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Bourhim Hocine 

Le tribunal de première
instance de la cour
d’Oran a prononcé une

peine de 15 années de prison
ferme à l’encontre de l’accusé T.A,
âgé de 42 ans employé au Port
d’Oran, inculpé dans une affaire
de trafic transfrontalier de
drogue dure. Le mis en cause a
été arrêté en possession d’un ki-
logramme de Cocaïne dissimulé
dans des boites de chocolat en
plus de 700 comprimés psycho-
tropes de type « Ecstasy » qu’il
cachait dans ses chaussettes. Le
marin avait pour objectif d’intro-
duire cette marchandise depuis le
port de la ville française de Mar-
seille à bord du car-ferry « Tassili
II » qui devait rejoindre le port
d’Oran.  La marchandise dissi-
mulée a été détectée grâce au
scanner lors de l’arrivée du car-
ferry à destination.     Selon les

éléments de l’enquête, les faits de
cette affaire remontent au mois
de février 2016, lorsque le marin
en question était en activité sur le
Tassili II. 

Au moment du débarquement
à Oran, la fouille de sa valise a
permis de détecter la présence de
trois plaquettes de drogue dure
dissimulées dans des boites de
chocolat et entourées d’un sachet
en matière plastique. Le poids de
cette marchandise a été estimé à
701,3 gr. La fouille corporelle du
mis en cause a aussi permis de
découvrir cachées dans ses

chaussettes, 716 comprimés psy-
chotropes de type Ecstasy. 

Le marin mis en cause, tentera
de se disculper en précisant que
la marchandise en question lui
a été remise par un ami à lui qui
l’a contacté à Marseille, lui de-
mandant de la donner à une
tierce personne à son arrivée à
Oran.   Plusieurs coups de télé-
phone ont été échangés entre le
marin et ses contacts et ce der-
nier dira qu’il n’a pas répondu à
plusieurs de ces appels en raison
de sa charge de travail sur le ba-
teau.     

J.Moncef

Accusé dans une affaire de
trafic de drogue dure, le

mis en cause arrêté avec plus de
500 g de cocaïne jugé par le tri-
bunal criminel a écopé de huit
années de réclusion, après que le
représentant du ministère public
avait requis contre ce dernier,la
perpétuité. Il importe de rappeler
que le mis en cause dans cette af-
faire de drogue dure, le dé-
nommé W.O. avait déjà été cité
dans une affaire de trafic de stu-
péfiants portant sur 25 quintaux
de résine de cannabis, jugé, il
avait été condamné à la perpé-
tuité par contumace. Toutefois,
les éléments sécuritaires conti-
nueront toujours leurs investiga-
tions sur les déplacements et
activités de cet accusé âgé de 36
ans mais au moment des faits de
ces deux affaires, il avait à peine
la trentaine. Ces mêmes  investi-

gations finiront par le faire tom-
ber. Le 1.4.2015, des informa-
tions parviendront aux
enquêteurs  de la wilaya d’Oran
sur une transaction portant
sur de la cocaïne ou a été cité
le mis en cause W.O. comme
principal instigateur. La déci-
sion de l’infiltrer est alors
prise. L’agent désigné, le
contactera et le mis en cause
lui faisant croire qu’il est un
éventuel client. Mis en
confiance, W.O. demandera à
cet agent de lui procurer un
conducteur de poids lourd,
pour transporter du kif de Bab El
Assa vers le sud du pays. Toute-
fois, la communication sera in-
terrompue jusqu’au début de
l’année 2016, le mis en cause re-
contactera de nouveau l‘agent lui
faisant savoir qu’il est en posses-
sion d’une importante quantité
de cocaïne. L’agent lui fera savoir
qu’il connait un client preneur de

cocaïne. C’est ainsi que tout sera
mis en place, W.O. sera arrêté au
moment de la livraison de cette
drogue dure, la quantité de 525
grammes de cocaïne a été saisie
sur lui, de même que 0,15 g.
Outre cette drogue dure qui a
été saisie sur lui, un permis de
conduire fut saisi chez W.O., in-
terrogé sur cette drogue dure, il
avouera l’avoir acquise de la
frontière algéro marocaine de
nuit, citant un ressortissant ma-
rocain, un certain Mohamed,
expliquant qu’il le connait de-
puis deux années, ils activaient
ensemble dans la contrebande de
carburant. Par la suite, il lui pro-
posera d’être son associé dans le
trafic de stupéfiants. Devant le
tribunal criminel, le mis en cause
même s’il maintiendra ses pre-
mières déclarations, il tentera
néanmoins de les minimiser. Sa
défense plaidera les circonstances
atténuantes

Arrêté au port d’Oran avec près d’un kg de drogue 

15 ans de prison à l’encontre du marin
passeur de cocaïne et d’ecstasy  

Hadj 2020-2021
Samedi 18 janvier, dernier
délai pour les inscriptions

au tirage au sort
R.L

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire a

rappelé que le dernier délai pour les inscriptions au
tirage au sort pour les saisons du hadj 2020-2021 a
été fixé au samedi 18 janvier. 

L'inscription au tirage au sort se fera au niveau
des sièges des communes ou via le site électronique
du ministère (www.interieur.gov.dz), a noté la
même source. Les inscriptions engloberont cette
année les sessions du hadj 2020 et 2021, en appli-
cation des décisions du Conseil interministériel du
7 décembre 2019, avait indiqué le ministère dans un
communiqué, soulignant que cette formule "s'ins-
crit dans le cadre des démarches des autorités pu-
bliques visant à donner une plus grande chance aux
citoyens souhaitant accomplir le Hadj, en sus d'as-
surer une bonne organisation de l'opération et de
fournir les meilleurs services aux Hadjis".

Il convient de rappeler que la personne dési-
rant s'inscrire au tirage au sort doit être de natio-
nalité algérienne, posséder un passeport
biométrique valable et ne pas avoir effectué le pè-
lerinage pendant les sept dernières années. Elle
doit également avoir l'âge de 19 ans révolus le
jour des inscriptions et remplir le formulaire
d'informations personnelles mis à la disposition
du citoyen en ligne ou au niveau de la commune.
Parmi les conditions requises par le ministère fi-
gure "l'obligation pour les femmes de moins de
45 ans d'être accompagnées d'un Mahram, tandis
que la femme qui dépasse cet âge peut faire l'ins-
cription avec son Mahram ou toute seule".

La femme qui désire faire son inscription avec
son Mahram doit être inscrite avec lui soit sur l'Ap-
plication mise en ligne et disponible sur le site web
du ministère www.interieur.gov.dz soit à travers le
réseau intranet au siège de la commune, précise la
même source. Il est impératif que le Mahram de la
femme procède le premier à l'inscription avant
qu'elle le suive. Il sera dans ce sens procédé à l'in-
troduction du numéro d'inscription du Mahram,
son nom et prénom pour ensuite s'assurer des don-
nées et de l'inscription. Dans le cas où la femme
procède toute seule à l'inscription sans Mahram,
elle sera retenue seule.

Le ministère invite tous les citoyens désirant ac-
complir les inscriptions à s'assurer de l'introduction
de toutes les informations d'une manière correcte
et exacte et à réviser toutes les données avant la va-
lidation de l'inscription, tout en veillant à ne pas ou-
blier l'introduction des données qui concernent le
Mahram pour la femme accompagnée, ajoute la
même source.

L’affaire des 525 g de cocaïne devant le tribunal 
Le mis en cause active dans le trafic 
de drogue dure et résine de cannabis
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Z.M

Dans le cadre du suivi
du dossier relatif au
développement de la

wilaya, le wali d’Oran a présidé
cette fin de semaine une réunion
élargie consacrée aux multiples
programmes d’équipements
pour la wilaya. La consomma-
tion des subventions inscrites
dans le cadre du budget de l’Etat
a aussi été abordée lors de cette
réunion.      

Dans ce cadre, tous les pro-
grammes d’équipement pour
l’année 2020 ont été passés en
revue, notamment avec l’inscrip-
tion des nouvelles opérations en

plus d’une réévaluation des pro-
grammes en cours de réalisation.
Ainsi pour le nouveau pro-
gramme, il est prévu un montant
de l’ordre de 6,148 milliards de
centimes pour les 20 opérations
inscrites qui concernent le sec-
teur de l’éducation, avec pour ob-
jectif la restauration des
établissements des cycles moyen
et secondaire. Les autres secteurs
concernés sont, la formation
professionnelle, les forêts, la
santé ainsi que l’enseignement
supérieur pour les études et le
suivi et la réhabilitation des an-
ciennes résidences  universi-
taires.                    

Dans ce contexte, le wali

d’Oran a donné instruction pour
la préparation des cahiers de
charge, de procéder aux choix
des terrains pour le lancement
des chantiers de réalisation et
surtout de fixer au préalable les
délais des travaux.  

Lors de la même réunion pré-
sidée par Abdelkader Djellaoui,
il a procédé à une évaluation des
opérations en cours de réalisa-
tion, notamment celles relatives
au secteur de l’hydraulique, les
travaux publics, les infrastruc-
tures administratives, le secteur
de l’éducation, l’enseignement su-
périeur ainsi que le secteur de la
jeunesse et des sports. Des opé-
rations pour lesquelles il a été dé-
gagé un montant de l’ordre de
805 milliards de centimes.   

Le wali a insisté sur l’achève-
ment des travaux et des opéra-
tions en cours en respectant les
délais prescrits et en assurant le
règlement des situations finan-
cières des entreprises en charge
de ces projets.      

Développement, équipements et consommation des crédits au menu de
la réunion de la wilaya        

6.148 milliards et 20 nouvelles
opérations inscrites pour 2020 

Z.M

Sur instruction du wali
d’Oran Abdelkader Djel-

laoui, le directeur de l’habitat de
l’urbanisme et de la construction
a tenu ce jeudi 16 janvier,  une
réunion regroupant la cheffe de
daira de Boutlelis, les représen-
tants de la commune de Misser-
ghine, les directeurs de la
Sonelgaz d’Es Senia et du trans-
port par intérim ainsi que les res-
ponsables chargés des projets
AADL, le représentant de la Seor
ainsi que les représentants des
associations des souscripteurs
aux logements AADL. Une réu-
nion qui avait pour but d’aborder
la dernière étape du programme
de distribution des logements re-
lative au 4ème trimestre et pour
lequel, a été dégagée une enve-
loppe financière nécessaire aux
travaux de connexion aux diffé-
rents réseaux principaux et à la
mise ne conformité des réseaux
et voieries primaires et secon-
daires par la direction de l’urba-
nisme en vue de permettre la
livraison de 4.400 logements

supplémentaires du programme
des 10.195 unités pour compléter
le programme des 14.600 loge-
ment destinés à a distribution
pour cette année 2020. Dans ce
cadre, il est attendu la réception
d’une première partie estimée à
2.300 logements prévue pour le
mois de mars prochain.Le di-
recteur de l’habitat et de l’urba-
nisme a assuré d’intégrer toutes
les entreprises chargées de la
connexion aux réseaux divers
et pour lesquelles, une enve-
loppe financière de l’ordre de
1,8 milliards de de dinars a été
consacrée durant ce mois de
janvier, après que toutes les dis-
positions administratives aient
été réglées prises, notamment
pour ce qui est des contrats
avec les entreprises engagées à
respecter les délais de réalisa-
tion des travaux comme
convenu en présences des direc-
teurs des différents secteurs et
des représentants des associa-
tions de souscripteurs aux loge-
ment AADL. Les entreprises
sont tenues dans ce cadre
comme instruit par le wali

d’Oran, sur le renforcement des
effectifs et la prolongation des
heures de travail afin de livrer
dans les délais les travaux. 

A noter qu’un quota de
10.195 logements devrait
être distribué au premier tri-
mestre de cette année, alors
que pour le second et troi-
sième trimestre, il est prévu
la distribution de 13.000 lo-
gement dont 2805 unités ont
déjà été distribuées. Pour ce qui
est du quota des 4400 logements,
dont la distribution est prévue
pour le 4ème trimestre, ce quota
fait partie du programme des
12.000 logements. 

Dans ce même contexte, il a
été convenu avec le directeur par
intérim des transports, de provo-
quer une réunion de travail afin
de procéder à l’étude de renfor-
cement du nombre de transport
en commun et de la création de
nouveaux itinéraires afin de per-
mettre aux citoyens une facilité
dans les déplacements, notam-
ment au niveau des tronçons re-
liant cités des 2700 logements et
celle des 2500 logements. 

Le logement au menu d’une importante réunion  
Accélérer la cadence pour permettre 

la livraison  dans les délais   

Mise en conformité des construc-
tions

Une nouvelle 
prorogation des délais

R.L

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a instruit ses services de prendre note

d’une nouvelle prorogation des délais de mise en
conformité des constructions  en vue de leur achève-
ment telles qu’édictées par les dispositions de la loi
n°19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances
pour 2020…

Ainsi, ces délais sont prorogés de trois (3) ans à
compter du 3 août 2019, selon la note du ministère
datée du 13 janvier 2020.On peut notamment y lire
que les services du ministère se doivent de procéder
en collaboration avec les autorités locales à la réacti-
vation des commissions de daïras et de recours char-
gés de se prononcer sur la mise en conformité des
constructions.

Complexe de sidérurgie « Tosyali »à
Bethioua
Exportation de plus de 3.000

tonnes de rond à béton vers la
Grande-Bretagne

R.L

Une cargaison de 3.050 tonnes de rond à béton,
produite au complexe de sidérurgie "Tosyali"

sis à Bethioua (Oran), est destinée à l'exportation vers
la Grande-Bretagne à partir du port de Mostaganem,
a fait savoir une source responsable de ce complexe.

Le chargement qui constitue la première exporta-
tion du complexe pour l’année en cours, sera trans-
porté à bord d’un navire de 100 mètres de longueur, a
indiqué le directeur du commerce extérieur et suivi
des investissements au complexe Tosyali.Azzi Ramzi
a fait savoir que l’opération de chargement se déroule
dans de bonnes conditions où toutes les mesures, no-
tamment logistiques, ont été prises pour le départ du
navire samedi prochain vers la Grande-Bretagne.En
outre, il est prévu à la fin du mois en cours l’exporta-
tion de 3.500 tonnes de tubes spirales vers l’Angola à
partir du port de Mostaganem, a-t-on annoncé, rap-
pelant que le complexe sidérurgique a exporté, l’an
dernier, 131.000 tonnes de rond à béton vers plusieurs
pays dont 75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le Ca-
nada, 3.000 t de rond à béton et 3.000 tubes vers la
Belgique à partir des ports d’Oran et de Mostaganem.

La valeur globale de ces opérations inscrites dans
le cadre de l’encouragement et soutien à l'exportation
de produits nationaux hors hydrocarbures est estimée
à 100 millions de dollars, a indiqué M.Azzi.

La société Tosyali a lancé son activité d’export en
novembre 2018 par une première cargaison composée
de 10.000 t de rond à béton vers le port de Houston
(USA) à partir du port d’Oran.Le complexe de Tosyali
est entré en exploitation en 2013 dans le cadre d’un
investissement d’un opérateur turc réalisé en trois
phases pour atteindre une production totale de 3 mil-
lions de tonnes en 20189.
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Des groupes de parole sont organisée par
l’Unité de prise en charge de la maladie de
Parkinson afin d’aider les personnes at-

teintes de cette pathologie à accepter leur situation et
améliorer leur prise en charge, a-t-on appris de cette
structure sanitaire.

"Nous programmons des séances de thérapie de
groupe qui sont très importantes dans l’éducation thé-
rapeutique des malades atteints de Parkinson. Ceux-
ci doivent accepter leur maladie, une étape
indispensable pour entamer le traitement", a expliqué
le Dr Bouchtara Sofiane, maître-assistant en neurolo-
gie et responsable de l’Unité de prise en charge de
cette maladie à l’EHU "1er Novembre" d’Oran.Les
groupes de parole aident le patient à accepter la ma-
ladie en écoutant d’autres témoignages et en prenant
connaissance d’autres expériences. Ainsi, la maladie
devient de plus au moins légère à supporter", souligne
le spécialiste."Accepter son état et connaître sa mala-
die demeurent le facteur essentiel pour la réussite du
traitement diminutif des symptômes", a-t-il ajouté.

Le Dr. Bouchtara a fait savoir que "par le biais de
ces séances, des conseils sont également prodigués
aux patients principalement pour la rééducation fonc-
tionnelle, la prise médicamenteuse et la vie quoti-
dienne en général". Et de souligner: "nous faisons
appel à des neurologues, des nutritionnistes, des ki-
nésithérapeutes, des psychologues pour discuter de
l’ensemble des aspects liés à cette maladie."Si les trai-
tements curatifs de la maladie de Parkinson n’existent
pas encore, des traitements sont disponibles pour di-
minuer les symptômes, et plus particulièrement
lorsqu’on associe le traitement à la rééducation ou à
une activité physique, éléments-clés dans l’améliora-
tion du quotidien des patients parkinsoniens, ex-
plique-t-on.

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie
neuro-dégénérative la plus fréquente après la maladie
d'Alzheimer en Algérie. Il s'agit d'une pathologie dé-
générative du cerveau qui touche, principalement, les
neurones dopaminergiques présents dans la subs-
tance noire du cerveau.La maladie est formée d’une
triade, la perte ou le ralentissement des mouvements

(akinésie), la rigidité (hypertonie) et le tremblement
qui sont les principaux symptômes qui font du quo-
tidien des parkinsoniens, un défi difficile à relever.

Elle touche généralement les personnes âgées de
plus de 50 ans. Toutefois, deux autres formes ont été
observées, ces dernières années, à savoir le Parkinson
à début précoce chez les sujets de 40 à 50 ans et le Par-
kinson juvénile, constaté chez les personnes de moins
de 40 ans, a-t-on expliqué de même source."Les deux
formes représentent environ 10% de l’ensemble des
malades parkinsoniens", précise Dr Bouchtara.

En Algérie, plus de 70.000 personnes sont touchées
par cette maladie d'évolution progressive, rappelle-t-
on.

Stimulation neurologique pour le traitement
de la Parkinson

Quelque 120 patients atteints de la maladie de Par-
kinson attendent de bénéficier de la nouvelle tech-
nique de stimulation du cerveau à l'aide d'électrodes
très fines pouvant apporter un réel soulagement, a in-
diqué le chef de service de neurochirurgie de l'EHU
"1er novembre" d'Oran.

Deux opérations de stimulation neurologique, une
technique introduite récemment à l'EHUO,  ont été
effectuées au niveau du service, depuis le lancement
de cette nouvelle technique au milieu de l’année 2016,
a indiqué le Pr Bachir Benlebna, ajoutant que le ser-
vice compte augmenter le nombre de prise en charge

à une vingtaine par année."Il ne serait pas possible de
prendre en charge tous les patients, qui affluent de dif-
férentes région du pays, l’EHUO et un autre centre à
Alger étant les seuls à faire ce genre d’intervention",
a-t-il regretté, soulignant que le coût du stimulateur
assez important, soit 4 millions de dinars, limite en-
core plus le nombre des prises en charge possibles.

"Tous les parkinsoniens ne peuvent pas prétendre
à la stimulation neurologique, indiquée lorsque les
médicaments ne font plus effet", précise le Pr Ben-
lebna.En Algérie, la maladie de Parkinson est la
deuxième maladie neuro-dégénérative la plus fré-
quente après la maladie d'Alzheimer. Il s’agit d’une pa-
thologie dégénérative du cerveau qui touche
principalement les neurones dopaminergiques pré-
sents dans la substance noire du cerveau, a-t-on ex-
pliqué.Les traitements existants visent à compenser le
manque de dopamine dans le cerveau qui va entraîner
des troubles moteurs, comme la lenteur et la difficulté
de mouvement, le tremblement et la rigidité, a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que la stimulation est proposée une
fois que les médicaments cessent de donner un effet.

Au commencement de la maladie, les médicaments
permettent aux patients de vivre sans symptômes ou
presque, mais au bout de quelques années, les com-
plications se manifestent sous forme de mouvements
involontaires et de  fluctuation entre périodes d'amé-
lioration et résurgence des symptômes moteurs au
cours de la journée.

"Certains patients peuvent être particulièrement
handicapés par ces mouvements involontaires ou dys-
kinésies", souligne le Pr. Benlebna, notant que le pre-
mier patient opéré à l’EHUO, âgé à peine de quarante
ans, était incapable de marcher. L'opération lui a per-
mis de retrouver l’intégralité de ses capacités motrices
après deux jours de l’intervention."Alors que la ma-
ladie ne touchait que de personnes âgées, nous avons
constaté qu’elle atteint désormais des sujets jeunes", a
fait constater le même spécialiste.

"La stimulation neurologique pour le traitement de
la maladie de Parkinson consiste à placer une pile
sous-cutanée projetant des électrons au niveau du
cerveau, et qui stimulent à leur tour les neurones", a-
t-il expliqué, ajoutant que cette stimulation permet de
secréter la dopamine (une substance qui contrôle le
mouvement et le fonctionnement du corps) ce qui at-
ténue les symptômes de la maladie.

Le procédé thérapeutique est pratiqué sur des pa-
tients éveillés, afin de permettre une interaction avec
le médecin.

Dr Bouchtara Sofiane, maître-assistant en neurologie et responsable de l’Unité de prise en charge de cette maladie
à l’EHU "1er Novembre" d’Oran

Maladie de Parkinson ; des groupes de parole 
pour améliorer la prise en charge de la maladie
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Zone industrielle de Tamzourah àAin Témouchent

Les travaux de viabilisation totalisent 
une commande publique de 350 milliards cts
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Boualem. Belhadri

Selon la direction de
l’industrie de la wi-
laya d’Ain Temou-

chent, qui s’est confessée à la
presse, avant-hier, une enve-
loppe de 350 milliards de cen-
times a été au secteur pour la
viabilisation de la zone indus-
trielle de Tamzourah (55 km
au nord-est d’Ain Temou-
chent), un Méga Projet qui
s’étend sur une superficie de
205 ha et extensible à 300 ha,
d’après l’ex directeur de l’in-
dustrie qui était en poste en
2014. Il est à noter que cette
nouvelle zone est quasiment
contiguë à celle de la wilaya
d’Oran. Les deux ZI longent la
RN 108, un axe reliant Ain Te-
mouchent-Oran, via Ham-
mam Bou Hadjar, Ain El
Arbaa et Tamzourah. Présen-
tement, cite la source d’infor-
mation le taux physique a
atteint 33%. A la fin 2018, sur
les 205 ha que compte ce type
d’espaces industriels environ
160 ont été cédés, 120 auraient
été  attribués à 82 investis-
seurs. Et au final environ 30
permis de construire auraient
été délivrés à cette époque no-

nobstant les obstacles générés
par les ajournements de l’ANI-
REF, l’agence nationale de l’in-
vestissement et de la
régulation du foncier, en
charge de la viabilisation de la
zone industrielle de Tamzou-
rah. Le représentant de la di-
rection de l’industrie qui s’est
confessé à la presse estime que
les travaux de viabilisation se-
ront achevés durant le pre-
mier semestre de l’année 2020.
On apprend par ailleurs que
les autres porteurs de projets
en cours d’installation, hormis
le retard de l’ANIREF, « se
plaignent de la rareté de
main-d’œuvre non pas celle
dite qualifiée mais aussi des
manœuvriers, du tout-venant
pour des travaux ordinaires ne
nécessitant pas de qualifica-
tion ». L’on se rappelle qu’en
2015, les élus de l’APW ont
opté pour la création d’un
centre de formation spécialisé
pour les besoins urgents de la
ZI de Tamzourah en main
d’œuvre qualifié. Les autorités
de la wilaya accompagnées
des directeurs de l’industrie,
de la formation et l’enseigne-
ment professionnels avaient
visité l’ex siège de la garde

communale, un bien de l’APC
pour le transformer en centre
de formation. 

A cette époque le directeur
de la formation avait demandé
de lui affecter ce siège en
bonne et due forme afin qu’il
puisse engager la procédure
de mise en place des crédits
nécessaires pour entamer les
travaux d’aménagement, d’une
part, et demander des postes
budgétaires pour le personnel
enseignant. Face à cette situa-
tion certains promoteurs « se
demandent si l’Etat peut envi-
sager de les autoriser à recru-
ter parmi les émigrants
d’Afrique subsaharienne sa-
chant l’écueil administratif
que constitue l’installation ir-
régulière de nombre d’entre
eux. » Enfin, comme la ZI est
arrivée à saturation et il ne
restait que  43 ha non encore
concédés, des responsables
ont jugé introduire une de-
mande d’extension à hauteur
de  300 ha. Mais l’extension
impose évidement un com-
plément d’étude par l’ANI-
REF qui va se traduire par
une réévaluation des travaux
de viabilisation. Était-ce pos-
sible ? 

Zaouias
Accorder davantage d'intérêt 
à l’enseignement du Coran
aux étudiants africains

Le président du Haut conseil islamique, BouabdellahGhla-
mallah a appelé jeudi de Bordj Bounaama (Tissemsilt), les

zaouias à "accorder davantage d'intérêt à l’enseignement du
Coran aux étudiants africains".

Lors d'une cérémonie en l’honneur des apprenants et récitants
du Coran à la zaouia de Sidi Ali El Hadj dans la localité de "Mac-
taa" (Bordj Bounaama), BouabdellahGhlamallah a insisté sur
l'accueil par les zaouias d’Algérie des étudiants de pays africains
dont le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée pour en faire
d'eux des ambassadeurs de notre culture dans leurs pays respec-
tifs.

Il a appelé à généraliser l’expérience de zaouias ayant formé
un grand nombre d'étudiants africains dont la zaouia de Sidi Ali
El Hadj, citant quatre à cinq modèles de zaouias du pays qui en-
seignent à ce jour le Coran aux étudiants des pays africains et de
l'Indonésie.

D'autre part, M. Ghlamallah a affirmé que les zaouias de notre
pays contribuent à cet enseignement offrant aux étudiants et étu-
diantes l’hébergement et les moyens nécessaires pour apprendre
le Coran, les sciences islamiques et la langue arabe.

Lors d'un point de presse en marge de la cérémonie, il a rap-
pelé que le Haut Conseil islamique avait organisé un colloque
sur le discours de la haine, tout en estimant que le projet de loi
criminalisant le racisme, le régionalisme et la haine que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit le Pre-
mier ministre d'élaborer, sera "insuffisant" s'il ne sera pas
accompagné d'une éducation qui œuvre à l'unité de la nation
unie.

"Nous devons œuvrer pour nous unir, car nous sommes visés
par ceux qui tentent d'effriter l'unité de l'Algérie", a-t-il dit.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence d'autorités
de wilaya et de cheikhs de zaouias du pays, 37 récitants du Coran
dont 15 de Burkina Faso ont été honorés.

Mostaganem 
Découverte d’une sépulture

et d'objets en poterie

Une sépulture et des pièces de poterie datant d'époques
historiques anciennes ont été découvertes dans la wi-

laya de Mostaganem, a-t-on appris mercredi de la Direction
de wilaya de la culture.

Le chef de service du patrimoine culturel à la direction, Laid
Bouazza, a indiqué à l’APS qu'un tombeau antique a été récem-
ment découvert dans la région de Sidi Djebbour au bassin de
Oued Kramis (6 km au nord-est de la commune de Achaacha
à l’est de la wilaya) de même que d'autres objets archéolo-
giques.

Le site découvert au plateau surplombant l’oued n’est pas
très loin du tombeau du saint-patron Sidi Djebbour. Il com-
prend un sarcophage en pierres sculptées et composé d'un
tombeau et d'un couvercle qui remonte à l'époque romaine
selon la méthode de l'enterrement, a-t-il précisé.

L'enquête archéologique sur le site a permis de retrouver
un ensemble de pièces de poterie éparses, dont les examens
préliminaires renvoient à l'épique romaine et peu d'entre elles
à la civilisation musulmane, a-t-il fait savoir.

M. Bouazza a souligné que le site était une sépulture dont
une grande partie a été emportée par les torrents et les eaux
de OuedKramis dans les dernières périodes et a une relation
avec les stations archéologiques situées le long de ce oued, sur-
tout qu’il se situe non loin de la grotte qui remonte à l'époque
romaine découverte à Nekmaria en fin 2017.

L’étude approfondie de ce site archéologique et le rapport
définitif qui sera élaborée par une équipe de spécialistes et
chercheurs en patrimoine culturel antique déterminera avec
détails relevant cette découverte importante et sa relation avec
les zones côtières, selon la même source.

45 millions DA pour l'étude de viabilisation
de la zone d'activité de Chaabet El Lehem

Boualem. Belhadri

La zone d’activité de
Chaabet El Lehem

(06km au nord-est d’Ain Te-

mouchent) est en voie finalisa-
tion pour recevoir des de-
mandes de promoteurs et des
startups. Une enveloppe de 45
millions de dinars a été allouée,

à l’indicatif de l’ordonnateur,
pour entamer l’étude de viabi-
lisation, tous secteurs confon-
dus (eau, assainissement,
électrification, éclairage public,
route, espaces verts et équipe-
ments divers).  

Cependant, au chef-lieu de
wilaya, il est question de faire
des prospections de terrain
pour la réalisation d’une se-
conde zone d’activité. Entourée
de terres fertiles à fortes poten-
tialité agricole, Ain Temou-
chent rencontre des problèmes
dans ce domaine. Le PDAU,
durant ces deux décennies a été
éclaté pour subvenir aux be-
soins de l’urbanisation de la
ville. 

Il a fallu procéder à l’extrac-
tion de terres agricoles pour
l’extension de la ville, une ex-
traction qui a permis de réali-
ser la nouvelle ville en
direction de la partie Sud-Est. 

AVIS DE DECES
La famille Belkhodja et Kadaoui de Paris et

Mostaganem ont la douleur de faire part du
décès de leur mère et sœur

Belkhodja hadja Cherifa née Katlioui, 
le rapatriement aura lieu le Samedi 18.

01.2020, la levée du Corps et l'enterrement à
Mostaganem adressé 31 Ave. OuldAissaBelka-
cem, Cité Faure Mostaganem, Ses enfants Zo-
heir, Azzedine, ainsi que leurs proches prient
dieu d'avoir une pensée pour la défunte.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons
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Les services de la Pro-
tection civile de la wi-
laya d'Alger ont

enregistré en 2019 un "léger
recul" dans le nombre des in-
terventions de sauvetage, de se-
cours et d'évacuation de
victimes des différents acci-
dents, avec plus de 91.600 in-
terventions, contre près de
92.500 interventions en 2018, a
indiqué, jeudi, le Chargé de la
communication de ce corps.

Le nombre des interventions
effectuées par les différentes
unités de la Protection civile au
niveau de la wilaya d'Alger, a
connu un "léger" recul, durant
l'année 2019, avec 91.608 inter-
ventions, contre 92.449 inter-
ventions en 2018, a précisé à
l'APS, le lieutenant Benkhalfal-
lah Khaled.

Cette baisse s'explique par
l'efficacité des 45 campagnes de
sensibilisation menées à travers
les plages et différents espaces
publics, en matière de préven-
tion des accidents de circula-
tion, de noyades, d'incendies et
de monoxyde de carbone, a-t-
il estimé.

Le bilan annuel des mêmes
services fait ressortir quelque
12.000 interventions suite à

7.315 accidents de circulation,
ayant fait 54 morts et plus de
6.800 blessés.

S'agissant des incendies, le
bilan fait état de 5.573 incen-
dies à Alger ayant nécessité
9.996 interventions. Il s'agit de
deux feux de forêt enregistrés
au niveau de la forêt de Bai-
nam, 339 incendies urbains, 5
incendies industriels, 1.235 in-
cendies de cultures agricoles,
de palmiers et de fourrages,
outre 222 incendies de voitures
et d'engins.

Ces incendies ont fait 3
morts et 182 blessés, précise la
même source. Concernant les
cas d'asphyxie au gaz butane
durant la même période, 25 in-
terventions ont été enregistrées
durant lesquelles 30 personnes
ont été secourues tandis que 2
ont trouvé la mort. Quarante-

huit (48) interventions pour
des cas d'asphyxie au mo-
noxyde de carbone ont été en-
registrées ayant permis de
secourir 126 personnes et
d'évacuer 10 autres décédées.

Pour ce qui est du bilan de la
saison estivale 2019 où plus de
3,6 millions d'estivants ont été
enregistrés dans les différentes
plages autorisées, 7 cas de décès
par noyade ont été déplorés
dont 3 cas au niveau de plages
interdites à la baignade et 4 au-
tres dans des plages autorisées.

La même source a fait état
du sauvetage de 2390 estivants
à travers les différentes plages
de la capitale durant la même
période. Près de 500 enfants
ont été secourus et 403 esti-
vants transférés vers les diffé-
rentscentres hospitaliers pour
recevoir les soins nécessaires.

Protection civile d'Alger

Le nombre des interventions 
en "léger" recul en 2019 

Neuf (09) personnes
ont trouvé la mort et

362 autres ont été blessées
dans 294 accidents survenus
en zones urbaines durant la
période allant du 7 au 13 jan-
vier courant, a indiqué, jeudi,
un bilan des services de la Di-
rection générale de la sûreté
nationale (DGSN).

En comparaison avec la se-
maine précédente, la même
source fait état d'une hausse
sensible du nombre d'acci-
dents de 29 %, des blessés
(18%) et des décès (5%).

Le facteur humain de-
meure la principale cause des
ces accidents (95%), en raison
du non respect du code de la
route.

Dans ce cadre, la DGSN
rappelle les numéro vert 1548
et des secours 17 mis à la dis-
position des citoyens, joigna-
ble 24h/24 et 7j/7 pour tout
signalement , a conclu le

communiqué.

4 morts et un blessé 
en 24 heures

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et une autre a
été blessée dans trois (3) acci-
dents de la circulation surve-
nus lors des dernières 24
heures à travers le territoire
national, indique jeudi un
communiqué de la Protection
civile.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wi-
laya de Tamanrasset où 2 per-
sonnes sont mortes et une
autre blessée suite à une colli-
sion entre un camion et un
véhicule utilitaire sur la route
nationale n 1, à environ 10 ki-
lomètres de lieu ditAmsel,
commune et daïra de Taman-
rasset, précise la même
source.

Par ailleurs, deux (2)

femmes sont décédées à An-
naba, asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone émanant
d'un chauffe-bain à l'intérieur
de leur domicile situé à haï El
rim (commune et daïra d'An-
naba), ajoute la protection ci-
vile. 

Quatorze (14) autres per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone, éma-
nant des appareils de chauf-
fage et chauffe bain ont été
prises en charge par les unités
de la Protection civile à tra-
vers les wilayas de Constan-
tine, Mila, Bordj Bou Arreridj
et Blida.

En outre, des éléments de
la Protection civile sont inter-
venus pour l'extinction de
quatre incendies urbains et
divers, à travers les wilayas
d'Alger, Bouira, Bejaia et Ti-
paza, selon la même source
qui n'a déploré aucune vic-
time dans ces incendies.  

Accidents de la route
9 morts et 362 blessés en une semaine

en zone urbaine

Laghouat 
Démission du président 

de l’APC d’El-Beidha

Le Président de l’Assemblée populaire communale (P-
APC) d’El-Beidha, Saci Mezendi, a présenté jeudi sa dé-

mission, suite à un accord avec les membres de l’Assemblée
lors d’une rencontre visant à trouver un règlement à la situa-
tion de blocage de l’APC depuis le premier trimestre de 2019,
a-t-on appris des services de la wilaya de Laghouat.

La rencontre, qui s’est tenue au siège de la wilaya en pré-
sence de l’ensemble des membres de l’APC, a été convoquée
par le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, et le député à
l’APN, Safi Larabi, pour trouver un règlement à la situation de
blocage de l’APC, sachant que le wali d’Adrar avait pris un ar-
rêté de substitution à l’APC d’El-Beidha le 21 mars 2019.

Un accord s’est dégagé pour trouver une solution urgente à
la situation de blocage de l’Assemblée lors de cette rencontre
au cours de laquelle le P-APC a présenté sa démission écrite.

Selon les services de la wilaya, cette situation va donner lieu
à l’activation des articles 71 et 73 de la loi 10-11 du 22 juin
2011, relatifs à la commune, notamment le cas de démission
du P-APC et les modalités de son remplacement, en plus de
l’annulation de l’arrêté concernant l’autorité de substitution.

Le wali de Laghouat a mis l’accent, à cette occasion, sur la
nécessité de respecter les lois de la République, de faire pré-
valoir l’intérêt général, et de fédérer les efforts de tous, admi-
nistratifs et élus, pour la promotion du service public à la
hauteur des attentes de la population de la commune d’El-Bei-
dha, et de la wilaya de Laghouat de façon générale.

Affaire du meurtre d’un couple à Tama-
lous (Skikda)

Les coupables arrêtés

La brigade de la Gendarmerie nationale de la daïra de
Tamalous à l’Ouest de Skikda est parvenue à appréhen-

der les auteurs présumés du meurtre d’un couple, commis
vendredi dernier dans la commune de Tamalous, a révélé
mercredi le procureur de la République près du tribunal de
Tamalous, Hicham Semoune.

"Après d’intenses recherches et profondes investigations,
les gendarmes ont identifié et arrêté les présumés auteurs de
ce crime qui a secoué la wilaya de Skikda", a précisé M. Se-
moune au cours d’une conférence de presse tenue  au siège du
tribunal de Tamalous.

Il s’agit de trois personnes âgées de 15ans, 19ans et 20 ans,
a fait savoir le procureur de la République qui a précisé que
les enquêtes préliminaires sont en cours pour déterminer les
circonstances de ce crime.

"Dès la finalisation de l’enquête primaire, les individus ar-
rêtés seront présentés devant les instances concernées",a-t-il
ajouté.

Le procureur de la République près du tribunal de Tama-
lous a également détaillé que "les victimes, une femme âgée
de 67 ans avait reçu plusieurs coups avec un objet tranchant
et succombé à ses blessures à son domicile alors que son
époux, âgé 72 ans a eu la crâne fracturé suite au coup violent
qu’il a reçu sur la tête".

Il a ajouté que "la victime a été évacuée au centre hospitalo-
universitaire, CHU-Constantine où elle a rendu l’âme lundi
dernier".

Les services de la protection civile de Skikda étaient inter-
venus vendredi dernier au domicile des victimes à la cité Me-
rabaâ dans la commune de Tamalous pour évacuer la
dépouille d’une femme victime de coups à l’arme blanche et
de son époux grièvement atteint, rappelle-t-on.
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Les discussions engagées par
l’Enterprise nationale des
industries électroména-

gères (ENIEM, de droit publique)
avec le Comité de participation de
l’Etat (CPE) pour remédier aux diffi-
cultés financières de l'entreprise
"sont en très bonne voie et devraient
aboutir incessamment", a annoncé,
jeudi à Tizi-Ouzou, son Président
directeur-général, Mouazer Djilali.

Dans une déclaration à la presse
en marge de l’inauguration du
deuxième showroom de cette entre-
prise, ouvert sur l’avenue Laarbi Ben
Mhidi, M. Mouazer a rappelé qu’en
2019 on l’ENIEM a traversé une pé-
riode "très difficile" qu’elle est actuel-
lement entrain de dépasser. "Nous
sommes sur la bonne voie pour
trouver des solutions à nos soucis fi-
nanciers".

Le dossier que nous avons intro-
duit auprès du CPE avance bien et
nous espérons qu’il aboutira d’ici la
fin du mois courant, nous nous at-
tendons à un avis favorable inces-
samment" a-t-il indiqué en précisant
que l’ENIEM a sollicité une aide de
l’Etat pour la doter d’un fond de rou-
lement d’exploitation" a-t-il dit.

Concernant les discussions avec

la banque de domiciliation (la BEA)
à propos de la dette de cette même
entreprise, son PGD a rappelé que
"l’ENIEM a demandé un allégement
financier par rapport à sa dette qu’on
va allonger sur une durée". "Nous
avons mis en place les garanties né-
cessaires pour bénéficier d’une ligne
de crédit d’exploitation importante
et nous avons besoin d’un fond de
roulement consistant pour concréti-
ser notre stratégie de partenariat et
commerciale qui est très ambi-
tieuse", a-t-il dit.

M.Mouazer a indiqué qu’il est op-
timiste quant à l’aboutissement de
ces dossiers, car, a-t-il rappelé, "le
gouvernement a toujours accordé de
l’intérêt à l’ENIEM et je suis certains
que cette fois encore, il va nous aider
pour mettre en place nos stratégies
de développement", a-t-il insisté.

Concernant le projet d’exporta-
tion des produits ENIEM vers
l’Afrique, ce même responsable a
souligné que la Zone africaine de
libre échange qui va entrer inces-
samment en application, va "facili-
ter" la mise en place de cette
démarche d’exportation notamment
vers les pays de la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest (CEDEAO), a-t-il dit en sou-
lignant que les produits ENIEM sont
"très appréciés" dans les pays afri-
cains "pour son efficacité et sa soli-
dité".

Lors de la cérémonie d’inaugura-
tion d ce deuxième Showroom à
Tizi-Ouzou situé en plein centre
ville offrant ainsi plus de visibilité au
produits de l’ENIEM, le PDG de
cette entreprise a indiqué que l’ou-
verture de cet espace commercial
rentre dans le cadre de la nouvelle
stratégie de commercialisation et de
distribution adoptée par l’ENIEM en
2019 et lancée depuis deux mois.

A ce jour il a été procédé à l’ouver-
ture de showrooms à Djelfa, An-
naba, Alger (Beraki) et à El Oued
(deux). A partir de la semaine pro-
chaine et d’ici deux mois, il sera pro-
cédé à l’inauguration d’une dizaine
d’autres espaces similaires notam-
ment à Sétif, Saida, Blida, Chlef avec
la perspective de couvrir l’ensemble
du territoire national à la fin de l’an-
née 2020, a indiqué M. Mouazer.

S’agissant du service après vente,
ce même responsable a observé que
l’ENIEM a lancé une réflexion au-
tour d’une nouvelle stratégie de dé-
veloppement et de redéploiement de
son service.

"Nous allons vers l’extension de la
garantie sur nos produits et nous
avons aussi pour objectif de couvrir
l’ensemble du territoire national
pour faire de ce service non seule-
ment un argument de vente, mais
aussi un point de profit qui peut à
l’avenir prester nos concurrents en
leur fournissant cette prestation".

Une opération de solidarité
portant sur la remise d’aides

de solidarité à 318 familles nécessi-
teuses dans la région de Tin-Zaoua-
tine (510 km Sud de Tamanrasset) a
été entamée jeudi par le Croissant
rouge algérien (CRA), a-t-on
constaté.

Ces aides de solidarité, consti-
tuées de 40 tonnes d’aides diverses
(denrées alimentaires, lait infan-
tile, médicaments, couvertures,
matelas, tentes et articles ména-
gers) acheminées à bord de deux
camion de gros tonnage, sont
destinées à des familles nécessi-
teuses algériennes qui se sont
établies à Tin-Zaouatine, après
avoir fui la région de Kidal (Mali)

en 2012 suite à la détérioration de
la situation sécuritaire dans ce pays
voisin.

Saluant l’initiative du CRA, le pré-
sident de l’association des algériens
établis à Kidal, ZidaniChighali, a in-
diqué à l’APS que "cette opération de
solidarité est de nature à contribuer
à l’atténuation des souffrances de ces
familles algériennes".

Il a appelé, en outre, à "réunir les
conditions d’intégration de ces fa-
milles, notamment dans le domaine
de l’habitat, leur offrir des opportu-
nités d’emploi et mettre en place des
programmes spécifiques pour les
jeunes et la femme".

La présidente du CRA, Saida Ben-
habilès, avait affirmé, lors de la céré-

monie de départ de la caravane, de-
puis le complexe olympique Moha-
med Boudiaf à Alger, que ces aides
sont "une réponse à un appel de dé-
tresse lancé par l’association des al-
gériens vivant à Kidal et établis à
Tin-Zaouatine".

"Le CRA a ainsi rassemblé un pre-
mier lot d’aides humanitaires four-
nies par des donateurs", a fait savoir
Mme Benhabilès, assurant que cette
démarche constitue "une expression
profonde de solidarité du CRA en-
vers ces familles".

La présidente du CRA a annoncé,
dans le même cadre, le lancement
prochain d’une caravane médicale
au profit de ces mêmes familles.

ENIEM en difficultés financières

Les discussions avec le CPE 
"sur la bonne voie" 

CRA
Attribution d’aides de solidarité à plus

de 300 familles nécessiteuses à Tin-Zaouatine

Tébessa et Boumerdès
Trois éléments de
soutien aux

groupes terroristes
arrêtés 

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés

mercredi à Tébessa et Boumerdès par des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), alors que six casemates pour
terroristes ont été détruites à Médéa par
un autre détachement, indique jeudi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l'ANP ont ar-
rêté, le 15 janvier 2020, trois (3) éléments
de soutien aux groupes terroristes à Té-
bessa (5ème Région militaire) et Boumer-
dès (1ère RM), tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a découvert et dé-
truit six (6) casemates pour terroristes, et
ce, suite à une opération de fouille et de
ratissage menée dans la localité de Oued
Boukhirane, à Médéa (1ère RM)", précise-
t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des Garde-frontières "ont saisi 65 kilo-
grammes de kif traité à Tlemcen (2ème
RM)", alors que des éléments de la Gen-
darmerie nationale "ont intercepté, lors
d'opérations distinctes menées dans la
même wilaya, onze (11) narcotrafiquants
en leur possession 25,9 kilogrammes de
kif traité et 1.000 comprimés psycho-
tropes".

Dans le même contexte, des détache-
ments combinés de l'ANP "ont appré-
hendé, à Biskra, Ghardaïa et El-Oued
(4ème RM), quatre (4) individus et saisi
13.874 comprimés psychotropes et 1.356
boites de médicaments", tandis que d'au-
tres détachements de l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6ème RM), trois (3) individus et saisi 16
groupes électrogènes, 5 marteaux pi-
queurs et 2 détecteurs de métaux".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis
en échec à Oran, Aïn Témouchent (2ème
RM), Annaba, Skikda et El-Kala (5ème
RM), des tentatives d'émigration clandes-
tine de 95 personnes à bord d'embarca-
tions de construction artisanale", alors que
"26 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Relizane,
Tlemcen, Nâama et El-Tarf ".

Dans le cadre de ses missions humani-
taires et suite à un appel de détresse, une
unité de recherche et de sauvetage relevant
des Forces navales "a porté secours à un
ressortissant ukrainien qui était dans un
état de santé grave à bord d'un navire mar-
chand au large des côtes de Béjaïa (5ème
RM). Le malade a été transféré à l'hôpital
de la ville pour être pris en charge", ajoute
le communiqué.



R.A

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a ins-
truit jeudi à Alger les cadres de l'administration
centrale de renforcer le contrôle des prix des

produits subventionnés, à l'instar du lait, notamment
durant le mois sacré du Ramadhan, a indiqué un com-

muniqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission mixte char-

gée de la régulation et de l'approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation, en prévision du
mois sacré du ramadhan, M. Rezig a appelé à "faire obs-
tacle aux commerçants qui saisissent l'occasion du mois
sacré pour augmenter les prix".

La réunion à laquelle a assisté le ministre délégué
chargé du commerce extérieur, AïssaBekkai ainsi que les
représentants du secrétariat général de l'Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ainsi
que des associations nationales de protection du
consommateur, M. Rezig a salué

"le rôle prépondérant des agriculteurs, des produc-
teurs et des réseaux de distribution en matière d'appro-
visionnement des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le Ramadhan".

Les partenaires professionnels ont relevé, pour leur
part, l'impératif de sensibiliser le consommateur à la fa-
veur d'une coordination avec les associations de protec-
tion du consommateur qui constituent un partenaire
efficient sur le terrain.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres
entre le ministre et les partenaires du secteur qui ont
pour objectifs d'organiser les marchés et garantir leur
approvisionnement en produits de large consommation,
particulièrement durant le ramadhan, en proposant
l'élaboration d'un plan d'action visant à maitriser les prix
et à lutter contre les spéculateurs en impliquant l'ensem-
ble des acteurs, ajoute-t-on de même source.

Commerce

L’Etat veut mettre fin au monopole des prix durant le mois sacré du Ramadhan
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Santé
Des instructions

pour un changement
qualitatif palpable

dans le secteur

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a donné des instruc-
tions aux différents responsables
dans le secteur pour opérer sans
délai un changement qualitatif
palpable pour les citoyens, indique
jeudi un communiqué du minis-
tère.

Lors d'une réunion de coordi-
nation avec les cadres du minis-
tère, le Pr. Benbouzid a donné des
instructions aux différents respon-
sables dans le secteur pour opérer
sans délai un changement qualita-
tif palpable pour les citoyens, no-
tamment en matière de gestion des
services des urgences médicales et
de gynécologie-obstétrique, pré-
cise le communiqué.

Le ministre a mis l'accent sur la
nécessaire "introduction de nou-
veaux mécanismes" pour consa-
crer le professionnalisme, assurer
aux personnels de la santé de
bonnes conditions de travail et la
sécurité et protéger les biens des
établissements de santé, ajoute la
même source.

Concernant l'amélioration de
l'accueil, de l'orientation et de l'hy-
giène en milieu hospitalier, le mi-
nistre de la Santé a donné des
instructions pour "offrir de
bonnes prestations hospitalières
aux citoyens".

L'Association algérienne de protection
et d'orientation du consommateur et

de son environnement (APOCE) a appelé
mercredi à Alger le nouveau Gouvernement
à prendre en charge nombre de dossiers "ur-
gents" en vue d'améliorer le niveau de vie
des citoyens, à travers l'amélioration du pou-
voir d'achat, la lutte contre la bureaucratie
et l'assainissement de l'administration.

Invité du Forum El Moudjahid, le prési-
dent de l'APOCE, Mustapha Zebdi a indi-
qué "nous amorçons une nouvelle ère où le
citoyen algérien aspire au changement dans
différents domaines", ajoutant que le citoyen
s'attend, en premier lieu, à ce que le secteur
du Commerce "sauve son pouvoir d'achat".

"Ce changement se fait à travers la mise
en place d'une feuille de route portant essen-
tiellement sur le plafonnement de la marge
bénéficiaire des commerçants ainsi que l'éta-
blissement d'un fichier ou d'une liste des
produits essentiels", a proposé M. Zebdi.

Et d'ajouter que la réalisation des mar-
chés de proximité ou ceux dits "Parisiens",
nécessite seulement la volonté des autorités
locales.

Dans un autre sillage, M. Zebdi a insisté
sur l'impératif de revoir la composition et les
missions du Conseil de la concurrence, plai-
dant pour la mise en place de mécanismes
permettant à des volontaires ayant les com-
pétences nécessaires de dresser des procès-
verbaux de contrôle commercial.

"Il est inconcevable que 03 millions de
commerçants soient contrôlés par 10.000
agents", a-t-il déploré à cet égard.

Concernant le problème de distribution
du lait en sachet, le président del'APOCE a
dit avoir senti "une bonne volonté chez le
ministre du Commerce pour l'organisation
d'une séance de travail concernant ce dos-
sier".

M.Zebdi a recensé au total 50 dossiers re-
vêtant un caractère urgent, dont 20 qui re-

lèvent des prérogatives du ministère du
Commerce.

Trois jours après sa prise de fonction, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu
une délégation de l'APOCE qui lui a remis
les principaux dossiers, a fait savoir M.
Zebdi.

Exposant les autres points considérés ur-
gents par son Association, M. Zebdi a cité la
lutte contre la bureaucratie et la corruption,
l'assainissement de l'administration, la prise
en charge des préoccupations des citoyens,
outre l'amélioration de l'accueil et de l'orien-
tation.

L'APOCE propose la création d'une ins-
tance placée auprès du Premier ministère
qui se chargera des doléances administra-
tives complexes,notamment lorsque les ca-
naux de communication avec les
administrations et les ministères sont inexis-
tants, a indiqué M. Zebdi, assurant que cette
démarche permettra d'asseoir la confiance
entre le citoyen et l'administration.

Aussi, l'Association plaide pour la mise
en place d'une autre instance administrative
au niveau du Premier ministère pour lutter
contre la corruption et la dilapidation du de-
nier public.

Evoquant le dossier des subventions pu-
bliques, le président de l'APOCE a appelé à
réorienter les aides en les octroyant aux ci-
toyens les plus nécessiteux, citant à ce pro-
pos, " la subvention destinée au fourrages
des ovins et qui ne profite pas au simple ci-
toyen, étant donné que les prix des viandes
rouges demeurent élevés et hors de sa por-
tée".

Importation des voitures neuves :
l'APOCE pour un retour 

au système des quotas  

S'agissant des voitures neuves, le prési-
dent de l'Association a proposé le retour au

régime des quotas dans l'importation des vé-
hicules neufs, et ce selon les moyens du Tré-
sor public, au vu, a-t-il rappelé, "de
l'existence d'une véritable crise dans le do-
maine des véhicules".

Le même responsable a également appelé
à soumettre les opérations de vente sur les
réseaux sociaux au contrôle, indiquant à ce
propos, que son Association était destina-
taire de centaines de plaintes concernant des
marchandises exposées à la vente sur Face-
book.

Dans le secteur de l'Agriculture,
l'APOCE qui a appelé les pouvoirs publics à
assister et à accompagner les petits éleveurs,
a mis en avant l'impératif de s'assurer de la
qualité des produits agricoles et de leur
conformité aux critères sanitaires.

Pour ce qui est de la volaille, M. Zebdi a
relevé la nécessité d'agréer les petits avicul-
teurs, d'autant, a-t-il dit, que "80% des avi-
culteurs ne sont pas agréés".

"Dire que tout le poulet commercialisé au
niveau national est contaminé est une injus-
tice", a indiqué M. Zebdi, ajoutant que "le
cas du citoyen décédé suite à la consomma-
tion d'abats de poulet est du à une putréfac-
tion et non à des produis chimiques".

M.Zebdi a fait état, dans ce cadre, de cas
d'intoxication au plomb enregistrés dans
trois communes de la capitale, signalés au
Wali d'Alger.

Les propositions de l'APOCE ont égale-
ment porté sur les activités de sensibilisation
des associations de protection du consom-
mateur au niveau des établissements éduca-
tifs et de l'éventualité d'exploiter les locaux
inexploités comme sièges des bureaux de
wilaya de l'APOCE.

Dans le cadre de l'élargissement du
champs de son intervention, l'APOCE a ini-
tié la création du " Forum de la citoyen neté
et de l'environnement" qui a obtenu l'agré-
ment fin 2019, a fait savoir M. Zebdi.

APOCE
Appel à la prise de mesures urgentes 

pour améliorer le niveau de vie



Education

Ouadjaout se dit prêt pour engager 
des réformes profondes au sein de son secteur 

R.A

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-
med Ouadjaout s’est

dit prêt pour engager des ré-
formes profondes au sein de
son secteur qui a besoin, à ses
yeux, un bon diagnostic et une
progression sereine afin
d’aboutir à des résultats es-
comptés. Le ministre Ouad-
jaout n’y est pas allé par quatre
chemins pour reconnaître les
innombrables erreurs remar-
quées dans les manuels sco-
laires de deuxième génération.
Lors d’une rencontre avec 14
syndicats autonomes du sec-
teur et des associations des pa-
rents d’élèves au siège de son
département, le ministre s’est
engagé de mettre toute l’expé-
rience qu’il a acquise et de tra-
vailler avec abnégation et
dévouement en faveur de l’édi-
fication de l’école algérienne. «

Je suis ici pour œuvrer à la rec-
tification des dysfonctionne-
ments qu’a connus notre Ecole.
Et moi en tant que prof de
maths, je suis étonné de trou-
ver un tel nombre d’erreurs
dans les livres des mathéma-
tiques. Que dit-on alors des
manuels des autres matières? »,
s’est-il interrogé. Au volet péda-
gogique, le ministre a estimé
qu’il était judicieux de réformer
en premier lieu le cycle pri-
maire, jugeant qu’il serait  faux
d’ouvrir tous les chantiers en
même temps. Autrement dit,
Ouadjaout ne semble pas favo-
rable aux réformes scolaires en-
gagées en 2003 et relancées
douze ans plus tard, soit en
2015 par l’ancienne ministre
Nouria Benghabrit. Pour ce qui
est des manuels scolaires de 2e
génération, il dit ne pas com-
prendre pourquoi les cadres du
ministère et les compétences
n’ont pas agi à temps en vue des

rectifier les fautes constatées
avant de les distribuer aux
élèves. Au plan professionnel, il
a affirmé qu’il était disposé à
déployer d’importants efforts
en vue de redresser l’école pu-
blique, et c’en œuvrant de ma-
nière participative à prendre
en charge les revendications
et résoudre les problèmes
professionnels des travailleurs
du secteur. Comme il s’est en-
gagé d’arrêter un calendrier
pour la tenue des réunions
avec l’ensemble des parte-
naires sociaux. S’agissant de la
grève observée par les institu-
teurs du primaire, il a promis
des solutions idoines aux gré-
vistes et de préserver l’avenir
des élèves. De leur côté, les syn-
dicats ont saisi cette occasion
pour exposer au nouveau mi-
nistre leurs revendications ac-
cumulées depuis des années et
qui ne sont toujours pas satis-
faites.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune recevra,
mardi 21 janvier au siège
de la présidence de la Ré-
publique, une délégation de
directeurs et responsables
de médias publics et privés,
a indiqué jeudi un commu-

niqué de la présidence de la
République.

Cette rencontre "sera une
occasion pour éclairer l'opi-
nion publique nationale sur
les questions de l'heure au
double plan interne et ex-
terne", a précisé le communi-
qué. S'inscrivant dans le cadre

des engagements du Président
de la République d'organiser
des rencontres périodiques
avec les médias, cette au-
dience sera suivie par d'au-
tres entretiens avec des
journalistes et des responsa-
bles d'organes de presse, a
conclu le communiqué.
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Sofiane Djilali 
Il faut préparer très 

sérieusement la construction
d’une nouvelle gouvernance

Le président de la République «prend la tempéra-
ture» en vue du dialogue national et de la réforme

constitutionnelle, a fait savoir le premier responsable de
Jil Jadid qui a été reçu mercredi par Abdelmadjid Teb-
boune.

«J’ai répondu à l’invitation du président de la Répu-
blique dans le cadre d’une consultation préalable au dia-
logue prévu», a-t-il précisé lors de son passage, jeudi, dans
l’émission L’Invité de la rédaction de la radio Chaine 3.   

Pour le président de Jil Jadid, «il est évident, que l’Al-
gérie est dans une nouvelle phase avec les bouleverse-
ments qui se sont opérés les 10 derniers mois». Selon lui
la tâche immédiate est de «préparer très sérieusement la
construction d’une nouvelle gouvernance».

Atteinte aux symboles de la Révolution
Appel à l'application 
rigoureuse de la loi 

L'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM)
a appelé, mercredi, à "la fermeté" et à l'application

"stricte et rigoureuse" de la Constitution et des lois de la
République, "en cas de toute atteinte aux symboles de la
Révolution".

"Tout laxisme face aux dérapages portant atteinte aux
symboles de notre Révolution, sacrés pour notre peuple,
encouragera les haineux à étaler leurs intentions sour-
noises", a affirmé l'ONM pour qui "la conjoncture sensible
que vit le pays nous expose à beaucoup d'actes sous-ten-
dus par les desseins des milieux hostiles à l'intérieur et à
l'extérieur".

Cette situation, estime l'ONM "requière la vigilance et
interpelle notre responsabilité quant à la préservation de
la sécurité, la stabilité et l'unité de notre patrie afin de lui
permettre de dépasser sereinement cette conjoncture et
de s'atteler à l'édification de son présent et de l'avenir des
générations montantes".

Dans son communiqué en réaction "au post outrageant
et diffamatoire de l'ancien directeur de la culture de la wi-
laya de M'sila à l'égard de l'un des symboles de la Révolu-
tion  nationale", le Secrétariat national de l'ONM "partant
du devoir de glorification du lourd tribut payé par nos va-
leureux Chouhada et de fidélité à nos symboles nationaux,
dont les hauts faits auréolent notre Histoire, appelle à la
fermeté face à de tels graves précédents à travers l'appli-
cation stricte et rigoureuse de la Constitution, de la loi re-
lative au Moudjahid et au Chahid et des lois de la
République".

Pour rappel, le juge d'instruction près le tribunal de
M’sila a ordonné mardi en fin d’après midi le placement
en détention provisoire de l’ancien directeur de la culture
de la wilaya, Rabah Drif, pour des faits ayant un caractère
pénal.

Le mis en cause a été différé devant le juge instructeur
du même tribunal

pour les délits de "présentation au public de publica-
tions de nature à porter préjudice à l’intérêt national, l’in-
tégrité et l’unité du pays", un acte puni par les articles 96
et 79 du Code pénal et des articles 52 et 66 de la loi relative
au Moudjahid et au chahid". 

Une première depuis des décennies
Le Président Tebboune recevra mardi 

des responsables de médias publics et privés
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Dans son numéro de
septembre 2018, le
magazine 60 mil-

lions de consommateurs dé-
voile les résultats de ses tests
sur les produits de soins desti-
nés aux bébés. Des couches aux
produits de toilette, les indis-
pensables de l’hygiène des pe-
tits ont été passés au crible
dans le centre d’essais compa-
ratifs de l'Institut National de la
Consommation (INC) .

Couche-culotte : des 
résultats surprenants

Près de 18 mois après la pu-
blication d'une première en-
quête, le mensuel révèle que
certaines couches-culottes
contiennent toujours des rési-
dus potentiellement toxiques,
comme des pesticides, des
Composés Organiques Volatils
(COV) ou des Composés orga-
niques halogénés absorbables
(AOX). Sur les 12 références
testées, la moitié montrent la
présence de substances indési-
rables, notamment du glypho-
sate pour quatre d'entre elles.
Si l'objectif "zéro toxique au
contact des bébés" n'est donc
pas encore atteint, l’enquête
rassure en soulignant le fait
que "les teneurs en substances
indésirables restent en très fai-
bles quantités" et ne présentent
"a priori" pas de risque sani-
taire, bien que le glyphosate

soit soupçonné d’être un per-
turbateur endocrinien.

A noter aussi que "toutes les
références contiennent encore
un voile de plastique directe-
ment au contact du siège", dé-
plore Victoire N’sondé, cheffe
de rubrique santé du mensuel.

Les marques Mots d'enfants
(E. Leclerc) et Love & Green,
mises en avant en 2017 pour
leur absence de résidus
toxiques, sont cette fois poin-
tées du doigt par l'étude, qui
évoque un changement de
sous-traitants. Mais l’étude ré-
vèle toutefois de bonnes nou-
velles. Ainsi, les couches du
leader Pampers, épinglées en
2017, s'en sortent mieux cette
année et arrivent en deuxième
et troisième place du classe-
ment. "Ce changement prouve
qu’il est possible de faire at-
tention aux matières pre-
mières", estime Victoire
N’Sondé. Le magazine dis-
tingue en 2018 la référence
Joone, meilleure couche de
l'essai, mais aussi la plus chère
: 40 centimes la couche. Glo-
balement, le magazine re-
grette que les marques
n’affichent pas la composition
exacte de leurs produits sur le
paquet. "Pour arriver au zéro
résidu toxique dans les
couches, quelles que soient les
matières premières utilisées
ou le sous-traitant, un
contrôle plus sévère des pro-
cessus de fabrication s'im-

pose", ainsi qu'"une réglemen-
tation plus stricte" pour
contraindre les fabricants à
une transparence totale sur
les fibres, parfums, colorants
au contact du bébé.

Produits de soins, en-
core des efforts à faire

Par ailleurs, la revue a
passé au crible 143 produits
de toilette pour bébé (eaux,
laits, crèmes, liniments...). Si
la majorité affiche des résul-
tats corrects car tous les fabri-
cants ont renoncé aux
parabènes, "des motifs d'in-
quiétude persistent du côté de
certaines marques qui continuent
à utiliser du phénoxyéthanol, un
conservateur soupçonné de toxi-
cité". L’enquête pointe également
du doigt la présence de parfums,
susceptibles de provoquer des al-
lergies et inutile pour les bébés.
"Le meilleur conseil que l’on
puisse donner aux jeunes pa-
rents, explique Victoire
N’sondé, c’est de choisir des
produits avec un nombre li-
mité d’ingrédients. Cela limite
le risque de voir apparaître
des ingrédients toxiques et
rend la vérification plus fa-
cile". A noter que tous les lini-
ments obtiennent une bonne
note avec une composition
"quasi irréprochable" et une
liste très courte de matières
premières et de conservateurs.

Des résidus toxiques dans 
les produits d’hygiène pour bébé

Des nuits de 6 à 8 heures
seraient idéales 
pour la santé

De nouvelles recherches présentées au dernier
Congrès de la Société Européenne de Cardiolo-

gie (ESC) montrent qu'il faut dormir entre six et huit
heures par nuit pour rester en bonne santé, et que dor-
mir plus ou moins aurait des effets néfastes sur le bien-
être général.

Dans la première des trois études présentées lors de
l'événement, des chercheurs de l'Onassis CardiacSur-
gery Centre (Grèce) ont mené une méta-analyse pour
examiner le lien entre durée de sommeil et risque de
maladie cardiovasculaire (MC) en passant en revue 11
études concernant au total 1.000.541 adultes sans his-
toire de MC.

Ils ont trouvé qu'en comparaison avec les personnes
qui dormaient entre six et huit heures par nuit, les petits
dormeurs (moins de 6 heures) enregistraient un risque
accru de 11% de développer ou de périr d'une maladie
des coronaires ou d'un AVC au cours d'un suivi de 9,3
années en moyenne.

Chez les gros dormeurs, ceux qui se reposaient plus
de 8 heures par nuit, le risque était accru de 33%.

"Nos résultats montrent que trop ou trop peu de som-
meil pourrait être néfaste pour le cœur", a commenté
l'auteur de l'étude, le Dr. EpameinondasFountas. "Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour clari-
fier exactement pourquoi, mais nous savons que le som-
meil influence les processus biologiques comme le
métabolisme du glucose, la tension et l'inflammation,
qui ont tous un impact sur les maladies cardiovascu-
laires." "Quelques nuits courtes ou des grasses matinées
occasionnelles ont peu de chance de nuire à la santé,
mais de plus en plus de preuves s'accumulent pour
montrer que le manque de sommeil chronique ou des
nuits trop longues sont à éviter", a ajouté le Dr. Fountas.
"La bonne quantité de sommeil est une partie impor-
tante d'une vie saine." Des recherches du Spanish Na-
tional Centre for CardiovascularResearch (CNIC) de
Madrid, qui ont aussi été présentées lors du même
congrès, montrent que le manque de sommeil chro-
nique pouvait nuire à la santé.

Après avoir suivi le sommeil de 3.974 adultes d'âge
moyen et en bonne santé sur une période de sept jours,
les chercheurs ont trouvé que les personnes qui dor-
maient moins de six heures par nuit ou qui se réveil-
laient à plusieurs reprises pendant leur sommeil
enregistraient un risque accru d'athérosclérose asymp-
tomatique, une maladie qui entraîne un raidissement et
une obstruction des artères, par rapport aux sujets qui
dormaient entre sept et huit heures par nuit d'un som-
meil moins haché.

Les personnes qui dormaient peu ou qui se réveil-
laient souvent étaient aussi plus susceptibles de souffrir
d'une forte glycémie, d'hypertension et d'obésité, autant
de facteurs qui augmentent les risques de maladies car-
diaques, d'AVC et de diabète.

Les résultats d'une autre étude présentée par l'univer-
sité suédoise de Göteborg ont montré que les hommes
d'âge moyen qui dormaient moins de cinq heures par
nuit doublaient leur risque de maladie cardiovasculaire
grave au cours d'un suivi de 21 ans, en comparaison
avec des hommes qui dormaient entre sept et huit
heures. De plus, l'hypertension le diabète, l'obésité et la
consommation de tabac étaient plus fréquents chez les
hommes qui dormaient cinq heures et moins chaque
nuit que ceux qui se reposaient entre sept et huit heures.



Le président du Conseil
italien, Giuseppe
Conte, a affirmé jeudi

à Alger que l'Algérie et son
pays partagent une vision com-
mune basée sur le dialogue,
seule et unique option pour
trouver une solution politique
à la crise en Libye."L'Algérie et
l'Italie partagent une vision et
une approche communes en ce
qui concerne la question li-

byenne.
Ce dossier constitue une

préoccupation pour nos deux
pays", a déclaré M. Conte à l'is-
sue de ses entretiens avec le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.Tout
en rejetant toute intervention
militaire dans ce pays, M.
Conte a mis l'accent sur la né-
cessité de privilégier la voie du
dialogue pour un règlement

pacifique de ce conflit."C'est le
moment du dialogue et de la
concertation", a-t-il soutenu.

"Nous devons faire confiance
aux instruments de la diploma-
tie qui sont toujours plus effi-
caces que les armes, parce qu'ils
offrent une option de paix et de
stabilité", a-t-il affirmé.Il a relevé
aussi que l'Algérie et l'Italie "tra-
vaillent ensemble" en prévision
de la conférence sur la Libye,
prévue dimanche prochain à
Berlin, et œuvrent à recueillir
"toutes les possibilités offertes
par ce processus en vue d'une
solution pacifique et politique à
cette crise", tout en appelant à un
cessez le feu "durable" comme
premier pas pour un dialogue
"constructif ".Par ailleurs, M.
Conte a mis en avant le rôle de
l'Algérie dans la sécurisation et
la stabilisation dans la région du
Sahel, notamment au Mali, pré-
cisant que son pays se concerte
"constamment" avec l'Algérie
sur les questions de la paix et de
sécurité.

Le maréchal Khalifa Haar
s'est dit prêt à participer à

la Conférence internationale sur
la Libye, prévue dimanche pro-
chain à Berlin, et à contribuer au
succès de cette rencontre, a af-
firmé jeudi le ministre allemand
des Affaires étrangères, Heiko
Maas.Haar a promis de respec-
ter le cessez-le-feu sans tenir
compte du fait qu'il n'avait pas
signé l'accord de cessez-le-feu à
Moscou plus tôt cette

semaine.C'est extrêmement im-
portant", a ajouté le chef de la di-
plomatie allemande. Plus tôt, le
président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez
al-Sarraj, a annoncé, qu'il pren-
dra part à la conférence interna-
tionale sur la Libye prévue
dimanche à Berlin."Nous allons
être présents à Berlin", a déclaré
jeudi M. al-Sarraj lors d'une réu-
nion avec les membres du GNA

et d'autres responsables et mili-
taires. Le gouvernement allemand
a annoncé la tenue dimanche pro-
chain d'une Conférence internatio-
nale sur la Libye sous l'égide de
l'Onu pour soutenir "les efforts de
réconciliation à l'intérieur de la
Libye", pays en proie à une crise de-
puis 2011.Plusieurs pays prendront
part à cette Conférence aux côtés
de l'ONU, l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats Unis, la Chine,
l'Italie et la France.
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Crise en Libye

L'Algérie et l'Italie partagent "une vision
commune basée sur le dialogue

Mutineries au Soudan
Nomination d’un nouveau chef 
des service de  renseignements

Le Soudan a nommé jeudi un nouveau chef des services
de renseignements, le général Jamal Abdel Majid, au

lendemain de la démission de son prédécesseur après une
mutinerie au sein de ces services. Mardi, cinq personnes -
trois civils et deux soldats- ont été tuées dans l'assaut des
forces gouvernementales contre plusieurs bases de l'ex-Ser-
vice national de renseignement et de sécurité soudanais
(NISS) à Khartoum, où des mutineries avaient éclaté.Le NISS
avait joué un rôle de premier plan dans la répression de la
contestation déclenché en décembre 2018 qui avait mené en
avril 2019 à la destitution par l'armée du président Omar al-
Bachir.Il a été rebaptisé en 2019 Service des renseignements
généraux.Selon des responsables, les mutins étaient furieux du
montant que l'Etat leur proposait pour prendre leur retraite, dans
le cadre d'un plan de restructuration des services de renseigne-
ments.Mercredi, le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête du
Conseil souverain -un organe composé de civils et militaires
chargé d'assurer la transition post-Bachir- a annoncé la démis-
sion du chef des services de renseignements, le général Abou
Bakr Moustapha.Il a nommé jeudi à sa place le général Jamal
Abdel Majid, jusqu'alors chef des renseignements de l'armée.Bu-
rhane avait affirmé mercredi que la mutinerie avait été lancée par
la branche militaire du NISS qui a été créée par l'ex-chef des
renseignements Salah Gosh, figure de l'ancien pouvoir.

Egypte
L'état d’urgence prolongé

de trois mois

La Chambre des représentants égyptienne a approuvé,
lors d'une séance plénière mardi, la décision du prési-

dent Abdel Fattah al-Sissi de prolonger l'état d'urgence dans
tout le pays pour une période supplémentaire de trois mois,
à compter du lundi 27 janvier, rapportent des
médias.L'Egypte avait décrété un état d'urgence de trois mois
pour la première fois en avril 2017, après deux attentats meur-
triers contre deux églises coptes qui ont fait 44 morts.

Il s'agit de la onzième prolongation de l'état d'urgence en
vigueur en Egypte depuis avril 2017.En application de cette
mesure, les autorités disposent du droit de contrôler les mé-
dias et d'élargir les prérogatives de l'armée et des forces de
l'ordre.Elles peuvent recourir aux tribunaux exceptionnels et
aux couvre-feux pour limiter les déplacements des citoyens.

Conférence de Berlin sur la Libye
Haar prêt à y participer

La vice-présidence de l’Observatoire méditerranéen
de l’énergie (OME), une institution destinée à pro-

mouvoir le dialogue et la coopération énergétiques dans
la région méditerranéenne, a été confiée à l’Algérie, a in-
diqué jeudi le groupe Sonelgaz dans un communiqué.

Cette décision a été prise par l’Assemblée générale de
l'Observatoire lors de sa réunion mardi dernier au Caire,
en présence du PDG du groupe Sonelgaz et président du
Comité algérien de l’Energie, ChaherBoulakhras.L’Assem-
blée Générale a décidé également de tenir sa prochaine
réunion à Alger en juin 2020, en marge de laquelle une
conférence sur l'énergie en tant qu’instrument d'intégra-
tion régionale sera organisée en présence des principaux
leaders et experts de l'énergie de la région Méditerranée,
selon la même source.Pour rappel, le PDG de Sonelgaz
avait pris part à la conférence organisée au Caire par
l’OME sur l’optimisation du marché énergétique méditer-
ranéen et africain.Dans son allocution, M. Boulakhras a

mis en avant les opportunités d’affaires dans le secteur de
l’énergie en Algérie et a abordé la volonté du pays d’inves-
tir dans une dynamique de développement basée sur une
transition effective d’une économie fortement basée sur
les revenus des hydrocarbures et sur la dépense publique
vers une économie diversifiée et créatrice de richesses.

"Pour ce qui est de l’électricité, les investissements que
nous avons déjà réalisés en centrales conventionnelles
pour répondre à la demande et les perspectives d’avenir
font que notre politique énergétique intègre désormais le
développement des énergies renouvelables, en vue de
mieux préparer la transition énergétique et de s’affranchir
progressivement, à moyen et long terme, des hydrocar-
bures", a déclaré le PDG de Sonelgaz.Il a rappelé qu'un
important plan national de développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique était en cours
d’exécution. Ce plan vise, à moyen terme, la mise en ser-
vice de près de 22 000 MW en énergie verte.Dans sa pre-

mière phase, près de 400 MWc en solaire et éolien ont été
déjà connectés au réseau national.Dans une seconde
phase, il est prévu la réalisation de plusieurs centrales élec-
triques solaires photovoltaïques qui sera augmentée par
le programme d’hybridation de toutes les centrales diesel
dont disposent le Groupe Sonelgaz et qui alimentent ac-
tuellement les réseaux isolés du grand sud de l’Algérie,
rappelle la même source. Abordant le volet partenariat, le
PDG de Sonelgaz a insisté sur l’ambition de Sonelgaz de
consolider le partenariat énergétique méditerranéen et de
s’intéresser à l’Afrique."Il est temps qu’un partenariat mé-
diterranéen fort puisse nous donner une ouverture vers
des opportunités nouvelles d’investissement et d’affaires
en Afrique où il y a encore beaucoup à faire, notamment
en matière d’accès à l’énergie", a souligné M. Boulakhras.
Créé il y a 25 ans, l'OME est une plateforme et un ink-
Tank de référence, faisant de l'énergie un instrument d'in-
tégration régionale.

Observatoire méditerranéen de l’énergie
La vice-présidence confiée à l'Algérie
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L'Organisation des pays expor-
tateurs du pétrole (OPEP) a
revu en hausse mercredi sa

prévision de la demande mondiale de
pétrole brut cette année, grâce à des
perspectives de croissance économique
plus optimistes, tout en estimant que les
pays en dehors de l'organisation allaient
aussi plus produire.L'organisation des
pays exportateurs de pétrole pense dés-
ormais que la croissance de la demande
atteindra 1,22 million de barils par jour
(mbj) cette année par rapport à 2019,
soit une révision en hausse de 0,14 mbj.

La demande mondiale de brut de-
vrait ainsi passer de 99,77 mbj en 2019
à 100,98 en 2020, selon le rapport men-
suel de l'organisation basée à Vienne.Ce
changement "reflète essentiellement
une perspective économique améliorée
pour 2020", explique-t-elle.La crois-
sance économique mondiale devrait
ainsi accélérer à 3,1% cette année (+0,1
point par rapport à la prévision précé-

dente), après 3,0% l'an dernier."L'envi-
ronnement de taux d'intérêt bas devrait
soutenir la croissance économique", ex-
plique l'OPEP."Des soutiens addition-
nels pourraient peut-être provenir de
certains pays disposant de larges
marges de manœuvres budgétaires, qui
peuvent emprunter à taux bas - et par-
fois à des taux négatifs - pour financer
des projets d'infrastructure, ce qui de-
vrait soutenir la demande pour le pé-
trole".Du côté de l'offre, l'OPEP a aussi
revu en hausse de 0,18 mbj son estima-
tion de la croissance de la production
non-OPEP cette année pour tenir

compte d'une activité plus importante
que prévu dans certains pays (Norvège,
Mexique, Guyana).La croissance de-
vrait ainsi atteindre 2,35 mbj, pour une
production de 66,68 mbj.

Les pays de l'OPEP et leurs alliés,
dont la Russie, se sont engagés à réduire
leur production afin de soutenir les
cours.Les partenaires se sont engagés le
6 décembre à Vienne à limiter encore
plus leurs extractions.Cette collabora-
tion "demeure essentielle pour mainte-
nir la stabilité du marché pétrolier",
souligne l'OPEP mercredi.Au mois de
décembre 2019, la production totale de
brut de l'OPEP a chuté de 161.000 ba-
rils par jour par rapport à novembre,
pour atteindre 29,444 mbj, selon des
sources secondaires (indirectes) citées
dans le rapport.Le principal contribu-
teur à cette baisse a été l'Arabie saou-
dite, plus gros producteur, dont la
production a décliné de 111.000 barils
par jour en décembre.

Un patient de 69 ans tombé ma-
lade le 31 décembre est mort ce

mercredi, à Wuhan, où la maladie s'est
déclarée et où se trouvent la majorité des
malades. Ce nouveau virus fait craindre
la réapparition d'un virus respiratoire
hautement contagieux, qui avait tué 650
personnes en Chine et à Hong-Kong en
2002-2003.La mystérieuse pneumonie
virale apparue dans le centre de la Chine,
et dont le virus appartient à la même fa-
mille que le Sras, a fait une seconde vic-
time, ont annoncé ce  jeudi les autorités

sanitaires. Un homme de 69 ans est mort
ce mercredi à Wuhan, où la maladie a été
détectée le mois dernier pour la pre-
mière fois, a indiqué la Commission
municipale de l'hygiène et de la santé sur
son site internet.

Selon le tout dernier bilan disponible,
au moins 41 malades ont été recensés en
Chine dont cinq sont dans un état grave.
Cette pneumonie alimente les craintes
d'une réapparition d'un virus de type
Sras (Syndrome respiratoire aigu sé-
vère), hautement contagieux, qui avait

tué quelque 650 personnes en Chine
continentale et à Hong Kong en 2002-
2003.

L'enquête des autorités sanitaires chi-
noises a permis de déterminer que plu-
sieurs patients sont des vendeurs d'un
marché de Wuhan spécialisé dans la
vente en gros de fruits de mer et de pois-
sons. La municipalité a pris plusieurs
mesures, ordonnant en particulier la fer-
meture du marché concerné, où des
opérations de désinfection et des ana-
lyses ont été effectuées.

OPEP

Prévision à la hausse de la demande
mondiale de pétrole en 2020

Mystérieuse pneumonie en Chine
Mort d'un second patient

Un nombre record de 45 millions
de personnes sont menacées

par la famine dans les pays d’Afrique
australe en raison de la sécheresse, des
inondations et des difficultés écono-
miques dans leurs pays, ont alerté jeudi
les Nations unies. « Cette crise de la
faim atteint des proportions jamais
vues et nos observations sur le terrain
montrent qu’elle va encore empirer », a
averti dans un communiqué la respon-
sable régionale du Programme alimen-
taire mondial (PAM), Lola Castro.

Depuis cinq ans maintenant, toute la
pointe sud du continent africain souffre
d’un important déficit de pluies, ag-
gravé par la répétition d’épisodes de
l’anomalie climatique connue sous le
nom de El Nino, qui pèsent sur les ré-
coltes agricoles de ses 16 pays, pour la
plupart très pauvres. Le réchauffement
mondial des températures y provoque
également des tempêtes ou cyclones de

plus en plus violents. L’an dernier, le cy-
clone Idaia causé des inondations catas-
trophiques au Mozambique, au
Zimbabwe et au Malawi, y faisant plus
d’un millier de morts, des millions de
sinistrés et des dégâts considérables,
notamment aux réserves alimentaires.

La situation la plus inquiétante
concerne le Zimbabwe

« La saison des cyclones a débuté, on
ne peut pas se permettre la répétition
des dégâts de l’an dernier », a souligné
Lola Castro. Selon le PAM, les tempé-
ratures augmentent dans la région à un
rythme deux fois supérieur à celui ob-
servé sur la planète. Cette année encore,
les prévisions anticipent une météo
sèche et chaude, laissant augurer d’une
nouvelle mauvaise récolte.

Aux quatre coins de la région, de
nombreuses familles ont déjà été
contraintes de supprimer un de leurs
repas quotidien et ne survivent plus que

grâce à l’aide d’urgence. Cette année, le
PAM prévoit ainsi de venir en aide à 8,3
millions de personnes en situation d’in-
sécurité alimentaire au Zimbabwe, en
Zambie, au Mozambique, à Madagas-
car, en Namibie, au Lesotho, en Eswa-
tini et au Malawi.La situation la plus
inquiétante concerne le Zimbabwe, où
le PAM évalue à près de 8 millions – la
moitié de la population – le nombre de
personnes menacées par la famine. « Le
Zimbabwe figure parmi les quatre pays
au monde où l’insécurité alimentaire
est la plus élevée », avait déclaré fin no-
vembre la rapporteure spéciale onu-
sienne sur le droit à l’alimentation, Hilal
Elver, en visite dans le pays. Le pays est
englué depuis une vingtaine d’années
dans une crise économique catastro-
phique que le président EmmersonM-
nangagwa, qui a succédé fin 2017 à
l’autocrate Robert Mugabe, ne parvient
pas à enrayer. 

Afrique australe
Près de 45 millions de personnes menacées par la famine  

Liban
Nouveaux 

rassemblements contre
la classe politique

La grande majorité des manifes-
tants arrêtés ces dernières qua-

rante-huit heures ont été relâchés, jeudi
16 janvier, au Liban, pays secoué par un
mouvement de contestation inédit
contre la classe politique accusée de cor-
ruption et d’incompétence, ont annoncé
des avocats.

« Toutes les personnes arrêtées ont
été relâchées à l’exception de sept étran-
gers qui seront déférés » devant les au-
torités compétentes, a écrit le Comité
des avocats pour la défense des manifes-
tants sur sa page Facebook. Il avait fait
état de la détention de 101 personnes
dont des mineurs. Les étrangers tou-
jours retenus sont six Syriens et un
Egyptien, selon un membre du comité.
« Sous la pression populaire, tous les dé-
tenus ont été libérés deux jours après
une répression hystérique », a écrit sur
Twitter l’avocat et militant NizarSaghiyé.

Iran
Le président Hassan
Rohani souhaite 
éviter « la guerre »

Le président iranien Hassan Ro-
hani a affirmé jeudi vouloir éviter

la guerre après que Téhéran et Washing-
ton ont paru à deux doigts de l’affronte-
ment militaire direct début janvier, pour
la deuxième fois en moins d’un an. A
l’approche des législatives du 21 février,
annoncées comme difficiles pour le
camp modéré du président, et dans un
contexte de tensions croissantes entre
Téhéran et les Occidentaux sur le pro-
gramme nucléaire iranien, il a égale-
ment déclaré vouloir continuer de
dialoguer avec le monde sur cette ques-
tion.

« Le gouvernement travaille quoti-
diennement à empêcher un affronte-
ment militaire ou la guerre », a expliqué
Hassan Rohani dans un discours à la
Banque centrale. Selon lui, les frappes le
8 janvier contre des cibles militaires
américaines en Irak ont permis à son
pays d’obtenir « la compensation mili-
taire » voulue pour la mort de Solei-
mani.La volonté d’apaisement se
comprend surtout au regard de la pres-
sion de la rue. La tension entre les Etats-
Unis et l’Iran semble être retombée à la
suite du drame du Boeing de Ukraine
International Airlines (UIA), que l’Iran
a abattu par erreur, faisant 176 morts.
Mais en Iran, la catastrophe aérienne a
suscité l’indignation. Hassan Rohani a
ainsi reconnu implicitement l’existence
d’une crise de confiance envers les auto-
rités.
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Coupe d'Algérie d'escrime 

130 escrimeurs sur la piste de Ben-Aknoun

Cent-trente (130) escrimeurs
dont 45 filles prendront part à
la 2e phase de la Coupe d'Al-

gérie en individuel (juniors et seniors,
filles et garçons), prévue vendredi et sa-
medi à la salle fédérale de Ben-Aknoun
(Alger).

Ces athlètes représentent 11 clubs,
issus de quatre Ligues de wilaya et de la
Garde républicaine, a indiqué la Direc-
tion de l'organisation sportive (DOS) à
la Fédération algérienne d'escrime
(FAE). Il s'agit des Ligues de

Sétif (3 clubs), Alger (5), Chlef (1) et
Oran (1).

La première phase, qui s'était tenue au
mois de septembre dernier dans la même
salle, avait vu une nette domination des
escrimeurs du MC Alger dans les deux
catégories (juniors-seniors), avec toute-
fois une bonne prestation des athlètes du
CSAF Oran.

Quant à la 3e et dernière phase, elle se
tiendra au mois d'avril prochain, selon le
directeur de l'organisation sportive,
Mehdi Fraoussi.S'agissant de la Coupe

d'Algérie par équipes (juniors-seniors),
le même responsable a indiqué qu'elle se

jouera en une seule phase, les 28 et 29 fé-
vrier. 

Les sélections algériennes des U16
garçons et filles ont perdu mer-

credi soir lors de la seconde journée des
Championnats ITF/CAT d'Afrique du
nord (par équipes) qui se disputent au
Tennis club de Bachdjerrah (Alger).

Chez les garçons, les ''Verts'' ont perdu
devant leurs adversaires égyptiens (2-1).
L'Algérien Mohamed Réda Ghettas s'est
incliné devant Belel Soliman Mohamed
(6-1, 6-1), mais Slimane Kichou a remis
les pendules à l'heure après le retrait de
son adversaire égyptien Bassem Sobhy
Micheal alors qu'il était mené au score
(2-6, 1-0).

En double, décisif pour départager les
deux nations, la paire algérienne Ghettas
- Kichou a perdu devant le duo égyptien
Soliman - Khaled Ali sur le score de 6-3,
6-1.

Il s'agit de la seconde défaite concédée

par l'Algérie après celle essuyée lors de la
première journée disputée mardi devant
la Tunisie (3-0).

Chez les filles, les Algériennes ont
perdu devant la sélection marocaine 3-0.
Bouchra Mebarki est tombée devant
Yassmine Kabbaj (6-4, 6-3), alors que sa
compatriote Amina Arnaout s'est incli-
née face à Aya El Ouini (6-0, 6-1).

Le double a été remporté par la paire
marocaine Kabbaj - Benlhassen devant
le duo algérien Batiche - Arnaout sur le
score de 6-4, 6-3.

Lors de la troisième journée program-
mée jeudi, les Algériens seront opposés
aux Marocains, alors que les filles seront
au repos.

Les sélections algériennes des U14
garçons et filles, exemptées de la seconde
journée disputée mercredi, avaient do-
miné mardi soir la première journée de

ce rendez-vous, après avoir battu respec-
tivement la Libye (3-0) et l'Egypte (2-1).

Lors de la troisième journée program-
mée ce jeudi, les U14 garçons affronte-
ront l'Egypte, alors que les filles défieront
le Maroc.

Les cinq nations engagées dans ces
épreuves par équipes (Algérie, Tunisie,
Maroc, Egypte et Libye) s'affrontent
sous forme d'un mini-championnat. A
la fin, les meilleures sélections (gar-
çons/filles), aussi bien chez les moins
de 14 ans que chez les moins de 16 ans,
sont déclarées championnes d'Afrique
du nord et seront donc qualifiées pour
les prochains Championnats d'Afrique,
prévus au mois de juin dans un pays qui
reste à désigner.

Pour rappel, les épreuves indivi-
duelles, disputées du 10 au 13 janvier, ont
été dominées par le Maroc.

Pré-qualifications à
l'AfroBasket-2021

L’Algérie qualifiée pour la
2e phase malgré sa défaite

devant le Cap-Vert 

La sélection algérienne de bas-
ket-ball messieurs s'est quali-

fiée pour la 2e phase des
qualifications pour l'Afro-Basket
2021, en dépit de sa défaite devant
son homologue du Cap-Vert sur le
score de (90-99), mi-temps (37-40)
lors de la 2e manche du tournoi des
pré-qualifications (groupe A), dispu-
tée jeudi à la salle de Staoueli (Alger).

Les scores des quarts-temps de la
rencontre ont été comme suit: 1er
QT:(21-17), 2e QT (16-23), 3e QT
(29-26), 4e QT (24-33).

Les protégés de Faid Bilal, vain-
queurs hier mercredi, de la 1re
manche (79-67), compostent ainsi
leur billet pour la deuxième phase
grâce à leur meilleure différence sur
les deux matches (+3).

Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de l'AfroBasket-
2021 dans cinq groupes (A, B, C, D,
E) au mois de janvier à travers le
continent.

Les cinq vainqueurs se qualifieront
pour l’étape suivante du processus de
qualification.

Pour la deuxième phase des quali-
fications, les cinq vainqueurs de
chaque groupe rejoindront 15
équipes qui ont participé à l'AfroBas-
ket 2017 en Tunisie, à savoir, l'Angola,
le Cameroun, la République centra-
fricaine, la Côte d'Ivoire, la Répu-
blique démocratique du Congo,
l'Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc,
le Mozambique, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et
l'Ouganda.

Les 20 équipes seront réparties en
cinq groupes de quatre. Dans chaque
groupe, les équipes disputeront deux
tournois qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17 au 25
février 2020 et les deux autres com-
menceront leur campagne lors de la
fenêtre du 23 novembre au 1er dé-
cembre 2020. Les lieux de ces tour-
nois seront déterminés
ultérieurement.

Les cinq groupes joueront ensuite
dans l’ultime fenêtre du 15 au 23 fé-
vrier 2021, les trois meilleures
équipes de chaque groupe se qualifie-
ront pour la phase finale de l'Afro-
Basket 2021 qui aura lieu au Rwanda.

Résultat: Jeudi:
Cap Vert  - Algérie..............99-90
joué mercredi:  :
Algérie - Cap Vert ............ 79-67

Tennis/Championnats d'Afrique du nord
Défaites de l'Algérie en U16 filles et garçons

Douze (12) médailles d’or ont été
récoltées par les athlètes de la wi-

laya d’Ouargla lors de la coupe d’Algérie
de Vo-Vietnam organisée dernièrement
à Alger, a-t-on appris jeudi des respon-
sables de la ligue de Vo-Vietnam de la
wilaya.

A cette moisson s'ajoute quatre (4)
médailles d’argent et une en bronze, ob-
tenues par les athlètes de la wilaya
d’Ouargla représentés par l’école de Vo-
Vietnam "Bin-Din-Zah" avec trois clubs,
le Nadi-Mouloudia d’Ain El-Beida (8
athlètes), le centre de loisirs scientifiques
de la cité En-Nasr (5) et le Nadi sportif

d’Ouargla (4), a fait savoir le président de
la ligue d’Ouargla, et membre de la Fédé-
ration algérienne de Vo-Vietnam
(FAVV), Moussa Bendaïkha.

Bien que lancée au début des années
90 dans la wilaya d’Ouargla, la pratique
du Vo-Vietnam rencontre encore des dif-
ficultés liées notamment au manque
d’encadrement, de sponsors et de salles
appropriées, a-t-il déploré.

Les efforts se poursuivent pour relever
le défi et promouvoir la pratique de cette
discipline à la satisfaction des nouveaux
adeptes, en vue de découvrir de nou-
veaux talents au niveau local, suscepti-

bles de représenter la région dans di-
verses manifestations nationales et inter-
nationales.

La ligue de wilaya de la discipline qui
enregistre un large engouement, re-
cense plus de 250 adhérents, des
deux sexes, âgés de 5 à 12 ans, struc-
turés dans 15 clubs évoluant au ni-
veau de la médiathèque de la cité
En-Nasr d’Ouargla, la Maisons de
jeunes de Sidi Abdelkader à Ouargla,
et celles des communes de Sidi-Khoui-
led et Ain El-Beida et certaines struc-
tures sportives de Hassi- Messaoud et
Touggourt.

Vo Vietnam-Coupe d’Algérie
12 médailles d’or pour les athlètes d’Ouargla

Les clubs participants:
- Ligue d'Alger: MC Alger, DRB Alger-centre, NO Sahel Alger, IRB Casbah, NCRB Casbah.
- Ligue de Sétif: CE Sétif, ASSO Sétif, CSS d'escrime.
- Ligue d'Oran: CSAF Oran.
- Ligue de Chlef: OS Chlef.
- Garde républicaine.
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Les saisons se suivent et se
ressemblent au MC Alger

(Ligue 1 algérienne de football)
en matière d'instabilité managé-
riale, avec la nomination, mer-
credi, d'Abdenacer Almas en tant
que nouveau président du
Conseil d'administration (CA)
en remplacement d'Achour Be-
trouni, démissionnaire.

Almas, expert juridique au
sein de Sonatrach et ancien se-
crétaire général du GS Pétroliers,
devient le 10e président du
"Doyen" en 7 ans seulement, soit
depuis le retour aux commandes
de l'entreprise nationale d'hydro-
carbures en 2013, ce qui repré-
sente un triste record pour une
formation de l'élite.

Pourtant, le Mouloudia, dau-
phin au terme de la phase aller, à
deux points du champion d'hiver
le CR Belouizdad et toujours en
lice en Coupe arabe et Coupe
d'Algérie, "pouvait facilement
éviter cet énième changement si
Achour Betrouni et le directeur
général sportif Fouad Sekhri (li-
mogé), avaient fait preuve de sa-
gesse et de retenu", eux qui ont
étalé leur linge sale par presse in-

terposée, estime-t-on dans la fa-
mille du club.

S'en est suivi un sit-in de pro-
testation des supporters, lundi
dernier, devant le siège de Sona-
trach, actionnaire majoritaire du
club. Ils étaient nombreux à ex-
primer par chants et slogans leur
colère et déception contre la ges-
tion que certains estiment carré-
ment "mauvaise" en raison
notamment du conflit entre Be-
trouni et Sekhri.

Une action qui a trouvé finale-
ment un écho favorable chez les
décideurs, lesquels n'ont pas
tardé à faire le ménage "dans l'in-
térêt d'un club", disent-ils, qui
court derrière un titre de cham-
pion le fuyant depuis 10 ans.

Nominé à la tête du CA en
août 2019 en remplacement de
Mohamed Hireche, Betrouni n'a
pas fait long feu pour son
deuxième passage à la tête du
"Doyen" après un premier en
2015-2016, lui qui espérait
mener le club algérois vers la
consécration. Son conflit avec
Sekhri, né surtout du limogeage
de l'ancien entraîneur français
Bernard Casoni, ne lui a pas per-

mis d'aller jusqu'au bout de son
objectif.

Hocine Amrouche était le pre-
mier président du Conseil d'ad-
ministration du club sous
Sonatrach, depuis son retour en
janvier 2013. Il est resté aux com-
mandes pendant six mois, avant
qu'il ne soit démis de ses fonc-
tions suite à l'affaire des mé-
dailles que ses joueurs n'ont pas
voulu recevoir à l'issue de la fi-
nale perdue de Coupe d'Algérie
face à l'USM Alger (0-1).

Plusieurs présidents se sont
succédé ensuite à la tête du club,
dont notamment Boudjemaâ
Boumella (2013-2014), ou en-
core Fodil Yaici. Ce dernier, esti-
mant qu'il n'avait pas l'envergure
d'assumer une telle responsabi-
lité, cédera son poste, quelques
semaines après, à Omar Hadj-
Taleb.

Autant de départs volontaires
(démissions) ou limogeages qui
ont eu raison du MC Alger. Le
club s'est alors retrouvé souvent
en butte à des crises internes, ce
qui s'est répercuté sur les résul-
tats de l'équipe, avec trois titres
seulement en 7 ans.

Ligue 1/USM Bel-Abbès
L’entraîneur Yaïche tire 
la sonnette d’alarme

L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Abdelka-
der Yaïche, a prévenu qu'il n'était désormais

plus responsable d'éventuels mauvais résultats que
pourrait enregistrer son équipe lors de la phase re-
tour du championnat de Ligue 1 de football, après
le prolongement par plusieurs joueurs de leur
grève. Ayant failli boycotter leur dernier match de
la première partie du championnat, perdu sur le
terrain du Paradou AC (3-0), pour réclamer la ré-
gularisation de leur situation financière, la quasi-
totalité des joueurs de la formation de la "Mekerra"
n'ont pas repris l'entraînement en vue de la se-
conde tranche de la compétition.

Cette situation a mis hors d'état de lui le coach
Yaïche, même s'il dit, dans une déclaration à l’APS,
"comprendre" ses protégés qui attendent depuis
longtemps de percevoir quatre salaires ainsi que
deux primes de matchs.

Malgré cette nouvelle zone de turbulences que
traverse le club de l'ouest du pays, Yaïche rassure
qu'il n'avait pas l'intention de laisser tomber son
équipe, mais s'en lave, d'ores et déjà, les mains
concernant une probable chute libre de son "team"
au cours des prochains matchs.

"En ratant déjà près de quatre séances d'entraî-
nement, il nous sera très difficile de tenir le coup
lors des premiers matchs de la phase retour,
comme il nous sera aussi délicat de rattraper ce re-
tard", a-t-il mis en garde.

L'USMBA, qui a pourtant terminé (provisoire-
ment) la phase aller à une honorable troisième
place avec 22 points, risque aussi de payer cher
cette grève de ses joueurs lors des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Algérie, prévus pour le 8 février
prochain, a encore prédit le technicien algérois.

Lors de la 16e journée du championnat, la pre-
mière de la phase retour, les poulains de Yaïche ac-
cueilleront le MC Oran dans le derby de l'Ouest du
pays, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la direction de l'USMBA vient de li-
bérer son attaquant, Okacha Hamzaoui, arrivé l'été
passé au club sans prendre part à aucun match tout
au long de la première partie de cet exercice en rai-
son d’une blessure. Le joueur, âgé de 29 ans, a re-
joint un club iranien, indique la direction de la
formation de la "Mekerra".

Ligue 1 (mise à jour) 
L’USMA bat la JSK 1-0

L'USM Alger a battu la JS Kabylie 1-0 (mi-
temps: 1-0), jeudi soir au stade Omar-Ha-

madi de Bologhine (Alger), en match de mise à
jour de la 12e journée du Championnat d'Algérie
de Ligue 1 de football.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'at-
taquant usmiste Aymen Mahious à la 30e minute
de jeu sur penalty.

Grâce à ce succès, le club algérois prend la 3e
place avec 23 points, tandis que les "Canaris" recu-
lent à la 5e position avec 21 unités.

Le dernier match en retard de cette 12e journée
aura lieu dimanche à 14h30 entre le NC Magra et
le Paradou AC.

Ligue 1-MC Alger

Almas, 10e président en 7 ans

Le porte-parole de l’USM
Alger, Tarek Ghoul, a in-

diqué hier en conférence de
presse, que la nouvelle recrue
du club algérois Hicham Belka-
roui, passera en conseil de dis-
cipline après les dernières
déclarations de ce dernier.

L’ancien défenseur de l’Espé-
rance de Tunis avait révélé : «
Ce qui se passe au sein du club
est une vraie farce. J’ai pris

conscience que j’ai fait une
grande erreur en venant ici le
jour de ma signature ».

Hicham Belkaroui a rajouté :
« J'ai été surpris que l'on m’ex-
pulse de l’hôtel après mon refus
de réduire mon salaire, je consi-
dère ça comme une grande in-
sulte. Je ne me tairais pas pour
mon droit et je ne laisserais per-
sonne m’humilier, quel que soit
son statut ».

Tarek Ghoul a quant à lui, dé-
menti toutes les accusations du
défenseur expérimenté : « Je
confirme que nous n'avons pas
expulsé le joueur. 

La preuve est qu'il a passé la
nuit à l'hôtel et il est venu
avec nous au stade. Nous ne
savons pas ce qui s'est réelle-
ment passé pour qu’il de-
mande à la direction sa lettre de
libération ».

USMA 
Belkaroui devant le conseil de discipline
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Entrée en matière sans peur et
avec autorité pour les favoris

de la 24e Coupe d’Afrique des nations
de handball en Tunisie. Dans une
salle de Radès à moitié pleine, le pays-
hôte a lancé sa compétition dans le
groupe C en dominant facilement le
Cap-Vert 33 à 21 au tour prélimi-
naire. La sélection de Toni Gerona

enchaînera dès ce vendredi (17h
TU) face à la Côte d’Ivoire, battue
par le Cameroun 28 à 19. Aupara-
vant, dans le groupe A à Hamma-
met, l’Égypte n’avait laisser aucune
chance à l’inexpérimentée Guinée
(39-22) et ne devrait pas rencontrer
beaucoup plus de difficulté demain
contre une autre équipe novice, le

Kenya, forfait face à la RDC pour
cause d’arrivée tardive en Tunisie.
L’Angola, 3e de la CAN 2018, s’est
également bien lancé dans le tour-
noi en s’imposant sur le Nigeria 30
à 24 (groupe B). Enfin dans le
groupe D, débuts tout aussi réussis
de l’Algérie face à la faible Zambie
(34-9).

La prochaine phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations

(CAN 2021) aura  finalement lieu au
Cameroun du 9 janvier au 6 février
plutôt qu’en juin-juillet. Les autori-
tés camerounaises et la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) se
sont mis d’accord sur un change-
ment de dates, ce 15 janvier 2020 à
Yaoundé, officiellement en raison de
la saison des pluies dans cette région
du continent.

Retour à la case départ. Sauf
grande surprise, la CAN va se dis-
puter à nouveau lors de sa période
de prédilection, en janvier/février,
dès 2021, après une Coupe d’Afrique
des nations organisée pour la pre-
mière fois en juin-juillet, en 2019 en
Égypte, ont annoncé la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) et
les autorités camerounaises, ce 15
janvier 2020.

Ce changement doit encore être
validé lors de la prochaine réunion
du Comité exécutif de la CAF, qui
devrait avoir lieu le 6 février, en
marge de la Coupe d’Afrique de fut-
sal (28 janvier au 7 février à
Laayoune).

Les conditions climatiques
mises en avant

Officiellement, ce choix a été ef-
fectué « à la demande de la partie
camerounaise » (dixit un communi-
qué de la CAF) et il serait dicté par
les conditions météorologiques qui
prévalent « en été » au Cameroun.
En introduction d’une réunion
conjointe, ce mercredi, le ministre
des Sports et de l’éducation physique
(Minsep) a en tout cas sous-entendu
que la période était peu propice
pour jouer au football. « Sur toute
l’étendue du territoire, du Nord au
Sud, de l’Est à l’Ouest, […] la pé-
riode de juin à septembre – je parle
sous le contrôle du directeur de la
météorologie […] – correspond à la
grande saison des pluies, a souligné
le Professeur Narcisse Mouelle
Kombi. À Douala, par exemple, du-
rant cette période, il pleut quoti-

diennement ».
Cette décision pourrait également

être reconduite pour les CAN 2023
(Côte d’Ivoire) et CAN 2025 (Gui-
née), dans la mesure où c’est égale-
ment la saison des pluies dans une
bonne partie de l’Afrique de l’Ouest,
à cette période de l’année. Mais il n’a
pas été question des deux phases fi-
nales suivantes, à Yaoundé.

Une demi-surprise

Ce retour en arrière est une demi-
surprise. Quelques semaines plus
tôt, le président de la CAF, Ahmad,
avait mis en avant un problème de
météo. « En Afrique, l’été au nord du
continent n’a rien à voir avec l’été au
sud, a notamment rappelé le Mal-
gache, lors d’une interview accordée
à RFI. Il faudrait que quelqu’un vé-
rifie ma déclaration au symposium
de Rabat au moment où nous avions
annoncé une CAN à 24 équipes en
juillet. J’ai toujours dit que nous de-
vions être flexibles par rapport à la
météo ».

Le patron du foot africain s’est en
tout cas montré satisfait des prépa-
ratifs pour le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN 2020,
du 4 au 25 avril), un tournoi réservé
aux joueurs locaux, ainsi que pour
la CAN 2021. « Je suis convaincu du
fait que le peuple camerounais vivra
cette Coupe d’Afrique dans une fer-
veur populaire exceptionnelle parce
que la passion du football qui existe
dans ce pays est unique, incompara-
ble, inimitable, a-t-il débuté.
Concernant les différents chantiers
de la CAN 2021, je peux vous dire
que la tendance est à l’optimisme.
[…] Je termine en continuant à vous
encourager vivement sur cette voie
positive de la bonne préparation, en
vous assurant du soutien continuel
de la Confédération africaine de
football ».

Des changements incessants

Cette décision constitue en tout
cas un nouvel épisode de l’incroya-

ble roman-feuilleton de la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun.
En septembre 2014, la CAF, alors
présidée par le Camerounais Issa
Hayatou, avait attribué l’organisa-
tion de la CAN 2019 au pays de Sa-
muel Eto’o. Il était alors question
d’une compétition à 16 équipes en
janvier/février. Mais en juillet 2017,
la nouvelle direction de la CAF avait
décidé que la CAN se disputerait
désormais avec 24 sélections en
juin-juillet.

Les Camerounais avaient accepté
ce changement majeur dans le ca-
hier des charges. Mais, trop en re-
tard dans les préparatifs, ils s’étaient
vu retirer l’organisation de la CAN
2019 et attribuer celle de la CAN
2021 à la place. Un tournoi qui de-
vait donc initialement se dérouler
en juin/juillet… Une période à la-
quelle, il y aura - concurrence rédhi-
bitoire - la toute nouvelle Coupe du
monde des clubs imaginée par la Fé-
dération internationale de football
(FIFA).

Un sérieux problème pour les
joueurs ?

Cette CAN 2021 risque de poser
un cas de conscience à de nombreux
joueurs africains. Par le passé, alors
que la Coupe d’Afrique durait trois
semaines, certains étaient déjà ten-
tés de faire l’impasse pour ne pas
froisser leurs clubs. La CAF avait
d’ailleurs mis en avant cette si-
tuation pour justifier la tenue de
sa compétition-phare en
juin/juillet, soit après la fin des
différents championnats natio-
naux. Désormais, les joueurs
convoqués pour la CAN devront
choisir entre leur employeur et
une phase finale s’étalant sur
quatre semaines. Le Sénégalais
Sadio Mané, l’Égyptien Mohamed
Salah, le Gabonais Pierre-Emerick
Aubameyang ou l’Algérien Riyad
Mahrez, accepteront-ils, par exem-
ple, de manquer plusieurs journées
du championnat anglais pour dispu-
ter la CAN 2021 ?

Ghana
Charles Kwabla

Akonnor nouveau
coach des «Black Stars»

Charles Kwabla Akonnor a
été désigné sélectionneur

de l’équipe du Ghana, a annoncé
la Fédération ghanéenne ce 15
janvier 2020. L’ex-milieu de ter-
rain âgé de 45 ans, qui a effectué
la majeure partie de sa carrière
de joueur en Allemagne, suc-
cède à James Kwesi Appiah,
démis de ses fonctions deux se-
maines plus tôt. Il sera assisté
par David Duncan.

CM 2022 
Belmadi envoie
un message aux

joueurs

Le sélectionneur de l’équipe
nationale a communiqué

sur la Coupe du Monde 2022
cette semaine lors de son passage
à Canal + Sport. Comme il l’avait
fait avant le début de la Coupe
d’Afrique des Nations, Djamel
Belmadi a laissé entendre que
l’objectif serait de remporter le
titre mondial, le tout avec le sou-
rire.  

« C’est bien de préciser qu’il
faudra d’abord y aller car ce sera
long, difficile et compliqué. Cela
va être l’objectif de toute manière,
ne pas y aller serait un échec
considérable. Ensuite dès qu’on
aura fait le travail et qu’on sera
qualifié... l’objectif sera de la ga-
gner (sourire, ndlr) », a indiqué le
coach des Verts.

Djamel Belmadi a ensuite
détaillé son projet : « Plus sé-
rieusement, l’objectif ne sera
pas de participer et faire du
mieux que l’on peut. Ce sera de
tout donner et croire en l’im-
possible. L’essentiel ne sera pas
de participer, les joueurs ont
compris le truc, ils ne se fixent
aucune limite ».

Cette sortie médiatique du
meilleur entraîneur africain de
l’année 2019 n’est pas unique-
ment destinée aux supporteurs
de l’équipe nationale et aux obser-
vateurs du football mondial mais
en premier lieu à ses joueurs. Ces
derniers sont désormais au point
sur l’objectif, qui est de réaliser
une grande performance en
Coupe du Monde et qu’ils ont les
moyens d’y parvenir.

La CAN 2021 au Cameroun aura 
lieu du 9 janvier au 6 février
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C.
Déroulez la pâte feuilletée sur

un plan de travail.Découpez-la
en 4 bandes de même épais-
seur.Répartissez les pépites de

chocolat et les noisettes concas-
sées sur les bandes.Repliez les
bandes de pâte pour former des
chaussons.Placez les chaussons
sur une plaque de four recou-
verte de papier sulfurisé.Badi-
geonnez les chaussons avec le
jaune d'œuf battu et parsemez
d'un peu de noisettes concas-
sées.
Enfournez pendant environ

25 minutes.Laissez tiédir puis
dégustez saupoudré de sucre
glace.

PRÉPARATION
Coupez les escalopes de

dinde en fines aiguillettes.Faites
chauffer à sec une poêle anti-
adhésive sur feu vif.Déposez-y
les aiguillettes de dinde et faites-
les dorer pendant 3 minutes de
chaque côté. 
Salez à votre goût.Faites fon-

dre le beurre dans une casse-
role.Versez la farine blanche en
une seule fois et mélangez bien
jusqu’à obtenir un roux.Délayez
le mélange en versant petit à
petit le lait, tout en fouettant à
l’aide d’un fouet. Mélangez
sans cesse jusqu'à ce que la

sauce épaississe.Ajoutez en-
suite les portions de Vache qui
rit et mélangez pour les faire
fondre. Salez et poivrez à votre
goût. Retirez du feu.Dressez les

aiguillettes de dinde dans les
assiettes puis nappez-les de
sauce à la Vache qui rit.Servez
de suite avec du riz ou des
pâtes fraîches.

La viande, on peut la préférer « bleue », « rouge », « saignante
», « à point », ou encore « bien cuite ». Mais une chose est sûre :
une viande dure et coriace comme une semelle de chaussure,
c'est tout, sauf agréable à manger ! On vous a dégoté une super
astuce pour attendrir la viande et la rendre bien moelleuse !
Attendrir de la viande grâce... au bicarbonate de soude !
Rien de plus rageant que d'acheter une viande de qualité et de

se rendre compte à la dégustation que la viande est dure ! Parce
qu'en plus d'être difficile à mâcher, une viande trop dure, c'est
une viande qui ne va pas délivrer toutes ses saveurs en bouche...
Heureusement, il existe une astuce à la fois simple et 100% ef-

ficace pour attendrir la viande et la rendre moelleuse à souhait,
et qui nécessite un produit que toutes les cuisinières ont dans les
placards de leur cuisine (ou dans les placards de leur salle de
bain, au choix) : le bicarbonate de soude !
Les étapes à suivre pour attendrir de la viande
Pour rendre une viande plus tendre et plus moelleuse en

moins de 30 minutes chrono, voici les étapes à suivre :
1. Placer la viande crue sur une planche à découper.
2. Saupoudrer le bicarbonate sur le (ou les) morceau de

viande. Vérifier que la viande est bien enrobée de poudre.
3. Mettre la viande un peu moins de 30 minutes au réfrigéra-

teur pour la laisser reposer.
4. Une fois le temps de repos terminé, bien rincer la viande

pour éliminer le bicarbonate de soude, et essuyer avec un tor-
chon pour qu'elle ne reste pas humide.
5. Cuire la viande normalement... TADAM, elle sera on ne

peut plus tendre, moelleuse à cœur, et bien savoureuse. Miam ! 

Chausson au chocolat Astuce
L’incroyable astuce 

pour attendrir de la viande

Pommes de terre sautées à la Vache qui rit
PRÉPARATION
Brossez les pommes de terre sous l'eau froide.

Séchez-les dans un torchon propre.Dans une co-
cotte à fond épais, faites fondre un bon morceau
de beurre. Mettez les pommes de terre et faites-
les dorer à feu vif en remuant bien. Au bout de
10 minutes, baissez le feu, salez et couvrez la co-
cotte. 
Laissez cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu'à

ce que les pommes de terre soient bien dorées et
tendres.Nettoyez et ciselez le persil.Pelez et ha-
chez l'ail.Mélangez la crème fraîche, la Vache qui
rit, le persil et l'ail dans un saladier.Juste avant
de servir, versez le mélange dans la cocotte.Lais-
sez chauffer jusqu'au premier bouillon.Dégus-
tez.

INGRÉDIENTS
4 escalopes de dinde
15 g de farine blanche
20 cl de lait
4 portions de Vache qui rit
15 g de beurre
sel, poivre

Aiguillettes de dinde, sauce à la Vache qui rit

INGRÉDIENTS

1 pâte feuilletée
200 g de pépites de chocolat
150 g de noisettes concassées
1 jaune d'œuf
sucre glace

INGRÉDIENTS

1 kg de petites pommes de terre

rattes

30 cl de crème fraîche

4 portions de Vache qui rit

2 gousses d'ail

1 bouquet de persil plat

sel, poivre
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Une semaine à 10 jours
avant les menstruations, le
taux d’oestrogène baisse

dans le corps, tandis que la production
de testostérone et de progestérone
augmente. C’est, entre autres, ces mo-
difications hormonales qui provo-
quent une surproduction de sébum...
notamment responsable de l'appari-
tion de comédons, qui s’enflamment
pour devenir des boutons.

Pour tenter de conserver une belle
peau pendant la “période cruciale”,
vous pouvez optimiser votre routine
beauté.

1/ Utiliser des produits doux au
pH neutre

Quand les comédons et les boutons
pointent le bout de leur nez, le premier
réflexe serait d’utiliser des produits
très abrasifs pour les faire disparaître.
À bas cette mauvaise habitude ! “Il ne
faut pas décaper la peau, privilégiez
plutôt dessoins doux, apaisants, anti-
inflammatoires etévitez les gomma-
gespendant cette période car la peau
est plussensible”.

2/ Bien nettoyer et démaquiller la
peau

Les étapes du nettoyage et du dé-
maquillage sont très importantes pour

avoir une peau saine, surtout pendant
vos menstruations. La clé est de ne
“pas agresser la peau”. "Il est important
de la respecter en la nettoyant avec des
produitssans savon, comme des solu-
tionsmicellairesou des mousses”.

“La peau doit être nettoyéedeux fois
par jour,le matin et le soir. Le matin,
lavez votre visage pour retirer le
sébum produit par les glandes séba-
cées pendant la nuit. Le soir, le déma-
quillage et le nettoyage débarrassent
l’épiderme “des résidus accumulés sur
la peau toute la journée” comme la
pollution et les bactéries.

3/ Hydrater intensément la peau
Sèche, grasse, mixte ou sensible,

chaque type d’épiderme doit être
chouchouté, surtout avant et pendant

les règles lorsque des boutons peuvent
surgir. Une peau à imperfections“est
sensible et a besoin d’hydratation”.
Matin et soir, vous pouvez appliquer
un soin hydratant, “de préférence léger
etnon-gras, pour éviter de graisser la
peau, au risque d’obstruer encore plus
lespores”.

4/ Adapter son make-up
Si pendant la période des règles

vous constatez une augmentation des
boutons et de la brillance de votre épi-
derme, “choisissez des gammes dema-
quillage adaptéesaux peaux à
imperfections et bien sûr,non comé-
dogènes”. Coté teint, il est conseillé de
privilégier le make-up léger et “d’éviter
les fonds de teint trop couvrants pour
ne pas surcharger le visage de matière”.

L’émail est la partie la plus ex-
terne et la plus visible des

dents. Extrêmement dur, il recouvre
les dents et les protège contre les
agressions extérieures. Mal entre-
tenu, il peut s’abîmer et devenir fria-
ble : l’érosion de l’émail peut
provoquer une hypersensibilité des
dents au contact des températures
chaudes et froides, qui proviennent
d’aliments ou de boissons. Quelles
astuces adopter au quotidien pour
préserver une bonne santé bucco-
dentaire ?

Limiter sa consommation
d’aliments et de boissons acides
Les aliments acides sont les pre-

mières sources d’agression de
l’émail. Parmi ces aliments, on re-
trouve les tomates, l’asperge, le miel,
les agrumes… Les boissons ga-

zeuses, les jus de fruits, le vin, les
sodas sont des boissons acides. Les
sucreries sont également mauvaises
pour l’émail de nos dents, en parti-
culier les bonbons très acides, qui
ont tendance à piquer.

Boire du lait après avoir
mangé un fruit

Les produits laitiers permettent
de reminéraliser l’émail et de le dur-
cir, grâce à la forte teneur en cal-
cium qu’ils contiennent.

Boire des boissons acides ou
gazeuses à la paille

Lorsque l’on boit un soda, de
l’eau gazeuse ou une boisson qui
contient de l’acidité, il est recom-
mandé d’utiliser une paille. La paille
permet de réduire l’exposition de
nos dents à l’acide contenu dans les
boissons.

Se brosser les dents après
chaque repas

Cela permet de reminéraliser
l’émail et d’accroître sa résistance
aux acides et qui plus est de retrou-
ver une haleine fraîche. Au travail,
on n’hésite pas à emporter un petit
tube de dentifrice et notre brosse à
dents pour se les laver après le dé-
jeuner. 

Pour rappel, un brossage de
dents doit s’effectuer pendant trois
minutes, en faisant des mouve-
ments rotatifs. Attention toutefois :
un brossage trop vigoureux avec
une brosse à dents à poils durs peut
entraîner une usure mécanique.

Mâcher un chewing-gum en
cas d’oubli de brosse à dents
Un chewing-gum sans sucres ne

remplacera jamais un brossage de
dents. Cependant, il peut parfois
dépanner lorsque nous ne pouvons
pas nous brosser les dents après
avoir mangé. Il augmente la pro-
duction de salive et permet de re-
trouver un taux d’acidité normal
dans la bouche.

Se rendre régulièrement chez
le dentiste

Même sans problème particulier,
il est grandement conseillé de
consulter un dentiste une fois par
an pour un bilan. Par ailleurs, dès
que l’on sent que nos dents devien-
nent sensibles à la chaleur ou au
froid des aliments, il ne faut pas hé-
siter à consulter.

6 astuces pour protéger l’émail de ses dents

4 astuces beauté pour avoir une jolie peau pendant ses règles
BÉLIER :Votre situation sera stable

si vous avez correctement géré votre
budget, et vous devrez affronter de pe-
tites difficultés vite réglées si vous avez

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

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

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

meil.
GÉMEAUX :Jupiter vous étant favo-

rable, vous pourrez peut-être améliorer
vos revenus ou faire des économies. At-

tention, simplement, à ne pas tout dé-
penser sur un coup de tête, et de surcroît pour
quelque chose qui n'en vaudra pas la peine.

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

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

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

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

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

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

intéressants dans votre cas.
BALANCE :Excellentes perspec-

tives sur le plan matériel. Si vous devez
effectuer une transaction délicate, Ura-

nus vous indiquera les démarches à
faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à
adopter.

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

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

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

autrui que pour vous-même, mais cela
vous fera plaisir. Très nette chance en argent et aux
jeux de hasard ; n'oubliez pas de consulter votre
nombre de chance du jour.

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

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

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

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

tuation délicate.
POISSONS :Le secteur argent su-

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

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

L’horoscope 
du jour
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A Silverton, en Oklahoma, les lycéens se préparent pour
la cérémonie de fin d'année. De leur côté, à bord du
Titus, leur véhicule blindé, Matt et son équipe pour-

chassent les tornades, espérant obtenir des images qui
les rendront riches. Allison, sa météorologiste, est per-

suadée qu'un cyclone va traverser Silverton. Au lycée, la
cérémonie est interrompue par une averse violente, tan-
dis qu'à quelques kilomètres de là, se forme une terrible

tornade.

Jeune veuve sage, madame de La Pommeray est sé-
duite par un libertin notoire, le marquis Des Arcis.
Celui-ci se lasse d'elle comme de toutes ses autres

conquêtes. Blessée, elle décide de venger et en faisant
tomber Des Arcis dans un piège. Madame de La

Pommeray prend sous sa protection deux aristocrates
ruinées, madame et mademoiselle de Joncquières,
qui se livrent à la prostitution. Elle les fait passer

pour des dévotes aux yeux du marquis. Des Arcis est
immédiatement séduit par mademoiselle de Jonc-

quières et supplie madame de La Pommeray de l'ai-
der à arriver à ses fins.

Surnommé le Bataillon, le corps d'élite des marins-pom-
piers de Marseille fête cette année ses 80 ans. Le magazine

a suivi ces hommes et ces femmes qui, répartis dans 17
centres à travers toute la ville, assurent chaque jour plus
de 350 interventions. Sur terre comme sur la mer Médi-
terranée, ils sont confrontés à des drames du quotidien,

comme des accidents de la route, incendies, blessures, ba-
garres... Mais ils affrontent aussi les coups de folie de cer-

tains citoyens et sont régulièrement amenés à secourir
des blessés par balle.

Stéphane Plaza vient à Marseille pour aider Sabrina, mère
célibataire de deux adolescentes, à vendre son apparte-
ment et rétablir sa situation financière. Sophie Ferjani,

elle-même parisienne devenue marseillaise, va remettre ce
bien en état et revoir toute la décoration. Dans l'Essonne,
la maison de Judith et de son mari Jérôme est désormais
trop grande pour eux sans leurs enfants. Le couple aime-

rait vivre à la campagne et avoir des chevaux. En vente de-
puis presque un an, ils n'ont eu que deux visites sans

aucune offre.
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Google, Facebook, Uber... Les géants du Net améri-
cain sont en train de changer notre vie. En un clic, ils

nous proposent des repas, des amis. Derrière cette nou-
velle technologie si pratique au quotidien, se cache une

autre réalité. Pour fonctionner, ces acteurs de l'économie
numérique n'hésitent pas à employer des travailleurs

sous-payés, qui ne bénéficient d'aucune protection so-
ciale. Pour quelques centimes, ils se mettent au service

de puissants algorithmes. 

Afin de venir en aide à une association, le lycée Scotto orga-
nise une rencontre amicale de handball dans le quartier du
Mistral. Mais au moment où les équipes s’apprêtent à entrer
sur le terrain, une catastrophe se produit : le bâtiment s’ef-

fondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gra-
vats le public présent. Deux spectateurs miraculeusement
épargnés tentent de venir en aide aux blessés. Alors que les
secours s’organisent commencent pour ceux qui sont sous

terre de longues heures d'angoisse...

De nombreux kits de preuves ADN ont été volés dans
un laboratoire médico-légal de Los Angeles, et une
amie proche de Robert Hicks a été grièvement bles-
sée au cours de l'attaque. Ces échantillons sont des
preuves qui devaient être utilisées au cours de neuf
procès importants. Le Swat est chargé de retrouver
les responsables du cambriolage ainsi que les kits, à

défaut de quoi, de dangereux criminels risquent
d'être acquittés. 

21h05

Sam Wheat, cadre dans une banque d'affaires, et Molly,
sculptrice, viennent d'emménager dans un lo à Manhat-

tan. Ils nagent dans le bonheur. Mais tout bascule
lorsqu'un soir, en rentrant du théâtre, le couple se fait

agresser dans une impasse. Touché en plein coeur par une
balle, Sam meurt dans les bras de Molly. Devenu fan-

tôme, il tente de communiquer avec elle par l'intermé-
diaire d'Oda, une voyante excentrique.

21h05
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Réponse : oiseau

Quel mot courant a une seule

consonne, et cinq voyelles toutes

différentes ?

Horizontalement
1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement - Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur - Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin

Verticalement

A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium en cornue
D - Pas trés courants - 
E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance

N’importe quelle configuration du Rubik’s Cube 
peut être résolue en seulement 20 mouvements !

Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik, l’inventeur du Rubik’s
Cube, un mois pour le résoudre, et que ce célèbre casse-tête a
43.252.003.274.489.856.000 configurations possibles, ce der-

nier peut-être résolu en seulement 20 mouvements !
C’est ce qu’a conclu une équipe de chercheurs basée à Palo Alto,
en Californie, qui a utilisé les ordinateurs de Google pour réali-
ser ce calcul qui nécessiterait 35 ans sur un PC haut de gamme.
En passant par l’algèbre, en modélisant chacune des rotations

par une lettre, les chercheurs ont démontré que toute configura-
tion du cube peut être résolue en 20 mouvements. Ce nombre

de mouvements est connu sous le nom de nombre de dieu.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIE CHAI ANETH AMITIE ANTENNE DECIMEES ERREMENTS
AMI CIME COTAI AURAIS BECHENT ORIENTER NARRERAIT
ANE CRAN ECOLO DEMENT CISELEE RURALITES
COI DADA ESTER ECRASE DESERTE SPECTACLE
EMU ERRA OINTE EPATER ENSERRE
ERE LAIT POCHE FEERIE REARMER
EST LIEN TREVE LEVIER - 14 -
ETE OSEE SPRINT TELECOMMANDERA
FER OTER TRESOR
ISE RARE UNITES
NES
POU
RIS
RUE
SAI
TAS
TES
TET
TUA
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Hippodrome du Caroubier

1 - FAOUZ
JJ/ AL. TIAR 56 kg
14-09-2019 1.300 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
12-10-2019 1.600 m arrêté
A. YAHIAOUI 55 kg 10 pts
09-11-2019 1.500 m 13ème
AZ. ATHMANA 58 kg 16 pts
07-12-2019 1.600 m 12ème
EH. CHAABI 58 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

2 - AMIR DE KAT
T. ALI OUAR 56 kg
22-06-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 56 kg 18 pts
29-06-2019 1.500 m 2ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
12-10-2019 1.600 m 5ème
AZ. ATHMANA 54 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
13-11-2019 1.800 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de ce
prix.
Conclusion : Une priorité.
3 - CHEIKH EL ZAIM

T. LAZREG 56 kg
09-11-2019 1.500 m 7ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.700 m 8ème
F. AMMAR 52 kg 10 pts

30-11-2019 1.500 m 5ème
AB. BOULESBAA 55 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 3ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 9ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
Le parcours du jour est à son en-
tière convenance sur les pistes du
Caroubier.
Conclusion : Une priorité.

4 - AZAM EL MESK
A. YAHIAOUI 56 kg
12-10-2019 1.600 m 6ème
EH. CHAABI 56 kg 10 pts
23-11-2019 1.700 m 9ème
JJ/ AL. TIAR 55 kg 10 pts
27-11-2019 1.500 m 7ème
EH. CHAABI 57 kg 10 pts
04-01-2020 1.100 m 5ème
AH. CHAABI 57 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 5ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
A retenir en très bonne place sous
les ordres de Yahiaoui.
Conclusion : Une priorité.
5 - S’BAH M’HARECHE

EH. CHAABI 56 kg
28-09-2019 1.300 m 9ème
A. YAHIAOUI 55 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 15ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 13ème
EH. CHAABI 57 kg 14 pts
21-12-2019 1.500 m 14ème
S. DOUDARI 57,5 kg 13 pts
04-01-2019 1.100 m 2ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
Son dernier accessit lui donne une

chance logique sur les 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

6 - LABOUAR
O. CHEBBAH 55 kg
30-11-2019 1.500 m 12ème
F. AMMAR 56 kg 14 pts
14-12-2019 1.400 m 5ème
S. DOUDARI 58,5 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 7ème
S. DOUDARI 58 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 5ème
EH. CHAABI 55 kg 12 pts
11-01-2020 1.300 m 12ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
Ses chances sont nulles, et ce, mal-
gré son changement de monte.
Conclusion : A revoir.

7 - TADJ EL ZAIM
AB. CHENAFI 55 kg
02-10-2019 1.500 m 6ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
16-10-2019 1.600 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
30-10-2019 1.300 m 3ème
AB. CHENAFI 54 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m retiré
AN. CHAABI 52 kg 10 pts
23-11-2019 1.700 m retiré
AB. CHENAFI 53 kg 10 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

8 - KHEBBAB
S. BENYETTOU 55 kg
05-10-2019 1.300 m 9ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 13 pts
19-10-2019 1.200 m 4ème
F. AMMAR 55 kg 13 pts

02-11-2019 1.300 m 6ème
CH. ATALLAH 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.300 m 4ème
S. BENYETTOU 56 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
Il est difficile de le retenir dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.

9 - AFEFE
A. LACHI 55 kg
05-08-2019 1.100 m 1ère 1'23''
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
07-08-2019 1.000 m retirée
B. TARCHAG 55 kg 15 pts
31-08-2019 1.100 m 14ème
B. TARCHAG 55 kg 14 pts
05-09-2019 1.400 m 8ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts
04-01-2019 1.100 m 10ème
AP/ CH. CHAABANE 52 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour se défendre.
Conclusion : Une possibilité.

10 - CELLAMARE
K. BAGHDAD 54 kg
18-07-2019 1.300 m 1er T.N.C
A. YAHIAOUI 53 kg 15 pts
28-09-2019 1.300 m 12ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 11ème
AP/ CH. CHAABANE 53,5 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 4ème
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 3ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour prétendre à une place.
Conclusion : Une possibilité.

11 - CHAIAA
AH. CHAABI 54 kg
14-09-2019 1.300 m 5ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
28-09-2019 1.300 m 4ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 16 pts

09-11-2019 1.500 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.700 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 10 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit d’autant qu’elle est bien
montée sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

12 - GAMIR
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
19-01-2019 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 57 kg 18 pts
26-01-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 15 pts
23-02-2019 1.100 m 9ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
02-11-2019 1.300 m 16ème
K. BOUBEKEUR 56 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m 11ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

13 - OUSSRIA
A. BOUSSAA 50 kg
15-12-2018 1.500 m retirée
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
05-01-2019 1.100 m 11ème
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
19-01-2019 1.300 m 12ème
A. BOUSSAA 50,5 kg 18 pts
27-04-2019 1.100 m 13ème
A. BOUSSAA 50 kg 13 pts
19-10-2019 1.200 m retirée
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Laghouat
Pari Quarté: 1-2-4-5

Paris Tiercé et Quinté: 
7-11-3-5-2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

Melle B. LAKHAL

M. OUZOUIR

A. HAMIANE

Melle B. LAKHAL

B. SAIDANI

D. HAMANI

B. HAMANI

B. SAIDANI

B. HAMANI

EH. HAMANI

1   RIVA MAY

2   AS HELIUM

3   THALASSA

4   SELATI

5   AISEOLAS

6   CARPE VICTORIA

7   NADENKHA

8   PUNCH LINE

9   HEURE GRISE    (retirée)

10   CUNNINGLY      (retirée)

CHEVAUX

T. LAZREG

T. ALI OUAR

AZ. ATHMANA

O. CHEBBAH

B. DEIFOUS

S. BENYETTOU

CH. ATALLAH

A. YAHIAOUI

AP/ SH. BENYETTOU

AP/ CH. CHAABANE

JOCKEYS
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C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

A. CHELLAL

S. HAMIANE

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.800 mètres
PROPRIETAIRES

SMIDA/OUZOUIR

M. OUZOUIR

A. HAMIANE

HARAS EL MESK

ABD. BERROUK

ABD. BERROUK

A. HANNACHI

S. AOUINA

A. TOUIDJINE

HARAS DE LAHBIL

AB. AMMARI

S. AOUINA/MS.CHE

HARAS DU SUD

1   FAOUZ (0)

2   AMIR DE KAT

3   CHEIKH EL ZAIM (0)

4   AZAM EL MESK

5   S’BAH M’HARECHE

6   LABOUAR (0)

7   TADJ EL ZAIM

8   KHEBBAB

9   AFEFE (0)

10   CELLAMARE

11   CHAIAA

12   GAMIR

13   OUSSRIA

CHEVAUX

JJ/ AL. TIAR

T. ALI OUAR

T. LAZREG

A. YAHIAOUI

EH. CHAABI

O. CHEBBAH

AB. CHENAFI

S. BENYETTOU

A. LACHI

K. BAGHDAD

AH. CHAABI

AP/ SH. BENYETTOU

A. BOUSSAA

JOCKEYS ENTRAINEURS

A. CHELLAL

A. CHELLAL

S. HAMIANE

A. MIMI

BG. KORIBA

BG. KORIBA

H. DJEBBAR

PROPRIETAIRE

D. HAMARAS

K. NOUGHA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. BOUSSAA

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Bir Khadem Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

2 - 7 - 3 - 4 - 5 - 11
Surprise : 10 Outsider : 9 
Champ F : 2 - 7 - 3 - 4 - X
Champ F : 2 - 7 - 3 - X - 5
Champ D : 2 - 7 - 3 - X - X

2 - 7 - 5 - 3 - 4 - 10 - 9

P R O N O S T I C
Pari Quarté

1 - 4 - 8 - 6 - 5
Surprise : 7

Champ F : 1 - 4 - 8 - X
Champ F : 1 - 4 - X - 6

Champ D :  1 - 4 - X - X
1 - 8 - 4 - 6 - 5 - 7

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
2 - 7 - 3 - 4

Surprise : 5 Outsider: 11
Champ F : 2 - 7 - X
Champ F : 2 - X - 3
Champ F : X - 7 - 3

2 - 7 - 5 - 3 - 4
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