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La délégation communale El Akid Lotfi
s’est lancée depuis hier dans une vaste
opération de contrôle et d’inspection des
restaurants et commerces relevant de sa
juridiction. Les plus visés par cette opéra-
tion sont les bouchers, et les restaurants, le
but étant d’assurer aux citoyens des pro-
duits de bonne qualité.  L’opération sera
menée par les éléments du bureau d’hy-
giène de la délégation communale suscitée
accompagnés par un vétérinaire relevant
de la DSA, et des éléments de la police
pour assurer la sécurité des contrôleurs.
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F.H 

La délégation communale El
AKID Lotfi s’est lancée de-
puis hier dans une vaste

opération de contrôle et d’inspection
des restaurants et commerces rele-
vant de sa juridiction. Les plus visés
par cette opération sont les bouchers,
et les restaurants, le but étant d’assu-
rer aux citoyens des produits de
bonne qualité.  L’opération sera
menée par les éléments du bureau
d’hygiène de la délégation commu-
nale suscitée accompagnés par un vé-
térinaire relevant de la DSA, et des
éléments de la police pour assurer la
sécurité des contrôleurs. Les normes
d’hygiène dans les commerces et les
restaurants ainsi que  les conditions
de stockage et de conservation des

aliments et autres produits soumis à
la vente seront inspectés. Des échan-
tillons des produits exposés à la vente
ou des repas servis seront soumis aux
analyses pour s’assurer que le
consommateur reçoit des produits
propres à la consommation.  Hai El
Akid Lotfi, est devenu le quartier
phare d’Oran avec ses restaurants, ses

cafétérias et ses magasins. C’est le
quartier le plus vivant et le plus com-
mercial de la ville, un quartier qui du-
rant l’été reçoit des millions de
visiteurs qui doivent recevoir le meil-
leur service et la meilleure qualité. Il
y va de la réputation de toute une ville
mais aussi du développement du sec-
teur du tourisme à El bahia. 

Z.M 

Suite à un vol avec violence
d’une importante somme d’ar-

gent commis sur un citoyen, une
plainte a été déposée par la victime
au niveau des services de la 3ème
Sûreté urbaine qui ont de suite dé-
clenché une large investigation qui a
permis d’identifier et d’interpeller le
mis en cause déjà connu des services

de police pour ses antécédents judi-
ciaires, en un temps record. 

En effet, un citoyen a été violem-
ment agressé par un individu repris
de justice qui l’a délesté d’une
somme d’argent estimée à 60 mil-
lions de centimes. 

La victime donnera le signale-
ment aux enquêteurs ce qui a permis
d’identifier le mis en cause, un jeune
homme âgé de 26 ans. En un temps

record, les éléments de police repè-
reront le mis en cause qui sera arrêté
dans un salon de thé situé à proxi-
mité d’un hôtel dans la partie st de la
ville. 

La somme d’argent a été récupé-
rée en totalité selon la cellule de
communication auprès de la Sûreté
de wilaya. Le mis en cause devra être
présenté dans les prochains jours de-
vant la justice. 

C.O

Les éléments de la brigade de la
protection de l’environnement

relevant du groupement de la gendar-
merie nationale de la wilaya d’Oran,
ont saisi la quantité de 288 Kg de
viandes blanches avariée, lors d’une
ronde routinière sur la routereliant la
localité de Benfréha à celle de Douar
Boudjemaa, dans la circonscription
de la commune Hassi Bounif. Deux
véhicules circulant sur cette route,

ont attiré l’attention des gendarmes,
qui les ont interceptés. 

Dans le coffre arrière du premier
véhicule de marque « Chong »
conduit par, A.Y, âgé de 24 ans, pro-
venant de Douar Boudjemaa, la
quantité de 76 kg de viande de poulet
a été découverte. 

La plus importante quantité, 112
kg de viande de dinde, a été décou-
verte, dans la malle du second véhi-
cule, une Renault Kangoo conduite
par  H.T âgé de 28. Les gendarmes

ont découvert, que les deux transpor-
teurs, ne disposaient pas de registre
de commerce et la marchandise qu’ils
transportaient était d’origine dou-
teuse probablement provenant de
l’abattage clandestin échappant à tout
contrôle. Les viandes saisies ont été
soumises à analyse vétérinaire, par les
gendarmes. 

Le résultat a prouvé que les 288 kg
de viandes blanches saisies sont im-
propres à la consommation. L’enquête
sur cette affaire est en cours.

Les services de l’hygiène sur terrain 

Une opération de contrôle des restaurants
et commerces d’El Akid Lotfi 

Cour d’appel d’Oran
Le procès en
appel du

P/APC de Bir
El Djir fixé
pour le mois
de février 

Hier, le président de la cour
d’appel d’Oran a reporté l’af-

faire du P/APC de Bir El Djir pour
le début du mois de février prochain.
Rappelons que voilà plus d’un mois,
comparaissait devant le tribunal de
première instance à Arzew le P/APC
d’Arzew, ainsi que son vice-prési-
dent, le secrétaire générale et un en-
trepreneur, ces derniers avaient été
écroués par le tribunal lors de l’ins-
truction. Comme étaient également
jugées ce lundi, d’autres personnes,
dont des agents administratifs, des
entrepreneurs et des responsables
d’un bureau d’études, qui eux se
trouvaient sous contrôle judiciaire.
Sachant que les griefs d’association
de malfaiteurs, le faux et usage de
faux et la passation de marchés
contraires à la réglementation
avaient été retenus contre eux. Une
affaire qui avait fait couler beaucoup
d’encre lors de son éclatement et où
le préjudice avait été estimé à près de
35 milliards de centimes sans qu’au-
cune expertise ne soit faite, avait ex-
pliqué la défense en ce moment. En
effet le procureur avait requis à cette
date la peine de 15 ans de prison
ferme contre le P/APC et 10 années
contre les autres prévenus assortis
d’une amende qui a été estimée à 1
million de dinars. Suite  aux délibé-
rations, le P/APC de cette localité
ainsi que trois autres prévenus dont
un entrepreneur ont été condamnés
à 7 ans de prison ferme. Alors que la
peine de 5 ans de prison ferme a été
arrêtée contre un autre mis en cause
de même que l’on devait noter deux
relaxés et une condamnation par dé-
faut à 10 ans de prison ferme avec
mandat d’arrêt. Sachant que la saisie
des biens de ces mis en cause a été
retenue lors de ce verdict.

Gendarmerie nationale 
Saisie de 288 Kg de viandes 
blanches avariées à Benfréha 

Agression d’un citoyen et vol de 60 millions 
Un individu arrêté dans un salon 
de thé en un temps record 
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Célébration du nouvel an Ama-
zigh 2970 

Riche
programme
prévu à la 
médiathèque
d’Oran 

Hamra Fouzia 

Du 9 au 13 janvier, des représentants de
près de 22 wilayas seront attendus à la

médiathèque d’Oran ou doivent se dérouler les
festivités de Yannayer pour cette année. Comme
de coutumes depuis des millénaires, les festivités
de Yennayer ont occupé une place importante
dans l’activité culturelle à Oran comme à travers
tout le territoire nationale ou il est prévu un pro-
gramme riche et instructif, alliant les aspects
socio-éducatifs et l'aspect académique. Une ri-
chesse commune aux algériens préparée et célé-
brée selon les mêmes coutumes, à l’est, à l’ouest
et du sud au nord tout en rappelant que pour
cette année,  c’est la wilaya de Tipaza qui abritera
les festivités officielles et nationales de Yennayer,
marquant le début du nouvel an Amazigh 2970. 

Pour le programme prévu à la médiathèque
d’Oran, des défilés du costume traditionnel
amazigh ainsi que des accessoires et autres vais-
selles utilisée pour la circonstance lors des repas
de Yennayer seront présentés au public lors des
jours de la manifestation culturelle nationale.     

Comme à chaque année, les familles ora-
naises préparent à l’avance le rendez-vous de
Yennayer ou du Nayer comme aiment à l’appeler
dans la région ouest du pays. L’ambiance convi-
viale et l’esprit de famille demeurent une
constante de l’ensemble des fêtes ancrées dans
nos traditions et c’est ainsi que les Oranais, à
l’instar de leurs concitoyens des autres wilayas,
s’apprêtent à célébrer le nouvel an amazigh dans
la pure tradition. Chez la plupart des familles,
on achète une bonne quantité de Mkhalat, un
mélange de confiseries, de fruits secs et de cho-
colat. La veille de Yennayer, on prépare le «Cher-
chem» pour le dîner (un repas à base de grains
de blé bouillis mélangés aux pois chiches). Il
s’agit du plat principal qui caractérise la célébra-
tion de cette fête chez les populations de l’Ouest.
Après le dîner, la famille se réunit autour d’un
thé et déguste El Mkhalat. Chez les ménages
soucieux de préserver la vieille tradition, on dis-
tribue aux enfants leurs parts d’El Mkhalat dans
des petits sacs en tissu. «En tant que mère de fa-
mille, qui a toujours vécu dans un milieu impré-
gné des traditions algériennes, la célébration
revêt une importance particulière. C’est une oc-
casion pour renforcer davantage les liens fami-
liaux, mais surtout pour inculquer aux enfants
et petits-enfants les valeurs liées à leur identité
et à l’histoire ancestrale du pays. 

A Oran et dans les grandes villes, c’est aussi
l’aspect commercial qui s’impose. C’est vraiment
une aubaine à la fois pour les petits et les grands
commerçants et depuis quelques années, les
grandes surfaces. Heureusement qu’il y en a
pour toutes les bourses.

R.L

La journée du di-
manche12 janvier 2020,
coïncidant avec le 1er

jour de l'an Amazigh (Yennayer),
sera chômée et payée pour l'en-
semble des personnels des insti-
tutions et administrations
publiques, des établissements et

offices publics et privés, ainsi
qu'aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les person-
nels payés à l'heure ou à la jour-
née, indique un communiqué
commun de la direction générale
de la Fonction publique, et du
ministère du Travail, de l'Emploi

et de la Sécurité sociale. «A l'oc-
casion d'Amenzu n Yenayer, jour
de l'an Amazigh et conformé-
ment à la loi n 63-278 du 26 juil-
let 1963, modifiée et complétée,
fixant la liste des fêtes légales, la
journée du dimanche 12 janvier
2020 est chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi
qu'aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les person-
nels payés à l'heure ou à la jour-
née».   

Toutefois, «les institutions, ad-
ministrations, établissements, of-
fices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la conti-
nuité des services organisés en
mode de travail posté», souligne
la même source.

C.O

L’opération de distribution
des sacs en papier aux

boulangeries, n’a pas encore com-
mencé à Oran, selon le chef du
syndicat des boulangeries Mza-
zigh Mustapha, qui a indiqué
qu’une réunion avec la direction
du commerce afin de fixer les
procédures de cette opération est
prévue incessamment. L’opéra-

tion en question, vise à éliminer
l’utilisation des sacs en plastique
pour contenir le pain vendu dans
les boulangeries. Signalons qu’à
Alger, l’opération pilote a permis
la distribution de 50.000 sacs en
papier aux boulangeries, une
opération favorablement accueil-
lie et qualifiée de bonne initiative.
A Oran, les citoyens et l’organisa-
tion nationale pour la protection
de l’environnement, attendent

toujours le lancement de cette
opération afin de prémunir et le
consommateur et l’environne-
ment des conséquences néfastes
de l’emballage en matière plas-
tique. Une opération de sensibi-
lisation dans ce sens a été lancée
par la direction de l’environne-
ment de la wilaya d’Oran, en
marque d’une campagne de sen-
sibilisation sur la lutte contre le
gaspillage du pain.  

Célébration de Yennayer

La journée du dimanche 12 janvier
2020 chômée et payée

Distribution de sacs en papier  
Réunion imminente entre le syndicat des
boulangeries et la direction du Commerce

Z.M 

L’appel lancé depuis la se-
maine dernière pour la

poursuite du mouvement de
grève dans les écoles primaires n’a
pas été suivi d’effet dans les éta-
blissements à travers la wilaya
d’Oran. 

La menace de grève avait pour
but de reprendre la contestation
des enseignants du cycle primaire
à partir de ce mercredi, sauf qu’à
Oran, le mouvement n’a pas été
suivi et les élèves ont rejoint leurs
écoles respectives accompagnés

de leurs parents soucieux de la si-
tuation qui pour rappel, le mou-
vement de débrayage dure depuis
le mois d’octobre quelques se-
maines à peine après la rentrée
scolaire. 

Les enseignants grévistes ont
tenu depuis le premier jour de
protestation à imposer leurs re-
vendications socioprofessionnels,
en assurant les cours aux élèves,
uniquement deux fois par se-
maine, le dimanche et le jeudi
seulement, ce que avait irrité au
plus haut point les élèves et leurs
parents. Cette grève était ponc-

tuée par un rassemblement de-
vant le siège du ministère de
l’Éducation nationale à Alger
ainsi que devant les directions de
l’éducation nationale des wilayas
respectives.

Du coté des enseignants du
primaire, ils ne comptent pas
baisser les bras jusqu’à l’obtention
de leurs  droits socioprofession-
nels et la satisfaction totale de
leurs revendications,  réclamant,
entres autres, l’exercice du droit
syndicale, loin des menaces de
ponctions sur les  salaires des en-
seignants grévistes.

Appel à la poursuite de la grève des enseignants du primaire 
Aucun suivi dans 

les établissements à Oran 
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R.L

La deuxième édition
du festival national
du court métrage

universitaire s'est ouverte
mardi soir à Oran, avec la
participation de sept (7)
films d'étudiants de plu-
sieurs universités du pays.

Lors de la cérémonie
d'ouverture de la manifesta-
tion cinématographique, or-
ganisée sous le slogan : "Les
étudiants entre ambition et
créativité", qui s'est déroulée
à la Faculté de droit et
sciences politiques de l'uni-
versité d'Oran 2 "Mohamed
Benahmed", le commissaire
du festival, Alik Mohamed a
indiqué, dans son allocu-
tion, que les films qualifiés
pour le concours final du
festival ont été sélectionnés
sur 21 lors de la phase qua-
lificative.L'ouverture du fes-
tival, organisé par le club
scientifique culturel "Es-

salem" de l'université d'Oran
2, a eu lieu en présence de fi-
gures cinématographiques
et théâtrales de la ville
d'Oran, d'universitaires et de
représentants d'associations
culturelles.

Un spot publicitaire des
films participants et une
vidéo sur Oran ont été pro-
jetés, mettant en exergue
l'évolution urbanistique qu'a
connu la ville, les vestiges
historiques qu'elle recèle, les
établissements culturels et
les universités dont elle dis-
pose.

Les courts métrages en
lice pour le prix de ce festi-
val de deux jours sont "El
Alem" (Douleur), "Es-sabr"
(Patience), "Souraat el ba-
diha'' (vitesse d'intuition),
"SadikatiSoumia" (M'on ami
Soumia), "Mouaswes", "Ten-
nesse" et "Stop", produits,
réalisés et photographiés par
des étudiants des universités
d'Oran, de Sidi Be-Abbes, de

Mascara, de Saida et de
Bouira.Ces films, d'une
durée ne dépassant pas 15
minutes, abordent divers su-
jets dont les problèmes
conjugaux, le chômage, la
vie universitaire et la délin-
quance. Ils seront évalués
par un jury composé de la
comédienne et cinéaste Fa-
dhila Hachmaoui et du met-
teur en scène Mohamed
Mihoubi, qui annoncera de-
main les films couronnés
des trois prix du festival.

Au cours de cette édition
également, l'artiste Moha-
med Hazim, dont le nom est
associé au groupe Bila Hou-
doud, sera honoré.Le festival
se poursuivra mercredi à la
deuxième et dernière jour-
née au niveau du théâtre ré-
gional d'Oran "Abdelkader
Alloula", où le public suivra
une soirée, des sketches, des
spectacles d'humour et des
jeux de magie, ainsi que la
remise de prix aux lauréats.

R.L

Une nouvelle tech-
nique d’épuration

extra-rénale vient d’être uti-
lisée par le service de né-
phrologie de l’Etablissement
hospitalo-universitaire "1er
novembre 1954" d’Oran
pour des malades atteints de
pathologies rénales sévères,
a-t-on appris, mercredi, du
service de communication
de cette structure sanitaire.

Cette nouvelle technique
d’épuration extra-rénale
permet au corps de se dé-
barrasser de ses déchets ac-
cumulés dans l’organisme
lorsque le rein n’a plus la ca-
pacité de le faire, a-t-on ex-
pliqué.Ce procédé est en
plein essor dans le monde.
L’EHU a commencé l’appli-
cation de cette technique par
l’acquisition d’un appareil

moderne appelé "Multifil-
trate" qui assure à la fois
l’hémodiafiltration, l’hémo-
filtration et la plasmaphé-
rèse.L’hémodiafiltration est
une épuration faite par la
machine qui combine l’hé-
modialyse et l’hémofiltra-
tion utilisant des filtres de
haute perméabilité à l’eau et
aux solutés de hauts poids
moléculaires, c’est-à-dire
grosses molécules qui s’ac-
cumulent dans le corps hu-
main, avec réinjection de
liquide spécifique pour
compenser les pertes.Elle se
base sur des principes
proches de celle du fonc-
tionnement d’un rein nor-
mal qui sont, d’une part la
pression hydrostatique (et
d’autre part la pression on-
cotique.Comparativement à
l’hémodialyse, l’hémodiafil-
tration compte plusieurs

avantages notamment sa su-
périorité en matière de
bonne tolérance par les ma-
lades puisqu’elle est utilisée
selon un mode continue à
plus faible débit sanguin uti-
lisant de faible quantité de
sang à épurer.La technique
en question, a été appliquée
sur une vingtaine de pa-
tients au service de néphro-
logie de l’EHU d’Oran, et ce
depuis son introduction. "Il
s’agit de patients qui ont, de
plus en plus, de mal à tolérer
l’hémodialyse", a-t-on pré-
cisé de même source.Plus de
409 patients souffrant de pa-
thologies rénales ont été
admis au service de néphro-
logie de l’EHU de janvier à
fin Novembre 2019, a-t-on
indiqué, ajoutant que 4.201
séances de dialyse ont été as-
surées durant la même pé-
riode.

Festival national du court métrage universitaire à Oran

Présentation de sept films 
en compétition 
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L’appel avait été réitéré lors des ateliers
d’Oran et d’Alger 

Inclure la prise en
charge du phénomène
de la violence dans la

lutte contre le Sida 
R.L

Le réseau des associations d'aide aux sidéens a plaidé
pour l'introduction de la prévention et de la prise

en charge du phénomène de la violence envers les caté-
gories vulnérables les plus exposées au risque du SIDA au
sein de la société, dans le Plan national stratégique (PNS)
de lutte contre le SIDA élaboré par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière pour
la période 2020-2024.L'introduction de la prise en charge
du phénomène de la violence envers les femmes exposées
au risque du VIH figure parmi les principales revendica-
tions de cette catégorie pour assurer leur prévention sur
les plans sanitaire et socio-psychologique, ont affirmé
plusieurs associations, organisatrices d'un atelier de tra-
vail auquel a pris part l'ONUSIDA à Alger.

Selon les représentants de ces associations, des ateliers
ont été organisés en 2018 et 2019 à Oran et à Alger qui
ont été sanctionnés par plusieurs recommandations ap-
pelant les autorités publiques à protéger les femmes, en
introduisant la prise en charge du phénomène de la vio-
lence dans le nouveau Plan national stratégique. Entre au-
tres recommandations contenues dans le projet "Learn"
au profit des catégories les plus exposées au risque du
SIDA, Dr Amel Zertal, experte dans le domaine, a mis
l'accent sur la nécessité d'assurer un appui psychologique
à ces catégories et de renforcer la formation en termes
d'éducation sanitaire et de procréation.

Les médias ont un rôle important à jouer en matière
de lutte contre le SIDA, la marginalisation et la discrimi-
nation en raison de certaines idées reçues sur cette mala-
die dans la société, a-t-elle affirmé.

D'autre part, la spécialiste a rappelé la nécessité d'inté-
grer les catégories vulnérables dans le monde du travail
et de leur assurer un accompagnement par des cellules
d'écoute, la société civile, les institutions religieuses et les
services en charge de la prévention contre le phénomène
de violence dans la société comme la médecine légale. La
présidente de l'association "El Hayat" de lutte contre le
SIDA, NawelLahouel a cité les différentes rencontres or-
ganisées dans le cadre des activités menées dans la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en matière
de lutte contre le phénomène de violence à l'égard des ca-
tégories les plus exposées à la maladie, affirmant que 8
pays de la région souffrent "particulièrement" de ce phé-
nomène d'où l'importance de renforcer l'action associa-
tive pour y faire face.

Le président de l'association "Aids Algérie", Othmane
Bourouba a salué l'action unifiée et la coordination des
efforts entre les associations activant dans ce domaine, en
vue de lutter contre la violence contre les personnes à
risque basée sur le genre, en dépit des obstacles rencon-
trés sur le terrain en raison des préjugés. Le directeur de
l'ONUSIDA à Alger, Dr. Adel Saddam, organe de soutien
et d'accompagnement des projets et activités des associa-
tions de lutte contre le SIDA a souligné l'impératif de
poursuivre ses efforts pour changer les mentalités et as-
surer la prévention des sujets souffrant de la maladie, de
la violence et de leur impact socio-psychologique.

Les dernières statistiques font état de 16.000 cas de
VIH/SIDA, dont près de 7.000 femmes, a-t-il fait savoir.

EHU 1er novembre 1954
Nouvelle technique d’épuration 

extra-rénale pour les malades atteints
de pathologies néphrétiques



Ain Témouchent

En moins de 48 heures la police a arrêté
16 candidats à l'émigration clandestine

5Cap sur RégionsJeudi 9 janvier 2020
CAP OUEST

Boualem. Belhadri

Dans le cadre de lutte
contre le crime, sous

toutes ses formes, en milieu
urbain, les éléments de la bri-
gade pédestre relevant de la
police judiciaire de la sûreté

de daïra de Benisaf, ont été
informés du lieu où se trou-
vait B. K (32 ans), un repris de
justice objet de poursuites ju-
diciaires et impliqué dans
plusieurs affaires. Les poli-
ciers en tenue civile se sont
rendus sur les lieux et ont

procédé à son arrestation et
entamé à son audition au
poste de police de la sûreté de
daïra de Benisaf. Présenté au
parquet, B.K  fut transféré par
le procureur de la république
du tribunal de Benisaf au par-
quet d’Oran. 

Un repris de justice notoirement 
recherché transféré au tribunal d'Oran

Boualem. Belhadri

En moins de 48
heures après la
première affaire

relative aux 04 harragas, ar-
rêtés  par la police d’El
Amria, une autre tentative
de fugue, de 12 personnes
qui s’apprêtaient à prendre
le largue en direction de la
rive sud de la méditerranée,
a été mise en échec, cette se-
maine, par la brigade de re-
cherche et d’investigation
(BRI) de la sûreté de la wi-
laya d’Ain Témouchent. L’en-
quête a été menée par la BRI
qui a reçu des informations
portant sur la dissimulation
des effets et des équipe-
ments en rapport avec la
grande randonnée marine
qu’allait mener les 12 candi-
dats clandestins. En effet
c’est au niveau d’un parc de
véhicule sis à Ain Témou-
chent, que ces effets et ma-
tériel ont été découverts
cachés derrière un camion
appartenant au mis en cause
K.M.A (31 ans). Sur les lieux

les policiers ont saisi 07 bi-
dons de 20 litres remplis de
mazout, deux autres conte-
nant l’huile du moteur de
l’embarcation. 

Au moment où un plan
bien ficelé a été mis au point
pour poursuivre les re-
cherches comme prévu, un
appel téléphonique émanant
du numéro vert portant sur
le lieu où 05 membres de
l’équipage tenait refuge en
attendant les instructions
des passeurs pour les ac-
compagner au point de dé-
part de la grande aventure
aux risques avérés et com-
bien dramatiques en ces
moments de froid glacial et
de mauvais temps.
Conduits au poste de police
pour les auditionner. Le
procureur de la république
près du tribunal d’Ain Té-
mouchent lui a été présenté
un rapport sur cette maca-
bre mésaventure. Les inves-
tigations ont révélé que le
propriétaire du camion était
de mèche avec le premier
groupe. En se basant sur les

nouveaux éléments de ren-
seignements, la BRI a pro-
cédé à l’arrestation de 06
personnes dont 05 natifs de
la wilaya de Relizane. Ces
derniers selon leurs déclara-
tions auraient versé des
grosses sommes au nommé
M.A (28ans).  L’implication
formelle du chauffeur du ca-
mion, une fois mise en
exergue devait faciliter la
tâche pour connaitre l’en-
semble des détails de l’opé-
ration. Mais au moment où
les flics ont procédé à son
arrestation, ce dernier a fait
disparaitre le camion et les
effets signalés plus haut au
début de l’enquête.  Le pro-
cureur de la république près
le tribunal de compétence,
d’Ain Témouchent, avait
remis cette affaire au magis-
trat habilité qui a retenu une
peine de 03 ans de prison
ferme et une amende de 100
mille dinars puisque il s’agit
de l’auteur principal alors
que les autres ont écopé
deux mois de prison avec
sursis.    

Yennayer 2970
Tipaza abritera les festivités

officielles et nationales

Yennayer 2970: la wilaya de Tipaza abritera les festivités
officielles et nationales (HCA) ALGER, 7 jan 2020

(APS) -La wilaya de Tipaza abritera cette année les festivités
officielles et nationales de Yennayer, marquant le début du
nouvel an Amazigh 2970, a annoncé le Haut-Commissariat
à l'Amazighité (HCA) qui prévoit un programme "riche" et
"instructif ", alliant les aspects socio-éducatifs et l'aspect aca-
démique.

"Cette année le HCA, pour abriter les festivités officielles
et nationales, a choisi la wilaya de Tipaza mais avec un rayon-
nement sur l'ensemble de ses communes, ainsi que l'interven-
tion habituelle au niveau des autres wilayas", a indiqué le
HCA dans un communiqué.

Selon son secrétaire général, Si El Hachemi Assad, le nou-
vel an amazigh Yennayer 2970 sera célébré cette année "avec
un programme riche, instructif, alliant les aspects socio-édu-
catifs (des expositions d'artisanat et des manifestations artis-
tiques et environnementales, comme la plantation d'arbres)
et l'aspect académique, à travers un colloque qui réunit des
historiens, des archéologues, et des anthropologues et autres
universitaires".

La célébration du nouvel an amazigh se distingue, cette
année, par "publication, en une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que sujet d’étude et axe de ré-
flexion menés par des universitaires aguerris", a-t-il ajouté.

L’objectif visé, a-t-il poursuivi, est de "mettre en exergue la
portée philosophique, historique, socio-culturelle et symbo-
lique de cette fête ancestrale".

Le HCA rappelle, à ce titre, que cette fête est "célébrée avec
faste dans les foyers des différentes régions du pays mais aussi
sur les places publiques par les associations et les institutions
de l'Etat, notamment depuis la consécration du premier jour
de l’an amazigh, correspondant au 12 janvier de chaque
année, comme une journée chômée et payée, en vertu de la
modification en 2018 de la loi n 63-278 du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes légales en Algérie".

Le HCA, les autres institutions de l’Etat ainsi que la société
civile "célèbrent cet événement dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la diversité de ses expressions
culturelles et ses manifestations festives les plus authentiques",
a-t-il souligné.

Il a estimé que l'évènement "se veut un solide ferment dans
la symbiose populaire et un ciment inaltérable pour la cohé-
sion sociale et l’unité du peuple algérien".

"Autant Yennayer est une fête traditionnelle, marquant le
début de l’année agraire, autant c’est une tradition millénaire
de notre société", a-t-il fait remarquer, soulignant que cette
fête "nous rappelle que la dimension amazighe, comme les
autres composantes consacrées par la Constitution algé-
rienne, édifie l'unité de la nation, sa pérennité et la cohésion
sociale de notre pays".

Pour le HCA, "cette fête constitue le socle commun des va-
leurs ancestrales de convivialité, de partage, de générosité, de
solidarité et du vivre ensemble".

"Yennayer doit être lié au sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la terre et orienté vers la connais-
sance scientifique en rapport avec la dimension historique",
a-t-il soutenu, considérant Yennayer comme "un repère à la
fois spatial et temporel, qui marque la profondeur de notre
histoire et de notre patrimoine culturel".

Il a expliqué, à ce titre, que sur le plan patrimonial, cette
fête célèbre la terre nourricière et le respect qui lui est dû en
valorisant ce rapport "charnel" entre l'homme et la terre dans
ses différents aspects "qui doivent être réinvestis dans des
perspectives éducatives et de formation à travers l’école".



Accidents de la circulation 
38 morts et 1798

blessés en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la
mort et 1798 autres ont été blessées dans

1147 accidents de la circulation survenus durant
la période du 29 décembre 2019 au 4 janvier
2020, selon un bilan hebdomadaire rendu public
mercredi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya d’Alger avec 8 personnes décédées et
118 autres blessées suite à 145 accidents de la
route, précise la même source.

Les unités d’interventions de la protection ci-
vile ont, également, enregistré 18330 appels de
secours pour répondre aux appels de détresses
émis par des citoyens suite, notamment à des ac-
cidents de la circulation, domestiques, des éva-
cuations sanitaires, des opérations d'extinction
d’incendies et d'assistance diverses, ajoute le
communiqué.

Concernant les secours à personnes, les unités
de la Protection civile ont effectué 10762 in-
terventions ayant permis la prise en charge
de 10119 personnes blessées et malades.

En outre, les unités de la Protection civile
se sont intervenues pour procéder à l'extinc-
tion de 619 incendies urbains, industriels et au-
tres.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile
ont effectué 4918 interventions durant la même
période pour l’exécution d'opérations d’assistance
aux personnes en danger et actions diverses.

Falsification de documents offi-
ciels, abus de fonction et blanchi-
ment d’argent
2 à 7 ans de prison ferme
pour des douaniers 
et des banquiers

Accusés de corruptions, trente-trois per-
sonnes, dont des douaniers et des ban-

quiers, ont été jugés au pôle pénal du tribunal
de Sidi M’hamed, à Alger. Beaucoup ont été
condamnés.

Des peines allant de 2 à 7 ans de prison ont
été prononcées à l’encontre de sept prévenus
mis au préalable en détention provisoire.

Trois autres suspects, laissés en liberté, de-
vront payer une amende de 200 000 DA. Le
reste a bénéficié d’un acquittement.

Le groupe était soupçonné de falsification
de documents officiels, abus de fonction,
blanchiment d’argent et l’établissement de
faux rapports en infraction avec la législa-
tion en vigueur concernant le change et les
mouvements de capitaux depuis et vers l’Al-
gérie.

Pas moins de 400 milliards de centimes
ont quitté le pays. Initialement l’argent était
destiné à acheter des CD contenant des pro-
grammes informatiques importants de la
Chine et de Dubaï. Il n’en fut rien…
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La seule ferme aquacole
"Aquadora", entrée en
production à travers la

wilaya de Tlemcen, précisément
dans la daïra de Honaine pour
l’élevage de la daurade et du loup
de mer, a réalisé en 2019 une
production de 100 tonnes a-t-on
appris auprès de la direction de
la pêche et des ressources halieu-
tiques.

Ce projet d’élevage a enregis-
tré, durant l’année 2019, deux
opérations d’ensemencement de
quelque 880.000 alevins dont
220.000 de loup de mer au ni-
veau de ses quatre cages flot-
tantes, a-t-on indiqué,
soulignant que cette ferme aqua-
cole est composée d’un réticule
de douze cages visant la produc-
tion de 600 tonnes de poissons
par cycle. Pour l’année 2020, il
est prévu la production de 600
tonnes, a-t-on ajouté

Le nombre de concessions at-
tribuées à travers le littoral de la

wilaya de Tlemcen est estimé à
14 projets de pisciculture pour
l’élevage de la daurade royale et
du loup de mer, deux conces-
sions conchylicoles pour l’élevage
de moules situées à Maarouf et
au niveau de la daïra de Marsa
Ben M’Hidi et deux autres à Ho-
naine, en plus de celle à Ouarda-
nia, selon la même source.

La capacité de production pré-
visionnelle annuelle de ces pro-
jets est de 9.600 tonnes de
poissons et 336 tonnes de
moules d’ici 2021, a-t-on
souligné de même source
qui indique, par ailleurs, que
450 emplois directs seront
créés une fois ces projets
concrétisés. Les promoteurs
de ces projets sont tenus,
dans le cadre du suivi de leur
état d’avancement de présen-
ter mensuellement des points de
situation afin de cerner les pro-
blèmes rencontrés et d’intervenir
éventuellement auprès des di-
verses institutions pour les ré-
soudre, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, il a été nécessaire,
dans le cadre de la prise en
charge des différents projets
d’aquaculture prévus en mer, de
créer des zones d’activité aqua-
coles à travers le littoral de la wi-
laya dont une à l’Est au lieu-dit
"El Barrage" dans la daïra de Ho-
naine s’étalant sur une superficie
de 2,8 hectares, la deuxième au
centre de la wilaya, au lieu dit
"Addès" dans la daïra de Gha-
zaouet (1,25 ha) et une à l’Ouest
de la wilaya au lieu-dit "Bir El
Maleh" dans la daïra de Marsa
Ben M’Hidi (2,4 ha).

L’étude d’aménagement de ces
trois zones est en cours. Ces der-
nières peuvent abriter la logis-
tique de tous les projets
aquacoles, (fermes piscicoles et
conchylicoles, écloserie, un
chantier naval, des unités de fa-
brique de glaces, une station de
traitement et de purification de
coquillages, une conserverie et
deux unités d’expédition et de
pisciculture intégrée à l’agricul-
ture, a-t-on indiqué.

Tlemcen

14 nouveaux projets de pisciculture
créeront près de 500 emplois directs   

Le Wali de Mostaganem,
Mohamed Abdennour-

Rabhi a mis fin aux fonctions des
présidents des APC de Sirat et
Khadra pour poursuites judi-
ciaires, a-t-on appris des services
de la wilaya.

Le directeur de wilaya de la ré-
glementation et affaires géné-
rales,Ahmed Daidj Mohamed a

indiqué que la décision de sus-
pension de ces deux élus, rendue
publique lundi soir, a été prise en
application de l’article 43 de la loi
10-11 du code communal.

Il sera procédé ultérieurement
à l’installation de deux nouveaux
présidents d’APC de Sirat (20 km
au sud de Mostaganem) et de
Khadra (70 km à l’est), par les

chefs de daïras de Bouguirat et de
Achaacha respectivement, a an-
noncé Ahmed Daidj Ahmed.

Pour rappel, huit présidents
d'APC de la wilaya de Mostaga-
nem sur un total de 32 ont été
remplacés l’année dernière pour
démission ou suspension décidée
par le wali pour poursuites judi-
ciaires.

Mostaganem
Suspension des présidents d’APC de Sirat
et Khadra pour poursuites judiciaires 
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Le montant des infractions de
change détectées par les services
des douanes, a atteint plus de 8

milliards de dinars durant les neuf pre-
miers mois de 2019, a-t-on appris auprès
de la Direction générale des douanes
(DGD).

Les services des douanes ont enregistré
durant les neuf premiers mois de l'année
écoulée 422 affaires liées à des infractions
à la législation et à la réglementation de
change et des mouvements de capitaux,
pour un montant de 8,076 milliards
(mds) de dinars et des amendes globales
qui s'élèvent à plus de 31,33 mds de di-
nars.

Le montant des infractions de change
en relation avec le commerce extérieur
s'élève à près de 7,59 mds de dinars pour
un montant global d'amendes encourues
de près de 30,36 milliards de dinars.

Durant la même période, les affaires
liées aux infractions sans relation avec le
commerce extérieur s'élèvent à près de
487,03 millions de dinars avec des
amendes de 974,05 millions de dinars.

Les principales saisies effectuées, de
janvier à septembre 2019, par nature de
monnaies, ont porté, notamment, sur une
valeur de 1.722,446 euro, 386.482 dollars,
23,578 millions de DA, 145.034 dinars tu-
nisiens, 17.431 grammes d'or et enfin
12.845,7 grammes d'argent.       

Par nature d'infractions, les Douanes
relèvent que les 507 procès-verbaux dres-
sés  par les agents habilités, consistent, es-
sentiellement, en la fausse déclaration
avec 425 infractions, l’inobservation de
l’obligation de déclaration (36), le défaut
de rapatriement des capitaux (28), en plus
à l’inobservation des procédures pres-
crites ou des formalités exigées et le dé-
faut d’autorisation requise ou le
non-respect des conditions dont elles
sont assorties.

Durant toute l'année 2018, les

Douanes avaient relevé 507 infractions
qui se sont soldées par une valeur globale
des corps du délit de 11,785 milliards de
DA. Ces infractions ont concerné 12 per-
sonnes morales et 19 personnes phy-
siques et se sont soldées par des amendes
atteignant 525 millions de dinars

Ce phénomène, hautement nuisible à
l'économie nationale, a amené la direc-
tion générale des Douanes à créer, en
2018, une Commission chargée de la lutte
contre la fraude et le transfert illicite des
capitaux vers et à partir de l'étranger.

Cette commission, qui constitue un
outil supplémentaire pour renforcer la
lutte contre la fraude et le transfert illicite
des capitaux, œuvre à l'élaboration
d'un rapport qui sera soumis aux au-
torités concernées, comprenant, no-
tamment, des recommandations
douanières.

Dans le même objectif, un Comité
de veille et de suivi, chargé de suivre
l'évolution des transferts en devises
vers l'étranger, avait été mis en place par
le ministère des Finances.

J.M

Le Président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Mohamed

Samy Agli, a proposé au gouvernement
d’introduire des mesures d’allégement
fiscal au profit des entreprises dans le
cadre d’une loi de finances complémen-
taire pour l’année en cours.

« Nous espérons que la loi de finances
2020 sera modifiée par une loi de fi-
nances complémentaire qui doit traduire
la volonté politique actuelle et les enga-
gements du président notamment ceux
en relation avec l’allègement fiscal et la
suppression de la TAP », a déclaré M.
Agli à la presse en marge d’une rencontre
organisée par le FCE sur les dispositions
de la loi de finances 2020.

De telles mesures d’allégement per-
mettraient, poursuit-il, de « capter le
marché l’informel qui représente une
concurrence déloyale et un facteur de dé-
stabilisation pour l’entreprise, et de pren-
dre une charge une préoccupation
majeure des entreprises en difficulté en
raison du ralentissement de l’économie
nationale ».

« Nous (FCE) poussons toujours les
chefs d’entreprises à adhérer à une dé-
marche de civisme fiscal mais nous de-
mandons par contre que le système de
fiscalité soit adapté à la réalité écono-
mique », a-t-il soutenu

Les entreprises doivent, par ailleurs,
obtenir une « contrepartie concrète »
pour les impôts et taxes qu’ils payent, no-
tamment en matière de services et d’in-
frastructures, a encore noté M. Agli
citant, à titre d’exemple, la TAP qui ali-
mente les communes alors que beaucoup
d’opérateurs souffrent du manque des
équipements nécessaires pour leurs acti-
vités (routes, alimentation en gaz et
eau…).

Lors de cette rencontre, plusieurs ex-
perts et chefs d’entreprises ont plaidé
pour la refonte du système fiscal algérien
qui encourage -selon eux- l’économie in-
formelle.

« Notre modèle fiscal est décourageant
pour les entreprises. En cumulant les dif-
férents taxes et impôts, plus de la moitié
de leurs revenus est prise », regrette le di-
recteur général adjoint de la société SA-
TEREX, spécialisée dans la fabrication de
produits électroniques, électroménagers,
et mobiles, Djamel Guidoum, qui estime
que cette situation a créé une « frustra-
tion » dans le milieu des affaires par rap-
port aux impôts.

De son côté, le président de l’Associa-
tion nationale des conseillers fiscaux,
Boubekeur Sellami, a souligné la néces-
sité de réformer la relation entre le
contribuable et l’administration fiscale.

Evoquant les nouvelles dispositions de
la loi de finances 2020, il a estimé que le
système fiscal demeure marqué par l’in-

stabilité des textes.
Selon lui, les taux appliqués sur les

professions non commerciales, qui relè-
vent désormais du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel, sont « très lourds
» et « décourageants ».

L’expert en économie, Abderrahmane
Benkhalfa, a appelé quant à lui, à mener
« un travail de fond » pour que le système
fiscal soit au profit des entreprises trans-
parentes.

Concernant les dispositions de la nou-
velle loi de finances, il a salué les exoné-
rations destinées aux startups et aux
PME, mais il a prôné des mesures incita-
tives pour les grandes entreprises: « En-
courager les startups c’est bien, mais il
faut savoir qu’elles ne peuvent vivre qu’à
l’ombre des Big corporates ».

Rappelant que la loi de finances 2020
a été élaborée dans un contexte excep-
tionnel, M. Benkhalfa a, de son côté, mis
l’accent sur l’importance de promulguer
une loi complémentaire pour drainer des
nouvelles ressources financières.

« La LF2020 est une loi de transition,
élaborée afin d’éviter des situations ingé-
rables, mais elle prévoit un déficit budgé-
taire difficile à gérer, notamment avec un
faible taux de croissance », a-t-il ajouté.

L’expert propose, dans ce sens, de re-
courir à l’emprunt obligatoire et l’inclu-
sion fiscale, tout en traçant une stratégie
de sortie de la dépendance à la com-
mande publique.

Infractions de change 

Plus de 8 milliards de DA sur les neuf premiers mois 2019

Loi de finances complémentaire de 2020
Un allègement fiscal en faveur du FCE ? Réalisation d'une raffi-

nerie de pétrole à Hassi
Messaoud

Sonatrach signe un
contrat avec Tecnicas
Reunidas et Samsung

J.M

La Sonatrach a signé hier un
contrat avec un groupement

composé de Technicas Reunidas (Es-
pagne) et Samsung Engineering
(Corée du Sud) pour la réalisation
d'une raffinerie de pétrole au niveau de
Haoud El Hamra à Hassi Messaoud, a-
t-on appris auprès de de la compagnie
Nationale.

Ce contrat, d'un montant de 440
milliards de DA (quelque 3,7 mil-
liards de dollars), porte sur la réa-
lisation d’une raffinerie de pétrole
brut à conversion profonde d'une
capacité de 5 millions de
tonnes/an.

Le marché a été conclu suite à un
appel d’offres lancé par Sonatrach en
2017.

Sur dix-huit (18) compagnies ayant
retiré le cahier des charges relatif à
cette offre, sept (7) ont soumissionné
dont quatre (4) ont été retenues en mai
2018, rappelle la même source.



Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a tracé,
dans une lettre de mission adres-

sée mercredi à M. Ahmed Laraba, prési-
dent du Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle, les principaux axes
de propositions et recommandations au-
tour desquels le Comité doit mener sa ré-
flexion, en soulignant que les conclusions
des travaux, traduites dans un rapport et
un projet de loi constitutionnelle, devront
lui parvenir dans un délai de deux (2)
mois à compter de ce jour. Voici le texte
intégral de la lettre:

"M. Ahmed Laraba,
Comme vous le savez, j'ai placé à la tête

des priorités de mon mandat à la prési-
dence de la République, l'amendement de
la Constitution, pierre angulaire pour
l'édification d'une nouvelle République
afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement po-
pulaire.

A cet égard, une révision profonde de
la constitution est souhaitable et néces-
saire.

Elle est souhaitable, car elle permettra
la consécration de la volonté souveraine et
des aspirations légitimes de notre peuple
à travers l'organisation d'un référendum
sur lequel je me suis engagé pour l'adop-
tion de la nouvelle constitution.

Elle est nécessaire car seule une révi-
sion profonde de la Constitution est à
même de permettre la rénovation des
modes de gouvernance à tous les niveaux
de responsabilité et particulièrement au
niveau des plus hautes institutions de la
République. Dans ce cadre, je me suis en-
gagé clairement pour mettre en place une
nouvelle constitution qui prémunira le
pays contre toute forme d'autocratie, ga-
rantira la séparation des Pouvoirs, assu-
rera leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique et proté-
gera les droits et libertés du citoyen.

Pour ce faire, j'ai décidé de mettre en
place un Comité d'experts chargé de for-
muler des propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé sur le pluralisme po-
litique et l'alternance au pouvoir, d'assurer
une réelle séparation et un meilleur équi-
libre des pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouvernement,
d'améliorer les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, de renforcer et de
garantir l'exercice effectif des droits des ci-
toyens et de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation.

Je voudrais d'abord vous remercier
d'avoir bien voulu accepter d'animer les
travaux de ce Comité composé de compé-
tences nationales affirmées. Que ces per-
sonnalités qui vous accompagnent au sein
de ce Comité, trouvent ici l'expression de
mes vifs remerciements.

Conformément à mes engagements
susmentionnés, je vous invite à mener
votre réflexion et à me faire vos proposi-
tions et recommandations autour des axes

suivants:
1. Le premier axe concerne le ren-

forcement des droits et libertés des ci-
toyens.-La réflexion doit porter sur
l'élargissement et l'enrichissement des es-
paces de liberté du citoyen à la fois par la
consécration de nouvelles libertés indivi-
duelles et collectives, le cas échéant, et la
consolidation des droits constitutionnels
garantis. Il s'agira de donner un contenu
et un sens aux droits et libertés consacrés
et de protéger particulièrement la liberté
de manifestation pacifique et la liberté
d'expression et de la presse écrite, audio-
visuelle, et sur les réseaux d'information
qui doivent s'exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés et aux
droits d'autrui.                                                                                                                                                                                                                                    

2.Le deuxième axe traitera de la mora-
lisation de la vie publique et de la lutte
contre la orruption.- Le comité devra exa-
miner et proposer des mécanismes pro-
pres à éviter les conflits d'intérêts entre
l'exercice des responsabilités publiques et
la gestion des affaires de sorte à soustraire
à l'influence de l'argent la gestion des af-
faires publiques. La réflexion doit porter
également sur les moyens de renforcer da-
vantage les mécanismes de prévention et
de lutte contre la corruption, y compris
l’implication de la société civile dans cette
œuvre de salubrité publique.

La réflexion devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des ins-
titutions de contrôle de manière à conférer
à leur action plus d’effectivité dans la pro-
tection du patrimoine et des deniers pu-
blics.

3.Le troisième axe portera sur la conso-
lidation de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs.- Il s’agira particulièrement
de promouvoir l’action politique dans sa
principale fonction d’impulsion et d’ani-
mation de la vie publique dans le respect
des règles démocratiques fondées sur les
principes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.

A ce titre, il conviendra spécifiquement
d’assurer un fonctionnement harmonieux
des pouvoirs par la redistribution des pou-
voirs au sein de l'exécutif et la mise en
place de contre-pouvoirs efficaces destinés
à éviter toute dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe particulièrement de ren-
dre immuable et intangible la limitation
du mandat présidentiel à un seul mandat,
renouvelable une fois. Ne faut-il pas éga-
lement réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie politique de la
Nation?

4.Le quatrième axe portera sur le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du Par-
lement.- Il s’agira à ce niveau de mettre en
place des mécanismes efficaces permettant
au parlement d’exercer pleinement ses
missions dans le contrôle et l’évaluation de
l’action du Gouvernement à travers parti-
culièrement (i) le renforcement du pou-
voir des élus, notamment l’opposition
parlementaire, dans la fixation de l’ordre
du jour des séances des deux chambres du
Parlement, (ii) la consécration d’une
séance par mois au moins au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation

des politiques publiques en présence du
Premier ministre ou du Chef du gouver-
nement, selon la formule retenue et enfin
,(iii) la possibilité pour les élus de consti-
tuer des commissions d’enquête parle-
mentaires sur des faits faisant l’objet
d’informations judiciaires.

Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la configuration de la
composante du Conseil de la nation y
compris le mécanisme de désignation du
tiers présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en veillant
à la représentation nationale. Il s’agira,
enfin, d’évaluer objectivement la possibi-
lité d’élargir le pouvoir d’amendement des
lois du Conseil de la nation. 

5.Le cinquième axe concernera la
consolidation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire. La justice est l’un des fon-
dements de l’Etat de droit. Elle doit
s’exercer en toute indépendance dans le
respect de la loi, hors de toute pression ou
influence. Cet objectif ne peut être pleine-
ment atteint sans une réelle protection du
magistrat.

Certes, au plan formel, la Constitution
en vigueur a consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des mécanismes
opérationnels à même de rendre effective
cette indépendance qui passe nécessaire-
ment par :

- le respect du principe de l’inamovibi-
lité du magistrat du siège déjà consacrée
par la Constitution mais restreinte consi-
dérablement par la loi et inappliquée dans
la pratique.

- la reconfiguration de la composante
du Conseil supérieur de la magistrature
pour le soustraire à l’influence directe de
l’Exécutif et sa réhabilitation dans son rôle
de gestion du corps de la magistrature
(nomination à toutes les fonctions judi-
ciaires et gestion de la carrière).

6.Le sixième axe concernera la consoli-
dation de l’égalité des citoyens devant la
loi.

Il s’agira essentiellement de revoir la
portée de l’immunité parlementaire en la
circonscrivant à la sphère de l’activité par-
lementaire au sens strict du terme qui ex-
clut tous les actes qui n’ont pas un rapport
direct avec le mandat parlementaire.

Dans le prolongement de cette ré-
flexion, la communauté nationale établie
à l’étranger doit recouvrer sa pleine ci-

toyenneté pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux mêmes devoirs
que les citoyens résidants sur le territoire
national. Aussi importera-t-il de revoir les
dispositions constitutionnelles qui limi-
tent l’accès des résidants nationaux à
l’étranger à certaines Hautes responsabili-
tés de l’Etat et aux fonctions politiques.

7.Le septième axe concernera la consé-
cration constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Il s’agira
d’abord de donner un ancrage constitu-
tionnel à l’Autorité nationale indépen-
dante des élections et de procéder, ensuite,
à la suppression de la Haute instance in-
dépendante de surveillance des élections
dont la mission est devenue sans objet du
fait que l’organisation des élections relève
désormais d’une autorité indépendante,
émanation exclusive de la société civile.

Tels sont, à titre indicatif, les grands
axes de réflexion auxquels devra s’attacher
votre Comité. Il lui sera naturellement
possible, s’il l’estime nécessaire, d’élargir
son champ de réflexion à d’autres sujets re-
latifs au fonctionnement de nos institu-
tions et de notre vie politique et de
formuler toute proposition utile allant
dans le sens de l’approfondissement de
l’Etat de droit dans le respect de la cohé-
rence d’ensemble du dispositif constitu-
tionnel de manière à répondre
adéquatement aux préoccupations ci-
toyennes exprimées notamment par le
mouvement populaire. 

Les conclusions de vos travaux, tra-
duites dans un rapport et un projet de loi
constitutionnelle, devront me parvenir
dans un délai de deux (02) mois à compter
de ce jour, assorties, dans la mesure du
possible, du ou des projets de textes néces-
saires à leur mise en œuvre. La tâche qui
vous est confiée est, à n’en pas douter, im-
mense mais elle est exaltante. Vous avez le
privilège de contribuer à la refondation de
nos institutions et aux modes de gouver-
nance. 

Je sais que vous allez vous en acquitter
avec conscience, rigueur et un sens élevé
de responsabilité. C’est là une opportunité
qui vous est offerte pour traduire concrè-
tement les aspirations de notre peuple à
l’édification d’un Etat de droit fondé sur
des principes intangibles et communé-
ment partagés, en un mot à l’édification du
socle de l’Algérie nouvelle". 

Propositions et recommandations sur la révision  constitutionnelle 

Le président Tebboune trace les principaux  axes
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Le Président Tebboune nomme le Pr Laraba à la tête d’un Comité d'experts

Les Algériens voteront bientôt 
pour une nouvelle constitution

R.A

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a décidé de la

création d'un comité d'expert chargé
de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, a an-
noncé mercredi la présidence de la
République dans un communiqué.

Selon la même source, "la création
du comité d'experts vient concrétiser
un des engagements que Monsieur le
président de la République a placé à
la tête des priorités de son mandat à
la présidence de la République, celui
de l'amendement de la Constitution".

Cette révision de la Constitution
constitue la "pierre angulaire pour
l'édification d'une nouvelle Répu-
blique afin de réaliser les revendica-
tions de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire", a-t-elle es-
timé.

Le président de la République, a-
t-elle poursuivi, "entend procéder à
une réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s'y engagé, en
vue de favoriser l'émergence de nou-
veaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de
l'Algérie nouvelle".

"C'est pour contribuer à la réalisa-
tion de cet objectif que le comité
d'experts est institué. Il sera présidé
par le professeur Ahmed Laraba,
dont les compétences en matière de
Droit sont reconnues, tant au niveau
national, qu'international et sera
composé de compétences universi-
taires nationales avérées", a affirmé la
présidence de la République.

Le comité aura, ainsi, à "analyser
et évaluer, sous tous ses aspects, l'or-
ganisation et le fonctionnement des
institutions de l'Etat" et à "présenter
au président de la République des
propositions et recommandations
ayant pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé sur le plura-

lisme politique et l'alternance au
pouvoir", a-t-on expliqué.

Les propositions  et recommanda-
tions du comité devraient également
permettre de "prémunir notre pays
contre toute forme d'autocratie et
d'assurer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le Parle-
ment notamment dans sa fonction
de contrôlede l'action du gouverne-
ment", a-t-on ajouté.  

Selon la présidence de la Répu-
blique, ce comité aura également à
"proposer toute mesure de nature à
améliorer les garanties de l'indépen-
dance des magistrat, à renforcer les
droits des citoyens et à en garantir
l'exercice, à conforter la moralisation
de la vie publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de consul-
tation".

"Les conclusions des travaux du
comité, traduits dans un rapport et
un projet de la loi constitutionnelle
devront être remis dans un délai de
deux (02) mois à compter de la date
d'installation dudit comité", a-t-elle
précisé.

Une fois remis, a-t-elle poursuivi,
le projet de révision de la Constitu-
tion fera l'objet de larges consulta-
tions auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les procédures
constitutionnelles en vigueur, auprès
du Parlement pour adoption."

"Le texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un référendum
populaire", a affirmé la présidence de
la République.

Composante du Comité d'experts
chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle 

Voici la composante du Comité
d'experts chargé de formuler des

propositions pour une révision
constitutionnelle rendue publique

mercredi par la présidence de la Ré-
publique.

Le Comité est présidé par M.
Ahmed Laraba, professeur de Droit
international public, membre de la
Commission du Droit international
de l'ONU.

Le Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, professeur
de Droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont: - M. Ab-
delkader Ghaitaoui, professeur de
Droit, Université d'Adrar.

- Mme Souad Ghaouti, profes-
seure de Droit, Université d'Alger.

- M. Bachir YellesChaouche, pro-
fesseur de Droit, Université d'Oran.

- M. Mostapha Kharradji, profes-
seur de Droit, Université de Sidi-Bel-
abbès.

- Mme Maya Sahli, professeure de
Droit, Université d'Alger, membre de
la Commission africaine des Droits
de l'Homme.

- M. AbdelhakMorsli, professeur
de Droit, Université de Tamanrasset.

- M. NaceredineBentifour, profes-
seur de Droit, Université de Tlem-
cen.

- Mme DjaziaSachLecheheb, pro-
fesseure de Droit, Université de Sétif.

- Mme Samia Samry, professeure
de Droit, Université d'Alger.

- M. Karim Khelfan, professeur de
Droit, Université de Tizi-Ouzou.

- Mme Zahia Moussa, professeure
de Droit, Université de Constantine.

- M. Abderrahmane Bendjilali,
maître de conférences, Université de
KhemisMeliana.

- Mme Nabila Ladraa, maître de
conférences, Université de Tipaza.

- M. MosbahOmenass, maître de
conférences, Université d'Alger.

- M. FatsahOuguergouz, docteur
de Droit, Genève, ancien juge à la
Cour africaine des Droits de
l'Homme.
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L’Union des Algériens éta-
blis en France 

« Une visite du
président Tebboune
règlera beaucoup
de problèmes »

Dans une lettre adressée au pré-
sident français, Emmanuel

Macron, le président de l’Union des
Algériens établis en France, Mouafak-
Badoui a dit qu’il était nécessaire que
le président Macron procède à la levée
des contraintes liées aux procédures de
visa, de faciliter la délivrance de
visa aux Algériens après que des
mesures plus rigoureuses étaient
décidées ces derniers temps. Il a
également appelé Emmanuel Ma-
cron à améliorer davantage les re-
lations entre les deux ; notamment
après l’élection du président Abdel-
madjid Tebboune dont il souhaite
le voir rendre une visite à la com-
munauté algérienne établie en
France. 

Contacté par nos soins, Moua-
fakBadoui a révélé que le contenu
de sa lettre a porté essentiellement
sur les relations bilatérales entre
Alger et Paris, dont il émet le vœu
qu’elles soient améliorées au
mieux, affirmant qu’il a été insisté
sur la nécessité de faciliter l’attri-
bution de visa aux Algériens. Notre
interlocuteur n’a pas manqué, à ce
propos, de rappeler que la commu-
nauté algérienne était la plus im-
portante dans l’Hexagone et qu’il
fallait leur faciliter l’obtention de ce
document leur permettant de se
rendre chez des proches qui ne
peuvent revenir au pays. Le prési-
dent de l’Organisation a souhaité
aussi que le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune puisse effectuer
une visite en France et aller à la
rencontre des ressortissants algé-
riens -qui y sont installés- et écou-
ter leurs préoccupation, soutenant
qu’ils constituent une force non
négligeable et que beaucoup d’entre
eux sont en mesure de servir leur pays
d’origine. Pour lui, la visite de Teb-
boune dans l’Hexagone est plus que
nécessaire dans la mesure où elle per-
met de consolider les relations entre
les deux pays, notamment au volet
culturel, social, éducatif et sportif, d’où
il fallait, à ses yeux, diversifier les
échanges entre Alger et Paris et ne pas
les limiter seulement au volet com-
mercial. Enfin, l’interlocuteur a rap-
pelé la nécessité de régler la question
des Algériens nés avant le 22 juillet
1962 de sorte de leur permettre d’ac-
quérir la nationalité française.
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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 09/01/2020

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  

78/100

GŸù°ÉA

GŸù°ÉA

GdÑójπ

N°ANEP   2031000211 09/01/2020N°ANEP   2031000190 09/01/2020

Avis D’attribution Provisoire de Marché Public
Pour L’exercice 2020

326
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L'obésité dans le monde a pratiquement triplé
depuis 1975, et elle s'est accompagnée d'une
augmentation des cardiopathies, des cancers

et des diabètes, a indiqué l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur
son site web.

Les pays ont élaboré des directives diététiques
adaptées à leur situation alimentaire et à leurs popu-
lations locales, pour conseiller des régimes alimen-
taires sains, ajoute la même source.

"Les régimes alimentaires varient considérable-
ment d'un pays à l'autre en fonction des aliments dis-
ponibles, des cultures et des habitudes alimentaires.
Mais quel que soit l'endroit où on vit, lorsqu'il s'agit
de nourriture, on sait ce qui est bon pour nous et ce
qui ne l’est pas", précise la FAO.

Les changements sociétaux rendent toutefois ces
choix plus compliqués. Alors que de nombreux pays
sont toujours confrontés à la dénutrition, la consom-
mation d’aliments à haute teneur en énergie, en ma-
tières grasses, en sucres et en sel est en hausse un peu
partout dans le monde.

L'urbanisation, les métiers plus sédentaires et l'évo-
lution des moyens de transport entraînent une réduc-
tion de l'activité physique qui a pour effet d’exposer
des populations entières au risque d'obésité et de ma-
ladies associées.

L'obésité a pratiquement triplé dans le monde de-
puis 1975 et elle s’est accompagnée d’une augmenta-
tion de problèmes de santé tels que le diabète, les
maladies cardio-vasculaires et certains cancers.

Cette tendance ne concerne pas seulement les pays
à revenu élevé. En effet, dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, le nombre de personnes obèses ou
en surpoids augmente à un rythme encore plus ra-
pide, alors que dans ces mêmes pays la prévalence des
retards de croissance, de l’émaciation et des carences
en micronutriments est élevée.

En cette période où  l'obésité est en hausse, il est
primordial d’avoir des directives diététiques. Ces di-

rectives, qui se fondent sur les dernières données dis-
ponibles, sont les recommandations qu’un pays fait à
sa population pour manger mieux et être en meilleure
santé.

La FAO contient la collection de recommandations
alimentaires la plus complète au monde. Plus de 100
pays ont élaboré des directives diététiques adaptées à

leur situation alimentaire et à leurs  populations lo-
cales.

Habitudes alimentaires saines

Il est recommandé de manger beaucoup de lé-
gumes et de fruits .Certains pays sont très précis sur
le nombre de fruits et de légumes que l’on devrait
consommer chaque jour (six, selon la Grèce et cinq
selon le Costa Rica et l’Islande).

Le Canada indique même la couleur des légumes
à consommer (un vert foncé et un orange par jour).
Les tailles des portions peuvent varier selon le pays,
cependant, toutes les directives recommandent de
manger beaucoup de légumes et de fruits frais chaque
jour.

Aussi, il est préconisé de limiter la consommation
de matières grasses, les aliments riches en sucres in-
dustriels, et réduire le sodium/sel.

Il est également préconisé de boire de l'eau régu-
lièrement et de pratiquer une activité physique.

Les habitudes alimentaires se prennent jeunes. En
donnant des conseils nutritionnels, les directives dié-
tétiques donnent aux familles la possibilité de prendre
en charge leur alimentation et leur santé.

Certaines directives insistent aussi sur la nécessité
de préserver les ressources naturelles et la biodiversité
tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle pour tous.

La FAO soutient les pays dans l’élaboration, la ré-
vision et la mise en œuvre de leurs directives diété-
tiques.

Ces directives, qui servent de base aux politiques
de nutrition et aux programmes d’éducation, aident
les populations à acquérir des habitudes alimentaires
et des modes de vies sains.

L'obésité dans le monde a triplé depuis 1975, 
les maladies en augmentation

Saison estivale
La FADS appelle les citoyens à contribuer

au don de sang 

La Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), a appelé dimanche tous les citoyens
âgés entre 18 et 65 ans, en bonne santé, à contribuer à cette opération noble durant la saison

estivale.
Le président de la Fédération, Kaddour Gherbi, a déclaré à l'APS que "les Algériens sont souvent

occupés par la saison estivale et omettent de donner du sang durant cette saison qui connait une
forte hausse des taux de naissance et des besoins des femmes enceintes en cette substance vitale,
outre les victimes des accidents de la route". Il a appelé, à cet effet, tous les citoyens, en bonne santé,
dont l'âge varie entre 18 et 65 ans à se diriger vers les centres de transfusion sanguine des établis-
sements hospitaliers afin de donner un peu de leur sang à ceux qui en ont grandement besoin.

« Le don de sang n'est pas uniquement un aumône offert, mais le donneur bénéficiera d'analyses
médicales entières qui peuvent lui dévoiler qu'il porte des virus ou d'autres maladies dont il ignore
l'existence, d'autant que cette opération va l'aider à obtenir une prise en charge médicale en temps
opportun. »

Les donneurs de sang bénéficieront en outre, selon M. Gherbi, d'une carte de groupe sanguin
qui, en cas d'accident, les aidera à obtenir du sang sans recourir à de nouvelles analyses, rassurant,
dans ce sens, tous les donneurs de sang que les centres de transfusion sanguine et les camions mo-
biles comportent tous les moyens et disposent d'un staff médical qui veille à orienter les donneurs.

Il a rappelé, dans ce contexte, que tout homme a droit d'effectuer quatre opérations de don de
sang durant l'année, alors que la femme en a droit à trois seulement. Dans son communiqué publié
dimanche à Alger, l'Agence nationale du sang (ANS) a lancé un appel à tous les citoyens pour la
même raison évoquée notamment durant la saison estivale qui enregistre une forte demande en
cette substance notamment les services de chirurgie, la gynécologie-obstétrique et les malades leu-
cémiques.



L’Algérie a entamé un
marathon diploma-
tique pour proposer de

nouvelles initiatives politiques
en vue d'une solution à la crise
libyenne, alors que les bruits de
botte en Libye font craindre un
embrassement de toute la ré-
gion.

Dans la foulée de l’escalade
militaire en Libye, le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le chef
du gouvernement d’Union na-
tionale (GNA), Fayez El-Seraj,
pour discuter d’une solution po-
litique en Libye, "loin de toute
ingérence étrangère".Le tête à
tête Tebboune-Serraj a permis
d’évoquer "les vues sur les outils
et moyens idoines" pour rétablir
rapidement la paix en Libye, a
indiqué un communiqué de la
présidence algérienne.L’entretien
a été l’occasion pour l’Algérie
d’appeler la communauté inter-
nationale, en particulier le
Conseil de sécurité de l’ONU, à

assumer leurs responsabilités
pour imposer un cessez-le-feu
immédiat.

Le président Tebboune qui a
rappelé la position constante de
l’Algérie vis-à-vis de la crise li-
byenne, reposant sur le principe
de non-ingérence dans les af-
faires internes des Etats, a réitéré
son "attachement à préserver la
région de toute ingérence étran-
gère".Alger qui s’inquiète des
conséquences des multiples in-
terventions en Libye, a exhorté
"les parties étrangères à cesser
d’alimenter" le conflit en mettant
fin au soutien militaire accordé
aux belligérants libyens en viola-
tion de l’embargo sur les armes
décrété par l’ONU.A New York,
juste après l’appel d’Alger à met-
tre fin aux interférences étran-
gères en Libye, l’émissaire de
l’ONU, GhassanSalamé a ex-
primé sa colère en demandant à
"tous les pays de rester hors du
conflit".A l’issue d’une réunion
de deux heures au Conseil de sé-

curité, M. Salamé a réclamé une
énième fois "l’arrêt des interfé-
rences étrangères sous diffé-
rentes forms"."Ce que je
demande à ces pays est très clair:
restez hors de la Libye", a-t-il dé-
claré à la presse qui l’a interrogé
sur le déploiement militaire turc
en Libye.

Tripoli, une "ligne rouge" 
à ne pas franchir

Alors que la situation se com-
plique sur le terrain, l’Algérie a
considéré "Tripoli comme une
ligne rouge à ne pas franchir".De
son côté, le GNA par la voix de
son chef, a exprimé sa pleine
confiance dans les efforts dé-
ployés par l’Algérie pour parve-
nir à une solution politique au
conflit libyen.La visite du chef
du GNA a coïncidé avec l’arrivée
à Alger du chef de la diplomatie
turque, MevlutCavusoglu, pour
discuter des moyens pour trans-
cender la crise actuelle.

M. Cavusoglu a été reçu
mardi par le président Tebboune
pour discuter des derniers déve-
loppements survenus sur la
scène libyenne.La veille, le pré-
sident Tebboune a échangé avec
la chancelière allemande Angela
Merkel sur la situation en
Libye.L’entretien téléphonique
entre les deux dirigeants a porté
sur les perspectives de paix en
Libye et la nécessité de trouver
une solution politique à la crise
libyenne.

Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne (UE),

Josep Borrell, a condamné
mardi à Bruxelles "l'ingérence
étrangère" dans la crise libyenne,
dans un communiqué à l'issue
d'une réunion avec les ministres
des Affaires étrangères français,
allemand, britannique et italien
sur la Libye.Interrogé par des
journalistes sur le communiqué
commun condamnant l'"ingé-
rence étrangère" sans autre pré-
cision, il a souligné: "c'est
évident que cela fait référence à
la décision turque d'intervenir
avec des troupes (au sol) en
Libye, qui est quelque chose que
nous rejetons et qui accroît nos
inquiétudes sur la situation"
dans ce pays.Les ministres des
Affaires étrangères français
Jean-Yves Le Drian, allemand
HeikoMaas, italien Luigi Di

Maio et britannique Dominic
Raab, se sont réunis "en urgence"
à Bruxelles pour discuter de la
situation en Libye et du dossier
iranien.A l'issue de la réunion,
ils ont condamné toute "ingé-
rence extérieure" dans la crise
en Libye.Dans ce pays en proie
au chaos, "une cessation im-
médiate des hostilités est cru-
ciale", indique le communiqué
signé également par le chef de
la diplomatie de l'UE Josep
Borrell.

"La Libye est devenue un
lieu où d'autres puissances se
livrent une guerre par forces
interposées, et nous ne voulons
plus l'accepter", a déclaré le mi-
nistre allemand Heiko Maas, en
arrivant à Bruxelles, selon des
sources diplomatiques euro-
péennes.Le chef de la diplomatie
allemande italienne, Luigi Di

Maio, est ensuite attendu en Tur-
quie. De son côté, M. Raab se
rendra mercredi à Washington,
selon les mêmes sources.Selon
plusieurs sources européennes,
MM. Maas, Le Drian et
Raab devaient poursuivre
leurs discussions à Bruxelles
sur les conséquences de l'as-
sassinat du général iranien
QassemSoleimani, tué ven-
dredi dans un raid améri-
cain près de l'aéroport
international de Baghdad.Le
Royaume-Uni, la France et
l'Allemagne sont co-signataires
avec l'Iran de l'accord de 2015
sur le nucléaire, dont les Etats-
Unis se sont retirés unilatérale-
ment en 2018 en réactivant un
régime de sanctions à l'encontre
de Téhéran, déclenchant une
nouvelle crise entre Washington
et Téhéran.
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Libye 

Actions diplomatiques d’Alger
pour une solution politique

Crash à Téhéran
82 Iraniens et 63 Canadiens 
à bord, selon l'Ukraine

Les autorités ukrainiennes ont publié des chiffres précis
détaillant les nationalités des personnes montées à bord

du Boeing 737 qui s'est écrasé ce mercredi matin en Iran. Mer-
credi matin, un Boeing 737 de la compagnie Ukraine Interna-
tional Airlines s'est écrasé après son décollage de l'aéroport
international de Téhéran, à destination de Kiev. Le nombre de
passagers tourne autour de 170, variant en fonction des
sources."Tous les passagers et l'équipage" de l'avion "sont
morts", a annoncé le président ukrainien VolodymyrZelensky
mercredi sur sa page Facebook.Le ministre des affaires étran-
gères ukrainien a publié dans la matinée les nationalités des
victimes. Lui parle de 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens
(2 passagers et 9 membres de l'équipage), 10 Suédois, 4 Af-
ghans, 3 Allemands et 3 britanniques. Soit un total de 176 per-
sonnes.

Incendies en Australie
Des fumées ont atteint le Brésil

Des fumées des incendies australiens ont atteint mardi
le sud du Brésil, après l'Argentine et le Chili, selon l'Ins-

titut brésilien de recherches spatiales. Dévoilant des photos
prises depuis un satellite, l'Institut précise que ces fumées ont
atteint l'État du Rio Grande do sul, le plus méridional du
pays.L'entreprise privée de météorologie MetSul, référence ré-
gionale en la matière, a également fait état sur Twitter de l'ar-
rivée de ces fumées à Porto Alegre, capitale de l'État de Rio
Grande do Sul, précisant toutefois que cette présence de fumées
était "imperceptible".

Les fumées des gigantesques incendies qui ravagent l'Aus-
tralie depuis des semaines ont atteint le Chili et l'Argentine
après avoir parcouru plus de 12.000 km au-dessus du Pacifique,
avaient annoncé lundi les services météorologiques de ces deux
pays sud-américains.Le nuage de fumée se situe à 6000 mètres
d'altitude et aucun phénomène météorologique n'est annoncé
qui pourrait le faire descendre vers la surface de la terre, avait
alors indiqué Patricio Urra, un responsable de l'institut de mé-
téorologie chilien.

L'Australie est en proie depuis septembre à de gigantesques
incendies qui ont tué 24 personnes, plus d'un milliard d'ani-
maux, et dévasté une superficie presque équivalente à l'île d'Ir-
lande.

Chine
Une mystérieuse pneumonie

frappe soudainement 59 personnes 

Aucun patient n'est mort pour le moment, mais l'origine
de la maladie n'a pas encore été identifiée par les auto-

rités sanitaires.
Les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 per-

sonnes souffrant d'une mystérieuse pneumonie d'origine in-
connue. Seulement 27 cas avaient été recensés fin décembre.
"Tous les patients ont été placés en quarantaine", a annoncé la
Commission municipale de l'hygiène et de la santé de Wuhan,
une ville située dans le centre du pays, où l'épidémie est appa-
rue.Le dernier bilan fait état de sept malades gravement at-
teints, les autres étant dans un état stable. "Aucun patient n'est
mort pour l'instant", a précisé la commission.Ce mystérieux
virus entraîne des fièvres, des problèmes respiratoires et jusqu'à
des lésions aux deux poumons. Des symptômes qui pourraient
s'apparenter à ceux de la pneumonie.La survenue de cette épi-
démie a également ravivé ces derniers jours une certaine pa-
nique chez beaucoup d'habitants de Wuhan qui craignent un
retour du SRAS (Syndrôme respiratoire aigu sévère), qui a du-
rement frappé les Chinois en 2003. Cette maladie respiratoire
hautement contagieuse avait à l'époque gagné de nombreux
pays. La pandémie avait fait près de 800 morts, en majorité sur
le territoire chinois.

Union Européenne 
Le chef de la diplomatie condamne 
l'ingérence étrangère en Libye 
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L’opposition vénézuélienne
vient de marquer un point
contre le président Nicolas

Maduro. Juan Guaido est parvenu
mardi à prêter serment comme pré-
sident du Parlement en forçant le
passage jusqu’au perchoir. Ce n’est
toutefois qu’une victoire symbo-
lique, puisque Nicolas Maduro
continue à exercer le pouvoir. Sur-
tout, dans son bras de fer avec l’op-
position, le pouvoir chaviste a privé

l’Assemblée nationale de tous ses
pouvoirs législatifs il y a trois ans.
Ses décisions sont systématiquement
annulées par la Cour suprême.

Alors qu’il avait été élu dimanche,
tout en restant cantonné par la po-
lice en dehors du bâtiment officiel,
Juan Guaido aura donc dû attendre
mardi pour accéder à son fauteuil.
La journée, particulièrement hou-
leuse, a été marquée par des actes de
violence aux abords du Parlement

envers des diplomates et des journa-
listes.

Des diplomates européens et du
Japon qui comptaient assister à la
séance ont été pris pour cible par des
« colectivos », des groupuscules fi-
dèles au pouvoir chaviste que l’oppo-
sition qualifie de « paramilitaires »
violents, et certains « durement
frappés », a indiqué une source di-
plomatique sous couvert de l’anony-
mat.

Facebook a joué un rôle dans
l’arrivée à la Maison-Blanche

de Donald Trump, qui a su profiter au
mieux des outils du réseau social,
concède un cadre dirigeant de l’entre-
prise. Mais cela ne veut pas dire, à ses
yeux, qu’il faille drastiquement chan-
ger les règles. Dans un long message
destiné à ses collègues, Andrew Bos-
worth s’interroge : «  Facebook est-il
responsable de l’élection de Donald
Trump ? »« Je crois que la réponse est
oui mais pas pour les raisons aux-
quelles tout le monde pense », ré-
pond-il dans le texte intitulé « Pensées
pour 2020 », rendu public mardi
d’abord par le New York Times puis
par son auteur lui-même. Le prési-
dent américain « n’a pas été élu à
cause de la désinformation russe ou
(du cabinet) Cambridge Analytica. Il
a été élu car il a mené la meilleure
campagne de publicité sur internet
que j’ai jamais vue. Point final », af-

firme le dirigeant, considéré comme
faisant partie du cercle des conseillers
proches de Mark Zuckerberg, patron
de Facebook.

Cette entreprise a été fortement
critiquée pour ne pas avoir bloqué des
campagnes de désinformation ma-
jeures lors de scrutins en 2016. A l’ap-
proche de l’élection présidentielle de
2020 aux Etats-Unis, le groupe multi-
plie les efforts pour lutter contre les
tentatives de manipulation sur ses dif-
férentes plateformes. Mark Zucker-
berg défend régulièrement la
présence de messages politiques sur
son réseau, y compris s’ils comportent
des mensonges ou des contre-vérités,
au nom de la liberté d’expression.La
campagne de Donald Trump n’a pas
elle-même eu recours « à la désinfor-
mation ou à des arnaques » en 2016,
affirme Andrew Bosworth. « Ils ont
juste utilisé les outils que nous met-
tions à leur disposition pour montrer

le bon contenu aux bonnes personnes
», estime-t-il. Puisque le réseau social
n’a pas changé sa politique en termes
de publicités politiques à l’approche
des élections de 2020, « le résultat
pourrait être le même », déplore-t-il
en soulignant soutenir lui-même vi-
vement les démocrates.Mais, ajoute le
responsable, « aussi tentant que cela
puisse paraître d’utiliser les outils à
notre disposition pour modifier le ré-
sultat, je suis persuadé qu’il ne faut ja-
mais le faire ». « Cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de limite », relève An-
drew Bosworth en mentionnant par
exemple l’incitation à la violence.
Mais « si on modifie le résultat (d’une
élection) sans vraiment convaincre les
gens qui seront gouvernés, alors on
n’a qu’une démocratie de papier. Si on
limite l’information à laquelle les gens
ont accès et ce qu’ils peuvent dire,
alors on n’a pas de démocratie du tout
», affirme-t-il.

Lutte de pouvoir au Venezuela

Guaido force le passage et prête serment
comme président du Parlement

Etats-Unis
Facebook reconnaît que la bonne utilisation de ses 
services par Donald Trump a favorisé son élection

Nasa
Découverted’une
autre planète de la

taille de la Terre dans
une « zone habitable »

La Nasa a annoncé lundi que son satel-
lite TESS, chasseur de planètes, avait

permis de découvrir une nouvelle planète de
la taille de la Terre et à une distance ni trop
proche, ni trop éloignée de son étoile pour
que de l'eau liquide y soit présente (peut-être).

La planète est baptisée "TOI 700 d" et est
relativement proche de nous: à cent années-
lumière, a annoncé le Jet Propulsion Labora-
tory de la Nasa lors de la conférence hivernale
de la société américaine d'astronomie à Ho-
nolulu, à Hawaï."TESS a été conçu et lancé
spécifiquement pour trouver des planètes de
la taille de la Terre et en orbite autour d'étoiles
proches", a déclaré Paul Hertz, directeur de la
division d'astrophysique de la Nasa.Le sys-
tème a failli être raté par TESS, mais plusieurs
astronomes amateurs, dont un lycéen du nom
d'Alton Spencer et salué par la Nasa, ont dé-
couvert une erreur de classification initiale, ce
qui a permis de comprendre la vraie nature
du système. La découverte a ensuite été
confirmée par le télescope spatial
Spitzer.Quelques autres planètes de type simi-
laire ont été découvertes auparavant, notam-
ment par l'ancien télescope spatial Kepler,
mais c'est la première par TESS, lancé en
2018. TESS fixe une partie du ciel pour détec-
ter si des objets -des planètes- passent devant
des étoiles, ce qui cause une baisse temporaire
de luminosité de l'étoile. Cela permet à TESS
d'inférer la présence d'une planète, sa taille,
son orbite, etc.

L'étoile TOI 700 est petite, environ 40% la
taille et la masse de notre Soleil, avec une tem-
pérature de surface inférieure de moitié.TESS
a découvert trois planètes autour de cette
étoile, nommées TOI 700 b, c, et d. Seule la
"d" est dans la zone dite habitable. Elle fait
presque la taille de la Terre (20% de plus), et
fait le tour de son étoile en 37 jours.Elle reçoit
86% de l'énergie fournie par le Soleil à la
Terre.Reste à savoir de quoi elle est composée.
Les chercheurs ont généré des modèles à par-
tir de la taille et du type de l'étoile, afin de pré-
dire la composition de l'atmosphère et la
température de surface.

L'une des simulations, explique la Nasa, est
une planète couverte par des océans avec "une
atmosphère dense et dominée par le dioxyde
de carbone, similaire à ce à quoi Mars ressem-
blait quand elle était jeune, selon les supposi-
tions des scientifiques".Une face de cette
planète fait toujours face à son étoile, comme
c'est le cas de la Lune avec la Terre, un phé-
nomène appelé rotation synchrone. Cette face
serait constamment couverte de nuages, selon
ce modèle.

Une autre simulation prédit une version de
la Terre sans océans, où les vents souffleraient
de la face cachée vers la face éclairée.De mul-
tiples astronomes vont désormais observer la
planète avec d'autres instruments, obtenant
de nouvelles données qui correspondront
peut-être à l'un des modèles prédits par la
Nasa.
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Tennis/Meilleur joueur arabe 2019

L’Algérien Youcef Rihane sacré

Le tennisman algérien
Youcef Rihane est
sacré meilleur joueur

arabe pour l'année 2019, sui-
vant le classement final, dévoi-
lée mardi par l'Union arabe de
la discipline (UAT).

L'Algérien a été primé pour
avoir terminé 2019 à la 68e
place du classement mondial
"juniors" de la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF),
devant le Marocain Safouane
El Mesbahi (246e mondial),

au moment où le Jordanien
Abdallah Chelbaya a pris la
troisième place, en étant
268e.

Rihane, vice-champion
d'Afrique en titre, s'était dis-
tingué dans plusieurs com-
pétitions internationales en
2019, tout en prenant part à
de prestigieux tournois du
Grand Chelem, comme Ro-
land Garros, Wimbledon et
l'US Open.

Chez les filles, l'Algé-
rienne Inès Bekrar (17 ans) a
terminé l'année à la 6e place,
assez loin derrière la Maro-
caine Yassamine El Kebbadj,
sacrée devant l'Egyptienne
Maria Charles, au moment où
une autre marocaine, Sarah
Akid, a pris la troisième place.

Le Comité  d'organisa-
tion des Jeux Olym-

piques  Tokyo 2020 a dévoilé
vingt affiches d'art officielles
qui ont été créées par 19 ar-
tistes, a indiqué mardi le Co-
mité international olympique
(CIO).

Douze de ces affiches re-
présentent les Jeux Olym-
piques et huit les Jeux
Paralympiques, avec un style
très varié explorant des sup-
ports allant du graphisme à la
photographie en passant par
la peinture.

Les affiches olympiques ont
traditionnellement pour am-
bition de décrire visuellement
l'histoire et l'identité de
chaque édition des Jeux
Olympiques en témoignant du
contexte artistique, social et
politique de leur époque.

Aujourd'hui, elles véhicu-

lent en outre les valeurs et
l'idéal olympiques et permet-
tent de maintenir le dialogue
avec la communauté artistique
olympique et les talents créa-
tifs du pays hôte, explique le
CIO.

Les affiches d'art de Tokyo
2020 ont été créées par de cé-
lèbres mangakas japonais (no-
tamment NaokiUrasawa,
dessinateur maintes fois ré-
compensé de la série "MONS-
TER" et de l'aventure de
science-fiction "20th Century
Boys"), des calligraphes
(Shoko Kanazawa qui a calli-
graphié le caractère chinois
pour "envol"), plusieurs jeunes
personnalités du monde de
l'art japonais, d'autres célèbres
artistes, designers et photo-
graphes japonais ainsi que
quatre artistes internationaux
qui ont remporté de nom-

breux prix au Japon et à
l'étranger, tels que le peintre
britannique Chris Ofili, lau-
réat du prix Turner.

Tous les artistes se sont ins-
pirés des Jeux Olympiques et
Paralympiques pour leur tra-
vail. Un seul artiste, AsaoTo-
kolo, lequel a créé les
emblèmes de Tokyo 2020, a
fourni deux créations, une
olympique et une paralym-
pique.

Les vingt créations sélec-
tionnées par le comité d'orga-
nisation de Tokyo 2020 en
coopération avec la Fondation
Olympique pour la Culture et
le Patrimoine sont présentées
du 7 janvier au 16 février au
Musée d'art contemporain de
Tokyo, dans le but de faire
connaître au public les pro-
chains Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques.

La sélection algérienne
de boxe seniors (mes-

sieurs et dames) prend part au
tournoi international "Ahmet
Comert", prévu du 13 au 19
janvier à Istanbul en Turquie,
a-t-on appris mardi de la Fé-
dération algérienne de boxe
(FAB).

Sous la conduite des entraî-
neurs nationaux, Ahmed
Dine, BoubekriHafid, Kin-
ziAbdelhani et Makhlouf Bra-
him, l'équipe nationale,

composée de 12 boxeurs dont
quatre dames, sera présente à
ce tournoi international afin
de préparer les prochains
rendez-vous internationaux.

L'équipe des messieurs est
composée de Mohamed
Flissi (52 kg), Mordjane
Oussama (60 kg), Kramou-
Chemsedine (69 kg), Abdel-
hafidBenchabla (91 kg),
ChouaibBouloudinats (+91
kg), AbdelliYhia (64 kg), Tabi
Sofiane (75 kg) et Houmri

Mohamed (81 kg).
La sélection féminine

compte quatre dames: Boua-
lemRoumaissa, Senouci
Fatma Zohra, Khelif Imane et
ChaibIchrak.

Plusieurs rendez-vous in-
ternationaux sont inscrits au
programme de la sélection al-
gérienne de boxe (seniors)
dont le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques 2020 de
Tokyo, prévu du 20 au 29 fé-
vrier à Dakar au Sénégal.

CAN 2020 - Préparation 
Algérie - Angola en amical

jeudi à Alger

L'équipe nationale de handball affrontera son homologue an-
golaise, jeudi (18h00) à la salle d'Aïn Taya (Alger), en match

amical préparatoire, en prévision de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier), a annoncé la Fédération al-
gérienne (FAHB) lundi soir sur sa page Facebook.

Le Sept national devrait affronter le même adversaire pour un
second test samedi, dans ce qui sera son dernier match de prépara-
tion avant son départ pour la Tunisie.

En vue de l'ultime stage qui se déroule actuellement à domicile,
le sélectionneur français Alain Portes a fait appel à 19 joueurs, dont
cinq évoluant à l'étranger.

Les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) ont pris
part récemment au tournoi "Carpati" en Roumanie, soldé par deux
défaites respectivement devant la Macédoine (24-25) et les Pays-
Bas (26-28).

Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe D à quatre équipes (après le retrait du Sénégal, ndlr), en
compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes
se qualifient pour les huitièmes de finale.

Les "Verts" débuteront le 16 janvier face aux Zambiens. De son
côté, l'Angola, 3e au classement de la dernière édition disputée à
Libreville en 2018, évoluera dans le groupe B en compagnie du
Gabon, de la Libye et du Nigeria.

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

Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Cham-
pionnat du monde Egypte-2021.

La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques re-
monte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).

JO 2020 – Qualification 
L’Algérie rate son entame de tournoi

La sélection nationale de volleyball s’est inclinée face à son ho-
mologue égyptienne, sur le score de 3 sets à 1, à l’occasion de

la première journée du tournoi qualificatif pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020, ce mardi soir au Caire (Egypte).

Alors qu’il était déjà loin, le rêve de disputer les prochains Jeux
Olympiques s’éloigne davantage pour le Six national. En effet, la
course au seul billet qualificatif pour le rendez-vous de Tokyo com-
mence mal pour l’Algérie. Pour conserver toutes leurs chances, les
protégés de KrimoBernaoui se devaient de faire bonne figure face
à l’Egypte, c'est-à-dire, gagner tout simplement. Toutefois, ce succès
qui aurait permis au Club Algérie de concerner toutes ses chances
n’a pas eu lieu. Face à une équipe égyptienne bien déterminée à être
présente dans la capitale japonaise, les Algériens n’ont pas réussi à
donner le change. Les Egyptiens ont mis le turbo dès le premier set
remporté sur le score de 25 à 18, avant de confirmer dans le second
set (25-17). Dans le troisième set, le match a basculé du côté algé-
rien, car les camarades de Kerboua ont réussi à avoir un sursaut
d’orgueil en réduisant le score à 2 sets à 1 (21-25). Toutefois, les
Egyptiens ont repris l’avantage lors du 4e set en dépit d’une bonne
résistance de la part de l’Algérie (25-20).

Exempte de la seconde journée, l’Algérie reprendra la compéti-
tion jeudi (16h00) face au Cameroun avant d’enchainer vendredi
face à la Tunisie (19h00). Pour ce qui est du match face au Ghana,
programmé samedi (16h00), ce dernier pourrait ne pas avoir lieu,
étant donné que la formation ghanéenne n’a pas encore rallié
l’Egypte faute de visas. De ce fait, la Tunisie a remporté son premier
match qui devait avoir lieu cet après-midi face au Ghana par forfait
(3 sets à 0).

Résultats du jour :
Tunisie – Ghana ....................................(3-0 forfait du Ghana)
Egypte – Algérie ..................................................................(3-1)
Exempt : ......................................................................Cameroun

Tournoi international "Ahmet Comert"
12 boxeurs algériens à Istanbul

Jeux Olympiques 2020
Les affiches officielles célébrant 

les joutes  dévoilées
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CAF awards 2019

L’Algérie remporte quatre trophées

L’Algérie a remporté
quatre trophées  à la
cérémonie de la 28e

édition des CAF awards qui
s’est déroulée mardi  soir à
Hurghada (Egypte), dont celui
de meilleure équipe africaine
pour la  sélection nationale sa-
crée championne d’Afrique
2019.

Les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées à
titre individuel,  par Youcef
Belaïli élu meilleur joueur
africain interclubs, Djamel
Belmadi  meilleur entraineur
d’une équipe masculine et
Ryad Mahrez pour le meilleur
but de l’année.

Le Président de la Fédéra-
tion algérienne de football,
KheirddineZetchi,  qui a reçu
le trophée de meilleure équipe
africaine 2019, s’est dit  "heu-
reux et fier" d’avoir contribué
au retour de l’Algérie au pre-
mier plan  continental avec la
consécration des Verts à la

CAN-2019 en Egypte, 29 ans
après le premier titre remporté
en Algérie.

"Je suis très fier de ce tro-
phée que je dédie à tous les Al-
gériens du  monde", a-t-il
déclaré.

De son côté, le sélection-
neur national, Djamel Bel-
madi, élu meilleur  entraineur
d’une équipe masculine afri-
caine, a dédié cette distinction
au  peuple algérien, aux
joueurs qui sont les principaux
acteurs sur le terrain  et aux
membres de son staff tech-
nique.

"La CAN a été fantastique
avec 24 équipes partici-
pantes. Je dédie ce  trophée à
mon pays et à notre peuple
qui mérite ce bonheur", a-t-
il dit.

Le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, qui a raté le
trophée de meilleur  joueur
africain au profit du Sénéga-
lais SadioMané, a également

été honoré  lors de cette soirée
avec le trophée de meilleur but
de l’année, inscrit en  demi-fi-
nale de la CAN-2019 face au
Nigéria sur un coup-franc di-
rect dans le  temps additionnel
pour offrir la qualification à
l’Algérie, sacrée en  finale face
au Sénégal (1-0).

Belaïli, qui a enregistré
un retour fracassant chez
les Verts en étant un  des
principaux artisans du
sacre en Egypte, a pour sa
part été récompensé  pour
sa riche saison 2019 avec
deux titres continentaux
remportés. La Ligue  des
champions d’Afrique avec
l’ES Tunis et la Coupe
d’Afrique des nations  avec
l’Algérie.

Chez les dames, le titre de
meilleure joueuse est revenu à
la nigériane  AsisatOshoala,
alors que le trophée de meil-
leure équipe féminine a été
remporté par le Cameroun.

La direction du NA
Husseïn-Dey (Ligue 1

de football), a annoncé mardi
sa décision de se passer des
services de l'entraîneur Lakh-
dar Adjali, deux jours après
l'élimination de l'équipe en
16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face
au RC Arbaâ de la Ligue 2 (1-
0, a.p), a appris l'APS auprès
de la direction.

"Adjali n'est plus l'entraî-
neur du NAHD, il est parti au
même titre que l'entraîneur-
adjoint Azzedine Rahim.
Nous avons confié l'intérim à

NacerZekri (en charge de
l'équipe réserve, ndlr) en at-
tendant la nomination d'un
nouveau coach qui sera à 90%
local", a affirmé à l'APS le
président du Nasria Mourad
Lahlou.

Lakhdar Adjali, ancien
joueur du NAHD (1991-
1994), avait remplacé en no-
vembre dernier
ArzekiRemane, démission-
naire, suite à la défaite concé-
dée dans le derby face au MC
Alger (3-0), dans le cadre de
la 8e journée du champion-
nat.

Au terme de la phase aller
de la compétition, le NAHD
occupe la 13e place au ta-
bleau avec 15 points, à une
longueur seulement du
premier relégable le Para-
dou AC (15e, 14 pts), qui
compte trois matchs en
moins.

Sérieusement menacé
par le spectre de la reléga-
tion, le NAHD entamera la
seconde partie de la saison en
déplacement face à la JS Ka-
bylie, le mercredi 5 février au
stade du 1e-novembre, à l'oc-
casion de la 16e journée.

Mane et Oshoala lauréats
des CAF Awards 2019

SadioMane et AsisatOshoala ont été couronnés Joueur
Africain et Joueuse Africaine de l'année 2019 aux CAF

Awards qui se sont déroulés à l'hôtel Albatros CitadelSahlHa-
sheesh à Hurghada, en Égypte.

La 28e édition des CAF Awards a rendu hommage aux
footballeurs et officiels africains qui se sont distingués au
cours de l’année civile 2019.

Mane a remporté le titre de Joueur Africain de l'Année, to-
talisant 477 voix devant son coéquipier de Liverpool Moha-
med Salah, 325 voix, et l'Algérien Riyad Mahrez, 267 voix.

Le Sénégalais a reçu le prix du président de la CAF Ahmad
Ahmad et a déclaré: «Je suis très heureux et fier de remporter
ce prix. Je remercie mes coéquipiers de l'équipe nationale du
Sénégal et aussi mon club Liverpool, pour leur soutien ".

Pour la catégorie féminine, Oshoala a été nommée Joueuse
Africaine de l'Année pour la quatrième fois, égalant le record
de sa compatriote Perpetua Nkwocha. Elle a récolté 351 voix,
30 de plus que l'attaquante camerounaise AjaraNchout et
embiKgatlana, avec 247 voix.

Le prix de l’Espoir de l'Année a été décerné au Marocain
AchrafHakimi tandis que Djamel Belmadi et Desiree Ellis ont
respectivement reçu les prix d"Entraîneur d'une équipe na-
tionale masculine et d'Entraîneur d'une équipe nationale fé-
minine.

En musique, la star afro-pop tanzanienne, DiamondPlat-
numz a ravi le public par un spectacle en direct qui a vu les
invités se remuer sur leurs sièges.

Lauréat de l'édition 2019 d'ArabsGot Talent, une émission
de téléréalité, Le groupe libanais Mayyas a enchanté le public
par ses compétences chorégraphiques.

A la présentation de la cérémonie, la légende camerounaise
Samuel Eto’o s'est associée à l'Égyptienne Mariam Amin. Le
duo était assisté par la Marocaine Fayrouz Al Karawani. Tous
les invités, notamment le ministre égyptien des Sports Ashraf
Sobhy ainsi que les légendes de la CAF et de la FIFA, ont eu
droit à une merveilleuse soirée.

Les Lauréats :
Joueur Africain de l'Année :

SadioMane (Sénégal & Liverpool)
Joueuse Africaine de l'Année :

AsisatOshoala (Nigeria & FC Barcelone)
Joueur Africain Interclubs de l'Année :

Youcef Belaïli (Algérie & Espérance / AhliJeddah)
Espoir de l'Année :

AchrafHakimi (Maroc & Borussia Dortmund)
Entraîneur d'une Equipe Nationale (M) :

Djamel Belmadi (Algérie - Algérie)
Entraîneur d'une Equipe Nationale (F) :

Desiree Ellis (Afrique du Sud)
Equipe Nationale Masculine de l'Année :

Algérie
Equipe Nationale Féminine de l'Année :

Cameroun
Fédération de l'Année :

Egyptian Football Association (fédération égyptienne de
football)

Prix Spécial :
KojoviObilale (ancien gardien de but togolais)

Le onze de l'année CAF-FiFPro :
Gardien : AndreOnana
Défenseurs: AchrafHakimi, Serge Aurier, JoelMatip, Kali-

douKoulibaly
Milieux: Idrissa Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech
Attaquants: Mohamed Salah, SadioMane, Pierre-Eme-

rickAubameyang

Ligue 1-NAHD
Adjali limogé, Zekri pour assurer l'intérim
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Nouvelle programmation 
pour la suite des 16es de finale
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La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé ce
mardi la reprogrammation

des rencontres WA Boufarik - MC
Alger et CRB Adrar - AS Aïn M’lila,

comptant pour les 16es de finale de la
Coupe d’Algérie.

Annoncé pour le 23 janvier, la
confrontation entre le WA Boufarik
et le MC Alger a été repoussée au 26

janvier. De son côté, la rencontre
CRB Adrar - AS Aïn M’lila a été
avancée au 18 janvier alors que cette
dernière été programmée dans un
premier temps pour le 4 février.

Par ailleurs, la FAF a indiqué que
les deux derniers 16es de finale, à sa-
voir, Paradou AC - MCB El Bayadh et
ASM Oran - USM Alger, « restent à
programmer ». La première partie
devait avoir lieu le 29 janvier alors
que la seconde était prévue pour le 4
février.

A titre de rappel, on connait l’iden-
tité de 12 des 16 qualifiés pour les 8es
de finale de Dame Coupe. Il s’agit de
: ASO Chlef, USM Bel-Abbès, USM
Annaba, MC Oran, Amel Boussaâda,
ES Guelma, CR Belouizdad, ES Sétif,
CA Bordj Bou Arréridj, US Biskra,
RC Arbaâ et CS Constantine.

Auteur d'un retour en force
dans les plans de son entraî-

neur et dans le onze titulaire, Riyad
Mahrez s'est vu récompensé en étant
choisi comme meilleur joueur du
mois par son club .

L'international Algérien a rem-
porté le prix du meilleur joueur du

mois de décembre chez les citizens et
a devancé de nombreux joueurs dont
Kevin De Bruyne qui est le meilleur
joueur de Manchester City depuis le
début de saison .

L'international Algérien a eu le
soutien des supporters du club après
avoir fait de bons matchs durant le

mois précédent et après avoir contri-
bué directement aux bons derniers
résultats de son club .

Cette distinction couronne un re-
tour en de Mahrez qui aura un match
difficile ce soir face Manchester Uni-
ted dans un derby chaud en Carabao-
Cup.

Battu par SadioMané pour le
titre de joueur africain de l'an-

née, Riyad Mahrez a ensuite réagi
avec beaucoup de classe, saluant le
sacre du Sénégalais.

Seulement quatrième du classe-
ment du dernier Ballon d'Or malgré
une année assez exceptionnelle, Sa-
dioMané a été consacré mardi à Hur-
ghada (Egypte) joueur africain de
l'année, devançant Riyad Mahrez et
son coéquipier de Liverpool Moha-

med Salah, vainqueur des deux pré-
cédentes éditions.

Sacré en 2016, lorsqu'il avait gran-
dement participé à la conquête du
premier tir de l'histoire de Leicester,
l'international algérien n'était pas
présent à la cérémonie. Et pour cause
: il disputait le soir-même une demi-
finale aller de LeagueCup avec Man-
chester City sur la pelouse du voisin
d'United, remportée 3-1 par les
champions d'Angleterre.

Auteur du deuxième but des Citi-
zens à Old Trafford, le champion
d'Afrique a ensuite réagi avec beau-
coup de fair-play au titre du Sénéga-
lais. 

"Félicitations à Sadio pour ce tro-
phée bien mérité. Et désolé de ne pas
avoir pu venir, mais je devais com-
mencer à marquer pour l'édition
2020. Rendez-vous l'année prochaine
Inch'Allah", a écrit sur Twitter le Sar-
cellois, très classe.

Tout semble indiquer que la prochaine édition
de la Coupe d'Afrique des nations se dérou-

lera en janvier et février, afin de permettre à la FIFA
d'organiser la Coupe du Monde des clubs nouvelle
formule, en été.

La Confédération africaine de football (CAF) an-
noncera dans les prochaines semaines les dates de la
prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui
se disputera en 2021 et - en théorie - au Cameroun.
Selon nos informations, la décision de l'instance de
la faire jouer en hiver est déjà prise, et plus précisé-
ment entre le 15 janvier et le 14 février.

En 2017, la CAF avait réformé sa compéti-
tion phare, en faisant passer le nombre de sé-
lections en phase finale de seize à vingt-quatre
et en choisissant de l'organiser l'été, comme en
Égypte en 2019. Depuis, la FIFA a décidé de
réformer la Coupe du Monde des clubs, qui
concernera, en 2021, vingt-quatre équipes, contre
sept actuellement. La compétition se déroulera tous
les quatre ans, en été. La CAF n'a donc pas d'autre
choix que de procéder à un glissement de calendrier,
et d'opter, comme avant 2017, pour la période hiver-
nale.

Un plan B au Gabon pour parer une éventuelle,
défaillance du Cameroun ?

Des interrogations concernent également la capa-
cité du Cameroun, déjà privé de l'organisation de
l'édition 2019, d'accueillir la compétition dans un an.
De nombreux retards sur plusieurs sites, comme à
Garoua, Bafoussam et Yaoundé, ralentissent l'avancée
des travaux, et une mission d'inspection de la CAF
est attendue sur place à la fin du mois. Le Gabon,
pays hôte en 2017, aurait même été approché par
l'instance, qui envisage un plan B.

Ligue 1 (aller)
Atal dans le 

onze-type de la L1

Le site officiel de la Ligue 1
Conforama a choisit le latéral

droit algérien de l'OGC Nice, Youcef
Atal dans l'équipe- type de la pre-
mière moitié de saison de la Ligue 1.

L'international algérien de 23 ans,
en dépit de sa blessure au genou au
début du mois de décembre, il a été
tout de même été choisit dans ce
onze du championnat de France aux
côtés  de Icardi, Ben Yedder ou en-
core M’Bappe.

JSK
Oussama Darragi

débarque

L'ancien international Tunisien
Oussama Darragi est la nou-

velle recrue hivernale de la Jeunesse
Sportive de Kabylie.

L'ex- milieu de terrain offensif de
l'ES Tunis et du Club Africain a pa-
raphé hier son contrat de deux sai-
sons au profil des Canaris.

Darragi ne sera pas comptabilisé
comme un joueur étranger du mo-
ment qu'il a obtenu son passeport
algérien récemment de par son pére
qui est de nationalité algérienne.

Ballon d'Or Tunisien en 2009,
meilleur joueur basé en Afrique en
2011, Darragi veut relancer sa car-
rière en Algérie après un passage
raté cette saison du côté du Club
Africain où il n'a disputé que 74' de
jeu. 

« Je viens de signer dans le plus
grand club d'Algérie et le plus titré.
Je connais mes qualités, et j'espère
apporter un plus pour la JSK. C'est
une nouvelle expérience pour moi et
j'espère être à la hauteur de la
confiance placée en moi par la direc-
tion de la JSK. ». C'était les premiers
mots du désormais nouveau joueur
de la JSK après sa signature du
contrat .

La CAN 2021 en hiver, ça se précise

Joueur africain de l'année 
Mahrez battu mais fair-play

Angleterre 
Mahrez joueur du mois décembre à Manchester City
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Si vous pensez que la solution pour réussir vos blancs en
neige est d'ajouter du sel, cette astuce est faite pour vous. Les
blancs en neige sont la base de votre préparation, que ce soit
pour une meringue, une île flottante ou une mousse au cho-
colat. Pour ne pas rater ces délicieux desserts, vous devez
monter vos blancs en neige parfaitement. L'astuce pour réus-
sir cette étape primordiale à tous les coups est d'ajouter non
pas du sel mais du bicarbonate. 

Comment faire :
1. Sortez vos œufs à l'avance.
2. Cassez les œufs et mettez les blancs d'œufs dans un ré-

cipient. 
3. Commencez à monter les blancs en neige. 
4. Ajoutez une pincée de bicarbonate. 
5. Continuez à monter les blancs en neige. 
Résultat Et voilà, vous savez comment réussir à tous les

coups vos blancs en neige : Le bicarbonate de soude, contrai-
rement au sel, ne laisse aucun goût dans votre préparation.
En remplaçant le sel par une pincée de bicarbonate, vos
blancs en neige vont monter encore plus rapidement et ne fai-
bliront pas. 
Astuce bonus :
Parfois les blancs en neige ne montent pas, car les œufs

sont trop frais. Pour aider le bicarbonate à faire pleinement
son travail, dans ce cas, je sors mes œufs au dernier moment
du réfrigérateur et je les fais monter en neige dans un saladier
refroidi également.

PRÉPARATION
Dans un saladier mettez la

farine, la levure, le yaourt, l’eau,
l’huile d’olive et le sel puis mé-
langez.Ensuite pétrissez jusqu’à

obtenir une pâte
homogène.Sur un plan légère-
ment fariné étalez la pâte sur
une épaisseur de 1/2 cm puis
découpez des petits disques de

7 à 8 cm.Chauffez une poêle
anti-adhésive puis faites cuire
les muffins pendant 4 à 5 mi-
nutes par chaque côté.Dégus-
tez vos muffins anglais légers
au yaourt, en version sucrée
avec la confiture ou en version
salée avec des œufs brouillés,
du fromage frais et saumon
fumé.

PRÉPARATION
Préparer la bécha-

mel légère, délayer la
maïzena dans un peu
de lait puis verser le
tout ainsi que le reste
du lait dans une petite
casserole. Faire chauf-
fer sur feu moyen en

remuant sans arrêt
jusqu'à épaississe-
ment. Saler et poi-
vrer. Hors du feu
incorporer 60g de
fromage râpé.Pré-
chauffer le four à
180°C.Couper les
tranches de pain de
mie afin qu'elles fas-
sent la même taille
que le moule à cake
si besoin.Dans le
fond du moule à cake
placer une couche de
pain, déposer ensuite
deux tranches de
pâté et recouvrir de
béchamel au fromage,
de nouveau une

couche de pain, pâté
et béchamel puis ter-
miner par une nou-
velle couche de pain
recouverte de bécha-
mel puis parsemer du
reste de fromage
râpé.Enfourner 20 à
25 minutes, le dessus
du cake doit être bien
gratiné.Laisser tiédir
avant de démouler. Le
démoulage et le tran-
chage du cake sera
plus facile s'il est com-
plètement refroidi. Ce
cake se déguste tiède
ou froid, excellent
pour l'apéro tout en
restant léger.

Muffins Anglais Légers au Yaourt 

Cuisses de Poulet à la Moutarde WW

Croque cake Pâté - fromage 

INGRÉDIENTS
4 cuisses de poulet sans

peau ( 120 g chacune )
1 gousse d’ail
1 oignon
180 ml de crème fraîche à

4% de mg
3 cuillères à café de mou-

tarde
2 cuillères à soupe de vinai-

gre
1 cuillère à soupe d’huile

d’olive
du persil
sel, poivre

PRÉPARATION
Épluchez puis hachez fine-

ment l’oignon et l’ail.Dans une
casserole chauffez l’huile
d’olive puis ajoutez l’oignon et
l’ail pendant 3 minutes.Ajoutez
les cuisses de poulet et laissez

dorer pendant quelques mi-
nutes.Dans un bol mélangez la
crème, la moutarde, le vinaigre
le sel et le poivre puis versez
sur les cuisses.Ensuite couvrez

et laissez cuire pendant 20 mi-
nutes feu doux.Parsemez de
persil haché puis servez aussi-
tôt votre plat de cuisses de
poulet à la moutarde.

INGRÉDIENTS
250 g de farine
125 g de yaourt 0%
1 cuillère à café d’huile

d’olive
50 g d’eau tiède
1 cuillère à café de levure

chimique
1 pincée de sel

Astuce
La Meilleure Astuce pour Réussir 

Vos Blancs en Neige à Tous les Coups

INGRÉDIENTS
6 tranches de pain

de mie complet 
4 tranches de pâté 
80g de fromage

râpé
30cl de lait écrémé
20g de maïzena
sel, poivre
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N’en déplaise aux clichés, les son-
dages ont prouvé et re-prouvé que les
hommes n’aimaient pas les femmes trop
maquillées. D’accord, mais c’est quoi,
trop maquillée ? On a fait le point sur le
make-up que les hommes détestent, du
faux-pas beauté à la tendance ratée !
1.Legloss qui colle
Tout ce qui brille et qui colle, dans

l’ensemble, leur parait vulgaire, et les dis-
suade franchement de venir s’y ventou-
ser. Soyons honnêtes, on les comprend.
Puisque si l’effet glossy peut être sexy,
personne n’a envie de s’y frotter, à part
notre écharpe.
2.Lesmokyeye panda
Le flou discret, oui, le regard de

panda, non. La plupart des mâles jugent
l’œil charbonneux plus ridicule que sexy,
et bon nombre d’entre eux l’estiment
même carrément agressif. Pour faire
peur, c’est réussi, pour séduire, beaucoup
moins.

3.L’autobronzant
Ce n’est pas tant qu’ils détestent l’au-

tobronzant, plutôt qu’ils détestent ses
ratés. Autrement dit, ils n’ont rien contre
un léger hâle, naturel ou pas, mais détes-
tent la teinte orangée affichée par celles
qui ont la main trop lourde.
4.Le fond de teint plâtré
On l’aura compris, le mâle est adepte

du naturel sublimé, pas du cache-mi-
sère. Et les hommes ne détestent rien
tant que les pores de la peau dissimulés
sous une épaisse couche de fond de
teint, de celles qui laissent des ravins sur
les joues à la première larme.
5.Les faux-cils
Ils n’aiment définitivement pas nous

voir tricher, même quand on se sent plus
belles. Et les faux-cils, ils détestent aussi,
à moins d’être délicats, invisibles et natu-
rels. En gros, ils préfèrent un simple mas-
cara sur nos vrais cils, et encore, à
condition d’éviter l’effet pattes de mouche.

6.Les couleurs flashy
Sur les paupières, les cils ou même la

bouche, les hommes aiment le classique.
Pas de bleu électrique, pas de paillettes
dorées, pas de rose fluo, donc, mais des
bruns et des gris pour les paupières, du
noir ou du brun pour le mascara, du
rouge ou du rosé pour les lèvres… côté
originalité, on repassera.
7.L’eye-liner pin-up
A moins de s’amuser pour une soirée,

on évitera l’œil de chat hyper-chargé
façon pin-up. L’eye-liner, la gent mascu-
line veut bien, mais juste pour souligner
les cils d’un trait discret.
8.Les sourcils trop fins
Posez cette pince à épiler, les hommes

détestent les sourcils trop fins. Ils n’ai-
ment pas plus, ceci dit, les sourcils trop
épais. Ces charmants spécimens, là en-
core, aiment la douceur et les standards,
autrement dit, un bel arc bien dessiné,
presque naturel mais pas sauvage non
plus.
9.Le crayon contour des lèvres
En fait, personne ne l’aime, et le

crayon contour des lèvres plus foncé que
la couleur des lèvres est le faux-pas
beauté par excellence. Heureusement,
peu d’entre nous s’y trompent encore,
mais il faut croire que les hommes ont
été traumatisés par nos erreurs passées.
10.Letoomuch
Vous l’avez bien compris, les hommes

détestent le toomuch. En clair, pour leur
plaire, mieux vaut se maquiller léger et
mettre éventuellement l’accent soit sur
la bouche, soit sur les yeux… mais dans
tous les cas, fuir le combo fond de teint,
fard à paupière, rouge à lèvres, faux cils
et faux ongles !

Quand on se trouve trop maigre et
qu'on n'assume pas vraiment son
corps, la vraie astuce n'est pas de le ca-
moufler dans des fringues XXL ! Mais
de ruser, et lui faire gagner en épais-
seur. Et pour créer du volume, rien de
tel que :

Côté coupes. Quand on est maigre
et que l'on veut paraître plus étoffée,
on doit toujours avoir dans son dres-
sing :

Une jupe boule : elle donne une
impression de rondeur même sur les
corps ultra-minces !

Une jupe plissée : portée courte et
au dessus du genou, elle mettra en va-
leur nos jambes fines sans donner un
effet « sauterelle ».

Un pantalon taille basse: il coupe
un peu l'aspect longiligne de la si-
lhouette en démarrant plus bas sur les
hanches. On peut opter pour un mo-
dèle boot cut sans aucun problème si
on prend un modèle près du corps.

Un pantalon large :avec un revers à
l'extrémité, il sera l'allié parfait d'un
petit haut super moulant. A porter ab-
solument avec des compensées si on
est petite.

Une chemise : Une chemise un peu
large rentrée dans un jean slim ou une
jupe, ça donne du volume à la si-

lhouette, et en plus, c'est un look in-
démodable !

Des t-shirts : plutôt à cols rond ou
carré, et on n'hésite pas à porter des
pulls à cols très évasés qui laissent voir
le t-shirt. Un trompe l’œil parfait pour
gagner en volume

Un blouson court : il harmonise
notre silhouette, sans la tasser ni l'af-
finer, et va avec tout !

Côté matières. On privilégie bien
évidemment les tissus et les matières
épaisses, qui vont nous faire gagner en
volume sans alourdir la silhouette. Ve-
lours, laine, mailles XXL, satin et se-
quins pour les soirées...

On peut tout à fait oser les vête-
ments à volants, ou les superpositions

de vêtements et de matières : volume
assuré, avec une bonne dose d'origi-
nalité !

Côté accessoires. Pour bien mar-
quer notre taille ultra-fine, on n'hésite
pas à porter des ceintures. Et plus elles
sont volumineuses, mieux c'est. Sans
restriction évidemment au niveau de
la couleur ou de la matière !

Le foulard, c'est également parfait
pour créer du volume autour de la si-
lhouette sans en faire des caisses.

Les colliers qui cassent un peu la
ligne de la silhouette.

Et les ballerines, c'est l'idéal quand
on est grande et très fine. Si on est un
modèle réduit, on les choisit compen-
sées !

Je me trouve trop maigre ? Je crée du volume !   

10 maquillages que les hommes détestent

BÉLIER :Vous avez une atti-
rance naturelle marquée pour
le signe de la Balance, même si

vous n'en êtes pas conscient. Or,
seul un natif de ce signe peut vous sortir

de vos contradictions.
TAUREAU :Si vous êtes sur

le point d'effectuer une impor-
tante transaction immobilière, vé-

rifiez soigneusement que tout est bien en règle.
 GÉMEAUX :Si vous occupez

déjà un poste de direction, vous
augmenterez sans peine votre

prestige en mettant en place
d'utiles innovations. Les autres tireront
beaucoup de satisfaction de leur activité.

CANCER :Sous l'impulsion
de Mars, vous travaillerez avec
un acharnement accru, et vous

ne rechignerez pas devant les tâches
les plus fastidieuses. Ce courage ne passera

pas inaperçu. 
LION :Le Soleil vous sera très

favorable sur le plan financier. Il
vous assurera chance et succès.

Initiatives heureuses dans les trans-
actions concernant les valeurs étrangères.

VIERGE :Si vous avez des en-
fants, vous vous sentirez plus
proche d'eux que jamais. Grâce

au bon influx de Mercure, vous
réussirez à établir avec eux de bons liens
de complicité.

BALANCE :Vous bénéficierez
d'un excellent équilibre ner-
veux. Les insomnies seront en

nette diminution et vous récupé-
rerez correctement grâce à un sommeil ré-
parateur.

SCORPION :Bénéficiant d'un
bien meilleur tonus général que
dernièrement, vous saurez en

outre adopter une bonne hygiène
de vie, ce qui vous fera le plus grand bien !

SAGITTAIRE :Sur le plan pu-
rement physique, vous serez en
bonne forme. Vous serez à l'abri

d'ennuis de santé. Ceci dit, Pluton
pourra vous valoir un peu de nervosité ou
de découragement.

CAPRICORNE :Des offres
intéressantes pour une nouvelle
situation professionnelle pour-

ront vous être faites. Vous aurez
envie de tergiverser. Le risque existe, mais
la chance aussi !

VERSEAU :Ce sera une jour-
née où vous aurez intérêt à ten-
ter votre chance à quelque jeu de

hasard ou, éventuellement, à récla-
mer une prime quelconque.

POISSONS :Vénus et Mer-
cure seront vos meilleures al-
liées durant cette journée. 
Un joli duo qui accentuera

votre aisance en société et votre apti-
tude à saisir au vol les occasions inté-
ressantes.

L’horoscope 
du jour

Jeudi 9 janvier 2020
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Deux ans ont passé depuis l'affaire du Tueur du Lac.
Lisa est appelée après un accident de plaisance sur-

venu sur le lac d'Annecy. Le médecin légiste constate
que la victime a succombé à une grave hémorragie in-
terne. La mort est probablement due à un empoison-
nement. Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est conduite à

l'hôpital par le nouveau compagnon de Mathilde. Le
soir-même, celui-ci s'effondre.

A
Hongkong, l'inspecteur Lee est un policier respecté
de tous, notamment du consul chinois Han. Quand
la fille de ce dernier, désormais en poste aux Etats-

Unis, est kidnappée, Lee saute dans le premier
avion pour Los Angeles. Le FBI ne voit pas son arri-

vée d'un très bon oeil. 

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent un
fourgon chargé de transporter des diamants. Puis

Quinquin tue ses complices pour se réserver le
butin. L'enquête est confiée au commissaire-divi-
sionnaire Joss, dit le Pacha, qui doit prendre sa re-

traite dans six mois. Gouvion, ami d'enfance et
collègue de Joss, qui escortait le convoi, est abattu
peu après et le meurtre est maquillé en accident.
Mais Joss ne croit pas à la version officielle et en-

tend bien venger son ami. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux membres du
FBI, sont chargés d'enquêter sur plusieurs explosions
qui ont provoqué la destruction d'un immeuble à New
York. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de
comptes entre deux gangs spécialisés dans le trafic de
drogue. Bientôt, leurs chefs respectifs décèdent à leur

tour dans une nouvelle explosion. Quand trois gre-
nades sont découvertes dans un centre pour jeunes, les

soupçons des agents se portent sur la mafia salvado-
rienne.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

A l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation,
les deux journalistes proposent une émission spéciale. En
effet, les négociations autour de la réforme des retraites

n'ayant pas abouti, Philippe Martinez a appelé a une
puissante journée de grève et de manifestations interpro-
fessionnelles et intergénérationnelles aujourd'hui. Le lea-
der syndical de la CGT a regretté que le Premier ministre

Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré une
forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa Salamé et
omas Sotto recevront, entre autres, plusieurs person-

nalités, en plateau et en direct.

ierry Taugourdeau, la cinquantaine, a perdu son emploi
et fait savoir à son conseiller Pôle Emploi qu'il enchaine les
formations inutiles. Alors qu'il est proche de sa fin de droit,
ierry craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa
famille et notamment de son fils adolescent, handicapé, qui
nécessite d'être pris en charge dans un lycée spécialisé. En
attendant, il multiplie les candidatures et songe à vendre

leur mobile-home.

21h05

Le fusil de la discorde. La famille de Jean-Pierre vole en
éclats à la mort du patriarche. En cause : des querelles d'hé-

ritage au sujet de la maison du défunt, qui tournent au
drame • L’incroyable rebondissement. François, retraité,

mène une existence tranquille en Belgique, grâce à un joli
patrimoine. Peu après son décès en 2018, la famille va vivre

un cauchemar... • Le magot du pompiste. Ambroise s'est
constitué une petite fortune de 800 000 euros, qu'il range

dans des boîtes à biscuits. Mais un jour de 2015, il découvre
que ces dernières sont vides !

En 1996, Roger Ailes, ancien conseiller en image du pré-
sident républicain Richard Nixon, rejoint la firme News
Corporation appartenant au milliardaire Rupert Mur-

doch. Il fonde Fox News, chaîne d'information en
continu sur le câble, avec l'objectif de concurrencer

CNN et MSNBC. Pour cela, Ailes met au point une stra-
tégie simple et efficace : s'adresser au public conserva-

teur américain qui, selon lui, représente plus de la
moitié des électeurs.

21h05
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Réponse : un escargot

Je suis tout mou,

Je porte ma maison sur le dos,

J'aime manger de la salade.

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

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

420 000 personnes meurent chaque année à
cause des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-

liers d’enfants.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AGIO AERAS ASIATE ALIGNES ETUDIANT AVERERENT
CEP ARME DAMAS BAGAGE ANEMIES DESSALEES
ETE ENTE DAUBE ESSART EMETTRE ETRILLERA
ILE ORGE EPAVE OMISES ERGOTER LUMINEUSE
LIN RAMI ERODA VIELES RELENTS PETARADES
NUS ETAGE TRACERA SASSAIENT
OBI IDIOT
OTA MORNE
SIS OSIER - 11 -
TRI OTAGE DESSINATEUR
VIN POLIS RENTABILISE

RISEE
SERIN
SHUNT
SIEGE
STASE
SURES
TAMIS
TANNE
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Hippodrome de Zemmouri

1 - VALSEUR DAIDOU
A. CHEKLLAL 2.400 m
25-07-2019 2.425 m 10ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
22-08-2019 2.325 m 8ème
A. CHELLAL 2.300 m 10 pts
16-09-2019 2.450 m 10ème
N. TIAR 2.400 m 13 pts
30-12-2019 2.500 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

2 - VIEUX COPAIN
N. HADDOUCHE 2.400 m
14-11-2019 2.550 m 9ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.300 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 3ème
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit sur 2.400m.
Conclusion : Une priorité.

3 - FRENCH DESIGN
M. BENCHOUK 2.425 m
11-11-2019 2.175 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.075 m 1er T.N.C
M. BENCHOUK 2.100 m 14 pts
05-12-2019 2.625 m 4ème T.N.C

M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.500 m 4ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.775 m 7ème
M. BENCHOUK 2.800 m 14 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

4 - ESPOIR D’IDEE
N. MEZIANI 2.425 m
26-05-2019 2.875 m 8ème
D. PUNIERE 2.92 m 15 pts
10-06-2019 3.150 m 10ème
A. BLOYET 3.150 m 15 pts
30-09-2019 2.300 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
04-11-2019 2.325 m 1er T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 11ème
S. MEZIANI 2.500 m 13 pts
A retenir en possibilité, et ce, mal-
gré son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.

5 - BELLA STAR
A. BENHABRIA 2.425 m
13-05-2019 2.550 m 8ème
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
11-11-2019 2.200 m 2ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.200 m 15 pts
18-11-2019 2.125 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.450 m 1ère T.N.C
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 5ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.600 m 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à une place dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

6 - BROOKLYN FLIGNY
S. FILIRI 2.425 m
16-05-2019 2.125 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.100 m 13 pts
25-11-2019 2.450 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 1er T.N.C
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 9ème
S. FILIRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.300 m 2.300 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.
7 - ATHOS DE BOISNEY
A. BENAYAD 2.425 m
05-09-2019 2.650 m 4ème
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
12-09-2019 2.525 m 7ème
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
19-09-2019 2.450 m 7ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
02-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
8 - AMICALEMENT NOTRE
ABM. BOUBAKRI 2.425 m
14-11-2019 2.525 m 2ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m 5ème T.N.C
N. TIAR 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C

N. TIAR 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour négocier une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.
9 - VIOLINE LEGRAND

R. FEKHARDJI 2.425 m
02-09-2019 2.250 m distancée
N. TIAR 2.200 m 16 pts
16-09-2019 2.450 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m distancée
R. FEKHARDJI 2.300 m 13 pts
Le parcours du jour n’est pas en sa
faveur.
Conclusion : A revoir.

10 - VAL D’ARAN
A. SAHRAOUI 2.425 m
25-11-2019 2.425 m 5ème T.N.C
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.525 m 6ème 
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.325 m distancé
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.225 m 2ème T.N.C
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
30-12-2019 2.550 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
11 - UHLAN DARCHE

AM. BENDJEKIDEL 2.425 m
25-11-2019 2.400 m 9ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.500 m 2ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
16-12-2019 2.225 m 6ème
AM. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts

23-12-2019 2.425 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
A retenir en priorité dans ce prix,
vu ses récents accessits.
Conclusion : Une priorité.
12 - UN HEROS DES VENTS
L. BENSOT 2.425 m
29-07-2019 2.325 m 6ème
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
16-09-2019 2.400 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
23-09-2019 2.250 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.350 m 8ème
Y. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 7ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Le changement de driver ne
convient pas à sa participation
dans cette course.
Conclusion : A revoir.
13 - AMERICAN JONES

T. BELHABCHIA 2.450 m
07-11-2019 2.450 m 3ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.550 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.650 m 7ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 1er T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
Il aura une chance pour arracher
une place, et ce, malgré son recul
sur 2.400m.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de M’Sila

Paris Tiercé Quarté et Quinté

9-2-1-7-12
9-2-7-1-12R8

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

LE PETIT HARAS

AEK LAREK

LE PETIT HARAS

ABD. BERROUK

Z. AIT YOUCEF

M. BENDJEKIDEL

S. ROUICHI

S. ROUICHI

ABS. LAHMICI

AM. BENDJEKIDEL

S. MESSOUS

F. HAMIANE

1   CESALPIN

2   LUCAS MORA (0)

3   MADJID M’HARECHE (0)

4   LABOUAR (0)

5   BAREQ (0)

6   AMINE DE CARRERE

7   DHIKRA

8   DALAMA

9   LAND PARK (0)

10   KERTOIS

11   MOUTAOUAJ

12   SEHM RAFIGO (0)

CHEVAUX

F. AMMAR

S. DOUDARI

JJ/ AL. TIAR

EH. CHAABO

A. YAHIAOUI

W. BENDJEKIDEL

T. LAZREG

AH. CHAABI

H. RAACHE

F. BENDJEKIDEL

S. BENDJEKIDEL

JJ/ A. NAILI

JOCKEYS

57

56

55

55

55

54

54

54

54

54

53

51

P

9

3

10

8

2

7

5

12

4

6

1

11

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

BG. KORIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

H. FERHAT

F. BENDJEKIDEL

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

MS. BENRABEH

R. MEZIANI

MME H. DIREM

K. MEZIANI

SA. FOUZER

A. AZZOUZ

D. SADI

A. TIAR

A. TIAR

B. SAFSAF

L. BOUDJEMAA

S. AGGACHI

T. BELHABCHIA

1   VALSEUR DAIDOU (0)

2   VIEUX COPAIN (0)

3   FRENCH DESIGN

4   ESPOIR D’IDEE

5   BELLA STAR (0)

6   BROOKLYN FLIGNY

7   ATHOS DE BOISNEY

8   AMICALEMENT NOTRE (0)

9   VIOLINE LEGRAND (0)

10   VAL D’ARANE (0)

11   UHLAN DARCHE (0)

12   UN HEROS DES VENTS (0)

13   AMERICAN JONES

CHEVAUX

A. CHELLAL

N. HADDOUCHE

M. BENCHOUK

N. MEZIANI

A. BENHABRIA

S. FILIRI

A. BENAYAD

ABM. BOUBAKRI

R. FEKHARDJI

A. SAHRAOUI

AM. BENDJEKIDEL

L. BENSOT

T. BELHABCHIA

DRIVERS ENTRAINEURS

A. CHELLAL

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

SM. MEZIANI

R. FOUZER

N. TARZOUT

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

C. SAFSAF

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 2.400 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

6 - 8 - 3 - 2 - 11  13
Surprise : 4 outsider: 5

Champ F : 6 - 8 - 3 - 2 - X
Champ F : 6 - 8 - 3 - X - 11

Champ D : 6 - 8 - 3 - X - X
6 - 3 - 8 - 2 - 4 - 11 - 5

P R O N O S T I C
Pari Quarté

10 - 9 - 7 - 6 - 1
Surprise : 3 Outsider : 11
Champ F : 10 - 9 - 7 - X
Champ F : 10 - 9 - X - 6

Champ D :  10 - 9 - X - X
3  - 2 - 1 - 4 - 10 - 5

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
6 - 8 - 3 - 2

Surprise : 11 Outsider: 13
Champ F : 6 - 8 - X
Champ F : 6 - X - 3
Champ F : X - 8 - 3

6 - 3 - 8 - 2 - 4

2.400

2.400

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

2.450

DIST



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/

