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H.B 

Jamais le monoxyde de car-
bone n’a autant tué de per-
sonnes qu’en  2019. Des

familles entières ont été décimées
par ce tueur silencieux. 

Dans la wilaya d’Oran, la pro-
tection civile annonce dans un
bilan  préliminaire, que 05 per-

sonnes sont mortes par mo-
noxyde de carbone en 2019,
contre 145 au niveau national. 

Durant la même période 2000
personnes ont été secourues
d’une mort certaine toujours suite
à l’inhalation du CO2. 

Le mal continu à sévir, puisque
le bilan de la protection civile
pour la première quinzaine du

mois de janvier 2020, fait état de
trente (30) personnes ayant
trouvé la mort et plus de 270 au-
tres, secourues, dans des acci-
dents d'intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO). 

Ces accidents sont dus selon les
spécialistes « à la mauvaise instal-
lation des équipements de chauf-
fage par des personnes non
qualifiés, outre l'absence d'entre-
tien et le non contrôle des équipe-
ments vendus au marché ».

Signalons, que les services de la
Protection civile mènent des
campagnes de sensibilisation, ac-
compagnées de spots publicitaires
diffusés sur l'ensemble des mé-
dias audiovisuels, en sus de l'uti-
lisation des réseaux sociaux et
l'envoi de SMS sur les téléphones
portables pour endiguer ce phé-
nomène. 

J.M

Les services de la 5ème sû-
reté urbaine d’El Hamri

viennent d’arrêter en flagrant
délit un jeune âgé de 25 ans et sa
sœur âgée de 32 ans en posses-
sion de 880 comprimés de psy-
chotropes destinés à la
commercialisation. L’opération a
été déclenchée suite à des infor-
mations  parvenues aux éléments
de la police faisant état qu’un
jeune trafiquant de drogue ven-
dait des stupéfiants au niveau du
quartier Belgaïd, alors que sa

sœur s’occupait des clientes qu’elle
recevait dans son appartement.
Les deux mises en cause ache-
taient leur marchandise du quar-
tier El Hamri, où ils habitaient

avant d’être relogés à Belgaid.
Après avoir été entendus, le cou-
pable et sa sœur ont été présentés
devant le procureur de la répu-
blique.

Le tueur silencieux continu à sévir 

05 morts par monoxyde 
de carbone à Oran en 2019

Deuxième édition du Festival
national d’Oran du film universi-
taire

Le court-métrage
Kayenwellamakanchse

distingue
Le court-métrage Kayenwellamakanch, du

jeune cinéaste Kada Abdallah de Aïn
Defla, a remporté le Prix de la meilleure œuvre
complète à la deuxième édition du Festival na-
tional d’Oran du film universitaire, clôturée
jeudi à l’université des sciences et de la techno-
logie Mohamed Boudiaf (USTO-MB).L’égalité
des droits pour les personnes aux besoins spé-
cifiques constitue la thématique centrale de cette
œuvre, qui a déjà valu au réalisateur une distinc-
tion similaire lors de sa participation aux Jour-
nées du court-métrage de Tissemsilt (novembre
2018) et de AïnKebira à Sétif (mars 2019).Le
Prix du meilleur scénario a été attribué à Reri-
ballah Mohamed-Réda de Relizane pour son
film Sam, un thriller psychologique focalisé sur
un personnage rongé par le remords d’avoir
trahi ses amis, tandis qu’AkliMeddah de Batna
a reçu le Prix de la meilleure réalisation pour
son court-métrage Bad Shoes abordant, lui, le
thème du harcèlement par la seule apparition
des chaussures des protagonistes.Le comédien
oranais Samir Benalla a, quant à lui, remporté
le Prix du jury pour Alam (douleur), réussissant
ainsi son entrée dans le domaine de la réalisa-
tion avec cette première œuvre dédiée à la
condition féminine. Deux autres Prix d’encou-
ragement ont été attribués aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki d’Annaba pour son
film d’animation Sun, et Mourad Miloud d’Oran
pour Tassouiroukoumlamyouharirna, traitant
de l’impact des médias sur l’opinion
publique.Au total, dix jeunes cinéastes étaient
en compétition dans ce Festival organisé par le
club universitaire Art’USTO avec le soutien de
la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et
de l’Assemblée populaire de la wilaya
d’Oran.Cette édition s’est tenue trois jours du-
rant à l’auditorium de l’USTO-MB en présence
de plusieurs figures de la scène artistique natio-
nale, à l’instar de Mourad Khan, FadélaHache-
maoui, Malika Youcef, AmiraAmiar et Souad
Bouali.

5ème sûreté urbaine
Un trafiquant de psychotropes 

et sa sœur arrêtés en flagrant délit

F.B

Les éléments de la gendarmerie nationale,
ont réussi une opération de lutte contre la
contrebande. La première opération a eu

lieu au niveau du 4ème boulevard périphérique, où
un escadron routier de la gendarmerie a intercepté

un véhicule de marque Renault Master chargé de
boissons alcoolisées. Le conducteur a été soumis à
contrôle, qui a avéré que la marchandise estimée à
3070 bouteilles d’alcool de différents type était illi-
citement transporté, qu’il s’agissait d’une marchan-
dise de la contrebande. 

Par ailleurs, les éléments de la brigade de la gen-

darmerie nationale de la localité de Gdyel, ont in-
tercepté un autre contrebandier, transportant à
bord d’un véhicule de marque Peugeot 206, 700
bouteilles d’alcool. La marchandise, soit les 3770
bouteillers d’alcool, ont été saisies par les gen-
darmes et les contrebandiers sont soumis à un in-
terrogatoire.

Gendarmerie Nationale 
Saisie de 3770 bouteilles d’alcool à Birl El Djir et Bethioua
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Hafida B. 

Sous le slogan « la com-
mune un acteur écono-
mique » a été célébrée

hier la journée nationale de la
commune. Le siège du cabinet
du maire d’Oran a abrité les fes-
tivités officielles de cette journée,
pour la wilaya, en présence des
autorités locales. Une assemblée
constituée d’enfants, a été instal-
lée puis a élu son maire. Un en-
fant qui sera peut-être dans 20
ou 30 ans, le maire d’Oran, alors
la commune sera peut-être, un
réel acteur économique ce terme
ne sera pas seulement un slogan
pour une journée nationale. 

En fait, la commune à travers
le territoire nationale peine a être
le facteur économiqueque lui
confère la législation depuis
1967.  La commune n’arrive tou-
jours à s’auto-suffire financière-
ment, à puiser son financement
de ses ressources, elle reste dé-
pendante des aides de l’état et du
fond commun des collectivités
locales (FCCL).  Sachant que
58% des ressources fiscales com-
munales proviennent de la seule

TAP (Taxe sur l’activité profes-
sionnelle) et 35% de la TVA
(Taxe sur la valeur ajoutée), alors
que les autres impôts ne repré-
sentent que 4% de la fiscalité lo-
cale. 

Et pourtant certaines grandes
communes  à l’instar d’Oran dis-
posent des moyens de renflouer
leur caisse à  commencer par le
recouvrement des loyers im-
payés, ou encore aligner les prix
des loyers des biens communaux
aux prix du marché, tel que sti-
puler dans la loi de finance LFC
2015. La facturation de l’exploi-
tation des terrasses et des espaces
publics est un autre moyen pour
renflouer les caisses de la com-
mune dont le sommier de
consistance a révélé qu’elle dis-
posait d’un riche patrimoine
productif de revenus, malheu-
reusement mal exploité.  En fait,
le sommier de consistance de la
commune d’Oran, datant de
2018 fait état de 1.434 logements,
127 locaux à usage commercial,
21 garderies, 12 stades, 02 four-
rières canines, un marché à bes-
tiaux, 32 marchés de détail, un
abattoir, 19 salles de cinéma, un

centre équestre, 10 salles de fêtes,
02 grands parkings, 02 hôtels et
deux centres de vacances. La
commune possède aussi un im-
portant patrimoine non produc-
tif de revenus, composé entre
autres de 188 écoles, 09 mos-
quées, 16 centres de santé, 158
jardins publics, dont l’exploita-
tion pourrait permettre à Oran
d’assurer une bonne partie de
son financement et de jouer plei-
nement le rôle d’acteur écono-
mique leader en matière de
développement locale. Malheu-
reusement, la volonté fait défaut
dans cette commune, dont les
élus sont privés de leur droit à la
gestion. Ils ont toujours soulevé
qu’ils ont les mains liés, ne pou-
vant prendre l’initiative ou impo-
ser leur vision jeune pour une
meilleure gestion de la commune
et assurer un meilleure service
aux citoyens. Rappelons que la
célébration de la journée natio-
nale de la commune  qui coïn-
cide avec le 18 janvier de chaque
année, a été décrétée en commé-
moration à la sortie de la pre-
mière loi relative à la commune
en 1967.

Journée nationale de la commune 

La commune est loin d’être 
un acteur économique !

H.B

Le gouvernement a initié
des sessions de formation

pour l’ensemble des élus pour
une meilleure gestion des com-
munes, mais aussi pour mettre
un terme, aux cas de non respect
de la réglementation et du code
de marché dans l’attribution des
projets,  dont ont été auteurs bon
nombre d’élus qui se sont retrou-

vés en prison.  Dans la wilaya
d’Oran, quatre maires ont incar-
cérés en 2019, à savoir le P/APC
de Bir El-Djir, celui d’ Arzew,
d'Es-Senia, d’El Kerma et de
Hassi Bounif.  Ils ont été pour-
suivis pour des affaires de passa-
tion frauduleuses de marchés.
Dans les mêmes affaires les in-
culpant, des élus et des cadres de
l’administration ont subi le
même sort. Les communes de

Mers El-Kébir, Bethioua, Sid El
Chami et bien d’autres, sont se-
couées par les mêmes dépasse-
ments et les mêmes scandes qui
font que les citoyens n’ont plus
confiance en les élus, les traitant
de voleurs puisque pour certains,
notamment ceux condamnés à
de lourdes peines, 8 ans de pri-
son et plus, des détournements
de dizaines de milliards ont été
annoncés lors des procès.   

La formation pour les élus pour une meilleure gestion des communes
Quatre maires en prison 
pour mauvaise gestion 

Faillite d’Aigle Azur 
Air France, Volotea,

Transavia et ASL Airlines
récupèrent les lignes Oran
vers Paris, Marseille, 
Toulouse et Lyon

J.M

La filiale d’Air France Transavia est la compagnie
sortie gagnante de la redistribution des droits

de trafic d’Aigle Azur en y remportant 30%. Elle ren-
force ainsi considérablement sa position sur le marché
algérien, notamment sur les deux lignes les plus ju-
teuses Paris-Alger et Paris-Oran. La liquidation de la
compagnie aérienne Aigle Azur en septembre 2019
fait les choux gras d’Air France qui a récupéré la ma-
jorité de ses droits de trafic vers l’Algérie. 

Ainsi, Air France via sa filiale à bas prix, Transavia,
renforce sa position sur le marché algérien et devient
un sérieux concurrent de la compagnie nationale lo-
cale Air Algérie. Après avoir obtenu plus de 30% des
créneaux horaires de décollage et d’atterrissage d’Aigle
Azur à Orly, le groupe Air France est ainsi le grand
gagnant de la redistribution de ses autorisations de
vols vers des pays tiers «notamment sur le juteux mar-
ché franco-algérien».

En France, la Direction Général de l’Aviation Civile
(DGAC) a publié, le 16 janvier 2020, la liste des com-
pagnies aériennes qui vont récupérer les droits de tra-
fic de la défunte  Aigle Azur, qui desservait
principalement l’Algérie. « Onze compagnies se sont
portées candidates à l’attribution totale ou partielle de
ces droits d’exploitation. Les demandes pour lesquelles
la disponibilité en droits de trafic était suffisante ont
été traitées au cas par cas, a indiqué la DGAC. Air
France et sa filiale low cost Transavia raflent la mise
en obtenant de nombreux droits de trafic vers l’Algé-
rie, mais Volotea et ASL Arlines France récupèrent
également des lignes au départ de Lyon, Lille et Paris.
Vers l’Algérie, Transavia se voit attribuer les droits de
trafic sur Paris-Alger, Paris-Oran, Paris-Béjaïa, Paris-
Constantine, Paris-Sétif et Paris-Tlemcen, Lyon-Bé-
jaïa, Lyon-Constantine et Lyon-Oran ainsi que la
possibilité d’augmenter ses capacités sur la ligne Lyon-
Alger. La filiale d’Air France obtient aussi des droits
de trafic vers le Liban : 4 fréquences hebdomadaires
sur la ligne Paris-Beyrouth ainsi qu’une fréquence
hebdomadaire respectivement sur Lyon-Beyrouth et
Montpellier-Beyrouth. Pour sa part, Air France ob-
tient Marseille-Alger, Nice-Alger, Toulouse-Alger et
Toulouse-Oran. ASL Airlines France récupère Paris-
Béjaïa et Paris-Annaba, Lille-Alger et Lille-Oran, et
aussi Lyon-Alger. Enfin, Volotea remporte Bordeaux-
Alger, Lyon-Sétif, Marseille-Annaba, Marseille-Béjaïa,
Marseille-Constantine, Marseille-Oran, Marseille-
Sétif et Marseille-Tlemcen. Sur le long-courrier vers
le Brésil, Air France obtient une fréquence hebdoma-
daire supplémentaire pour exploiter soit la liaison
Paris-Rio de Janeiro, soit la liaison Paris-Sao Paulo.
De son côté, la low cost French Bee remporte 4 fré-
quences hebdomadaires sur Paris-Sao Paulo. Début
décembre dernier, l’Association pour la coordination
des horaires (COHOR) avait déjà distribué les cré-
neaux de vols d’Aigle Azur au départ de l’aéroport
Paris-Orly.
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Le dépistage précoce, est le principal moyen
de lutte contre le cancer du sein, d’où les
moyens mis en place, les campagnes de sen-

sibilisation à l’attention des femmes mais aussi, la
création de services spécialisés au niveau des centres
de santé de proximité. Dans cette optique, l’établisse-

ment hospitalier spécialisé Nouar Fadela, plus connue
sous le nom  (Clinique Sainte Anne), vient d’être dotée
d’un service i de dépistage précoce du cancer du sein.
Quotidiennement, à titre gratuit, plus de 20 femmes
sont prises en charge dans ce service, apprend-on de
bonne source. 

Ce service est doté des moyens nécessaires et de
haute technologie pour un diagnostic fiable. Hormis,

l’examen médical, « Les éléments de ce service, assu-
rent un accompagnement psychologique aux pa-
tientes et les sensibilisent sur la nécessité de
renouveler périodiquement l’opération de dépistage.
» dira le responsable de l’EHS. Il ajoutera, « nous pré-
sentons aux femmes la méthode de l’autopalpation,
pour détecter toute anomalie dans la texture du sein.
». Signalons que l’EHS Nouar Fadéla, dispose d’une
unité de gynécologie assurant les consultations, l’ex-
ploitation et urgence, la prise en charge des grossesses
à risque, l’accouchement, la néonatologie, les soins in-
tensifs et les soins généraux. Signalons que la wilaya
d’Oran dispose de 11 centres de dépistage de proxi-
mité dotés de mammographes. Selon les statistiques
présentés par la direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’Oran, le premier semestre de l’an-
née 2019 a enregistré une augmentation des cas de
cancer du sein,  dans la wilaya d’Oran soit 2.158 cas
contre 1.705 cas en 2018. Selon le réseau national des
registres du cancer, le nombre de nouveaux cas du
cancer du sein avoisine annuellement les 12.000 su-
jets. Le même réseau révèle que, quelque 44.000 nou-
veaux cas de cancer, tous types confondus, sont
annuellement enregistrés en Algérie, dont 25.000
femmes et 19.000 hommes. Le nombre de nouveaux
cas (tous types de cancers confondus) devrait dépas-
ser les 60.000 à l'horizon 2025.

Clinique Nouar Fadela (Sainte anne) 

Ouverture d’un service
pour le dépistage précoce du cancer  

J.M

Selon la déclaration du chef du
service de la prévention au ni-
veau de la direction de la santé

(DSP) : « Entre 50 et 70% de cas des
grippes touchant des personnes de bas
âge sont causés par le changement mé-
téorologique dans la wilaya qui est der-
rière une infection virale dans le
système respiratoire. » dira-t-il. Selon
les médecins spécialistes, l’infection est
souvent transmise facilement entre les
enfants, pour ces raisons, on constate
une grande pression dans les différents
hôpitaux ce qui a poussé les responsa-
bles a renforcer les staffs médicaux, et
lancer des compagnes de sensibilisation
pour en direction des citoyens pour les
prévenir de la nécessité d’aller au ser-
vice médical le plus proche, et éviter
toute complication. En novembre der-
nier, une vaste campagne de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière
2019-2020 a débuté au niveau des uni-
tés de santé de proximité et des phar-
macies d'officine, notamment au profit
des personnes âgées, des malades chro-
niques, des enfants, des femmes en-
ceintes et des personnels de santé.
L'Algérie a importé 2,5 millions de

doses de vaccin antigrippal qui ont été
réparties entre les wilayas en fonction
des besoins. Ces vaccins sont mis à la
disposition des groupes concernés au
niveau des unités de santé de proximité
et des pharmacies d'officine, mais aussi
de certains malades dans les grands hô-
pitaux et les centres pour personnes
âgées à travers le territoire national.
Comme à l'accoutumée, un dispositif

spécial de prise en charge des cas de
grippe saisonnière a été mis en place au
niveau des établissements hospitaliers.
La campagne nationale de vaccination
se poursuivra jusqu'au mois d'avril pro-
chain. Toutes les mesures préventives
avaient été prises par le ministère, évo-
quant en particulier l'élaboration de
spots publicitaires en langues arabe,
française et amazighe qui seront diffu-

sés à la radio et à la télévision et l'orga-
nisation de campagnes de sensibilisa-
tion au niveau des places publiques. Le
vaccin antigrippal est gratuit au niveau
des unités de santé publique et des cen-
tres hospitaliers. On peut également se
le procurer dans les pharmacies d'offi-
cine pour 661 dinars et il est remboursé
par la sécurité sociale pour les per-
sonnes à risque.

Le changement météorologique en est la première cause 

De plus en plus de cas de grippes
reçus par les services sanitaires 
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Ain Témouchent

Le personnel de la restauration
scolaire en formation
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Boualem. Belhadri

On ne peut qu’en-
courager et appor-
ter notre

contribution pour les initia-
tives qui ont un intérêt com-
munautaire direct sur la vie de
tous les jours, d’une part, et sur
la santé des travailleurs et des
consommateurs, d’autre part.
En effet l’action citoyenne prise
par l’établissement public de
santé publique, de la daïra
d’Ain Temouchent, visant à
dispenser une formation du
personnel des cantines sco-
laires, retient l’attention des ob-
servateurs du domaine et les
poussent à mieux encadrer
cette formation afin de la géné-
raliser, non pas uniquement au
niveau de la daïra d’Ain Te-
mouchent mais aussi à travers
les 07 autres qui connaissent le
même problème pour lequel
l’établissement de santé public
ci-dessus cité avait  pris cette
initiative. Cette formation, en
restauration scolaire, vise en
premier à professionnaliser les
personnels dans leurs missions

quotidiennes. En sus, l’objectif
essentiel est de construire en
équipe une organisation adap-
tée au contexte et aux besoins
d'un service de qualité dans les
cantines scolaires. Donc, au
final, tout doit fait dans le but
d’optimiser, améliorer et valo-
riser le service de restauration
scolaire. Ceci doit aboutir, il
faut le rappeler à professionna-
liser les personnels dans leurs
missions quotidiennes. En fin
de formation on arrive à une
équipe éducative au service de
l’enfant. Cette formation qui
s’avère restreinte au départ
pour ne concerner que la res-
tauration scolaire, doit être
élargie aux produits de la for-
mation professionnelle, des
collèges et des lycées, des
crèches et autres structures en
rapport avec le grand public
scolarisé ou non. C’est une
autre dimension assez large qui
doit être étudiées par les auto-
rités compétentes. Une équipe
éducative au service de l’enfant
nécessite des agents de la res-
tauration bien formés. Le cur-
sus d’une durée de 10 jours

doit s’atteler sur les enjeux du
repas et la pause méridienne, la
posture éducative, l’organisa-
tion du temps de repas, l’ali-
mentation de l’enfant, la
limitation du bruit sur le temps
du repas. Il est bon de rappeler
à l’attention des formateurs de
l’établissement à charge que les
repas froid sont à abolir. Les
élèves, de certains établisse-
ments scolaires, restaurés en
repas froids, en revenant à leur
domicile, jettent parterre des
pots de jus ou de yaourt, pol-
luant ainsi la ville. Il était pré-
férable de retenir les bambins
en classe faisant office de can-
tine afin de récupérer le plas-
tique. Dans un précédant
article on a mis l’accent sur ce
point et demandé aux respon-
sables des établissements sco-
laires de prendre des initiatives
à ce propos. La directrice de la
wilaya de l’éducation est en
mesure de saisir les établisse-
ments scolaires à cet effet. Al-
lons-nous cette-fois-ci
connaitre un geste citoyen
dans cette direction par le sec-
teur de l’éducation. 

Kyste hydatique
Une problématique
de santé publique

"à longueur d'année"

La maladie hydatique est une problématique de santé
publique apparaissant "à longueur d'année" et non

pas seulement durant la fête de l'Aïd el-Adha, a souligné à
Alger, la présidente de la Société algérienne d'Echinococ-
cose hydatique (SAEH), Pr Karima Achour, mettant en
garde contre la "dangerosité" de cette maladie dans certains
cas.

"Nous ne devons pas parler du kyste hydatique unique-
ment à l'occasion du fête de l'Aïd el-Adha durant laquelle
les citoyens sacrifient des moutons.

En tant que chirurgiens, nous y sommes confrontés du-
rant toute l'année. C'est le même constat pour le cancer du
sein dont on parle essentiellement que le mois d'octobre
alors que la maladie sévit toute l'année", a déclaré à l'APS,
le Pr Achour, en marge d'une journée de sensibilisation sur
la prise en charge chirurgicale du kyste hydatique.

Organisée par la SAEH en partenariat avec la Société al-
gérienne de Chirurgie (SAC), Cette rencontre est destinée
aux chirurgiens, toutes spécialités confondues et issus de
l'ensemble du territoire national, l'enjeu étant de "les sen-
sibiliser sur les nouvelles recommandations nationales et
internationales inhérentes à la maladie hydatique, dont
celles de l'Organisation mondiale de la Santé", a-t-elle pré-
cisé. 

Mme Achour, qui est également chef de Service de Chi-
rurgie thoracique au CHU Lamine-Debaghine (Alger), a
fait savoir, à ce propos, que ces recommandations préco-
nisent notamment que "le kyste hydatique soit traité, s'agis-
sant de l'humain, par la voie médico-chirurgicale et non
pas par la seule chirurgie. Ce qui signifie que l'on ne peut
pas opérer sans un traitement post et préopératoire".

Elle a expliqué que le défi pour la Société qu'elle préside,
créée depuis 2016, est de généraliser le recours à ce double
traitement par tous les chirurgiens activant à l'échelle na-
tionale.

Tout en rappelant que cette pathologie est qualifiée, dans
le milieu chirurgical, de "cancer blanc", elle a souligné la
"dangerosité" de celle-ci, dans la mesure "où quand elle at-
teint une personne, elle le quitte plus".

"La maladie peut être assez dramatique et mortelle dans
certains cas. Il y a des patients qui ont été opérés plus d'une
dizaine de fois et des interventions chirurgicales sont effec-
tuées sur toutes les tranches d'âges", a-t-elle poursuivi, se
félicitant néanmoins que ces dernières se fassent "facile-
ment".

Tout en déplorant "l'absence" de données épidémiolo-
giques sur l'étendue de la maladie hydatique, la spécialiste
tient, enfin, à interpeller le ministère de l'Agriculture pour
"le rôle qu'il doit jouer" dans la prise en charge de cette ma-
ladie afin de parvenir à "l'éradiquer", relevant, en outre,  le
rôle des chiens errants dans la propagation de la maladie.

Mostaganem
Une banque de données pour cerner 

les besoins de développement 
des zones éparses

Une banque de données
et d'applications nu-

mériques sera bientôt créée à
Mostaganem à l'effet de cerner
les besoins de développement
des zones éloignées et recu-
lées, notamment a annoncé le
wali, Mohamed Abdennour
Rabhi.

Lors d'une rencontre avec
l'Association des journalistes
de Mostaganem, M. Rabhi a
indiqué que les services de la
wilaya en coordination avec
les daïras et les communes
s'attèlent actuellement à met-
tre en œuvre ce système d'in-
formation numérique qui
comprend des données de dé-
veloppement précises au profit
de plus de 600 villages et cen-
tres ruraux secondaires.

A l'avenir, cette banque
d'informations sera transfor-

mée en une application numé-
rique pour cerner les besoins
de développement de la popu-
lation rurale et suivre l'état
d'avancement des projets pro-
grammés et la planification
des différentes actions de dé-
veloppement, a-t-il fait savoir.

Selon le wali, cette applica-
tion est considérée comme
une deuxième feuille de route
du développement local suite
à la mise en œuvre de travaux
d'urgence ayant duré 28 mois
et contribué à améliorer les
différents indicateurs de déve-
loppement ainsi que le cadre
de vie des citoyens.

La plateforme numérique
en question, qui entrera en
service avant la fin du mois de
janvier en cours, permettra
une prise en charge optimale
des préoccupations des ci-

toyens concernant les raccor-
dements aux réseaux d'AEP,
d'assainissement, d'électricité,
de gaz naturel, et d'autres pro-
grammes de développement, a
ajouté le wali.

La wilaya de Mostaganem
s'est engagée, depuis deux ans,
dans une transition progres-
sive visant l'utilisation de sup-
ports numériques à l'effet de
moderniser et améliorer l'ad-
ministration locale à travers la
mise en place de plusieurs ap-
plications et plateformes in-
formatiques dont celles de
médiation administrative et
du système d'information nu-
mérique pour la gestion des
déchets urbains et une autre
réalisée récemment pour faci-
liter l’étude des dossiers de lo-
gement version modifiée du
promotionnel aidé (LPA).
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Décidément, tous
les moyens de
sensibilisation

des citoyens quant aux dan-
gers du monoxyde de car-
bone sont vains, 30
personnes sont mortes de-
puis le début de l’année suite
à l’inhalation de ce gaz tueur
silencieux. 

Comme autre alternative
pour mettre fin à ce monstre,
le président de l'Association
algérienne de protection et
d'orientation du consomma-
teur et de son environne-
ment (APOCE), Dr.
Mustapha Zebdi a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'encou-
rager les citoyens à acheter
l'appareil de détection des
fuites du CO. L'association
s'attelle avec les opérateurs et
la Société nationale d'électri-
cité et de gaz (Sonelgaz) à
trouver une formule "pour
choisir le meilleur appareil
de détection des fuites de CO
émanant des équipements de
chauffage et de chauffe-bain
afin de le mettre à la disposi-
tion des citoyens et partant,
mettre fin aux accidents d'in-
toxication au CO à l'origine
de plusieurs décès, a-t-il sou-
tenu, précisant que les prix
de ces appareils sur le mar-
ché national oscillent entre
2000 à 3000 DA. 

L'APOCE a proposé à So-

nelgaz de prelever le prix de
cet appareil dans 3 à 4 fac-
tures de consommation
d'électricité et de gaz afin de
permettre au citoyen "de l'ac-
querir à un prix raisonna-
ble".

Concernant les raisons de
ces accidents fréquents, le
président de l'APOCE a cité
"l'absence du contrôle pério-
dique, de la maintenance et
du nettoyage de ces appareils
ainsi que le manque d'aéra-
tion et l'installation d'équipe-
ments inadaptés aux
ménages, ce qui mène sou-
vent à des accidents tra-
giques".

M.Zebdi a appelé les fa-
milles à "acheter des équipe-
ments conformes aux
normes en vigueur en vue de
préserver leur vie".

De son côté, le chef de ser-
vice de la protection du
consommateur et de la lutte
contre la fraude à la Direc-
tion du commerce de la wi-
laya d'Alger, M.
Abdelouahab Harkas a réfuté
catégoriquement que les ap-
pareils de chauffage et
chauffe-bains en vente sur le
marché national soient à
l'origine des accidents d'in-
toxication au CO survenus
au niveau des ménages, affir-
mant que "le ministère du
commerce veille rigoureuse-
ment au contrôle de ces ap-
pareils, de production locale

ou d'importation".
Les services concernés

procèdent à "un contrôle ri-
goureux" des appareils im-
portés au niveau des
frontières, notamment le
volet technique qui peut cau-
ser des problèmes au ci-
toyen", a indiqué le même
responsable, qui a affirmé
que "les services de douanes
avaient déjà saisi des appa-
reils ne répondant pas aux
normes internationales", et
tous les appareils produits lo-
calement sont contrôlés au
niveau du laboratoire de
Constantine".

A cette occasion, M. Har-
kas a fait état de l'ouverture
d'un autre laboratoire à
Saoula (Alger) qui contri-
buera à assurer le  contrôle
de tous les appareils au ni-
veau national.

Le ministère a renforcé le
contrôle depuis l'enregistre-
ment des premiers cas de
décès suite à une intoxication
au CO et œuvre à l'accompa-
gnement de toutes les activi-
tés de la Direction générale
de la protection civile.

Il a appelé par ailleurs les
citoyens à recourir à un
plombier qualifié pour le
montage et la maintenance
des chauffe-bains et des ap-
pareils de chauffage et a pro-
cédé à leur contrôle de temps
à autre par les agents et tech-
niciens de la Sonelgaz.

Association algérienne de protection et d'orientation 
du consommateur et de son environnement (APOCE) 

Encourager les citoyens 
à acheter l'appareil 

de détection des fuites du CO

M’sila
Décès d’une personne

intoxiquée par
le monoxyde de carbone

Une personne âgée de 45 ans est décédée et une autre a été
sauvée par les éléments de la Protection civile dans la nuit

de vendredi à samedi suite à une intoxication par le monoxyde
de carbone survenue à la cité 570 logements de la ville de M’sila,
a indiqué la Protection civile.

La victime est décédée après avoir inhalé du monoxyde de car-
bone provenant de la cheminée, a précisé la même source, ajou-
tant que le corps sans vie de cette personne a été transféré à la
morgue de l’hôpital du chef-lieu de wilaya.

Une enquête a été ouverte par les services concernés afin de
déterminer les causes exactes de ce drame.

En l’espace de 3 jours
Plus d’une centaine
de harraga ont pris
le large vers l’Italie !

Une nouvelle vague de harraga, à bord d’embarcations de
pêche, a pris le large, entre mardi et jeudi derniers, dans

une tentative collective de regagner l’autre rive de la Méditerra-
née, plus précisément l’île de la Sardaigne (Italie).

C’est du moins ce que de nombreux médias italiens ont rap-
porté hier vendredi 17 janvier 2020. De nouveaux débarque-
ments qui portent le nombre global des migrants algériens arrivés
sur les côtes italiennes depuis le début de l’année 2020 à plus de
200.

Les mêmes sources, précisent à ce propos, que les premiers
signes de cette nouvelle vague de débarquements de migrants
clandestins, en provenance, d’Algérie ont été enregistrés par les
Carabiniers, le vendredi 10 janvier, lorsque 8 Algériens sont ar-
rivés en Maladroxie. Mais ces arrivées se sont intensifiées mardi,
avec les nombreux petits bateaux qui ont commencé à affluer vers
les côtes de l’île.

Parmi les 134 Algériens débarqués, entre vendredi 10 et ven-
dredi 17 janvier en cours, il n’y a qu’une seule femme et tous sont
en bonne santé. L’un d’entre eux a été arrêté parce qu’il faisait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt délivré par le ministère public de Bologne
en 2017. Il s’agit d’un homme de 48 ans qui doit purger une peine
d’un an, 8 mois et 17 jours de prison pour association de malfai-
teurs et trafic de drogue. L’homme se trouve maintenant dans la
maison du district d’Uta, dans la province de Cagliari, soulignent
les mêmes sources.

Bejaïa 
Secousse tellurique
de magnitude 3.0 

Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur l'échelle ou-
verte de Richter a été enregistrée vendredi à 18h53 dans

la wilaya de Bejaia, indique le Centre de Recherche en Astrono-
mie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), dans un commu-
niqué.

La secousse a été localisée à 9 km au sud-ouest de Darguina,
précise la même source.

Il a appelé par ailleurs les citoyens à recourir à un plombier
qualifié pour le montage et la maintenance des chauffe-bains et
des appareils de chauffage et a procédé à leur contrôle de temps
à autre par les agents et techniciens de la Sonelgaz.
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Après une interdiction
qui dure depuis 2010,
les véhicules touris-

tiques de moins de 3 ans sont dés-
ormais autorisés à l’importation
par les Algériens à la faveur de la
Loi de Finances 2020…

Ne reste plus que la note énu-
mérant les documents requis à cet
effet et sur laquelle sont penchés
trois départements ministériels :
Les Finances, l’Industrie et les
Mines, ainsi que les Affaires Etran-
gères.

Ce document en cours d’élabo-
ration devrait être effectif inces-
samment, selon le directeur

Général des Douanes Mohamed
Ouaret.

Selon notre source, parmi les
documents à fournir pour l’im-
portation d’un véhicule figurent :

L’obligation de soumettre le vé-
hicule à un contrôle technique
dans un établissement agréé par le
ministère de l’Industrie et des
Mines,

Avoir un document se référant
aux normes d’émissions,

Un certificat de la police des
frontières attestations que le véhi-
cule ne fait pas l’objet de recherche
ou de vol.

Enfin, la direction des douanes
doit se doter d’une base de don-
nées relative à la valeur réelle des

véhicules importés. Cette dernière
sera opérationnelle dès la signa-
ture d’une convention avec l’entre-
prise « ARGOS ».

Un arrêté interministériel,
fixant les modalités d'application
de l'importation des véhicules de
moins de trois ans, autorisée par la
loi de finances 2020, est actuelle-
ment en cours de préparation,
avait indiqué la Direction générale
des Douanes (DGD), dans un
communiqué.  

Les modalités d’application re-
latives à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité des véhi-
cules de tourisme usagés, qui se-
ront importés, seront « fixées par
arrêté conjoint des ministres char-
gés respectivement des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Fi-
nances et des Mines, en cours de
préparation et qui sera publié au
journal officiel », précise la DGD.

L'article 110 de la loi de finances
pour 2020 autorise l’importation
des véhicules de tourisme de
moins de trois ans d’âge, par les
particuliers résidents, une fois tous
les trois ans, avec paiement des
droits et taxes relevant du régime
de droit commun et sur leurs « de-
vises propres », par débit d’un
compte devises ouvert en Algérie.

La loi de finances 2020 autorise
l'importation des voitures avec
moteurs à essence ou diesel, mais
dans le respect des normes envi-
ronnementales. 

Le ministre des Ressources
en eau Arezki Berakki a af-

firmé à Alger que le taux de rem-
plissage des barrages au niveau
national dépassait 63%, qualifiant
ce chiffre de "très rassurant".

Dans une déclaration à l'APS
en marge d'une visite d'inspection
au siège de l'Algérienne des eaux
(ADE), le ministre a tenu a être
rassurant quant la situation hy-
drique du pays, expliquant à cet
égard que la position géogra-
phique (zone semi-aride) de l'Al-
gérie en sus des changements
climatiques enregistrés ces der-
nières années ont causé un retard
des précipitations jusqu'au mois
de février et mars de chaque
année.

"Nous n'avons aucune crainte

par rapport à la situation générale
des ressources hydriques au ni-
veau national, le niveau de rem-
plissage des barrages étant
acceptable. Je rassure les citoyens
que ce niveau peut couvrir la de-
mande en eau jusqu'à l'année pro-
chaine", a-t-il dit.

Pour le ministre, la ressource
principal qui garantit l'eau potable
est les eaux souterraines avec un
taux de couverture de plus de
62%, suivis des barrages avec un
taux oscillant entre 30 et 35% et
des stations de dessalement pour
lesquelles un programme spécial
a été élaboré pour leur développe-
ment.

Le ministre estime nécessaire
d'être "optimiste" quant à l'éven-
tuelle hausse des chutes de pluie

durant les prochains mois.
Le premier responsable du sec-

teur a fait état aussi de mesures en
cours devant être suivies pour
l'approvisionnement des citoyens
en eau avec des quantités suffi-
santes durant le mois de Rama-
dhan et la saison estivale prévue
début juin prochain. 

"Nous disposons d’un diagnos-
tic complet de la situation des res-
sources en eau dans toutes les
wilayas et avons entamons des
réunions, en vue d'examiner la si-
tuation de chaque commune à
part, et ce dans l'objectif d'assurer
le raccordement en eau potable au
profit des citoyens pour couvrir la
demande lors du mois de Rama-
dhan et la prochaine saison esti-
vale", a ajouté le ministre.

Importation des véhicules de moins de ans 

La direction des Douanes annonce
les documents à fournir

Ressources hydriques 
Le taux de remplissage 

des barrages dépasse les 63%

Algérie Poste
L’opération 

de renouvellement
des cartes
« Eddahabia »

lancée
Une opération de renouvellement au-

tomatique des cartes monétique
«Edahabia», arrivant à expiration, est lancée
par Algérie- Poste (A.P.), selon ce qui a été in-
diqué dans son communiqué, en précisant
que «les cartes expirées sont automatique-
ment re-fabriquées et expédiées vers les bu-
reaux de poste desservant l’adresse des
clients», en ajoutant que «la carte renouvelée
ne nécessite pas la re-fabrication du code PIN
et conserve, pour son utilisation, le code PIN
initial». De ce fait, A.P. lance un appel aux
clients dont les cartes sont arrivées à expira-
tion à se présenter au bureau de  poste de li-
vraison de leur première carte «Edahabia»
munis d’une pièce d’identité pour récupérer
les cartes renouvelées. Algérie-Poste rassure,
toutefois sa clientèle que cette opération se
fera «en observant toutes les normes de sécu-
rité et les règles d'usage en matière des cartes
monétiques».

Entre autres, et afin de faciliter la tâche aux
clients pour récupérer cette carte au bureau
de poste de leur choix, Algérie-Poste leur
offre deux possibilités : dans le cas où la carte
est déjà renouvelée et expédiée vers le bureau
de poste initial, le client peut se rapprocher
du bureau de poste de son choix et demander
sa réexpédition vers le bureau choisi, moyen-
nant le formulaire (CIB 755) disponible aux
bureaux de poste et téléchargeable sur le site
(www.poste.dz) ; dans le cas où la carte n’a pas
été renouvelée et expédiée au bureau de
poste, le client peut demander son expédition
vers le bureau de poste de son choix par le
biais du lien internet (edcarte.poste.dz), sa-
chant que cette demande doit être introduite
deux mois avant l’expiration de la carte, pré-
cise A.P. dans son communiqué.

En plus de cela, Algérie-Poste met à la dis-
position des clients quatre canaux de suivi du
renouvellement de leurs cartes «pour en as-
surer une distribution efficace», précise la
même source.

Il s'agit de la notification par SMS pour les
clients dont la carte est associée à un numéro
de téléphone mobile, alors que pour les
clients -n'ayant pas associé un numéro de té-
léphone- ils peuvent le faire au niveau de tous
les guichets automatiques bancaires (GAB)et
du lien internet ECCP accessible du  site web
(www.poste.dz) .

Les clients peuvent aussi suivre le renou-
vellement de leurs cartes du lien internet (ed-
carte.poste.dz) accessible du site d'A.P., ajoute
le communiqué, indiquant que le centre d'ap-
pel 15-30 est également mis à la disposition
des clients.

A.P a fait part, par ailleurs, que les cartes
monétiques, «Edahabia» peuvent être utili-
sées jusqu’au dernier jour du mois d’expira-
tion mentionné sur la carte. 



Le cessez-le-feu en vigueur en
Libye a été le fruit d'intenses ef-
forts de la diplomatie algé-

rienne, marquées par un large ballet
diplomatique à Alger.

Le président du Haut Conseil d'Etat li-
byen, Khaled Al-Machri a d'ailleurs
considéré, jeudi, que l'Algérie était "la
seule puissance arabe capable de rétablir
les équilibres" dans le dossier libyen, se
félicitant du "retour de la diplomatie al-
gérienne" sur la scène libyenne.

"Nous considérons que l'Algérie est la
seule puissance arabe capable de rétablir
les équilibres, c'est même incontestable,
et nous nous félicitons du retour de la di-
plomatie algérienne" sur la scène, a dé-
claré M. Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission "L'Histoire en marche", sur les
ondes de la Chaîne III.

M. Al-Machri a en outre fait état de la
préparation d'une visite à Alger d'une dé-
légation du Haut Conseil d'Etat de la
Libye "pour expliquer tous les tenants et
aboutissant du conflit libyen, à l'ensem-
ble des forces partisanes, parlementaires
et populaires".

Pour sa part, le président du Conseil
italien, Giuseppe Conte, a affirmé lors de

sa visite jeudi à Alger que l'Algérie et son
pays partagent une vision commune
basée sur le dialogue, seule et unique op-
tion pour trouver une solution politique
à la crise en Libye."L'Algérie et l'Italie
partagent une vision et une approche
communes en ce qui concerne la ques-
tion libyenne. Ce dossier constitue une
préoccupation pour nos deux pays", a
déclaré M. Conte à l'issue de ses entre-
tiens avec le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.Lors des en-
tretiens entre le Président de la Répu-
blique et M. Giuseppe Conte, les deux
parties ont convenu, concernant le dos-
sier libyen, "d'intensifier les efforts et de
renforcer la coordination et la concerta-
tion pour pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les voies de re-
prise du dialogue entre les parties en
conflit et relancer le processus de paix
parrainé par l'ONU, en vue de préserver
l'intégrité territoriale, la souveraineté de
la Libye et l'unité de son peuple, loin de
toute ingérence militaire étrangère".

Par ailleurs, M. Conte a mis en avant
le rôle de l'Algérie dans la sécurisation et
la stabilisation dans la région du Sahel,
notamment au Mali, précisant que son

pays se concerte "constamment" avec
l'Algérie sur les questions de la paix et de
sécurité.La crise libyenne et les voies et
moyens de parvenir à un règlement po-
litique et pacifique du conflit seront au
centre d'une conférence internationale ce
dimanche à Berlin sous l'égide des Na-
tions unies, à laquelle une participation
accrue a été annoncée.

Plusieurs pays, à savoir, l'Algérie, qui
a joué un rôle central dans les efforts de
règlement de la crise, la Russie, la Tur-
quie, les Etats Unis, la Chine, l'Italie et la
France prendront part à cette Conférence
sous l'égide des Nations unies, en pré-
sence de l'Union africaine, pour soutenir
"les efforts de réconciliation à l'intérieur
de la Libye", pays en proie à une crise de-
puis 2011.Les deux protagonistes de la
crise, le président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'union nationale
(GNA) Fayez al-Sarraj et le maréchal
Khalifa Haar, ont tous les deux
confirmé leur participation aux discus-
sions à Berlin, après que les deux
hommes ont accepté un cessez-le-feu en
vigueur en Libye destiné à mettre fin au
chaos libyen, laissé après la chute de l'an-
cien régime de Maamar El Gueddafi en
2011 et une intervention militaire occi-
dentale.

La crise fait chavirer la nord-afri-
cain et la méditerranée

La crise en Libye a créé un vide sé-
curitaire mais aussi favorisé la circula-
tion de "milliers d'armes, munitions et
explosifs", en plus de l'émergence de
groupes terroristes, notamment dans
l'est libyen.

Fayez al-Sarraj a confirmé, hier
jeudi, sa présence à la conférence inter-
nationale à Berlin visant à lancer un
processus de paix, et le Maréchal Haftar
a dit être prêt "en principe" à y partici-
per.

Dans la capitale Tripoli, al-Sarraj,
chef du GNA reconnu par l'ONU, a
confirmé, via son service de presse, sa
présence à la conférence, tandis qu'à
Benghazi, à un millier de km plus à
l'est, le Maréchal Haftar a promis sa
présence lors d'un entretien avec le mi-
nistre allemand des Affaires étrangères
Heiko Maas.

Les positions respectives du chef du
GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tri-
poli (ouest), Fayez al-Sarraj, et du Ma-
réchal Khalifa Haftar, ont été
annoncées alors qu'une cessation des
hostilités, globalement respectée, est en
vigueur depuis dimanche aux portes de
la capitale libyenne.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a confirmé
qu'il assistera à la conférence interna-
tionale sur la Libye et fera part de son
soutien aux efforts pour consolider la
trêve, a indiqué jeudi le département
d'Etat.

M. Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer de ce pays
ravagé par le conflit et exiger une re-
prise du processus de paix sous l'égide
des Nations unies, a indiqué un respon-
sable américain.

"L'impératif est la poursuite du ces-
sez-le-feu", a-t-il toutefois précisé à un
groupe de journalistes.

Pour sa part, le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres avait
appelé, mercredi, "à soutenir ferme-
ment" la conférence de paix pour la
Libye et a invité les belligérants à
confirmer la cessation des hostilités,
dans un rapport remis au Conseil de sé-
curité de l'ONU.

L'émissaire de l'ONU pour la Libye,
GhassanSalamé, a quant à lui indiqué
avoir noté "avec satisfaction" que l'appel
au cessez-le-feu en Libye a été entendu
par les parties, espérant un "minimum
de consensus international" à la confé-
rence de Berlin sur la Libye.

Conférence aujourd’hui à Berlin sur la crise libyenne

La diplomatie algérienne mise en avant
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Rapatriement des dépouilles des algériens à Montréal 
Un numéro vert mis 

à la disposition des familles
pour assistance

Un numéro vert vient d’être mis à la disposition des familles algériennes
établies au Canada, qui seraient endeuillées par le décès d’un de leur

membres, a indiqué samedi le Consulat Général de l’Algérie à Montréal , sur son
site Web. En effet, selon le communiqué ,  Il est porté à la connaissance des res-
sortissants algériens que, conformément aux instructions de Monsieur le Secré-
taire d’Etat chargé de la Communauté Nationale et des Compétences à l’Etranger,
le Consulat Général d’Algérie à Montréal met à la disposition des familles algé-
riennes qui seraient endeuillées par le décès d’un de leur membres un numéro
vert sur lequel ils pourront faire appel à l’assistance des services consulaires pour
l’accomplissement de toutes les formalités liées au décès.

En outre, un agent consulaire sera désigné en vue de les accompagner et leur
porter aide et assistance.Pour rappel, le président de la république Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé  dans son discours d’investiture à prendre en charge du
rapatriement des dépouilles des ressortissants algériens.

R.A

Aussi surprenant et
inattendue fut la

décision prise par la Cour
d’appel de Milan (Italie)
portant acquittement des
personnes qui seraient
impliquées dans le scan-
dale des 200 millions
d’euros de pots-de-vin
versés par des responsa-
bles des sociétés ita-
liennes Eni et Saipem, il y
a dix ans, à des fonction-
naires de Sonatrach en
vue de remporter des
marchés en Algérie. La

Cour de Milan a ainsi jus-
tifié sa décision, mercredi
soir, par l’absence de
preuve tangible de cor-
ruption dans cette affaire,
dont les magistrats insis-
tent quant à eux qu’ «il n’y
a point de preuve que
Chakib Khelil ait reçu un
seul dollar de pots-de-vin
de la part d’ENI». Sont
acquittés dans cette affaire
– côté algérien- Farid
Bedjaoui, Omar Habour,
Samir Oriad. Côté italien,
cinq responsables ont bé-
néficié eux-aussi d’un ac-
quittement. Il s’agit de

Pietro Varone, Franco
Tali et Alessandro Bernini
(Saipem), Paolo Scaroni,
ancien président exécutif
d’ENI et président actuel
d’AC Milan et Antonio
Vila,  ancien directeur
d’ENI pour la région
d’Afrique du nord. Ledit
tribunal a également an-
nulé la confiscation de
197 millions d’euros du
compte de Saipem repré-
sentant les éventuels pots-
de-vin versés aux
responsables de Sona-
trach et à des intermé-
diaires algériens.

Italie
Bedjaoui et Scaroni acquittés dans
le scandale Sonatrach-Eni-Saipem!



La feuille de route du Gouvernement Djerad à l’ordre du jour

Le président Tebboune préside son deuxième conseil des ministres
J.M

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé samedi une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'exa-

men de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du
jour.

La feuille de route du Gouvernement Djeradétait
à l’ordre du jour. Le Conseil s’est penché notamment
sur les dossiers relatifs à la redynamisation et au dé-
veloppement des activités sectorielles dans les do-
maines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat,
le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les
petites entreprises et les start-up. 

Lors de cette deuxième réunion du conseil des
ministres, le Président Tebboune a réitéré ses ins-
tructions concernant la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel, insistant sur l'importance qu'il
accorde aux volets politique, institutionnel, socioé-
conomique et culturel visant tous à l'édification
d'une nouvelle République répondant aux aspira-
tions du peuple.      A cet effet, le Président de la Ré-
publique a instruit les membres du Gouvernement
d'être à l'écoute des préoccupations et besoins des
citoyens en adoptant le dialogue et la concertation
et de veiller scrupuleusement à demeurer au service
de l'Etat et du peuple, d'où l'impératif de faire mon-

tre du comportement exemplaire requis et de la pro-
fonde foi en le devoir de préservation du denier pu-
blic, de la lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect des engagements de
l'Etat.Il s'agit de redresser la situation générale du
pays à travers le rétablissement de l'autorité de l'Etat

et le recouvrement de la confiance des citoyens.
Pour rappel, la réunion du Conseil des ministres,

initialement prévue ce dimanche, s’est tenue samedi
en raison de la participation du Président Tebboune
à la conférence internationale sur la Libye qui aura
lieu le jour même à Berlin en Allemagne.

Des sociologues et des universitaires ont mis en
garde contre la recrudescence des discours

haineux, racistes et à caractère régionaliste sur les ré-
seaux sociaux, estimant que les instructions données
par le Président de la République au Premier ministre
afin d'élaborer un projet de loi visant à juguler ce phé-
nomène, intervenaient à point nommé en vue de ré-
primer les individus impliqués dans de tels
dépassements.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad d'élaborer un projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme et de régionalisme ainsi que tout
discours de haine dans le pays.

Cette mesure intervient "après avoir constaté une
recrudescence du discours de la haine et de l'incitation
à la fitna (discorde), notamment à travers les réseaux
sociaux", explique le communiqué de la présidence de
la République, ajoutant qu'elle "intervient aussi dans
le but de faire face à ceux qui exploitent la liberté et le
caractère pacifique du Hirak (mouvement populaire)
pour brandir des slogans portant atteinte à la cohésion
nationale".Ainsi, l'enseignante spécialisée en analyse
sociale, Zahra Fassi a indiqué à l'APS que ce phéno-
mène avait pris "des proportions alarmantes" dans
l'incitation à la fitna au sein de la société à une période
sensible, où les Algériens aspirent à la paix, en ce sens
que certaines pages sur Facebook notamment, sou-
vent suivies par un grand nombre de personnes, ont
participé à la désinformation et à la diffusion de fake
news, de fausses accusations et la promotion de cer-
tains slogans brandis dans la rue par certains groupes
inconscients des réalités et qui vont à contre-sens, en
l'absence d'une information crédible à assurer au ci-
toyen".

L'élaboration d'un projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme et de régionalisme, et tout discours
de haine, conformément aux instructions du Prési-

dent de la République, "intervient à point nommé, au
moment où des nationalistes et des hommes nobles et
libres subissent une grande injustice, avec la compli-
cité de parties malveillantes financées par les ennemis
de l'Algérie", comme le démontrent si bien les vidéos
postées par certains instigateurs contre l'intérêt du
pays, a-t-elle expliqué.

Elle a mis en garde contre l'incidence du contenu
de certaines pages sur les jeunes "qui ont tendance à
croire tout ce qui est publié sur Facebook".

De son côté, le professeur Samir Imer a estimé que
"la mauvaise utilisation de la liberté d'expression par
certaines personnes qui utilisent souvent des pseudo-
nymes sur les réseaux sociaux a engendré de graves
phénomènes dont la fitna (discorde), la violence et le
racisme", ce

qui implique, a-t-il dit, "l'élaboration d'un cadre ju-
ridique rigoureux pour réprimer les auteurs de tels dé-
passements autre que lois existantes qui n'ont donné
aucun résultat probant".

Pour sa part, l'enseignant en sociologie à l'univer-
sité de Sétif 2, Zine Eddine Kherchi a souligné que les
phénomènes de racisme et de régionalisme ainsi que
les discours de haine "renferment des messages poli-
tiques qui ne peuvent être traités qu'à travers la loi",
tel que démontré par plusieurs expériences interna-
tionales.

Il a appelé, à ce propos, à "préserver l'algérianité
dans l'identité nationale, en adoptant un discours po-
litique pondéré et un service médiatique qui respecte
la diversité de la société algérienne, en insistant sur
l'importance de la sensibilisation dans les différents
domaines comme l'enseignement et la culture".

"Les discours de la fitna, de la haine et du régiona-
lisme existaient toujours en Algérie, sachant que leurs
"propagateurs" agissaient avec la complicité de per-
sonnes influentes, pour exploiter ce type de discours
afin de servir leurs intérêts personnels,  les lois crimi-

nalisant ces actes en est la preuve, car elles existent de-
puis longtemps de même que la Constitution protège
les symboles de l'Etat", a-t-il dit.

Le véritable problème qui se pose demeure "leur
réactivation et application", a-t-il soutenu, estimant
que le projet de loi que le Président de la République
a instruit son élaboration est à même de conforter le
système juridique à travers l'application de peines
contre les individus impliqués dans toutes formes de
violence et d'incitation à la fitna et à la haine dans l'ob-
jectif de réduire leur incidence sur la société. Cepen-
dant, ce projet de loi "doit être précis et clair sans qu'il
ne s'oppose à la liberté d'expression, de pensée poli-
tique et d'opinion", a-t-il expliqué.

Dans le même contexte, le Pr Kherchi a mis l'accent
sur l'apparition, avec le Hirak populaire, d'une nou-
velle terminologie que les jeunes utilisent à mauvais
escient, pour exprimer leur haine et mépris pour au-
trui, citant quelques termes que même les medias
avaient utilisé, participant ainsi à leur vulgarisation et
créant une situation "très grave à laquelle il est néces-
saire d'y remédier".

La lutte contre les fléaux qui se propagent sur les
réseaux sociaux "ne doit pas se limiter à l'élaboration
d'un projet de loi criminalisant les discours de haine,
mais nécessite son application, car les discours raciste
et haineux ont laissé des séquelles et des plaies ou-
vertes susceptibles de porter atteinte à la cohésion de
la société et d'attiser des conflits internes pouvant
ébranler la stabilité et l'unité nationales".

Dans le même ordre d'idées, le Pr Naima Ben
Ammar de l'université d'Oran a souligné la nécessaire
participation de commissions spécialisées dans l'éla-
boration de lois criminalisant toutes formes d'atteinte
à la cohésion nationale", sur la base d'études appro-
fondies aux résultats à long terme, au regard de l'in-
capacité de maitriser le flux des publications sur les
réseaux sociaux.
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Discours haineux et régionalistes sur les réseaux sociaux
Mise en garde des spécialistes
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Le débat, récurrent, sur cette spécialité a pris
de l’ampleur dans un climat tendu depuis la
publication d’une tribune en mars dénon-

çant l’absence d’efficacité de ces médicaments.
Quels sont les principes de l’homéopathie ?

L’homéopathie repose sur trois principes : la loi de
similitude (ce qui peut rendre malade à forte dose
peut guérir à faible dose), l’infinitésimalité (plus la
substance active, appelée souche, est diluée, plus elle
est efficace) et l’individualisation (appréhender glo-
balement la personne et pas uniquement les symp-
tômes de la maladie). Les souches sont d’origine
végétale, animale (venin de serpent, d’abeille), miné-
rale ou chimique (soufre, mercure). La fabrication al-
terne des phases de dilution et de dynamisation (la
préparation est secouée vigoureusement).

S’agit-il de vrais médicaments ?
Les médicaments ne sont qu’une composante de

l’homéopathie. On distingue les médicaments à nom
commun (définis par une souche unique) et ceux à
nom de marque, fabriqués spécifiquement par un la-
boratoire avec plusieurs principes actifs. Ils sont ins-
crits à la pharmacopée française depuis 1965, ouvrant
droit à un remboursement. Grâce à un statut déroga-
toire, ils n’ont pas besoin de présenter des essais cli-
niques montrant leur efficacité et leur innocuité pour
être mis sur le marché. La plupart le sont après un
simple enregistrement auprès de l’Agence du médica-
ment. Seuls les médicaments à indication thérapeu-
tique doivent demander une autorisation de mise sur
le marché avec un dossier reposant sur la « notion
d’usage traditionnel ».

D’où vient la polémique ?
Elle est née début 2018 sur Twitter où des médecins

ont commencé à interpeller des abonnés tous azimuts
notamment des journalistes ayant écrit sur le sujet.
Ces échanges ont débouché sur la publication d’une
tribune le 19 mars dans « Le Figaro  » par 124 signa-
taires, dénonçant les thérapies « alternatives » et par-
ticulièrement l’homéopathie.

Les signataires demandent au conseil de l’Ordre des
médecins et aux pouvoirs publics de ne plus recon-
naître les diplômes, de ne plus autoriser les médecins
à faire état de leur titre, de mettre fin aux formations
en faculté de médecine et de dérembourser les soins
et médicaments. Le ton virulent a choqué notamment
l’emploi des termes « charlatans » et « charlatanisme
». « Charlatanisme, c’est un terme qui est dans le code
de déontologie… Il n’y avait pas de bonne façon de le
dire car on demandait qu’ils arrêtent de dire aux pa-
tients que l’homéopathie, c’était prouvé. Mais on n’a
jamais demandé qu’ils ne soient plus médecins », ex-
plique un généraliste signataire qui souhaite apparaî-
tre sous le nom de son pseudo Twitter « Grosquik ».

Effet boule de neige
Le débat sur l’efficacité de l’homéopathie est récur-

rent. Dans le monde et en Europe, plusieurs sociétés
savantes et autorités sanitaires ont rendu des rapports
sévères. En France, l’Académie nationale de médecine
a rappelé sa position sur une méthode imaginée « à
partir d’a priori conceptuels dénués de fondement
scientifique ». À ce jour, près de 4 000 personnes ont
signé la tribune dont 1 500 se déclarant médecins.

Rappelant qu’ils étaient « tout aussi compétents
(que leurs confrères) en matière de diagnostic et de
prescription médicale », le syndicat national des mé-
decins homéopathes (SNMHF) a déposé une cin-
quantaine de plaintes auprès des conseils
départementaux de l’Ordre visant nommément des si-
gnataires pour manquement à la confraternité. La ba-
taille se joue aussi sur la question des études

scientifiques (voir par ailleurs).
Va-t-on vers un déremboursement ?

Chargée d’évaluer les médicaments en vue de leur
remboursement, la commission de la transparence de
la Haute autorité de santé estime qu’elle ne peut pas
se prononcer sur le service médical rendu des médi-
caments homéopathiques. La ministre de la Santé lui
a demandé de se prononcer d’ici à fin février sur l’effi-
cacité et le bien-fondé de leur remboursement. Au-
jourd’hui, certains médicaments homéopathiques à
nom commun sont remboursés à 30 %.

Dans son dernier avis sur la réévaluation de trois
médicaments de Boiron, en octobre, la commission
s’est interrogée, pour la première fois, sur « la perti-
nence du

taux de remboursement à 30 % » de ces spécialités en
regard d’un taux identique pour « des médicaments
ayant fait la preuve de leur efficacité ».

C’est déjà ce constat qui avait amené le ministre de
la Santé Jean-François Mattei à baisser, en 2003, le
taux de remboursement des médicaments ho-
méopathiques dont certains étaient alors rem-
boursés jusqu’à 65 %. Les partisans de
l’homéopathie font valoir que le coût est négli-
geable pour l’Assurance Maladie (moins de 1 %
du budget médicaments) et qu’un dérembourse-
ment entraînerait un accroissement de la consom-
mation de médicaments aux effets délétères connus
comme les benzodiazépines.

L’homéopathie attaquée sur tous les fronts

Nutrition : « La viande, un atout santé »

Nocive la viande ? Pas du tout.

A condition de la consommer sans

excès. Les conseils de la nutrition-

niste Laurence Plumey.
La nutritionniste Laurence Plu-

mey auteur du « Grand livre de

l’alimentation » rassure les accros

aux plats-de-côtes. La viande n’est

pas nocive pour la santé. Même les

plus gros consommateurs peuvent

s’adonner à leur plaisir, à condition

« d’équilibrer » à côté.
On apprend que les Français

mangent de moins en moins de

viande,
est-ce une bonne nouvelle ?
Tout dépend. Je suis une parti-

sane farouche du « manger un peu

de tout pour ne manquer de rien ».

Grossièrement pour un homme

adulte, on recommande 150 à 200

g de viande, poisson ou œuf par

jour. Pour une femme de 100 à 150

g. Avec 135 g en moyenne selon

l’étude, les quantités consommées

sont parfaitement dans les clous.
Les études se multiplient pour

dénoncer l’impact de la consom-

mation de viande sur notre santé…

Non, la viande a des atouts santé

: elle apporte des protéines de qua-

lité, du fer, des vitamines de la ca-

tégorie B. Il ne faut pas de

consommation excessive qui peut

favoriser quelques

pathologies(NDLR : comme le

cancer colorectal). Attention en re-

vanche à la charcuterie, très riche.

Et encore, le jambon cuit ne

contient que 6 % de matière grasse.

Rillettes, pâtés, saucissons en

contiennent 30 à 35 %. Si l’on s’ac-

corde un petit plaisir, disons deux

fois par semaine, on l’accompagne

d’une salade et on saute le fromage.

Cela signifie qu’être végéta-

rien est mauvais pour la santé ?
Non. Certains végétariens trou-

veront tout ce dont ils ont besoin

dans les œufs et les poissons. Les

végétaliens eux, qui ne mangent

aucun produit animal, s’exposent à

de multiples carences. Pour le fer,

ils peuvent se rabattre sur les lé-

gumes secs. Pour les vitamines

B12, il faut obligatoirement se sup-

plémenter. Pareil pour le calcium

et la vitamine D. Les véganes, qui

font un choix philosophique, le sa-

vent et sont souvent très calés en

nutrition.



Une conférence inter-
nationale aura lieu di-
manche 19 janvier à

Berlin pour tenter de consolider
le cessez-le-feu, en vigueur depuis
une semaine.

La Libye a « besoin que toutes
les ingérences étrangères cessent
». C'est ce qu'a estimé Ghassan
Salamé, émissaire de l'ONU dans
le pays, dans un entretien avec
l'Agence France-Presse samedi 18
janvier. Pour le diplomate, « toute
ingérence étrangère peut avoir un
effet d'aspirine à court terme »,
une allusion au cessez-le-feu entré
en vigueur le 12 janvier en Libye,
à l'initiative de Moscou et d'An-
kara.

Dimanche 19 janvier, une
conférence internationale aura
lieu à Berlin pour tenter de mettre
fin au conflit libyen. S'y retrouve-
ront les dirigeants des puissances
mondiales et des pays impliqués
dans le conflit en Libye pour, en
particulier, « consolider le cessez-
le-feu ». « Parce qu'on a au-
jourd'hui simplement une trêve.
Nous voulons la transformer en
un véritable cessez-le-feu avec ob-
servation, séparation (des deux
camps rivaux, NDLR), reposi-
tionnement des armes lourdes (en
dehors des zones urbaines), etc. »,
a affirmé Ghassan Salamé, en in-
sistant sur le fait qu'« il faut que
cette trêve tienne ».

Le chef du Gouvernement
d'union nationale (GNA) re-
connu par l'ONU, Fayez al-Sarraj,
et l'homme fort de l'Est, Khalifa
Haar, dont les forces s'opposent
depuis plus de neuf mois aux
portes de Tripoli, dans l'Ouest,
avaient été invités à signer un ac-

cord de cessez-le-feu lundi à Mos-
cou. Ankara soutient Fayez al-
Sarraj, y compris militairement,
tandis que Moscou, malgré ses
dénégations, est soupçonné d'ap-
puyer le maréchal Haar avec des
armes, de l'argent et des merce-
naires.

Si Fayez al-Sarraj a signé lundi
le texte de l'accord, son rival est fi-
nalement reparti, à la surprise gé-
nérale, sans le faire, après avoir
d'abord demandé un délai de ré-
flexion. Les deux hommes ont été
invités à Berlin, mais Ghassan Sa-
lamé « ne croit pas » qu'ils puis-
sent conclure un accord au cours
de la conférence. Dans leur décla-
ration finale, les chefs d'État de-
vraient aussi s'engager à respecter
l'embargo sur les armes imposé à
la Libye depuis 2011, mais resté
lettre morte. Ils doivent aussi sou-
ligner leur appui à la relance du
processus politique, par le biais
d'une réunion interlibyenne pré-
vue pour avant la fin du mois à
Genève, selon Ghassan Salamé.

Erdogan met en garde contre
une résurgence du terrorisme

Dans un article paru samedi, le
président turc Recep Tayyip Er-
dogan a de son côté mis en garde
contre une résurgence du terro-
risme islamiste si le gouverne-
ment libyen siégeant à Tripoli,
reconnu par l'ONU, venait à être
renversé. « L'Europe fera face à
une nouvelle série de problèmes
et de menaces en cas de chute du
gouvernement légitime libyen », a
écrit le chef d'État sur le site Inter-
net Politico. « Les organisations
terroristes comme l'EI (le groupe
djihadiste État islamique, NDLR)
et Al-Qaïda, qui ont subi une dé-
faite militaire en Syrie et en Irak,

trouveront un terrain fertile pour
reprendre pied », a-t-il poursuivi.

Le dirigeant turc a ajouté que si
l'Union européenne ne parvenait
pas à soutenir de manière adé-
quate le Gouvernement d'union
nationale (GNA) dirigé par Fayez
al-Sarraj, ce serait « une trahison
de ses propres valeurs fondamen-
tales, y compris la démocratie et
les droits de l'homme ». « Laisser
la Libye à la merci d'un seigneur
de guerre serait une erreur de
portée historique », a-t-il ajouté,
parlant du maréchal Khalifa Haf-
tar qui a déclenché en avril 2019
une offensive pour s'emparer de la
capitale Tripoli.

Blocage d'exportations pétro-
lières

Un groupe proche du maréchal
Haar a par ailleurs appelé à blo-
quer les exportations pétrolières
du pays pour protester contre l'in-
tervention turque dans le conflit,
entraînant vendredi 17 janvier
une réaction inquiète de la Com-
pagnie nationale de pétrole
(NOC). La NOC a dénoncé des
outils de pression « pour des né-
gociations politiques » à deux
jours de la tenue de la conférence
à Berlin.

Le maréchal Haar a lancé en
avril 2019 une offensive pour
s'emparer de la capitale Tripoli,
où siège le Gouvernement
d'union nationale (GNA). Après
des mois de combats, qui ont fait
plus de 2 000 morts, le cessez-le-
feu en vigueur est fragile et les Eu-
ropéens craignent une
internationalisation du conflit,
avec notamment l'implication de
la Turquie qui a annoncé l'envoi
de soldats en soutien au GNA.
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Libye 

Pour l'ONU, les ingérences
étrangères doivent cesser

Sahara occidental
L'ANC réitère son
soutien au peuple

sahraoui
et à son droità 

l'autodétermination
Le parti du Congrès national africain (ANC) a

réitéré son appel à la communauté internationale
à honorer ses engagements vis-à-vis de la question
du Sahara Occidental et à accélérer l'organisation
d'un référendum libre, juste et transparent, permet-
tant au peuple sahraoui d'accéder à son droit ina-
liénable à l'autodétermination et à l'indépendance,
a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

Le parti sud-africain a indiqué dans un commu-
niqué avoir réaffirmé, à maintes reprises, son sou-
tien au droit du peuple sahraoui, à
l'autodétermination et à l'indépendance.

"Le peuple sahraoui pacifiste attend depuis long-
temps que l'ONU tienne ses promesses et assume
sa responsabilité envers lui", a affirmé le même
parti,rappelant que le Sahara Occidental "demeure
la dernière colonie en Afrique". Il a également in-
sisté sur "le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance".

"Il est regrettable que le Sahara Occidental de-
meure le seul pays africain sous occupation, en
dépit de la pertinence des décisions de l'ONU
quant au droit du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance", a précisé le communi-
qué.

Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la déci-
sion de la Cour internationale de justice (CIJ) de
1975 et les résolutions pertinentes stipulant que "le
Maroc n'a pas de territoire ou autre revendication
du Sahara Occidental". Ainsi, le parti a renouvelé
son engagement "de renforcer et intensifier le sou-
tien de l'Afrique du sud au peuple sahraoui pour
accéder à l'autodétermination".

L'ANC a exprimé sa solidarité continue avec le
peuple sahraoui, appelant la communauté interna-
tionale à "accélérer le processus de règlement au
Sahara Occidental et à mettre un terme aux souf-
frances endurées par le peuple sahraoui depuis plu-
sieurs décennies".

Peu après la confirmation, par la commission électorale,
de la victoire d'Umaro Sissoko Embalo, la Cour suprême a
appelé à une clarification du décompte du scrutin.

La Cour suprême de Guinée-Bissau a exigé vendredi
soir un recomptage des voix du second tour de l'élection
présidentielle du 29 décembre dernier. 

Cette décision survient après la publication le même
jour des résultats définitifs donnant la victoire à Umaro Sis-
soko Embalo avec 53,55 % des suffrages contre 46,45 %
pour Domingos Simoes Pereira. Les juges justifient leur dé-
cision en invoquant des violations des opérations de vote
au niveau national. À leurs yeux, la commission électorale
devrait procéder à toutes les opérations de recomptage né-
cessaires.

Une validation dans la confusion
La commission n'a pas encore répondu à la décision du

tribunal. Cet arrêt est diversement interprété par les deux
camps. Celui du vainqueur déclaré Embalo estime qu'il ne
remet pas en cause sa « victoire » tandis que celui du can-

didat du parti historique et dominant, Domingos Simoes
Pereira, affirme le contraire. Pour ce dernier c'est à la Cour
de trancher la validité du scrutin du 29 décembre. Dans
une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux jeudi avant la pu-
blication attendue le lendemain de la part de la commission
électorale, il affirmait que le dernier mot n'appartenait pas
à celle-ci et qu'il attendait que « la Cour suprême délivre la
vérité démocratique, électorale ». 

Dans ce bras de fer, notons que l'ONU et les observa-
teurs régionaux ont estimé que la présidentielle s'était dé-
roulée régulièrement. Ils ont même déjà qualifié le scrutin
« d'exemplaire ». La commission nationale dit dans son
communiqué qu'elle « considère les résultats comme défi-
nitifs » et qu'elle va les publier, y compris au journal offi-
ciel.

Une ombre jetée sur la présidentielle
Le porte-parole de la Cour suprême, Salimo Vieira, a in-

diqué à l'AFP que la Cour examinait un recours du PAIGC.
« Je ne saurais vous dire si la décision qui en découlera

pourra annuler ou confirmer les résultats proclamés par la
CNE », la commission électorale, a-t-il dit. L'un des enjeux
majeurs de cette présidentielle était la stabilité de ce petit
pays d'Afrique de l'Ouest de 1,8 million d'habitants en état
de crise politique permanente. 

Une stabilité indispensable aux réformes nécessaires
pour combattre les maux de cette ancienne colonie portu-
gaise coincée entre le Sénégal, la Guinée et l'océan Atlan-
tique : pauvreté, corruption, trafic de cocaïne en
provenance d'Amérique du Sud à destination de l'Europe.

Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a
connu quatre coups d'État, seize tentatives et une valse
continue de Premiers ministres.

La présidentielle de 2014 a marqué le retour à un ordre
constitutionnel jugé fragile. L'armée s'est tenue à l'écart,
mais les gouvernements ont continué à se succéder depuis
2014. S'il est investi, Umaro Sissoko Embalo, candidat d'un
parti aujourd'hui dans l'opposition, devra composer avec
une assemblée dominée par le PAIGC.

Guinée-Bissau 
La Cour suprême appelle à un recomptage des voix
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Quatre cas supplémentaires ont
été recensés samedi à Wuhan,
dans le centre de la Chine. Le

virus appartient à la même famille que le
Sras.

Les mesures se multiplient à l'étranger
pour empêcher que le virus ne se pro-
page, mais la situation en Chine inquiète.
Plusieurs scientifiques craignent que le
nombre de contaminations au mystérieux
virus apparu sur le territoire, et qui ap-
partient à la même famille que le Sras,
soit en réalité plus élevé que rapporté
jusqu'à présent par les autorités du pays.
Samedi, quatre cas supplémentaires ont
été recensés à Wuhan, dans le centre de
la Chine, a rapporté la Commission mu-
nicipale de l'hygiène et de la santé de la
ville. Le nombre total de patients conta-
minés atteint au moins 45. Depuis le mois
dernier, c'est dans cette commune qu'a
été signalée la totalité des cas chinois de
la maladie.

Mais le virus a probablement conta-
miné des centaines de personnes de plus
que le chiffre officiel, selon des scienti-
fiques d'un centre de recherches de l'Im-
perial College à Londres, qui conseille
des institutions comme l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Ils affirment
dans une étude que 1 723 personnes
contaminées est un nombre bien plus
probable. Ce bilan tient compte de l'en-
semble des informations alors disponi-
bles au 12 janvier.

Des cas aussi détectés hors de Chine

Pour parvenir à cette conclusion, les
chercheurs se sont basés sur le nombre de
cas détectés jusqu'à présent hors de Chine
– deux en aïlande et un au Japon –
pour en déduire le nombre de personnes
vraisemblablement infectées à Wuhan,
sur la base des données des vols interna-
tionaux au départ de l'aéroport de

Wuhan. « Pour que Wuhan ait exporté
trois cas vers d'autres pays, il faut qu'il y
ait beaucoup plus de cas que ce qui a été
annoncé », a expliqué à la BBC le profes-
seur Neil Ferguson, l'un des auteurs de
l'étude.

« Je suis nettement plus préoccupé que
je ne l'étais il y a une semaine », a-t-il
ajouté. L'épidémie alimente les craintes
d'une réapparition d'un virus de type Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), hau-
tement contagieux, qui avait tué quelque
650 personnes en Chine continentale et
à Hongkong en 2002-2003. La souche in-
criminée est un nouveau type de corona-
virus, une famille comptant un grand
nombre de virus. Ils peuvent provoquer
des maladies bénignes chez l'homme
(comme un rhume), mais aussi d'autres
plus graves comme le Sras.

L'enquête des autorités chinoises a
permis de déterminer que plusieurs pa-
tients contaminés travaillaient sur un
marché de Wuhan spécialisé dans la
vente en gros de fruits de mer et de pois-
sons. L'inquiétude est désormais percep-

tible à l'étranger où les mesures de pré-
vention se multiplient. Dernière en date :
les États-Unis ont annoncé qu'à partir de
vendredi ils commençaient à filtrer les
vols en provenance de Wuhan à l'aéro-
port de San Francisco et à l'aéroport JFK
de New York – qui reçoivent tous deux
des vols directs de Wuhan –, ainsi qu'à
celui de Los Angeles, où sont assurées de
nombreuses correspondances. Les passa-
gers seront examinés par les équipes mé-
dicales, mais pas systématiquement
soumis à un prélèvement.

Un deuxième patient décédé mer-
credi

La aïlande, où deux cas ont été re-
censés, a également renforcé les contrôles
dans ses aéroports à l'approche des festi-
vités du Nouvel An lunaire (25 janvier),
une période sensible qui suscite des in-
quiétudes quant à une éventuelle propa-
gation du virus. À cette occasion, des
centaines de millions de Chinois em-
pruntent bus, trains et avions pour aller

passer les fêtes en famille. Beaucoup vont
également en vacances en Asie du Sud-
Est. Les autorités de Hongkong (Sud) ont
renforcé leurs mesures de contrôle aux
frontières du territoire autonome, notam-
ment avec des détecteurs de température
corporelle.

Le virus suscite des inquiétudes crois-
santes après le décès mercredi en Chine
d'un deuxième patient, un homme de 69
ans, tombé malade le 31 décembre et qui
a vu son état de santé s'aggraver cinq
jours plus tard. Malgré tout, les autorités
sanitaires locales se sont voulues rassu-
rantes cette semaine : selon elles, le risque
d'une transmission du virus entre hu-
mains, s'il n'est « pas exclu », est jugé «
faible ». Et pour l'heure, les déplacements
en Chine ne font l'objet d'aucune restric-
tion, mais le sujet était largement com-
menté sur le réseau social Weibo. « Ce
virus est incroyable, il peut aller à l'étran-
ger mais rester confiné » à Wuhan, ironi-
sait un internaute pendant que certains
soupçonnaient les autorités de minimiser
la gravité de la situation.

Mystérieux virus en Chine 

Les chercheurs craignent plus de contaminations

Si lundi est un jour férié aux États-
Unis, tous les élus se préparent
activement à aborder la journée

historique du mardi 21 janvier, où doit
s’ouvrir le procès en destitution de Donald
Trump au Sénat.

Le président est furieux de devoir af-
fronter un procès en destitution. Il l’a fait
savoir en lettres capitales sur Twitter, mais
il affiche un optimiste sans faille : « Le
procès va être rapidement mené et chacun
sait qu’il n’aboutira à rien », a-t-il assuré.
Donald Trump passe le week-end dans sa
résidence de Floride, avant de s’envoler
lundi pour la Suisse où il va participer au
Forum économique de Davos.

Kenneth Star, ex-procureur de l'affaire
Lewinsky aux côtés de Trump

Pour le défendre devant le Sénat, le pré-
sident a fait appel à l’ex-procureur Ken-
neth Starr. Celui-ci connaît bien la
procédure : c’est lui qui avait accablé Bill

Clinton dans le cadre de l’affaire Monica
Lewinsky. À ses côtés figurera notamment
le célèbre constitutionnaliste Alan Der-
showitz.

Les sénateurs qui officieront comme
jurés ont tout le week-end pour réfléchir
à leur positionnement, notamment sur la
question cruciale des témoins. Les démo-
crates insistent pour entendre notamment
John Bolton, ex-conseiller national à la sé-
curité qui a affirmé qu’il se présenterait s’il
était convoqué, et qu’il avait des choses à
dire. Et Mick Mulvaney, le directeur de
cabinet de Donald Trump.

Reporter le vote le plus tard possible
Mais le chef de la majorité républicaine

au Sénat souhaite reporter ce vote le plus
tard possible. Les scrutins de la journée de
mardi, à la majorité simple, concerneront
avant tout le temps de parole dévolu à l’ac-
cusation, et celui réservé aux questions
des sénateurs.

Procès en destitution de Donald Trump
Le calme avant la tempête
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Handball - CAN 2020 (G. D) 

Algérie – Congo (31-25), les Verts
accèdent au second tour

La sélection nationale de
handball a pris le meilleur
sur le Congo (), en match

comptant pour la seconde journée
(groupe D) de la Coupe d’Afrique
des nations, joué ce vendredi à
Radès (Tunisie).

Après la balade de santé réalisée
jeudi face à la Zambie (34-9), le
Cinq national a confirmé ce résul-
tat face au Congo (31-25). Toute-
fois, cette deuxième sortie en terre
tunisienne a été un peu plus com-
pliquée à gérer pour les capés
d’Alain Portes.

En dépit de sa supériorité sur le
papier, l’Algérie a mis du temps
pour s’affirmer dans cette rencon-
tre.  Le début du match a été équi-
libré, où les deux adversaires ont
fait jeu égal tout au long du pre-
mier quart d’heure (6-6). Les Algé-
riens ont ensuite mis le pied sur le
champignon pour prendre le large,
bouclant ainsi la première période
sur le score de 18 à 11.

Les vieux demons ressurgissent

En seconde période, le Sept na-
tional est retombé dans ses travers.
Les camarades de Berriah se sont
relâchés permettant ainsi aux
Congolais de reprendre confiance
et de réduire l’écart. Même si la vic-
toire n’a pas échappé à ses protégés,
l’entraineur national n’a pas été
pleinement satisfait du rendement

de son équipe.
« On a fait vingt minutes en pre-

mière mi-temps excellentes, après
les joueurs se sont relâchés. Ils ont
manqué de rigueur, ils étaient
moins agressifs en défense et
moins précis en attaque. Ils ont
également perdu des ballons de
manière un peu stupide ce qui a
permis à l’adversaire de reprendre
confiance », a regretté Portes en
ajoutant « Ce comportement peut
être acceptable face au Congo mais
face au Maroc il ne faudra pas ré-
éditer les mêmes erreurs ».

A l’image de l’Algérie, le Maroc
a réussi lui aussi à s’extirper de la
phase de poules grâce à son  se-
cond succès enregistré, à Hamma-
met, contre la Zambie (39-12).

Les acteurs de cette 24e édition
de la CAN profiteront samedi
d’une journée de repos avant de re-
prendre la compétition ce di-
manche. Algériens et Marocains,
co-leader du groupe D (4 pts), vont
se rencontrer dans un derby Ma-
ghrébin (14h00), prometteur, dont
l’enjeu principal sera de terminer
en tête de la poule.

Cyclisme / Tropicale Amissa-
Bongo 2020
L’Algérie présente
avec six athlètes 

au Gabon

Six cyclistes composent la sélection algé-
rienne ayant embarqué vendredi pour le

Gabon, en vue de participer à la 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au 26 jan-
vier, a-t-on appris de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

Il s'agit de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab,
Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Man-
souri et Oussama Cheblaoui, sous la conduite du
nouvel entraîneur national, Hamza Hakim, qui a
succédé dernièrement à Rachid Merabet.

Outre l'Algérie, cette compétition enregistrera
la participation de sept autres nations : Gabon (or-
ganisateur), Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Erythrée, Maroc et Rwanda, auxquelles
s'ajouteront certains clubs professionnels, comme
Pro-Touch (Afrique du Sud), Baisicasal Petro de
Lunada (Angola) et Dukla Banska (Slovaquie),
ainsi que les formations françaises de Cofidis, Total
direct énergie, Nippon Delko One Provence et Na-
tura4Ever Lille-Roubaix.

Sept étapes sont inscrites au menu de cette 15e
édition de la Tropicale Amissa-Bongo, à savoir
Bitam-Ebolowa (150 km), Bitam-Oyem (120 km),
Mitzic-NDjolé (180 km), Lambarène-Mouila (180
km) et Lambarène-Kango (140 km). La sixième
étape se déroulera sous forme d'un circuit fermé à
Port-Gentil (130 km), alors que la septième et der-
nière étape aura lieu entre NKok et Libreville, sur
une distance de 120 kilomètres.

En féminine des U20
L’EN est déjà 

en Ouganda pour
préparer le soudan

du sud

La sélection nationale féminine des U20 est
arrivée jeudi 17 janvier 2020 à 13h00 à

Kampala, capitale de l’Ouganda, après un long
voyage.

La délégation algérienne a pris ses quartiers à
l’hôtel Africana qui est distant de quinze minutes
du stade où se déroulera la rencontre face au Sou-
dan du Sud le 19 de ce mois dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe du monde de cette
catégorie.

Par ailleurs, la sélection nationale a effectué une
première séance d’entraînement vendredi soir à
20h00 sur la pelouse du stade qui accueillera la
rencontre contre le Soudan du Sud, et ce à cause
de la forte chaleur qui règne dans la capitale Ou-
gandaise. Enfin, l’ambassadeur d’Algérie à Kam-
pala, Farid BOULEHBAL, a rendu visite à la
délégation au niveau de son lieu d’hébergement
pour s’enquérir sur ses conditions de séjour et l’en-
courager pour son match de demain.

La sélection algérienne (Mes-
sieurs/Dames) de cyclisme a

bonifié sa moisson aux Champion-
nats d'Afrique sur piste qui se dé-
roulent actuellement dans la
capitale égyptienne le Caire par
trois nouvelles médailles, dont une
or, lors de la deuxième journée de
compétition, disputée vendredi.

La breloque en métal précieux a
été l'oeuvre de Lotfi Tchambaz
dans l'épreuve de poursuite
(Elite/messieurs), avant que sa

compatriote NesrineHouili ne
glane l'argent dans l'épreuve du
Keirin (Juniors/filles).

La médaille de bronze, quant à
elle, a été l'oeuvre du jeune Hamza
Amari, dans l'épreuve du Keirin
(Juniors/garçons), portant ainsi le
total de l'Algérie dans cette compé-
tition à six breloques : 2 or, 2 argent
et 2 bronze.La première médaille
d'or a été l'oeuvre de Nesrine-
Houili, dans l'épreuve de la pour-
suite individuelle (Juniors/filles),

alors que la médaille d'argent a été
décrochée par la sélection natio-
nale (Elite/messieurs) dans
l'épreuve de poursuite "par
équipes".La médaille de bronze
quant à elle a été obtenue par Ya-
cine Chalel, dans l'épreuve du
Scratch, où il avait terminé sur la
troisième marche du podium, der-
rière deux Sud-africains.

L'Algérie a engagé un total de
huit athlètes dans cette sixième édi-
tion des Championnats d'Afrique
sur piste (sept messieurs et une
dame). Outre les quatre cyclistes
déjà cités, les quatre autres repré-
sentants algériens dans cette com-
pétition sont Youcef Boukhari,
El-KhassibSassane, Zinedine Tahir
et SeddikBenganif.

Au total, douze pays sont enga-
gés dans cette 6e édition des
Championnats d'Afrique sur piste,
à savoir : Algérie, Egypte (Organi-
sateur), Libye, Maroc, Seychelles,
Kenya, Burundi, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Soudan, Afrique du
Sud et Nigéria.

Championnats d'Afrique de Cyclisme sur piste 
Trois nouvelles médailles pour l'Algérie

Le point sur le groupe D :
# Equipes J G P N +/- Pts
1 Maroc 2 2 0 0 + 36 4
2 Algérie 2 2 0 0 + 30 4
3 Congo 2 0 2 0 - 15 0
4 Zambie 2 0 2 0 - 52 0
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L'USM Alger, auteur de
deux victoires de suite,
se déplacera à Chlef

pour espère réaliser la passe de
trois et mettre la pression sur le
dauphin le MC Alger, alors qu'en
bas du tableau, le Paradou AC
jouera gros à Magra, à l'occasion
de la mise à jour du calendrier du
Championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue dimanche et lundi.

Vainqueur des deux dernières
rencontres disputées à domicile,
face au Paradou AC (1-0) et la JS
Kabylie (1-0), l'USMA (3e, 23
pts), est en train de réaliser une
belle remontée au classement et
compte revenir à un point du
MC Alger (2e, 27 pts), en cas de
succès face à l'ASO Chlef (13e, 16
pts).Le club algérois, en butte de-
puis l'intersaison à une crise fi-
nancière aiguë, a pu relever le
défi, lui qui a été sanctionné par
une défaite par pénalité (3-0) et
une défalcation de trois points,
après avoir déclaré forfait lors du
derby face au MCA.

De son côté, l'ASO, invaincue
depuis la 11e journée, tentera de
rester sur cette dynamique et
s'offrir le champion d'Algérie
sortant, afin de s'éloigner de la

zone de relégation.
La JSK (5e, 21 pts), dont l'en-

traîneur français Hubert Velud
vient de quitter le navire, devra
puiser dans ses ressources pour
redresser la barre, après avoir es-
suyé deux défaites de rang, dont
une élimination dès les 1/32 de
finale de la Coupe d'Algérie sur
le terrain de l'AS Aïn M'lila (1-0
a.p).

La réception du MC Oran (6e,
20 pts) constitue une belle occa-
sion pour les "Canaris" de se re-
faire une santé et se replacer dans
la course au podium, tandis que
les "Hamraoua", qualifiés pour
les 1/8 de finale de "Dame
Coupe", comptent sur leur soli-
dité en dehors de leurs bases (5e
meilleure équipe en déplace-

ment, ndlr), pour essayer de re-
venir avec un bon résultat de
Tizi-Ouzou.

En bas du tableau, le NC
Magra (14e, 15 pts) et le Paradou
AC (12e, 17 pts) s'affronteront
dans un duel "à six points". Les
deux équipes traversent une
mauvaise passe, d'où la nécessité
de s'imposer pour l'une ou l'autre
formation.

Le PAC, engagé en phase de
poules de la Coupe de la Confé-
dération, reste sur une lourde dé-
faite concédée au Nigeria face à
Enyimba (4-1). Les coéquipiers
d'Adam Zorgane, groggy, auront
à négocier un voyage difficile
chez le NCM qui vient de limo-
ger son entraîneur El-Hadi
Khezzar.

Mercato
Deux Libyens
signent au CS
Constantine

La direction du CS Constantine a présenté,
hier 17 janvier 2020, les deux nouvelles re-

crues hivernales du club ; l’attaquant Zakaria He-
rich ainsi que le milieu de terrain Abdallah Orfi.

Les responsables du club ont décidé de se ren-
forcer avec l’arrivée des deux internationaux li-
byens en prévision de la deuxième partie de saison.
Ces derniers auront pour tâche d’apporter un plus
au sein du secteur offensif.

La troisième recrue du mercato d’hiver pour les
Sanafir est l’ancien portier de l’équipe, Chamsed-
dineRahmani. Le jeune gardien de but revient au
CSC après un court passage au Damac FC au sein
du championnat saoudien.

DN Amateur 
Prêt de U23

autorisé

Le bureau fédéral qui s'est réuni hier a décidé
d'autoriser les clubs de la division nationale

Amateur (D3) a recruter deux joueurs durant le
mercato hivernal mais seulement des U23 des pa-
liers supérieurs sou forme de prêt.

Suite à une réunion extraordinaire de son Bu-
reau Fédéral, tenue le jeudi 16 janvier 2020, la Fé-
dération Algérienne de Football a décidé
d’autoriser les clubs de la Division Nationale Ama-
teur (DNA), qui libèrent deux de leurs joueurs du-
rant la deuxième période d’enregistrement, à
recruter deux joueurs U23 de la Ligue de Football
Professionnel sous forme d’une mutation tempo-
raire jusqu’à la fin de la saison en cours.

Les clubs désirant bénéficier de cette autorisa-
tion, ne doivent en aucun cas dépasser le nombre
de 30 joueurs dans leur effectif.

Un choix qui semble opportun dans le sens où
les clubs ne vont pas s'endetter arecruter tout en
donnant du temps de jeu à de jeunes joueurs.

France
Boudebouz

absent 10 jours

L’ailier algérien de l’AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, s’est blessé lors de la réception

du FC Nantes dimanche dernier. Il souffre déchi-
rure soléaire. 

L’international algérien sera absent des terrains
pendant 10 jours après une blessure au niveau du
mollet, selon les informations du quotidien régio-
nal français Le Progrès.

Ryad Boudebouz devrait revenir pour le match
de la 22ème journée de Ligue 1 qui opposera les
stéphanois au FC Metz, au début du mois pro-
chain.

Ligue1 (mise à jour)

L’USMA pour confirmer à Chlef
, duel de mal classés à Magra

Ce vendredi, le club de la JS
Kabylie a démis de ses

fonctions d'entraîneur Hubert
Velud.

Hubert Velud n'est plus l'en-
traîneur de la JS Kabylie. Après
sept mois au club, le technicien
français a été démis de ses fonc-
tions ce vendredi, a annoncé le
club sur son compte Twitter. Une

fin de collaboration intervenue à
l'amiable, si l'on en croit ce com-
muniqué.

Consécutivement à une réu-
nion organisée entre les diri-
geants du club et Hubert Velud,
il a été décidé de mettre fin de
manière amiable à la collabora-
tion entre la JSK et son entraî-
neur principal

L'intérim sur le banc sera as-
suré par Jean-Yves Chay et Mou-
rad Karouf. L'ancien coach de
Créteil et du TP Mazembe laisse
les vice-champions d'Algérie à la
5eme place du classement de
Ligue 1 et toujours en course
pour la qualification en quarts de
finale de la Ligue des Cham-
pions.

JS Kabylie
Velud remercié

Al-Sadd a remporté la
Coupe du Qatar 2020 au-

jourd'hui avec un doublé de
BaghdadBounedjah lors d’une
victoire (4-0) contre Al-Duhail
en finale.

Face à une belle équipe d´Al
Duhail qui a débuté avec des
joueurs expérimenté comme
Mario Mandzukic, Mehdi Bena-
tia et Youssef Mskani, Bounedjah
a inscrit ses deux buts dans la
première mi-temps.

Le premier but est arrivé à la
20e minute sur un bon pressing

de Bounedjah qui a profité d'un
ballon mal dégagé par le gardien
Amine Lecomte .

Juste avant la mi-temps, l'atta-
quant algérien a inscrit son
deuxième but avec une somp-
tueuse frappe enroulée au
deuxième poteau dans la lucarne.
Avec son doublé, Bounedjah a
été désigné homme du match.

Bounedjah meilleur joueur
de la finale

L'international algérien de la

formation d'Al- Sadd, Baghdad-
Bounedjah a été désigné homme
du match de la finale de la coupe
du Qatar hier face à Duhail FC
(4-0).

L'attaquant algérien de 27 ans
a inscrit un doublé lors de cette
finale et a été décisif ce qu'il lui a
valu cette distinction du meilleur
joueur de la finale.

Rappelons que Bounedjah a
remporté son sixième titre de-
puis son arrivée à Al-Sadd et sa
deuxième coupe après celle ga-
gnée en 2017.

Qatar 
Doublé de Bounedjah en finale de la Coupe



Open d'Australie 

Les matches seront suspendus
si l'air est trop pollué
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La direction de l'Open d'Aus-
tralie a dévoilé samedi un
système mesurant la pollu-

tion de l'air qui entraînera la suspen-
sion des matches si un certain degré
est atteint, alors que Melbourne est
touché par les incendies qui ravagent
le pays.

Le premier tournoi du Grand Che-
lem 2020 débute lundi, mais les
matches de qualification ont déjà
commencé et suscité de nombreuses
critiques, ainsi que la grogne de cer-
tains joueurs. 

En réaction aux critiques, les orga-
nisateurs ont fait savoir que le jeu sera
suspendu si le taux de particules fines

en suspension dans l'air atteint les
200, c'est-à-dire le cinquième degré
de cette échelle mesurant la qualité de
l'air. 

Le quatrième degré, entre 97 et
200, amènera un débat entre le ser-
vice médical et les organisateurs pour
savoir s'il faut continuer à jouer. L'ar-
bitre pourra interrompre un match
s'il l'estime opportun.

Ces règles s'appliqueront à tous les
matches en extérieur et dans les
courts à toits rétractables, où un
match, s'il est suspendu, ne pourra re-
prendre qu'après la fermeture du toit.
Un match ne pourra être interrompu
avant qu'un nombre de jeux pair ait

été disputé, ou à la fin d'un tie-break
s'il y a lieu.

Mercredi soir, des orages ont per-
mis de dissiper les fumées nocives et
les qualifications se sont poursuivies
jeudi sans incident. Samedi, la qualité
de l'air à Melbourne était considérée
comme « modérée » par les autorités,
un degré en dessous de « bonne ».
Des pluies sont prévues pour lundi
sur la capitale de l'État du Victoria. «
Nous comprenons tout à fait la colère.
Nous avons convié les joueurs à venir
nous voir quand ils le souhaitent et à
en discuter », a déclaré jeudi le patron
de l'Open d'Australie, Craig Tiley, aux
journalistes.

Pep Guardiola a rassuré les
supporters citiziens sur son

avenir : il restera dans els Eastlands
la saison prochaine.

Avant de défier Crystal Palace ce
samedi dans le cadre de la 23eme
journée de Premier League, l’entraî-
neur de Manchester City Pep Guar-
diola a rassuré les supporters des

SkyBlues en conférence de presse.
L'entraîneur d'un club de Man-

chester City loin d'être aussi frin-
gant que la saison passée en
championnat ne partira que s'il y est
forcé : "Je l’ai dit plusieurs fois, à
moins que le club ne me vire, je vais
rester à 100%. Même si ça se passe
mal et que nous ne sommes pas en

Ligue des champions, je ne partirai
pas.", a estimé l'ancien coach du
Barça.

"Quand on est entraîneur, il y a
des bons et des mauvais moments,
on ne gagne pas à chaque fois. Ce
qui compte, c’est ce que nous allons
faire et comment on peut progres-
ser.", a ajouté le coach espagnol.

Transferts 
Ashley Young 

(Manchester United)
officiellement à

l'Inter Milan
L'international anglais (34 ans, 39

sélections) s'est engagé avec l'In-
ter Milan après plus de huit saisons
avec les RedDevils.
Le transfert était dans l'air depuis
quelque temps, il est désormais offi-
ciel : Ashley Young est un joueur de
l'Inter Milan. Le joueur de 34 ans re-
joint l'équipe entraînée par Antonio
Conte pour une durée de six mois et
une année en option supplémen-
taire. Il était en fin de contrat en
juin. Il portera le numéro 15.

Naomi Osaka avant
l'Open d'Australie 

« Il y a tout 
le temps cette 

pression négative
des 2000 points

à défendre »
Tenante du titre à Melbourne, la

Japonaise Naomi Osaka se sait
attendue. Mais la 3e mondiale re-
connaît avoir parfois du mal à gérer
la pression des nombreux points
qu'elle doit défendre pour ne pas
chuter au classement.Naomi Osaka,
3e mondiale et tenante du titre à
l'Open d'Australie : « Je crois que je
suis vraiment plus détendue qu'à
l'US Open. J'ai beaucoup appris là-
bas, sur la façon de gérer mes nerfs
et mes attentes. Je suis contente
d'avoir vécu cette expérience. J'ar-
rive davantage préparée pour ce
tournoi. « Si je perds au premier
tour, je sortirai du top 10. Ça pèse
beaucoup sur mes épaules »
Le problème, ce ne sont pas les at-
tentes. J'attends toujours beaucoup
de moi. Mais parfois je pense aux
points. Par exemple, je crois que là,
si je perds au premier tour, je sorti-
rai du top 10. Ça pèse beaucoup sur
mes épaules. C'était le cas à l'US
Open et encore ici.Le but, c'est de
me libérer de ce genre de pensées et
de me dire que, si je joue du mieux
que je peux, alors je ne perdrai pas
au premier tour. Mais oui, il y a tout
le temps cette pression négative des
2000 points à défendre dans ma tête.
J'essaye de me débarrasser de ces
pensées parasites. »

Manchester City, Guardiola sera 
là "à 100%" la saison prochaine

D’après les informations de
OKDiario, l’ancien coach du

Real aurait fait du Colombien sa prio-
rité pour l’été prochain.

Il ne s’agit d’un secret pour per-
sonne : Carlo Ancelotti adore James
Rodriguez (28 ans). Malheureuse-
ment pour le technicien italien, les
deux hommes n’ont pas eu l’occasion
de se croiser souvent lors de leur car-
rière : trois petits mois en 2017,
lorsque le Colombien a été prêté au
Bayern Munich par le Real Madrid
avant que la formation allemande ne
décide de licencier le «Mister».

Pas de quoi décourager Ancelotti,

qui a d’ailleurs tout fait pour attirer
l’ancien Monégasque à Naples l’été
dernier. Mais les deux clubs n’ont pas
réussi à trouver d’arrangement, et
l’ancien coach du PSG a finalement
pris la porte… avant de rebondir à
Everton.

Porte fermée pour cet hiver

De quoi relancer son intérêt pour
cet hiver ? Oui, mais la Maison
Blanche n’est pas vendeuse. Encore
engagée dans toutes les compétitions,
l’équipe de Zinédine Zidane aura be-
soin d’un banc fourni, et James saura

prouver son utilité aux yeux de Zi-
dane. Ancelotti devra donc passer
son tour.

Mais ce sera pour mieux attaquer
l’été prochain. 

D’après les infirmations d’OK Dia-
rio, Ancelotti aurait acté le fait qu’il
ne verrait pas James rejoindre la Pre-
mier League cet hiver. Du coup, le
technicien italien aurait fait du milieu
offensif colombien sa priorité pour
l’été prochain. D’autant plus qu’au
mois de juin, l’ancien Monégasque
n’aura plus qu’un an de contrat avec
Madrid : bonne affaire en perspec-
tive…

Mercato - Real 
James suivi par Ancelotti et Everton

Jürgen Klopp, l’entraîneur du
club de Liverpool, qui compte

notamment dans ses rangs l’Égyptien
Mohamed Salah, le Guinéen Naby
Keita et le Sénégalais SadioMané, a
estimé ce 17 janvier 2020 que l’orga-
nisation de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations du 9 janvier au
6 février 2021 au Cameroun allait
être une « catastrophe » pour les «

Reds ». Le technicien allemand a ce-
pendant rejeté la faute sur la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), qui va organiser la toute nou-
velle Coupe du monde des clubs du-
rant la période (juin-juillet 2021) à
laquelle devait se dérouler la CAN. «
Ces décisions sont prises sans
consulter les joueurs, les managers,
sans consulter personne, s’est-il

plaint. Tout ça nous conduit à une
CAN à nouveau en janvier-février.
C’est une catastrophe pour nous de
perdre trois joueurs à ce moment-là
». La Confédération africaine de
football et les autorités camerou-
naises ont invoqué la saison des
pluies dans cette région d’Afrique
pour avancer la phase finale de cinq
mois.

Pour Jürgen Klopp, une CAN 2021
en janvier-février est une «catastrophe»
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PRÉPARATION
Faites bouillir les pommes de

terre dans l’eau salée pendant en-

viron 25 minutes. Ensuite éplu-
cher-les et écraser-les à l’aide
d’un presse purée puis ajouter le

lait et mélangez. Ajouter le thon
émietté, le parmesan râpé, l’œuf,
le persil haché, l’ail haché, le sel
et le poivre puis mélanger. Ré-
partir les la préparation dans des
moules à muffins en silicone
puis enfournez à 180°C pendant
20 à 25 minutes.

PRÉPARATION
Épluchez et hachez l'oignon.

Faites-le revenir 10 min dans
une poêle avec l'huile. Étalez la
pâte à pain en rectangle sur un
plan de travail fariné. Garnissez
la pâte des oignons, du gruyère
et de la ciboulette. Salez et poi-
vrez. Roulez la pâte en un bou-
din et découpez celui-ci en
rondelles de 1,5 cm d'épaisseur.

Déposez-les sur une plaque à
four et laissez gonfler 1h. Pré-
chauffez le four à 180 °C. Badi-

geonnez de jaune d’œuf dilué
dans un peu d'eau et enfournez
10 min.

La prise de poids au-delà d’être un complexe esthétique peut
provoquer l’apparition de nombreux problèmes de la santé.
Quelles que soient les motivations, de nombreuses personnes
cherchent à éliminer l’excédent de graisse dans l’organisme. Dans
cet article nous vous proposons de découvrir le régime militaire.

Qu’est-ce que le régime militaire ?
Le régime militaire n’est pas un régime strict bien au contraire

il permettra d’apporter à l’organisme tous les nutriments néces-
saires à son bon fonctionnement et aussi afin de favoriser l’éli-
mination des graisses.
Le régime militaire s’inspire du mode de vie alimentaire que

suivent les militaires. C’est un régime de trois jours durant les-
quels il faut suivre quelques règles basiques comme par exemple
respecter les horaires des repas et respecter les menus élaborés
pour chaque repas.
Il sera important de respecter à la lettre le menu est de ne pas

remplacer les aliments prescrit. Grâce à ce régime vous consta-
terez rapidement que vous pouvez perdre 5 kg en seulement 3
jours tout en vous apportant de l’énergie, et en éliminant les
toxines de votre organisme.
N’oubliez pas de vous hydrater régulièrement durant ces 3

jours.

Voici le programme du régime militaire :
Jour 1

Petit-déjeuner :
1/2 pamplemousse

1 tranche de pain grillé (de préférence le blé entier)
2 cuillères à soupe de beurre d’arachide

1 tasse de café ou de thé (avec de la caféine)
Déjeuner :
1/2 tasse de thon
1 tranche de pain grillé
1 tasse de café ou de thé

Jour 2
Petit-déjeuner :
1 œuf
1 tranche de pain grillé
1/2 banane

Dîner :
1 tasse de brocoli
1/2 tasse de carottes

1/2 banane
1/2 tasse de glace à la vanille

Jour 3
Petit-déjeuner :
5 biscuits salés
1 tranche de fromage cheddar
1 petite pomme
Déjeuner :
1 œuf dur (ou cuisiné comme bon vous semble)
1 tranche de pain grillé (blé entier est le meilleur)
Dîner :
1 tasse de thon
1/2 banane
1 tasse de glace à la vanille

Muffins de pommes de terre au thon Astuce
Régime Militaire

Perdre 5Kg en 3 Jours!

Croissants feuilletés au saumon pour l'apéro

PRÉPARATION
Découpez la pâte feuilletée en

16 parts. Déposez un petit bout
de saumon à chaque extrémité,
puis un peu de fromage frais au
herbes. Poivrez si vous le souhai-
tez mais ne salez pas! Mouillez
avec un peu d'eau le centre pour
que ça se ferme bien. Roulez les
parts en partant du bout externe
pour une forme de croissant, et
déposez-les sur une plaque re-

couverte de papier sulfurisé.
Etalez du jaune d'œuf au pin-
ceau pour la dorure. J'ai aussi
parsemé de pavot, parce que

c'est joli et parce que ça se marie
bien avec le saumon ;) Enfour-
nez pour 15-20 min à 180°C,
jusqu'à ce que ce soit bien doré!

INGRÉDIENTS
250g Pâte à pain
1Oignon
100g Gruyère
1Jaune d’œuf
2cuil. à soupe Ciboulette ci-

selée
1cuil. à soupe Huile d'olive
Sel
Poivre

Mini Roulés oignons fromage

INGRÉDIENTS
350g de pommes de terre
100 g de thon au naturel
40 g de parmesan râpé
1 œuf
1 gousse d’ail
50 ml de lait écrémé
du persil
sel, poivre

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
100 g de saumon ou truite
fumée
100 g de fromage frais aux
herbes 
1 jaune d'œuf pour dorer

Dîner :
100 grammes de viande
1 tasse de haricots verts
1/2 banane
1 petite pomme
1 tasse de glace à la vanille

Déjeuner :
1 tasse de fromage cottage
1 œuf dur
5 biscuits salés
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Sécher, lisser ou boucler les
cheveux à l’aide d’un appareil
chauffant peut avoir des

conséquences désastreuses sur la fibre
capillaire si vous oubliez cette étape
dans votre routine capillaire !
Ce conseil beauté va vous aider à

retrouver une chevelure douce et
nourrie. Si cette dernière est sèche et
abîmée, plusieurs gestes sont à inté-
grer dans la routine beauté. D’abord, il
faut choisir le bon shampooing, qui
apporte de la nutrition à la fibre capil-
laire. Ensuite, il faut opter pour des
formules douces afin que le cuir che-
velu ne soit pas agressé.
Puis, il est conseillé d’utiliser un

après-shampooing après chaque la-
vage : il permet d’hydrater en profon-
deur et de gainer le cheveu. Enfin, les
masques, plus nourrissants et concen-
trés en actifs sont une bonne solution
pour les cheveux secs. Mais une autre
étape est indispensable pour les proté-

ger et éviter qu’ils ne deviennent en-
core plus secs, surtout si vous utilisez
régulièrement un appareil de coiffage
chauffant...
... Il faut utiliser un soin protecteur

de chaleur. Son rôle est fondamental
car il protège la fibre capillaire des ef-
fets néfastes de la chaleur en formant
une barrière protectrice autour du
cheveu.
Comment utiliser un spray protec-

teur de chaleur ?
Rien de plus simple. Après avoir dé-

mêlé vos cheveux humides, vaporisez
le spray à environ 20 centimètres et sé-
chez-les. Vous lissez ou bouclez vos
longueurs après le séchage ? Appliquez
à nouveau ce soin, sur cheveux secs, et
passez ensuite votre appareil chauf-
fant. Les cheveux sont protégés, plus
doux et en meilleure santé.

Les huiles sont de plus en plus plé-
biscitées dans nos routines beauté.
Formulées à partir de plantes ou de
fleurs, elles subliment et nourrissent
la peau en profondeur. Découvrez 5
façons de les intégrer au mieux dans
votre routine beauté.

L'huile un allié précieux contre
les rides
Les rides sont le signe d'un vieillis-

sement de la peau dû au non renou-
vellement cellulaire. De plus en plus
marquées avec l'âge il est fréquent de
vouloir les atténuer, à défaut de pou-
voir complètement s'en débarrasser.
L'huile entre alors en jeu comme un
acteur majeur et efficace dans cette
lutte, mais pourquoi ? L'huile végétale
a de nombreux bienfaits sur la peau,
notamment celui de nourrir en pro-
fondeur les couches de l'épiderme et
d’avoir un effet tenseur immédiat sur
la peau. Les huiles les plus efficaces
contre les rides sont les huiles de rose
musquée (excellent tenseur), l’huile
d’argan (extrêmement nourrissant),
l’huile d’onagre (assouplissant) ou en-
core l’huile de bourrache (restructu-
rante et antioxydante).

L'huile contre les imperfections

Contrairement aux idées reçues, il
est possible de dire adieu aux vilaines
imperfections de manière naturelle
avec l’aide des huiles. Que l’on ait la
peau grasse ou pas ! Pour ce faire, il
va falloir choisir une huile avec un
fort actif détoxifiant. L’huile végétale
de Marula se pose en maître en la ma-
tière, notamment pour traiter les
peaux sujettes à l’acné. Très riche en
antioxydants, elle protège aussi la
peau de la déshydratation et prévient
ainsi tout risque cutané comme les
taches, l’acné ou encore les cicatrices.

L'huile pour un maquillage glowy
La bonne idée c'est de mélanger

quelques gouttes (pas plus de deux
pour éviter l'effet surgras) de son
huile de soin visage dans son fond de
teint ou son anti-cernes avant de l'ap-
pliquer. Pourquoi ? Pour hydrater sa
peau au maximum tout en se maquil-
lant, apporter un effet glowy et éviter
l'effet plâtré du fond de teint et le
transfert de l'anti-cernes séché dans
les ridules.

L'huile comme démaquillant
C'est probablement la technique la

plus saine et la plus écolo pour se dé-
maquiller. L'huile végétale est idéale

quand on cherche à se débarrasser de
son maquillage tout en prenant soin
de sa peau. En effet, l'huile va absor-
ber les saletés accumulées au fil de la
journée tout en hydratant au maxi-
mum la peau agressée par notre envi-
ronnement extérieur. On l'applique
au doigt, au coton ou à la lingette la-
vable et on termine par un nettoyage
au savon (neutre de préférence) pour
enlever la pellicule de gras. Bon à sa-
voir, quelle huile idéale pour déma-
quiller ma peau ? Même si toutes les
huiles sont plus ou moins bénéfiques
pour la peau, il est bon de choisir une
huile spécialement adaptée à son type
de peau pour en tirer le meilleur ré-
sultat.

Pour une peau mixte : huile de
jojoba et de carottes.
Pour une peau sèche : huile de ma-

cadamia.
Pour une peau mature : huile d'ar-

gan, de noyau d'abricot, d'onagre ou
de rose musquée.

L'huile comme masque de soin
Il est déjà excellent d'utiliser l'huile

comme soin hydratant de jour et de
nuit, mais il est encore mieux de lais-
ser poser quelques minutes un
masque ultra dosé en huile pour se
refaire un teint de pêche en moins de
deux. Été comme hiver, on applique
généreusement son huile favorite
deux à trois fois par semaine sur le vi-
sage et on laisse poser au moins dix
minutes, après quoi on rince au
savon. Toutefois, si on cherche un ré-
sultat plus en profondeur on n'hésite
pas à le laisser poser toute la nuit à
raison d'une fois par semaine !

5 façons d’utiliser une huile dans votre routine
beauté (même si vous avez la peau grasse)

L'étape à ne surtout pas oublier quand on utilise
un sèche-cheveux ou un lisseur

BÉLIER :Votre situation sera stable
si vous avez correctement géré votre
budget, et vous devrez affronter de pe-
tites difficultés vite réglées si vous avez

fait preuve de négligence. Mais attention :
vous risquez d'être la proie de tentations ruineuses ;
retenez-vous, ne craquez pas !

TAUREAU :Cette fois, à éviter avant
tout le gaspillage d'énergie. Si vous
savez économiser vos forces, vous évi-
terez les coups de fatigue, qui risquent

de vous gêner inutilement. Et vous bénéficierez éga-
lement d'un meilleur équilibre nerveux. Voilà qui
vous permettra d'obtenir une bonne qualité de som-

meil.
GÉMEAUX :Jupiter vous étant favo-

rable, vous pourrez peut-être améliorer
vos revenus ou faire des économies. At-
tention, simplement, à ne pas tout dé-

penser sur un coup de tête, et de surcroît pour
quelque chose qui n'en vaudra pas la peine.

CANCER :Vos gains et vos revenus
suivront une courbe ascendante. Si
vous êtes salarié, vous pourriez obte-
nir une prime quelconque. Mais sachez

que vous, et vous seul, qui ferez votre chance, en pre-
nant de bonnes initiatives.

LION :Vous risquez de disposer
d'un budget plus serré que d'habitude.
Certains devront rembourser une
dette d'urgence, d'autres devront faire

face à un achat indispensable dont ils se seraient
bien passés.

VIERGE :Ne remettez pas conti-
nuellement au lendemain des dé-
marches importantes concernant vos
biens matériels. Si vous pouvez mettre

un peu d'argent de côté, pensez aux place-
ments à moyen et à long termes : ce seront les plus

intéressants dans votre cas.
BALANCE :Excellentes perspec-

tives sur le plan matériel. Si vous devez
effectuer une transaction délicate, Ura-
nus vous indiquera les démarches à

faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à
adopter.

SCORPION :Certains problèmes fi-
nanciers seront résolus grâce à des
aides providentielles que vous ména-
gera Jupiter. Mais ce ne sera pas une rai-

son pour vous montrer imprévoyant quand il s'agira
de gérer votre budget, car de ce côté-là vous ne serez
pas à l'abri de mauvaises surprises.

SAGITTAIRE :Il y aura un certain dyna-
misme dans la circulation de l'argent :
vous en toucherez et en donnerez.
Vous dépenserez peut-être plus pour
autrui que pour vous-même, mais cela

vous fera plaisir. Très nette chance en argent et aux
jeux de hasard ; n'oubliez pas de consulter votre
nombre de chance du jour.

CAPRICORNE :Pour la majorité
d'entre vous, cette journée sera mar-
quée par une bonne solidité financière
et aussi par une certaine chance. Ce

sera le moment de demander une prime
quelconque ou de tenter votre chance au jeu.

VERSEAU :Vous pourriez être vic-
time d'une perte financière, voire
même d'une escroquerie. Faites donc
attention dans vos rapports d'argent

avec autrui. D'autre part, une rentrée d'ar-
gent sur laquelle vous comptez n'aurait pas lieu, et
vous vous retrouveriez provisoirement dans une si-

tuation délicate.
POISSONS :Le secteur argent su-

bira des impacts célestes négatifs. Cela
ne vous menacera pas d'une ruine sou-

daine, rassurez-vous. Mais plutôt de retard dans les
paiements que vous attendez, au moment où des
échéances risquent de vous tomber dessus. Pru-
dence, donc !

LÕhoroscope 
du jour
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Nancy McKenna et Sydney Burnett sont coéquipières
au sein de la police de Los Angeles. Nancy mène une

vie de famille en apparence tranquille tandis que
Sydney est une célibataire qui multiplie les aventures

sans lendemain et cache un douloureux secret.
Ensemble, elles doivent identifier le meurtrier d'une

femme dont le cadavre a été retrouvé dans une voiture.
Elles comprennent bientôt que le tueur en avait après
Kyle, le garçonnet qu'elles gardaient et qui a assisté au

drame.

L'Olympique Lyonnais traverse une période compli-
quée. A l'issue de la 13e journée, les Gones de Rudi
Garcia pointaient à la 14e place avec seulement 16
points au compteur. Une contre-performance qui
n'est pas arrivée depuis 24 ans. Memphis Depay et
ses partenaires ont du pain sur la planche pour re-
monter la pente. Face à eux, le LOSC se place en 5e

position au terme de la 13e journée. Mais les Dogues
de Christophe Galtier sont en plein doute après leur

élimination précoce en ligue des champions.

Les quinze derniers candidats en lice tentent de
décrocher leur place pour la grande finale. Mais la
compétition s'annonce féroce puisque seulement
quatre d'entre eux pourront obtenir le précieux
sésame. Au programme notamment : Marilou

présentera en chanson une nouvelle facette de son
univers ; Emi Vauthey, qui tente sa chance une

deuxième fois, treize ans après la première, et Jamsy,
qui s'inspire de son histoire personnelle pour livrer

d'étonnants numéros de danse. Cette semaine, en plus
du jury habituel, les participants sont jugés par un

invité spécial : le chanteur Philippe Katerine.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Le globe-trotteur accompagne l'actrice et mannequin
Estelle Lefébure dans le nord du Kenya, en Afrique

orientale, à la rencontre de trois femmes au sein de la
communauté samburu. Traditionnellement éleveuses

dans les plaines arides du grand ri, Salehan, Dariah et
Ritayo ont choisi de s'installer à 2 500 m d’altitude, au

sein des N’doto Mountains, pour bénéficier d'un climat
plus clément. Elles ont su s’adapter au relief escarpé des

N’doto Mountains. 

omas, la quarantaine, père et époux heureux, patron pas-
sionné d'une menuiserie familiale, voit sa vie voler en éclats

suite à un grave accident de voiture qui le laisse paraplégique.
Après des mois de rééducation, omas rentre enfin chez lui et
doit s'acclimater à une nouvelle vie qui le révolte. Incapable de
travailler, de faire l'amour à sa femme ou de s'habiller seul, il

baisse un temps les bras. Pourtant grâce à sa famille, ses amis,
ses collègues et compagnons d'infortune de l'hôpital, omas va
découvrir en lui une force qu'il ne soupçonnait pas et trouver le

moyen de revenir à la vie.

« Mon pays, c'est l'amour », l'album posthume de Johnny
Hallyday, est sorti dans les bacs depuis le 19    octobre 2018.

A cette occasion, un classement des vingt plus grandes
chansons du rocker a été établi. Ce vibrant hommage est

accompagné d'anecdotes racontées par plusieurs artistes :
Michael Jones évoque   l'enregistrement en 1986 de

« J'oublierai ton nom ». Quant à Florent Pagny, il revient
sur son duo avec Johnny sur « Le Pénitencier » en 1998 au

Stade de France. 

21h05

Comme chaque année, le mois qui précède Noël marque le
coup d'envoi du plus gros pic de consommation en France.
L'un des plus grands hypermarchés du pays a accepté d'ou-
vrir ses portes durant cette période de rush. C'est l'occasion
de découvrir ses coulisses, le quotidien de ses équipes ainsi
que les étonnantes techniques mises en place pour appâter

les clients. Face aux géants de la distribution, les marchés de
Noël se livrent une guerre parallèle. L'équipe du magazine a
enquêté sur ceux de Paris et de Strasbourg, révélant au pas-

sage les pièges à éviter...

21h05

Le Pic de Dante, un volcan américain, menace de se
réveiller. Harry Dalton, éminent volcanologue du

service géologique de Vancouver dans l'Etat de
Washington, préconise l'évacuation des habitants
de la ville voisine. Mais des notables s'y opposent

pour ne pas ruiner la saison touristique de ce petit
paradis écologique en mal d'investissements.

Bientôt, des habitations sont emportées par des
éboulements.
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

Un trader basé à Tokyo, au
Japon, a coûté à ses employeurs
de UBS Warburg environ 85
millions d’euros en 2001, après
avoir déposé une commande in-
correcte et vendu 610 000 ac-
tions à six yens plutôt que six

actions à 610 000 yens comme il
l’avait prévu.

Le trader négociait des actions
de Dentsu, une agence de publi-
cité japonaise qui a fait ses dé-
buts à la bourse de Tokyo

quelques jours auparavant. Le
trader a démissionné dès qu’il a

fait l’erreur.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS
LUE LEUR SEIZE OTITES
OLA MENU SIROP RASENT - 11 -
ORE PERE REELLE LAVALLIERES
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE
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Hippodrome de Barika

1 - ACOSTA
B. TARCHAG 58 kg
Course d’entrée.
Conclusion : Inédite.

2 - DAZ
A. LECHEHAB 58 kg
21-04-2019 1.400 m 2ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
12-05-2019 1.600 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 13 pts
23-06-2019 1.700 m 3ème
A. LECHEHAB 58 kg 7 pts
26-06-2019 1.600 m 1er T.N.C
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 7ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
Conclusion : Une priorité.
3 - NUIT D’ALGERIE

JJ/ A. HAMIDI 56 kg
21-04-2019 1.000 m 6ème
M. BOUCHAMA 54 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 54 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 16 pts
12-01-2020 1.200 m 14ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
A retenir en possibilité, et ce,
malgré ses récents échecs.
Conclusion : Une possibilité.

4 - THINDER
S. HELLAL 55 kg
13-04-2014 1.000 m 18ème
AP/ S. DOUDARI 51 kg 18 pts
25-05-2014 1.200 m 10ème
H. FERHAT 57 kg 13 pts
22-03-2015 1.300 m 14ème

D. BOUBAKRI 53 kg 15 pts
10-05-2015 1.300 m 14ème
L. RAHMOUNE 54 kg 15 pts
Conclusion : A revoir.
5 - JAZZ PRESTIGE

Y. LOUCIFI 55 kg
16-06-2019 1.300 m 7ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
30-06-2019 1.600 m retirée
Y. LOUCIFI 54 kg 16 pts
10-11-2019 1.600 m 13ème
Y. LOUCIFI 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 9ème
AP/ SH. BENYETTOU 48 kg 18 pts 
22-12-2019 1.200 m 14ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 pts
16 pts
Conclusion : A revoir.

6 - ZARZOURA
H. RAACHE 55 kg
11-05-2019 1.100 m retirée
M. AISSANI 52 kg 18 pts
16-06-2019 1.300 m 3ème
M. AISSANI 50 kg 18 pts
30-06-2019 1.600 m 7ème
M. AISSANI 51 kg 16 pts
27-10-2019 1.300 m 17ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m tombé
M. AISSANI 52 kg 16 pts
Conclusion : A revoir.

7 - SEKOYA
S. BENYETTOU 55 kg
21-04-2019 1.000 m 9ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 6ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts

19-05-2019 1.000 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
12-01-2020 1.200 m 10ème
D. BOUBAKRI 51 kg 18 pts
Conclusion : Une priorité.

8 - DEBDAB
A. KOUAOUCI 55 kg
30-06-2019 1.600 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
27-10-2019 1.300 m 15ème
S. BENYETTOU 56 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m 7ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 11ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 8ème
A. LECHEHAB 56 kg 14 pts
Conclusion : Une possibilité.

9 - OROJIHANE
EH. CHAABI 54 kg
08-11-2019 1.000 m 13ème
A. ATTIA 53 kg 14 pts
24-11-2019 1.400 m 17ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 13ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
22-12-2019 1.200 m 11ème
T. LAZREG 54 kg 16 pts
Conclusion : A revoir.
10 - AL CANTARA

AB. BOULESBAA 54 kg
22-12-2019 1.200 m tombé
B. TARCHAG 54 kg 16 pts
Conclusion : A revoir.

11 - CHEMS
M. HEBCHI 54 kg
01-12-2017 1.200 m 6ème

S. BENYETTOU 54 kg 15 pts
16-03-2018 1.000 m 5ème
S. DOUDARI 54 kg 13 pts
04-01-2019 1.500 m 13ème
L. RAHMOUNE 53 kg 14 pts
01-03-2019 1.500 m 11ème
D. BENKHALIFA 51 kg 16 pts
30-06-2019 1.200 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 11 pts
Conclusion : A revoir.

12 - DIMA
T. LAZREG 54 kg
17-06-2018 1.200 m 7ème
A. AIDA 54 kg 16 pts
07-10-2018 1.400 m 4ème
A. AIDA 54 kg 12 pts
16-11-208 1.000 m 1ère T.N.C
A. AIDA 54 kg 8 pts
02-12-2018 1.600 m 16ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
06-10-2019 1.200 m retirée
A. AIDA 55 kg 11 pts
Conclusion : Une priorité.
13 - HANDOSKAYA

A. ATTIA 53 kg
28-12-2018 1.400 m 4ème
K. ATIA 56,5 kg 6 pts
10-03-2019 1.400 m 4ème
A. ATTIA 55 kg 18 pts
24-03-2019 1.600 m 9ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
21-04-2019 1.400 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
12-05-2019 1.600 m 1ère T.N.C
A. ATTIA 54 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

14 - BANDIDAR
CH. ATALLAH 53 kg
02-12-2018 1.600 m 1er T.N.C
B. GACEM 56 kg 17 pts
10-02-2019 1.700 m 4ème
A. KOUAOUCI 56 kg 15 pts
15-03-2019 2.000 m 11ème
A. ATTIA 52 kg 13 pts
29-03-2019 2.000 m 8ème
M. SENOUCI 57 kg 16 pts

26-04-2019 1.700 m 7ème
A. ATTIA 53 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.
15 - LAGHOUATIA

O. CHEBBAH 53 kg
21-04-2019 1.000 m 12ème
D. BOUBAKRI 50 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
Conclusion : A revoir.

16 - ZAMANDAR
T. KOUAOUCI 52 kg
10-03-2019 1.400 m 14ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 18 pts
24-03-2019 1.600 m 14ème
H. RAACHE 53 kg 18 pts
14-04-2019 1.400 m 9ème
H. RAACHE 54 kg 18 pts
26-05-2019 1.300 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
23-06-2019 1.700 m 7ème
O. CHEBBAH 54 kg 9 pts
Conclusion : Une priorité.
17 - RIMAGHANE

A. LACHI 52 kg
12-06-2015 1.200 m 8ème
B. GACEM 55 kg 13 pts
10-04-2016 1.300 m 8ème
B. GACEM 55 kg 18 pts
17-04-2016 1.200 m 4ème
B. GACEM 55 kg 18 pts
01-06-2016 1.600 m 12ème
B. GACEM 55 kg 13 pts
31-08-2016 1.500 m 11ème
S. BOUDINA 58 kg 14 pts
Conclusion : A revoir.

18 - JORMANYA
AN. CHAABI 50 kg
03-05-2019 1.000 m 17ème
MA. AIDA 46 kg 11 pts
16-06-2019 1.300 m 8ème
B. GACEM 56 kg 18 pts
08-11-2019 1.000 m 12ème
A. HEBRI 54 kg 12 pts
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

Y. BENKORICHI
F. RAS GHORAB
A. KHELIFI TOUHAMI
A. TAIEBI
AZ. REHOUAT
N. AISSANI
RH. CHELLALI
KH. RAS GHORAB
AB. GHOUGAL
S. NOUI
A. BENKRIMA
R. HADJI
F. KHEMIS
A. GUERAOUI
D. BOUAKKAZ
R. MISSAOUI
S. BOUDINA
F. SOUIDI

1   ACOSTA
2   DAZ
3   NUIT D’ALGERIE
4   THINDER
5   JAZZ PRESTIGE
6   ZARZOURA
7   SEKOYA
8   DEBDAB
9   OROJIHANE
10   AL CANTARA
11   CHEMS
12   DIMA
13   HANDOSKAYA
14   BANDIDAR
15   LAGHOUATIA
16   ZAMANDAR
17   RIMAGHANE
18   JORMANYA

CHEVAUX

B. TARCHAG
A. LECHEHAB
JJ/ A. HAMIDI
S. HELLAL
Y. LOUCIFI
H. RAACHE
S. BENYETTOU
A. KOUAOUCI
EH. CHAABI
AB. BOULESBAA
M. HEBCHI
T. LAZREG
A. ATTIA
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
T. KOUAOUCI
A. LACHI
AN. CHAABI

JOCKEYS

58
58
56
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
53
52
52
50

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. HELLAL
A. CHEBBAH
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
A. RAS EL GHERAB
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. RAS EL GHERAB
O. CHEBBAH
A. CHEBBAH
K. BERRI
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Saraoui Ammar
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes du Caroubier
Pari Quarté: 6-8-5-7R/9-10
Paris Tiercé-Quinté: 2-1-4-10-7

PRONOSTIC
Pari Quinté

13 - 14 - 2 - 12 - 16 - 7
Surprise : 8 Outsider : 3

Champ F : 13 - 14 - 2 - 12 - X
Champ F : 13 - 14 - 2 - X - 16
Champ D : 13 - 14 - 2 - X - X
13 - 14 - 12 - 2 - 16 - 8 - 3

PRONOSTIC
Pari Quarté

13 - 14 - 2 - 12 - 16
Surprise : 7 Outsider : 8

Champ F : 13 - 14 - 2 - X
Champ F : 13 - 14 - X - 12
Champ D : 13 - 14 - X - X
13 - 14 - 12 - 2 - 16 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé

13 - 14 - 2 - 12
Surprise : 16 Outsider : 7
Champ F : 13 - 14 - X
Champ F : 13 - X - 2
Champ F : X - 14 - 2
13 - 14 - 12 - 2 - 16

10
3
5
17
16
14
18
9
4
11
1
6
7
13
12
2
15
8

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/

