iranien Abou Mehdi
al-Mouhandis, numéro deux du
Hachd al-Chaabi, une coalition
de paramilitaires pro-iranienne.
Le Premier ministre démission-
naire irakien, Adel Abdel
Mahdi, a estimé que «l'assassi-
nat d'un commandant militaire
irakien occupant un poste offi-
ciel [était] une agression contre
l'Irak, son Etat, son gouverne-
ment et son peuple».
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«Aucune décision» de quitter l'Irak 

Le chef du Pentagone contredit
une lettre de l'armée 

Libye
Prise surprise 

de Syrte par les forces 
de Khalifa Haar

En Libye, revirement stratégique des forces du maré-
chal Haar. Après avoir ciblé la capitale, Tripoli, de-

puis avril 2019, l'Armée nationale libyenne a pris d'assaut
par surprise, ce lundi 6 janvier, la ville de Syrte située au cen-
tre de la Libye, à quelque 250 km de Misrata, fief des milices
soutenant le Gouvernement d'union nationale. L’opération
a duré quelques heures à peine.

Selon un officier de l'Armée nationale libyenne (ANL),
Syrte est, ce lundi soir, aux mains des forces de l'ANL. Le
militaire qui s'est exprimé sur plusieurs chaînes de télévi-
sions libyennes et égyptiennes, affirme que la ville côtière
est tombée en quelques heures, les forces armées qui la te-
naient, ayant fui très rapidement.

Soutenu par son aviation, l'ANL affirme avoir attaqué la
ville sur cinq axes, avec notamment l'envoi de commandos
aéroportés. Les forces spéciales de l'Est ont d'abord pris la
base militaire et l'aéroport de Kardabaya. Selon eux, la salle
de commandement d'envoi des drones - dirigée par des offi-
ciers turcs - a été complètement détruite.

Au même moment, des forces spéciales venues de la mer
ont pris le port de Syrte. Les combattants ont ensuite pro-
gressé dans la ville et ont dominé les différents camps mili-
taires. Une fois dans le centre, certains habitants ont
combattu aux côtés de l'ANL contre les forces de Misrata.

Selon les forces pro-Haar, plusieurs combattants favo-
rables au gouvernement d’union nationale ont été faits pri-
sonniers et leurs équipements saisis. Cette opération de
grande envergure serait le résultat d’ « une préparation mi-
nutieuse qui a duré des mois », à en croire Ahmed al-Mes-
mari, le porte-parole des forces Haar.

Plusieurs photos et vidéos attestent de cette prise. On y
voit des véhicules militaires siglés parader dans plusieurs
endroits de la ville. Cette perte de Syrte est un vrai coup dur
pour le gouvernement d’union nationale, dont les forces
contrôlaient la ville depuis 2016. Le GNA n’a pas pour
l’heure réagi à ce revers.

Cette opération éclair intervient après que la Turquie a
annoncé son soutien militaire au Gouvernement d'union
nationale de Fayez al-Sarraj.

Sitôt la ville de Syrte prise, le ministre de l'Intérieur du
gouvernement provisoire (Haar), basé à l'Est, a nommé un
directeur de la Sécurité, dans la ville. Il s'agit du général La-
mine Mami.

Turquie
L’entreprise BMC 

va exporter des blindés
vers la Tunisie

L’entreprise turque BMC qui est l’une des plus grandes
de l’industrie de défense, a remporté l’appel d’offre in-

ternational du ministère tunisien de l’Intérieur pour l’achat
de blindés.

Elle a signé un accord pour la construction de 9 blindés
polyvalents à quatre roues motrices.

Le constructeur de véhicule terrestre BMC qui se place
85e dans le Top 100 du site Defense News, continue de pro-
poser des solutions aux besoins des Forces armées turques
et des pays amis et alliés avec son large éventail de produits
dont des véhicules sur chenilles, des blindés et des véhicules
tactiques à roues.

L’entreprise BMC qui a signé un accord avec le ministère
tunisien de l’Intérieur, a ainsi devancé les constructeurs de
véhicules militaires américains, allemands, français et fin-
landais opérant dans le marché global.
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Ce mardi 7 janvier, c'est le troisième jour de
deuil en Iran et la dernière phase des hom-
mages à QassemSoleimani avec son inhu-

mation dans sa ville natale de Kerman. Une foule
considérable s'est pressée aux obsèques et une grave
bousculade fait au moins une quarantaine de victimes
et plus de 200 blessés selon les médias iraniens.

Une quarantaine de personnes ont été tuées dans
une bousculade ce mardi 7 janvier à Kerman (sud-est
de l'Iran) lors des funérailles du général QassemSo-
leimani. Selon le Pr Hossein Koulivand, chef du ser-
vice national des urgences iraniens, intervenu à la
télévision, il y aurait plus de 200 blessés. 

Les autorités ont donc décidé de reporter à plus

tard l'enterrement du général et de son camarade
Pourjafari en raison de l'importance de la foule amas-
sée dans la ville de 800 000 habitants. Une date ulté-
rieure sera annoncée. La télévision iranienne a
également demandé à la foule présente de quitter pro-
gressivement les lieux. Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont afflué dès hier des provinces
environnantes vers Kerman. 

Le cercueil du général, tué avec d'autres compa-
gnons d'armes par un tir ciblé américain à Bagdad
dans la nuit du jeudi au vendredi 3 janvier, est arrivé
hier soir à Kerman sa ville natale, rapporte notre cor-
respondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

Avant la bousculade, le commandant en chef des

Gardiens de la révolution, le général de division Hos-
sein Salami, avait pris la parole pour rendre hommage
au défunt et à son bras droit, le général de brigade
Hossein Pourjafari, tué en même temps que lui, et
mobiliser la foule. « Je dis mon dernier mot en pre-
mier : nous nous vengerons [la foule crie Allah Akbar
à de nombreuses reprises]. Nous nous vengerons. De
manière dure, ferme déterminée et de manière à ce
qu'ils regrettent leur acte. Ce sera la fin [pour eux].
Soyez en certains !»

lundi, plusieurs millions d'Iraniens étaient descen-
dus dans les rues de Téhéran pour participer aux ob-
sèques officielles du général iranien, considéré en Iran
par beaucoup comme un véritable héros national
pour son action contre l'organisation État islamique
en Irak et en Syrie et pour avoir empêché ce groupe
de frapper l'Iran. Dans la foule on voyait des gens
venus en famille ou entre amis, des jeunes ou des per-
sonnes âgées à peine capable de marcher, mais tous
demandaient la même chose : la vengeance contre les
États-Unis.

Lundi soir, plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes ont accompagné son cercueil dans la ville
sainte de Qom. Déjà dimanche des foules identiques
s'étaient rassemblées dans la ville arabophone d'Ah-
vaz, à l'extrême sud-ouest du pays et ensuite dans la
ville sainte de Machhad au nord-est à la frontière af-
ghane et haut lieu de pèlerinage pour les musulmans
chiites.

Après ces cérémonies de deuil en Iran, et avant cela
en Irak, vient désormais l'heure de l'action pour les
responsables iraniens qui ont promis de risposter à
l'action militaire des États-Unis par une action mili-
taire. Plusieurs responsables iraniens ont affirmé que
la vraie vengeance est d'obliger les États-Unis à quitter
l'ensemble de la région. La fin de la présence nocive
des États-Unis dans la région a déjà commencé a af-
firmé le chef de la diplomatie, Mohammad JavadZarif
dans un tweet.

Le feu continue à ravager l’Australie. Les incen-
dies sont loin d’être maîtrisés, mais on com-

mence déjà à estimer le coût économique de cette
catastrophe écologique.

Voir sa maison, sa région, son pays dévoré par les
flammes, c'est voir son bien partir en fumée pour cer-
tains, c'est donc une perte réelle pour des communau-
tés qui risquent de disparaître à jamais se reconstituer
et c'est aussi une vision apocalyptique pour tous les
autres.

Un spectacle qui ôte toute envie d'investir ou tout
simplement de consommer. A cause de cette probable
panne de la consommation, les analystes les plus pes-
simistes annoncent une entrée en récession immi-
nente pour l’Australie, un pays où la croissance est
pourtant permanente depuis maintenant plus de 28
ans.

Ce moment de l'année est normalement le pic de
la saison touristique, la période où les locaux pren-
nent aussi leurs vacances. Mais beaucoup renoncent
à leurs projets, par crainte des incendies ou faute d'en-
vie. Le tourisme avec un chiffre d'affaire annuel de
plus de 60 milliards d'euros est le premier secteur af-
fecté. L’agriculture souffre également, et même les ac-
tivités de service qu'on trouve en ville sont perturbées.
La fumée et les cendres qui se répandent dans l’atmo-

sphère empêchent certains de travailler, ou conduit à
des arrêts maladies. Les incendies ont donc un effet
négatif sur la productivité pour toute la côte est aus-
tralienne où sont concentrés les feux.

Un fonds pour la reconstruction
Le gouvernement a annoncé la mise à disposition

d’un fonds de 2 milliards de dollars australiens pour
la reconstruction, soit un milliard 250 millions d’eu-
ros.

On sait déjà que cela ne suffira pas. Il y a dix ans
450 000 hectares ont brûlé dans l’Etat de Victoria, à
la pointe sud de ce pays continent, et cela avait coûté
2,7 milliards d’euros. Mais les surfaces dévastées cette
année sont 14 fois plus importantes et ce chiffre va
sans doute encore grimper dans les prochaines se-
maines. L’addition sera donc beaucoup plus élevée
pour ces feux d’une ampleur inédite. Le gouverne-
ment de Scott Morrison qui se targue d’avoir dégagé
cette année un  surplus budgétaire, le premier depuis
12 ans, va sans doute engloutir les 3 milliards d’euros
d’excédent dans cette vaste entreprise de reconstruc-
tion. Le premier ministre conservateur très critiqué
pour sa gestion des incendies est également remis en
cause aujourd’hui pour sa politique libérale. Selon ses
détracteurs, la baisse des impôts et des dépenses pu-

bliques s'est faite au détriment de la sécurité et de l’en-
vironnement.

En termes comptables oui certainement. C'est un
des pays parmi les plus riches du club de l'OCDE.
Mais pour combien de temps? D'après un document
émanant des représentants des milieux d'affaires aus-
traliens publié il y a deux ans, le coût lié aux catas-
trophes naturelles devrait atteindre plus de 24
milliards d’euros par an d’ici à 2050.

Dans cette perspective, l’Australie peut-elle conti-
nuer comme avant ? Le pays occidental aujourd’hui
le plus exposé au changement climatique peut-il
continuer à vivre, à s'enrichir en exploitant des ma-
tières nocives pour le climat, le charbon et les mé-
taux exportés essentiellement en Chine? Le
Premier ministre Scott Morrison est arrivé au pou-
voir sur une crise gouvernementale provoquée par
la politique environnementale, la majorité refusant
l’objectif de réductions des émissions de gaz à effet
de serre que son prédécesseur voulait inscrire dans
loi. Depuis, il persévère dans une politique hostile
à toute prise en compte du climat, au nom de l’emploi,
et malgré l'essoufflement de la demande chinoise qui
remet en cause la validité de ce modèle. Ces incendies
et l'émoi qu'ils engendrent vont-ils enfin infléchir sa
position ?

Obsèques de QassemSoleimani en Iran

Une quarantaine de morts dans une bousculade

Australie
Quelles sont les conséquences économiques des incendies géants ?
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AS Monaco

Faut-il s’inquiéter pour Slimani ?

En dépit de statistiques qui
plaident fortement en sa fa-
veur (6 buts et 8 passes déci-

sives), Slimani ne semble pas
bénéficier de la confiance de son nou-
vel entraîneur, l’Espagnol Robert Mo-
reno qui l’a laissé sur le banc samedi
en coupe de France contre Reims.

Avant la venue du coach ibérique,
Slimani avait perdu, rappelons-le, la
confiance de son mentor, le Portugais
Leonardo Jardim, qui lui a tenu ri-
gueur après sa stupide expulsion à
Bordeaux et le ratage de son penalty
contre Lille en coupe de la ligue. D’ail-
leurs, quatre jours après ce match, l’AS
Monaco, qui retrouvait le même ad-
versaire en championnat toujours sur
son terrain, Slimani fut relégué au
banc de touche et n’a été incorporé
que lors du temps additionnel de la
rencontre largement remportée ce

soir-là par le club du Rocher. Déjà, on
commençait à s’inquiéter pour notre
international car Jardim, qui l’a sou-
vent soutenu et encouragé, voire lui
a tendu la main quand il était dans
le gouffre, le lâche de cette façon.
Toutefois, pour certains observa-
teurs, sa mise à l’écart était dictée par
deux raisons. La première, Jardim
avait opté pour un schéma tactique
avec un seul attaquant de pointe :
pour d’autres, en revanche, ayant
constaté une démobilisation de la
part de l’international algérien, Jar-
dim cherchait seulement à le se-
couer avec la perspective de lui
redonner sa confiance lors de la
deuxième phase de la saison. Hélas,
Jardim est parti et son successeur ne
semble pas adhérer à ce choix. En
effet, en le laissant pendant toute la
partie sur le banc samedi, il est clair

que l’ancien adjoint de Luis Enrique
à la tâte de la Roja (sélection espa-
gnole) n’a pas pris en compte appa-
remment les statistiques
impressionnantes de l’ancien pension-
naire du Sporting Lisbonne. Au
rythme où vont les choses, le calvaire
de Slimani risque de perdurer, pré-
voit-on du côté du club monégasque.

Comble de malheur pour Islam Sli-
mani, l’attaquant qui a pris sa place
dans le onze-type, à savoir Keita
Baldé, a signé un doublé samedi dont
le but de la qualification inscrit à la fin
du temps réglementaire. De quoi don-
ner des soucis à Slimani qui doit pren-
dre son mal en patience et redoubler
d’effort à l’entraînement pour faire
changer d’avis son nouveau coach, le-
quel, quand il lui donnera la chance de
jouer, il faut qu’il soit prêt pour la sai-
sir à pleines dents.

La situation du milieu de terrain algérien,
Nabil Bentaleb, au sein de la formation al-

lemande du Schalke 04 aurait poussé plusieurs
clubs à s’intéresser au Fennec, lors de ce mercato
d’hiver, selon les informations de Foot Mercato.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham serait
dans le viseur de quelques clubs anglais, alle-
mand, français et italiens. Deux clubs ont été cités
par le média sportif ; le Milan AC ainsi que Crys-
tal Palace.

Les responsables de Schalke 04 est clairement
en faveur d’un transfert du joueur de 25 ans. Ce
dernier n’a pris part à aucune minute de jeu avec
l’équipe première lors de la première partie de sai-
son, il continue à s’entrainer avec la réserve en at-
tendant de trouver un nouveau point de chute.

Naples veut 
vendre Ghoulam
rapidement

Non convoqué une nouvelle fois
par Gattuso, Faouzi Ghoulam est

éloigné des terrains depuis maintenant
trois mois malgré un état de forme qui
devrait lui permettre de postuler à une
place dans le groupe. 

Selon le média Italien Tuttosport, les
dirigeants de Napoli  comptent se sépa-
rer de l'international algérien le plus ra-
pidement possible et le directeur sportif
Giuntoli lorgne en Ligue 1  espérant
trouver preneur pour l'ancien stépha-
nois. Naples veut renforcer son côté
gauche en défense en se séparant d'un
gros salaire.

Faouzi Ghoulam se trouve dans le vi-
seur de Marseille et Monaco en France
ainsi que Watford en Angleterre.

Direction UmmSalal
pour Ayoub Azzi

Après avoir annoncé un accord avec
un défenseur algérien du top 5 du

championnat algérien, le nom du joueur
qui va rejoindre UmmSalal est désormais
connu .

Comme nous l’avions suggéré, il s'agit
du défenseur central international Algé-
rien Ayoub Azzi qui rejoindre le club Qa-
tari.

Azzi (30 ans) a résilié son contrat hier
avec son club le MCA et a adressé un joli
message d'adieux aux supporters du MCA.

Le défenseur qui a joué son tout dernier
match sous les couleurs du doyen est at-
tendu dans les prochaines heures au Qatar
pour passer sa visite médicale et signer son
nouveau contrat.

Mercato 
Bentaleb dans le radar du Milan AC et de Crystal Palace ?
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Equipe nationale

Les trois défis de Djamel Belmadi en 2020

Tout le monde s’accorde à
dire que l’année 2019 aura
été exceptionnelle pour le

football algérien, notamment la sé-
lection nationale qui a réussi un
énorme exploit en s’adjugeant le tro-
phée africain pour la deuxième fois
de son histoire.

Mieux, sous la houlette de Djamel
Belmadi, qui a pris ses fonctions en
septembre 2018, les Verts sont restés
invincibles pendant toute la défunte
année. Un parcours que Belmadi veut
encore bonifier.

En effet, le coach national qui a ré-
sisté à toutes les opérations de séduc-
tion émanant des présidents de clubs
du Golfe qui voulaient l’engager après
la CAN, espère atteindre trois objec-
tifs au cours de cette nouvelle année
2020.

D’abord, Belmadi vise à égaler ou
dépasser les Allemands, auteurs de la
deuxième meilleure série d’invincibi-
lité avec 23 matchs sans défaite. La
meilleure série est à l’actif du Brésil
avec 46 matchs sans défaite. L’objectif
de l’entraîneur national est à portée

de main, estiment les observateurs,
surtout si les Fennecs, qui sont in-
vaincus depuis 18 rencontres pour-
suivent sur leur lancée.

Deuxième objectif de Belmadi du-
rant cette année 2020, faire entrer la
sélection nationale dans le top 20 du
classement de la FIFA, et ce pour la
deuxième fois dans l’histoire de
l’équipe qui avait déjà atteint ce top
du temps de l’ancien sélectionneur
national, le bosniaque VahidHalil-
hodzic. Classés actuellement à la
34eme place, les Verts ont naturelle-
ment du chemin à parcourir, mais
tout reste possible au vu des rendez-
vous aussi bien officiels qu’amicaux
qui les attendent.

Troisième objectif : se qualifier à
la prochaine CAN avec une men-
tion complète, chose qu’aucun
coach de la sélection algérienne n’a
réalisée avant Belmadi. Pour l’ins-
tant, l’équipe nationale àréalisé un
carton plein après ses deux pre-
miers matchs dans les qualifica-
tions de la CAN-2021, au prix de
leurs deux succès face à la Zambie
à domicile et le Butswana en dépla-
cement, en attendant d’accueillir le
Zimbabwe lors de la troisième jour-
née en novembre prochain.

Mais l’objectif prioritaire de Bel-
madi reste évidemment de qualifier
les Verts au Mondial de 2022 prévu
chez lui au Qatar, surtout que l’équipe
nationale était absente du précédente
rendez-vous footballistique de 2018
en Russie. 

La sélection algérienne de foot-
ball a été élue meilleure équipe

arabe de l'année-2019, au titre de la 5e
édition du sondage de l'Union arabe
de la presse sportive (UAPS), selon les
résultats publiés lundi soir, alors que
le titre de meilleur joueur a été attri-
bué à l'international égyptien Moha-
med Salah.

L'équipe algérienne, drivée par le
sélectionneur Djamel Belmadi, a ré-
colté un total de 810 points, pour sur-
tout son sacre de champion d'Afrique,
un titre remporté après 29 ans d'at-
tente, mais aussi pour son parcours
sans faute lors de la Coupe d'Afrique
des nations en Egypte et son invinci-
bilité depuis 14 matchs, toutes compé-
titions confondues.

La seconde position est revenue au
Qatar, vainqueur de la Coupe d'Asie
des nations, tandis que la sélection du
Bahreïn a pris la 3e position pour son

titre en Coupe du Golfe.
En individuel, l'Algérien Riyad

Mahrez, sociétaire de Manchester
City et champion d'Afrique avec
l'Algérie, s'est classé en seconde po-
sition du sondage de l'UAPS avec
432 points, derrière le vainqueur
Mohamed Salah (Liverpool) et ses
510 pts. Le podium a été complété
parl'international marocain Hakim
Ziyech (Ajax Amsterdam) avec 86
pts.          

Dix joueurs étaient nominés pour
le titre de meilleur joueur arabe-
2019, parmi eux aussi l'attaquant in-
ternational algérien
BaghdadBounedjah, d'Al Sadd du
Qatar.

Pour le prix du meilleur club arabe
de l'année, les votants ont porté à la
première position Al Hilal d'Arabie
Saoudite, champion d'Asie et finaliste
de la Coupe arabe, avec 720 points,

devançant l'Espérance sportive de
Tunis (champion d'Afrique et cham-
pion de Tunisie) et le Zamalek (vain-
queur de la coupe de la Confédération
et de la Coupe d'Egypte).

"Les lauréats recevront leurs dis-
tinctions très prochainement, lors
d'une cérémonie grandiose à la hau-
teur des vainqueurs et des personna-
lités sportives et politiques invitées par
l'UAPS et l'Union arabe de football
(UAFA), coorganistrice du sondage",
a indiqué l'instance de la presse spor-
tive arabe sur son site.

Il est à rappeler que 110 représen-
tants des différents médias sportifs
arabes, organismes et unions de la
presse sportive ont pris part au son-
dage qui "tient chaque année à rendre
hommage aux acteurs du football
arabe et des différentes", selon le pré-
sident de l'UAPS, le Jordanien Moha-
med Jamil Abdelkader.

Meilleur joueur ma-
ghrébin 2019 

Mahrez élu
pour la 3e fois

L'international algérien de
Manchester City Riyad

Mahrez a été élu meilleur joueur
maghrébin de l'année 2019, devant
le Marocain Hakim Ziyech et l'au-
tre Algérien RamyBensebaïni, lors
du sondage du magazine France
Football.

Après 2015 et 2016, le capitaine
de la sélection algérienne a été ho-
noré pour la troisième fois par les
internautes de FF. Il est également
le troisième joueur algérien plébis-
cité avec Islam Slimani (2013) et
Yacine Brahimi (2014).

En 2019, mise à part la Ligue des
champions, Riyad Mahrez a tout
gagné : Premier League, FA Cup,
LeagueCup et CommunityShield
en Angleterre. Mais son année res-
tera marquée à jamais par le sacre
africain de l'Algérie en Egypte l'été
dernier.

Le joueur algérien succède au
Tunisien Anice Badri, vainqueur de
la précédente édition.

Mahrez termine devant un autre
pied gauche magique, celui du Ma-
rocain Hakim Ziyech. Le natif de
Dronten (Pays-Bas) finit encore
une fois sur le podium après une
année exceptionnelle sous les cou-
leurs de l'Ajax d'Amsterdam.

Enfin, un autre beau pied gauche
se glisse sur le podium : RamyBen-
sebaïni. Le défenseur des "Verts" a
été convaincant avec Rennes (vain-
queur de la Coupe de France, no-
tamment) et puis sous les couleurs
du Borussia Monchengladbach,
son nouveau club.

Champion d'Afrique avec l'Algé-
rie, il a montré du caractère en
Egypte.

Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

Le palmarès du joueur ma-
ghrébin de l'année:

2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie).

Sondage UAPS 2019
L’Algérie élue meilleure sélection 

arabe de Football de l'année
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Au programme de ce Jour-
nal du Mercato : deux
nouveaux clubs veulent

EdinsonCavani libre cet été, un
focus sur le grand chamboulement
au Bayern Munich et une nouvelle
recrue à Liverpool.

Promis à l’Atlético de Madrid, le
buteur du Paris Saint-Germain,
EdinsonCavani, se voit bien débar-
quer dans la capitale espagnole l’été
prochain. Mais depuis, deux nou-
veaux courtisans, et pas des moin-
dres, se sont manifestés afin de saisir
l’opportunité d’enrôler un joueur
libre en juin. Il s’agit de Chelsea et
de Manchester United, tous deux en
quête d’un renfort au sein de leurs
très jeunes attaques.

Alors que l’Olympique Lyonnais
tentait d’enrôler cet hiver le milieu
de terrain de Galatasaray, Jean-Mi-
chael Seri (28 ans), les Gones ont dû
se heurter à la volonté de l’entraî-
neur des Turcs, FatihTerim, de le
conserver. Il fait pleinement
confiance à l’ancien Niçois lors de la
deuxième partie de saison. Lyon va
donc devoir trouver une autre cible.

Selon les informations du Daily
Mail, l’avant-centre du Havre Tino
Kadewere attiserait les convoitises,
notamment celles de Bournemouth,
de Southampton, mais aussi de
l’Olympique de Marseille et de
l’Olympique Lyonnais.

Les infos à l’étranger
D’après les informations du Daily

Express, Frank Lampard est d’ac-
cord pour laisser filer Olivier Gi-
roud, mais à une condition :
remplacer l’international français.
Ainsi, selon le tabloïd les Blues ai-
meraient recruter Gabriel Barbosa,
dit Gabigol, qui appartient toujours
à l’Inter et qui était prêté à Flamengo
cette année.

Malgré l’insistance de la Gazzet-
tadello Sport sur le désir de l’Inter
d’enrôler Arturo Vidal dès ce mois-
ci, la presse catalane annonce que le
milieu de terrain ne sera pas vendu
par le FC Barcelone. Car si la plainte
déposée par le Chilien a froissé le
Barça, le club culé n’est pas bête
pour autant. Vidal est en effet l’un
des meilleurs Blaugranas sur le ter-
rain. S’en séparer en plein milieu de
la saison serait donc plus que risqué.

L’histoire entre Mariano Diaz (26
ans) et le Real Madrid semble tou-
cher à sa fin. L’ancien attaquant de
l’Olympique Lyonnais est la cible
prioritaire de l’AS Roma, à en croire
le Corriere dello Sport. Mais le quo-
tidien espagnol Sport révèle dans
son édition du jour que l’Espanyol
Barcelone songe aussi à recruter le
joueur du Real Madrid sous la
forme d’un prêt.

Annoncés comme les grands ani-
mateurs de ce mercato d’hiver de-
puis plusieurs semaines, Adrien
Rabiot et Emre Can ont vu la Juven-
tus se positionner publiquement sur
leurs cas. Le directeur sportif de la
Vieille Dame Fabio Paratici a claire-
ment fermé la porte à leurs départs
cet hiver.

Le Bayern Munich est, de son
côté, prêt à chambouler son effectif.
Dans le sens des arrivées, Alexander
Nübel a déjà rejoint les rangs bava-
rois. Il arrivera libre en juin en pro-
venance de Schalke 04. Pour
renforcer la défense, le nom d’Ach-
rafHakimi circule. Actuellement
prêté au Borussia Dortmund par le
Real Madrid, le latéral droit maro-
cain pourrait être réintégré dans
l’équipe de Zinedine Zidane ou bien
aller voir ailleurs. Dans ce cas-là, le
Bayern Munich serait disposé à
transmettre une offre pour l’été pro-

chain. Les Bavarois suivent égale-
ment la piste Benjamin Henrichs. Le
défenseur de l’AS Monaco serait dé-
terminé à revenir en Allemagne.
Auteur d’une superbe première par-
tie de saison avec le Séville FC,
Lucas Ocampos est sur les tablettes
des dirigeants allemands. Mais le
club andalou ne veut pas lâcher un
élément arrivé seulement cet été.
Sa clause libératoire est fixée à 70
millions d’euros. Autre piste, celle
menant à Kai Havertz : la pépite
du Bayer Leverkusen est convoitée
par les plus grands clubs euro-
péens. Enfin, Timo Werner est
toujours suivi par le club alle-
mand. Piste de longue date, l’atta-
quant de la mannschaft pourrait
changer d’air cet été.

Au rayon des départs, deux ca-
dres pourraient mettre les voiles du-
rant ce mercato hivernal. Après plus
de huit saisons en Bavière, Jerome-
Boateng pourrait changer d’air cet
hiver. Le défenseur de 31 ans est
dans le viseur d’Arsenal. Le club al-
lemand est prêt à le lâcher contre un
chèque de 15 M€. Quant à David
Alaba, Frank Lampard et Chelsea
seraient séduits par le défenseur au-
trichien. Le club londonien pourrait
même proposer 70 millions d’euros
pour tenter de le recruter.

Selon TyC Sports et SkyItalia, Da-
niele De Rossi (36 ans) quitte Boca
Juniors pour rentrer en Italie et
prendre sa retraite. L’aventure du
Transalpin en Argentine n’aura duré
que quelques semaines (6 matches
disputés).

Liverpool a fait signer une nou-
velle recrue lundi. Les Reds ont en-
rôlé l’attaquant de Brentford, Joe
Hardy. Il intégrera dans un premier
temps la réserve des champions
d’Europe en titre.

La punchline 
de Pep Guardiola amuse
l’Angleterre, Zinedine 
Zidane et le Real Madrid

tremblent avant la Supercoupe

Le duel des Rois Mages en Ita-
lie, la punchline de Pep

Guardiola amuse l’Angleterre, le
Real Madrid se fait peur en Es-
pagne, voici votre revue de presse
du jour.

Guardiola, jamais à MU
En Angleterre, Pep Guardiola

fait la Une des tabloïds anglais ce
mardi. La manche aller du derby de
Manchester en Coupe de la Ligue
anglaise se disputera ce soir à Old
Trafford et une déclaration du
coach espagnol a lancé la rencon-
tre. En effet, le technicien ibérique
a déclaré : « jamais je n’entraînerai
Manchester United ». Une punch-
line qui fera le bonheur des sup-
porters citizens, bien
évidemment.

Zidane peut avoir peur
Du côté du Real Madrid, les

forfaits de dernière minute de
Gareth Bale, Karim Benzema et
Rodrygo ne font pas les affaires
du club espagnol. Zinedine Zi-
dane devra faire « sans ses rois »,
pour affronter Valence mercredi
soir. En effet, les Merengues font
face aux Valencians dans le cadre
de la Supercoupe d’Espagne, ce
qui peut potentiellement donner
un nouveau titre à Zidane et au
Real Madrid. Cette compétition a
récemment évolué dans un nou-
veau format passant à trois
matches et quatre équipes. L’édi-
tion de cette année se jouera en
Arabie Saoudite, dans la ville de
Djeddah.

Le duel des Rois Mages
On termine en Italie, où la

concurrence entre l’Inter Milan et
la Juventus fait rage. Le duel entre
les deux « Rois Mages » est sans
répit titre la Gazzettadello Sport.
La Juve de Cristiano Ronaldo a
gagné ce lundi soir sur le score de
4-0 face à Cagliari avec un triplé du
Portugais. Quant au club milanais,
il s’est imposé 3-1 sur la pelouse du
Napoli de GennaroGattuso grâce à
un doublé de RomeluLukaku. Les
deux joueurs sont des « lions d’hi-
ver » pour le Corriere dello Sport.
Les deux équipes sont à égalité (45
points) en tête de la Serie A après
18 journées de championnat.
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Il n’y a rien de meilleur qu’une crêpe garnie de confiture ou
saupoudrée de sucre. Mais, entre la préparation de la pâte et sa
cuisson, faire des crêpes oblige à passer quelque temps aux four-
neaux. Si vous souhaitez prendre un peu d’avance, nous vous
proposons de découvrir quelques astuces pour conserver votre
pâte à crêpes ainsi que vos crêpes cuites sans qu’elles ne perdent
leur saveur et leur texture.

Conservation de la pâte à crêpes
1. Conservation au frigo
Vous pouvez préparer votre pâte à crêpes à l’avance et la

conserver au réfrigérateur. Il est d’ailleurs conseillé de la confec-
tionner une heure avant de procéder à sa cuisson afin d’obtenir
des crêpes moelleuses et légères. Vous pourrez conserver la pâte
crue au maximum deux jours au réfrigérateur. L’idéal est de ver-
ser la pâte dans une bouteille en plastique et de bien la refermer.
Vous pouvez également la laisser dans un saladier en filmant la
pâte au contact. 

2. Conservation au congélateur
Si vous aimez préparer votre pâte à crêpes en grande quantité,

sachez que vous pouvez la congeler. La pâte crue se conserve
deux mois au maximum au congélateur. L’idéal est de verser
votre pâte dans une bouteille en plastique et de bien la refermer.
Lorsque vous souhaiterez l’utiliser, il faudra la sortir la veille du
congélateur puis bien mélanger la pâte avant de la cuire. 

Conservation des crêpes
1. Conservation des crêpes au frigo
Si vous avez préparé des crêpes en grande quantité, sachez

que vous pouvez sans problème les conserver au réfrigérateur.
Pour cela, placez-les dans une assiette et recouvrez de film plas-
tique. Évitez d’utiliser du papier aluminium, car cela risque de
les dessécher. Vous pourrez les conserver ainsi 48 heures au
maximum. 

2. Conservation des crêpes au congélateur
Il est également possible de congeler des crêpes cuites. Pour

cela, il faudra déposer chacune des crêpes sur une feuille de pa-
pier cuisson, avant de les empiler et de les glisser dans un sac de
congélation. Ainsi, elles ne se colleront pas entre elles. Gardez-
les au maximum 2 mois dans votre congélateur. Au moment de
les déguster, il vous suffira de les passer quelques instants dans
votre micro-ondes (programme décongélation).

PRÉPARATION
Beurrez le moule à tarte de 30

cm de diamètre. Préchauffez le
four à th.6 (180°C) avec une
plaque de four vide à l'intérieur.

Coupez les oranges confites en
petits dés. 

Faites fondre le chocolat et le
beurre ensemble pour obtenir
une pommade. Séparez les

blancs d'œufs des jaunes. Réser-
vez. Battez les jaunes au fouet
avec 80 g de sucre et ajoutez-les
au mélange beurre et chocolat.
Montez les blancs en neige, ser-
rez avec les 20 g de sucre restant
à la fin et incorporez-les délica-
tement à la préparation. 

Versez la farine en pluie et
mélangez avec une spatule, sans
casser les blancs. Remplissez le
moule, parsemez d'écorces
d'orange et enfournez pendant
30 à 35 minutes. 

Démoulez chaud sur le plat et
servez tiède.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Lavez et coupez les blancs de

poireaux en rondelles. Faites
chauffer un filet d'huile d'olive
dans une poêle. Faites-y revenir
les poireaux pendant 5 minutes.

Retirez du feu et réservez. Dé-
coupez le fromage en morceaux.
Battez les œufs avec le lait et
l'huile d'olive dans un saladier.
Ajoutez la farine et la levure puis
remuez. Incorporez les rondelles
de poireaux, le fromage coupé

en morceaux puis le gruyère
râpé et mélangez bien. Salez et
poivrez à votre goût. Versez la
pâte dans un moule à cake
beurré. 

Enfournez pendant 45 mi-
nutes. Laissez tiédir puis dé-
moulez. Servez tiède ou froid.

Fondant chocolat et oranges confites

Quiche aux carottes, poireaux et 4 épices

Cake aux poireaux à la Vache qui rit

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée à gâteau déjà

abaissée ronde
6 carottes
2 poireaux
curry
paprika
poivre 
120 g de gruyère râpé
demi-crème liquide
huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C

(th.6/7).
Dans une bassine d'eau, lavez

les carottes et les poireaux. Parez
les poireaux, puis pelez les ca-
rottes.  Sur une planche de cui-
sine, taillez-les en morceaux.
Mettez 1 c. à soupe d'huile
d'olive dans une poêle sur feu. 

Laissez chauffer et faites-y re-
venir les légumes pendant 10

min. Salez, poivrez et ajoutez du
poivre de Cayenne, du curry et
du paprika à votre convenance. 

Puis, mélangez soigneuse-
ment. Disposez la pâte sur une
plaque à tarte et avec une four-
chette, piquez-la. 

Parsemez-la de gruyère râpé
et recouvrez-la avec les légumes
cuits. 

Ajoutez un peu de demi-
crème liquide puis enfournez.
Laissez cuire pendant 30 min en
vérifiant la cuisson.

INGRÉDIENTS
150 g de chocolat noir
4 œufs
100 g de sucre
20 g de farine
80 g d'écorces d'oranges

confites
85 g de beurre
10 g de beurre pour le moule

Astuce
Comment conserver 
de la pâte à crêpes ?

INGRÉDIENTS
300 g de farine
2 blancs de poireaux
150 g de Vache qui rit
4 œufs
5 cl d'huile d'olive
5 cl de lait
50 g de gruyère râpé
1 sachet de levure chimique
sel, poivre
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Vous rêvez d'une peau lisse et par-
faite, d'un teint sans imperfections et
de traits jamais tirés ? Laissez vos cos-
métiques dans votre salle de bain et
testez avec nous ces astuces plutôt gé-
niales, sans dépenser le moindre sous.

Pas besoin de dépenser l'intégralité
de votre 13e mois en produits de
beauté pour avoir une belle peau,
optez plutôt pour des choses toutes
simples à faire gratuitement à la mai-
son pour booster le potentiel beauté
de votre peau.

1/ Dormez sur le dos
Cela peut paraître tout bête et pour-

tant, ça change tout. La position dans
laquelle vous dormez est aussi impor-
tante que le nombre d'heures de som-
meil que vous compilez. Avoir le
visage enfoui dans l'oreiller et les cou-

vertures modifie, à terme, la qualité de
votre peau en créant des rides et en
froissant l'épiderme. Dormir sur le
dos, si vous y arrivez, serait donc une
solution idéale pour préserver votre
visage.

2/ Changez votre taie d'oreiller
En parlant de bien dormir, vrai-

ment essentiel pour une jolie peau,
savez-vous qu'il est absolument néces-
saire de changer souvent de taie
d'oreiller ? En effet, maintenir une taie
propre est essentiel pour garantir une
qualité de peau toujours au top. Vous
dormez chaque nuit le visage posé
contre cette taie qui absorbe la trans-
piration, les bactéries et les impuretés
qui se logent sur la peau et les che-
veux... La solution : changer de taie
chaque semaine, et oui.

3/ Massez votre visage
Les yeux légèrement gonflés le

matin ? Stimulez votre visage à l'aide
de vos doigts en effectuant un auto-
massage. Au niveau des cernes, tapo-
tez légèrement pour réactiver la
circulation sanguine en partant de
l'intérieur vers l'extérieur, à deux ou
trois reprises. Profitez-en pour masser
l'intégralité de votre visage si vous avez
le temps, pour stimuler l'épiderme, en
suivant nos conseils.

4/ Usez et abusez du froid
En parlant d'yeux gonflés et de peau

gorgée de sommeil, vous le savez, la
meilleure des solutions c'est : le froid.
Au réveil, rien de tel que de rincer sa
peau à l'eau froide pour la rafraîchir et
la réveiller pour la journée. Elle ré-
duira les poches, resserrera vos pores
et vous donnera un coup de frais im-
médiat ! On ne s'en prive pas.

5/ Lavez-vous les mains
C'est vraiment tout bête, mais c'est

essentiel. Des milliers de bactéries se
promènent sur vos jolies mains, et
elles se retrouvent sur votre visage au
quotidien. Propagées par centaines sur
la peau, elles occasionnent des imper-
fections, et plein d'autres problèmes de
peau dont on se passerait bien. Le
meilleur conseil que l'on puisse vous
donner, c'est de laver vos mains sou-
vent, dès que vous y pensez. Votre vi-
sage vous en remerciera.

Envie d’un changement capil-
laire pour la nouvelle année ?
Découvrez nos idées de coupes
de cheveux, adaptées à tous les
styles.

Passer au carré
Le carré est une des coupes in-

contournables de 2020, alors
n’hésitez pas à l’adopter si vous
souhaitez changer de tête. Droit,
effilé, wavy, ondulé… il se porte
d’une multitude de façons pour
s’adapter à toutes les formes de
visages et à tous les styles. On
adore les carrés droits, parfaite-
ment structurés, qui apportent
un côté sophistiqué au visage et
beaucoup d’allure. On aime aussi
les carrés un peu plus longs, de
type lob, qui peuvent se porter
ondulés ou bouclés pour créer
un rendu plus naturel ou gla-
mour. Enfin n’hésitez pas à cra-
quer pour un carré plongeant,
magnifique sur cheveux ondulés
ou parfaitement lisses.

Craquer pour le court
Pour changer radicalement de

tête en 2020, rien de tel qu’une
jolie coupe courte. Dynamique,
moderne et facile à vivre, elle est
idéale après 40 ans pour appor-
ter un coup de frais au visage.
Vous pouvez la porter très
courte sur les côtés et l’arrière
du visage, pour un effet boyish
ultra-moderne. Vous pouvez
aussi adopter un modèle un
peu plus long au niveau du des-
sus de la tête et des tempes
pour un look plus aérien et vo-
lumineux. Pour une soirée,
n’hésitez pas à opter pour un
rendu lustré qui donnera une
touche chic et glamour à votre

coupe courte.

Adopter une frange
Assortir sa coupe d’une

frange, voilà une bonne façon de
changer de tête en 2020. Vous
pouvez opter pour une frange
longue et épaisse qui fera ressor-
tir votre regard, mais aussi pour
une frange effilée plus transpa-
rente qui donnera un effet bo-
hème à votre chevelure. Autres
options : la frange rideau, ma-
gnifique avec un carré ou des
cheveux longs, ou la frange
courte à porter avec une coupe
pixie ou boyish.

Des idées pour changer de tête en 2020

5 astuces géniales et entièrement gratuites pour une peau parfaite

BÉLIER :Vie familiale sans
histoire pour la plupart d'entre
vous. Vos relations avec vos en-

fants et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heureuse.

TAUREAU :Bonnes perspec-
tives côté santé. N'en faites pas
un prétexte pour vous négliger.

La vie au grand air, le contact avec
la nature satisferont en vous un besoin pro-

fond.
GÉMEAUX :Des tracas dus à

des questions familiales pour-
raient avoir une néfaste répercus-

sion sur votre état physique. Pensez à vous
distraire et à vous amuser.

CANCER :Avec Mars, aucun
risque de manquer d'énergie :
grande forme, bonne humeur,

vous aurez le meilleur des soutiens
pour vaquer à vos occupations sans accu-
ser la moindre fatigue.

LION :La planète Mars vous
donnera un dynamisme du
tonnerre. Vous adopterez un

rythme d'enfer et vous entraînerez
dans votre sillage votre entourage.

VIERGE :Profitez de la pro-
tection de Jupiter pour faire
quelques économies. Hormis

cette présence salutaire, il n'y aura
rien de notable pour vous en matière fi-
nancière.

BALANCE :Il est temps que
vous entrepreniez de vous disci-
pliner sur le plan alimentaire.

Résistez au penchant de vous jeter
sur un éclair au chocolat à la moindre

contrariété.
SCORPION :Le secteur fa-

mille sera mis en avant. Ce n'est
pas que l'ambiance soit spéciale-

ment conflictuelle chez vous, mais de
nombreuses décisions à prendre vont pro-
voquer une effervescence qui risque de

vous perturber.
SAGITTAIRE :Côté santé,

cette ambiance planétaire de-
vrait se traduire par un très net

soulagement. Si vous étiez fatigué,
vous allez récupérer un excellent tonus.

CAPRICORNE :Au travail,
vous pourrez dormir sur vos
deux oreilles. Vous aurez même

l'opportunité d'aller de l'avant en
faisant preuve d'une bonne intuition.

VERSEAU :Journée favorable
dans l'ensemble. Mais cette po-
sition de Neptune pourra mettre

quelques natifs devant la nécessité
de faire un choix concernant leur

avenir professionnel.
POISSONS :Si vous vivez

des relations difficiles avec vos
proches, essayez de prendre du

recul, afin de juger la situation avec le
maximum d'objectivité.

L’horoscope 
du jour

Mercredi 8 janvier 2020
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21h15

Dans un restaurant italien, le ton monte entre Vitto-
rio, maître des lieux, et son invité, Paul Gerard, un cé-

lèbre chroniqueur gastronomique. Sous les
imprécations de son hôte, le critique ne termine pas

son repas et quitte l'établissement. Quelques minutes
plus tard, Vittorio s'écroule, apparemment victime
d'une attaque. Tout indique qu'il a été victime d'un

empoisonnement. Columbo s'empare de l'affaire pour
tenter d'en comprendre tous les ressorts.

Les candidats encore en lice - toujours en duo avec
un danseur professionnel - soumettent une nouvelle
chorégraphie aux membres du jury Jean-Marc Gé-
néreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy'm,

qui évaluent les prestations. Chaque binôme doit se
montrer convaincant tant sur le plan de la tech-

nique pure que de l'émotion dégagée pour échapper
au duel opposant les deux couples ayant obtenu la
plus mauvaise note. Seuls les votes des téléspecta-
teurs déterminent alors lequel doit quitter la com-

pétition à l'issue de la soirée.

A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, les
forces de l'ordre américaines tentent d'interpeller
un groupe de migrants quand l'un d'eux se fait ex-
ploser. Au même moment, à Kansas City, quatre

hommes se font exploser dans une grande surface.
En Somalie, l'agent de la CIA Matt Graver, à la tête
d'un commando, capture Bashiir, un terroriste pré-
sumé. Il l'interroge ensuite pour comprendre com-
ment les attaques ont pu se produire. Il comprend
rapidement que les cartels de la drogue mexicains

sont impliqués de près dans ces attaques.

Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre d'un musicien
qui a été abattu au sein d'un parc d'attractions. Dylan

se plonge dans l'univers musical de la victime. Quant à
Lizzie, elle s'épuise à sortir le soir avec son amie Jas-
mine, récemment célibataire. De leur côté, Andy et
Dylan se consacrent à leur procédure d'adoption.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Après avoir fait vibrer Paris, direction le Zénith de
Lille pour ce concert réunissant de grands noms de la
chanson. Devant plus de 4 000 spectateurs, Véronique
Sanson, Alain Souchon, -M-, Michel Jonasz et Laurent

Voulzy reprennent ensemble leurs tubes et revisitent cer-
taines des plus belles chansons du patrimoine. Clara Lu-
ciani, Vianney, Carla Bruni, Marc Lavoine, Camille ou
encore Rodrigo y Gabriela se joignent également à eux

pour des reprises. Vendues au profit de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer, les places ont permis

de récolter plus de 80 000 euros.

Franck Landry, directeur du zoo de Saignac, a été retrouvé
mort près du vivarium. Il a été piqué par un serpent véné-

neux, libéré intentionnellement de son enclos de verre. Ma-
gellan et sa lieutenante Selma vont chercher à savoir qui lui

en voulait. La liste des suspects est longue. Il y a Fabienne, la
responsable des visites du parc zoologique que Sabine, la vé-
térinaire et maîtresse de Franck, accuse d'emblée. Mais aussi
Laure Cléry, la propriétaire du parc zoologique, et Stan, son
fils, écarté au profit de Franck, Chloé, la jeune «chef anima-
lière», promue rapidement et peut-être un militant du grou-

puscule Radicalement Anti-Zoo (RAZ)...

« La plus grande histoire jamais trouée ». Un trou noir
est créé lors d'une expérience scientifique financée par
Lisa • « Paranormal Activity ». Homer se met à tout fil-
mer dans la maison, après les événements bizarres qui

s'y sont produits • « L'incroyable aventure d'Homer et de
Bart ». La voiture du professeur Frink permet à Bart de
voyager dans le temps. Il se retrouve... en 1974, l'année

où ses parents se sont rencontrés.

21h05

Cheyenne et Bo ont une dispute. Mateo et Jonah supervisent
les adoptions de chiens dans le magasin. Garett provoque

Dina...

21h05
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Réponse : Deux lions

Que ce qui est plus fo
rt 

qu'un lion ?

Horizontalement
1 - Couleur d'automne
2 - Torcheraient
3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens de meute
4 - Exceptionnel - Ota les aspérités
5 - Collera - Hachis de viande - Oiseau voleur
6 - Mollusques en forme de coeur - 
7 - Virage sur les pistes - Il vaut bien l'argent - Métal de pépite
8 - Qui ne peut être cédé
9 - Unités de distance - Surveillai
10 - Quatre saisons - Pronom familier - Esquisse

Verticalement

A - Merveilleux spectacles - Possessif
B - Pièce de mâture - A toi
C - Abimeraient
D - Mille-pattes - Trés élégant
E - Fond de cuve - Eau de Turin - Loup d'antan
F - Chemin de halage - Nouais
G - Lieu écarté
H - Fusil de guerre - Apparue
I - Grasses volailles - Linges de literie
J - Remis en état - Encore !
K - Puissant explosif - Séparai de tout
L - Guillotiné - Rognon

Les Américains peuvent légalement 
acheter un fusil AR-15 avant de pouvoir

acheter de la bière !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  
C’est tout simplement parce que les Américains doivent avoir 21
ans avant de pouvoir légalement acheter de l’alcool. Mais dans la
plupart des États, ils peuvent acheter un fusil d’assaut de style mi-

litaire AR-15 à partir de 18 ans.
Acheter ce type d’armes est plus facile aux USA que d’acheter une
arme de poing, en effet, la loi fédérale a des exigences d’âge plus
strictes pour l’achat d’armes de poing que pour les fusils de style
militaire qui sont devenus l’arme de choix pour les fusillades de

masse les plus meurtrières des Etats-Unis.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE DEMON ARTERE DEMARRE DEVALENT EPERONNER
AMI ATRE EBENE FESTIN EPATEES LAMANEUR INTESTINS
API CITE ECOPE JULEPS EVOLUER RENIAIENT
DAM DECA ECUPE PIERRE PENDULE
DUR DOME JETER TEMOIN RESPIRE
EGO ECOT MODES TERRES SUDISTE - 10 -
ERE EDEN MOULE TENTEES DESAFFECTE
EST ETAL MUNIE
ETE ETES PEINE
NEE URES TATER - 13 -
NET UTES AMOUREUSEMENT
OUT VERS
RUS
SEN
TEE
TEL
UNI
ZEE
ZEN
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Hippodrome de M’Sila

1 - OUJDI
AH. CHAABI 57 kg

23-10-2019 1.100 m 3ème

AH. CHAABI 55 kg 14 pts

31-10-2019 1.300 m 3ème

AH. CHAABI 57 kg 13 pts

26-11-2019 1.300 m 6ème

AN. CHAABI 53 kg 15 pts

10-12-2019 1.000 m 2ème

T. LAZREG 56 kg 13 pts

24-12-2019 1.300 m 8ème

T. LAZREG 57 kg 17 pts

Conclusion : Une priorité.

2 - ARRIS DE BIO
S. BENYETTOU 57 kg

21-03-2019 1.000 m 4ème

AB. ATALLAH 56 kg 13 pts

01-05-2019 1.300 m 12ème

AB. ATALLAH 58 kg 14 pts

19-11-2019 1.000 m 3ème

S. DOUDARI 55 kg 16 pts

17-12-2019 1.000 m 2ème

S. BENYETTOU 56 kg 14 pts

24-12-2019 1.300 m 3ème

AH. CHAABI 56 kg 17 pts

Conclusion : Une priorité.

3 - KHALIL ROHI
D. BOUBAKRI 56 kg

20-02-2019 1.600 m 4ème

M. BOUCHAMA 56 kg 9 pts

23-02-2019 1.600 m retiré

M. BOUCHAMA 58 kg 12 pts

13-11-2019 1.300 m 2ème

CH. ATALLAH 54 kg 13 pts

20-11-2019 1.100 m 7ème

AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 18 pts

13-12-2019 1.100 m 4ème

T. LAZREG 56 kg 13 pts

Conclusion : Une priorité.

4 - AMBROZINI
O. CHEBBAH 56 kg

12-11-2019 1.300 m 6ème

O. CHEBBAH 57 kg 13 pts

20-11-2019 1.100 m 9ème

O. CHEBBAH 55 kg 18 pts

27-11-2019 1.200 m 7ème

O. CHEBBAH 56 kg 13 pts

01-12-2019 1.600 m 14ème

F. AMMAR 54 kg 18 pts

14-12-2019 1.400 m 9ème

O. CHEBBAH 58 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

5 - TABAREK
S. DOUDARI 56 kg

09-03-2019 1.300 m 11ème

AN. CHAABI 57 kg 16 pts

21-03-2019 1.000 m retiré

S. DOUDARI 57 kg 13 pts

20-08-2019 1.100 m 1er T.N.C

S. DOUDARI 56 kg 16 pts

06-09-2019 1.400 m 3ème

S. BENYETTOU 57 kg 13 pts

17-10-2019 1.300 m 2ème

S. BENYETTOU 57 kg 13 pts

Conclusion : Une priorité.

6 - CHOHRAT EL MESK
AZ. ATHMANA 55 kg

28-10-2019 1.500 m 5ème

MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts

18-11-2019 1.600 m 6ème

AP/ MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts

26-11-2019 1.300 m 11ème

MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts

24-12-2019 1.300 m 11ème

MS. GUEHIOUCHE 56 kg 17 pts

01-01-2020 1.300 m 2ème

AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts

Conclusion : Une possibilité.

7 - MOUSSKA
T. LAZREG 55 kg

31-10-2019 1.300 m 5ème

A. LACHI 55 kg 13 pts

11-11-2019 1.400 m retirée

A. LACHI 54 kg 18 pts

03-12-2019 1.300 m 3ème

A. LACHI 55 kg 16 pts

14-12-2019 1.400 m 8ème

A. LACHI 56 kg 13 pts

01-01-2020 1.300 m 3ème

AH. CHAABI 54 kg 13 pts

Conclusion : Une possibilité.

8 - SAHLIA
M. HEBCHI 55 kg

12-11-2019 1.300 m 3ème

B. GACEM 57 kg 13 pts

26-11-2019 1.300 m 10ème

B. GACEM 57 kg 15 pts

03-12-2019 1.300 m 5ème

B. GACEM 57 kg 16 pts

24-12-2019 1.300 m 12ème

M. HEBCHI 53 kg 17 pts

01-01-2020 1.300 m 7ème

B. GACEM 57 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

9 - AOURES
A. LACHI 55 kg

22-06-2019 1.300 m 7ème

H. RAACHE 55 kg 18 pts

29-06-2019 1.500 m 3ème

H. RAACHE 54 kg 16 pts

02-10-2019 1.500 m 11ème

H. RAACHE 53 kg 13 pts

26-11-2019 1.300 m 8ème

T. LAZREG 54 kg 15 pts

01-12-2019 1.600 m 1er T.N.C

M. DJELLOULI 55 kg 18 pts

Conclusion : Une priorité.

10 - DJANOUB
CH. ATALLAH 54 kg

24-10-2019 1.000 m 7ème

S. DOUDARI 55 kg 13 pts

31-10-2019 1.300 m 7ème

S. DOUDARI 55 kg 13 pts

18-11-2019 1.000 m 14ème

AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 16 pts

17-12-2019 1.000 m 12ème

S. DOUDARI 55 kg 14 pts

28-12-2019 1.300 m 2ème

CH. ATALLAH 56 kg 14 pts

Conclusion : Une priorité.

11 - ZEBRA

JJ/ M. CHEBILI 54 kg

27-09-2019 1.600 m 11ème

B. GACEM 55 kg 13 pts

10-10-2019 1.000 m 6ème

JJ/ M. CHEBILI 53 kg 15 pts

31-10-2019 1.300 m 8ème

JJ/ M. CHEBILI 54 kg 13 pts

03-12-2019 1.300 m 8ème

H. RAACHE 55 kg 16 pts

01-01-2020 1.300 m 11ème

EH. CHAABI 53 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

12 - AZAM EL MESK
EH. CHAABI 54 kg

14-09-2019 1.500 m 3ème

EH. CHAABI 57 kg 5 pts

12-10-2019 1.600 m 6ème

EH. CHAABI 56 kg 10 pts

23-11-2019 1.700 m 9ème

JJ/ AL. TIAR 55 kg 10 pts

27-11-2019 1.500 m 7ème

EH. CHAABI 57 kg 10 pts

04-01-2020 1.100 m 5ème

AH. CHAABI 57 kg 13 pts

Conclusion : A revoir.

13 - NOWTINA
AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg

14-08-2019 1.300 m 13ème

A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts

05-09-2019 1.400 m 4ème

T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts

11-10-2019 1.500 m 11ème

A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts

17-11-2019 1.100 m 2ème

CH. ATALLAH 55 kg 18 pts

01-12-2019 1.600 m 15ème

CH. ATALLAH 55 kg 18 pts

Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

MA. FRIDJA
W. BENDIB
M. BOUKHALAT
F. METIDJI
F. LAZREG
Z. BOUNIF
RH. CHELLALI
H. GHELLAB
R. MISSAOUI
ABM. CHERIFI
M. BOUKHALAT
HARAS EL MESK
N. GUENZOUZ

1   OUJDI (0)
2   ARRIS DE BIO (0)
3   KHALIL ROHI
4   AMBROZINI (0)
5   TABAREK (0)
6   CHOHRAT EL MESK
7   MOUSSKA
8   SAHLIA
9   AOURES
10   DJANOUB
11   ZEBRA
12   AZAM EL MESK
13   NOWTINA

CHEVAUX

AH. CHAABI
S. BENYETTOU
D. BOUBAKRI
O. CHEBBAH
S. DOUDARI
AZ. ATHMANA
T. LAZREG
M. HEBCHI
A. LACHI
CH. ATALLAH
JJ/ M. CHEBILI
EH. CHAABI
AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

57
57
56
56
56
55
55
55
55
54
54
54
51.5

PDS ENTRAINEURS

W. BENDIB
TF. BENYETTOU
O. GUITOUN
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
W. CHAABI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
TF. BENYETTOU
W. CHAABI
A. MIMI
K. BERRI

Départ de la première course à 16H - Prix: Disse 
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes dTiaret

Pari Quarté: 5-2-6-1
Paris Tiercé-Quinté: 13-1-5-3-9/R.7

PRONOSTIC
Pari Quinté

3 - 9 - 1 - 2 - 5 - 10
Surprise : 7 Outsider : 6
Champ F : 3 - 9 - 1 - 2 - X
Champ F : 3 - 9 - 1 - X - 5
Champ D : 3 - 9 - 1 - X - X
3 - 9 - 2 - 1 - 5 - 7 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 9 - 1 - 2 - 5

Surprise : 10 Outsider : 7
Champ F : 3 - 9 - 1 - X
Champ F : 3 - 9 - X - 2
Champ D : 3 - 9 - X - X
3 - 9 - 2 - 1 - 5 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
3 - 9 - 1 - 2

Surprise : 5 Outsider : 10
Champ F : 3 - 9 - X
Champ F : 3 - X - 1
Champ F : X - 9 - 1
1 - 2 - 3 - 5 - 16

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

PDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

