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J.Moncef

Hier, le tribunal criminel
de première instance
d’Oran a condamné le

dénommé B.S. à 12 ans de réclu-
sion. Ce dernier devait répondre du
grief de trafic de stupéfiants par
bande organisée. Selon les faits, il a
été arrêté suite à la saisie de 300 kg
de kif au niveau d’une localité
proche de Bab el Assa à quelques
encablures de la frontière algéro
marocaine. Ce mis en cause et
selon les faits a été acculé suite à
une emprunte relevée sur un verre
d’alcool retrouvé à l’intérieur de la
Renault 25 devant transporter les
stupéfiants. 

En effet, en date du 6.9.2016, les
gendarmes venaient d’intercepter
un véhicule de marque Renault 25
portant la quantité de kif citée plus
haut. Les occupants de cette voiture
qui avaient vu des éléments sécuri-
taires s’approcher d’eux alors qu’ils
chargeaient ces stupéfiants, avaient
réussi à prendre la fuite. Les gen-
darmes et suite à cette saisie passe-
ront au peigne fin ce secteur de
même que la voiture et les objets
trouvés à l’intérieur. Un relevé
d’empreinte est alors effectué. Mais
en le comparant avec le fichier de
suspect dont ils disposaient, ils ne
pourront mettre aucun nom sur
des empruntes relevées. Il s’agit de
l’emprunte d’un pouce laissée sur
un verre d’alcool trouvé dans cette
voiture. Selon toute vraisemblance,
les trafiquants étaient entrain de
boire dans le véhicule. Près d’une

dizaine de jours après cette saisie
alors que l’enquête piétinait, un vé-
hicule est contrôlé par les gen-
darmes au niveau le la même
localité, trois personnes étaient à
bord dont B.S., son père et une
autre personne jusque-là rien ne
présageait que B.S. allait être arrêté.
En leur demandant les documents
de la voiture, B.S. dira les avoir ou-
blié chez lui. Pour éviter toute
contrainte avec ce corps sécuri-
taires, le père se proposera d’aller
les chercher pendant que son fils
l’attendrait à la brigade. Ce qu’il fit
mais entre-temps, un contrôle
d’identité et d’emprunte est établi,
le père reviendra avec les docu-
ments demandés, toujours rien à si-
gnaler, mais la comparaison des
empreintes relevées avec celle du
verre d’alcool, détermineront qu’il

s’agit de l’empreinte de B.S. il a été
arrêté et confronté aux faits. Face à
cette preuve scientifique, il passera
aux aveux, expliquant qu’il se trou-
vait avec les trafiquants qu’ils lui
auraient demandé de leur assurer la
route. Buvant de l’alcool à bord de
la R.25, il laissera son verre au mo-
ment où il est descendu. Une
preuve capitale qui le chargera. Ses
complices demeureront en fuite. A
la barre du tribunal criminel, il
maintiendra ses dires. Le représen-
tant du ministère public requis
contre B.S. 15 ans de réclusion.
Quant à sa défense s’alignant sur les
déclarations de son mandant, elle
plaidera les circonstances atté-
nuantes.

Notons que la perpétuité a été
retenue contre les mis en cause se
trouvant en fuite.

J.Moncef

En date du 13 de ce mois,
alors qu’il était 8 heures du

matin, les éléments de la gendar-
merie de Hassi Bounif ont saisi la
quantité de 923 kg de viande
blanche issue de l’abatage clan-
destin et impropre à la consom-
mation humaine, selon un
communiqué de ce corps sécuri-

taires. Une opération qui a eu lieu
lors d’un contrôle effectué par les
gendarmes au niveau de la com-
mune de Hassi Bounif, plus exac-
tement, au niveau de la route de
wilaya numéro 74 reliant cette
commune à la localité de douar
Boudjemaa. Un  camion de
marque Foton a été interpellé
suite au contrôle des documents
de ce véhicule, et sa fouille, les

gendarmes ont trouvé une impor-
tante quantité de viande blanche
soit 923 kg, la valeur monétaire
de cette saisie est de l’ordre de
134.000 dinars. Suite aux
contrôles des documents de ce
transporteur, il a été déter-
miné qu’il ne possédait aucun
papier administratif ou vétéri-
naire l’autorisant à pratiquer cette
activité. 

Affaire des 3 quintaux de kif saisie à Bab el Assa 

Identifié par une emprunte sur un verre
d’alcool, il écope de 12 ans de réclusion 

Crime crapuleux à El Kerma  
Il tue son 

beau-frère avec 
un coup de couteau  
F.H  

La commune d’El Kerma s’est réveillée
ce mardi sur un  crime crapuleux

commis par un individu sur la personne de
son beau-frère. 

Suite à une violente dispute entre des
époux, la femme craignant pour sa vie après
les menaces proférées par son mari, trouvera
refuge dans le domicile parental. Sauf que
l’époux la poursuivra jusqu’à la maison fa-
miliale ou il fut arrêté par le frère de l’épouse
et là un échange virulent commença entre
les deux jeune hommes. L’époux qui portait
avec lui une arme blanche, assènera un coup
fatal à son beau-frère, ce dernier sera évacué
aux services des urgences mais succombera
a ses graves blessures, il rendra l’âme
quelques instants après. Le mis en cause sera
arrêté par la suite et l’enquête est actuelle-
ment toujours en cours.

Marché des fruits et légumes
de Ain El Beida

Le voleur des 
« I Phone » enfin
neutralisé 

Bourhim Hocine 

Le voleur de téléphones portables de
marque « I Phone »,  qui avait pour

lieu de prédilection le marché de fruits et lé-
gumes situé à Ain el Beida, vient d’être neu-
tralisé par les éléments de la brigade externe
spécialisée dans la cybercriminalité dont les
services avaient reçu de nombreuses plaintes
de citoyens qui ont été délestés de leurs ap-
pareils. 

Pas moins de 7 plaintes ont été enregis-
trées au niveau de la sureté de Ain El Beida,
déposées par des victimes venues faire leurs
emplettes quotidiennes et qui ne se sont
aperçues que plus tard de la disparition de
leurs « I Phone ». C’est dire la ruse avec la-
quelle activait le voleur âgé de 22 ans qui a
été finalement identifié puis arrêté alors qu’il
était en possession de plusieurs appareils té-
léphoniques appartenant à ses dernières vic-
times. 

Présenté devant le magistrat instructeur
près le tribunal d’Es Sénia, une peine de 18
mois de prison et une amende a été requise
contre le mis en cause.      

Gendarmerie de Hassi Bounif 
923 kg de viande blanche impropre saisie
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Hafida B.

En application de l’article 118
de la loi de finance 2020, le
wali d’Oran Abdelkader Djel-

laoui, a tenu une réunion de coordina-
tion ayant pour ordre du jour la
réactivation du comité d’assistance à la
localisation et à la promotion des inves-
tissements et de la régulation du foncier
(CALPIREF) . Le wali procèdera à la
réinstallation des membres de cette
commission pour qu’elle puisse relan-
cer ses travaux et assainir les dossiers
en attente. La modification apportée à
l’article  5 de l’ordonnance n° 08-04 du
1er septembre 2008, fixant les condi-
tions et modalités de concession des
terrains du domaine privé de l’Etat des-
tinés à la réalisation de projets d’inves-
tissement, consiste en « La concession
de gré à gré autorisée par arrêté du wali
». la loi stipule que la proposition de
concession sera présenté par le comité
d’assistance à la localisation et à la pro-
motion des investissements et de la ré-
gulation du foncier (CALPIREF) sur
des terrains relevant du domaine privé
de l’Etat, des actifs résiduels des entre-
prises publiques dissoutes, des actifs ex-
cédentaires, des entreprises publiques
économiques ainsi que des terrains re-
levant des zones industrielles et des
zones d’activités.  Rappelons que dans
la wilaya d’Oran, quelques 100 hectares

de terrains destinés à l’investissement,
ont été récupérés et plus de 80 actes de
concession ont été annulés dans le
cadre des opérations d’assainissement
du foncier industriel. Des « pseudos »
investisseurs, privilégiés dans un temps
passé, avait bénéficié de terrains dans
des endroits stratégiques, mais n’ont ja-
mais lancé les projets figurant sur leurs
dossiers présentés au CALPIREF. Cer-
tains terrains auraient même été reven-
dus ou encore le projet a changé de
vocation, l’industrie qui crée l’emploi a
été remplacé par la promotion immo-

bilière.  Rappelons que l’opération d’as-
sainissement avait permis la récupéra-
tion de 250 assiettes foncières non
exploitées par les investisseurs.
Dans le cadre de l’investissement
depuis la création du CALPI qui a
été rebaptisé CALPIREF, durant les
dix dernières années, près de 1.000
projets ont été agréés et validés, repré-
sentant une superficie foncière totale de
plus de 500 ha. Les projets d’investisse-
ment retenus, devaient, engendrer la
création à moyen terme de 63.000 em-
plois. 

Relance de l’investissement à Oran 

Le CALPIREF reprend du service 

R.L 

La distribution de l’eau potable
pose toujours problème à Oran,

à chaque fois se sont des habitants
d’une zone, une localité ou un quartier
de la wilaya d’Oran qui expriment leur
ras le bol à ce propos. Cette fois-ci se
sont les habitants de la localité Ain El
Beida, qui montent au créneau, dénon-
çant une sécheresse qui dure depuis 15
jours. 

« Cela fait 15 jours que l’eau n’a pas
coulé dans les robinets, nous ne
sommes plus soumis à une plage ho-
raire de distribution de l’eau potable
comme c’est le cas pour les quartiers de
la ville ou les communes de la wilaya,
onfini par se dire que nous sommes les
laissés pour comptes de la wilaya. » se
plaint un habitant de cette localité, qui
ajoute, « on s’alimentent eau potable et
même pour les tâches ménagères au-
près des colporteurs et continuons à
payer pour une eau que nous ne rece-
vons pas. ». Les habitants de cette loca-

lité affirment payer leur facture, pour
un abonnement avec la société de ges-
tion de l’eau potable, qui lorsqu’elle est
sollicitée pour régler le problème, dé-
ment parfois la coupure ou déclare que
la perturbation est due à des travaux
dans la canalisation. Nos interlocuteurs
soutiennent que « la situation n’a que
trop duré, nous sommes privés d’une

denrée vitale, et même les élus de notre
commune que nous avons sollicité
pour régler ce problème semblent
avoir d’autres chats à fouettés. ».
Ainsi, les habitants de la localité
Ain El Baida, lancent un appel au pre-
mier responsable de la wilaya pour ré-
gler ce problème qui est pour eux une
priorité. 

Encore une coupure prolongée 
15 jours sans eau, les habitants 

de Ain El Baida s’insurgent 

Tirage au sort Hadj
2020 et 2021

Plus que 4 jours
pour s’inscrire 

au « Hadj »
Zitouni Mustapha. 

Les services de la wilaya
d’Oran ont  lancé, un avis de

rappel aux oranais, désirant s’ins-
crire pour le tirage au sort en prévi-
sion du hadj 2020 et 2021.  Ce
rappel, vient à quelques jours de la
clôture de l’opération d’inscription
prévue pour le samedi 18 janvier
prochain. Sachant que la liste des
heureux bénéficiaires sera dévoilée
le samedi 25 janvier, à l’issu d’un ti-
rage au sort effectué au niveau de la
salle des conférences de la mosquée
Ibn Badis.Pour rappel, les inscrip-
tions au tirage au sort pour l’accom-
plissement du rituel du hadj
concernent, pour la première fois,
deux années de suite, soit les saisons
2020 et 2021. Elles ont été lancées le
15 décembre dernier. Ainsi donc, il
est encore temps de procéder à l’ins-
cription pour les intéressés. La pro-
cédure se fait, soit à travers le site
web du ministère de l’Intérieur ou
bien au niveau des communes. Il est
cependant impératif de ne pas se
hâter, lors du remplissage du formu-
laire d’inscription. En effet, l’ONHO
a publié les conditions relatives à
l’inscription au tirage au sort du
hadj 2020 et 2021, en indiquant qu’il
était impossible d’y apporter la
moindre modification après la sou-
mission du formulaire d’inscription.
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Z.M

Depuis quelques temps, la
ville d’Oran connait une
nette recrudescence des

actes de violence, un phénomène
pourtant bien maitrisé il y’a quelques
temps, malheureusement, l’atteinte
aux bien et aux personnes semble
connaitre un regain au vu du nombre
d’actes de délinquance enregistrés
quotidiennement à travers les quar-
tiers de la ville, qu’ils soient du centre-
ville ou en périphérie. Durant des étés
entiers et des mois de ramadhan pour
ne prendre comme exemple que ces
périodes jugées sensibles en raison de
la forte affluence que connait la ville
d’Oran, tous les observateurs étaient
unanimes pour confirmer la maitrise
de la situation sécuritaire et le quadril-
lage parfait de la ville et sa proche pé-

riphérie. Depuis quelques temps, une
certaine inquiétude, s’est emparée des
citoyens face à la recrudescence des
actes de vol, d’agressions avec armes
blanches et bien d’autres méfaits,
jusqu’aux vols de voiture et des acces-
soires qui semblent reprendre du poil
de la bête.Dans ce contexte, les élé-
ments de la 14ème sureté urbaine ont
eu à traiter une affaire d’agression et de
vol suite à une violation de domicile,
ou la victime a été attaquée de nuit à
l’intérieur de sa maison familiale par
un groupe d’individus munis d’armes
blanches.Suite à la plainte déposée par
la victime, les éléments de police lan-
ceront les premières investigations qui
ont permis d’interpeller trois mis en
cause impliqués dans cette affaire. Ces
derniers ont pénétré à l’intérieur du
domicile de la victime à qui ont dé-
robé sous la menace d’armes blanches,

des bijoux ainsi qu’une somme d’ar-
gent. Les individus âgés entre 23 et 34
ans ont été interpellés et devront ré-
pondre de leurs méfaits devant la jus-
tice.Dans ce même contexte, une autre
victime a été agressée par deux indivi-
dus qui étaient à bord d’une moto et
qu’ils l’auraient probablement suivis
en raison des fortes sommes d’argent
qu’i avait en sa possession. Les deux
individus sous la menace d’armes
blanches, lui ont subtilisé 33 millions
de centimes ainsi qu’une somme en
devise estimée à 1.500 euros en plus de
deux téléphones portables. Une
plainte a été déposée au niveau de la
9ème sureté urbaine suite à laquelle
des investigations ont été menées et
ont permis l’identification des deux
agresseurs qui ont été interpellés. Ils
seront présentés dans les prochains
jours devant la justice.

Bourhim Hocine 

Que des ordures ménagères
soient entreposées un peu

partout comme on le voit tous les
jours à travers la ville et fasse partie
malheureusement du décor quotidien
avec lequel les autorités locales et les
citoyen se sont accoutumés, cela peut
passer mais qu’une décharge sauvage
obstrue l’accès d’une école jusqu’à pé-
naliser les élèves et leurs enseignants
d’accéder à leur établissement cela dé-
passe l’entendement. Bien que la res-
ponsabilité de cette situation, incombe
aux autorités municipales, à commen-

cer par le premier responsable du sec-
teur urbain territorialement concerné,
la direction de l’éducation sensée pro-
téger les élèves n’est pas à épargner.
C’est le cas constaté à l’entrée même du
CEM Khelloufi Fatima dans la localité
Ain EL Baida, où une décharge sau-
vage est constituée devant l’accès prin-
cipal. Une situation des plus
alarmantes qui contraint, élèves et en-
seignants à contourner le dépôt d’or-
dures pour accéder par une autre
entrée. Le plus grave dans cette situa-
tion, c’est lorsque les tas d’ordures qui
ornent l’entrée de ce collège, sont inci-
nérées et dégagent des fumées

toxiques. Lorsque la fumée d’élève, les
élèves du CEM, en séances d’éducation
physique  sont contraints d’abandon-
ner pour se mettre à l’abri dans les
classes.  Une décharge sauvage devant
une école au détriment des élèves et de
l’institution éducative, est une aberra-
tion qui met à nu les responsabilités
des autorités éducatives et ceux de la
commune qui ne semblent pas mesu-
rer les conséquences d’une telle situa-
tion alors que les discours officiels ne
cessent de prôner la prise en charge
des écoles et des élèves, mais du côté
de Ain El Beida, la réalité est tout
autre. 

Regain de violence à Oran   

La recrudescence des actes d’agressions
et de vols inquiètent les oranais  
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JM Oran 2021
Le DG Salim

Iles satisfait de
la campagne de

promotion
R.L

Le directeur général du comite d’or-
ganisation de la 19ème édition des

jeux méditerranéens (COJEM), Iles
Salim, s’est déclaré, lundi à Taghit (Be-
char), "satisfait" des résultats du début of-
ficiel de la campagne de promotion et de
sensibilisation sur cet événement sportif
régional prévu à Oran du 25 juin au 05
juillet 2021.

"Je suis très satisfait des résultats enre-
gistrés par la campagne nationale de pro-
motion et de sensibilisation sur ces jeux,
dont le lancement officiel a eu lieu respec-
tivement à Bechar et Taghit, au regard de
l’engouement de la population de la ré-
gion à cette campagne", a-t-il indiqué à
l’APS.

Cette campagne a permis depuis son
lancement samedi de recruter 150 jeunes
volontaires de la région pour prendre part
aux modules d’organisation et déroule-
ment de ces joutes du bassin méditerra-
néens, inscrite aussi dans un souci de faire
participer l’ensemble des enfants du pays
à la réussite de ces jeux, a-t-il souligné.  

Cette opération, qui vient aussi en pa-
rallèle avec le triathlon Afrique du nord
qui se déroule actuellement à Taghit (97
km au sud de Bechar) avec la participa-
tion de 30 athlètes Algériens et 40 autres
de diverses nationalités méditerra-
néennes, constitue une "répétition" des
différents modules d’organisation des
prochains jeux méditerranéens d’Oran, a-
t-il dit.

Initiée avec l’association internationale
de l’Aviron et la contribution du COJEM
et des autorités de la wilaya de Bechar
dans trois disciplines sportives (natation,
cyclisme et cross) et qui prend fin lundi,
cette rencontre sportive est "une aubaine"
pour tester l’organisation, en prévision du
déroulement des prochains jeux méditer-
ranéens à Oran, a expliqué Ilès Salim.

Le directeur général du COJEM a aussi
annoncé, à l’occasion de sa présence à Be-
char dans le cadre de la campagne de pro-
motion et de sensibilisation sur les jeux
méditerranéens d’Oran, la tenue pro-
chaine de la réunion du bureau interna-
tional de coordination de ces jeux, qui
aura lieu le 19 février à Oran, au titre des
préparatifs de cette rencontre sportive
méditerranéenne à laquelle prendront
part 26 pays du pourtour de la Méditer-
ranée.

Ain El Beida 
Une décharge sauvage bloque l’accès principal

du CEM Khelloufi Fatima 

R.L

Un globicéphale, une espèce
de dauphin océanique, a

échoué lundi sur une plage rocheuse
à Cap Blanc (Aïn El Kerma), a-t-on
appris de l'association écologique
marine" Barbarous".

"Le cétacé, dont la taille est nette-
ment supérieure au dauphin com-
mun, est rarement observé sur les
côtes oranaises", a indiqué Amine
Chakouri, secrétaire général de l'as-
sociation, précisant que le globicé-
phale échoué est un jeune mâle
d'une longueur de 7 mètres.

Concernant les éventuelles causes
de l'échouage du mammifère, le res-
ponsable, qui s'est déplacé sur les
lieux, avec une équipe du départe-
ment de biologie marine de l'Univer-

sité d'Oran pour faire des prélève-
ments, a expliqué que le dauphin
présente plusieurs blessures sur dif-
férentes parties de son corps."Toute-
fois, il n'est pas possible de savoir si
ces blessures ont été causées avant
ou après la mort de l'animal", a-t-il
expliqué, notant qu'un échouage
d'un cétacé de cette taille n'est ja-
mais naturel.

En effet, ces mammifères marins
sont d'une grande taille. 

Contrairement aux dauphins
communs, ils sont rarement pris
dans les filets dérivants. 

Les causes de l'échouage peuvent
être imputées à une blessure causée
par l'hélice d'un bateau.

S'agissant de la finalité des infor-
mations collectées, Amine Chakouri
a fait savoir que l'association " Bar-

barous ", en partenariat avec l'Uni-
versité d'Oran, tente de créer une
base de données sur les échouages
enregistrées sur les côtes oranaises
dans la perspective de lancer un ré-
seau de surveillance dans les années
à venir.

Les échouages de cétacés et de
tortues marines sont archivés avec
des photos et des informations sur
les animaux et les éventuelles causes
de l'échouage.

L'Algérie est l'un des pays ayant
ratifié l'Accord sur la conservation
des cétacés de la mer noire, de la mé-
diterranée et de la zone atlantique
adjacente (ACCOBAMS). 

L'accord signé par 29 autres pays
vise à réduire les menaces qui pèsent
sur les cétacés par l'amélioration des
connaissances sur ces mammifères.

Plage rocheuse de Cap Blanc  
Echouage d'un dauphin océanique 



Ain Témouchent

Un examen national hors session pour l’obtention
de certificat d’aptitude professionnelle
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Boualem. Belhadri

Certainement, il s’agit là,
d’une opportunité excep-
tionnelle pour tous les

jeunes stagiaires, en fin de cursus de
formation, qui n’ont pas été admis
aux épreuves d’obtention des certi-
ficats d’aptitude professionnelle
(CAP), d’aptitude professionnelle
spécialisée (CFPS), de brevet de
technicien (CBT), de maîtrise pro-
fessionnelle (CMP) et de brevet de
technicien supérieur (BTS).  Et l’au-
baine est d’autant plus précieuse
pour les stagiaires des établisse-
ments de formation privés et pour
tous ceux qui ont été empêchés de
concourir par des aléas et des motifs
justifiés. . Aussi il est utile de rappe-
ler que les responsables du secteur,
au niveau de la wilaya d’Ain Témou-
chent, ont, dans ce cadre précis, in-
formé l’ensemble des jeunes
concernés par cet examen national
hors session et libre également. De

ce fait les Instituts et les centres
d’enseignement et de formation
professionnels, devaient organiser
des journées d’information mettant
en relief la procédure à suivre pour
s’inscrire et  les conditions de parti-
cipation à cet examen hors session.
Et pour mieux outiller et vulgariser
la procédure arrêtée par le ministère
de tutelle, il a été fixé la période
d’inscription qui va du O4 janvier
2020 au 13 février 2020. En sus
l’inscription individuelle à cet exa-
men se fait par l’intermédiaire d’un
site internet www .mfep.gov.dz,
d’une part, et la confirmation de
l’inscription sera appuyée par le
dépôt d’un dossier administratif au
niveau de la direction de l’enseigne-
ment et de la formation profession-
nels de la wilaya de son lieu de
résidence.    Par ailleurs en novem-
bre 2019, le ministre de la forma-
tion et l’enseignement
professionnels, s’exprimant  S'expri-
mant à l'ouverture des travaux de la

Conférence nationale de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels qui s’est tenue dans le
prolongement des conférences ré-
gionales, a insisté sur l'impératif de
poursuivre les actions dégagées et
prendre des mesures complémen-
taires pour « offrir le plus grand
nombre de places pédagogiques
possibles aux jeunes qui n'ont
pas eu la chance d’accès à une
formation durant la rentrée de
septembre 2019 » L’objectif at-
tendu est  « le perfectionnement
de la ressource humaine, la gé-
néralisation de l’utilisation de
l’outil informatique, le dialogue et
la concertation notamment avec le
partenaire social, l’amélioration
constante de la qualité de la forma-
tion à travers la formation de for-
mateurs, l'actualisation et
l'adaptation des  programmes, le dé-
veloppement des filières d’excel-
lence avec les partenaires nationaux
et étrangers. » 

Ministère du Commerce
C’est parti pour

les soldes d’hiver
J.M

«La période hivernale des ventes en
soldes au titre de l’année 2020 vient

de démarrer à travers l’ensemble des wi-
layas et se déroulera durant la période
comprise entre les mois de janvier à mars
de l’année en cours »…

C’est ce qu’indique mardi 14 janvier le
Ministère du Commerce, via un commu-
niqué ajoutant que les  dates de déroule-
ment de ces soldes d’hiver sont
applicables à  chaque wilaya  et ont été
fixées  par  arrêtés des Walis  concernés
et ce, en application des dispositions du
décret exécutif n° 06-215 du 18 janvier
2006 fixant les conditions et les modalités
de réalisation des ventes en soldes, des
ventes promotionnelles, des ventes en li-
quidation de stocks, des ventes en maga-
sins d’usines et des ventes au déballage.

Les ventes en soldes sont autorisées
deux (2) fois par année civile. Chaque
opération de vente en solde, d’une durée
continue de six (6) semaines, doit inter-
venir durant les saisons hivernale et esti-
vale.

Dans ce cadre, les ventes en soldes
sont réalisées durant les périodes com-
prises entre les mois de janvier et février
pour la période hivernale et entre les
mois de juillet et août pour la période es-
tivale.

Les dates de déroulement des ventes en
soldes sont fixées au début de chaque
année par arrêté du Wali, sur proposition
du Directeur de Wilaya du Commerce
territorialement compétent après consul-
tation des associations professionnelles
concernées et des associations de protec-
tion des consommateurs.

L’agent économique peut interrompre
les ventes en soldes avant la fin de la
durée. Toutefois, il doit en informer les
services concernés de la DCW concernée
par un écrit déposé auprès de ces ser-
vices.

Un pensionnaire de Dar El Ihssane et une citoyenne 
ont fait leurs fiançailles, le jour de Yennayer 

Boualem. Belhadri

Les pensionnaires de Dar El Ihssane, association
de wilaya d’Ain Temouchent, des personnes

âgées, sise au quartier El âtik de Moulay Mustapha
étaient avant-hier au comble de leur joie, des mo-
ments inoubliables fêtés avec ferveur et  beaucoup
d’ambiance à l’occasion de la célébration du nouvel an
amazigh 2970. La joie  était égaillée par des personnes
âgées qui avaient cette nostalgie de vouloir être au
chaud avec leurs siens et leurs enfants « mais hélas les
beaux jours ne se répètent pas disait une connaissance

qui se fend en larme. Cette fiesta bien préparée était
élargie aux responsables de l’action sociale, de Dar El
Ihssane et de l’APW. Et comme il faisait froid ce jour-
là, les pensionnaires en mesure de gesticuler debout
ou assis avaient bien rigolé. « Une troupe folklorique
a chauffé la scène par les tintamarres  de derbouka et
des chahuts et les cliquetis de la Zorna de Sidi Blal. Le
froid a fait son effet et les fêtards étaient bien disposés
à se remuer  dans la masse. Les pensionnaires s’en sont
donnés à cœur joie sous les youyous. Quant à la
troupe de Nass  El Ghiwan «J Salam », elle a enchanté
les fêtards par ses chansons. La plus réputée des chan-

sons à l’échelle maghrébine «Allah Ya Moulana» a fait
son effet bien comme il faut et les personnes âgées se
sont rassasiées. »Si Cheikh Bellamou, le maître de  la
trompette par excellence était ailleurs, sa touche mu-
sicale était omniprésente cette soirée comme pour lui
rendre cet hommage  évidemment. A noter qu’à la fin
de cette inoubliable soirée de cette fête, M. Yekhlef
Mohamed avait porté à la connaissance du public les
fiançailles d’un pensionnaire de 64 ans avec une cita-
dine d’Ain-Temouchent. Toute l’assistance en a été
conviée à la cérémonie de mariage qui se déroulera
au foyer de Dar El Ihssane. 
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Quarante-trois (43) per-
sonnes sont mortes et
1307 autres ont été

blessées dans des accidents de la
route survenus à travers le terri-
toire national durant la période
allant du 05 au 11 janvier 2020,
selon un bilan publié mardi par
les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya de
M’sila où 7 personnes sont décé-
dées et 56 autres blessées dans 34
accidents de la route, précise la

Accidents de la route

43 morts et 1307 blessés durant 
la dernière semaine

Quatre personnes ont
trouvé la mort et une

autre a été grièvement blessée
dans un accident de la circulation
survenu sur un tronçon de l’auto-
route est-ouest, à El Yachir, à
l’ouest de Bordj Bou-Arreridj a-t-
on appris lundi auprès des services

de la Protection civile. L’accident
s’est produit ce matin à la région
de Mekhmera, suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique
et une semi-remorque engendrant
le décès sur place de deux jeunes
hommes alors que deux autres
femmes ont   rendu l’âme «dès leur

admission à l’hôpital» a précisé la
même source   relevant qu’une
autre victime, blessée dans cet ac-
cident, se trouve actuellement
«dans un état critique.» Une en-
quête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les
causes de ce drame, a-t-on conclu.       

Bordj Bou Arreridj 
4 morts dans un accident de la route

Le directeur des travaux pu-
blics de la wilaya de Bordj

Bou Arreridj ainsi que celui de
l’agence de gestion des autoroutes
ont été démis de leurs fonctions
aujourd’hui, selon l’agence offi-
cielle APS.

« Le limogeage des directeurs
des travaux publics et de l’agence
de gestion des autoroutes fait suite
aux négligences constatées dans
ces deux entités qui n’ont pas pris
les mesures nécessaires afin de re-
tirer le verglas des routes ce qui a

provoqué un carambolage impli-
quant au moins douze véhicules
provoquant la mort d’un citoyen
et 22 autres blessés » indique l’APS
dans sa dépêche citant des sources
proches des services de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj.

Les directeurs des travaux publics et de
l’agence de gestion des autoroutes limogés

La direction de l’établisse-
ment hospitalier "Abderre-

zakBouhara" de Skikda a décidé de
suspendre son planning hebdoma-
daire d’interventions chirurgicales
en raison du manque de médecins
spécialistes, a-t-on appris lundi au-
près de son directeur, AissaZer-
mane."Cette décision a été prise eu
égard au grand déficit dont pâtit
l’hôpital AbderrezakBouhara en
matière de spécialistes et plus par-
ticulièrement d’anesthésistes et de
réanimateurs", a déploré ce res-
ponsable, soulignant que les trois
médecins présentement en poste
au sein de cet établissement ne
peuvent qu’assurer le bon fonc-
tionnement des urgences chirurgi-
cales et des gardes médicales.Il a
expliqué que sur les 8 anesthésistes
et réanimateurs qu’emploie l'hôpi-

tal, 4 sont en arrêt de maladie alors
qu’un cinquième a pris un congé
sans solde."Les trois spécialistes
restants veillent à assurer la perma-
nence dans tous les services de
l’hôpital et sont actuellement sou-
mis à de fortes pressions, c’est
pourquoi il a été décidé de reporter
toutes les interventions chirurgi-
cales précédemment program-
mées à une date ultérieure", a-t-il
ajouté.Le même responsable a éga-
lement révélé qu’afin de pallier au
manque de personnel médical et
d’alléger la pression que subit l'hô-
pital, le directeur de la santé de la
wilaya de Skikda avait décidé de lui
affecter 2 médecins relevant de
l’hôpital d’Azzaba et de l’ancien hô-
pital de la ville de Skikda, seule-
ment ces 2 derniers ont à leur tour
présenté des arrêts de maladie.Face

à la situation que traverse l’hôpital
AbderrezakBouhara, Zermane a
appelé à faire preuve de compré-
hension en attendant de trouver
une solution radicale "dans les plus
brefs délais", assurant à cet effet
que tout le staff administratif, mé-
dical et paramédical et autres corps
communs, œuvrent à ce que cet
établissement puisse remplir son
rôle auprès des malades.

Il est à noter qu’au cours de l’an-
née 2019, pas moins de 7.200 in-
terventions chirurgicales relevant
de diverses spécialités médicales
ont été effectuées à l’hôpital Ab-
derrezakBouhara de Skikda.

Durant la même période, la ma-
ternité de cet établissement de
santé a recensé la naissance de
6.640 nouveau-nés, dont 3.323 par
césarienne.

Hôpital de Skikda 
Suspension des interventions chirurgicales

faute de spécialistes

Conditions météorologiques
Interruption de

l'exploitation de
plusieurs aéroports

à l'est du pays

La compagnie aérienne nationale Air Al-
gérie a annoncé, mardi, une interruption

du trafic aérien dans plusieurs aéroports de l'est
du pays, en raison des mauvaises conditions
météorologiques.

La compagnie a fait état, dans son commu-
niqué, d'une interruption temporaire de l'ex-
ploitation des aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques et de l'absence de visi-
bilité due au brouillard au niveau de ces
aéroports.

Ces aéroports reprendront du service après
l'amélioration des conditions météorologiques,
a précisé la compagnie.

Education
Vérification des

informations 
des candidats aux

examens nationaux
du 15 au 30 janvier

Le ministère de l'Education nationale a
annoncé, mardi dans un communiqué,

que l'opération de révision des informations
pour la vérification de l'inscription et des in-
formations personnelles des candidats aux exa-
mens nationaux (session 2020) s'étalera du 15
au 30 janvier courant.

La vérification des informations des candi-
dats scolarisés sera effectuée par les directeurs
des établissements via la plateforme du minis-
tère de l'Education nationale ou via le site de
l'Office national des examens et concours
(ONEC) par les candidats scolarisés pour
consulter leurs informations, à travers l'intro-
duction du nom de l'utilisateur et du code se-
cret inscrits sur le récépissé de réception du
dossier d'inscription et la notification du direc-
teur de l'établissement en cas d'erreur dans
l'inscription des informations ou via l'espace
dédié aux parents d'élèves sur la plateforme,
précise la même source.

Pour les candidats libres, l'opération de vé-
rification des informations se fera sur les deux
sites de l'ONEC consacrés à l'examen du bac-
calauréat http://bac.onec.dz  et au Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) http://bem.onec.dz,
a ajouté la même source, précisant que la noti-
fication de la direction de l'Education doit se
faire avant le 13 février, dernier délai pour les
corrections obligatoires par écrit.
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La production halieutique nationale a atteint
120.354 tonnes en 2018 contre 108.300
tonnes en 2017, enregistrant une croissance

annuelle de 11%, a appris l'APS auprès de l'Office na-
tional des statistiques (ONS).

Cette amélioration de la production globale s'ex-
plique principalement par une hausse de la pêche des
poissons pélagiques qui a atteint 92,392 tonnes contre
77.776 tonnes en 2017, en hausse de 18,8%, suivie des
poissons mollusques avec une production de 1,593
tonnes contre 1,267 tonnes (+25,7%), indiquent les
données statistiques de l'Office sur les principaux in-
dicateurs de la pêche 2018.La production des poissons
pélagiques ont représenté près de 77% de la produc-
tion globale nationale.

En revanche, d'autres espèces ont connu des baisses
de la production, durant la même période de compa-
raison. Il s'agit des poissons démersaux avec 6.177
tonnes contre 6.792 tonnes (-9,1%), les crustacés avec
2.192 tonnes contre 2.326 tonnes (-5,8%) et la pro-
duction plaisancière et autres avec 18.000 tonnes
contre 20.139 tonnes (-10,6%).

Les poissons pélagiques sont ceux qui vivent en
dessous de 200 mètres de profondeur de la mer (thon,
maquereau...) alors que les poissons démersaux sont
ceux qui vivent au-dessus du fond et sont très dépen-
dantes du fond d’où elles tirent leur nourriture (do-
rade, merlu, merlan, morue...).

Pour ce qui est de l'activité aquacole, la production
poursuit sa tendance haussière entamée dès 2015 en
s'établissant à 5.100 tonnes en 2018 contre 4.200
tonnes en 2017, en hausse de 21,4%.

Cette amélioration de la production aquacole s'ex-
plique, selon l'ONS, par "les efforts consentis par l'Etat
dans le cadre de la stratégie du secteur de la pêche qui
s'oriente vers l'augmentation de la production halieu-
tique et principalement la production aquacole".

Quant à la répartition régionale de la production
halieutique globale, il est observé une hausse dans la
majorité des 14 wilayas côtières à l'exception de Mos-
taganem (-10,2%), Annaba (-10,1%), Chlef (-3,9%) et
Jijel

(-2,1%).
Les wilayas qui ont connu les plus importantes

hausses de la production sont Tipaza avec une aug-

mentation de 48,8%, suivie de Ain Temouchent
(42,9%),Tizi-Ouzou (+26,5%), Tlemcen (20,8%), El
tarif (+19,2%) et Bejaia (17%).

Les cinq wilayas plus grosses productrices de pois-
son sont Ain Témouchent (23.128 tonnes), soit 19,2%
de la production halieutique nationale, suivie de
Tlemcen (10.227 tonnes), Annaba (6.854 tonnes),
Oran (9.721 tonnes) et Mostaganem (9.448 tonnes).

Hausse des exportations, baisse des importations

Concernant le commerce extérieur des produits
halieutiques, l'ONS indique que 4,16 tonnes ont été
exportés en 2018 contre 1,67 tonnes en 2017 en
hausse de près de 149% en terme de quantité.

En valeurs, les exportations ont progressé de 68,2%
pour totaliser 12,38 millions de dollars (1,443 milliard
de dinars) en 2018 contre 7,36 millions de dollars
(816,7 millions de dinars) en 2017.

Ce relèvement des exportations des produits de
pêches a concerné tout particulièrement les mol-
lusques (2.444,9 tonnes) et les poissons frais (1.150,06
tonnes) avec des hausses respectivement de +534,7%
et de +103,5% et dans une moindre mesure les pois-
sons vivants avec 395,17 tonnes (+19,8%).Pour les im-
portations, elle ont atteint 30.862,5 tonnes en 2018
contre 40.306,85 tonnes, en baisse de 23,4%.

En termes de valeur, le montant des importations
a atteint 99,53 millions de dollars, contre 121,80 mil-
lions de dollars en 2017, soit une baisse de 18,3%.

L'Office relève que près de 50% de la valeur des im-
portations résultent principalement de l'importation
des filets de poissons, qui ont totalisé 12.259,60 tonnes
en 2018. Ainsi, les échanges commerciaux réalisés par
le secteur de la pêche en 2018 se sont caractérisés par
un solde commercial négatif avec un déficit de 87,2
millions de dollars contre 114,4 millions de dollars en
2017, soit une baisse du déficit de 23,8%.

Il est à relever, que le secteur de l'aquaculture a tiré
des investissements privé, à fin juillet 2019, d'une va-
leur de 75 milliards de DA destinés à la réalisation de
271 projets approuvés par le Centre national de re-
cherche et de développement de la pêche et de l'aqua-
culture (CNRDPA), jusqu'a juillet dernier, selon
Mustapha Oussaïd, ancien directeur du développe-
ment de l'aquaculture au ministère de l'agriculture,
qui occupe actuellement le même poste au ministère
de la pêche.

Ces investissements, qui seront réalisés à moyen
terme jusqu'en 2022, permettront de produire
111.000 tonnes de différents types de poissons, dont
105.000 tonnes de l'aquaculture marine et 6.000
tonnes de l'aquaculture d'eau douce, et créer 24.000
postes d'emplois.

La Direction générale des impôts (DGI) compte
lancer un recensement national des assujettis à

l'impôt sur le patrimoine, restructuré dans le cadre de
la loi des finances 2020, a indiqué lundi le directeur
de la législation et de la règlementation fiscales par in-
térim, Kamel Touati.

S'exprimant en marge d'une journée d'information
organisée par la Chambre algérienne du commerce et
de l'industrie (CACI) sur la loi des finances 2020, M.
Touati a déclaré à la presse q'"un recensement des for-
tunes aura lieu pour l'application de l'impôt sur le pa-
trimoine conformément aux critères définis par la
loi".

"Cette opération se déroulera en coordination avec
le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Directeur général des impôts,
Kamel Aissani qui a fait état de la mobilisation de
moyens techniques modernes pour ce recensement,
a déclaré "nous nous attèlerons dans les jours à venir

à arrêter les modalités de recensement des fortunes".
La DGI devrait mettre en place un nouveau sys-

tème informatique centralisant toutes les informa-
tions sur les biens au niveau national, permettant ainsi
de les classer à travers des algorithmes pour définir
les assujettis à cet impôt, avant d'établir un fichier na-
tional des patrimoines, a-t-il fait savoir.

La loi des finances 2020, prévoit une imposition au
taux de 1/1000 pour les biens dont la valeur dépasse
les 100 millions de dinars.

Les redevables doivent souscrire annuellement, au
plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens
auprès de l'inspection des impôts de leur domicile.

La loi des finances stipule dans son article 26 "sont
assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments
du patrimoine ci-après: les biens immobilier bâtis et
non bâtis, les droits réels immobiliers, les biens im-
mobiliers tels que les véhicule automobiles particu-
liers d'une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (essence)
et de 2200 cm3 (gazoil), les motocycles d'une cylin-

drée supérieure à 250 cm3, les yachts et les bateaux de
plaisance, les avions de tourisme, les chevaux de
course les objets d'art et les tableaux de valeur estimés
à plus de 500.000 DA, les meubles meublants, les bi-
joux et pierreries, or ou métaux précieux".

Cet impôt concerne également, selon le même
article, "les autres meubles corporels dont notam-
ment: les créances, dépôts et cautionnements, les
contrats d'assurance en cas de décès, les rentes via-
gères".

Sont exclus du champ d'application de l'impôt
sur le patrimoine les biens d'héritage en instance de
liquidation et ceux constituant l'habitation principale.

Le défaut de souscription de la déclaration de l’im-
pôt sur le patrimoine dans le délai prévu par la même
loi, donne lieu à une taxation d'office avec application
d'une amende égale ou double des droits dus.

La répartition de l'impôt sur le patrimoine est fixée
comme suit: 70%, au budget de l'Etat et 30% aux bud-
gets communaux.

Pêche

Poursuite de la tendance haussière de la production en 2018

Impôt sur le patrimoine
La DGI envisage un recensement national
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Le général major Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) par intérim, poursuitsa
visite de travail et d’inspection à la
4e Région  militaire, à Ouargla, où
il a supervisé l’exécution d’un exer-
cice démonstratif avec munitions
réelles, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Cette visite s'inscrit dans le
cadre du "suivi de l’état d’avance-
ment de l’exécution du programme
de préparation au combat pour l’an-
née 2019-2020, à travers l’ensemble
des unités de l’Armée nationale po-
pulaire et au niveau des différentes
Régions militaires", précise la même
source. 

A l’issue de la cérémonie d’ac-
cueil, le général major Saïd Chane-
griha, accompagné du général
major Hassan Alaïmia, comman-

dant de la 4e Région militaire, a en-
tamé sa visite au niveau du Secteur
opérationnel Nord-Est d’In Ame-
nas où il a aussi supervisé au po-
lygone de tirs et de manœuvres,
l’exécution d’un exercice démons-
tratif avec munitions réelles, exé-
cuté par les unités organiques de
la 41e Brigade Blindée", note la
même source. Lors de la réunion
de briefing de l’exercice, Saïd Cha-
negriha a suivi un exposé présenté
conjointement par le Commandant
du Secteur et le Commandant de
l’unité qui assure l’exécution de
l’exercice. Cet exposé a porté sur
"l’idée générale et les phases d’exé-
cution", précise le communiqué du
MDN. 

A cette occasion, le général major
Saïd Chanegriha a tenu à souligner
que le déroulement de cet exercice
tactique d’évaluation "s’inscrit dans
le cadre de la concrétisation du pro-
gramme de l’année de préparation

au combat 2019-2020 et constitue
une opportunité pour évaluer et
mettre le point sur le niveau at-
teint". 

En outre, la participation des
Commandants et des états-majors
des unités organiques de la 41e Bri-
gade Blindée et d’autres unités "per-
mettra d’échanger les expériences,
de coordonner, de coopérer et
d’unifier les concepts conformé-
ment aux objectifs tracés". 

L'exécution de ce genre d’exer-
cices démonstratifs a pour objectif
également de "forger les connais-
sances des états-majors dans la pré-
paration, la planification,
l’organisation et la conduite des di-
verses actions de combat et de les
mettre dans le climat réel de la ba-
taille, et ce, en sus de l’optimisation
des potentiels des cadres et des per-
sonnels en termes de maîtrise des
différents systèmes d’armes", ajoute
la même source.

Le comité d'experts chargé de
l'élaboration de propositions

sur la révision de la Constitution, pré-
sidé par le professeur Ahmed Laraba,
a été installé, mardi à Alger.

La cérémonie d'installation, qui
s'est déroulée au niveau de la Prési-
dence, a été présidée par le directeur
de cabinet de la Présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait décidé
de la création de ce comité en concré-
tisation des engagements que ce der-
nier a placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la

République, celui de l'amendement
de la Constitution qui constitue une
pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République".

Le Président de la République "en-
tend procéder à une réforme en pro-
fondeur de la Constitution à laquelle
il s'est engagé, en vue de favoriser
l'émergence de nouveaux modes de
gouvernance et de mettre en place les
fondements de l'Algérie nouvelle".

Le comité aura, ainsi, à "analyser et
évaluer, sous tous ses aspects, l'orga-
nisation et le fonctionnement des ins-
titutions de l'Etat" et à "présenter au
président de la République des propo-
sitions et recommandations ayant
pour objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme poli-
tique et l'alternance au pouvoir".

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 in-
troduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le Parle-
ment notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouverne-
ment".

Ce comité aura également à "pro-
poser toute mesure de nature à amé-
liorer les garanties de l'indépendance
des magistrats, à renforcer les droits
des citoyens et à en garantir l'exercice,
à conforter la moralisation de la vie
publique et à réhabiliter les institu-
tions de contrôle et de consultation".

Les conclusions des travaux du co-
mité, traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitutionnelle de-
vront être remis dans un délai de
deux (02) mois à compter de la date
d'installation dudit comité.

Une fois remis, le projet de révision
de la Constitution fera l'objet de
larges consultations auprès des ac-
teurs de la vie politique et de la so-
ciété civile avant d'être déposé,
suivant les procédures constitution-
nelles en vigueur, auprès du Parle-
ment pour adoption. Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite soumis
à un référendum populaire.

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, pro-
fesseur de

Droit public, Université d'Alger.
Les autres membres sont: M. Ab-

delkader Ghaitaoui, professeur de
Droit, Université d'Adrar, Mme
Souad Ghaouti, professeure de Droit,
Université d'Alger, M. Bachir Yelle-
sChaouche, professeur de Droit, Uni-
versité d'Oran, M. Mostapha
Kharradji, professeur de Droit, Uni-
versité 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, pro-
fesseur de Droit, Université de Ta-
manrasset, M.
NaceredineBentifour, Professeur de
Droit, Université de Tlemcen, Mme
DjaziaSachLecheheb, professeure de
Droit, Université de Sétif, Mme Samia
Samry, professeure de Droit, Univer-
sité d'Alger, M. Karim Khelfan, pro-
fesseur 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. MosbahO-
menass, maître de conférences, Uni-
versité d'Alger et M.
FatsahOuguergouz, docteur de Droit,
Genève, ancien juge à la Cour afri-
caine des Droits de l'Homme.  

4e Région  militaireà Ouargla

Chanegriha supervise l’exécution d’un exercice
démonstratif avec munitions réelles
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Le président de la Confédé-
ration des syndicats Algériens 

« Nous sommes en faveur
d'un dialogue inclusif, 

diversifié et apaisé »

Si les Algériens sont en contestation de-
puis le 22 février, c’est pour dénoncer la

manière avec laquelle étaient gérées les af-
faires du pays par un système politique n’ar-
rivant plus à répondre à leurs aspirations.

Le président du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique et de la Confédé-
ration des syndicats Algériens, considère que
les problèmes constatés dans divers secteurs
d’activité, sont « tributaires de la question po-
litique » et qu’ils pourraient donc trouver leur
solution dans un espace de dialogue et de cli-
mat apaisé, « dans la diversité et non pas l’ad-
versité ».

M. Lyes Mérabet qui s’exprimait, mardi, à
l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine
3 de la Radio Algérienne, assure relever chez
les Algériens, un besoin de commencer à dis-
cuter, « loin des tensions », saluant au passage
la libération de détenus d’opinion, un effort,
dit-il, qui doit être maintenu.

Du rôle que pourrait jouer la Société civile
dans le processus de dialogue et de change-
ment, l’intervenant rappelle que celle-ci a été
écartée au bénéfice de « partis politiques, de
courtisans, d’affairistes et d'opportunistes ».

Pour lui et contrairement à une idée reçue,
la Société civile ne pourrait à elle seule appor-
ter des solutions à la crise majeure que tra-
verse le pays. Pour autant, il n’en relève pas
moins que la situation est en train d’évoluer
après, note-t-il, l’élection d’un chef de l’Etat et
l’installation d’un gouvernement, des situa-
tions dont il estime qu’au travers desquelles il
est possible de « construire les éléments d’un
changement ».

Du nouveau président, il observe qu’il a «
la lourde responsabilité » d’ouvrir la voie à un
espace de dialogue inclusif et à garantir que
les solutions qui y seront proposées puissent
être appliquées sur la base d’échéances défi-
nies.

Des promesses énoncées par le président
Tebboune de contribuer à la création d’une
Société civile « forte et soutenue », l’invité
rappelle que celle-ci ne pourrait exister sans
liberté d’expression et que le pouvoir « lève la
main » sur tout ce qui a trait à la vie politique
et sociale, en clair, ajoute-t-il, à laisser le libre
choix aux citoyens de s’organiser « sans inter-
férences ».

A ce propos, M. Merabet déclare attendre
du ministère du Travail qu’il reconnaisse
l’existence de la Confédération des syndicats
Algériens, créée tout récemment, dont il as-
sure la présidence, et dont le dossier, précise-
t-il, est en attente depuis le mois de novembre
2018.

De la nouvelle Constitution attendue, il
souhaite qu’elle prenne en compte la pluralité
syndicale et qu’elle protège sa liberté d’exer-
cice. Mais autant pour les syndicats, que pour
les partis politiques, il juge que la scène poli-
tique qui a, jusque là accompagné leurs acti-
vités, est à « reconfigurer ».   

Révision de la Constitution
Installation du comité d'experts chargé 

de l'élaboration de propositions 



Criminalisation du discours haineux

Les instructions du président 
viennent en temps opportun

Les instructions données
lundi par le président de
la République, M. Abdel-

madjid Tebboune au Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad
d'élaborer un projet de loi crimi-
nalisant toutes formes de racisme,
de régionalisme et de discours de
la haine dans le pays "intervien-
nent en temps opportun", a estimé
le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari.

Dans une déclaration à l'APS,
M. Lazhari a expliqué que les ins-
tructions du Président Tebboune
"interviennent en temps opportun
au vu de la recrudescence du dis-
cours de haine sur les différents
réseaux sociaux", affirmant que
cette décision "vise la protection
des droits individuels, la défense
du principe d'égalité et la préser-
vation de l'unité nationale".

"Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par l'Algé-
rie, engageant les Etats à la pro-
mulgation de législations
criminalisant le discours de la
haine, s'inscrit en droite ligne de
la consécration des droits de
l'Homme", a-t-il souligné.

A ce propos, le président du

CNDH a cité le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et poli-
tiques, ratifié par l'Algérie en
décembre 1989, lequel stipule en
son article 20 que "tout appel à la
haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incitation
à la discrimination, à l'hostilité ou
à la violence est interdit par la loi".

Rappelant que de nombreux
pays avaient des lois criminalisant
le racisme et la haine, il a cité les
Etats Unis d'Amérique, dont le
premier amendement (à la
Constitution) soutient que "l'Etat
n'intervient pas en matière de li-
berté d'opinion, mais la Cour su-
prême américaine est tenue,
toutefois, d'intervenir lorsqu'il
s'agit d'un discours de la haine, en
ce sens où il porte atteinte au prin-
cipe d'égalité".

"Avec l'émergence et le dévelop-
pement des réseaux sociaux, le
problème du discours de haine est
devenu une préoccupation mon-
diale, d'où le recours de nombreux
pays comme l'Angleterre, l'Ir-
lande, le Canada et l'Inde à la mise
en place de lois criminalisant des
discours de la haine qui attentent
à la souveraineté nationale", a-t-il
expliqué.

Concernant l'élaboration du
projet de la loi, M. Lazhari a indi-
qué que "cela relève des préroga-
tives du Gouvernement", ajoutant
que ce dernier pourrait suggérer
une loi criminalisant ces phéno-
mènes ou introduire des amende-
ments au Code pénal en vigueur.

Le Code pénal actuel prévoit
des sanctions dont l'objectif est la
protection des constantes de la na-
tion, comme la criminalisation
l'atteinte à l'Islam et ses symboles,
a-t-il rappelé ajoutant qu'il était
possible d'ajouter des articles trai-
tant de toutes les formes de ra-
cisme, de régionalisme et de
haine, avec une définition précise
de la notion de haine sur les ré-
seaux sociaux.

Pour le président du CNDH, le
projet de cette loi s'inscrit dans le
cadre des principes consacrés par
la Constitution et pourrait être in-
clus dans le cadre de l'atteinte à
l'ordre public, "étant donné que le
discours de haine attente à la vie
privé et au principe d'égalité et
d'équité, avec tous les risques de
division et de violence pour la so-
ciété, ce qui constitue une menace
pour l'unité nationale", a-t-il
ajouté.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu lundi soir un appel télépho-
nique de la chancelière allemande
Angela Merkel, indique un com-
muniqué de la Présidence de la

République.
Au cours de cet appel, Mme

Merkel a invité le Président Teb-
boune à prendre part à la Confé-
rence sur la Libye prévue
dimanche 19 janvier à Berlin, pré-

cise le communiqué.
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a ac-
cepté cette invitation pour partici-
per à cette Conférence, conclut la
même source.
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Bougadoum 
en visite à l’Arabie

Saoudite et l’Emirats
Arabes Unis

J.M

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri-
Boukadoum effectue depuis hier, une

visite officielle à la tête d'une délégation de
haut niveau, au Royaume d'Arabie Saoudite et
aux Emirats Arabes Unis (EAU), indique un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères . Lors de cette visiteM. Boukadoum aura
des entretiens avec les responsables saoudiens
et émiratis sur "les derniers développements
dans la région arabe notamment la situation
en Libye, à travers l'examen des moyens à
même de mettre un terme à l'escalade mili-
taire, à travers un cessez-le-feu durable et la
concertation autour des voies d'appui du pro-
cessus de règlement politique de cette crise par
le dialogue

inter-Libyens". Cette visite sera "l'occasion
d'examiner les voies et moyens du renforce-
ment de la coopération avec les deux pays
frères et d'établir un agenda pour les différents
mécanismes de coopération bilatérale". 

Après Hamrouche et El Ibra-
himi

Tebboune reçoit le
président de Jil Jadid,

Djilali Sofiane

Le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune poursuit ses rencontres de

consultation avec des personnalités nationales.
Après avoir reçu Mouloud Hamrouche et

rencontré Ahmed Taleb Ibrahimi chez lui, le
président de la République Abdelmadjid Teb-
boune a reçu aujourd’hui le président du parti
d’opposition Jil Jadid, Sofiane Djilali, selon un
communiqué de la Présidence de la Répu-
blique.

Cette rencontre entre dans le cadre des
consultations lancées par Abdelmadjid Teb-
boune depuis son investiture le 19 décembre
dernier. Ainsi, Ahmed Benbitour, Abdelaziz
Rahabi, Mouloud Hamrouche et Ahmed
Taleb Ibrahimi sont les personnalités natio-
nales qu’a rencontré le président de la Répu-
blique qui a chargé dernièrement une comité
de préparer un projet de loi de la nouvelle
constitution.

Aujourd’hui, c’est une figure de l’opposi-
tion au régime Sofiane Djilali, en l’occur-
rence, qui a été reçu pour discuter de la
situation politique actuelle et des réformes à
entreprendre onze mois après l’éclatement du
mouvement populaire qui a avorté le cin-
quième mandat.

Crise en Libye
Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique

de la chancelière allemande Angela Merkel
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Canicules, maladies... le monde du
réchauffement change, et nous allons
en payer le prix.

Eté 2003. L'Europe connaît une
vague de chaleur sans précédent, avec
un bilan très lourd : plus de 70.000
morts, dont près de 20.000 en France.
Sur le territoire métropolitain, il s'agit
des premiers décès directement liés au
changement climatique que nous ayons
enregistrés. Sans l'action humaine sur
le climat, 70% de ces morts auraient été
évitées.

Dans les années qui viennent, les
vagues de chaleur similaires à celle de
2003 ne vont plus être l'exception mais
la norme estivale. Même en anticipant
et en prenant le plus de précautions
possible pour préserver les personnes
vulnérables, on ne pourra empêcher
des décès supplémentaires. Selon une
étude de la revue médicale e Lancet,
125 millions d'adultes de plus de 65 ans
ont été exposés à des vagues de cha-
leurs dans le monde entre 2000 et 2016,
"avec des impacts possibles sur la santé
allant du coup de chaleur ou insolation
à l'exacerbation de problèmes car-
diaques existants ou encore le risque
accru de lésions rénales dues à la dés-
hydratation."

Chaleurs mortelles
La chaleur peut aller encore plus

loin que les canicules que nous
connaissons. Une fois franchi un seuil
de température et d'humidité, une ex-
position prolongée peut devenir mor-
telle, et un tel seuil pourrait vite être
atteint dans certaines régions du
monde. C'est le cas dans les plaines du
nord de la Chine, une région agricole
très peuplée. Selon une étude effectuée
par des chercheurs du MIT (USA), l'ir-
rigation intensive qui y est utilisée va
accroître la vulnérabilité des agricul-
teurs : l'eau s'évaporant va augmenter
le taux d'humidité de l'air et exacerber
les effets des températures en période
de canicule, menaçant la santé et la vie
des habitants.

Dans de telles conditions (des tem-
pératures au-dessus de 35° avec une
très forte humidité), "une personne en
bonne santé ne pourrait pas survivre à
l'extérieur pendant plus de six heures,"
selon ces scientifiques, qui préviennent
que cette situation risque de se pro-
duire dans cette partie de la Chine entre
2070 et 2100.

En effectuant une projection des
températures actuelles et futures en
fonction des scénarios d'émissions de

gaz à effet de serre, une équipe interna-
tionale emmenée par le professeur Yu-
ming Guo, de la Monash University
(Australie) a montré que sans une hy-
pothétique adaptation de nos orga-
nismes à la chaleur, la mortalité liée aux
canicules va croître davantage dans les
régions tropicales et subtropicales, alors
que l'Europe et les Etats-Unis seront
moins touchées. Cela signifie tout de
même qu'entre 2031 et 2080, l'augmen-
tation des décès causés par la chaleur
va s'échelonner de 2.000% (en Colom-
bie) à 150% (en Moldavie) par rapport
à la période 1971-2020. "

"Si nous ne trouvons pas le moyen
d'atténuer le changement climatique et
d'aider les gens à s'adapter aux cani-
cules, il y aura une grosse augmenta-
tion du nombre de morts dûs à la
chaleur dans le futur, en particulier
dans les pays pauvres situés autour de
l'équateur," prévient le professeur Guo.

Certaines maladies vont être aggra-
vées par la chaleur. Une étude publiée
dans le journal PLOS Medicine ex-
plique par exemple que les infarctus liés
au diabète sucré vont croître avec les
températures.

A un degré moindre, les effets des
vagues de chaleur peuvent aussi tou-
cher nos performances intellectuelles.
En comparant le comportement d'étu-
diants vivant dans des bâtiments avec
ou sans air conditionné pendant une
période de canicule, des chercheurs ont
pu s'apercevoir que ceux qui restaient
exposés à la chaleur voyaient leurs
fonctions cognitives décroître, ce qui
incluait leur mémoire et leur temps de
réaction. Les étudiants bénéficiant de
l'air conditionné étaient plus rapides et
leurs réponses plus exactes. Mais l'air
conditionné n'est pas une solution du-
rable : il consomme de l'énergie, qui va
à son tour générer des gaz à effet de
serre...

Le changement climatique, c'est
(aussi) mauvais pour la santé

Les années 2018 à 2022 devraient
être encore plus chaudes que ne

le présageaient les modèles climatiques,
selon une étude publiée mardi qui se
penche sur les sautes d'humeurs du ré-
chauffement.

Les variations de la température
moyenne annuelle dépendent du chan-
gement climatique provoqué par les ac-
tivités humaines mais aussi de la
variabilité intrinsèque du climat, qui
rend les prévisions d'une année sur
l'autre d'autant plus difficiles.

Pour affiner ces prédictions, une
équipe de scientifiques a inventé un
nouveau système de prévisions baptisé
ProCast (Probabilistic forecast), basé
sur une méthode statistique et des mo-
dèles climatiques existants.

Pour 2018-2022, cet algorithme pré-
dit "une période plus chaude que la
normale" qui va "temporairement ren-

forcer" le réchauffement, selon l'étude
publiée dans Nature Communications,
qui souligne que le réchauffement cli-
matique "n'est pas un processus lisse et
monotone".

En raison du changement clima-
tique, la planète a déjà gagné 1 C depuis
l'ère préindustrielle, ce qui correspond
en moyenne à +0,01 C par an. Mais
cette hausse peut être, selon les années,
contrebalancée ou au contraire renfor-
cée par la variabilité naturelle du climat.

Pour 2018-2022, l'impact lié à la va-
riabilité naturelle du climat sera "équi-
valent au réchauffement climatique
anthropique", ce qui aboutira ainsi à
une hausse de température moyenne
deux fois plus élevée qu'avec le seul ré-
chauffement provoqué par l'homme, a
précisé à l'AFP l'auteur principal Flo-
rian Sévellec, du Laboratoire d'océano-
graphie physique et spatiale

(CNRS/Ifremer).
"Nous sommes entrés dans une

phase de chaleur, poussée par la varia-
bilité naturelle, qui devrait durer cinq
ans ou plus", a-t-il ajouté.

Selon l'étude, les risques d'épisodes
de températures anormalement élevées
de la surface de la mer seront égale-
ment plus importants, situation propice
aux ouragans.

Le nouveau système ne prévoit pour
l'instant que la température moyenne
annuelle de la planète, mais les cher-
cheurs espèrent pouvoir développer des
prévisions régionales et aussi des ten-
dances de précipitations ou de séche-
resse, pour répondre à une "demande
sociétale toujours croissante de prévi-
sions précises et fiables d'une année sur
l'autre". Les trois dernières années ont
déjà été les plus chaudes jamais enre-
gistrées.

Climat
Les années 2018 à 2022 devraient 

être encore plus chaudes

Pourquoi les réponses 
immunitaires varient-elles
d'une personne à l'autre ?
Est-ce notre génétique ou d'autres facteursqui sont responsables des différences de ré-ponses immunitaires entre personnes enbonne santé ? Une étude franco-suisse répondà cette question.
Au cours de notre vie, nous sommes conti-nuellement exposés à des virus et bactéries,forçant notre système immunitaire à être surses gardes constamment. Lorsqu'il est stimulépar un pathogène ou un vaccin, le système im-munitaire développe notamment ce que l'onappelle une " réponse humorale ", qui corres-pond à la production d'anticorps qui aident àcombattre les infections et peuvent assurerune protection à long terme. L'on sait que l'in-tensité de la réponse humorale diffère d'unepersonne à l'autre. Quels sont les principauxfacteurs qui permettent d'expliquer cette diffé-rence chez les individus en bonne santé ? Pourle savoir, des chercheurs de l'Ecole polytech-nique fédérale de Lausanne (Suisse) et del'Institut Pasteur de Paris ont examiné la ré-ponse humorale de 1.000 personnes en bonnesanté aux infections et vaccins courants.

Les scientifiques ont mesuré la présenced’anticorps contre quinze antigènes (molé-cules qui déclenchent une réponse humorale)provenant de douze agents infectieux : cyto-mégalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpèssimplex 1 et 2, virus varicelle-zona, virus de lagrippe A, rougeole, oreillons, rubéole et virusde l'hépatite B, Helicobacter pylori et Toxo-plasma gondii. Afin d'évaluer l'importancedes facteurs non génétiques, les chercheurs sesont penchés sur l'impact de nombreuses va-riables démographiques. Ils ont identifié l'âgeet le sexe comme étant les déterminants lesplus importants de la réponse humorale, lespersonnes âgées et les femmes possédant plusd’anticorps contre la plupart des antigènes. En ce qui concerne les facteurs génétiques,les scientifiques ont effectué des études d'as-sociation à l'échelle du génome, ce qui permetd'explorer l'impact potentiel de toutes les va-riations génétiques humaines. Ces études ontmontré que la force de la réponse contre levirus d'Epstein-Barr et la rubéole dépend devariations dans la région des gènes de l'anti-gène leucocytaire humain (HLA), qui contientl’information nécessaire à la fabrication desprotéines impliquées dans la reconnaissancedes antigènes étrangers. La conclusion del'étude peut donc se résumer ainsi : l'âge, lesexe et certaines variations génétiques sont engrande partie responsables des différencesdans les réponses immunitaires observéeschez les êtres humains en bonne santé.
"Pour combattre les maladies infectieuseset auto-immunes, nous devons mieux com-prendre la variation de la réponse immuni-taire chez les personnes en bonne santé,explique dans un communiqué Jacques Fellay,co-auteur de l'étude. Notre étude est un pre-mier pas nécessaire vers une prise en chargemédicale plus individualisée dans le domainede l'infection et de l'immunité". En effet, com-prendre quels sont les déterminants spéci-fiques de cette variabilité permettrait à la foisd'améliorer les vaccins, de prédire la suscep-tibilité d'une personne à un pathogène parti-culier et de mieux comprendre les maladiesauto-immunes.



Malgré les accolades et
les sourires de cir-
constance, la média-

tion russo-turque pour tenter de
graver dans le marbre le cessez-le-
feu en Libye n'a pas abouti. Si
Fayez al-Sarraj - le chef du gouver-
nement libyen reconnu par les Na-
tions Unies - a signé l'accord, son
ennemi juré - le maréchal Khalifa

Haar - a quitté Moscou sans ap-
poser son paraphe sur le docu-
ment. Officiellement, l'homme
fort de l'Est libyen demande du
temps pour réfléchir.

Depuis près de neuf mois,
les troupes des deux diri-
geants rivaux, s'opposent aux
portes de Tripoli et le cessez-
le-feu entré en vigueur di-

manche ne tient qu'à un fil.
La Libye, plongée dans le

chaos depuis la chute du régime
Kadhafi, est devenue le théâtre
d'un conflit alimenté par les
puissances étrangères. La Tur-
quie et la Russie notamment, les
deux pays à l'origine de la tenta-
tive de médiation, y soutiennent
des camps opposés.

Les Libanais de nouveau
dans la rue pour protester

contre le retard dans la formation
d'un nouveau gouvernement et la
crise économique. Sous le slogan
"la semaine de la colère", les mani-
festants ont coupé des axes rou-
tiers à l'aide de bennes à ordures et
de pneus brûlés. Des étudiants ont
organisé des sit-in notamment à
Tripoli et à Habsaya. La popula-
tion n'en peut plus comme l'ex-
plique Elie Zghaib, manifestant
:"Les Libanais sont affamés, ils
sont affamés parce que le taux de

change du dollar a atteint 3 000 li-
vres libanaises. Un paquet de pe-
tits pain coûte maintenant 2.000
livres libanaises. Le prix minimum
pour un paquet de cigarettes c'est
aussi 2.000 livres. J'aimerais savoir
pourquoi ils (les politiciens) sont
toujours à leur place. Nous allons
les juger, nous allons juger ces 128
voyous (cf les 128 membres du
parlement libanais)".La situation
économique et financière, déjà lar-
gement précaire avant le début du
mouvement de protestation, n'a eu
de cesse de se dégrader ces der-

nières semaines, entre les restric-
tions draconiennes sur les retraits
bancaires et une dévaluation d'en-
viron 40 % de la monnaie natio-
nale sur le marché parallèle qui a
provoqué un bond des prix.Le
Liban est sans gouvernement de-
puis la démission fin octobre du
Premier ministre Saad Hariri, et
un nouveau cabinet peine à voir le
jour depuis la désignation le 19 dé-
cembre du nouveau Premier mi-
nistre Hassan Diab. C'est le 90e
jour d'un mouvement de contesta-
tion sans précédent au Lilan.
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Le cessez-le-feu en Libye en sursis

Khalifa Haar refuse de signer 
le document officiel et quitte Moscou 

États-Unis
Des militaires saoudiens

expulsés

21 militaires saoudiens devenus indésirables aux
États-Unis… Ces cadets en formation sur le sol

américain ont été renvoyés dans leur pays suite à l'at-
taque perpétrée par un officier saoudien début décem-
bre sur la base de Pensacola, en Floride.L'enquête
menée dans la foulée avait révélé que les cadets en ques-
tion postaient des contenus djihadistes ou anti-améri-
cain ou possédaient des contenus pédophiles.Le
ministre américain de la Justice est quant à lui revenu
sur le profil de l'auteur de la fusillade :Les preuves mon-
trent que le tireur était motivé par l'idéologie djihadiste.
Au cours de l'enquête, nous avons appris qu'il avait
posté un message le 11 septembre dernier dans lequel
il écrivait : le compte à rebours a commencé.

Le 6 décembre, l'aviateur saoudien Mohammed al-
Shamrani avait ouvert le feu sur la base de Pensacola,
tuant trois marins américains et blessant huit autre per-
sonnes avant d'être abattu. Le drame avait relancé le
débat sur la présence de militaires étrangers formés et
entraînés sur des bases américaines. Le Pentagone s'est
depuis engagé à redoubler de vigilance.

Avion abattu en Iran
La justice iranienne annonce

des arrestations

Il s’agit des premières arrestations depuis le crash,
le 8 janvier, d’un Boeing 737 d’Ukraine Internatio-

nal Airlines abattu par erreur par un missile iranien.
Si les autorités iraniennes n’ont pas précisé le nombre

de personnes concernées, il s’agit des premières arres-
tations auxquelles Téhéran a procédé dans l’affaire de la
catastrophe du Boeing ukrainien, abattu par erreur par
un missile iranien. Les 176 passagers et membres d’équi-
page à bord, en majorité des Iraniens et des Canadiens,
ont tous péri dans le crash. « Une vaste enquête a été
menée et des gens ont été arrêtés », a déclaré mardi 14
janvier le porte-parole de la justice, Gholamhossein Es-
maili, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse té-
lévisée.Après avoir démenti, dans un premier temps,
l’hypothèse selon laquelle l’avion d’Ukraine Internatio-
nal Airlines ait pu être abattu par un missile iranien
quelques heures après des tirs de missiles iraniens
contre des bases militaires en Irak (en représailles cinq
jours plus tôt à l’assassinat du général GhassemSolei-
mani), les forces armées iraniennes ont reconnu samedi
leur responsabilité dans ce drame, évoquant une « er-
reur humaine ». Le général de brigade Amir Ali Haji-
zadeh, commandant de la branche aérospatiale des
gardiens de la révolution (ou pasdarans), en a endossé
samedi la « responsabilité totale », tout en déclarant que
le soldat chargé de tirer avait agi de façon indépendante.

Le président de la République islamique d’Iran, Has-
san Rohani, a assuré plus tôt lundi que son pays devait
« punir » tous les responsables de ce drame. « Le sys-
tème judiciaire doit former un tribunal spécial avec des
juges de haut rang et des douzaines d’experts (…), le
monde entier va regarder », a-t-il dit.Le premier minis-
tre canadien, Justin Trudeau, a assuré la veille que jus-
tice serait « faite », et l’ensemble des pays touchés par le
drame. Le Canada, le Royaume-Uni, l’Ukraine, la Suède
et l’Afghanistan, font pression pour que l’Iran mène une
enquête transparente.L’annonce de la responsabilité des
forces armées a créé un choc en Iran et une vague d’in-
dignation. Lundi, selon des vidéos circulant sur les ré-
seaux sociaux, des Iraniens sont descendus dans les rues
pour la troisième journée d’affilée et scandaient des slo-
gans contre les autorités.

Semaine de la colère au Liban
Le ras-le-bol de la population

La décision de la Haute Cour
de Lahore concernant l’ex-

président en exil à Dubaï est une
nouvelle victoire pour l’armée.

Le général PervezMusharraf a
sauvé sa tête. Condamné à mort
par contumace, le 17 décembre
2019, pour haute trahison par un
tribunal spécial, l’ex-président pa-
kistanais, en exil à Dubaï depuis
bientôt quatre ans, a obtenu, lundi
13 janvier, l’annulation de sa peine
par la Haute Cour de Lahore. Il
était poursuivi pour avoir sus-
pendu la Constitution du Pakistan
en novembre 2007 et instauré l’état
d’urgence durant six semaines, fai-
sant alors arrêter les juges de la

Cour suprême, après quoi sa prin-
cipale opposante de l’époque, Be-
nazir Bhutto, avait été assassinée.
L’année suivante, il avait dû démis-
sionner.

Les magistrats de Lahore, saisis
en appel, ont estimé que le tribu-
nal spécial mis en place pour sta-
tuer sur son sort était
anticonstitutionnel. « Le dépôt de
la plainte, la constitution du tribu-
nal et la sélection de l’équipe de
l’accusation ont été reconnus illé-
gaux », a précisé le procureur, sou-
lignant que l’ancien autocrate était
libéré de toute condamnation et à
nouveau libre de ses mouvements.
Dans un message audio enregistré,

l’intéressé a salué la décision des
juges et remercié « tous ceux qui
prient pour [sa] santé ».C’est à
l’initiative de l’ancien premier mi-
nistre Nawaz Sharif, qui venait de
revenir au pouvoir pour la troi-
sième fois, qu’une procédure avait
été ouverte en 2013 contre le géné-
ral Musharraf, aujourd’hui âgé de
76 ans. Le parti de M. Sharif, la
Ligue musulmane du Pakistan-
Nawaz, ainsi que le Parti du peuple
pakistanais, dirigé par Bilawal
Bhutto Zardari, fils de Benazir
Bhutto, ont exprimé leur « sur-
prise » et leurs « réserves » après
l’annulation de la condamnation
de leur ancien adversaire.

Pakistan
La condamnation à mort de Musharraf a été annulée
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Le Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Affaires étran-
gères, chargé de la Commu-

nauté nationale et des Compétences à
l'étranger, Rachid Bladehane, a exposé,
lundi à Dakar, la vision de l'Algérie sur
la réforme du Conseil de sécurité de
l'ONU et souligné son attachement à
la position africaine sur cette question.

M. Bladehane intervenait lors des
travaux de la huitième réunion minis-
térielle du Comité des dix chefs d'Etat
et de gouvernement de l'Union afri-
caine (UA) sur la réforme du Conseil
de sécurité de l'ONU (C-10), co-prési-
dée par le Sénégal, pays hôte, et la
Sierra Leone en sa qualité de président
et de coordonnateur du Comité".Cette
réunion a été consacrée à l'évaluation
des progrès réalisés dans le cadre des
négociations intergouvernementales
sur la réforme du Conseil de sécurité
de l'ONU (IGN), à l'examen des
moyens à même de promouvoir da-
vantage la position africaine com-
mune, telle que reflétée dans le
Consensus d'Ezulwini et la Déclara-
tion de Syrte, et au renforcement de la
cohésion et de l'unité des Etats mem-
bres de l'UA sur la question de la ré-
forme du Conseil de sécurité.Au cours

de cette rencontre, M. Bladehane a ex-
posé la vision de l'Algérie sur la ré-
forme du Conseil de sécurité et
souligné son attachement à la position
africaine, telle qu'articulée dans le
Consensus d'Ezulwini et la Déclara-
tion de Syrte, ainsi qu'à la mise en
œuvre du mandat assigné au C-10 par
les Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA.

M. Bladehane a plaidé en faveur de
"la réparation de l'injustice historique
que le continent africain a subie et qu'il
continue de subir, à savoir son aspira-
tion légitime à occuper deux sièges
permanents et deux autres sièges non
permanents au sein de cet organe
principal de l'ONU, ayant pour man-
dat principal le maintien de la paix et
de la sécurité internationales".

Dans ce cadre, le Secrétaire d'Etat
s'est félicité du "soutien croissant dont
bénéficie désormais la position afri-
caine commune de la part d'un nom-
bre important d'Etats membres et de
groupes d'intérêt", précisant qu'il s'agit
d'"un acquis considérable qui conforte
la validité et la justesse de la requête de
l'Afrique".M. Bladehane a, enfin, sou-
ligné "la nécessité pour le continent
africain de sauvegarder sa cohésion, sa

solidarité et son unité, afin de faire
progresser la position africaine com-
mune et parvenir à un Conseil de sé-
curité plus accessible, démocratique et
représentatif, en cohérence avec les
réalités géopolitiques nouvelles".A
noter que cette huitième réunion mi-
nistérielle a été sanctionnée par l'adop-
tion d'un document final qui
comporte une série de recommanda-
tions visant à "promouvoir et à faire
progresser la position africaine com-
mune, laquelle s'articule autour du
Consensus d'Ezulwini et de la Dé-
claration de Syrte, qui prévoit l'oc-
troi à l'Afrique de deux sièges
permanents, assortis du droit de
veto, ainsi que deux sièges non per-
manents supplémentaires".Mis en
place en 2005, le C-10 a été man-
daté par les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA de défendre la
position africaine dans le cadre du
cycle de négociations intergouverne-
mentales sur la réforme du Conseil de
sécurité de l'ONU, qui se déroule à
New York.Il se compose de l'Algérie, la
République du Congo, la Guinée
Equatoriale, le Kenya, la Libye, la Na-
mibie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le
Sénégal et la Zambie.

Le président de la République sah-
raouie, M. Brahim Ghali, a nommé
lundi, le membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario, M. Bouchraya-
HamoudiBeyoun, Premier ministre
succédant ainsi à M. Mohamed El-
OualiAkeik, selon un communiqué de
la présidence sahraouie.Dans un com-
muniqué publié par la République
arabe sahraouie démocratique, selon
l'agence de presse sahraouie SPS,
"Bahim Ghali, président de la Répu-
blique, a reçu, le lundi 13 janvier 2020,
au siège de la présidence de la Répu-

blique, le membre du Secrétariat natio-
nal du Front Polisario, Mohamed El-
OualiAkeik, qui l'a remercié de ses
efforts et son dévouement à l'exercice
de ses fonctions pendant son mandat
de Premier ministre de la République
arabe sahraouie démocratique.Il a mis
fin à ses fonctions conformément au
texte de l'article 53 de la RASD".

Selon le même texte constitution-
nel, ajoute SPS, le Président Ghali a
reçu le même jour le membre du se-
crétariat national du Front et ministre
de l'éducation, BouchrayaHamoudi-

Beyoun et l'a nommé Premier ministre
et l'a chargé de former son équipe gou-
vernemental e conformément à l'article
64 de la Constitution".BouchrayaHa-
moudiBeyoun, nommé par le Prési-
dent Ghali au poste de Premier
ministre et chargé de former le gou-
vernement, a assumé plusieurs res-
ponsabilités et occupé plusieurs
postes, notamment auprès du gou-
vernorat de Smara, ministre de
l'Education, ambassadeur en Algérie
et représentant du Front Polisario en
Espagne.

Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU

Rachid Bladhane expose la vision 
de l'Algérie à Dakar

Sahara occidental
Le Président Ghali nomme  

BouchrayaHamoudi Beyoun Premier ministre 

Le Premier ministre japo-
nais en visite en Arabie
Saoudite 

Une confrontation
militaire avec l’Iran 

impacterait le monde entier

Le Premier ministre japonais, Shinzo
Abe, a averti qu'une confrontation

militaire avec l'Iran impacterait la paix et
la stabilité dans le monde, lors d'une visite
en Arabie saoudite en vue d'apaiser les ten-
sions régionales après l'élimination d'un
général iranien par Washington.

Arrivé samedi dernier à Ryadh dans
le cadre d'une tournée dans le Golfe en
pleine tension entre les Etats-Unis et
l'Iran, rival régional du royaume saou-
dien, M. Abe s'est entretenu avec le
prince héritier Mohammed ben Salmane
dans la province d'Al-Ula (nord-ouest).
«Toute confrontation militaire dans la ré-
gion qui inclut un pays comme l'Iran aura
un impact non seulement sur la paix et la
stabilité dans la région mais sur la paix et
la stabilité du monde entier», a déclaré M.
Abe, selon le porte-parole du ministère ja-
ponais des Affaires étrangères, MasatoOh-
taka.

Les Etats-Unis ont tué dans une attaque
de drone le général iranien, QassemSolei-
mani le 3 janvier dernier à Bagdad.

Mercredi passé, l'Iran a tiré des missiles
sur des cibles américaines en Irak, sans
faire de victimes. Le Premier ministre ja-
ponais a appelé «tous les pays concernés à
entreprendre des efforts diplomatiques
pour apaiser les tensions», selon le porte-
parole.

M. Abe et le prince Salmane sont d'ac-
cord pour travailler en étroite collabora-
tion sur la sécurité maritime dans la
région et ils ont discuté de la décision de
Tokyo d'envoyer un destroyer pour les
activités de renseignement ainsi que
deux avions de patrouille P-3C au
Moyen-Orient, a encore dit M. Ohtaka.
Cependant, le Japon ne se joindra pas à
une coalition dirigée par les Etats-Unis
dans la région. Allié de Washington,
Tokyo entretient de bonnes relations avec
l'Iran.

M. Abe a aussi insisté sur l'importance
d'un approvisionnement continu et stable
de pétrole saoudien à son pays. Pendant
son séjour en Arabie Saoudite, le chef du
gouvernement japonais s'est également en-
tretenu avec le roi Salmane, a rapporté
l'Agence de presse officielle saoudienne
SPA.

Les deux dirigeants ont discuté, selon
SPA, de la sécurité du transport pétrolier
par voie maritime, des moyens de renfor-
cer les relations bilatérales ainsi que la coo-
pération dans les domaines du tourisme,
de l'intelligence artificielle et des énergies
renouvelables. Après l'Arabie Saoudite,
Abe poursuivra sa tournée dans le Golfe
aux Emirats arabes unis et à Oman 
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Championnat militaire de la marche commando

173 sportifs à Barika

Pas moins de 173 spor-
tifs des divers com-
mandements et

régions militaires ont participé
au championnat militaire natio-
nal de la marche commando or-
ganisé lundi à la première
brigade blindée de Barika (wi-
laya de Batna) relevant de la
5ème région militaire (RM).

Cette manifestation sportive
a été dominée en individuels
par les éléments du commande-
ment de la gendarmerie natio-
nale et, par équipes, par les
représentants de la 5ème RM.

Le directeur des équipes na-

tionales militaires et représen-
tant du service des sports, le
lieutenant-colonel Sid-Ali Kli-
chene a indiqué que ce cham-
pionnat national a pour objectif
de mettre en relief la prépara-
tion physique des soldats.

De son côté, le général Koui-
derSelmane, commandant de la

1ère brigade blindée a souligné
que les diverses disciplines
sportives occupent une bonne
place dans le système de forma-
tion et d’instruction de l’armée
nationale populaire et consti-
tuent un élément clé de la pré-
paration et la formation du
soldat.  

L'ex-entraineur de CA Bordj
Bou Arreridj, Franck

Dumas, s'est engagé pour deux
ans avec le CR Belouizdad (Ligue
1 algérienne de football), a appris
l'APS lundi  auprès de la direction
du club de la capitale.

Le technicien français qui vient
de résilier son contrat à l'amiable
avec le CABBA était également

courtisé par l'autre club de la ca-
pitale le MC Alger, sans coach de-
puis le limogeage du Français
Bernard Casoni. Dumas aura
comme adjoint l'ancien interna-
tional de la JS Kabylie Slimane
Rahou.Le CRB, champion de la
phase aller du championnat de
Ligue 1, s'envolera mardi à desti-
nation de la Tunisie pour effec-

tuer son stage hivernal en vue de
la deuxième partie de saison. Sur
place, les partenaires de Sofiane
Bouchar disputeront trois matchs
amicaux contre des adversaires à
désigner ultérieurement.

Le CRB est également qualifié
pour les 8es de finale de la Coupe
d'Algérie dont il est détenteur du
trophée.

Discipline le huis 
clos pour l'ASAM, 
la JSK et le MCA

Le MC Alger, JS Kabylie et l'AS Aïn M'lila,
pensionnaires de la Ligue 1 ont écopé cha-

cun d'un match à huis clos. La JSK et l'ASAM ont
été sanctionnés pour "échange de jet de projec-
tiles dans les tribunes des deux galeries", alors que
le MCA a concédé une troisième infraction, sy-
nonyme de huis clos, pour "utilisation et jets de
fumigènes". L'entraineur du Mouloudia Moha-
med Mekhazni a écopé d'un match de suspension
ferme (interdiction de terrain et de vestiaires)
pour "contestation de décision", plus une amende
de 30,000 dinars. Les trois clubs devront égale-
ment payer une amende de 200,000 dinars. De
son côté, le défenseur central de la JSK Badred-
dineSouyed, a écopé de quatre matchs de suspen-
sion, dont deux avec sursis, et 40,000 dinars pour
"comportement antisportif envers officiel". Le
président de l'ASAM El-Hadi Bensid s'est vu in-
fliger deux matchs de suspension ferme (interdic-
tion de terrain et de vestiaires) pour
"comportement antisportif envers officiel".

Espérance Tunis 
Badri vers l'Arabie

Saoudite

Anice Badri est en route pour l'Arabie
Saoudite, où l'attaquant international tu-

nisien doit signer à l'Ittihad Djeddah.
Cela se précise pour Anice Badri à l'Ittihad

Djeddah. Objet d'une offre substantielle du club
saoudien, l'attaquant international tunisien avait
été dispensé de la rencontre de Ligue des Cham-
pions, samedi sur le terrain de l'AS Vita Club. Le
joueur de 29 ans va maintenant rejoindre le
royaume afin de passer la visite médicale préala-
ble à sa signature. Arrivé à l'Espérance de Tunis
en 2016 en provenance de Mouscron, le natif de
Lyon y a gagné a trois championnats de Tunisie
(2017, 2018, 2019), une Coupe de Tunisie (2016),
deux Ligues des Champions d’Afrique (2018,
2019) et une Coupe arabe des clubs champions
(2017).

CABBA 
Bouaakez pour 

succéder à Dumas

Après avoir résilié à l'amiable le contrat du
technicien français Franck Dumas, la for-

mation du CABBA est en contact avec trois tech-
niciens pour le remplacement de l'ex- coach de la
JSK.

En effet, les Criquets sont en négociations
avancés avec trois entraîneurs locaux, mais c'est
le franco- Tunisien MouezBouaakez qui est le
plus proche pour succéder à Dumas. "Je confirme
que Bouaakez est en contact avec nous. En tous
cas l'identité du nouvel entraîneur sera connue
cette semaine", a révélé Nadir Bouzenad, le direc-
teur général du CABBA.

Foot/Ligue 1/ transfert 
Franck Dumas nouvel entraineur 

du CR Belouizdad

La JSMBejaia a battu le MO
Bejaia sur le score de 3-2,

dans le derby de la Soummam
comptant pour la mise à jour de
la 8e journée du championnat de
Ligue 2 disputé lundi au stade
l'Unité Maghrébine.

C'est le milieu de terrain Ah-
midaZenasni qui avait ouvert le
score pour la JSMB (14e), avant

que son coéquipier Fouad Gha-
nem ne corse l'addition, en s'of-
frant un doublé aux 39e et
73e, dont le premier sur pe-
nalty. Quoique, le MOB avait
réussi à réduire le score entre
temps, par Messaoud Gharbi
à la 67e, avant que Kamal
Allam ne relance complète-
ment la partie à dix minutes

de la fin, en ajoutant un
deuxième à la 81e. Mais ce réveil
des Crabes a été tardif et les vi-
siteurs ont pu préserver leur ac-
quis jusqu'au coup de sifflet final
(2-3). 

En dépit de son succès, la
JSMB reste avant dernier avec 14
points devancée par son adver-
saire du jour le MOB 16 points.

Ligue 2 (mise à jour)
La JSM bat le MOB 3-2

Résultats : 
En individuels : 

1- Sergent AbdelkarimBenlaïd (commandement GN) 
2- Sergent BoulenouarRihi (commandement GN) 
3- C aporal-chef Hocine Ramdani (5ème RM)



Cap SportifMercredi 15 janvier 2020 15
CAP OUEST

CAN 2021

Les dates connues ce mercredi !

Les dates officielles de
la CAN 2021 seront
connues ce mercredi

15 janvier, a annoncé le prési-
dent de la CAF, Ahmad
Ahmad, lors de sa visite au
Cameroun. La compétition
aura probablement lieu en
janvier et février 2021, plutôt
qu’en juin et juillet habituelle-
ment.

L’incertitude continue de
régner sur la date précise de la
CAN 2021. Se déroulera-t-elle
en période estivale ou en
début d’année, comme c’était
la règle jusqu’en 2017 ? Depuis
lundi, une délégation de la
CAF, conduite par son prési-
dent Ahmad Ahmad, sé-
journe au pays des Lions
Indomptables pour une visite
d’inspection de trois jours. Au
menu, une rencontre avec le
comité d’organisation de la
compétition à l’issue de la-
quelle d’importantes décisions
seront prises au sujet des mo-
dalités d’aménagement de la
Coupe d'Afrique des Nations
mais également du Cham-
pionnat d'Afrique des Nations
(CHAN).

A son arrivée au Came-
roun, le président de la Confé-
dération Africaine de Football
s’est en effet exprimé sur le réel
objectif de cette visite:

« Aujourd’hui marque ma
deuxième visite officielle au
Cameroun, la première était
avec le chef de l’Etat. Cette
fois, je suis en visite de travail
pour rencontrer les autorités
compétentes du football et les
parties prenantes, et prendre
des décisions importantes
concernant la CAN 2021 », a-
t-il déclaré dans des propos
relayés par Camfoot.com
avant de faire une annonce
importante au sujet des dates
officielles de la CAN :

«Les dates de la CAN 2021
seront données, mercredi 15
janvier. Nous allons nous réu-
nir et prendre cette décision
avec les représentants de l’Etat
camerounais et ceux du foot-
ball africain. Je me sens à l’aise
parce que je suis ici pour
écouter toutes les personnes
concernées et non pour faire
des recommandations . »

« La CAN en hiver ne

marque pas un retour en ar-
rière »

Dans l’hypothèse, la plus
probable, d’une CAN 2021 en
début d’année, le patron du
football africain ne verrait pas
cela comme un retour en ar-
rière après une édition estivale
en 2019 en Egypte.

« En Afrique, l’été au nord
du continent n’a rien à voir
avec l’été au sud. Il faudrait
que quelqu’un vérifie ma dé-
claration au symposium de
Rabat au moment où nous
avions annoncé une CAN à 24
en juillet. J’ai toujours dit que
nous devions être flexibles par
rapport à la météo », assure
Ahmad avant d’évoquer le
risque d’embouteillage dans le
calendrier avec le nouveau
Mondial des clubs de la FIFA
qui aura lieu en juillet 2021:

« Vous savez, il y a toujours
des arrangements, il y a tou-
jours des discussions entre les
différents responsables du
football mondial. Nous allons
nous mettre autour d’une
table et trouver des solutions
», conclut le dirigeant mal-
gache.

La JS Kabylie a annoncé
aujourd'hui a travers

son compte Twitter officiel
l'arrivée du jeune algérien,
Mohamed Zakaria Boulahia,
formé à l'Atletico Madrid.
L'attaquant de 22 ans a signé
un contrat de deux ans avec
les Lions du Djurdjura pour
devenir la troisième recrue de
l'hiver après le Libyen Ahmed

Al-Tubal et le Tunisien Ous-
sama Darragi.

Né à Aïn Témouchent,
Zaka, comme il est surnommé
en Espagne, a évolué cette sai-
son avec l'équipe réserve d'Al-
bacete Balompié en Tercera
División, inscrivant 1 but en
15 matches lors de la phase
aller.

En 2017, après avoir inscrit

13 buts avec l'équipe réserve
de l'Atlético, Boulahia a
connu sa première convoca-
tion avec le groupe pro de
Diego Simeone pour le match
de Liga contre la Real Socie-
dad. Par contre, l'Algérien est
resté sur le banc. Il a quitté
l'Atlético en 2018 pour rejoin-
dre le Real Murcia en Segunda
B, avant de rejoindre Albacete.

CAN 2021 
Belmadi accompagnera
Ahmad pour une visite

d'inspection

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi est annoncé
dans la délégation officielle de la Confédération afri-

caine de football (CAF), attendue lundi à Yaoundé sous la
conduite du président de l'instance le Malgache Ahmad
Ahmad, dans le cadre d'une visite de travail de trois jours, ont
rapporté, lundi les médias locaux.

Inscrite dans le cadre d’une mission d’inspection des in-
frastructures de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021
et de la CHAN-2020, la délégation africaine est aussi compo-
sée de grandes personnalités du football africain et d'an-
ciennes gloires dont le Nigérian Owofen Daniel Amokachi et
le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi.

Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 en Egypte, avait été
sacré meilleur entraîneur africain de l’année 2019 aux récents
CAF Awards mardi dernier en Egypte.

Selon les médias camerounais, citant le ministre des sports
et de l'éducation physique, Narcisse MouelleKombi " d'im-
portantes décisions relatives à l'organisation du CHAN 2020
et de la CAN 2021 seront prises à l'issue de cette visite de la
délégation africaine".

Au terme de la mission, les dates de la phase finale de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) ainsi que le calen-
drier du CHAN (4-25 avril 2020), seront arrêtés, alors que le
tirage au sort de cette dernière est attendu dans quelques se-
maines. Il est à rappeler que c'est la seconde visite officielle
du président de la Confédération africaine de football (CAF)
Ahmad Ahmad au Cameroun après celle du mois d'octobre
2018.

France (J20)
Oukidja dans 

le onze- type de l'Equipe

Alexandre Oukidja (31 ans) a été choisi dans le onze-
type du quotidien français l'équipe pour la 20 ème

journée de la ligue 1.
Le portier international a réalisé une très belle perfor-

mance face à Strasbourg (1-0), permettant à son équipe de
tenir et de conserver son maigre avantage jusqu'au sifflet final.

Notons que ce succès permet à Metz de sortir de la zone
des relégables avec 20 points au compteur.

Angleterre 
Mahrez obtient un 10/10

sur Whoscored

Hier, le vainqueur DZfootAward 2019, Riyad Mahrez
a fait l'un de ses meilleurs matchs avec City en ins-

crivant un doublé et en délivrant une passe décisive sur le ter-
rain d'Aston Villa.

La forme olympique de Mahrez lui a valu la meilleure note
possible sur la plateforme de statistiques whoscored, à s'avoir
10/10. Par ailleurs son Manchester City a rappelé que depuis
son arrivée il y'a un an et demi, Mahrez a inscrit 21 buts et a
été l'auteur de 22 passes décisives, toutes compétitions
confondues. Pour rappel la semaine dernière, la Premier
League honorait aussi à son tour Mahrez pour son 50e but
inscrit depuis son arrivée au sein du championnat le plus cher
au monde.

JSK 
Zakaria Boulahia, formé à l'Atlético

Madrid, a signé
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Valverde viré et remplacé par Setien
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Le FC Barcelone a offi-
cialisé lundi soir le dé-
part d'Ernesto Valverde,

qui n'aura jamais vraiment fait
l'unanimité en Catalogne. Il est
remplacé par l'ancien entraîneur
du Betis Séville, QuiqueSetien.

C'était dans l'air du temps,
c'est désormais officiel : Ernesto
Valverde n'est plus l'entraîneur
du Barça. Il est remplacé par
QuiqueSetien. Le club catalan l'a
annoncé ce lundi soir, quatre
jours après une défaite humi-
liante en demi-finale de la Super-
coupe d'Espagne contre
l'Atlético de Madrid (2-3). Val-

verde avait pris les commandes
de l'équipe à l'été 2017, suite au
départ de Luis Enrique. En deux
ans et demi, il n'est jamais par-
venu à faire l'unanimité au sein
des socios, malgré deux titres de
champion d'Espagne successifs
(2018 et 2019).

Un bilan insuffisant pour
Valverde

Cette réorganisation inter-
vient en dépit d'une première
place au classement de la Liga, à
égalité de points avec le Real Ma-
drid. Malgré ce bilan honorable
sur la scène nationale, Valverde
était pointé du doigt pour les

deux éliminations humiliantes
en Ligue des champions ("re-
montadas" face à l'AS Roma et à
Liverpool), mais aussi pour son
management et le manque de
fond de jeu de son équipe, trop
dépendante du rendement indi-
viduel de Lionel Messi.

QuiqueSetién propulsé sur
le banc du Barça

Le club catalan n'a donc pas
tardé à annoncer l'identité de son
nouvel entraîneur. La presse es-
pagnole avait fait état de négo-
ciations avec Xavi Hernandez et
Ronald Koeman pour succéder à
Valverde, mais le club s'est
heurté à des refus de la part des
deux techniciens. Et si d'autres
noms ont circulé ce lundi,
comme MauricoPochettino,
Massimiliano Allegri et Fran-
cisco Javier García Pimienta,
c'est finalement QuiqueSetién
qui prend les commandes de
l'équipe première. L'ex entraî-
neur du Betis Séville (61 ans) est
réputé pour ses préceptes offen-
sifs. Durant son passage en An-
dalousie, il avait fait du Betis
l'une des formations les plus at-
trayantes de Liga.

Selon France Football, la Ju-
ventus Turin s'intéresserait

à Manuel Neuer, le gardien de
but du Bayern Munich et de la
sélection nationale allemande.

Manuel Neuer (33 ans) dis-
pute actuellement sa neuvième
saison avec le prestigieux club al-
lemand du Bayern Munich. Y en
aura-t-il une dixième ? Rien n'est
moins sûr. Même s'il a un contrat
du côté de l'Allianz Arena qui
court qu'en juin 2021, l'expéri-
menté portier pourrait être
amené à changer d'air. Et si ce
scénario se confirme, la Juventus

de Turin serait intéressée par
l'idée de l'accueillir, à en croire ce
que révèle l'hebdomadaire
France Football dans son édition
de mardi. Les Bianconeri ne sont
toujours pas convaincus par le
Polonais WojciechSzczesny dans
le rôle du numéro un.

Neuer pas disposé à être la
doublure de Nubel

Si Neuer envisage un autre
défi, c'est parce qu'il n'est pas sûr
de rester titulaire avec l'équipe
munichoise. Les champions
d'Allemagne ont récemment mis
la main sur Alexander Nubel, le

très prometteur gardien du
Schalke 04, et la hiérarchie à ce
poste n'a pas encore été définie.
Interrogé dernièrement quant à
une éventuelle concurrence avec
son jeune compatriote, Neuer a
affirmé clairement qu'il ne se
voyait pas du tout s'asseoir sur le
banc. « Tant que je serai là, je
jouerai chaque rencontre, dans
chaque compétition, et même
chaque match amical », a-t-il
lâché. Ses dirigeants pourraient
ne pas l'entendre de cette oreille,
auquel cas la piste turinoise de-
viendrait très sérieuse.

AC Milan 
Begovic en renfort

L'AC Milan a officialisé lundi l'arrivée d'As-
mir Begovic, qui remplace numériquement

Pepe Reina dans un rôle de gardien numéro 2.
L'AC Milan se montre très actif durant ce mer-

cato hivernal, notamment pour ses gardiens de
but. Après le prêt de l'expérimenté Pepe Reina à
Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, le club lom-
bard n'a pas tardé à annoncer son remplaçant. Il
s'agit d'Asmir Begovic. L'international bosnien a
paraphé un contrat de 6 mois avec les Rossoneri,
comme indiqué par le club.

Begovic, encore un renfort expérimenté
pour le Milan

Begovic évoluait cette saison en Azerbaïdjan, à
AgdamQarabağ, où il était prêté par Bourne-
mouth. Ce gardien âgé de 32 ans est notamment
passé par Chelsea. Son vécu lui permettra d'assu-
rer un rôle de doublure derrière le jeune Italien
GianluigiDonnarumma. Pour rappel, l'AC Milan
a déjà enregistré les renforts de ZlatanIbrahimovic
et Simon Kjaer, deux joueurs dont l'expérience
n'est plus à démontrer.

Le Barça, club le plus
riche du monde, le

PSG  à la hausse

Leader de la Liga, où il ne devance certes le
Real qu’à la différence de buts, et une nou-

velle fois sorti premier de son groupe en Ligue des
champions, le Barça n’en vit pas moins des heures
agitées. La faute au fiasco de la Supercoupe d’Es-
pagne. Un échec fatal à Ernesto Valverde, remercié
ce lundi et remplacé par QuiquenSetien.

Et après avoir écumé les formations espagnoles
de second ordre, l’ancien milieu de terrain dé-
barque cette fois dans le club le plus riche du
monde. C’est ce qu’il ressort du dernier audit du
cabinet Deloitte, basé sur les revenus générés en
2018/2019 par les plus riches clubs de football
professionnels.

Le PSG dans le Top 5
Si le Barça n’est pas parvenu à renouer avec le

succès en Ligue des champions, les Blaugrana ont
en effet détrôné le Real Madrid, qui paie là une
saison pour le moins compliquée, et peuvent
même se targuer d’un nouveau record en la ma-
tière. Avec pas moins de 840 millions d’euros de
revenus, le club catalan devance largement son
rival historique, qui doit se contenter de 757 mil-
lions d’euros de revenus. Le club merengue est
d’ailleurs sous la menace de Manchester United et
ses 711 millions d’euros de revenus, le Bayern Mu-
nich suivant au pied du podium avec 660 millions.
Sixième l’an passé, le PSG progresse d’une place et
complète le Top 5 avec 636 millions d’euros de re-
venus. Suivent ensuite quatre cadors de la Premier
League: Manchester City (610 M€), Liverpool
(605 M€), Tottenham (521 M€) et Chelsea (513
M€), tandis que la Juventus Turin clôt le Top 10
avec 460 millions d’euros de revenus. Une nouvelle
fois, la Premier League écrase le classement avec
pas moins de huit représentants contre, quatre
pour la Serie A, trois pour la Liga, trois pour la
Bundesliga et donc deux pour la Ligue 1.

Juventus
Un intérêt pour Neuer ?

Touché lors d'un duel avec
Alvaro Morata dimanche

lors de la finale de la Supercoupe
d'Espagne, Sergio Ramos pourrait
être absent 15 jours.

L'image est encore dans les
têtes. Une fois de plus, Sergio
Ramos a délivré le peuple madri-
diste en inscrivant sans trembler le
penalty victorieux du sacre du
Real Madrid en finale de la Super-
coupe d'Espagne, contre l'Atlético
(0-0, 4-1 t.a.b.). Un titre de plus

dans un palmarès long comme le
bras pour le capitaine du Real.
Mais ce penalty, Ramos aurait pu
le transformer d'une panenka. Un
choix que le défenseur, toujours
très joueur, avait envisagé avant de
se raviser à cause d'une douleur à
la cheville.

Ramos absent 15 jours ?

Touché dans un duel avec Al-
varo Morata en seconde période
durant cette finale, Sergio Ramos

pourrait même rejoindre l'infir-
merie madrilène. L'international
espagnol souffre d'une entorse.
El MundoDeportivo indique ce
lundi qu'il pourrait être absent
15 jours, ce qui le ferait notam-
ment manquer le choc contre le
FC Séville samedi prochain. Le
club devrait communiquer dans
les prochaines heures sur la na-
ture exacte de sa blessure et la
durée précise de son indisponi-
bilité.

Real Madrid 
Sergio Ramos absent deux semaines ?
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RépUBLIqUe aLGéRIeNNe DéMOCRaTIqUe eT pOpULaIRe
Ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville

Direction Des equittements publics
Wilaya de Tlemcen

La Direction des équipements publics lance un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales, en vue de
la réalisation des lots suivants : 
Lot N°01 : Bloc Administration & Bloc Pédagogique A1 (Sauf Chauffage Central & VRD)
Lot N°02 :  Bloc Pédagogique A2 (Sauf Chauffage Central & VRD)
Lot N°03 :  Bloc Pédagogique A3 & Bloc Sanitaire (Sauf Chauffage Central & VRD)
Lot N°04 :  Bloc 05 Logements (Sauf Chauffage Central & VRD)
Lot N°05 : Chauffage Central
Lot N°06 : Eclairage Extérieur & Equipcment Poste Transformateur
Lot N°07 :  Terrassement & Préparation Du Site, Aménagement Extérieur, Revêtement Cour De Récréation, Voirie, mur de
clôture, terrain de jeux, Assainissement AEP, Réseau Incendie et Bâche A Eau (GC+Equipernont). 
pOUR MICRO-eNTRepRISeS
LOT N°08 : Poste Transformateur (Génie Civil).
LOT N°09 : Espace Vert 

faisant parti du projet : Réalisation D'Un Collège Type Base 07 à Boudjlida- Tlemcen. 
Les entreprises qualifiées ; intéressées par le présent avis et qui répondent aux Conditions d'eligibilité ci-dessous, peu-
vent retirer le cahier des charges auprès de : La DIReCTION DeS eqUIpeMeNTS pUBLICS SIS a HaI DaHLIa- eL
KIfaNe - TLeMCeN. 
Conditions d'éligibilité 
• Pour que leurs offres soient admises les candidats et soumissionnaires doivent apporter la preuve qu'ils répondent aux
conditions d'éligibilité suivantes : 

Pour le Lot N°01 : Bloc administration & Bloc pédaeqogique a1 (Sauf Chauffate Central & VRD)
Lot N°02 : Bloc pédagogique a2 (Sauf Chauffage Central & VRD)

Lot N°03 : Bloc pédagogique a3 & Bloc Sanitaire (Sauf Chauffage Central & VRD) 
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie IV (Quatre) et plus en bâtiment activité principale, toutes les
offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne exécution pour un projet de
même nature délivrée par un service public et un chiffre d'affaire> 20 M.DA (le chiffre d'affaire est la moyenne des trois der-
nières années (2016-2017-2018) justifié par certificat (série C N° 20) délivré par le service des impôts ou bilan. 

Pour le Lot N°04 : Bloc 05 Logements (Sauf Chauffage Central & VRD)
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie III (Trois) et plus en bâtiment activité principale, toutes les
offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne exécution pour un projet de
même nature délivrée par un service public et un chiffre d'affaire > 10 M.DA (le chiffre d'affaire est la moyenne des trois der-
nières années (2016-2017-2018) justifié par certificat (série C N° 20) délivré par le service des impôts ou les bilans, 
Pour le Lot N°05 : Chauffage Central
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) et plus en bâtiment activité principale avec code
chauffage, toutes les offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne exécution
pour un projet de même nature délivrée par un service public et un chiffre d'affaire > 2 M.DA (le chiffre d'affaire est la
moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) justifié par certificat (série C N° 20) délivré par le service des impôts
ou les bilans, 

Pour le Lot N°06 : eclairage extérieur & equinement poste Transformateur 
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) et plus en bâtiment activité principale avec code

d'électricité, toutes les offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne exe-
cution pour un projet de même nature délivrée par un service public et un chiffre d'affaire > 4 M.DA (le chiffre d'affaire est
la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) justifié par certificat (série C N° 20) délivré par le service des impôts
ou les bilans,

Pour le Lot N°07 Terrassement & préparation Du Site, aménagement extérieur, Revêtement Cour De Récréation,
Voirie, mur de clôture, terrain de jeux, assainissement aep, Réseau Incendie et Bâche a eau (GC+equipernont).

Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) et plus en bâtiment activité principale, travaux public
et hydraulique, toutes les offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne
exécution pour un projet de même nature délivrée par un service public. et un chiffre d'affaire > 10 M.DA (le chiffre d'affaire
est la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) justifié par certificat (série C N° 20) délivré par le service des
impôts ou les bilans. 
pOUR MICROS-eNTRepRISeS:

Pour le Lot lot N° 08 poste Transformateur (Génie Civile )
et le Lot N° 09 :  espace Vert:

Avoir certificat d'exploitation ANSEJ ou CNAC ou ENGEM. 
NB : Toute offre qui ne réponde pas à la condition d'éligibilité sera rejetée dans  le lot considéré
Les offres du soumissionnaire doivent comporter ce qui suit 
a-  Le dossier de candidature continent :
1. Une déclaration de candidature dûment remplie est signée et datée par le soumissionnaire.
2. Une déclaration de probité dûment remplie, signée par le soumissionnaire.
3. Pour les sociétés, une copie des statuts.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise
5. Le Certificat de qualification et classification professionnelle selon les conditions d'élicibilité.
6. Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années (2016-2017-2018).
7. Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles (attestations délivées par le maitre d'ou-
vrage public.) 
Conformément à l'article 69 du décret présidentiel 15-247 portant réglementation des marchés public et délégation du service
public, les documents justifiant les informations contenus dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'at-
tributaire du marché public qui devra les fournir dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de saisine, et, en
tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. 
B- L'offre Technique:
• La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire;
• Le présent cahier des charges dûment rempli et signé, portant à la dernière page, la mention manuscrite »lu et accepté » ;
• Planning des travaux avec délai de réalisation, signé et cacheté.
• Mémoire Technique Justificatif (le non renseignement et la non signature du Mémoire Technique Justificatif implique
le rejet de l'offre).
• Le P.V de visite sur site 
C- L'offre financière:
1. La lettre de soumission remplie, signée et datée par le soumissionnaire (Le non remplit du montant de la soumission en
chiffre et en lettre implique le rejet de l'offre)
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.
3. Le devis quantitatif estimatif (DQE) dûment rempli et signé et daté par le soumissionnaire.
Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, spécifications et plans
(cas échéant) figurant au dossier d'appel d'offres, 
Les offres doivent être déposé à La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TLEMCEN Sise HAI DALLIA- KIF-
FANE - TLEMCEN en trois plis sépares portant les mentions : A/ Offre de candidature B/ Offre Technique C/ Offres Finan-
ciers. Les trois plis seront déposée dans une 4ème enveloppe extérieure anonyme portant la mention. 

“a N'OUVRIR qUe paR La COMMISSION D'OUVeRTURe
DeS pLIS eT D'eVaLUaTION DeS OffReS» 

avis d'appel d'offres ouvert avec exigence 
de capacités minimales n° 65/2019

Lot N°: .................
OBJeJ : Réalisation D'Un Collège Type Base 07 à Boudjlida- Tlemcen.

La date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le quinzième (15) jours à compter de la première parution du présent
avis dans la presse national ou le BOMOP; Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90
jours, à compter de la date limite de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres. 
Les plis seront déposés le jour de l'ouverture à 12.00h au plus tard, l'Ouverture des plis se tiendra à 14 h00 au siège de la DEP
TLEMCEN. 
Les soumissionnaires sont cordialement invites d'y assister ou se faire représenter. 

aVIS D’appeL D’OffReS OUVeRT aVeC eXIGeNCe 
De CapaCITeS MINIMaLeS D.e.p/65/2019

NIf Dep 413024000013031

RépUBLIqUe aLGéRIeNNe DéMOCRaTIqUe eT pOpULaIRe
MINISTeRe De L'HaBITaT, De L'URBaNISMe eT De La VILLe

DIReCTION De L'URBaNISMe De L'aRCHITeCTURe
eT De La CONSTRUCTION De La WILaYa D'ORaN

Il est porté à la connaissance des entreprises que le 2ème Avis
d'Appel d'Offres National Ouvert avec Exigence de Capacité
Minimale N°27/2019 relatif aux ; 

Travaux d'aménagement Urbain du périmètre Dédiés
aux jeux Méditerranéens (2021) aXe N°01 achèvement

du Boulevard du Nord - Commune - Bir el Djir 

Lot 03 : eLaIRaGe pUBLIC paru dans les quotidiens
 nationaux «              » en date du 11/11/2019 et « Cap » en date
du 12/11/2019 est annulé. 

Le Directeur 

avis d’annulation
d'un 2éme avis d’appel d'Offres National

Ouvert avec exigence de Capacité Minimales
N°27/2019

N°aNep   2031000234 15/01/2020

G÷ª¡ƒQjá
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INGRÉDIENTS
- 1 kg de sardines environ
- une dizaine de petites pomme

de terre 
- 1 poivron vert
- 2 oignons
- pour la chermoula/la mari-

nade:4 gousses d'ail, le jus d'un ci-
tron, 1 verre à thé d'huile d'olive,
1 c.c bombée de paprika moulu, 1
c.c bombée de cumin moulu, 3 C.s
de coriandre hachée, 3 C.S de per-
sil plat haché, 1/2 c.c de poivre
blanc moulu et une petite c.c de
sel.
- 1 tomate.
- 1 bonne poignée d'olives (vio-

lettes de préférence) et 1/2 citron
confit.

PRÉPARATION
Lavez les sardines, ôtez les

têtes et boyaux. Ouvrez-les en 2 à
l'aide d'un couteau et retirez leur
arête centrale.Préparez la cher-
moula: Dans un mortier, pilez les
herbes avec l'ail et les épices. Dans
un récipient, versez la chermoula,

rajoutez-y le jus de citron et l'huile
d'olive. Mélangez.Enduisez la
chair de chaque sardine (ouverte,
à plat) avec la chermoula, couvrez
avec une seconde sardine. Et pro-
cédez ainsi avec toutes les sar-
dines.Dans votre tajine et sur feu
doux faites précuire une dizaine
de minutes vos pommes de terre
coupée en rondelles avec un filet
d'huile d'olive, du sel et un peu
d'eau.Assemblage: Râpez une
grosse tomate puis mélangez avec
le reste de chermoula. Disposez-

en une partie sur les pommes de
terre. Déposez les oignons coupés
en rondelles sur vos pommes de
terre, au-dessus les rondelles de
poivron puis enfin les filets de
sardines en forme de rosace.
Etalez sur la peau de vos sar-
dines le reste de chermoula.En-
fournez à 180 °C/Th.6 environ
30 minutes et ce sans le couver-
cle. 10 minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez quelques olives et
1/2 citron confit coupé en fines
tranches.

PRÉPARATION
dans une poêle ou un tagine

mettre un peu d'huile,l'oigon
le concentré dilué , le sel
,cumin et persil,faire cuire
quelques minutes.rajouter la

boite de petits pois egouttée ,
ou les petits pois frais ou sur-
gelés précuits. Couvrir et lais-
ser cuire 10mn. En fin de
cuisson rajoutez les oeufs le
persil et le cumin.

Tajine aux petits pois et aux œufs
INGRÉDIENTS

un bol de petits pois frais ou
surgelés ou une boite de petits
pois en conserve
un oignon émincé finement
une bonne càs de concentré

de tomate diluée dans un petit
verre d'eau
2 gousses d'ail écrasées
1càs de persil haché
1càc de cumin
sel
2 cas huile d'olive
4 œufs
du persil haché et du cumin

pour la fin

Astuce

Tajine de sardines et pomme de terre

4 façons de perdre du poids
grâce à l’avoine

En plus de nous aider à perdre du poids, l'avoine peut être un bon allié
lorsqu'il s'agit de réguler notre transit intestinal, car il nous fournit de
grandes quantités de fibres.

Différentes recettes pour perdre du poids
1. L’eau d’avoine

L’eau d'avoine pour perdre du poids. C’est la façon la plus habituelle
dont on consomme l’avoine pour perdre du poids.Simple à réaliser, il ne
faut que quelques minutes pour préparer la recette.

Ingrédients :
8 tasses d’eau minérale (2 l)
1 tasse d’avoine complet (105 g)
1/2 cuillère à café de jus de citron (2 ml)
Préparation :
Dans un saladier, mélangez l’avoine à un verre d’eau (200 ml) jusqu’à

obtenir une consistance homogène.Ajoutez le reste d’eau et mélangez à
nouveau.Ensuite, ajoutez le jus de citron.Continuez à filtrer la boisson.Pre-
nez ce mélange tous les matins à jeun et vous verrez des changements dans
les 2 semaines à venir.

2. L’avoine cuite
Avec très peu d’ingrédients, vous obtiendrez une très bonne recette et

pourrez dire au revoir à ces kilos en trop pour toujours !
Ingrédients :
6 tasses d’eau minérale (1 1/2l)
1 tasse d’avoine complète (105 g)
2 cuillères à soupe de miso d’orge (20 g)
Préparation :
Chauffez l’eau et une fois la première ébullition terminée, ajoutez

l’avoine complète.Attendez 5 minutes, puis éteignez le feu.Une fois refroidi,
ajoutez le miso d’orge puis laissez macérer pendant environ 8 heures.En-
suite, après l’heure indiquée, mélangez et la préparation sera prête.Man-
gez-en à jeûn, de sorte que lorsque vous prendrez un petit déjeuner, vous
aurez moins faim et serez satisfaits rapidement.

3. Smoothie à l’avoine, aux poires et au gingembre
Lesmoothie à l'avoine pour perdre du poids. Mélangez vos ingrédients

préférés peut être une manière très agréable de perdre du poids.
Ingrédients :
1 yaourt écrémé (125 ml)
1/2 tasse d’avoine préalablement cuite (52 g)
1 poire mure sans peau
1/2 banane
1/2 cuillère à café de gingembre haché (2 g)
4 glaçons (facultatif)
Mode de préparation :
Ajoutez tous les ingrédients à votre mixeur et mélangez jusqu’à l’obten-

tion d’une consistance homogène.Prenez-en au petit-déjeuner, car c’est un
moyen efficace de gagner un maximum d’énergie.

4. Biscuits légers à l’avoine
Et si au lieu de prendre du poids en mangeant des biscuits au chocolat,

vous en perdiez sainement avec de délicieux biscuits légers ?C’est très sim-
ple, apprenez à les préparer et prenez-les à l’heure du thé sans remords.

Ingrédients :
1 tasse de flocons d’avoine (105 g)
1/2 tasse de farine (120 g)
poudre de cannelle (1 pincée)
sel (1 pincée)
bicarbonate de soude (1 pincée)
3 cuillères à soupe de beurre (60 g)
1 cuillère à soupe d’essence de vanille (15 ml)
1/2 tasse d’œuf
1 tasse de sucre brun (250 g)
Préparation :
Versez dans un bol l’avoine, puis les noix ou les raisins secs, la farine, la

cannelle, le sel et mesurez le bicarbonate de soude. Mélangez bien.Dans
un autre bol, battez le beurre avec la vanille et l’œuf.Puis ajoutez petit à
petit la mesure de sucre, en continuant à battre, pour que tout soit bien
homogène.Enfin, ajoutez le mélange d’avoine et de raisins secs.Vous pou-
vez ensuite former vos biscuits puis les faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient
dorés.Sans doutes possibles, ce sera le meilleur goûter léger pour vos après-
midis !

INGRÉDIENTS
2 pâtes feuilletées
4 œufs (3 pour la galette et 1

jaune pour la dorure auquel on
ajoutera quelques gouttes de lait)
1 fève 
125 g de poudre d’amandes
125 g de sucre
125 g de beurre mou
1 ou 2 gouttes d’extrait

d’amande amère

PRÉPARATION
Bats le beurre mou coupé en

morceaux au batteur, jusqu’à ce
qu’il soit bien souple et continue à
le battre en ajoutant le
sucre.Ajoute la poudre d’amandes
puis les œufs en les incorporant
bien un par un. Verse l’extrait
d’amande amère. Attention à ne

pas aller trop vite ou trop fort au
batteur sinon la préparation a ten-
dance à virer. Vous pouvez utiliser
le batteur plat. Mélange bien et ré-
serve au frais.Dépose une feuille
de papier sulfurisé sur la plaque
de ton four déroule une pâte feuil-
letée.A l’aide d’un pinceau, badi-
geonne tout le tour de la pâte avec
le jaune d’œuf délayé avec un peu
de lait (sur environ 2 cm).Sans dé-
border sur la partie badigeonnée
d’œuf, étale ta crème d’amande. Tu
peux utiliser une poche à douille.
Si tu as une fève, c’est le moment
de la planquer. Ferme avec la
deuxième pâte feuilletée en ladé-
posant bien par-dessus. Lisse le
dessus à la main pour chasser l’air
et appuie un peu sur les bords
pour les coller.Chiquète les bords

au couteau et fais un petit trou au
centre pour ne pas que la pâte
gonfle trop.Avec ton pinceau, ba-
digeonne le dessus de ta galette et
décore-là doucement au cou-
teau.Réserve au frais une trentaine
de minutes. Préchauffe ton four à
200°C et enfourne pour 20 mi-
nutes (surveille ta pâte).

Galette des rois facile à la crème d’amandes 
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L’huile de sésame se trouve facile-
ment dans le commerce. En plus
d’être très utilisée en cuisine, elle peut
aussi être intégrée dans votre routine
beauté. Voici 4 façons de l’utiliser.

Huile d’olive, de noisette, d’ar-
gan… Nombreuses sont les huiles vé-
gétales qui peuvent servir à cuisiner
et à prendre soin de sa peau et de ses
cheveux. L’huile de sésame ne fait pas
exception : très abordable, elle peut
s’avérer très utile dans votre routine
de soins. Elle est issue des graines de
sésame et obtenue par première pres-
sion à froid. Découvrez comment
l’adopter en beauté.

1/ L’huile de sésame en soin de
jour

Remplacez votre crème de jour
par de l’huile de sésame : elle est bon
marché, non-comédogène (elle ne
bouche pas les pores) et surtout, elle
convient aux peaux sèches et sensi-
bles. En effet, grâce à sa teneur en lé-

cithine et en acides gras essentiels,
elle permet de restaurer le film hy-
drolipidique de la peau. Il s’agit d’une
barrière protectrice dont la présence
est indispensable pour que la peau
soit belle et hydratée.

Elle est également idéale pour les
peaux matures car l’huile de sésame
contient de la vitamine E, un puis-
sant antioxydant qui lutte contre les
radicaux libres (responsables en par-
tie du vieillissement cutané). Elle
contient également deux autres anti-
oxydants : la sésamoline et la sésa-
mine.

2/ L’huile de sésame pour les
cheveux

Cette huile peut s’utiliser pure sur
vos longueurs pour les nourrir et les
fortifier. Appliquez-la sur les pointes
et laissez poser au moins une ving-
taine de minutes. Pour un effet plus
nutritif, vous pouvez laisser le bain
d’huile toute la nuit mais n’oubliez

pas de mettre une serviette de bain
sur votre oreiller pour ne pas faire de
taches.

L’huile de sésame est également
appréciée des personnes ayant un
cuir chevelu irrité. En effet, elle ap-
porte une sensation d’apaisement si
elle est appliquée directement sur les
racines. Massez votre crâne pour sti-
muler la pousse des cheveux et per-
mettre à l’huile d’agir plus facilement.

3/ L’huile de sésame dans un
gommage

Comme beaucoup d’huiles végé-
tales, l’huile de sésame est conseillée
pour réaliser des gommages maison
et naturels. Un exfoliant pour le
corps permet de se débarrasser des
peaux mortes en douceur, pour que
la peau soit plus douce.

La recette la plus simple ? Il vous
suffit de mélanger de l’huile de sé-
same et du marc de café jusqu’à ob-
tenir une pâte. Massez ensuite
doucement votre corps en faisant des
gestes circulaires. Le tour est joué.
Vous n’avez pas de café chez vous ?
Remplacez-le par du sucre.

4/ L’huile de sésame pour des
massages

L’huile de sésame est également
reconnue et souvent utilisée pour des
massages car elle est particulière-
ment adaptée pour glisser sur la peau
sans laisser de film gras. Elle laisse la
peau hydratée et douce !

Top des highlighters à adopter absolument 
(et comment les porter)

Huile de sésame  4 façons de l'utiliser en beauté

Produit indispensable de
la trousse à maquillage, l’en-
lumineur donne de l’éclat et
illumine le teint. Quelles
sont les nouveautés à adop-
ter et comment l’appliquer ?
On vous dit tout !

Les zones clés où appli-
quer mon highlighter
Le rôle de l’enlumineur

est simple : capter la lumière
et attirer le regard. Alors,
misez sur les zones du vi-
sages qui vous mettent en
valeur. Par exemple :

L’arête du nez
L’arc de Cupidon
Le haut des pommettes
Le coin interne des yeux
Au centre des paupières
Le dessous de l’arcade

sourcilière
Attention, sachez que l'il-

luminateur faire ressortir
rides, ridules et imperfec-
tions. Evitez absolument ces
zones à problèmes.

Quels accessoires pour
appliquer mon highlighter ?

Le pinceau : adapté aux
illuminateurs poudre, il
offre un rendu ultra intense
et permet de déposer la ma-
tière de façon très précise.
Pour les pommettes et le
bout du nez, optez pour un
pinceau correcteur, pour les
clavicules et le haut des

épaules, le kabuki fera l’af-
faire.

L’éponge : parfaite pour
déposer les enlumineurs
aux textures liquides ou
crèmes. Tapotez l’éponge
préalablement humidi-
fiée sur l’enlumineur puis
déposez la matière sur la
zone que vous souhaitez
illuminer. Le rendu sera

discret et fondu.
Les doigts : ils permet-

tent d’appliquer aussi
bien des textures pou-
dres que crèmes. Utili-
sez essentiellement la
pulpe des doigts pour
plus de précision. Tapo-
tez sur la peau pour fondre
la matière et créer un résul-
tat diffus.

BÉLIER :Le Ciel vous sera
cette fois plutôt favorable côté
argent. C'est pourquoi vous

aurez sans doute l'opportunité
d'améliorer votre pouvoir d'achat.

TAUREAU :Les mauvais as-
pects de la journée vous ren-
dront la vie difficile côté travail.

Vous aurez intérêt à ne rien prévoir
d'important aujourd�’hui. Gare aux
malentendus.

GÉMEAUX:Hâtez -vous
d'achever les travaux en cours
réclamant de l'énergie et un es-

prit de décision rapide, car bientôt
les influx astraux vous rendront plus hé-

sitant.
 CANCER :Vous devrez lut-

ter contre l'effet désorganisa-
teur de cette configuration de

Mars. Redoublez de vigilance, dans votre
travail, pour ne pas commettre des erreurs

d'attention.
LION :Dans votre métier, vos

chances de réussite seront plus
réelles, plus concrètes que ja-

mais. Augmentez vos efforts pour attein-
dre vos buts.

VIERGE :Certains de vos
projets risquent de capoter bru-
talement à cause d'un manque de

préparation. La première déception pas-
sée, tâchez de réagir de façon positive.

BALANCE :Mercure conseil-
lera un minimum de détente,
avec les plaisirs liés au jardinage,

à l'observation de la nature. En
somme, elle vous incitera à sortir.

SCORPION :Votre situation
financière sera directement af-
fectée par Saturne aujourd'hui. Il

est possible donc qu'elle subisse des mo-
difications : une légère baisse ou, au

contraire, une amélioration.
SAGITTAIRE :Bons influx

dans le domaine de l'argent.
Vous n'aurez rien de particulier

à craindre, mais les astres ne vont pas s'oc-
cuper de vous aider à faire fortune non

plus.
CAPRICORNE :Des place-

ments à long terme pourront
être effectués avec profit au-

jourd'hui. Par contre, vous devrez vous
méfier des transactions hasardeuses.

VERSEAU :Vous serez l'objet
de critiques, surtout de la part
de personnes âgées ; écoutez ce

que l'on vous dit sans vous éner-
ver, vous en retirerez des idées utiles.

POISSONS :Vous serez di-
rectement soumis à la double
influence de Neptune et d'Ura-

nus : vous piquerez des colères et
vous vous sentirez coupable.

L’horoscope 
du jour
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.
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Réponse : la mémoire

On ne sait plus rien si on la perd.

Si on la retrouve, on redevient 

soi-même. Collective, elle est

l'identité d'un groupe.

Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme 

Une orange avec sa peau flottera sur l’eau,
une orange pelée coulera !

SSuuddookkuu

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

Solutions  
Une orange avec sa peau est plus lourde qu’une orange sans peau.

Alors pourquoi l’orange avec la peau flotte-t-elle sur l’eau tandis qu’une
orange pelée coule-t-elle ? L’orange avec la peau flotte car cette dernière
est très poreuse et remplie de minuscules poches d’air. Ces poches d’air

rendent l’orange moins dense que l’eau et la font flotter. D’un autre
côté, lorsque vous épluchez l’orange, vous la rendez plus légère, mais

vous retirez également ces minuscules poches d’air rendant ainsi
l’orange plus dense que l’eau, par conséquent, elle coulera.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI AMER AIRER ARMERA AGGRAVE MACARONI NASILLERA
ART AVIS ARIEN CREVES ATELIER OVALISES
ASE CRIE ASTER EGARER CITERNE PRUDENCE
EPI ESSE ELITE ETIRES MUNIRAI RETAPERA - 11 -
IRA GREA EPARS GENRES OSERAIE VERNIRAI ARASERAIENT
IVE OSER ETAMA ICTERE PROTEGE DELASSANTES
MAL REVA ISOLE LESERA
MER RIRE LARME OASIEN
RAT SAGA PELAS OPERER
SEL TOGE SALSA REPERE
SOT SELLA
TRI TEAMS
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Hippodrome de M’Sila

1 - MALIK DE CHEBLI
S. DOUDARI 56 kg
30-08-2019 1.200 m 13ème
S. BENYETTOU 56 kg 15 pts
13-09-2019 1.200 m 8ème
S. BENYETTOU 54 kg 18 pts
25-11-2019 1.200 m 6ème
A. LACHI 58 kg 13 pts
17-12-2019 1.000 m 11ème
A. LACHI 57 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 9ème
MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
2 - DERB EL ABTAL

B. TARCHAG 55 kg
22-06-2019 1.300 m 9ème
B. BERRAH 56 kg 18 pts
29-06-2019 1.500 m 9ème
B. BERRAH 54 kg 16 pts
16-10-2019 1.300 m 5ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 9ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 55 kg 17 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

3 - DHARIF
M. BOUCHAMA 55 kg
02-10-2019 1.200 m 4ème
O. CHEBBAH 54 kg 10 pts
09-10-2019 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 54 kg 13 pts
16-10-2019 1.300 m 8ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 14 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable.

Conclusion : A revoir.
4 - TAQUALIDE

A. LACHI 55 kg
23-01-2019 1.400 m tombé
AP/ CH. CHAABANE 52,5 kg 13 pts
31-01-2019 1.300 m 11ème
AN. CHAABI 53 kg 15 pts
04-03-2019 1.100 m 2ème
K. RAHMOUNE 54 kg 14 pts
11-03-2019 1.200 m 13ème
K. RAHMOUNE 57 kg 17 pts
25-04-2019 1.200 m 14ème
L. RAHMOUNE 55 kg 17 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

5 - WANISAF
H. RAACHE 55 kg
21-08-2019 1.200 m 11ème
M. BOUCHAMA  55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 8ème
K. RAHMOUNE 54 kg 18 pts
01-12-2019 1.600 m 18ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
24-12-2019 1.300 m 18ème
AB. ATALLAH 55 kg 17 pts
12-01-2020 1.100 m 15ème
H. RAACHE 55 kg 16 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
6 - SOLTANE BANA

S. BENYETTOU 55 kg
29-04-2019 1.100 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
18-05-2019 1.300 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
23-05-2019 1.200 m 11ème
S. BENYETTOU 58 kg 16 pts
23-06-2019 1.400 m 8ème
F. CHAABI 56 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 6ème

S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

7 - MHALA
AZ. ATHMANA 55 kg
24-10-2019 1.000 m 11ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
12-11-2019 1.300 m 13ème
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 4ème
JJ/ M. CHEBILI 55 kg 17 pts
17-12-2019 1.000 m 9ème
MS. GUEHIOUCHE 54 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 12ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble sur 1.000m.
Conclusion : Une possibilité.

8 - BENT MAGE
JJ/ AL. TIAR 54 kg
19-06-2019 1.200 m 6ème
T. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
23-06-2019 1.400 m 7ème
T. KOUAOUCI 54 kg 14 pts
20-07-2019 1.200 m 9ème
T. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
31-08-2019 1.100 m 8ème
T. KOUAOUCI 54 kg 14 pts
05-09-2019 1.400 m 6ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager, et ce, malgré son
manque de compétition.
Conclusion : Une possibilité.
9 - MANOULA DE DILMI
T. LAZREG 54 kg
20-03-2019 1.300 m 3ème
S. BENYETTOU 54 kg 15 pts
01-05-2019 1.300 m 5ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
10-05-2019 1.200 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts

23-05-2019 1.200 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
23-06-2019 1.400 m 2ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 14 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
10 - GEZ M’HARECHE
AH. CHAABI 54 kg
07-04-2019 1.000 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
29-05-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
08-06-2019 1.200 m 3ème
T. LAZREG 57 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 1er T.N.C
K. BAGHDAD 57 kg 17 pts
04-01-2019 1.100 m 12ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour participer activement à l’arri-
vée.
Conclusion : Une priorité.
11 - TAMERLANA

JJ/ M. CHEBILI 54 kg
17-12-2019 1.000 m 14ème
M. HEBCHI 52 kg 14 pts
Elle ne fera qu’une simple figura-
tion pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
12 - MALIK BAZER

CH. ATALLAH 53 kg
17-08-2019 1.100 m 9ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
20-08-2019 1.100 m 13ème
NI. TRAD 54 kg 16 pts
28-08-2019 1.200 m 15ème
NI. TRAD 54 kg 18 pts
04-09-2019 1.000 m 12ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
02-10-2019 1.200 m retiré
JJ/ M. CHEBILI 56 kg 10 pts
Il est difficile de le retenir, et ce,
malgré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.
13 - ZOMORODAT EL MESK
EH. CHAABI 53 kg
05-01-2019 1.100 m 6ème
K. HAOUA 55,5 kg 13 pts
19-01-2019 1.300 m 4ème
AH. CHAABI 55 kg 18 pts
31-01-2019 1.300 m 2ème

EH. CHAABI 52 kg 15 pts
23-02-2019 1.100 m 2ème
EH. CHAABI 53 kg 16 pts
23-03-2019 1.200 m 9ème
EH. CHAABI 54 kg 17 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
14 - NAJEM DE CHOUKH
D. BOUBAKRI 51 kg
14-05-2019 1.000 m 6ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
20-06-2019 1.100 m 2ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
09-08-2019 1.200 m 6ème
D. BOUBAKRI 56 kg 13 pts
06-09-2019 1.400 m 9ème
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
17-10-2019 1.300 m 6ème
JJ/ M. CHEBILI 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
15 - TALAL EL MESK
AN. CHAABI 51 kg
05-07-2019 1.200 m 7ème
MS. GUEHIOUCHE 55 kg 14 pts
27-07-2019 1.300 m 15ème
A. DALI 55 kg 15 pts
02-08-2019 1.200 m 14ème
ML. GUEHIOUCHE 55 kg 18 pts
19-11-2019 1.000 m 15ème
MS. GUEHIOUCHE 56 kg 16 pts
01-01-2020 1.300 m 13ème
AN. CHAABI 53 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

16 - FARDOUSE
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg
24-02-2017 1.300 m 5ème
A. LACHI 54 kg 16 pts
06-03-2017 1.000 m 11ème
A. LACHI 54 kg 17 pts
20-03-2017 1.400 m 7ème
A. LACHI 56 kg 15 pts
17-04-2017 1.100 m 9ème
F. CHAABI 54 kg 17 pts
03-05-2017 1.300 m 6ème
F. CHAABI 54 kg 17 pts
Son manque de compétition ne lui
donne aucune chance dans ce prix.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

M. DHAIRI
M. SEBTI
M. SEBTI
M. ZEGHLACHE
A. BOUAKKAZ
F. LAZREG
AD. KHALFALLAH
H. DJAIET
R. SIDI OTHMANE
M. LAMICI
F. TOUTI
L. ZAABOUB
HARAS EL MESK
M. BOUKHALAT
Z. BOUNIF
S. ZERGUINE

1   MALIK DE CHEBLI
2   DERB EL ABTAL
3   DHARIF
4   TAQUALIDE (0)
5   WANISAF (0)
6   SOLTANE BANA
7   MHALA
8   BENT MAGE
9   MANOULA DILMI
10   GEZ M'HARECHE (0)
11   TAMERLANA
12   MALIK BAZER
13   ZOMORODAT EL MESK (0)
14   NAJEM CHOUKH
15   TALAL EL MESK (0)
16   FARDOUSSE

CHEVAUX

S. DOUDARI
B. TARCHAG
M. BOUCHAMA
A. LACHI
H. RAACHE
S. BENYETTOU
AZ. ATHMANA
JJ/ AL. TIAR
T. LAZREG
AH. CHAABI
JJ/ M. CHEBILI
CH. ATALLAH
EH. CHAABI
D. BOUBAKRI
AN. CHAABI
AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

56
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
51
51
49

PDS ENTRAINEURS

LM.KHADRAOUI
AB. KARA
AB. KARA
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
TF. BENYETTOU
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
W. CHAABI
M. ZAABOUB
W. CHAABI
O. GUITOUN
W. CHAABI
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 16H - Prix: Barhoum 
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
8 - 9 - 5 - 3 - 1 /R12

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 9 - 10 - 14 - 1 - 13
Surprise : 7 Outsider : 8

Champ F : 6 - 9 - 10 - 14 - X
Champ F : 6 - 9 - 10 - X - 1
Champ D : 6 - 9 - 10 - X - X
6 - 9 - 14 - 10 - 1 - 7 - 8

PRONOSTIC
Pari Quarté

6 - 9 - 10 - 14 - 1
Surprise : 13 Outsider : 7
Champ F : 6 - 9 - 10 - X
Champ F : 6 - 9 - X - 14
Champ D : 6 - 9 - X - X
6 - 9 - 14 - 10 - 1 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 9 - 10 - 14

Surprise : 1 Outsider : 13
Champ F : 6 - 9 - X
Champ F : 6 - X - 10
Champ F : X - 9 - 10
6 - 9 - 14 - 10 - 1

1
2
10
6
11
5
9
12
16
3
13
15
7
8
4
16

PDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

