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J.Moncef

Lors de la session cri-
minelle d’appel nous
allons assister à une

importante affaire d’apologie à
groupes terroristes création de
groupes terroristes et immigra-
tion vers un pays étranger en
vue de commettre des actes
terroristes. Une affaire qui a
déjà été jugée par le tribunal
criminel de première instance
l’année passée, alors les peines
de 3, 4, et 5 ans de prison ferme
ont été retenues contre ces mis
en cause. Un acquittement a été
prononcé pour un des préve-
nus et 20 ans de réclusion par
contumace pour des accusés se
trouvant en fuite.  

C’est en agissant sur infor-
mations parvenus à la
deuxième région militaires,
que les éléments sécuritaires
spécialisé ont ouvert une en-
quête portant sur des per-
sonnes qui activeraient dans
des réseaux terroristes en Algé-
rie, plus exactement à Tlemcen
et tenteraient bien entendu de
partir à l’étranger notamment
la Syrie et l’Irak en vue de com-
battre dans les rangs de
DEASH. Les éléments de ce ré-
seaux activaient en utilisant les

réseaux sociaux et notamment
l’application télégram, très uti-
lisé par les groupes terroristes
vu sa confidentialité.  Les in-
vestigations entreprises ont
permis à aux enquêteurs de lo-
caliser un des suspects activant
dans les rangs de deash qui ac-
tivait en Syrie, puis 13 autres
personnes et de les interpeller.
Ils activaient selon les éléments
de l’investigation, sous les di-
rectives d’un certaine L.A.

Par la suite, le reste du
groupe a été identifié et loca-
lisé, ceci a engendré l’arresta-
tion de 6 autres personnes alors
que 5 demeureront en fuite.
Ces derniers ont été toutefois,
localisés dans les rangs de
DEASH à l’étranger. 

A l’issue des arrestations des
membres de ce groupe terro-
riste, du matériel informatique,
des armes blanches à savoir des
sabres et épées qui devaient
être utilisés pour exécuter les
victimes, ont été saisis. Selon
les informations collectées par
els enquêteurs, les exécutions
devaient être filmées. Par ail-
leurs les enquêteurs arriveront
également à localiser le lieu de
rencontre de ce groupe armé,
un magasin dans une plage du
littoral de la wilaya de Tlem-

cen. 
Lors du premier procès les

mis en cause auditionnés, ont
dans leur majorité qui avaient
pourtant reconnu les faits de-
vants les enquêteurs se ravise-
ront et afficheront un niet
catégorique. 

« On a fait des déclarations
sous la contrainte » avaient-ils
soutenus. Chacun des ces pré-
venus expliquera le genre de
dépassements subit lors de son
interrogatoire. Cependant
trois, d’entre les prévenus
avaient déjà été jugés et
condamnés pour des affaires
d’apologie à groupes terro-
ristes. 

L’un de ces derniers  expli-
quera qu’une fois sa peine pur-
gée, il était resté en contact
avec les éléments sécuritaires
tous corps confondus, en
quelques sortes expliquera –t-
il par syllabe voilées « je les ai-
dais », ajoutant « qu’ils lui
avaient demandé de convaincre
son frère  se trouvant en Syrie
de rentrer. ». 

Il déclarera avoir reçu deux
tablettes où des comptes face
book lui ont été ouverts pour
communiquer avec son frère
bien entendu sous le contrôle
sécuritaires. Affaire à suivre…

C.O

Une affaire d’agression a
été jugée hier, au niveau

du tribunal de Gdyel. Le mis en
cause est un jeune homme âgé
d’une vingtaine d’année, accusé
d’agression préméditée à l’arme
blanche. L’affaire remonte au
mois de novembre dernier,
lorsque la victime, un commer-
çant à Hassi Bounif, a été in-
sulté, battu et poignardé à
plusieurs endroits du corps, à
savoir le cou, le visage, le ventre

ainsi que la cuisse, au moment
où il s’apprêtait à quitter son
magasin.  La cause de cette
agression serait une vengeance,
ou plutôt un règlement de
compte.  Lors du procès, le plai-
gnant, qui n’est autre que le
commerçant agressé, dira, «
l’agresseur voulait se venger de
moi à cause d’un conflit l’oppo-
sant à mes cousins. ». Il souli-
gnera n’avoir aucune relation
avec ce conflit. Selon la victime,
« si ce n’est l’intervention des
passants, il serait mort à l’heure

actuelle. ». En effet, la victime a
présenté une hémorragie, son
évacuation en urgence aux
services des urgences médico-
chirurgicales (UMC), a per-
mis sa prise en charge rapide
et ainsi sauver sa vie. Hier, le
procureur de la république a
requis la peine d’une année de
prison assortit d’une amende
de 500,000 D.A, pour le mis en
cause, placé en détention provi-
soire.  La délibération est pré-
vue pour le 28 du mois en
cours.        

Tribunal criminel d’appel

Une affaire d’apologie à groupe terroriste
et immigration vers l’étranger au rôle

Cambriolage à la cité des 216 loge-
ments de Gdyel
Un  taxieur et un jeune
de 18 ans mis en cause

C.O

Une affaire de cambriolage dans un appartement
sis à la cité des 216 logements dans la localité

Gdyel, est passée à la barre aujourd’hui au tribunal de
Gdyel, mais elle a été reportée, à cause de l’absence d’un
des mis en cause. 

Cette affaire remonte au 09 décembre 2019, lorsque
la victime, Y.Y âgée de 55 ans, a déposé une plainte
contre « X », pour le cambriolage de sa maison. Elle
avait déclaré aux policiers, quelle était partie comme
à son accoutumée à son travail, puis quelques heures
après, elle a été contactée par téléphone par son voi-
sin ayant aperçu la porte de son appartement ou-
verte. 

La dame reviendra  chez elle de suite, et décou-
vrira qu’une casse a été opérée dans son domicile.
Parmi les objets volés, deux téléviseurs plasma, un
téléphone portable, un chauffe bain et la somme de
15 millions de cts. Y.Y a fait état des objets volés aux
policiers qui ont ouvert une enquête sur cette affaire.
Peu de temps après, les policiers arrêteront, un chauf-
feur de taxi, en possession d’une partie des objets volés.
Ce dernier, a déclaré lors de son audition, qu’il avait
acheté ces objets auprès d’un jeune homme de 18 ans.
Ce dernier a été arrêté présenté à la justice et placé sous
mandat de dépôt, bien qu’il ait nié en bloc les accusa-
tions portées contre lui. 

M.D.N
6290 comprimés psychotropes

et 20750 cartouches 
de cigarettes saisis

R.N 

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements

combinés de l’Armée nationale populaire, "ont arrêté
trois (03) narcotrafiquants et saisi 6290 comprimés
psychotropes et 1,4 kilogrammes de kif traité lors
d’opérations distinctes à Bordj Bou Arreridj (5ème
Région militaire), Béchar (3ème Région militaire) et
Tlemcen (2ème Région militaire)", atteste un com-
muniqué du ministère de la défense nationale
M.D.N. 

Par ailleurs, dans la zone frontalière de Tebessa,
des détachements combinés de l'ANP relevant de la
5ème région militaire et des éléments de la gendar-
merie nationale, "ont appréhendé, à Tébessa (5ème
Région militaire), un (01) contrebandier à bord d’un
(01) véhicule utilitaire chargé de 20750 cartouches
de cigarettes" selon la même source. 

Tribunal de Gdyel
01 an prison ferme requis pour 
un agresseur à Hassi-Bounif 
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Hamra Fouzia

L’école va mal dans la
wilaya d’Oran, plus
précisément dans la

commune Hassi Bounif dans la
localité Chahid Mahmoud re-

levant de la daira de Bir El
Djir. Dans cette localité, un
débordement des eaux usées
est enregistré dans une école,
celle portant le nom « Bachir

El Ibrahimi ». 

La cour de l’école là ou les en-
fants sortent en récréation pour
prendre de l’air jouer et manger
le gouter, est envahie par les
eaux usées. « Les élèves doivent
sauter d’un bout à l’autre pour
éviter de piétiner les eaux usées
amassées en flaques au milieu de
la cour. » se plaignent ensei-
gnants et parents d’élèves. L’école
est envahie par les odeurs nau-
séabondes qui parviennent
jusqu’aux classes, disent les
élèves. Cette école comme tant

d’autres dans la localité Chahid
Mahmoud, est dépourvue du ré-
seau d’assainissement, elle dis-
pose d’une fosse septique qui
déborde souvent. On saura que
la direction de l’école a fait appel,
à la commune pour évacuer les
eaux usées de la cour de l’école et
vider la fosse septique débor-
dante. Selon nos sources l’inter-
vention a tardé à venir et parents
d’élèves et enseignants grognent.
La même colère est enregistrée
chez les parents des élèves de
l’école Fidouh Kada sise non loin
de l’établissement primaire Ba-
chir El Ibrahimi. Là, les parents
dénoncent également les mau-
vaises conditions de scolarisa-
tion de leur enfant. Ils
dénoncent l’absence des chauf-
fages. Ces parents sont plus vi-
rulents, ils menacent de ne plus
permettre à leur enfant de se
rendre dans cette école où les
classes se transforment en frigo.
«  Nous refusons que nos enfants
rejoignent cette école, si le pro-

blème du chauffage des classes
n’est pas réglé.», déclare un pa-
rent d’élève. 

« Un froid glacial dans
les classes de l’école
Fidouh Kada »  

Pas moins de 200 élèves sont
scolarisés dans cet établissement
scolaire, il s’agit d’enfants âgés
entre 5ans et 12 ans, incapables
d'apprendre convenablement et
de suivre les cours, dans le froid.
« Les enfants tremblotent de
froid, il faut dire que quand, ils
rentrent en classe le matin c’est
comme s’ils rentraient dans un
congélateur. La température
peut atteindre les 8 degrés c’est
insupportable pour un enfant.»
expliquera une maman de deux
enfants scolarisés dans cette
école, l’un âgé de 6 ans et l’autre
de 8 ans. Les enseignants à leur
tour dénoncent les mauvaises
conditions de travail, « nous pâ-
tissons autant que les enfants du
froid, il n’est pas aisé de travailler
dans un environnement glacial,
on est aussi obligé de garder nos
manteaux. Nous sommes tou-
jours face à des élèves qui sont
plus occupés à se frotter les
mains pour se réchauffer qu’à
suivre les cours.». Il faut savoir
que l’école Fidouh Kada n’est pas
raccordée au gaz de ville,
comme tant d’écoles, de CEM et
Du lycée de la localité Chahid
Mahmoud. Cette école connait
aussi le problème du déborde-
ment des eaux usées dans la
cour. Elle est aussi dotée d’une
fosse septique en remplacement
au réseau d’assainissement col-
lectif qui fait défaut vraisembla-
blement dans toute cette zone. 

Les écoles de la honte à Hassi Bounif 

Eclatement des eaux usées dans la cour 
de l’établissement Bachir El Ibrahimi

R.L 

Al’occasion de la Journée
proclamée par l'As-

semblée générale des Nations
Unies pour honorer l'éduca-
tion et son caractère central
pour le bien-être humain et le
développement durable, le Co-
mité Technique l’Education
(Commission Nationale Algé-
rienne pour l’UNESCO) orga-
nise, aujourd’hui, à Oran un
séminaire avec le soutien de la
Division de recherche Anthro-
pologie de l’éducation et sys-
tèmes de formation du Centre

de Recherche en Anthropolo-
gie Sociale et Culturelle,
CRASC, et avec la participa-
tion de l’ENS et de l’Université
d’Oran2.  Les thèmes retenus
pour cette année tourneront
autour de questions aussi di-
verses que celles de l’éducation
comme droit, bien public, in-
vestissement et ressource re-
nouvelable. Les
communications montrer- ont
les voies multiples qui permet-
tent aujourd’hui aux citoyens
d’apprend non seulement pour
être/apprendre à être auto-
nome, mais aussi de préserver

notre bien commun le plus
précieux : la planète. Au pro-
gramme de cette journée, des
conférences seront données au
thèmes de :Les 17 Objectifs de
Développement Durable :
pour une prospérité partagée,
Y-a-t-il un lien entre qualité de
l’éducation et bien-être ?, Re-
gard sur l’éducation citoyenne
: vers une pédagogie transfor-
matrice des apprenants  du
21ème  siècle, Citoyenneté et
bien-être à travers le numé-
rique dans l'éducation en Algé-
rie. Les conférences seront
suivies par des débats. 

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC)
Célébration de la journée 

internationale de l’éducation 

L’école rangée
par un mal

nommé le froid   

Aen croire les déclarations du gouvernement et
des services de la wilaya à moindre échelle, les

petits écoliers sont au chaud dans leur école où toutes
les conditions sont réunies pour leur réussite scolaire.
Il n’y a pas de doute là-dessus, les bonnes conditions de
scolarisation constituent un facteur de la réussite sco-
laire. Ce facteur fait défaut dans la majorité de nos
écoles, où les enfants continuent à garder leurs man-
teaux, bonnets et même gants en classe. Dans la wilaya
d’Oran, des dizaines d’écoles ne sont toujours pas do-
tées de chauffages, et d’autres le sont, mais pour une
non-conformité de la réalisation, ils n’ont pas encore
été mis en marche. Parfois aussi, c’est sur décision du
directeur que les chauffages sont à l’arrêt, comme quoi
que ce responsable veut faire des économies, au dépend
du bien-être des enfants. Ceci est le cas d’une école à
Hai El Yasmine 2.  Revenons à l’école problème qui il-
lustre le mal du secteur de l’Education mais aussi la
mauvaise gestion de la commune, puisque c’est cette
dernière qui est responsable de la gestion des primaires.
L’établissement scolaire en question est l’école Fidouh
Kada dans la localité Chahid Mahmoud. « Les salles de
classe sont glacées et les enfants ne supportent pas ce
froid qui les rend malades et les empêche de se concen-
trer sur les cours », se plaignent les parents d’élèves.
Maman et papa, se sont décidés pour que les enfants
ne rejoignent plus l’école, si le problème du « froid en
classe » persiste. C’est à se demander où sont passés les
milliards consacrés aux projets d’installation des chauf-
fages dans les écoles ? Des projets à chaque fois annon-
cés en grandes pompes par les responsables locaux,
mais chaque hiver le même problème refait surface.
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, au  niveau national,
une enveloppe financière de 03 milliards de D.A a été
consacrée pour l’équipement des écoles primaires avec
des chauffages et climatiseurs. Cette enveloppe a été as-
surée par la caisse de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales. En septembre dernier, une
commission d’inspection ministérielle a été dépêchée
pour évaluer les conditions de scolarisation et inspecter
les écoles. Cette commission n’est sûrement pas allée du
côté de la localité Chahid Mahmoud, sinon elle aurait
relevé le mal et les mauvaises conditions de scolarisa-
tion de 200 élèves âgés entre 6 ans et 12 ans. Le wali
d’Oran, en tant que premier responsable, est-il au cou-
rant du malaise de ces élèves et de leurs parents ? 

Quelle que soit la réponse à cette question, l’amélio-
ration des conditions de scolarisation devrait être une
priorité pour les wali et les maires, ceci est une instruc-
tion du gouvernement. Les responsables locaux de-
vraient revoir leurs priorités, Oran ce n’est pas qu’un
stade olympique et des préparations pour des jeux qui
ne dureront qu’un laps de temps. Oran, c’est prés de 2
millions d’habitants dans 26 communes et 09 daïras,
Oran se sont des milliers d’enfants, plus exactement
366.319 qui vont chaque matin à une école, où ils ont
froid, où la saleté règne et où, quelle honte de le dire,
des eaux usées empestent la cour. Les enfants de ces
écoles ne peuvent ni suivre les cours en classe, ni jouer
dans la cour, voilà une des causes de la déperdition sco-
laire de nos enfants. 

Par Hafida B. 
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Jalil M.

Le nouveau ministre algérien des Sports et de
la Jeunesse, Sid Ali Khaldi, s’est entretenu avec

le président du Comité international des Jeux médi-
terranéens Amar Addadi. Le principal sujet de dis-
cussion a été la préparation des prochains Jeux
méditerranéens qui se tiendront à Oran en 2021,
rapporte le site officiel du CIJM. Les deux hommes
ont convenu de poursuivre leurs discussions sur
l’évolution des préparatifs des prochains Jeux Médi-
terranéens qui auront lieu en Algérie pour la pre-
mière fois depuis 1975. Le ministre a affirmé que
l’Algérie sera à la hauteur de la confiance mise sur
ses épaules. Les hauts responsables de l’Etat accor-
dent un intérêt particulier à ce rendez-vous sportif,
qui sera le premier grand événement sportif orga-
nisé en Algérie depuis des décennies. Un budget
conséquents a été, rappelons-le, dégagé pour les pré-
paratifs des JM-2021, ajouté aux apports de la wilaya
d’Oran qui s’est lancée depuis des années dans une
course contre la montre afin d’être prête le jour J.

En effet, en plus des nouvelles infrastructures
sportives en cours de réalisation, une vaste opération
de réhabilitation suit son cours, afin de donner un
coup de lifting aux stades et salles de sports que pos-
sède la capitale de l’ouest. De plus, d’autres wilayas
limitrophes à l’instar de Mascara et de Mostaganem
accueilleront des disciplines sportives. Le CIJM avait
même annoncé sur son compte Twitter que le stade
de Sig qui a récemment fait peau neuve, sera l’une
des haltes des athlètes du bassin méditerranéen, en
abritant le tournoi de Football. Pour le Comité In-

ternational des Jeux Méditerranéens (CIJM), on
mise énormément sur Oran afin de faire de ce ren-
dez-vous un événement mémorable, qui redonnera
aux jeux leur lustre d’antan. En visite à El Bahia, le
président du CIJM Amar Addadi avait salué avec sa-
tisfaction la « nouvelle dynamique marquant les pré-
paratifs » de la ville pour accueillir la 19e édition des
JM en 2021. S’exprimant en conférence de presse à
l’issue de la première réunion du Conseil exécutif
des Jeux Méditerranéens tenue à Oran, le premier
responsable de cette manifestation sportive régio-
nale a félicité le comité d’organisation local pour les
« progrès réalisés » dans les préparatifs de cet évè-
nement prévu du 25 juin au 5 juillet 2021, estimant
que les efforts déployés depuis la nomination, en
août dernier, de Salim Iles comme directeur général
des Jeux Méditerranéens ont permis de « rattraper
le retard accusé en la matière par l’ancien comité
d’organisation ». « Il reste néanmoins certains volet
liés notamment à l’aspect technique qu’il faudra bien
prendre en charge et très rapidement pour que la
prochaine édition soit une totale réussite », a-t-il en-
core insisté.

Pour sa part, le président de la Commission de
suivi et de coordination du CIJM, Bernard Amslam,
a abondé dans le même sens, qualifiant de « fruc-
tueux » les travaux du Comité exécutif du CIJM tenu
à Oran, « car ils ont permis de passer en revue le tra-
vail de toutes les commissions intervenantes dans la
préparation des JM en présence du Ministre de la
jeunesse et des sports, ainsi que le nouveau Wali
d’Oran », s’est-il réjoui. Sur le terrain, les responsa-
bles de la wilaya veillent au grain, avec des visites cy-

cliques aux chantiers devant abriter les jeux notam-
ment le complexe et le village olympiques. Afin de
passer à la vitesse supérieure dans cette dernière
ligne droite avant les jeux. 

En fait, plusieurs contraintes d'ordre technique
ayant marqué ces derniers temps les chantiers du vil-
lage méditerranéen en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir (Oran Est) ont été désor-
mais levées, affirme la Direction locale des équipe-
ments publics (DEP) La levée des contraintes
techniques a été rendue possible grâce à la réunion
que vient d'organiser cette structure avec les diffé-
rentes parties intervenantes dans ce projet, s'est fé-
licitée la même source, ajoutant que le premier
responsable de la DEP a profité de l'occasion pour
appeler à "une meilleure coordination afin d'éviter
d'éventuels obstacles." Une source de la DEP a même
affirmé à nos confrères de l’APS que : "toutes les dis-
positions ont été prises pour que le village méditer-
ranéen soit livré dans les délais fixés, soit avant la fin
de l'année 2020, et ce, en prévision de la 19e édition
des jeux méditerranéens que la capitale de l'ouest du
pays abritera du 25 juin au 5 juillet 2021. Le village
méditerranéen, lieu d'hébergement des athlètes et
leurs accompagnateurs, est d'une capacité d'accueil
de 4.200 lits. Ce grand ouvrage comporte également
plusieurs équipements sportifs et de détente. Les tra-
vaux d'aménagement extérieur de ce site ont été lan-
cés depuis quelques semaines, sachant que le taux de
réalisation des chantiers de base du village a atteint
près de 80%, selon les estimations des responsables
de la société chinoise chargée de sa réalisation, rap-
pelle-t-on.

Après l’enregistrement d’un nombre élevé d’agressions contre le personnel médical  

Des sociétés privées de gardiennage 
pour la sécurité des hôpitaux
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Le président du CIJM rencontre le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports
L’avancement des préparatifs des Jeux Méditerranéens 

au cœur de la discussion

Jalil M.

Les deux grands hôpitaux d’Oran, les cli-
niques de maternité ainsi que les diffé-

rents EPSP sont souvent le théâtre de
plusieurs agressions et altercations entre les pa-

tients, leurs familles et le personnel médical. A plu-
sieurs reprises, médecins et infirmiers ont organisé

des sit-in en guise de protestation devant le nombre
élevé d’agressions physiques et morales auxquelles,
ils font face. Les responsables des établissements et

même ceux du secteur de la santé n’ont pas pu trou-
ver une solution à ce phénomène qui a pris de l’am-
pleur. Plusieurs mesures ont été prises par le passé,

mais qui se sont avérées vaines.
Le service des urgences du centre hospitalo-uni-

versitaire du quartier « Plateau » est le pavillon qui
enregistre le plus de cas d’agressions dont sont vic-
times les médecins, les infirmiers et les paramédicaux.
Les agents de sécurité déployés et les quelques poli-
ciers affectés à ce service, n’arrivent parfois pas à cal-
mer les ardeurs, d’où l’appel à renforcer les staffs de
sécurité. Un phénomène qui ne touche pas seulement
Oran mais pratiquement toutes les wilayas du pays.
Cette problématique a alerté les hauts responsables
du pays, et a même été posée lors du dernier conseil
des ministres présidé par le président de la république
Abdelmadjid Tebboune, qui a donné des instructions
à recourir aux sociétés privées de gardiennage,

comme un premier pas visant à remettre de l’ordre
dans les hôpitaux, et garantir la sécurité des person-
nels et des infrastructures de santé. Selon le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière: « Le recours aux services des sociétés privées
de gardiennage afin de garantir la sécurité des per-
sonnels et des infrastructures de santé se fera à "titre
exceptionnel" et "en cas de besoin".

A ce propos, le ministère de la Santé souligne que
la sécurité du personnel et des établissements hospi-

taliers demeure du "ressort exclusif de l'Etat", préci-
sant que le recours à des services de sociétés privées
agréées dans ce domaine interviendra "à titre excep-
tionnel" et "en cas de besoin "conformément à la lé-
gislation en vigueur. La violence dans les
établissements hospitaliers, notamment au niveau des
services des urgences et dans certaines structures de
santé de proximité demeure une préoccupation ma-
jeure en milieu professionnel, de l'avis de praticiens
du secteur.



Ain Témouchent

La LF 2020 a-t-elle su préserver les grands équilibres financiers?
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Boualem  Belhadri

La chambre de commerce et
industrie, CCI-Sufat d’Ain

Temouchent, a organisé,
ce lundi 20 janvier 2020, une journée
d’étude sur la vulgarisation des textes

de la loi de finances 2020,  Abdelka-
der Bensalah, l’ex chef de l’Etat,  à

deux semaines des présidentielles du
12 décembre 2019. Selon Miloud

Hakmi, le directeur de la CCI-Sufat,
la rencontre a été une opportunité

pour les opérateurs économiques, les
partenaires de la chambre (impôts,

commerce, industrie, domaines,
douanes, les comptables, les recettes

communales…) pour prendre
connaissance des changements et

orientations opérés par rapport aux
années précédentes. 

On a eu l’honneur de discuter, avec
l’ex ministre des finances, en l’occur-
rence Abderrahmane Benkhalfa, l’in-
tervalle dans laquelle cette LF 2020 a
été élaborée alors que le pays traversait
une période difficile de son histoire.

Abordant une analyse relative aux prin-
cipales dispositions de la loi de finances
2020 et  de ses impacts sur l’investisse-
ment et l’entreprise, L’ex  ministre des fi-
nances a, tout d’abord, parlé  du
contexte d’élaboration de la LF 2020
suivi d’une analyse succincte commen-
tant les principales dispositions législa-
tives par nature d’objectif et étayée par
des explications argumentées. Puis il
s’est étalé sur l’identification de l’impact
des principales mesures sur l’investis-
sement et l’environnement dans lequel
évolue l’entreprise. L’orateur était obligé
de revenir sur des points nodaux en
rapport  avec la difficile conjoncture
économique et financière des deux an-
nées précédentes et le cadrage macro-
économique du PLF 2020. Ceci devait
déboucher sur les grands équilibres
budgétaires que la nouvelle loi ait pro-
tégés, des mesures visant à l’élargisse-
ment de l’assiette imposable et de
l’amélioration des recettes. Un objectif
qui induit, selon lui, à l’harmonisation
et la simplification des procédures,
d’une part, et l’encouragement de l’in-
vestissement par des moyens  d’enca-

drement des importations de biens et
services, d’autre part. Ce sont des ap-
proches techniques qui permettent de
favoriser la solidarité nationale, la pro-
tection de l’environnement et le déve-
loppement de l’économie numérique.
Comme décrite la LF2020 intervient à
travers six volets qui sont d’ordre bud-
gétaire, fiscal, domanial, douanier. Tous
ces acteurs sont venus en force pour
suivre l’exposé magistral de l’ex ministre
Benkhalfa. On a été fort intéressé par le
volet lié contexte international pour le-
quel une attention particulière lui a été
consacrée. Il repose sur quatre sous-en-
sembles liés directement ou indirecte-
ment et qui sont l’instabilité du marché
des hydrocarbures, la vulnérabilité des
pays pétroliers, la mobilisation des res-
sources durables hors hydrocarbures et
diversification économique. Instru-
ment de régulation  socioéconomique,
la loi de finance est un événement ma-
jeur intervenant dans un contexte poli-
tique majeur. Il intéresse l’ensemble des
agents économiques nationaux et
étrangers. Aussi les facteurs impactant
les cours internationaux du pétrole pe-
saient de tout leur poids et s’imbri-
quaient également sur plusieurs plans
économiques, politiques et sociaux. Les
tensions géographiques, la croissance
économique mondiale, les négociations
commerciales entre les superpuissances
(USA- Chine) composaient ensemble le
puzzle du champ économique mondial
sous différents angles d’influences. Sur
un autre registre, la volonté de dévelop-
per l’écosystème « start-up » comme
évoqué par les observateurs et l’orateur
est prévue par  la Loi de Finances 2020
qui  annonce l’abrogation de certaines
lois qui entravent le développement
d’une économie hors hydrocarbures.
De l’autre côté, on constate que le
concept « start-up » est devenu un
terme « tendance » qui revient souvent
dans la bouche des politiciens et des ré-
gulateurs algériens; même si l’on doute

bien que ces derniers n’y connaissent
pas grand-chose sur la pratique. Dans
un autre registre, le retour de l’impor-
tation des véhicules d’occasion (de
moins de 3 ans) est revenu comme un
leitmotiv dans la bouche des politiques
algériens notamment le point lié à leur
forte augmentation, ces années, à cause
du capitalisme de connivence créé par
les tenants du pouvoir et les entrepre-
neurs véreux de l’industrie automobile.
« C’est d’ailleurs le secteur le plus im-
pacté par la corruption et cela s’est
confirmé avec les récents procès où des
ex ministres hauts responsables et
hommes d'affaires; qui ont été condam-
nés à de lourdes peines; du fait des
avantages innombrables accordés à des
concessionnaires et des propriétaires
d’usines de montage automobile »,
confirment cette tendance bon nombre
d’observateurs qui ont livré leur point
de vue sur les colonnes de la presse. Ce-
pendant, expliquent les mêmes obser-
vateurs, « l’un des blocages principaux
du développement de l’entrepreneuriat
en Algérie reste le manque de finance-
ment des entreprises privées qui est dû
en partie à l’échec du système bancaire
qui ne permet pas de créer de grandes
entreprises. » Une solution a d’ailleurs
été formulée dans ce sens de la part du
Ministre des Finances, qui a appelé les
banques algériennes à participer au dé-
veloppement sain et durable  de l’éco-
nomie nationale. » Dans le même
sillage, dira l’ex ministre des finances  «
la Loi de Finance 2020 prévoit de sup-
primer la loi 51/49 qui interdisait aux
investisseurs étrangers de détenir des
parts majoritaires d’une entreprise en
Algérie ». Et d’ajouter « cette suppres-
sion sera appliquée uniquement sur
certains secteurs stratégiques ». De
point de vue juridique et économique
il y a lieu d’éclaircir ce que l’on entend
par secteurs stratégiques qui restent à
l’appréciation de plusieurs lectures de
hauts responsables.

Un salon national d de deux jours à partir d’aujourd’hui
Les agrumes en fête à Mostaganem

R.L

La production des agrumes étant florissante
dans la wilaya de Mostaganem, enregistrant

une croissance depuis 2015, la chambre de l’agricul-
ture de cette wilaya a décidé d’organiser un salon pour
cette culture. Selon les derniers statistiques, la der-
nière campagne de récolte (2018-2019, a atteint, 1,330
million de tonnes de diverses variétés d'oranges et de
citrons valant à la wilaya la deuxième place au niveau
national dans cette filière agricole.

Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture
de la wilaya de Mostaganem, Abdellah Touati a indi-
qué que cette manifestation réunira des producteurs
d’agrumes et de plants, des représentants d'instituts
techniques, de dispositifs d'emploi, d'institutions fi-
nancières et d'assurance agricole ainsi que des pres-

tataires de services des wilayas de Mostaganem, Oran,
Relizane, Chlef, Tlemcen, Mascara, Ain Témouchent,
Blida et Alger.

La 1ere édition de la fête des agrumes, qui se tien-
dra à la maison de la culture "Ould Abderrahmane
Kaki" verra la tenue d’un salon national des agrumes
avec la participation de 40 exposants ainsi qu’une
journée d’étude sur la situation de l’agrumiculture et
les perspectives de son développement, a indiqué M.
Touati.

La journée d’étude verra la présentation des com-
munications abordant "la production de diverses va-
riétés d'agrumes en Algérie", "les crédits bancaires
agricoles et l'assurance agricole", "la protection et le
traitement phytosanitaire des agrumes" et "le proces-
sus technique pour la production d'agrumes"et "la fer-
tilisation et l'entretien des agrumes", entre autres.

La rencontre sera clôturée par la lecture de plu-
sieurs recommandations qui contribueront à l'élabo-
ration d'une stratégie locale et régionale devant
permettre de redynamiser cette filière, d'autant que la
manifestation enregistre la participation de l'Univer-
sité de Mostaganem et de l'Ecole nationale supérieure
d'agronomie, selon le SG de la Chambre d'agriculture
de la wilaya de Mostaganem.

La Direction des services et la Chambre d'agricul-
ture de la wilaya, ainsi que le Conseil interprofession-
nel de la filière des agrumes œuvrent à faire de cet
événement économique une tradition annuelle à ca-
ractère régional et national, dans la perspective de dé-
velopper cette culture agricole et de rassembler les
différents acteurs et intervenants, notamment les pro-
ducteurs dont le nombre dépasse 1.000 à Mostaga-
nem. 
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I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de
stupéfiants et de subs-

tances psychotropes, les éléments
des brigades de police judiciaire re-
levant de la sureté de wilaya de Mas-
cara ont réussi à arrête quatre
trafiquants avec la saisie d’une quan-
tité de stupéfiants, et ce lors de des-
centes distinctes à travers le
périmètre de compétence. En effet,
les éléments de la brigade de police
judiciaire de la sixième sureté ur-
baine ont arrêté deux trafiquants
âgés de 23 et 24 ans, avec la saisie de
13,4 grammes de kif traité, et ce au
niveau d’un barrage de sécurité
dressé au niveau de la sortie de la

ville de Mascara vers Oran, en vue
de procéder au contrôle des véhi-
cules suspects et des personnes. Un
bus de transport de voyageurs a alors
été appréhendé pour le soumettre au
contrôle sécuritaire et administratif.
L’attention des policiers a été attirée
par deux individus présentant des
signes de panique. 

Ils ont alors été approchés pour
un examen d’identité. Sous leur
siège, une quantité de stupéfiants a
été retrouvée dissimulée dans un pa-
quet de cigarette, pesant au total 13,4
grammes de kif traité. Par ailleurs,
les éléments de la sureté dedaira
d’Ain Fares ont arrêté, un troisième
trafiquant âgé de 53 ans, lors d’une
descente au niveau d’une rue de la
ville, après exploitation de rensei-

gnements au sujet de l’activité illicite
du suspect. Il a alors été arrêté en fla-
grant délit de détention de 6,3
grammes de kif traité, et d’une
somme d’argent revenue de cette ac-
tivité illicite. D’autre part, les élé-
ments de la cinquième sureté
urbaine ont arrêté un quatrième tra-
fiquant âgé de 25 ans, lors de pa-
trouilles effectuées à travers les rues
de la Zhun 8 à Mascara. Le suspect a
été pris en flagrant délit de détention
d’une quantité de 3,4 grammes de kif
traité et d’un comprimé hallucino-
gène. 

Les suspects arrêtés ont fait l’objet
de procédures judiciaires en vertu
desquelles ils ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné leur
placement en détention.

Descentes de police 

Quatre trafiquants de stupéfiants arrêtés

I. Yacine

Dans le cadre de leurs
campagnes contre le

commerce illicite de boissons al-
coolisées, les éléments de la bri-
gade de police judiciaire relevant
de la première sureté urbaine de
Mascara ont réussi, avant-hier, à
neutraliser un individu âgé de
36 ans, avec la saisie d’une quan-
tité de 192 unités et de deux
comprimés hallucinogènes. C’est
suite à l’exploitation de rensei-
gnements au sujet de l’activité il-

licite du suspect qui utilisait son
domicile familial situé dans une
rue de Bab Ali pour stocker
et revendre des boissons al-
coolisées que les procédures
légales ont été accomplies
pour la perquisition du do-
micile du mis en cause. Cette
opération a permis de l’arrê-
ter et de saisir une quantité de
boissons alcoolisées repré-
sentant huit caisses contenant
au total 192 unités, ainsi que
deux comprimés hallucino-
gènes. 

Bab Ali
Un revendeur de boissons

alcoolisées arrêté 

Sécurité routière 
13 morts et 868

blessés dans 716 accidents
en une année

I. Yacine 

Le service de wilaya de la sécurité
publique relevant de la sûreté de

wilaya de Mascara a enregistré durant
l’année écoulée 2019, un nombre de 716
accidents de la circulation sur le tissu ur-
bain ayant entrainé le décès de 13 per-
sonnes et causé des blessures plus ou
moins graves à 868 autres. Selon le
chargé de la communication de la Sû-
reté de wilaya de Mascara, le bilan fait
état d’une hausse du nombre des acci-
dents avec 63 cas de plus soit un taux de
9%, tandis que le nombre de décès est
resté stable et le nombre de blessés a
augmenté de 130 cas, comparé à l’année
2018 durant laquelle le service avait en-
registré 653 accidents ayant entrainé le
décès de 13 personnes et 738 blessés.Le
chef de la cellule de communication de
la Sureté de Wilaya indique, en outre,
que la lecture des chiffres relatifs aux
causes principales de ces accidents ré-
vèle l’implication des conducteurs dans
793 cas dont 60 cas incombant aux mo-
tocyclistes, et ce pour des raisons de
non respect au code de la route notam-
ment l’inattention dans les aggloméra-
tions, la conduite en état d’ivresse, les
dépassements dangereux et le refus de
priorité. Pour ce qui est des piétons, ils
sont à l’origine de 221 accidents dont 91
cas pour inattention lors de la traversée,
ainsi que les autres comportements néga-
tifs relatifs à la marche et le jeu sur la route
par les enfants avec 82 cas, et la marche
sur la chaussée avec 19 cas.La catégorie
des enfants est la plus exposée aux acci-
dents de la circulation en enregistrant six
décès parmi 13 cas enregistrés, et 398
blessés parmi 868 cas enregistrés.

I. Yacine

Les éléments de la brigade mobile de
police judiciaire de Mohammadia

à Mascara ont réussi, avant-hier, à ar-
rêter un trafiquant de substances psy-
chotropes âgé de 23 ans, avec la saisie
d’une quantité de comprimés pharma-
ceutiques à savoir 120 capsules de Liri-
zen, et ce lors d’une opération de police
d’envergure effectuée par les éléments de la
BMPJ à travers les rues de la ville de Mo-
hammadia. 

L’attention des policiers a été attirée par

un groupe d’individus autour d’une moto-
cyclette. 

Ils ont alors été approchés pour être sou-
mis à un contrôle. 

Le conducteur de la moto a été retrouvé
en possession d’un sachet en plastique
contenant deux boites de comprimés phar-
maceutiques avec 120 comprimés Lirizene,
ainsi qu’une somme d’argent revenue de
cette activité illicite. 

Le suspect a alors été conduit au siège de
la Brigade où il a fait l’objet d’une procé-
dure judiciaire, en vertu de laquelle il a pré-
senté devant la justice. 

Mohammadia
Un trafiquant de comprimés

pharmaceutiques arrêté
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Trente-cinq (35) per-
sonnes ont péri et 1.121
autres ont été blessées

dans 1.027 accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire
national durant la période du 12 au
18 janvier 2020, indique mardi un
bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj où 8 personnes
sont décédées et 40 autres ont été
blessées, suite à 18 accidents de la
route.

Les blessés ont été pris en charge
par les secours de la Protection ci-
vile puis évacués vers les structures

hospitalières, a-t-on précisé.

Le Président Tebboune or-
donne la tenue d'un Conseil in-
terministériel sur les accidents

de la route 
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, de tenir, dans les plus
brefs délais un Conseil interminis-
tériel consacré exclusivement à
l'examen du fléau des accidents de
la route, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Présidence de la Ré-
publique. "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a chargé le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad de tenir,
dans les plus brefs délais, un
Conseil interministériel exclusive-
ment consacré à l'examen du fléau
des accidents de la route", précise le
communiqué.

Il s'agit également de proposer
des mesures susceptibles de mettre
fin à ces catastrophes, qui ont pris
des proportions inacceptables et in-
tolérables, avec la hausse constante
et préoccupante de sinistres sur nos
routes, occasionnant des pertes hu-
maines et matérielles et impactant
la  santé publiques et l'intégrité du
citoyen", conclut le communiqué.

Accidents de la circulation

35 décès et 1.121 blessés en une semaine  Accident de circulation
d'El-Oued11 blessés quittent

l’hôpital d’El-Meghaier

Onze blessés du tragique accident de
circulation survenu dimanche der-

nier sur la RN-3 ont quitté mardi l’établis-
sement public hospitalier (EPH)
d’El-Meghaier, a-t-on appris auprès du di-
recteur de la Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya d’El-Oued.

Ils portent ainsi à 38 le nombre global de
blessés de cet accident ayant quitté à ce jour
les structures hospitalières, après avoir reçu
les soins nécessaires, a indiqué M.Abdelka-
derLaouini.

Ne restent donc encore sous suivi médi-
cal que neuf (9) blessés, au niveau des EPH
d’El-Meghaier (5) et d’El-Oued (4), a-t-il
aussi fait savoir, en précisant que cinq (5)
d’entre eux sont sous suivi médicochirurgi-
cal spécialisé et un sixième en service de
réanimation.

Le bilan des victimes s’est alourdi lundi,
après le décès d’une treizième personne
ayant succombé à ses blessures à l’EPH d’El-
Oued.

Une commission d’enquête dépêchée par
le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et constituée de
deux inspecteurs et d’un représentant de la
direction centrale des urgences médico-chi-
rurgicales, est arrivée mardi dans la wilaya
d’El-Oued pour s’enquérir des conditions de
prise en charge des blessés au niveau des
EPH concernés et des urgences médico-chi-
rurgicales.  L’accident de circulation, une
collision entre deux bus de transport de
voyageurs, s’était produit dimanche dernier
sur la RN-3, reliant les communes de Still
(El- Oued) et d'Oumach (Biskra).

Médéa 
Un réseau criminel

de trafic en ligne des
pièces archéologiques

démantelé

Un réseau criminel de trafic de diffé-
rents articles archéologiques no-

tamment sur l'espace cybernétique vient
d’être démantelé par les services de la Gen-
darmerie Nationale (GN), à Médéa, a indi-
qué Mardi, le MDN, dans un communiqué.

Un réseau criminel de trafic de différents
articles archéologiques notamment sur l'es-
pace cybernétique vient d’être démantelé
par les services de la Gendarmerie Natio-
nale (GN), à Médéa, a indiqué Mardi, le
MDN, dans un communiqué.

Cette opération a permis l’arrestation de
cinq trafiquants et la saisie d’une épée his-
torique et 293 pièces de monnaie archéolo-
giques datant de l’époque romaine et de
celle de la présence espagnole en Algérie.

Les éléments de la Sûreté de la
Daira de Foughala dans la

wilaya de Biskra a démantelé lundi,
le réseau de faussaires de monnaie
nationale qui activait sur les ré-
seaux sociaux…

Ainsi, selon le communiqué de
la Sûreté de Biskra, une informa-
tion est remontée à leurs services
sur la présence de transactions ef-
fectuées avec de faux billets au ni-
veau de certains marchés de
bestiaux de la région.

Une souricière est alors tendue
et un premier suspect est appré-
hendé. Arrêté aux alentours d’un «
Souk », sa fouille corporelle a per-
mis de trouver l’équivalent de 22
millions (centimes) en coupures de
2000 Da falsifiées. Mandat en
poche les policiers ont entamé une

perquisition à son domicile où 98
millions (centimes) en coupures du
même montant ont été retrouvés.

Il s’est par la suite avéré que le ré-
seau agissait via les réseaux sociaux.
C’est donc la brigade de cybercri-
minalité qui a pris le relais. La
traque a permis à la police du Net
de remonter à un « groupe fermé »
sur Facebook qui a très vite pu être

débusqué.
Au final, six (6) membres du

réseau ont pu être arrêtés et
devraient prochainement ré-
pondre de leurs actes devant la
Justice. Trois (3) autres élé-
ments de la bande restent tou-
tefois en fuite et activement
recherchés par les services de
Sécurité.

Vente de billets de banque sur Facebookà Biskra 
Un réseau de faussaires démantelé !



Le parc automobile de l'Algérie
comptait plus de 6,4 millions
de véhicules à fin 2018, avec

255.538 véhicules neufs, contre plus de
6,1 millions de voitures en 2017, soit
une hausse annuelle de plus de 4%, in-
diquent les données de l'Office national
des statistiques (ONS).

Le parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018, contre
6.162.542 véhicules à la fin 2017, enre-
gistrant ainsi une hausse de 255.670
unités, soit  une hausse de près de
4,15%, a précisé la même source. 

En 2018, le nombre des immatricu-
lations et ré-immatriculation des véhi-
cules a enregistré un léger recul de près
de 0,03% (- 450 véhicules) pour totali-
ser 1.563.898 unités dont 255.538 véhi-
cules neufs, en hausse de 45% par
rapport à l'année précédente.

L'essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le se-
cond trimestre de l'année de référence,
soit 155.400 véhicules contre 100.138
unités au cours du premier semestre
2018.

L'immatriculation définitive des vé-
hicules neufs signifie leur mise en cir-
culation, explique l'Office, précisant
que l'opération consiste à établir une
carte grise pour un véhicule qui va être
mis en circulation pour la première
fois.

Quant à l'opération de ré-immatri-
culation, elle consiste à établir une nou-
velle carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un véhi-

cule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc

national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l'ONS indique qu'il
se composait de 4.151.041 véhicules de
tourisme soit (64,68% du chiffre global
(6.418,212), de 1.204.552 camionnettes
(18,77%), de 421.689 camions (6,57%),
164.477 tracteurs agricoles (2,56%) et
139.780 motos (2,18%).

Le parc algérien compte aussi
154.243 remorques (2,40%), 87.968 au-
tocars-autobus (1,37%), 87.169 trac-
teurs routiers (1,36%) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11%).

La capitale comptait près de 1,7 mil-
lion de voitures en 2018

Par wilaya, les cinq premières wi-
layas qui ont enregistré le plus grand
nombre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32% de
la totalité), Blida avec 351.275 (5,47%),
Oran avec 331.965 unités (5,17%),
Constantine avec 231.521 unités
(3,61%) et Tizi-Ouzou avec 213.618
(3,33%).

Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc natio-
nal automobile selon la source d'énergie
que la part de l'essence est plus impor-
tante. Elle représente 65,04% alors que
celle du gasoil en représente 34,96%.

Onze wilaya ont dépassé les 100.000
unités roulant à l'essence. Alger en
comptait, à elle seule, plus d'un million
unités.

Trois wilayas seulement comptaient
plus de 100.000 unités roulant au gasoil,
à savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.

La répartition du parc national auto-
mobile, selon le pays d'origine, montre
que la France était le premier fournis-
seur, avec 2.616.452 unités (40,77%),
suivie du Japon avec 660.412 unités
(10,29%), l'Allemagne avec 534.425
unités (8,33%), l'Algérie avec 287.863
unités (4,49%) et l'Italie avec 251.675
unités(3,92%).véhicules automobiles.

L'industrie de montage local des vé-
hicules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en 2018,
contre 110.000 en 2017, en plus de la
production de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

ONS

Le parc automobile national comptait 
plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018
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Le ministère de la Santé,
de la Population et de la

Réforme hospitalière a mis en
place un plan d'urgence ré-
pondant aux attentes des ci-
toyens à court terme, indique
mardi un communiqué du
ministère.

"Dans l'optique du déve-
loppement du secteur de la
Santé et de la rupture avec les
anciennes pratiques, un plan
d'urgence a été mis en place
dont les effets seront palpables
pour les citoyens à court
terme", selon le communiqué
qui précise que ledit plan "re-
pose essentiellement sur
l'amélioration de la prise en
charge des malades au niveau

des Urgences médico-chirur-
gicales, l'amélioration de la
prise en charge de la femme
enceinte, la réhabilitation des
structures de santé de proxi-
mité et l'amélioration de l'ac-
cueil et des conditions de
transferts des malades".

"Dans le cadre de la concré-
tisation des objectifs du pro-
gramme du Président de la
République, sur instruction
du Premier ministre et après
un diagnostic de la situation
du secteur en proie à de
grands dysfonctionnements et
lacunes, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, s'est

réuni lundi, au siège du minis-
tère, avec les directeurs de la
santé et les directeurs des
CHU des wilayas du centre,
en attendant d'autres réunions
pour les régions du Sud et des
Hauts Plateaux, de l'Ouest et
de l'Est", souligne la même
source.

Le ministre a, à cet égard,
enjoint aux responsables de
prendre "toutes les mesures et
dispositions à même d'amé-
liorer l'accès des citoyens à des
prestations sanitaires de qua-
lité", tout en veillant à "asso-
cier la société civile, les
représentants des malades et
les partenaires sociaux",
conclut le communiqué.

Ministère de la Santé
Un plan d'urgence répondant aux 
attentes des citoyens à court terme

Le Président de la République
recevra aujourd’hui des 
responsables de médias

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune aura, ce mercredi, une entrevue avec des di-

recteurs et des responsables de médias nationaux, publics
et privés, a indiqué mardi un communiqué de la présidence
de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune aura, mercredi 22 janvier, une entrevue avec des di-
recteurs et des responsables de médias nationaux, publics
et privés", lit-on dans le communiqué de la présidence de
la République, précisant que cette entrevue intervient dans
le cadre des engagements du Président de la République
"d'organiser des rencontres périodiques avec les médias
pour éclairer régulièrement l'opinion publique nationale sur
les questions de l'heure au double plan interne et externe".

Sont conviés à cette entrevue l'EPTV, les chaines "El
Bilad" et "El Hayet" ainsi que les quotidiens "El Moudjahid",
"El Khabar", "Echorouk El Yawmi", "Le Soir d'Algérie" et "Le
quotidien d'Oran", conclut le communiqué.



Jean-Yves Le Drian

L’Algérie, une "puissance de paix fermement 
attachée au respect de la souveraineté des Etats"

L'Algérie est une "puis-
sance d'équilibre et de
paix fermement attachée

au respect de la souveraineté des
Etat et au dialogue politique", a in-
diqué mardi le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, qui effectue une visite de
travail en Algérie.

"La France et l'Algérie ont une
convergence de vues et notre
concertation est primordiale.

L'Algérie est une puissance
d'équilibre et de paix, fermement
attachée au respect de la souverai-
neté des Etats et au dialogue poli-
tique.

Elle est écoutée et respectée et
sur ces bases-là, nous pouvons
avoir ensemble une relation extrê-
mement forte", a déclaré M. Le
Drian à la presse à l'issue de son
entretien avec le ministre des Af-
faires étrangères, SabriBouka-
doum.

Il a ajouté que "dans l'actualité
internationale et singulièrement
l'actualité régionale, l'Algérie et la
France vont coordonner leurs ef-
forts, notamment sur le conflit li-
byen, afin de permettre la mise en

place d'un cessez-le-feu durable et
la reprise du dialogue politique",
soulignant que les deux pays "vont
agir ensemble pour que les efforts
initiés lors de la Conférence de
Berlin puissent se poursuivre".

M. Le Drian a indiqué aussi que
les deux pays "vont également faire
le point autour de la question du
Sahel sur la base de l'objectif com-
mun de sécurité et de lutte contre
le terrorisme".

Concernant la coopération bila-
térale, le chef de la diplomatie fran-
çaise a salué "l'ambition exprimée
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour ré-
former l'Algérie en profondeur, re-
fonder l'Etat de droit et des libertés,
relancer et diversifier l'économie
conformément aux aspirations ex-
primées par les Algériens, ainsi que
son engagement à conduire le pays
dans un esprit de dialogue afin que
tous les Algériens puissent s'expri-
mer sur ces réformes".

Il a émis le souhait de voir le
Président Tebboune "réussir dans
cette mission" et que la mise en
œuvre de ces réformes puisse
"conduire au succès de l'Algérie et

des Algériens", réitérant "l'amitié
de la France pour l'Algérie".

M. Le Drian a mis en avant, par
la même occasion, la volonté de
son pays d'ouvrir une "nouvelle
phase" dans ses relations bilatérales
avec l'Algérie, soulignant que les
deux pays "partagent la volonté de
ré-engager leurs échanges au plus
haut niveau (...) afin de lancer une
nouvelle dynamique dans tous les
secteurs de coopération".

"L'Algérie a connu, au cours de
l'année écoulée, une phase décisive
dans son histoire.

Nous avons en permanence,
tout au long de cette période, ré-
pété toujours la même chose :
C'était aux Algériens et à eux seuls
de décider de leur avenir et trouver
ensemble le chemin d'un dialogue
démocratique, parce que cela fai-
sait partie du respect que nous
avons pour la souveraineté de l'Al-
gérie", a soutenu le ministre fran-
çais, ajoutant que "les élections
présidentielles (en Algérie) ont eu
lieu.

Il y a désormais un nouveau
gouvernement avec lequel la
France veut travailler".

Le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum, a

examiné, mardi à Alger, avec son
homologue français, Jean-Yves Le
Drian, l'état des relations bilaté-
rales, ainsi que les questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun.L'entretien qui a eu lieu
au siège du ministère des Affaires

étrangères, a été l'occasion pour les
deux ministres d'examiner "l'état
des relations de coopération entre
les deux pays et les voies et moyens
de leur renforcement", indique un
communiqué du MAE, précisant
que MM. Boukadoum et Le Drian
ont procédé également à "un exa-
men approfondi des questions ré-

gionales et internationales d'intérêt
commun, notamment la situation
en Libye et au Mali".M. Jean-Yves
Le Drian qui effectue une visite de
travail en Algérie, sera reçu par le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, ainsi que par le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, note la même source.
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Le Président
de la République

reçoit le ministre 
français des 

Affaires étrangères

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu mardi à Alger,

le ministre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, en visite de travail en Al-
gérie.

L'audience s'est déroulée au siège de la pré-
sidence de la République en présence du direc-
teur de cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine Ayadi, du ministre
des Affaires étrangères, SabriBoukadoum, et
du ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mohand Oussaïd et de la dé-
légation accompagnant le chef de la diplomatie
française.Auparavant, le ministre des Affaires
étrangères, SabriBoukadoum a eu un entretien
avec M. Le Drian.L'entretien, qui a eu lieu au
siège du ministère des Affaires étrangères, a été
l'occasion pour les deux ministres d'examiner
"l'état des relations de coopération entre les
deux pays et les voies et moyens de leur ren-
forcement".M.Boukadoum et Le Drian ont
procédé, également, à "un examen approfondi"
des questions régionales et internationales
d'intérêt commun, notamment la situation en
Libye et au Mali.

Le gouvernement 
libyen réagit à 
l’invitation au

dialogue du
président Tebboune

Le président de la République a rappelé à
partir de Berlin où il a participé au som-

met pour la résolution de la crise libyenne la
disponibilité de l’Algérie à abriter un dialogue
entre les partis du conflit dans le pays voisin.

L’invitation au dialogue du président Teb-
boune a fait réagir le porte-parole du ministère
des affaires étrangères libyen, Mohamed El Ka-
blaoui. « L’Algérie est un pays frère et voisin qui
parraine cette initiative de réunir les libyens
loin de toutes autres ingérences négatives » a-
t-il, ainsi, déclaré au micro de la Radio Natio-
nale.

Selon le porte-parole du MAE libyen, la cré-
dibilité de l’Algérie, son poids diplomatique
ainsi que sa neutralité permet la réussite de
cette initiative. « Cette annonce de l’Algérie si-
gnifie beaucoup pour nous d’autant plus qu’elle
est totalement neutre dans ce conflit » a, d’ail-
leurs, poursuivi le responsable libyen.

Algérie-France
Boukadoum examine avec son homologue

français l'état des relations bilatérales

Le Premier ministre a chargé
lundi le ministre de l’Habitat

de prendre des mesures discipli-
naires à l'encontre des responsables
concernant "les malfaçons et les dé-
fauts de conformité" constatés dans
les logements réceptionnés.

"Les malfaçons et les défauts de
conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique de
nombreux logements réceptionnés
et livrés à leurs titulaires et ce, mal-
gré les dangers que ces imperfec-
tions peuvent entraîner sur la vie de
leurs occupants", indique un com-
muniqué des services du Premier

ministre, relevant, à ce titre, que "les
fissurations survenues au niveau de
la cité des 200 logements publics lo-
catifs d’Aïn Sefra (wilaya de Naâma)
en est la parfaite illustration".De-
vant cette situation "inacceptable",
le Premier ministre a chargé le mi-
nistre de l’Habitat de "mettre en
place une commission technique
composée des premiers responsa-
bles des organismes (CTC, LNHC,
CNERIB et CGS), chargée de déter-
miner les causes de la pathologie et
de situer le niveau de responsabilité
des différents intervenants".Cette
commission proposera aussi "les

mesures urgentes pour intervenir
sur les constructions concernées et
sera mise à la disposition des ser-
vices de la Gendarmerie nationale
dans le cadre de son enquête",
ajoute le communiqué.La même
commission est chargée aussi de
"faire engager une enquête auprès
de la Gendarmerie nationale pour
déterminer la responsabilité de
chaque intervenant" et "prendre les
mesures disciplinaires et conserva-
toires à l’encontre des responsables
en attendant les conclusions de la
commission technique et de l’en-
quête de la Gendarmerie nationale".

Malfaçons dans les logements
Le ministre de l'Habitat chargé de prendre

des mesures disciplinaires
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N°ANEP   2031000530 22/01/2020

Conformément aux dispositions de l’articles 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics, et des délégation de service publique,
l'établissement de rééducation de BELAHCEL informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
répondu à l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales portant 
fourniture de denrée alimentaire au porofit de l'établissement de rééducation BELAHCEL et
ses annexes
(EP/ RELIZANE et EP/ OUED .RHIOU) pour l'année 2020 en Deux (02) lots (lot n°:04 viandes
rouge fraiche Bovine, et lot n°:07 poissons frais), qu'a l'issue de l'évaluation des offres l'appel
d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est attribué provisoirement aux
soumissionnaires suivants comme suit:
L'analyse des offres conformément aux critères de choix prévus dans le cahier des charges a
donné les résultats suivants :    

Les soumissionnaires désirant connaitre des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres
techniques et financières sont invités à se rapprocher aux services de l'économat de
l'établissement de rééducation de BELAHCEL au plus tard trois (03) jours à compter de la date
de la première publication de cet avis, 
Conformément aux dispositions de l'article 82 et 182 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, et des délégation de service publique,
Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission
sectorielle des marchés du Ministère de la Justice, sis à 23, Rue Taleb Abderrahmane, Bab El
Oued - Alger, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première publication
du présent avis dans la presse nationale. si dixième jour coïncide avec un jour férie ou un jour
de repos légale, la date limite pour introduire 
un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. 

MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION géNéRALE DE L’ADMINISTRATION
PéNITENTIAIRE ET DE LA RéINSERTION
ETABLISSEMENT DE REEDUCATION DE BELHCEL 
NIF: 488004001048079

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

N°ANEP   2031000534 22/01/2020

Conformément Aux Dispositions De L'Article 82 Du Décret
Présidentiel N°15-247 Du 16/09/2015 Portant Réglementation Des
Marchés Publics Et Des Délégation De Service Public , Monsieur Le
Président De L'apc Informe L'ensemble Des Soumissionnaires Ayant
Participés A L'appel D'offre Ouvert Avec Exigence De Capacité
Minimales N° 01/2019 Du Projet De La:

- Réhabilitation De La Route Reliant Dhait Terfess A Nadorah
Centre SUR 03 KM,

Que L'Evaluation Des Offres Ont Données Lieux A L'attribution
Provisoire : 

Les Soumissionnaires Contestant Ce Résultat Peuvent Introduire Un
Recours Auprès De La Commission Des Marchés De La Commune
Dans Un Délai De Dix (10) Jours A Compter De La Première Parution
Du Présent Avis. 

LE PRESIDENT D'APC

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Wilaya TIARET 
Daira MAHDIA
Commune Nadorah
NIF 097414319000139
N°: 72/2020

RéPUBLIQUE ALgéRIENNE DéMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N°ANEP   2031000532 22/01/2020

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° I 5-247 du 16 Septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. la Direc-
tion des Equipements Publics de la Wilaya de Béchar informe l'ensemble des soumissionnaires
ayant participe au concours restreint N° : 08 /DEP/2019, portant sur la Maîtrise d'oeuvre (étude
et suivi) pour la réalisation d'une école primaire type « D » à Haï El Feth Debdaba Commune
de Béchar, paru au quotidien national «              » le 17/08/2019 en langue arabe et « CAP ouest
» le 19/08/2019 en langue étrangère , Qu'à l'issue de l'évaluation des Offres, le marché est attribué
provisoirement conformément aux critères prévus dans le cahier des charges à :

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation
des offres candidatures, techniques et financières, sont invités à se rapprocher des services de
la DEP de la Wilaya de Béchar au plus tard trois (03) jours à compter de la date de la première
parution de l'avis d'attribution provisoire du marché. Conformément à l'article 82 du décret
présidentiel susmentionné. Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un re-
cours auprès de la commission des Marehés publics de la wilaya de Béchar dans un  délais de
dix (10) jours à compter de la date de 1a première parution du présent avis dans BOMOP ou
dans l’un des quotidiens nationaux, si le dixième jour coïncide avec un jours férié ou un jour
de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable. 
Tout recours doit être accompagné d'une copie de présent avis d'attribution provisoire et qui
sera envoyé au secrétariat de la commission des marches publics de la wilaya de Béchar. 

Directeur

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Intitulé Du Projet 

• Réhabilitation De
La Route Reliant

Dhait Terfess 
A Nadorah Centre

SUR 03 Km

Entreprise 

Ettp Filali
Morad 

Abdelhamid
Kasr Chellala

Montant TTC 

18.861.648.75
Da

Note
Technique
Obtenue 

93,33/100

Délai
D'exécution 

03 Mois

Obs

Offre
Moins

Disante 

Désignation
des Ouvrages 

Maîtrise
d'oeuvre (étude
et suivi) pour la

réalisation
d'une école

primaire type
«D» à Hai EL
Feth Debdaba
Commune de

Béchar

BET

ARCHI-ŒUVRE 
« Benoudjafer

Mammar » 

NIF 

196608010004743

Montant
proposé en
TTC en DA

7.261.474,50

Montant après
correction en
TTC en DA

7.261.474,50 

Délai
d'étude 

03
Mois

Note

109.99

OBS  

 
Selon 

les 
critères

du 
cahier

de
charges 

LOT 

LOT N° 04 

LOT N° 07

Entreprise 

AIDLI LAKHDAR 
NIF : 188103501093198 

MEDDAH 
BEN AOUMEUR 

NIF : 195029010037443

Montant Maximum TTC de l'Offre 

5.160.600.00 DA 

585.000.00 DA 

Observation 

Moins disant 

Moins disant 

hRGQI Gd©ó∫

GŸójôjá Gd©Éeá ’OGQI Gdù°éƒ¿

h GYÉOI G’OeÉê

eƒDS°ù°á GYÉOI GdÎH«á H∏©ù°π

CAP OUEST offre des tarifs
spéciaux pour les Notaires,

huissiers de justice
et Commissaires aux comptes.

1/32 page : 600,00 DA
1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ 

Fax : 041 27 81 17
Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires,
Huissiers de  Justice

et Commissaires aux Comptes
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République Algérienne Démocratique Et Populaire
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DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE BECHAR
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Comprendre le cycle des maladies cardiaques
La crise cardiaque, la valvulopathie,

et l’insuffisance cardiaque sont sou-
vent le résultat d’une lente obstruction
et affaiblissement des artères. De nom-
breux facteurs de risque influencent ce
processus, comme la surcharge pondé-
rale, le manque d’activité, le diabète et
le tabagisme.Les maladies cardiaques
commencent souvent tranquillement,
passant de l'hypertension artérielleà
l'obstruction des artères coronaires avec
peu de symptômes évidents. Mais l’is-
sue peut être fatale. Voici un détail de
chaque stade des maladies cardiaques,
afin de repérer les éventuels symp-
tômes, obtenir un diagnostic et trouver
un traitement adapté.
Hypertension artérielle
Les artères, à l’origine souples et élas-
tiques chez les plus jeunes, durcissent
avec l'âge. Ce problème peut être ag-
gravé par une surcharge pondérale, un
manque d'activité physique et le taba-
gisme. La tension artérielle commence
alors à monter, forçant le cœur à pous-
ser le sang à travers les vaisseaux avec
une pression plus élevée. Avec le temps,
ce processus peut endommager les pa-
rois des vaisseaux sanguins, créant ainsi
des endroits parfaits où le cholestérol
peut se déposer.
Athérosclérose

Un taux élevé de cholestérol dans le
sang, l'hypertension artérielle, et d'au-
tres facteurs de risque peuvent entraî-
ner l'accumulation de cholestérol dans
les dépôts de plaque, limitant ainsi la
circulation sanguine vers le cœur. Les
artères coronaires sont obstruées, on
parle donc d'athérosclérose.
Angine de poitrine
Pour certaines personnes, le rétrécisse-
ment des artères coronaires provoque
des douleurs thoraciques, plus connues
sous le nom d'angine de poitrine. Ces
personnes ont de la "chance", explique
le site Consumer Reports, car la dou-
leur peut leur indiquer la présence d’un
problème de santé.Crise cardiaque
La crise cardiaque a lieu lorsqu'une
plaque se brise, provoquant la forma-
tion d'un caillot de sang qui bloque une
artère qui alimente le cœur. Quand un
caillot bloque le sang au cerveau, il s’agit
d’un accident vasculaire cérébral
(AVC). La plupart des personnes qui en
sont victimes ne ressentent aucun signe
avant-coureur.
Valvulopathie cardiaque
Le vieillissement, combiné à l'hyperten-
sion artérielle, au diabète et à d'autres
facteurs de risque, peut également en-
dommager les valvules cardiaques. Ces
"volets" qui s'ouvrent et se ferment ser-

vent à synchroniser la circulation san-
guine dans le cœur. Une fois abîmées,
les valves n’arrivent plus à s’ouvrir ou se
fermer complètement, ce qui limite
l’écoulement du sang hors du cœur, ou
permet au sang de s’infiltrer au mauvais
moment. Avec le temps, ce problème
provoque des douleurs à la poitrine, des
sensations d’essoufflement, d’évanouis-
sement, d’étourdissement ou de fatigue.
Insuffisance cardiaque
L'hypertension artérielle, l'athérosclé-

rose, les maladies valvulaires et les
crises cardiaques, seules ou combinées
au diabète, aux troubles thyroïdiens et
à d'autres maladies, peuvent affaiblir le
cœur. Ce dernier a de plus en plus de
mal à pomper le sang dans le corps.
Dans ce cas, on parle d’insuffisance car-
diaque. Cet affaiblissement peut entraî-
ner une sensation d’essoufflement, de la
fatigue, ainsi que des gonflements au
niveau des jambes, du cou et de l’abdo-
men.

Fort désagréable, la sensation d’oreille bouchée
ne doit pas être prise à la légère. Ses causes sont
multiples : un méchant rhume, un bouchon de

cire, des bruits trop intenses… Dans tous les cas,
mieux vaut consulter un ORL.Pour trouver la solution
à votre problème d'oreille bouchée, il faut commencer
par en identifier la cause.Vos oreilles se sont bouchées
après un rhumeLes trompes d’Eustache, qui permet-
tent à l’air de circuler entre les fosses nasales et les
oreilles, sont congestionnées. « Comme l’air ne passe
plus, la muqueuse souffre et sécrète un liquide plus
ou moins visqueux qui ne s’évacue pas et bouche les
oreilles », explique le Dr Pierre Ané, chirurgien ORL.
D’où cette impression désagréable d’avoir la tête sous
l’eau.Certaines personnes sont plus exposées que d’au-
tres à ces complications (tympans cicatriciels, nom-
breuses otites dans l’enfance…). Il leur est conseillé de
soigner un rhume dès les premiers symptômes et d’ef-

fectuer, en prévention, des lavages de nez réguliers.
Un traitement à base de cortisone ou de médicaments
antihistaminiques (comme pour une allergie) est par-
fois nécessaire.Vos oreilles ont subi un traumatisme
sonoreL’exposition à une musique très forte peut trau-
matiser l’oreille, particulièrement vulnérable aux sons
aigus. « Le bruit fait vibrer la membrane de l’oreille
interne, sous laquelle se trouvent les cellules qui re-
connaissent les sons. Lorsqu’elles sont traumatisées,
certaines meurent, d’autres repoussent mais de ma-
nière aléatoire », explique le Dr Ané.
Le risque est de perdre une partie de son audition.
Avoir une ou deux oreilles bouchées après un concert
est un signe d’alerte sérieux. Il faut consulter. Un trai-
tement à base de cortisone peut être instauré.
Vous avez un bouchon de cérumen
Le cérumen, qui a une fonction protectrice et antisep-
tique, est sécrété dans le conduit auditif. La formation

d’un bouchon dépend surtout des pratiques d’hy-
giène.« Beaucoup de patients l’enfoncent en se servant
de bâtonnets ou d’allumettes », observe le Dr Ané. Il
vaut mieux utiliser une poire en caoutchouc (sans
savon) ou une bombe pressurisée.Face à un bouchon
rebelle, l’ORL utilise une sonde d’aspiration ou des cu-
rettes.Vos oreilles se bouchent en avion ou en mon-
tagne,Lors d’une descente en plongée, et dans une
moindre mesure en avion ou en montagne quand on
perd de l’altitude, l’oreille subit une différence de pres-
sion, ce qui provoque cette sensation fort gênante
d’être dans une bulle.Pour vous permettre de rééqui-
librer les pressions, quelques solutions :
• avalez votre salive, bâillez ou mâchez un che-
wing-gum ;
• effectuez la manœuvre de Valsalva : pincez le
nez et soufflez en gardant la bouche fermée. A l’ex-
trême, on peut s’entraîner chez un orthophoniste ;
• essayez un pressurisateur, un petit appareil
qui envoie une pression négative dans l’oreille et ré-
équilibre le tympan. A tester : N300 (Enttex) 39,50 €,
en pharmacie.
Vous avez un problème d’oreille après une plongée
sous-marine
Il peut s’agir tout simplement d’un bouchon de céru-
men gonflé par l’eau qui a pénétré dans les oreilles.
Mais c’est peut-être un barotraumatisme.
Si les trompes d’Eustache, qui permettent d’équilibrer
les pressions, ne s’ouvrent en effet pas spontanément,
l’air ne peut pas entrer. Une forte dépression se crée
dans l’oreille, au risque de blesser le tympan.
La douleur sert de signal d’alarme. Si aucune solution
pour rééquilibrer les pressions ne marche, il faut re-
monter progressivement à la surface. Une consulta-
tion chez l’ORL s’impose pour vérifier que l’oreille
interne n’a pas été lésée.

J’ai les oreilles bouchées, que faire ?



Le président tunisien Kais-
Saied a confié à Elyes-
Fakhfakh, ancien ministre

des Finances, la mission de consti-
tuer un nouveau gouvernement
dans "les plus brefs délais", après le
rejet par le Parlement, début jan-
vier, de celui présenté par Habib
Jemli.

ElyesFakhfakh, 47 ans, a été dé-
signé lundi soir chef du futur gou-
vernement par le président Saied,
pour constituer dans "un délai d'un
mois non-renouvelable" une équipe
susceptible de convaincre un Parle-
ment morcelé.

Le président Saied "a chargé M.
Fakhfakh de former un gouverne-
ment dans les plus brefs délais", a
indiqué la présidence de la Répu-
blique dans un communiqué, pu-
blié par l'agence de presse TAP.

Trois mois et demi après les élec-
tions, il s'agit de la deuxième tenta-
tive pour former un gouvernement.
Un premier formé sous la houlette
du parti Ennahdha a été nettement
rejeté par les députés le 10 janvier.

Le gouvernement sortant, dirigé
par le Premier ministre Youssef
Chahed, en place depuis 2016, gère
actuellement les affaires courantes.

En cas de second échec, le pays

s'acheminerait vers de nouvelles lé-
gislatives, repoussant encore les ré-
formes attendues pour relancer
l'économie tunisienne.

Le Futur cabinet doit obtenir
la confiance d'un Parlement très

fractionné 

Les élections générales d'octobre
dernier ont débouché sur un Parle-
ment très fractionné. La première
force parlementaire Ennahda ne
contrôle que 54 des 217 sièges de
l'assemblée. La désignation d'Elyes-
Fakhfakh intervient au terme d'une
série de consultations écrites me-
nées par le président Saied avec les
partis, les blocs parlementaires, les
coalitions à l'ARP (l'Assemblée des
représentants du peuple) et d'entre-
vues avec des responsables des plus
importantes organisations natio-
nales ainsi que de certaines person-
nalités désignées au poste de chef
de gouvernement, selon la TAP.

L'article 89 de la constitution tu-
nisienne donne la latitude au prési-
dent de la République de choisir la
personnalité qu'il estime la plus
apte à former un gouvernement.

"Par respect de la volonté des
électeurs et des électrices aux légis-

latives et aux propositions des par-
tis, des coalitions et blocs parle-
mentaires, le gouvernement à
former ne sera pas celui du prési-
dent de la République, mais celui
qui obtiendra la confiance du par-
lement étant donné qu'un impor-
tant nombre de députés ont suggéré
le nom du chef de gouvernement, et
de ce fait le dernier mot revient seul
à l'ARP lors de la présentation de
tous les membres du gouvernement
devant la séance plénière du parle-
ment", souligne la présidence.

ElyesFakhfakh a été nommé mi-
nistre du Tourisme fin 2011 avant
de devenir en décembre 2012 mi-
nistre des Finances jusqu'en janvier
2014. Ingénieur et manageur formé
en France, il est rentré en Tunisie en
2006 après plusieurs années d'expa-
triation, et il y a dirigé le groupe au-
tomobile tunisien Cortel, devenu
Caveo. Il s'est engagé en politique
après la "révolution" de 2011, au-
près du parti social-démocrate Et-
takatol, qui s'était allié à Ennahha
au sein du cabinet de "la troïka",
jusqu'en 2014. M. Fakhfakh a été
candidat à la présidentielle en 2019
au nom de ce parti, mais n'avait
convaincu que 0,34% des électeurs
au premier tour.

Après quelques semaines
d'accalmie en Irak, les ma-

nifestants anti-pouvoir ont repris
les rues à Bagdad et dans le sud du
pays, enivrés de colère par le
manque de réponse du gouverne-
ment. Depuis début octobre, ces
protestataires demandent des élec-
tions anticipées pour renouveler la
classe politique et des réformes
d'ampleur contre la corruption en-
démique dans le pays. Des de-
mandes restées pour l'heure lettre
morte.

Les scènes de violences repren-

nent à Bagdad. Autour des princi-
paux points de rassemblements,
place Tahrir, ou à Sadr City, les af-
frontements entre forces de l'ordre
et manifestants ont une nouvelle
fois fait de nombreuses victimes.

D'un côté, les protestataires ten-
taient de bloquer les principaux
axes routiers, en brûlant des pneus,
et en jetant des cocktails Molotov.
De l'autre, les forces de sécurité ten-
taient de les déloger, à l'aide de gaz
lacrymogènes ou de grenades as-
sourdissantes.

Les mêmes techniques utilisées

depuis le début des manifestations
en Irak début octobre et qui ont
déjà causé la mort de plusieurs cen-
taines de personnes, du côté des
protestataires, comme des forces de
sécurité. Ces violences intervien-
nent alors que les manifestants
avaient donné lundi 13 janvier un
ultimatum d'une semaine au gou-
vernement pour faire suite à leurs
demandes de réformes.

Sans réponse, ces protestataires
ont repris les rues, à Bagdad et dans
le sud du pays, appelant désormais
à l'escalade. 
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Tunisie

Fakhfakh chargé de constituer un nouveau
gouvernement dans les plus brefs délais

Liban 
Le président convoque 

une réunion de sécurité, 
la contestation ne faiblit pas

Le président du Liban, Michel Aoun, a réuni
lundi les hauts responsables de la sécurité

alors que la contestation contre la classe politique
dirigeante ne faiblit pas, des affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre ayant fait plus de
500 blessés à Beyrouth. L'objectif de la "réunion de
sécurité" est de "discuter des développements sur le
plan sécuritaire et des mesures à prendre pour pré-
server la stabilité et le calme, a indiqué la présidence
libanaise. Le président Aoun a convoqué cette réu-
nion en présence des ministres de la Défense et de
l'Intérieur, des hauts gradés de forces de police et de
l'armée, a indiqué l'agence de presse ANI.

Deux jours durant, samedi et dimanche, la police
anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc, des gre-
nades lacrymogènes, et utilisé des canons à eau
contre les manifestants rassemblés par centaines
dans le centre-ville de Beyrouth, à l'entrée d'une
avenue menant au Parlement. Les contestataires ont
lancé pierres, pétards et feux d'artifice contre un
barrage de la police bloquant cette avenue, en atta-
quant parfois les forces de l'ordre à l'aide des po-
teaux de panneaux de signalisations. Au moins 546
personnes, des manifestants mais aussi des poli-
ciers, ont été blessées dans ces heurts, selon les bi-
lans de la croix rouge libanaise et de la défense
civile. Samedi soir, les affrontements ont fait 377
blessés et ont été d'une violence sans précédent de-
puis le début le 17 octobre d'une contestation qui
dénonce une classe politique jugée corrompue et in-
compétente, sur fond de crise économique et finan-
cière. En trois mois de contestation, la colère n'a fait
que croître parmi les manifestants qui fustigent
l'apathie des dirigeants: la crise économique s'ag-
grave avec des licenciements en masse, des restric-
tions bancaires et une forte dépréciation de la livre
libanaise face au dollar.

Le Liban est sous le poids d'une dette avoisinant
les 90 milliards de dollars (81 milliards d'euros), soit
plus de 150% de son PIB, et la Banque mondiale a
averti que le taux de pauvreté pourrait atteindre
50% de la population, contre le tiers actuellement.

Les autorités dénoncent des "infiltrés" 
parmi les manifestants

Les autorités libanaises ont dénoncé lundi la pré-
sence d'"infiltrés" parmi les manifestants et dé-
douané de toute responsabilité les forces de sécurité.

Les participants, dont les ministres de la Défense
et de l'Intérieur notamment, ont évoqué "la pré-
sence d'éléments infiltrés parmi les manifestants qui
ont recours à des actes de vandalisme et attaquent
les forces de l'ordre", selon une source gouverne-
mentale. Ils ont décidé des "mesures" non précisées
pour "protéger les manifestants pacifiques et empê-
cher les agressions contre les propriétés publiques
et privées, et neutraliser les fauteurs de troubles", a
indiqué la même source. Sur Twitter, les forces de
sécurité ont appelé les manifestants à ne pas "atta-
quer" la police. Le Premier ministre libanais Saad
Hariri a démissionné fin octobre et son  successeur,
Hassan Diab, désigné le 19 décembre, n'a toujours
pas formé son équipe, les grands partis politiques
se disputant les portefeuilles. Le mouvement de
contestation réclame un cabinet de spécialistes in-
dépendants du sérail politique, une revendication
défendue par Hassan Diab, qui a toutefois déclaré
subir des "pressions" de la part des partis ayant sou-
tenu sa nomination.

IRAK
Regain de violences en Irak à la fin 

de l’ultimatum lancé par les manifestants
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Àla faveur du Brexit,
les Britanniques s’in-
téressent à nouveau à

l’Afrique. Un premier sommet
est organisé ce 20 janvier 2020 à
Londres pour relancer les rela-
tions économiques entre le
Royaume-Uni et le continent.

Les relations commerciales
entre Londres et les pays afri-
cains sont plutôt consistantes : +
14% de hausse pour les échanges
entre 2018 et 2019, + 7% pour
les investissements. Mais avec le
Brexit qui entre dans les faits
d’ici une dizaine de jours, le
cadre des échanges commer-
ciaux avec le Royaume-Uni ne
sera plus régi par les règles euro-
péennes, il doit être entièrement
revisité. En bien ou en mal ? La
question intrigue et divise. Le
Brexit risque de mettre en dan-
ger les exportations africaines
protégées par les accords com-
merciaux européens, mais il
peut aussi doper les investisse-
ments britanniques sur le conti-
nent. C’est pourquoi les 16 chefs
d’État africain attendus au-
jourd’hui à Londres pour ce pre-
mier sommet de l’investissement
britannique en Afrique ont hâte
d’en savoir plus.

Boris Johnson doit s’exprimer
longuement à l’ouverture du
sommet pour présenter sa vision
de la nouvelle relation qu’il en-
tend relancer avec l’Afrique

Il y a urgence, car dans le sil-
lage de l’omniprésente Chine,
bien d’autres puissances s’inté-
ressent au potentiel : le Japon, la
Russie, l’Inde, sans parler de la
France, l’autre ancienne puis-
sance coloniale. Tous ces pays ri-
valisent dans l’organisation de
sommets similaires. Et au petit
jeu des comparaisons, l’évène-
ment londonien fait pâle figure :
21 pays ont été sollicités par le
gouvernement britannique,
contre 43 invités par la Russie en
juin à Sotchi, ou 51 par la Chine
lors de son dernier sommet
biennal. Le gouvernement bri-
tannique a bien conscience du

retard accumulé et dit avoir re-
cruté 400 personnes à Londres
et en Afrique pour réactiver les
liens endormis.

Ce sommet est axé en priorité
sur les questions économiques

Il y aura un accent sur la fi-
nance, l'un des grands atouts de
la Grande-Bretagne. C’est à Lon-
dres que le plus grand nombre
d’entreprises africaines sont co-
tées. La City est appréciée pour
ses capacités à lever du finance-
ment privé. Surtout dans le sec-
teur des matières premières, de
l’énergie, des activités clés pour
le développement africain. La
City a aussi l'expertise pour ac-
compagner les nouveaux modes
de financement. En marge du
sommet le président kenyan
vient inaugurer la cotation à la
bourse de Londres de la pre-
mière obligation verte émise par
son pays, elle a été mise au point
avec le soutien de la banque
d’Angleterre et de la coopération
britannique et elle disponible
depuis quelques jours à la
bourse de Nairobi. Londres pro-
met aussi à ses hôtes africains
davantage de soutien financier
via son fonds pour le développe-
ment pour les grands projets
d'infrastructures, deux milliards
de livres dans les deux pro-
chaines années, soit 2,3 milliards
d’euros. Un chiffre élevé pour le
Royaume-Uni, mais qui ne re-
présente que 1% des investisse-
ments promis cette année par la
Chine.

Comment ces initiatives bri-
tanniques sont-elles appréciées
en Afrique ?

Une quinzaine de chefs d’État
ont confirmé leur présence. Cu-
rieux de renouveler les relations
avec le Royaume-Uni de Boris
Johnson. Ils ont bien sûr leur
propre agenda en tête. Le
Rwanda espère attirer davantage
d’investissement. Le Kenya sou-
haite se positionner en place fi-
nancière régionale pour la
finance verte, l’Égypte veut par-
faire son profil de porte d’entrée

du continent. À noter que
l’Afrique du Nord est très pré-
sente, avec des sessions dédiées
spécialement à l’Égypte, au
Maroc et à l’Algérie.

Les patrons étrangers sont in-
vités aujourd'hui en grande
pompe au château de Versailles.
Ils sont reçus par le président
Macron, l'Élysée promet des re-
tombées économiques impor-
tantes. De l’ordre de 4 milliards
d'euros seront injectés dans
l'économie française. La com-
mande la plus importante, c'est
deux milliards d'euros pour
l'achat de deux paquebots aux
chantiers de l'Atlantique par l'ar-
mateur italo-suisse MSC. Coca
Cola ou encore le laboratoire
AstraZeneca annoncent aussi
des investissements.

L'industrie pétrolière doit en
faire davantage pour répondre à
la crise climatique. Elle doit et
elle peut le faire déclare l'Agence
internationale à l'énergie, le club
des pays consommateurs. Selon
l'AIE, en moyenne 1% seule-
ment des investissements de
cette industrie sont consacrés à
la transition énergétique.

Selon son équipe de dé-
fense, l’ancien PDG n’a ja-

mais été interrogé par Nissan
concernant les différentes alléga-
tions qui le visent.

Si plusieurs avocats ont dé-
cidé de quitter le navire, ceux qui
continuent d’assurer la défense
de Carlos Ghosn au Japon se
montrent offensifs. Comme l’ex-
plique AssociatedPress, relayée
par la BBC, les avocats de l’an-
cien PDG de Renault ont vive-
ment réagi aux dernières
révélations de Nissan. Mis sous
pression par la Bourse de Tokyo,
le constructeur japonais a publié
jeudi un rapport de synthèse des
différentes malversations repro-
chées à Carlos Ghosn.

Selon les Echos, Nissan ac-
cuse notamment son ancien pa-
tron d’avoir dissimulé des
millions de dollars de rémunéra-
tions, des voyages injustifiés avec
le jet de l’entreprise, des investis-
sements immobiliers suspects à
Beyrouth ou Rio de Janeiro, ou
encore la rémunération versée à
sa sœur, engagée comme consul-
tante. Des accusations qui ne
passent pas dans le camp Ghosn.
Ses avocats ont notamment re-
gretté le fait que Nissan n’a ja-
mais pris la peine de convoquer
Carlos Ghosn ou son bras droit
Greg Kelly, qui attend toujours
son procès au Japon, ni "pris la
peine de solliciter leur connais-
sance des faits". Les avocats

pointent également du doigt le
fait que l’enquête de Nissan a été
conduite par le cabinet Latham
& Watkins, qui emploie aussi les
avocats de l’entreprise japonaise.
Nissan a reconnu ces deux
points, mais a nié tout conflit
d’intérêts concernant Latham &
Watkins. "Ce rapport confirme
que l'enquête de Nissan était
biaisée, manquait d'intégrité et
d'indépendance, et avait été
conçue et exécutée dans le but
prédéterminé de retirer Carlos
Ghosn" selon l’équipe de défense
de l’homme d’affaires. Le princi-
pal intéressé, qui a toujours
clamé son innocence, n’a de son
côté pas commenté ces alléga-
tions de Nissan.

Le Royaume-Uni post-Brexit

Une chance pour l’Afrique?

Les prix baissent à cause des
craintes sur le virus chinois

Le pétrole est en baisse, du fait du retour au premier
plan des craintes sur la demande. Les inquiétudes sur

l'offre d'or noir en provenance de Libye passent au second
plan.

Les cours du pétrole plongent, alors que les craintes sur la
demande mondiale refont surface, reléguant au second plan
les inquiétudes sur l'offre libyenne. Vers 10H40 GMT
(11H40 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars valait 64,42 dollars à Londres, en baisse
de 1,20% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le
baril américain de WTI pour février, dont c'est le dernier
jour de cotation, perdait 1,01% à 57,95 dollars. La veille, le
WTI a fini stable et le Brent a gagné 0,54%, porté par les
risques pesant sur l'offre mondiale d'or noir à la suite du blo-
cage depuis samedi des principaux terminaux pétroliers de
l'est du territoire libyen.

Cette action menée par les forces loyales au maréchal
Khalifa Haar a provoqué la chute des exportations d'or
noir, qui représentent 1,3 million de barils par jour, à la veille
d'un sommet international à Berlin qui a accouché d'un ces-
sez-le-feu précaire. Les marchés s'attendent désormais "à ce
que la production en Libye retrouve son niveau" normal, a
indiqué Al Stanton, analyste de RBC. "L'inquiétude sur les
perturbations de l'offre en Libye devrait rapidement passer
au second plan et l'attention va se concentrer sur le niveau
de la demande, qui s'assèche dans un marché très abondant
en or noir," a renchéri IpekOzkardeskaya, analyste de Swiss-
quote Bank. Lundi, le Fonds monétaire international s'est
montré moins optimiste qu'en octobre dans ses dernières pré-
visions de croissance mondiale, qualifiant la reprise en cours
de "poussive". De plus, "les informations sur une possible
nouvelle épidémie en Chine relancent les craintes sur la de-
mande", a expliqué Eugen Weinberg, de Commerzbank. La
Chine a recensé mardi 77 nouveaux cas d'un nouveau virus
semblable au Sras, portant le total à près de 300. La maladie
a déjà provoqué la mort de six personnes. Le virus inquiète
beaucoup l'OMS et pèse sur les actifs risqués, comme les ac-
tions.

BOURSE DU PETROLE

"L'enquête de Nissan était biaisée" 
La nouvelle charge des avocats de Carlos Ghosn
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HANDBALL / CAN 2020

Le carré d’as déjà formé

Une seule journée du
tour principal aura
suffi à déterminer les

demi-finalistes de la CAN de
handball 2020 en Tunisie, et le ta-
bleau n’a quasiment pas bougé
depuis la dernière édition il y a
deux ans. Le pays-hôte, l’Égypte
et l’Angola, soit le podium de
2018, se disputeront à nouveau le

titre avec l’Algérie, qui confirme
son retour au plus haut niveau
continental. Les Égyptiens ont
balayé le Gabon pour se qualifier
(36-17), les Tunisiens ont maî-
trisé le Maroc (31-24) et les An-
golais ont dominé la RDC
(30-25). Seuls les Algériens ont
transpiré jusqu’au bout face au
Cap-Vert (25-23). Trois des

équipes du quatuor ont égale-
ment assuré leur place au Mon-
dial 2021 (l’Egypte étant déjà
qualifiée en tant que pays organi-
sateur). La deuxième et dernière
journée de ce tour principal mer-
credi, avec notamment au pro-
gramme un alléchant
Tunisie-Algérie, permettra de dé-
finir les affiches du carré final.

Tennis/Classement mondial de l'ITF
Un gain de 3 places
pour l'Algérienne

L'Algérienne Inès Ibbou s'est hissée au 170e rang
mondial de la Fédération internationale de tennis

(ITF), après avoir gagné trois places dans le nouveau
classement, dévoilé lundi, et ayant vu ses compatriotes
HanineBoudjadi et AmiraBenaïssa perdre respective-
ment de 9 et 11 places.

Boudjadi recule ainsi au 1737e rang, mais reste la
deuxième algérienne la mieux classée sur le plan mon-
dial, devant l'Oranaise AmiraBenaïssa, qui désormais
occupe le 1832e rang.

Dans le haut du classement, c'est toujours la Rou-
maine OanaSimion qui caracole en tête, devant la Fin-
landaise Anastasia Kulikova, au moment où l'ex-N1,
l'Australienne SeoneMendez a reculé à la 3e place.

Condamnation de Cherif Mellal
La JSK "fera appel du

jugement"

La JS Kabylie fera appel de "la condamnation par
défaut pour diffamation" à six mois de prison

ferme assortie de 500 000 DA d'amende prononcé lundi
par le tribunal de Médéa à l'encontre de son président
Chérif Mellal, a annoncé l'avocat du club, Meah Larbi.

Me Meah Larbi a indiqué dans une déclaration à la
presse que la JSK " fera appel de ce jugement", précisant
que ni " le club, ni le président Mellal n'ont reçu de
convocation pour ce procès ".

" Nous nous sommes présentés, en tant que dé-
fense, à trois reprises devant le juge d'instruction
en compagnie de M. Mellal, mais nous n'avons reçu
aucune convocation officielle pour le procès ", a
souligné Me Meah. Selon lui, "la condamnation
sera annulée dès l'introduction de l'appel d'oppo-
sition".

Le président de la JS Kabylie (Ligue1 de football),
Cherif Mellal, a été condamné lundi à six mois de
prison ferme par le tribunal de Médéa dans une af-
faire de diffamation qui l’opposait au président du
club local, l'Olympique de Médéa, MahfoudhBoukalkal,
a-t-on appris de source judiciaire.

Mellal, qui était absent lors de cette audience, a été
également condamné à verser une amande de 50.000
DA au plaignant, en l’occurrence le président de l’OM,
au titre des dommages et intérêts, précise t-on de même
source.

Auditionné une première fois juste après des déclara-
tions à la presse, en mars dernier, dans lesquelles il avait
porté des accusations jugées graves de "corruption, de
pots de vins et de matchs truqués" à l’encontre du prési-
dent de l’OM, Cherif Mellal a affirmé avoir agi "sous l’ef-
fet de la pression et de la colère", selon un compte rendu
d’audition de cette première comparution, a-t-on fait sa-
voir.

Le président de la JS Kabylie avait refusé d’assister à
trois reprises au procès, a-t-on signalé de même source.

Lors du match en question comptant pour la 24eme
journée de ligue 1Mobilis, jeudi 24 mars à Médéa, l'ar-
bitre Boukouassa, avait sifflé un penalty en faveur de
l'OM à la 94e, qui a été transformé par Addadi, donnant
la victoire aux locaux (1-0).

Dans une déclaration à la fin de cette rencontre, le
président de la JSK avait notamment affirmé que "l'arbi-
tre (de la rencontre à huis clos) a subi une forte pression
et a fini par céder en sifflant un pénalty imaginaire".

Le jeune tennisman algérien
Mohamed-Ali Abibsi a été

retenu pour disputer les qualifica-
tions du tournoi international ju-
niors FTT1, programmé du 21 au
25 janvier à Tunis, selon la liste
des participants dévoilée lundi

par les organisateurs.
Le natif de Skikda figure au 24e

rang d'une liste d'attente qui com-
porte 26 candidats.

Ce rendez-vous classé en garde
2 sera disputé sur les courts en
surface rapide de la Cité nationale

sportive de la capitale tunisienne.
Plusieurs joueurs relativement

assez bien classés dans le ranking
mondial prendront part à cette
échéance comme le Néerlandais
Guy Den Ouden (130e juniors) et
le Britannique Lui Maxted.

Tournoi international juniors FTT1
Abibsi retenu pour les qualifications

Vingt-trois (23) pays ont
confirmé leur participa-

tion aux Championnats d'Afrique
de lutte (cadets, juniors, seniors et
dames), prévus du 4 au 9 février à
la Coupole du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf d'Alger,
a-t-on appris de la Fédération al-
gérienne des luttes associées
(FALA).

"La liste des pays participants a
été clôturée et je peux vous an-
noncer que 23 pays ont confirmé
leur participation. La commission
chargée de l'organisation est en
train d'étudier les listes avant
d'établir le nombre exact des
athlètes africains engagés", a dé-
claré à l'APS Idriss Haoues, direc-
teur technique national (DTN) à
la FALA.

Pour lui, la Fédération algé-
rienne "s'attend cette année à une
édition plus aboutie en termes
d'organisation, ce qui est légitime
pour un pays comme l'Algérie qui
a toujours été à la hauteur dans
ces rendez-vous africains".

"La lutte algérienne a eu à or-
ganiser plusieurs rendez-vous
africains et internationaux par le
passé, notamment le tournoi
Afrique-Océanie en 2016, quali-
ficatif aux Jeux Olympiques 2016
à  Rio, les Championnats
d'Afrique cadets-juniors en 2016
ainsi que les Championnats mé-
diterranéens en 2018. Cette réus-
site a suscité une grande volonté
de participation de la part de cer-
tains pays", s'est félicité Idriss
Haoues.

Outre l'Algérie, pays organisa-
teur, les nations ayant confirmé
leur participation au rendez-
vous africain d'Alger sont : le
Nigeria, le Soudan, la Répu-
blique centrafricaine, l'Egypte,
Madagascar, le Maroc, la Côte
d'Ivoire, la Namibie, la Tunisie,
l'Afrique du Sud, la Guinée-Bis-
sau, le Ghana, le Sénégal, la
Sierra Leone, le Burundi, le Bur-
kina Faso, le Kenya, le Bénin,
l'Angola, la Guinée, le Cameroun
et le Congo.

Par ailleurs, les sélections algé-
riennes cadets, juniors et seniors
continuent de suivre leur pro-
gramme de préparation établi par
la direction technique nationale
en prévision des Championnats
d'Afrique d'Alger.

Lutte/Championnats d'Afrique-2020
23 pays confirment leur participation
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L'ASO Chlef et l'USM
Alger ont fait match nul
(0-0), pour le compte de

la mise à jour de la 13e journée
du Championnat de Ligue 1 de
football, disputée lundi soir au
stade Mohamed-Boumezrag de
Chlef.

Vainqueurs des deux der-
nières rencontres disputées à
domicile, face au Paradou AC
(1-0) et la JS Kabylie (1-0), ce
match nul permet aux Usmistes
de se hisser à la 3e place au clas-
sement général avec un total de
24 points en compagnie de la JS
Kabylie .

De son côté, l'ASO, invain-
cue depuis la 11e journée, a raté
l'occasion de s'extirper de la

zone de relégation et reste scot-
chée à la 13e place avec un total
de 17 points.

Un peu plus tôt, la JS Kabylie
s'était imposée face au MC Oran
(1-0), en match disputé à huis
clos au stade du 1er-Novembre

de Tizi-Ouzou, comptant pour la
mise à jour de la même journée.

Le dernier match de mise à
jour de la 13e journée se jouera
le jeudi 23 janvier entre le Para-
dou AC et le CS Constantine
(17h00).

Souleymane Camara,
nouveau recordman de

matches avec Montpellier

Souleymane Camara est entré dans l'histoire du
Montpellier Hérault Sport Club, dimanche 19

janvier, lors de la victoire de son équipe contre Caen
(5-0) en 16es de finale de la Coupe de France 2019-
2020. Le Sénégalais, remplaçant au coup d'envoi et
entré à la place de l'Algérien Andy Delort à la 72e mi-
nute, a disputé son 430e match avec Montpellier. Il
devient ainsi le joueur le plus capé de l'histoire du
MHSC devant Pascal Baills (429 matches). L'atta-
quant, qui a eu droit à une haie d'honneur dressée
par ses coéquipiers, évolue à Montpellier depuis
2007. Formé à Monaco, il a aussi joué à Guingamp
et Nice dans sa carrière, ainsi qu'avec les Lions du Sé-
négal entre 2002 et 2012. Souleymane Camara, 37
ans, est également le deuxième meilleur buteur de
l'histoire des Héraultais avec 76 buts. Seul Laurent
Blanc a fait mieux avec 84 réalisations.

Monaco 
Robert Moreno ouvre la porte
à un départ d’Islam Slimani

Ce lundi, l’AS Monaco a assumé son statut de
favori en 16e de finale de la Coupe de France

en disposant aisément Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-
1), pensionnaire de National 2. A l’issue de la ren-
contre, l’entraîneur monégasque, Robert Moreno, a
forcément été questionné à propos du mercato, mar-
ché des transferts oblige. Et la situation d’Islam Sli-
mani (31 ans, prêté par Leicester jusqu’à la fin de la
saison), annoncé sur le départ par Monaco-Matin
lundi et pisté par Aston Villa ou encore Tottenham
selon le Telegraph, a été évoquée par le technicien
ibérique. « On est en période de mercato, comme
pour chaque joueur, Slimani peut rester ou partir.
Tout est possible. J’ai lu beaucoup de choses sur Sli-
mani, il faut voir ce qu’il en est », a déclaré Robert
Moreno, dans des propos rapportés par Nice-Matin.
L’avenir de l’international algérien sur le Rocher s’ins-
crit donc en pointillés. Malgré ses 7 buts et 7 passes
décisives en 13 matches de Ligue 1 sur la première
partie de saison, Islam Slimani n’a disputé qu’une
rencontre depuis l’arrivée de Robert Moreno sur le
banc de l’AS Monaco. C’était sur la pelouse du Parc
des Princes, face au PSG (3-3), où il avait inscrit le
3e but du club de la Principauté.

C’est signé pour Nabil Bentaleb
à Newcastle

Arrivé lundi en Angleterre en provenance d’Al-
lemagne, Nabil Bentaleb (25 ans) a passé sa

visite médicale à Newcastle. Après avoir réglé les der-
niers détails administratifs, le milieu de terrain in-
ternational algérien (35 sélections – 5 buts) a été
prêté pour six mois avec option d’achat par le club al-
lemand. L’ancien joueur de Tottenham, qui avait
quitté la Premier League durant l’été 2016, va donc
revenir en Angleterre pour se relancer chez l’actuel
12e de Premier League. Ce prêt comporte une option
d’achat (non obligatoire) de l’ordre de 10 M€.

Ligue 1 (mise à jour) 

L’ASOChlef et l'USMA se neutralisent 0-0

La JS Kabylie s'est imposée
lundi face au MC Oran (1-

0) en match disputé à huis clos au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, comptant pour la mise à
jour de la 13e journée de Ligue 1
de football.

L'unique but de la partie a été

inscrit par le défenseur Nabil
Saâdou (32e).

Le MCO a terminé la partie en
infériorité numérique après l'ex-
pulsion du milieu défensif Ab-
delhafidBenamara en seconde
période (54e).

A l'issue de cette victoire, la

JSK, dont l'entraîneur français
Hubert Velud a été limogé, re-
monte provisoirement à la 3e
place au classement avec 24
points, reléguant à la quatrième
position l'USM Alger qui joue en
ce moment en déplacement face
à l'ASO Chlef.

Le dernier match de mise à
jour de la 13e journée se jouera
le jeudi 23 janvier entre le Para-
dou AC et le CS Constantine
(17h00).

Ligue 1 (mise à jour) 
La JSK domine le MCO (1-0) 

et remonte sur le podium

Discipline 
Trois matches de suspension pour

Meah (USMA ) et 1 match à huis
clos pour l’USMAlger

La commission de discipline qui s’est réunie ce lundi, a
traité les affaires des matches retards de Ligue 1 et de

Ligue 2 . Elle a infligé 3 (trois) matches de suspension ferme
à Mohamed Meah joueur de l’USMA pour voie de fait en-
vers adversaire, à compter de ce jour 20.01.2020. La commis-
sion a requis également un (1) match à huis clos pour l’USM
Alger pour utilisation et jet de fumigènes (3ème infraction)
et 200 000 DA d’amende.

Mercato
L'EST officialise 

le transfert de Meziane

L'Espérance de Tunis a annoncé officiellement hier sur
son site officiel l'arrivée de l'ex-ailier d'Al-Ain et de

l'USM Alger, Abderrahmane Meziane.
Le joueur de 25 ans a paraphé hier son contrat de trois ans

et demi après avoir passé avec succès la visite médicale.
Pour rappel, cette transaction a coûté au Tarradji 1,5 mil-

lions d'euros dans la mesure où Meziane n'était pas libre.
Notons que Meziane est le septième algériens dans l'effectif

de MouineChaabani après Bedrane, Chéti, Benghit, Bensaha,
Tougai et Meziani.

MCA 
UmmSalal

lorgne 
Bendebka

Le capitaine du Mouloudia
d'Alger, Sofiane Bendebka

(27 ans) pourrait lui aussi quitter
son club pour l'étranger.

La presse qatarie a révélé que
la formation d'UmmSalal qui est
parvenue à faire signer Ayoub
Azzi il y a quelques jours lorgne
l'ex-nahdiste.

Le milieu défensif du MCA
qui est lié avec son club jusqu'à
la fin de saison pourrait rejoin-
dre son ex- coéquipiers dans le
championnat du Qatar.

Reste maintenant à savoir si la
nouvelle direction du Moulou-
dia va laisser partir Bendebka
qui est l'un des cadres de
l'équipe.



Open d'Australie (H) 

Nadal tranquille, Medvedev lâche un set, Fognini
s'est fait peur, Auger-Aliassime tombe de haut
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Entre en matière idéale
pour Rafael Nadal.
Comme Roger Federer la

veille face à l'Américain Steve John-
son, Rafael Nadal a répété tranquil-
lement ses gammes (6-2, 6-3, 6-0),
mardi face à Hugo Dellien pour ses
débuts dans le tournoi. Monté en
puissance face au modeste Bolivien
classé au 109eme rang mondial, le
meilleur joueur du circuit et tête de
série numéro 1 à Melbourne a ter-
miné en boulet de canon en collant
un 6-0 à son adversaire, qui aura
toutefois eu le mérite de ne jamais
démériter et même de poser des
problèmes par moment au Major-
quin sur quelques points. Nadal n'a
pas eu à puiser dans ses ressources
malgré tout et a pu économiser ses
batteries avant de se frotter au
deuxième tour à l'Argentin Delbo-
nis (76eme) ou au Portugais Sousa
(59eme). Avec probablement là
aussi en ligne de mire une petite

promenade de santé pour le numéro
1 mondial. Daniil Medvedev affron-
tera lui Koepfer ou Martinez. A
l'instar de Novak Djokovic, lundi
contre Struff, le Russe a abandonné
un set en route contre Frances Tia-
foe (6-3, 4-6, 6-4, 6-2). L'essentiel
est assuré malgré tout pour le nu-
méro 4 mondial, qui a à peine eu le
temps de douter en dépit de ce
deuxième set perdu contre l'Améri-
cain.

Auger-Aliassime 
prend la porte !

Fabio Fognini (n°12) rêvait lui
aussi de débuts sans encombre face
à ReillyOpelka pour ses débuts dans
le tournoi. Au lieu de cela, l'Italien
s'est fait très peur (3-6, 6-7, 6-4, 6-
3, 7-6) face au géant américain. Ce
dernier a même mené deux sets à
rien avant de se faire renverser par
le numéro 12 mondial, qui s'en est

finalement sorti à l'issue du... super
tie-break (10-5), petite particularité
de l'Open d'Australie depuis l'année
dernière pour éviter que les matchs
ne se prolongent trop. Mais si Fo-
gnini est passé à travers les mailles
du filet contre Opelka, et poursuit
ainsi sa route dans cette édition
2020, Felix Auger-Aliassime a, lui,
mordu la poussière face à un Ernest
Gulbis toujours aussi déroutant. Le
Letton et ex-membre du Top 10 a
dégringolé à la 256eme place au
classement, mais cela ne l'empêche
pas dans un grand jour de pouvoir
rivaliser avec les meilleurs. Le jeune
Canadien de 19 ans en a fait les frais
mardi, avec une défaite en quatre
sets (7-5, 4-6, 7-6, 6-4) face à celui
qui n'a jamais fait mieux que
deuxième tour à Melbourne mais
avait atteint les demi-finales à Ro-
land-Garros en 2014. Gaël Monfils,
qui pourrait se frotter à Gulbis dans
deux tours, sait à quoi s'attendre.

Selon le Daily Mail, une discus-
sion houleuse a opposé José

Mourinho à son latéral gauche
Danny Rose, mécontent d'avoir été
laissé à l'écart samedi.

Très peu utilisé depuis le mois de
novembre, Danny Rose vit une sai-
son compliquée à Tottenham. Sa-
medi, à l'occasion du match nul à
Watford (0-0), c'est le jeune Japhet
Tanganga qui a été aligné par José
Mourinho, pendant que le latéral de

29 ans était... hors du groupe. Sou-
cieux d'avoir une explication sur
cette mise à l'écart, Rose a demandé
une explication à son coach ven-
dredi, le technicien portugais lui ex-
pliquant que sa blessure au dos ne
pouvait pas lui permettre d'être à
100%, selon le Daily Mail. Mais
considérant être apte à jouer, l'an-
cien de Sunderland est revenu à la
charge au lendemain de la rencon-
tre. Et selon le quotidien britan-

nique, le ton serait alors monté entre
les deux hommes, la conversation se
transformant en échange houleux
mettant « beaucoup de tension »
dans l'air. 

Certains joueurs des Spurs n'au-
raient d'ailleurs que peu apprécié
l'attitude de leur coéquipier, qui s'est
entraîné avec le reste du groupe
lundi. 

Affaire classée ? On le saura assez
rapidement.

Le Barça voit grand
pour son numéro 9

Bien décidé à recruter un attaquant à
même de pallier l’indisponibilité de

Luis Suarez, le Barça est en quête d’un ren-
fort de choix.

Les dirigeants barcelonais ne chôment
pas en ce mois de janvier. La faute à la dé-
faite concédée par les Blaugrana face à l’At-
letico Madrid (2-3) en demi-finale de la
Supercoupe d’Espagne. Un revers qui a
valu à Ernesto Valverde de devoir laisser la
main à QuiqueSettien et qui a également
été marqué par la sérieuse blessure au
genou de Luis Suarez, sur le flanc pour les
quatre prochains mois.

Et s’ils n’étaient pas initialement
convaincus de la nécessité de recruter un
nouvel attaquant pour pallier l’indisponi-
bilité de l’Uruguayen, les champions d’Es-
pagne ont depuis revu leur position. Et
alors que les premiers noms cités n’étaient
pas forcément ronflants, à l’instar de Cris-
thianStuani (Gérone), Chimy Avila (Osa-
suna) ou Carlos Vela (Los Angeles FC), les
dirigeants catalans semblent désormais
vouloir frapper un grand coup.

A en croire MundoDeportivo, qui
évoque par ailleurs la piste menant à Ro-
drigo, les Blaugrana auraient ainsi des vues
sur Pierre-EmerickAubameyang, érigée
comme une priorité. Le Barça souhaiterait
profiter de la situation contractuelle du Ga-
bonais, qui n’est plus lié à Arsenal que
jusqu’en juin 2021. Pour Sport, la cible est
encore plus prestigieuse puisque les Cata-
lans songeraient même à Timo Werner,
l’un des attaquants les plus convoités du
marché. Le meilleur buteur de Bundesliga
est annoncé sur les tablettes du Real Ma-
drid et de Liverpool mais sa clause libéra-
toire n’excéderait pas les 60 millions
d’euros. De quoi attiser les convoitises des
Barcelonais.

Guy Mbenza (Stade 
Tunisien) vers le Cercle

Bruges plutôt que la MLS

Le Cercle Bruges tient la corde pour
enrôler Guy Mbenza, le très courtisé

attaquant congolais du Stade Tunisien.
Auteur d'un excellent début de saison

sous les couleurs du Stade Tunisien, Guy
Mbenza ne manque pas de pistes en ce
Mercato d'hiver. Après avoir été l'objet
d'une offre concrète du Sporting Kansas
City en MLS, l'attaquant congolais devrait
plutôt se diriger vers l'Europe, où Amiens
s'est penché sur son cas. Mais aux der-
nières nouvelles, c'est le Cercle Bruges,
club filiale de l'AS Monaco, qui tiendrait la
corde pour l'enrôler. Le club belge devrait
débourser plus de 500.000 euros pour s'at-
tacher les services de l'ancien joueur de
l'AS Otôho, auteur de 6 buts en 12 matchs
de LP1 cette saison.

Ça a chauffé entre José Mourinho
et Danny Rose (Tottenham)
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à th. 6

(180°C).Lavez l’aubergine et
découpez-la en rondelles de 0,3

mm d’épaisseur. Lavez les to-
mates, découpez-les en ron-
delles fines. Épluchez les
gousses d’ail et coupez-les en

petits morceaux.Faites chauffer
un peu d’huile d’olive dans une
poêle et faites-y revenir les ron-
delles d’aubergine. Épongez-les
avec du papier essuie-tout.Pré-
parez un plat à quiche. Étalez-
y la pâte. Tapissez le fond avec
le fromage de chèvre. Disposez
par-dessus les rondelles d’au-
bergine puis les rondelles de
tomates. Saupoudrez le tout
d’ail, d’herbes de Provence, de
gruyère râpé et d’origan.Mettez
au four et surveillez la cuisson.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6

(180 °C).Déposez la pâte brisée
dans un moule à tarte et piquez
le fond avec une fourchette.
Réservez au congélateur.Débi-
tez le fromage en rondelles.
Lavez les épinards, puis met-
tez-les dans un plat adapté au
micro-ondes. Couvrez et faites
cuire 10 min à 750 W.Dans un
saladier, fouettez les œufs et la

crème. Salez, poivrez, puis in-
corporez les épinards.Versez la
préparation ainsi obtenue sur

la pâte brisée. Couvrez de ron-
delles de fromage et enfournez
pour 30 min.

Comment apporter une touche de couleur et de fraîcheur
à tous ses repas en un seul geste ? Grâce aux plantes aroma-
tiques, bien sûr ! Connues pour leurs bienfaits nutritionnels
depuis des siècles, ces fines herbes parfument les plats des
grandes tables gastronomiques comme les préparations mai-
son. Aneth, origan, sauge, estragon, coriandre, menthe…
Ceux qui adorent leurs saveurs herbacées aimeraient toutes
les collectionner ! Vous ne disposez pas d’assez de place pour
faire pousser toute la panoplie complète ? Alors optez pour
les cinq plantes aromatiques les plus chouettes .

1.Le basilic au goût unique
Saviez-vous que le basilic est originaire d’Inde, où on le

considère comme une plante sacrée ?
Véritable star de la cuisine italienne, le basilic renferme des

vitamines, des sels minéraux et des antioxydants de qualité.
Par ailleurs, ses feuilles arrondies peuvent être dégustées
fraîches ou sous la forme de paillettes séchées. Ces dernières
sont moins odorantes, mais plus riches en vitamine K, utile
au bon fonctionnement du métabolisme.

2.La ciboulette, reine des assiettes
Saviez-vous que Charlemagne appréciait tout particulière-

ment la ciboulette, en son temps ?
Avec ses longues tiges vertes, la ciboulette est facilement

reconnaissable. En bouche, sa saveur est tout aussi caractéris-
tique, à la fois piquante et aillée... un gourmand avisé la dis-
tinguerait les yeux bandés ! Car après tout, la ciboulette a de
qui tenir : elle fait partie de la famille des amaryllidacées,
riches en vitamines et en minéraux tout comme l’oignon ou
l’ail. Préférez la déguster fraîche ; séchée, elle perd la plupart
de ses propriétés et son goût poivré.

3.Le persil, un condiment fin et subtil
Saviez-vous que le persil est considéré comme une plante

médicinale depuis le IXe siècle ? À la fois stimulant et diuré-
tique, il est fantastique !
Avec leurs feuilles ondulées ou plates, le persil frisé et le

persil plat font parler d’eux depuis le Moyen Âge. Malgré leur
saveur légèrement amère, ils sont couramment utilisés dans
la cuisine française, en guise de touche décorative ou d’ingré-
dient à part entière. D’un point de vue nutritionnel, le persil
est riche en vitamines C, A et B9.

4.Le romarin, protecteur et divin
Saviez-vous que le romarin préserve, selon les légendes,

l’éternelle jeunesse ? Notamment en raison de son incroyable
richesse en antioxydants… mais pas seulement !
La tige du romarin, hérissée de feuilles fines et allongées,

est à la fois drainante et stimulante pour l’organisme. En cui-
sine, le romarin apporte une note herbacée aux plats mijotés,
et maximise leur conservation. Comme la plupart des autres
plantes aromatiques, ses vertus nutritionnelles sont optimales
quand il est consommé frais.

5.Le thym, prince des jardins
Saviez-vous que le thym aurait, selon certains, des proprié-

tés aphrodisiaques ? Une vraie plante paradisiaque ;)
Sur le plan nutritionnel, le thym possède des vertus anti-

oxydantes, antiseptiques, et tonifiantes pour le corps et pour
l’esprit. En bouche, il se marie particulièrement bien avec le
romarin : tous deux font partie du célèbre mélange d’herbes
de Provence.

Quiche d'aubergine au fromage de chèvre Astuce
5 plantes aromatiques
à avoir dans sa cuisine

Quiche aux poivrons

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée
500 g d'épinards
1/2 bûche de fromage de

chèvre
20 cl de crème liquide
4 œufs
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180

°C). Battez l'œuf et incorporez
le fromage et le lait.Salez et
poivrez.Sautez l'oignon haché
et les poivrons sur feu doux.
Additionnez du sel et du

poivre.

Disposez la pâte dans un
moule à tarte et versez les poi-
vrons et l'oignon dessus.

Ajoutez le mélange aux
œufs et enfournez pendant
30 min.

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée
2 poivrons rouges
3 œufs
150 g de fromage râpé
10 cl de lait
1 oignon haché
un peu d'huile
sel et poivre

Quiche maison aux épinards et au chèvre

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
1 aubergine
fromage de chèvre
2 tomates
2 gousses d'ail
herbes de Provence
origan
gruyère râpé
huile d'olive
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Connaissez-vous le langage corporel
? Notre façon de marcher, de nous ex-
primer, de gesticuler et même de nous
asseoir, peut vouloir dire une multitude
de choses sur notre personnalité, notre
caractère, ou notre état d’âme du mo-
ment. La simple position des jambes as-
sise peut en révéler beaucoup plus qu’on
ne le pense, en voici d’ailleurs les expli-
cations :

Les genoux l’un contre l’autre, les
pieds écartés

Cette position peut traduire un
manque de confort ou de confiance en
soi. Ponctuellement, cela peut signifier
que la personne est en état de stress ou
qu’elle souhaite rester discrète. Si elle
s’assoit ainsi régulièrement, cela peut
vouloir dire qu’elle est du genre à ne pas
aimer les confrontations et préfère éviter
les soucis. Ils pensent d’ailleurs qu’ils fi-

niront par disparaître.
Ce sont bien souvent des personnes

créatives, intéressantes, qui ont gardé
une âme d’enfant. Cela peut parfois leur
porter préjudice car elles sont très
franches.

Les jambes croisées
On croise bien souvent les jambes

pour se sentir plus à l’aise et plus confor-
table, mais aussi parce qu’on est plus à
l’aise et en confiance. Les personnes qui
aiment croiser les jambes sont souvent
décrites comme des personnes aimant le
voyage, la découverte. Curieuses de na-
ture, elles sont souvent inspirées et force
de proposition.

Les genoux écartés, les pieds serrés
Ce sont des personnes qui savent ce

qu’elles veulent. Elles sont déterminées
et ne prennent aucune décision à la lé-
gère. Elles sont parfois considérées
comme des personnes bordéliques mais

qui se retrouvent toujours dans leur
bazar organisé. Elles sont parfois telle-
ment focalisées sur leurs pensées qu’elles
en oublient la présence de leurs interlo-
cuteurs.

Les jambes serrées l’une contre 
l’autre, droites  

Ce sont généralement des personnes
carrées dans leur vie et peu patientes.
Elles ont d’ailleurs du mal avec les per-
sonnes qui ne sont pas à l’heure. Elles
sont également pudiques et respectent
les règles de bienséance. Cependant ce
sont des personnes très franches et hon-
nêtes, qui n’hésitent pas à donner leur
avis, toujours affûté, car elles sont très
observatrices.

Les jambes serrées l’une contre 
l’autre, de côté

Elles sont considérées comme très
patientes et avec une personnalité tolé-
rante. Elles sont déterminées et fon-
ceuses et aiment atteindre leurs
objectifs. Elles sont très attentives à leur
aspect extérieur, c’est pourquoi elles sont
susceptibles en cas de critiques sur leur
look.

En tailleur
La personne est extrêmement à l’aise,

en confiance et le fait savoir. C’est une
personne positive et curieuse, qui adore
découvrir des choses. Elle est aussi un
peu rêveuse mais aime se fixer des ob-
jectifs à atteindre.

Vos paupières sont lourdes ?
Vous vous sentez dans un état de
pré-sommeil ? C’est sans doute le si-
gnal pour vous glisser sous la
couette et fermer les yeux. On a trop
souvent tendance à ne pas prêter at-
tention aux signaux que nous en-
voie notre corps ! Et pourtant !

Si vous prenez le temps de les dé-
crypter, vous saurez quelle est la
meilleure heure pour aller vous
coucher, c’est-à-dire pour avoir
votre compte d’heures de sommeil
et pour vous lever en forme le matin
! Quel est l’environnement idéal
pour passer une bonne nuit et en
quoi consiste un sommeil répara-
teur ?

Prendre en considération son
horloge biologique

Faut-il écouter les partisans du
sommeil avant minuit, qui selon
certains serait davantage réparateur
? Pas forcément ! Aller se coucher
trop tôt alors que l’organisme est en-
core en alerte est une erreur avec
comme risques de faire des insom-
nies ou de se réveiller en pleine nuit.

Si au contraire, vous ressentez un
besoin immédiat de vous mettre au
lit, inutile de lutter et de résister car
vous passez votre cycle de sommeil
et vous éprouverez des difficultés à
vous endormir par la suite. C’est le

cas par exemple lorsque vous pous-
sez votre organisme à rester éveillé
en regardant des films et en le sou-
mettant aux écrans ! 

Là encore, l’endormissement
reste lié à l’horloge biologique de
chacun. Le sommeil dépend de plu-
sieurs facteurs : les hormones du
sommeil qui envoient des signaux à
notre cerveau pour lui signaler qu’il
est l’heure et la température corpo-
relle qui diminue et annonce la
phase d’endormissement. Ces deux
critères réunis, vous pouvez aller
vous mettre au lit ! De même, l’en-
dormissement varie en fonction des
saisons. Il est plus facile de se cou-
cher tôt en hiver lorsque la nuit
tombe vers 17 heures que l’été où il
fait jour encore très tard !

Créer un environnement propice
Si certains facteurs internes agis-

sent sur la qualité de votre sommeil,
il existe également des paramètres
externes qui peuvent favoriser l’en-
dormissement. Ainsi, vous pouvez
être maître de votre sommeil en
mettant en place des rituels person-
nels adaptés à votre mode de vie :
luminosité tamisée, un peu de re-
laxation, ou encore de lecture une
quinzaine de minutes allongé dans
votre lit et surtout une chambre
avec une température ne dépassant
pas 19 degrés pour ne pas souffrir
de déshydratation. La solution
consiste donc à rester à l’écoute de
son corps et de ses besoins pour re-
nouer avec une bonne hygiène du
sommeil.

Quelle est la meilleure heure pour se coucher ?
Les conditions de sommeil idéales

Ce que votre manière de vous asseoir dit de vous
BÉLIER :Malgré tous vos ef-

forts pour protéger votre jardin
secret, vous ne pourrez empêcher

certaines personnes de votre en-
tourage de vous poser des questions indis-

crètes.
TAUREAU :Seule planète à

jouer en ce moment sur votre
santé : le Soleil, symbole de rayon-

nement et de vitalité. C'est dire que vous pou-
vez être rassuré : vous déborderez d'énergie.

GÉMEAUX :Le secteur argent
sera mis en vedette. Les planètes
qui l'occupent formeront quelques

combinaisons négatives, ce qui doit
vous inciter à la prudence.

CANCER :Si vous êtes indul-
gent envers vous-même tout en
demandant l'impossible aux per-

sonnes qui vous entourent, vous
pouvez vous attendre à des complications
dans un délai assez court. Faites des conces-
sions.

LION :Vous pourriez éprouver
le besoin urgent d'échapper à la
pression croissante de votre tra-

vail. Mais, voyons ! Cette pression
sera précisément un prélude au succès que
Neptune est en train de vous offrir.

VIERGE :Neptune en cet aspect
sera tout bénéfice aux natifs du
signe sur le plan de la santé, en

agissant comme facteur de disci-
pline et de régularité, au moment même où
l'ambiance astrale générale accroîtra la vitalité

des natifs concernés.
BALANCE :Il ne faudra pas

vous demander de faire des
concessions ! Ce serait au-dessus de

vos forces. Seulement, à trop vouloir vous re-
trancher derrière vos positions, vous finirez

par faire le vide autour de vous !
SCORPION :Un de vos amis a

essayé et essaiera encore d'abuser
de votre gentillesse. Il faut y mettre

le holà immédiatement. "Laissez le coq passer
le seuil, vous le verrez bientôt sur le buffet"

(proverbe slovène).
SAGITTAIRE :Votre situation

professionnelle pourrait connaître
un heureux déblocage grâce à la

gentillesse de Mercure. Il s'agira d'une promo-
tion si vous travaillez, ou d'un engagement
avantageux si vous êtes à la recherche d'un

nouvel emploi.
CAPRICORNE :La chance

professionnelle ne vous fera certai-
nement pas défaut cette fois. Mais

vous hésiterez devant les opportunités qui
vous seront offertes, vous demandant si c'est vrai-
ment là ce que vous souhaitez profondément.

VERSEAU :L'action de la pla-
nète Jupiter en excellent aspect
sera un facteur de vitalité et d'énergie. Elle

renforcera votre volonté d'agir, votre sens de
l'initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle

POISSONS :Les tendances très
contradictoires de votre personna-
lité seront exacerbées. A la fois en-
treprenant et timoré, expansif et

intériorisé, vous risquez d'entamer une
longue valse-hésitation. 

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

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

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

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

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

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

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

pétition à l'issue de la soirée.

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

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

sont impliqués de près dans ces attaques.

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

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

21h05

21h00

21h00

21h05
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Après avoir fait vibrer Paris, direction le Zénith de
Lille pour ce concert réunissant de grands noms de la
chanson. Devant plus de 4 000 spectateurs, Véronique
Sanson, Alain Souchon, -M-, Michel Jonasz et Laurent

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

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

de récolter plus de 80 000 euros.

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

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

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

puscule Radicalement Anti-Zoo (RAZ)...

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

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

où ses parents se sont rencontrés.

21h05

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

Dina...

21h05
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Une statue de Bouddha faite
de 5 tonnes d’or massif a été
abandonnée jusqu’à 1955 !

Wat Traimit Witthayaram est
un temple bouddhiste situé à

Bangkok qui abrite la statue la
plus chère au monde. Agé de

700 ans le Bouddha d’or est de 4
mètres de hauteur et de 3 mètres
de largeur, cette statue est com-
posée entièrement de 5 tonnes

d’or massif.
Lorsque la ville de Bangkok a
été établie comme la nouvelle

capitale de la aïlande, la ré-
cupération de nombreuses sta-

tues de Bouddha a été
encouragée. Beaucoup d’entre
ces dernières ont été transpor-
tées à Bangkok. Parmi elles la
statue de Bouddha d’or qui a

passé inaperçue pendant des dé-
cennies.

Horizontalement
1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons - Cours des audo-
marois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays

Verticalement
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun entre un

arbitre de foot et un déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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Hippodrome de M’Sila

1 - DRAA ERIH MANSOUR
M. DJELLOULI 58 kg
26-07-2019 1.400 m 4ème
B. GACEM 57 kg 13 pts
23-08-2019 1.400 m 3ème
B. GACEM 56 kg 15 pts
12-10-2019 1.500 m 3ème
M. DJELLOULI 57 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 58 kg 11 pts
11-01-2020 1.300 m 5ème
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour arracher une place hono-
rable.
Conclusion : Une priorité.
2 - ARRIS DE BIO

S. BENYETTOU 57 kg
01-05-2019 1.300 m 12ème
AB. ATALLAH 58 kg 14 pts
19-11-2019 1.000 m 3ème
S. DOUDARI 55 kg 16 pts
17-12-2019 1.000 m 2ème
S. BENYETTOU 56 kg 14 pts
24-12-2019 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 56 kg 17 pts
08-01-2020 1.400 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
A retenir en priorité dans ce genre
de confrontation.
Conclusion : Une priorité.

3 - THABET
CH. ATALLAH 57 kg
27-11-2019 1.500 m 2ème
O. CHEBBAH 57 kg 10 pts
01-12-2019 1.600 m 3ème
O. CHEBBAH 57 kg 18 pts
21-12-2019 1.500 m 7ème
T. LAZREG 58 kg 13 pts

31-12-2019 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
Il aura une chance sérieuse pour
jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

4 - OUJDI
AZ. ATHMANA 57 kg
31-10-2019 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 57 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 6ème
AN. CHAABI 53 kg 15 pts
10-12-2019 1.000 m 2ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 8ème
T. LAZREG 57 kg 17 pts
08-01-2020 1.400 m 3ème
AH. CHAABI 57 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

5 - JORH
S. DOUDARI 57 kg
06-09-2019 1.400 m 6ème
B. THAMEUR 57 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 56 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 6ème
S. BENYETTOU 57 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 5ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 11ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
Il peut prétendre à un accessit d’au-
tant qu’il est bien monté sur
1.500m.
Conclusion : Une possibilité.
6 - NABED EL QUALB

A. LACHI 57 kg
05-09-2019 1.400 m 5ème
A. LACHI 57 kg 10 pts
10-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
A. LACHI 55 kg 15 pts
17-11-2019 1.100 m 7ème
H. RAACHE 57 kg 18 pts
26-11-2019 1.300 m 4ème
A. LACHI 57 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 8ème
A. LACHI 56 kg 18 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place avec son jockey.
Conclusion : Une possibilité.

7 - DHAKIR
AH. CHAABI 56 kg
28-01-2019 1.000 m 1er T.N.C
M. BOULESBAA 57,5 kg 13 pts
25-02-2019 1.300 m 8ème
B. BENSAID 57 kg 13 pts
17-06-2019 1.400 m 7ème
F. MOUISSI 56 kg 13 pts
17-12-2019 1.000 m 7ème
AH. CHAABI 53 kg 14 pts
28-12-2019 1.300 m 1er 1’39’
S. BENDJEKIDEL 54 kg 14 pts
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre sur
1.500m.
Conclusion : A revoir.

8 - KITTY
D. BOUBAKRI 55 kg
18-05-2019 1.300 m 6ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
19-06-2019 1.200 m 8ème
D. BOUBAKRI 55 kg 14 pts
23-08-2019 1.400 m 8ème
MS. GUEHIOUCHE 55 kg 16 pts
10-10-2019 1.000 m 1ère T.N.C

D. BOUBAKRI 53 kg 15 pts
31-12-2019 1.300 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 14 pts
Le parcours du jour ne lui donne
aucune chance sur les 1.500m.
Conclusion : A revoir.

9 - LAND PARK
H. RAACHE 55 kg
05-05-2019 1.300 m 6ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
15-05-2019 1.500 m 1er 1’54’’
A. LACHI 55 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 4ème
H. RAACHE 56 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 6ème
H. RAACHE 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.
10 - CHORA MHARECHE
O. CHEBBAH 55 kg
17-11-2019 1.100 m 12ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 11ème
AP/ SH. BENYETTOU 48,5 kg 18 pts
24-12-2019 1.300 m 7ème
O. CHEBBAH 53 kg 17 pts
31-12-2019 1.300 m 12ème
AN. CHAABI 52 kg 14 pts
Ses chances sont nulles sur une dis-
tance un peu trop longue.
Conclusion : A revoir.
11 - BENT EL ARJOUNE
T. LAZREG 55 kg
23-06-2019 1.400 m 10ème
O. CHEBBAH 54 kg 14 pts
16-11-2019 1.200 m 8ème
AP/ SH. SAHRAOUI 50 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 5ème
O. CHEBBAH 52 kg 15 pts
06-12-2019 1.400 m 4ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
01-01-2020 1.300 m 1ère T.N.C
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts

Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

12 - ASSILE
EH. CHAABI 55 kg
28-09-2019 1.300 m 8ème
AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 13ème
A. YAHIAOUI 55 kg 16 pts
17-10-2019 1.300 m 4ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
30-11-2019 1.500 m 8ème
AP/ CH. CHAABANE 52 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 4ème
EH. CHAABI 57 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit.
Conclusion : A revoir.

13 - JOCAMBA
AB. BOULESBAA 54 kg
13-09-2019 1.200 m 5ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
08-10-2019 1.200 m 1ère T.N.C
T. LAZREG 55 kg 13 pts
06-12-2019 1.400 m 8ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

14 - SAHLIA
M. HEBCHI 54 kg
26-11-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 57 kg 15 pts
03-12-2019 1.300 m 5ème
B. GACEM 57 kg 16 pts
24-12-2019 1.300 m 12ème
M. HEBCHI 53 kg 17 pts
01-01-2020 1.300 m 7ème
B. GACEM 57 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m retirée
M. HEBCHI 55 kg 13 pts
Elle est à revoir sur les courtes dis-
tances.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

M. GHELLAB
W. BENDIB
S. MEKIDECHE
MA. FRIDJA
M. DHAIRI
RH. CHELLALI
D. AFFANE
M. BOUKHALAT
ABS. LAHMICI
A. BOUDIAF
L. ZAABOUB
MA. FRIDJA
H. GUERAOUI
M. GHELLAB

1   DRAA ERIH MANSOUR
2   ARRIS DE BIO (0)
3   THABET
4   OUJDI
5   JORH
6   NABED EL QUALB
7   DHAKIR
8   KITTY
9   LAND PARK (0)
10   CHORA MHARECHE
11   BENT EL ARJOUNE
12   ASSILE
13   JOCAMBA
14   SAHLIA

CHEVAUX

M. DJELLOULI
S. BENYETTOU
CH. ATALLAH
AZ. ATHMANA
S. DOUDARI
A. LACHI
AH. CHAABI
D. BOUBAKRI
H. RAACHE
O. CHEBBAH
T. LAZREG
EH. CHAABI
AB. BOULESBAA
M. HEBCHI

JOCKEYS

58
57
57
57
57
57
56
55
55
55
55
55
54
54

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
S. BENYETTOU
B. BERRAH
W. CHAABI
LM. KHADRAOUI
PROPRIETAIRE
W. CHAABI
O. GUITOUN
H. FERHAT
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
M. FRIDJA
AB. BOULESBAA
PROPRIETAIRE

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

Turf

Les résultats
Hippodromes de Tiaret
Pari Quarté: 5-7-8-2

Paris Tiercé-Quinté: 4-1-13-10-7

PRONOSTIC
Pari Quinté

3 - 9 - 1 - 4 - 2 - 11
Surprise : 5 Outsider : 6
Champ F : 3 - 9 - 1 - 4 - X
Champ F : 3 - 9 - 1 - X - 2
Champ D : 3 - 9 - 1 - X - X
3 - 1 - 9 - 4 - 2 - 5 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 9 - 1 - 4 - 2

Surprise : 11 Outsider : 5
Champ F : 3 - 9 - 1 - X
Champ F : 3 - 9 - X - 2
Champ D : 3 - 9 - X - X
3 - 1 - 9 - 4 - 2 - 5

PRONOSTIC
Pari Tiercé
3 - 9 - 1 - 4

Surprise : 2 Outsider : 5
Champ F : 3 - 9 - X
Champ F : 3 - X - 1
Champ F : X - 9 - 1
3 - 1 - 9 - 4 - 2

14
8
9
3
7
2
1
6
12
13
5
10
4
11

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/

