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Hier, la direction du commerce

de la wilaya d’Oran a ins-
tallé une cellule de crise pour

faire face à la crise du lait en sachet qui
a provoqué hier un bouillonnement
chez la population. A travers Oran,
rares sont les commerces qui dispo-

saient de cette denrée qui a d’ailleurs été
vendu en catimini aux meilleurs et fi-

dèles clients. La crise risque de s’accen-
tuer puisque, les distributeurs du lait en
sachet, ont annoncé une grève générale

pour aujourd’hui. Ils prévoient même un
rassemblement régional, aux portes de l’ex

siège de l’OROLAIT, connus par les ora-
nais sous le nom CLO (centrale laitière

d’Oran), qui est un symbole à Oran. 
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J.Moncef

Le représentant du minis-
tère public a requis la per-
pétuité contre les sept mis

en cause citée dans une affaire de
détention et commercialisation de
stupéfiants et crime organisé. Il
s’agit d’un réseau qui activait  des
frontières ouest  du pays jusqu’à la
ville d’El Oued, pour atteindre les
frontières est. En fait, d’El Oued, les
stupéfiants étaient achemines vers
la frontière EST du pays,  pour at-
teindre la Tunisie. Le 2.9.2016, les
éléments sécuritaires ont intercepté
un véhicule conduit par un certain
K.A. , qui se trouvait avec un autre
individu le dénommé B.M. origi-

naire de la ville d’El Oued, la vérifi-
cation du véhicule aboutira à la dé-
couverte d’une cache aménagée
pour dissimuler la marchandise
prohibée. Le premier mis en cause
arrêté expliquera être venu à Magh-
nia pour négocier l’acquisition de
stupéfiants auprès de deux per-
sonnes, M.A., et B.K., c’est ainsi que
ces deux derniers ont été arrêtés.
Deux autres prévenus, ayant prix
part à la transaction sera également
arrêtés.  Interrogés M.A. et B.K. ré-
véleront que la quantité de drogue
devant être transportée est cachée
chez un certain C.H. au niveau de
la ville de Maghnia. La perquisition
du domicile indiqué, s’est soldée par
la découverte de la quantité de 4

quintaux et 80 kg de kif, cachée
dans une fosse. 

Cités hier à la barre du tribunal
criminel, feront des déclarations
contradictoire. Si les deux premiers
maintiendront leurs dires, cer-
tains tenteront de nier les faits
en se chargeant les uns les au-
tres, alors que d’autres nieront
d’un bloc toutes les accusations
retenues contre eux.  Quant à
C.H, qui avait caché ce kif au ni-
veau de son domicile, il avouera
avoir perçut 50 000 DA, pour sa
mission dans cette  affaire. Selon l’en-
quête,  ces mis en cause originaires
d’El Oued, de Maghnia et d’Oran,
ont constitué un réseau national de
trafic de drogue. 

S. O        

Le juge d’instruction près le tri-
bunal pénal de la cité Dajmel

Eddine, a ordonné la mise en déten-
tion provisoire, du chef de service
des opérations électroniques de
l’agence d’Algérie poste, de la localité
« Coca » à El hassi dans le secteur
urbain Bouamama. Le mis en cause,
répond aux initiales de B.M, âgé de
43 ans. Il est poursuivi dans une af-
faire d’extorsion de faux et usage de
faux dans l’exercice de ses fonction

pour avoir détourné la somme de
130 millions de CTS d’un compte
CCP d’une cliente d’Algérie Poste,
une chirurgienne au CHUO. La ge-
nèse de cette affaire, remonte à
quelques mois, lorsque la victime
s’est rapprochée des services de la
poste, pour alerter sur un  retrait de
sommes importantes d’argent de son
compte par autrui. Les responsables
ont ouvert une enquête qui a déter-
miné que six (06) retraits ont été ef-
fectués sur son compte équivalent à
la somme 130 millions de centimes.

L’expertise a conclu que la signature
de la victime a été imitée et utilisée
dans 6 chèques de secours par le mis
en cause pour retirer de l’argent. Ce
dernier et pour dissimuler qu’il
s’agisse d’une extorsion, disait à ces
collègues qu’il rendait service à un
membre de sa famille, avant qu’il soit
arrêté par la police après accumula-
tion des faits. Le mis en cause à été
placé sous mondât de dépôt  en at-
tendant sa comparution la semaine
prochaine pour l’annonce du verdict.

Tribunal Criminel 

La peine maximale requise contre les prévenus dans
l’affaire des  480 kg de kif

Vol dans un établissement scolaire 
Un gardien d’une école primaire 

accusée de négligence professionnelle 
S.O

Le procureur de la République près le tribunal d’Oran,
à demandé que la peine maximal soit infligée à l’en-

contre d’un gardien d’une école primaire sise au centre ville
d’Oran, pour négligence professionnelle ayant induit à une
dégradation. Le mis en cause répondant aux initiales de
M.Y, âgé de 43 ans a été traduit en justice par la directrice
de l’école en question, selon elle, la négligence du gardien
dans l’exercice de sa fonction a permit à un groupe d’indi-
vidus de pénétrer facilement dans l’école et repartir avec
plusieurs objets scolaires. Les enquêteurs ont quant à eux
conclus qu’en effet, les cambrioleurs n’auraient jamais pu
avoir lieu sans la négligence ou la complicité du mis en
cause. Ce dernier a nié en bloc les faits retenus contre lui,
précisant qu’il n’a pas vu les cambrioleurs. Le verdict sera
prononcé la semaine prochaine.

Forêt de M’Sila 
Une sortie en forêt tourne
au drame pour un couple 
S.O

Les services de la gendarmerie nationale relevant de
la daïra d’Es Sénia, ont ouvert samedi dernier une

enquête, suite à une agression barbare, dont a été victime
un couple alors qu’il se promenait au niveau de la forêt de
M’sila, relavant de la commune de Miserghine. Selon les in-
formations, les victimes, un homme et sa femme,  ont été
surpris par quatre individus qui  ont encerclés leur camion,
puis assénés plusieurs coups de couteau au mari, avant
d’éjecter sa femme par terre et prendre la fuite avec le ca-
mion de marque JAC. Le véhicule volé a été retrouvé par la
suite sur la route menant à la localité Bousfer. Les assaillants
l’ont abandonné après avoir retiré plusieurs pièces de re-
change ainsi que son contenant. La victime blessée a été éva-
cuée aux services des urgences à l’établissement de santé de
proximité de Boutlélis pour recevoir les soins médicaux né-
cessaires.    

Gendarmerie nationale 
400 comprimés psychotropes saisis à
Hassi Bounif et Mers El Kebir

Hamra.Fouzia

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant de la
brigade de  Hassi Bounif ont lors d'une patrouille ordi-

naire menée au centre de la commune suscitée, interpellé deux
suspects, l'un âgé de 21ans et l'autre de 25 ans. La fouille des
deux jeunes hommes, s'est soldée par la découverte de  100
comprimés psychotropes de marque Rivotril. D'autre part, les
éléments de la gendarmerie relevant de l'escadron routier de
la commune Mers El Kebir, ont saisi 300 comprimés psycho-
tropes de marque PREGABALINE et 1,5 gramme de kif traité.
L'opération s'est déroulée lors d'une patrouille menée par les
gendarmes à hauteur de Fellaoucen dans la commune Mers El
Kebir. Lors de cette opération trois individus, âgés de 24,25 et
27ans ont été arrêtés. Ces derniers étaient à bord d'un véhicule,
en compagnie d'une femme âgée de 25 ans. Leur comporte-
ment suspect avait attiré l'attention des gendarmes.

Agence Algérie poste de Coca 
Un chef service détourne 130 millions

de cts d’un compte CCP  

S. O

Le juge d’instruction auprès de
la 7ème chambre du tribunal

de la cité Djamel Eddine, à ouvert
hier les procédures judicaires à l’en-
contre de 4 individus à leur tête un
employé d’une antenne administra-
tive. Les mis en cause constituaient
un réseau spécialisé dans le trafic de
documents de véhicules dites de « Po-
lisario) en provenance   du Sahara
Occidental. Ces derniers sont accusés
d’association de malfaiteurs, faux et
usage de faux, et utilisation de la
fonction à des fins criminels.  Les mis
en cause risquent 5 ans de prison

ferme et une amende de 300 million
de cts. La genèse de cette affaire, re-
monte à l’année 2017, lorsque les ser-
vices de sécurité, ont reçu des
informations, sur les activités d’un ré-
seau national, de falsification de do-
cuments, entre autre des cartes grises
de véhicules en provenance du Sahara
Occidental. Une enquête approfondie
a été ouverte, les investigateurs ont
réussi à identifier les identités des mis
en cause. Deux membres du groupe
en l’occurrence A. Hakim, un repris
de justice recherché par les services
de police dans deux affaires crimi-
nelles à Maghnia et M. Kada, ont été
écroués, alors que les dénommés, B.

Fethi, un employé d’une antenne ad-
ministrative de l’APC qui fournissait
l’essentiel des documents au réseau,
ainsi que F.AK, sont toujours en ca-
vale. 

Les services de police ont décou-
verts après perquisition des domiciles
des mis en cause respectivement à
Ras El Aïn et Gdyel, des dizaines de
documents administratifs, dont des
cartes grises falsifiées et des cartes
d’identité et des livrets de familles  ap-
partenant à d’autres personnes ainsi
des cachets humides. Les mêmes ser-
vices ont saisi du matériel informa-
tique ainsi que deux véhicules, l’un de
marque Mercedes et l’autre Chana.  

Un employé dans une antenne administrative de l’APC faussaire 
5 ans de prison requis pour les membres 

d’un réseau de Trafic de voiture « Polisario »  



Une énième « grande panne »
dans la canalisation du MAO

12 communes
privées de l’eau

potable 
Fatima B. 

«Une douzaine de communes de la wi-
laya d’Oran est touchée par une pertur-

bation dans l’alimentation en eau potable
(AEP), suite à une panne, survenue di-
manche, au niveau de la conduite du système
"MAO" » annonce la société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (SEOR) dans un com-
muniqué. « Il s’agit d’une grande panne  qui
touche la conduite du MAO qui assure l'ache-
minement de l’eau de la grande station de
l’eau de mer d’El Mactaa, pour approvision-
ner la partie est de la wilaya d’Oran » précise
la même source. 

Les communes touchées par cette pertur-
bation dans l’alimentation en eau potable,
sont Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi Mafsoukh,
Benfréha, Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Be-
nokba, Ain El Bia, Mersa El Hadjadj, Sidi
Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis. Il s’agit en
fait de communes dont les habitants « sou-
frent depuis toujours de la perturbation dans
l’alimentation en eau potable », selon leurs
dires. A Sid El Chami à titre d’exemple les ha-
bitants de la localité Labiodh se plaignent des
coupures d’eau qui peuvent atteindre les « 10
jours » et quand l’eau coule dans les robinets,
il faut passer une nuit blanche. « L’eau ne
coule dans les robinets qu’aux environs de
minuit voir plus, je suis obligé de veiller pour
remplir les jerricans, ou pour metter en
marche la machine à laver le linge » dira une
mère de famille. A ain el bya le problème est
le même notamment le quartier phénix dont
les habitants se plaignent aussi du manque de
communication de la SEOR, les coupures in-
terviennent sans avis préalable. A propos de
la penne en cours, la SEOR, affirme « qu’il
n’est pas possible de se prononcer sur le délai
pour rétablir le réseau concerné par cette
panne avant de faire son diagnostic exacte ».
La réparation a été lancée et la population de-
meure sans eau. Signalons que ce matin, des
communes de l’ouest de la ville, comme Es
Senia, sont sans eau. SEOR, annonce un pro-
gramme de maintenance de la conduite du
MAO et de son réseau, en prévision du mois
de ramadan et de la saison estivale. Rappe-
lons que l’été dernier, une grande perturba-
tion en alimentation en eau potable a touché
les communes de la corniche oranaise, Ain El
Turck, Bousfer et El Ançor. En juillet dernier,
a été enregistrée la plus grande panne dans
une conduite du MAO privant 13 communes
de l’eau potable notamment des quartiers de
la ville d’Oran. Alors avait été invoqué « une
défaillance de la conduite elle-même, un dé-
faut de fabrication. » selon un responsable de
la SEOR, « Le projet du MAO aurait été réa-
lisé avec des conduites défaillantes». 
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Jalil Mehnane

Hier, la direction du
commerce de la wi-
laya d’Oran a installé

une cellule de crise pour faire face
à la crise du lait en sachet qui a
provoqué hier un bouillonnement
chez la population. A travers
Oran, rares sont les commerces
qui disposaient de cette denrée qui
a d’ailleurs été vendu en catimini
aux meilleurs et fidèles clients. La
crise risque de s’accentuer
puisque, les distributeurs du lait
en sachet, ont annoncé une grève
générale pour aujourd’hui. 

Ils prévoient même un rassem-
blement régional, aux portes de l’ex
siège de l’OROLAIT, connus par
les oranais sous le nom CLO (cen-
trale laitière d’Oran), qui est un
symbole à Oran. Ce siège sis sur le
boulevard de l’ANP, a été cédé au
MDN, pour abriter le centre d’in-
formation territorial « Boubernas
Mohamed ». Aujourd’hui, pas un
sachet de lait ne sera distribué à
Oran et dans les wilayas de l’Ouest,
disent les distributeurs. A l’origine
de la crise, une décision coura-
geuse du ministre du commerce,
qui veut stopper « la mafia du lait
». En effet, la semaine dernière, le
ministre du Commerce Kamel
Rezig  a déclaré la guerre aux pro-
ducteurs de lait en annonçant que
le sachet doit être vendu à 25 DA,
au lieu de 30 et 35D.A. Un bras de
fer, dont les conséquences se sont
vite répercutées sur le terrain,

puisque dès lundi, la distribution
du fameux sachet de lait a connu
une grande perturbation. A Oran,
à travers tous les magasins d’ali-
mentation générale et supérettes, le
lait était introuvable hier, selon les
commerçants, « Les distributeurs
n’ont pas voulu que le prix soit fixé
à 25 DA, les quelques points de
vente qui ont été servis, ne pou-
vaient pas faire face à la grande de-
mande journalière de la wilaya. ».
A travers les quartiers et les com-
munes de la ville, la pénurie a été res-
sentie, des Amandiers à Belgaïd en
passant par le centre-ville, le sachet de
lait était introuvable. Les ménages
étaient donc contraints d’opter pour
le lait en poudre qui coûte beaucoup
plus cher, pour subvenir à leurs be-
soins. Les familles nombreuses de-
vront payer plus d’argent pour avoir
du lait, que ce soit avec le lait en pou-
dre ou celui conditionné, qui coûte
au moins 90 DA. En fait, hier, un
quota de 48.000 sachets de lait a été
distribué à travers Oran alors que
le quota journalier de la wilaya est
de 250.000 sachets par jour. Les
mêmes sources affirment que la
démonstration de force des pro-
ducteurs de lait de la région ouest
se fera, aujourd’hui  avec un ras-
semblement à Oran, pour protes-
ter contre les nouvelles décisions
qu’ils qualifient d’injustes de la part
du ministre.  

L’Etat est déterminé à com-
battre la mafia du lait 

Le ministère du Commerce a

menacé de poursuites judiciaires
contre les commerces vendant le
sachet de lait à plus de 25 D.A,
mettant à la disposition des ci-
toyens des numéros de téléphones
et email, pour dénoncer les contre-
venants. Il a annoncé également «
l'élaboration d'un système de tra-
çabilité du lait subventionné, pour
régler le problème de la pénurie du
lait en sachet ». Le ministre Rezig
a même affirmé que "la mafia du
lait s'est incrustée dans marché
de la distribution" et que "l'Etat
est déterminé à lutter par tous
les moyens pour la déloger". Le
ministre s'est engagé à résou-
dre, "au cours des tous pro-
chains jours" les problèmes du
marché de lait, tant au niveau
de la production que de la dis-
tribution. « Il n'est pas logique
que les 117 laiteries en activité
à travers le territoire nationale
produisent quelque 4,7 millions
de sachets de lait/jour et que le
citoyen ne trouve pas un seul
sachet chez le commerçant de
détail", a déploré M. Rezig qui a
dénoncé que « d'importantes
quantités de la poudre de lait,
distribuées par l'Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne
sont pas destinées à la produc-
tion du lait en sachet subven-
tionné. ». Le ministre a préconisé,
de « s'attaquer aux grands bonnets
qui s'adonnent à la spéculation
pour s'enrichir au détriment du ci-
toyen ». Affaire à suivre…

Bras de fer entre le ministre du commerce et les laitiers 

Les distributeurs du lait annoncent
un sit-in devant l’ex CLO

Hamra Fouzia.

Des dizaines d'enseignants
du cycle primaire ont ob-

servé un rassemblement hier, de-
vant le siège de la direction de
l'éducation national de la wilaya
d'Oran. Ils réclament toujours
leurs « droits socioprofession-
nelles », toutefois cette fois ci, ils,
veulent faire plus de pression, pas-
sant d’un jour de grève par se-
maine, à trois jours. Rappelons
que ces enseignants du cycle pri-
maire observaient chaque lundi,
un arrêt de travail. Selon les décla-
rations du membre de la coordi-
nation  locale des enseignants du
cycle primaire, « M.Belouis
Hakim " notre mouvement de
protestation se poursuivra jusqu'à

ce que la tutelle rège notre pro-
blème et réponde à notre plate
forme de revendications légi-
times.». Il a ajouté « ne voyant au-
cune volonté de la part du
ministère de tutelle pour régler la
situation, on a décidé de porter les
jours de protestation à trois jours
par semaine, le lundi, mardi et
mercredi. ». Notre interlocuteur
indiquera que « Plus de 70%, des
enseignants dans les écoles pri-
maire de la wilaya d’Oran, ont
adhéré à notre mouvement de
protestation.».il précisera que «
un préavis de grève lancé  par la
coordination locales des profes-
seurs enseignants de la wilaya
d'Oran a été transmis à la direc-
tion de l'éducation de wilaya. ».
Ce préavis a été accompagné par

la plate forme des revendications
des enseignants du cycle primaire
qui a pour points principaux, la
consécration de l’équité entre les
enseignants des trois paliers de
l’éducation en termes de volume
horaire et de classification et la ré-
vision des méthodologies d’ensei-
gnement soit par l’introduction de
la spécialisation dans le cycle pri-
maire pour un enseignement de
qualité répondant aux normes in-
ternationales ou bien par la re-
fonte du programme scolaire. Les
enseignants protestataires reven-
diquent également, l’application
du décret présidentiel 14/266 du
28 septembre 2014, fixant la grille
indiciaire et le versement des in-
demnités avec effet rétroactif,
ainsi que le droit à la formation.

Les enseignants du primaire durcissent leur mouvement de protestation
03 jours de grève par semaine 

dans les écoles
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Complexe de sidérurgie "Tosyali" d’Oran

Le challenge des exportations hors hydrocarbures 

4

Le complexe de sidérurgie "Tosyali",
implanté dans la commune de Be-

thioua, à l’Est d’Oran, œuvre à dé-
velopper l’exportation des produits

nationaux hors hydrocarbures.
Il est né de l’investissement d’un opéra-

teur turc auquel les autorités algériennes
ont accordé les facilités nécessaires pour le

développement de la production afin de
s’introduire dans le monde de l’exportation

et atteindre les marchés internationaux
dans ce créneau.

Le complexe, évoqué comme exemple de la réussite
de l'implantation d'opérateurs économiques turcs en
Algérie à la faveur de la visite d'amitié et de travail du
président turc RecepTayyip Erdogan en Algérie, est
considéré comme un des modèles qui se sont distin-
gués dans la région Ouest du pays en matière de di-
versification des exportations nationales hors
hydrocarbures. Il a réalisé, durant l’année 2019, des
résultats importants, dans le cadre des procédures
mises en place pour accompagner et faciliter l’activité
d’exportation à travers les ports.

Cette dynamique mise en place est en adéquation
avec les enjeux prônés par l’Etat pour la diversification
des exportations hors hydrocarbures, dans le but d’as-
surer des revenus en devises et développer l’économie
créatrice de richesse et d’emplois.

La stratégie mis en place par le complexe "Tosyali",
dans le cadre de la promotion de ses investissements,
s’est développée avec le temps pour parvenir à la créa-
tion d’un pôle de l’industrie métallurgique à l’Est
d’Oran.

Il soutient l’activité d’exportation en réalisant ainsi
près de 100 millions USD de revenus de ses exporta-
tions des différents types de fer, a indiqué à l’APS, le
membre du conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été celle du lancement

effectif de l’activité d’exportation de ce complexe.
Son directeur du commerce extérieur et du suivi

des investissements, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos
que, durant l’année écoulée, quelque 131.000 tonnes
de rond à béton ont été exportés vers différents pays,
dont 75.000 tonnes de rond à béton aux USA et
50.000 tonnes du même produit vers le Canada et
3.000 tonnes de tubes en acier pour la Belgique, à par-
tir des ports d’Oran et de Mostaganem.

A la conquête du marché international

La société a entamé son programme d’exportations
2020 dès les premiers jours de l’année en cours qui
s’annonce un exercice très prometteur. Il y a une se-
maine, quelque 3.050 tonnes de rond à béton ont été
exportés vers le port britannique de Sheereness, à par-
tir du port de Mostaganem.

A la fin du mois de janvier, une autre quantité de
3.500 tonnes de tube en acier sera expédiée vers le
port de Luanda (Angola), également à partir de Mos-
taganem.

A ce sujet, M.Azzi a indiqué qu’il est attendu que
les exportations pour cette année atteindront de nou-
velles destinations internationales.

Le même responsable s’est félicité des conditions
dans lesquelles se déroulent les opérations d’exporta-
tion, tout en invitant les investisseurs à profiter des
conditions incitatives et encourageantes pour l’inves-
tissement et l’exportation.

Le complexe "Tosyali" s’est lancé dans l’exportation
en novembre 2018, à travers une première cargaison
de 10.000 tonnes de rond à béton vers le port de Hus-
ton (USA), à partir du port d’Oran.

D’autre part, et dans le cadre des opérations de dé-
veloppement de l’investissement de ce complexe, qui
ambitionne à réaliser de nombreux acquis, notam-
ment sa participation à la création d’un réseau de
sous-traitance comme une extension à ce pôle indus-
triel, la société est en train de réaliser une liaison rou-
lante entre le complexe et le port d’Arzew sur une

distance évaluée à près de 11 km.
La liaison sera opérationnelle au mois d’août pro-

chain, selon les déclarations du même responsable à
l’APS. Il a rappelé que ce projet, réalisé dans le cadre
d’un partenariat avec l’Entreprise du port d’Arzew,
permettra, pour la première fois en Algérie, d’accueil-
lir des navires de transport des produits métalliques
d’une capacité de 200.000 tonnes.

En outre, le quai destiné aux produits métalliques,
en cours de réalisation au port d’Arzew, permettra,
pour sa part, d’augmenter la cadence des exportations
du complexe, ajoute M.Azzi, soulignant que cette opé-
ration devra encourager la réalisation de projets simi-
laires aux ports d’Oran et Mostaganem. L’objectif est
de renforcer les conditions de développement des
opérations d’exportation de ces ports, selon le même
interlocuteur.

Placer les produits sur le marché national

Le développement de la position des produits du
complexe "Tosyali" sur le marché national, pour ré-
pondre aux besoins des programmes de logements et
des horizons de développement de l’industrie auto-
mobile et autres, constitue selon les responsables de
l’usine, un autre défi aussi grand que celui du déve-
loppement de l’exportation.

Le complexe, qui a démarré son activité en 2013, a
produit l’année dernière quelque trois millions de
tonnes de différents produits métalliques et d’acier,
après que le volume de la production ait atteint,

en 2018, près de 2,6 millions de tonnes. Ces pro-
duits répondent aux exigences de la qualité imposés
par les marchés, tant à l’intérieur que sur le plan in-
ternational. Pour sa part, la main d’œuvre du com-
plexe, qui a nécessité un investissement de 1,8
milliard USD, est passée de 950 travailleurs en 2013
à 4.000 travailleurs actuellement. Il est également at-
tendu que ces effectifs atteignent les 6.000 travailleurs
dans les trois prochaines années, notamment après
l’entrée du complexe, prochainement, dans la 4e phase
de cet investissement.

Le complexe "Tosyali" comprend neuf unités de
production, notamment l’unité de traitement du mi-
nerai de fer, avec une capacité de production de 2,5
millions de tonnes/an de billes métalliques, équipée
d’un four de 1.800 degrés Celsius, le plus grand à
l’échelle mondiale, selon la direction du complexe, en
plus d’une unité de réduction directe, une unité de fu-
sion de 1,2 million de tonnes/an de fer fondu, produit
en forme de barre métalliques pour être transformé,
ensuite, en rond à béton, après son passage à l’unité
de tamisage.

La structure possède deux machines pour le plein
d’acier pour la production du rond à béton, avec une
capacité annuelle de 2,4 millions de tonnes et une
unité de production de tubes d’acier d’une capacité de
400.000 tonnes/an, en plus de 17 unités annexes, no-
tamment l’unité de production de gypse et 3 unités
de production d’oxygène et 4 unités de traitement
d’eau et deux stations de production d’électricité et
une autre de production de carbone, entre autres.

Une extension des unités de production du com-
plexe est prévue avant la fin de l’année en cours, par
la réalisation d’une usine de production d’acier plein
d’une capacité de 2 millions de tonnes/an utilisé dans
la production des carcasses des véhicules, des pièces
de rechange, ainsi que les équipements électroména-
gers. 
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Le président de la Fédération
nationale de transport des
voyageurs et marchandises

(FNTVM), Boucherit Abdelkader a
mis en avant, dimanche à Alger, la
nécessité d'un schéma national de
transport dans le cadre des efforts vi-
sant à réduire les accidents de la
route, qui ont pris des proportions
tragiques, ces derniers temps.

Lors d'une conférence de presse
sur le fléau des accidents de la circu-
lation et les mécanismes à adopter
pour le juguler, le président de la
FNTVM, affiliée à l'Union générale
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), a appelé à la néces-
sité de mettre en place un schéma
englobant toutes les activités de
transport (bus de longues distances,
transport urbain et suburbain, trans-
porteurs de marchandises et
conducteurs privés) en vue de régu-
ler le transport et parvenir ainsi à
une réduction progressive du nom-
bre des accidents de la circulation.

Appelant les pouvoirs publics à
organiser des assisses nationales sur

les accidents de la circulation afin de
dégager une feuille de route pour ré-
duire le nombre des accidents déplo-
rés au quotidien, M. Bouchrit a
plaidé pour l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation avec la par-
ticipation des différents acteurs car
"le transport est l'affaire de tous", a-
t-il dit.Après avoir rappelé que
chaque année, l'Algérie enregistre
quelque 4.000 décès et entre 40.000
et 45.000 blessés, dont beaucoup res-
tent handicapés à vie, il a évoqué le
fardeau que représente pour l'Etat les
dépenses induites par la prise en
charge des victimes.

Outre, le facteur humain (non
respect du code de la route), le pré-
sident de la FNTVM a cité entre au-
tres principales cause des ces
accidents, le manque de formation
des conducteurs et la dégradation
des routes.

A ce propos, il a exhorté les auto-
écoles à la rigueur dans l'octroi des
permis de conduire et à garantir une
formation efficace aux stagiaires en
vue de contribuer à la préservation

des vies.
Concernant le transport de voya-

geurs longue distance, M. Bouchrit a
préconisé la généralisation de la
règle des deux conducteurs pour
pouvoir se relier et surtout se repo-
ser, et par conséquent éviter les acci-
dents souvent tragiques.

Il a mis en avant, dans ce sens,
l'importance de renforcer le système
de contrôle et d'adopter des méca-
nismes efficaces pour la vérification
de la conduite (chronotachygraphe).

De son côté, le Secrétaire général
de l'UGCAA, Hazab Ben Chahra, a
mis en avant l'impératif de rencon-
tres avec le ministère des Transports
pour évoquer les différents pro-
blèmes, dont souffrent les conduc-
teurs de véhicules de transport de
personnes et de marchandises et les
auto-écoles en vue de trouver des so-
lutions pratiques.

L'UGCAA oeuvre à soulever les
différentes préoccupations des com-
merçants et artisans et à contribuer
à tout ce qui peut servir l'intérêt pu-
blic, a-t-il ajouté.

Accidents de la route

Nécessité d'un schéma national de transport
pour réduire le phénomène

Le tribunal de Mostaganem a
retenu dimanche des chefs

d’inculpation à l'encontre de 35
personnes physiques dont 11 ca-
dres, un ex-wali de la wilaya et 14
personnes morales dans des af-
faires de corruption, a-t-on indi-
qué dans un communiqué
émanant du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Mostaga-
nem.

Le dossier de l'enquête prélimi-
naire relatif à ces affaires de cor-
ruption a été transféré au juge
d'instruction, a précisé le docu-
ment dont une copie a été remise à

l’APS, ajoutant "qu'en raison des
charges et des preuves retenues,
faisant état que le nommé (T.A) ) a
commis ces faits en tant qu'ex-wali
de Mostaganem et, conformément
aux dispositions de l'article 573 du
code des procédures pénales, le
dossier de ce dernier, a été trans-
mis par voie pacifique au procu-
reur général de la Cour suprême".

"En application de l’article 11 du
paragraphe 3 du code des procé-
dures pénales amendé et complété,
l’opinion publique est informée
que le dossier de l’enquête prélimi-
naire, ouverte sur instruction judi-

ciaire par les services de la sûreté
de wilaya, a été transmis au par-
quet de Mostaganem", poursuit le
communiqué, ajoutant "que le dos-
sier de l'enquête portant sur des
faits de corruption, a été renvoyée
au juge d’instruction du même tri-
bunal.

Ces chefs d’inculpation sont re-
tenus à l'encontre de 35 personnes
physiques, dont 11 cadres, 14 per-
sonnes morales pour avoir commis
des crimes et ce, conformément
aux dispositions de la loi 01-06
portant sur la prévention et la lutte
contre la corruption.

Tribunal de Mostaganem
35 personnes accusés dans 
des affaires de corruption

Une casemate pour terroristes a été détruite
dimanche par un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP), lors d'une opération de
fouille et de ratissage à Tizi-ouzou, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l'ANP a découvert et détruit, le 26 jan-
vier 2020, une (1) casemate pour terroristes lors
d'une opération de fouille et de ratissage à Tizi-
ouzou/1ère Région militaire", précise la même

source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des détachements de l'ANP
"ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6ème RM, 11 individus et saisi 30 groupes
électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, un (1) détec-
teur de métaux et 930 comprimés psychotropes",
ajoute le communiqué.Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Batna/5ème RM, Ouargla/4ème RM et Tiaret/2ème
RM, six (6) individus et saisi trois (3) fusils de chasse

et une quantité de cartouches, tandis qu'un (1)
contrebandier en possession de 3730 unités de tabac
a été arrêté à Tébessa/5ème RM".

Dans un autre contexte, des Garde-côtes "ont mis
en échec à Oran/2ème RM, une tentative d'émigra-
tion clandestine de onze (11) individus à bord d'une
embarcation de construction artisanale", ajoute la
même source, relevant que "39 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été appréhendés
à Tamanrasset, In-Amenas, Aïn Témouchent et Té-
bessa".

MDN
Une casemate pour terroristes détruite à TiziOuzou

Tizi-Ouzou
Démantèlement
d'un gang armé

spécialisé dans
le vol par
effraction

Un dangereux gang armé spé-
cialisé dans le vol par effrac-

tion a été démantelé par la brigade de
gendarmerie de Draa El Mizan, a-t-on
appris lundi, auprès du groupement
territorial de la gendarmerie nationale
à Tizi-Ouzou.

Ce groupe composé de six (6) indi-
vidus et qui a "semé la terreur parmi
les citoyens", a été l’auteur de plusieurs
vols par effraction commis dans des
domiciles à travers plusieurs localités
de la wilaya de Tizi-Ouzou, où il acti-
vait, a indiqué le chef de la brigade de
gendarmerie de Draa El Mizan, le co-
mandantKelaaHarkati.

Lors de cette opération, la gendar-
merie a récupéré un fusil à pompe Co-
balt calibre 16 mm et 12 cartouches,
un fusil de chasse calibre 12 et 8 car-
touches, une épée et un poignard ainsi
que huit (8) paires de gants, des ca-
goules et deux véhicules légers utilisée
par les mis en cause dans cette affaire
pour commettre leur forfaits, a-t-on
précisé de même source.

L’enquête menée par la police judi-
caire suite à la mise hors d’état de nuire
de ce gang a permis d’élucider six au-
tres affaires de vol par effraction com-
mis dans des domiciles d’où ont été
dérobé des bijoux, armes à feu et des
sommes d’argents, et qui seraient l’œu-
vre de ce gang, a-t-on fait savoir .

Présentés au parquet de Draa El
Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d'accusation de
"création d’un groupe de malfaiteurs
en vue de commission de vols", "déten-
tion d’armes à feu de catégorie 5, sans
autorisation" et "détention d’armes
blanches", a-t-on ajouté.
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Plus d'une centaine d'opérateurs écono-
miques algériens et libyens se sont rencon-
trés dimanche soir à El-Oued, pour se

concerter sur les voies et moyens d'impulser  la coo-
pération bilatérale et l'élaboration d'un projet de ju-
melage.

Encadrée par la Chambre de commerce et d'indus-
trie CCI-Souf (El-Oued) et la Chambre de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture CICA-Sebha (Libye),
la rencontre entre dans le cadre des efforts de la CCI-
Souf visant à créer des alternatives économiques, via
la création d'espaces de commercialisation de pro-
duits nationaux à l'étranger en exploitant les cadres
de coopération et de partenariat existant entre l'Algé-
rie et les pays frères, a indiqué le président de la CCI-
Souf, Nabil Kenouâa.

Le président de la CACI-Sebha, représentant de la
délégation libyenne, Mansur Abou El-Kassem El-Ser-
riti, a mis en avant l'intérêt de la coopération écono-
mique bilatérale dans tous les domaines, soulignant
que son efficience sera consolidée par l'ouverture des
postes frontaliers terrestres donnant sur le Sud Li-
byen, à savoir ceux de Debdeb et de Djanet (wilaya
d'Illizi).

Il a également mis l'accent sur la nécessité d'un ap-
provisionnement des marchés libyens en produits
agricoles, de l'industrie agro-alimentaire, et autres
produits de large utilisation et de consommation, et
indisponibles sur les marchés libyens.

Pour définir les contours de la coopération écono-

mique entre les deux délégations, quelques étapes ont
été identifiées, en premier lieu et revêtant un caractère
urgent, l'approvisionnement des marchés des villes li-
byennes en produits alimentaires, notamment agri-
coles (fruits et légumes), puis l'approvisionnement en
produits industriels et matériaux de construction,
s'ensuit la coopération entre les entreprises des deux
pays, à travers l'encouragement de l'investisseur algé-
rien et l'accompagnement du partenaire libyen.

Les participants à la rencontre se sont entretenus
sur les besoins du marché libyen en produits algé-
riens, alimentaires, agricoles et industriels, de large
consommation et utilisation.

Elle a donné lieu à des accords entre investisseurs
qui tendent, selon la délégation algérienne, à la diver-
sification de l'économie nationale et l'encouragement
à l'export de l'industrie nationale, dont les produits
sont très prisés du côté libyen.     

Les deux parties ont convenu, en outre, d'une visite
prochaine d'une délégation d'opérateurs algériens en
Libye, notamment dans le sud de ce pays, pour étu-
dier de près les besoins du marché libyen en produits
nationaux divers et concrétiser le partenariat et la
coopération économique.La rencontre a regroupé une
soixantaine d'hommes d'affaires de chaque côté.   

La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et

de la formation professionnelle de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) a organisé, dimanche, une
journée d'étude sur la politique de la
prise en charge des malades atteints
de cancer, avec la participation de
spécialistes dans le domaine et de re-
présentants de la société civile. 

A l'ouverture de cette rencontre,
la présidente de la Commission Aki-
laRabehi a indiqué que cette journée
s'inscrivait dans le cadre "d'une série
de journées d'étude programmées
par la Commission en vue d'étudier
la politique de santé en Algérie",
l'objectif étant la valorisation des ef-
forts consentis par les instances
concernées en matière de prise en
charge sanitaire des citoyens, tout en
remédiant aux lacunes enregistrées
et en proposant des solutions.

Les recommandations de ces
journées seront rassemblées dans un
rapport à soumettre au Premier mi-
nistre et au ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière en vue de clarifier les vi-
sions sur la politique sanitaire,
a-t-elle précisé, soulignant la pour-
suite par la Commission de ses vi-
sites sur le terrain aux différents
établissements de santé au niveau

national.
De son côté, le Pr. IlyesRehal a in-

sisté sur l'importance du dépistage
précoce du cancer notamment le
cancer du sein et l'activation de la
stratégie nationale de lutte contre
cette maladie qui arrive en tête des
cancers enregistrés chez les femmes
en Algérie. Le Pr. Kada Boualeg a,
quant à lui, appelé à l'impératif d'or-
ganiser des sessions de formation en
faveur de tous les intervenants en
matière de prévention et de lutte
contre les différents types de cancer
et ce en vue d'être au diapason des
évolutions en cours au niveau inter-
national et assurer une meilleure
prise en charge des malades.        

Pour sa part, le Pr. Adda Bouned-
jar a plaidé pour l'ouverture d'un
plus grand nombre de centres de
lutte contre le cancer au niveau na-
tional, en leur assurant les équipe-
ments nécessaires et un staff médical
spécialisé afin de réduire les temps
d'attente entre les rendez-vous fixés
pour les séances de chimiothérapie.

Pour le Pr. Leila Mahfouf, il est
nécessaire de procéder à la révision
de la politique de la prise en charge
des malades atteints de cancer, rele-
vant, néanmoins, "une amélioration"
dans ce domaine par rapport aux
précédentes années. Elle a appelé à

mener des recherches scientifiques
approfondies pour détecter les
causes de la prolifération de cette
maladie. De son côté, la présidente
de l'Association El Amel pour la
lutte contre le cancer, HamidaKettab
a évoqué dans son intervention les
préoccupations des personnes at-
teintes de cancer, dont les difficultés
administratives ayant trait aux ren-
dez-vous liés au traitement, quali-
fiant cette situation "de
catastrophique". Elle a mis l'accent,
à cet effet, sur l'impératif "de la mise
en place sur le terrain du réseau na-
tional relatif à la planification du ca-
lendrier des rendez-vous des
patients atteints de cancer", souli-
gnant que le principal problème qui
se pose dans la politique de prise en
charge de cette catégorie réside dans
"la mauvaise gestion".

La présidente de l'Association El
Amel a proposé l'inscription des
malades atteints de cancer sur la liste
des malades pris en charge par le
ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale pour qu'ils
puissent bénéficier des services sa-
nitaires prodigués par le secteur
privé dans ce domaine et atténuer la
surcharge enregistrée au niveau des
établissements de santé relevant du
secteur public.

El-Oued

Opérateurs algériens et libyens se concertent sur l'impulsion de la coopération bilatérale

APN
La Commission de la santé organise une journée

d'étude sur la prise en charge du cancer

Mascara
La DSP appelle les structures

sanitaires à améliorer 
la prestation de services 

J.M

Dans le cadre l’amélioration de la presta-
tion de service, la direction de la santé de

la wilaya de Mascara a émis des instructions à
toutes les structures sanitaires afin de donner
une nouvelle image au secteur de la santé qui
connait plusieurs problèmes qui ont suscités
l’agacement des citoyens. Dans la note que « Cap
Ouest » possède une copie, la DSP incite les per-
sonnels médicaux et paramédicaux pour donner
une bonne image du secteur, à travers le respect
de la tenue de travail et d’éviter l’utilisation ex-
cessive du téléphone portable durant le service,
le bon accueil et l’orientation des citoyens. En
outre, les rassemblements à l’intérieur des bu-
reaux sont strictement interdits pendant les
heures de travail ainsi que le déplacement hors
d’établissement en tenue de travail.

Tous les directeurs des établissements de la
santé sont sommés de veiller sur l’application de
cette note.

Le nouveau ministre de la santé avait déclaré
la semaine dernière qu’une réforme profonde
s’impose dans le secteur et que les changements
qualitatifs et l’amélioration de la qualité de ser-
vice doivent être palpables. Pour les citoyens
seuls le concret affirme qu’un changement se fait
au niveau des hôpitaux et des établissements de
santé de proximité (EPSP).



Le Forum d'affaires algéro-
turc, tenu dimanche à
Alger, a été l'occasion

pour les deux pays d'affirmer leur dé-
termination à donner un élan fort

aux relations entre l'Algérie et la Tur-
quie, et de poser les fondements d'une

nouvelle ère dans le domaine de la
coopération économique et commer-

ciale.
Intervenant à la clôture des tra-

vaux du Forum d'affaires algéro-turc,
en présence du Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, le Président Recep-
Tayyip Erdogan a estimé que ce

forum "pose les fondements d'une
nouvelle ère dans les relations écono-

miques entre les deux pays", affir-
mant accorder, depuis son élection à

la tête de la Turquie, un intérêt parti-
culier aux relations algéro-turques.

Le Président turc a exprimé, à cette
occasion, sa "fierté quant à l'accroisse-
ment du volume des investissements
turcs en Algérie", mettant en avant la
détermination de son pays à "poursuive
ses efforts en vue de réaliser davantage
de réussites bilatérales".

Evoquant les échanges commerciaux
qui s'élèvent à près de 4 milliards de
dollars, le Président turc a indiqué que
ce chiffre "même s'il est acceptable, de-
meure insuffisant", précisant "avoir
convenu avec le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, de
porter très bientôt les échanges com-
merciaux entre les deux pays à cinq (5)
milliards de dollars".

A ce titre, M. Erdogan a appelé à la
création, "dans les plus brefs délais",
d'une zone de libre échange entre l'Al-
gérie et la Turquie, faisant état de plu-
sieurs mesures devant être prises
"rapidement" dans ce sens.

Il a aussi précisé avoir abordé avec le
Président Tebboune, la question de la
création d'une zone de libre échange

entre les deux pays, estimant "néces-
saire d'entamer, sans retarder, des négo-
ciations à ce sujet".

Dans ce sillage, le Président turc a af-
firmé que son pays aspirait à la réalisa-
tion d'importants investissements avec
l'Algérie, relevant que les deux pays
avaient décidé de tenir une réunion du
comité mixte de coopération écono-
mique qui ne s'est pas réuni depuis
2002. "La facilitation de la mobilité des
personnes entre les deux pays et l'aug-
mentation du nombre de visas accordés
permettront aussi de hisser le niveau de
coopération bilatérale", a-t-il assuré.

"Contrairement aux autres pays,
nous ne considérons pas l'Algérie
comme un marché pour écouler nos
produits mais nous aspirons aussi à la
réalisation d'importants investisse-
ments", a-t-il encore dit.

Soulignant que les investissements
des sociétés turques en Algérie dépas-
saient 3,5 milliards de dollars et ont
permis la création de 30.000 postes
d'emploi, M. Erdogan a fait état de 377
projets d'investissements turcs établis
en Algérie.

Et d'ajouter "l'Algérie occupe la troi-
sième place en terme de présence des
entreprises turques de par le monde".

L'Algérie est le plus important accès
sur le Maghreb arabe et l'Afrique, et la
Turquie compte sur elle pour la réussite
du prochain sommet Turquie-Afrique,
a déclaré le Président Erdogan à la clô-
ture du Forum d'affaires algéro-turc, en
présence du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a affirmé dans son allocution que le
gouvernement algérien veillera à en-
courager la coopération bilatérale et à
faire de l'investissement et des investis-
seurs une base solide dans sa coopéra-
tion avec la Turquie, pays frère.

Dans ce contexte, M. Djerad a salué
"la disposition du Président Erdogan et

des entreprises turques à investir en Al-
gérie et contribuer au développement
économique global auquel nous aspi-
rons tous", mettant en avant "la déter-
mination du gouvernement algérien à
encourager la coopération en érigeant
les partenariats et les investissements en
base solide dans les relations algéro-
turques".

Il a appelé, à ce titre, les hommes
d'affaires présents en force au forum à
investir dans les secteurs prioritaires en
Algérie, se disant convaincu que ces
secteurs "intéresseront les hommes d'af-
faires turcs, et l'industrie turque en gé-
néral".

Enumérant ces secteurs, M. Djerad a
cité les industries légères, les nouvelles
technologies, les start-up, l'agriculture,
l'hydraulique et le tourisme, qualifiant
ces secteurs de "prometteurs où la coo-
pération algéro-turque apportera une
contribution avérée".

M. Djerad a fait état de l'ouverture
"d'un grand atelier" algéro-turque qui
sera consacré à la mise en place d'"un
nouvel encadrement" des relations
commerciales bilatérales dans le cadre
d'un mécanisme à même de revoir à la
hausse le volume d'échange au mieux
des intérêts des deux pays.

Le Premier ministre a par ailleurs af-
firmé que les entretiens entre les deux
Présidents de la République étaient à
même de "donner un élan aux relations
bilatérales, en général, et de motiver les
hommes d'affaires des deux pays, en
particulier, à  concrétiser ces relations
sur le terrain à travers la création de
projets permettant de contribuer à la
promotion permanente de la coopéra-
tion entre les deux pays et leurs peu-
ples".

Pour rappel, le Président Erdogan
avait entamé, dimanche, une visite
d'amitié et de travail de deux jours en
Algérie, à l'invitation du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Algérie-Turquie

Le Forum d'affaires pose les fondements d'une nouvelle
ère dans les relations économiques bilatérales
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La directrice de la
Chambre Algérienne du
commerce et de l’industrie 

Les accords
d’association avec

l’UE et la Zone Arabe
ont été mal négociés

En raison d’une mauvaise appli-
cation de l’Accord d’association

conclu avec l’Union Européenne, l’Al-
gérie a accusé une perte fiscale de
plus de deux milliards de dollars, a
révélé, lundi, la directrice de la
Chambre Algérienne du commerce et
de l’industrie. 

S’exprimant, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, Mme WahibaBahloul
juge capital d’en revoir les clauses, du
fait souligne-t-elle que ses aspects re-
latifs à l’investissement n’ont pas été
pris en compte par l’UE, « parce que
mal négociés » par la partie Algé-
rienne.  

Si l’on a mal négocié, explique-t-
elle, c’est en raison du contexte poli-
tique qui régnait alors en Algérie.
Pour elle, il faudrait remettre en ques-
tion le contenu de cet accord, d’au-
tant, indique-t-elle, que le
programme du gouvernement incite à
le faire.  

Pour ce qui a trait à l’accord passé
avec la Zone Arabe de libre échange,
Mme Bahloul signale qu’il a été de-
mandé à l’Algérie de le faire l’appli-
quer immédiatement. Nous avons,
dit-elle, pris le train en marche, alors
que nous n’étions pas préparés ». Le
résultat, constate-t-elle, « parce qu’il a
été mal négocié », des marchandises
Egyptiennes et Jordaniennes,  ont pé-
nétré le pays au détriment de celles
produites localement.  

Au tout début de son intervention,
la directrice de la Chambre Algé-
rienne du commerce et de l’industrie
insistait, par ailleurs, sur la nécessité
de s’ouvrir aux investissements natio-
naux et étrangers, « mais avec des
préalables ».

Pour elle, ces préalables sont tribu-
taires d’une stabilité juridique, ju-
geant  qu’on ne saurait, par exemple,
changer des textes ou les abroger sans
discernement.

L’autre aspect pour attirer des in-
vestissements consiste, ajoute-t-elle, à
instaurer la confiance entre les pou-
voirs publics et les opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers, « à
leur donner plus de garanties ».

De l’abolition de la règle 51/49 re-
latifs aux secteurs non stratégiques,
consacrée par la nouvelle loi de Fi-
nances, l’invitée déclare attendre de
voir  publiés « le plus tôt possible »,
les textes d’application, afin, dit-elle,
que ces opérateurs puissent être fixés
sur les secteurs à investir. 



Visite d'Erdogan à Alger

Le caractère stratégique des relations
entre les deux pays réaffirmé

Le caractère stratégique des
relations entre l'Algérie et
la Turquie a été réaffirmé

à la faveur de la visite d'amitié et de
travail de deux jours (dimanche et
lundi) à Alger du président turc,
RecepTayyip Erdogan, lors de la-
quelle il a été convenu d'intensifier
les échanges commerciaux et le
partenariat économique, ainsi que
le renforcement de la concertation
politique sur les questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
avoir convenu lors de ses entretiens
avec son homologue turc de porter
"très bientôt" le volume des
échanges commerciaux entre les
deux pays à plus de 5 milliards de
dollars, saluant la place de la Tur-
quie devenue aujourd'hui, l'une des
grandes puissances économiques
hors Union européenne qui a bâti
son économie sur les PME. 

Une déclaration commune por-
tant création d'un Conseil de coo-
pération de haut niveau entre
l'Algérie et la Turquie a été signée
à l'issue des entretiens entre les
deux Présidents.

Le chef de l'Etat turc a assuré
que son pays aspirait à la réalisa-
tion d'importants investissements
avec l'Algérie, appelant à la créa-
tion, "dans les plus brefs délais",
d'une zone de libre-échange entre
l'Algérie et la Turquie.

"Contrairement à d'autres pays,
nous ne considérons pas l'Algérie
comme un marché pour écouler
nos produits mais nous aspirons
aussi à la réalisation d'importants
investissements", a souligné M. Er-
dogan au cours d'un forum d'af-
faires algéro-turc, précisant que les
investissements de la Turquie en
Algérie dépassent actuellement les
3,5 milliards de dollars.

Ankara et Alger ont convenu, en
outre, de tenir cette année une réu-

nion du comité mixte de coopéra-
tion économique qui ne s'était pas
réuni depuis 2002.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état de l'ouverture
d'un "grand atelier" entre les deux
pays qui sera consacré à la mise en
place d'un "nouvel encadrement"
des relations commerciales bilaté-
rales dans le cadre d'un méca-
nismes à même de revoir à la
hausse le volume des échanges au
mieux des intérêts de l'Algérie et de
la Turquie.

M.Djerad a appelé les hommes
d'affaires turcs présents en force au
forum à investir dans les secteurs
prioritaires en Algérie, citant les in-
dustries légères, les nouvelles tech-
nologies, les start-up, l'agriculture,
l'hydraulique et le tourisme.

Le président Erdogan a indiqué
que ses entretiens avec le président
Tebboune ont permis "l'évaluation
de tous les aspects des relations bi-
latérales, politiques, économiques,
commerciaux et culturels", ajou-
tant avoir adressé à son homologue
algérien une invitation pour effec-
tuer, cette année, une visite en Tur-
quie pour la tenue de la première
réunion du Conseil de coopération
de haut niveau. L'invitation a été
acceptée par le président Teb-
boune. 

L'Algérie un "élément de sta-
bilité et de paix" dans la région

La Turquie considère l'Algérie
comme un "partenaire stratégique"
dans la région du Maghreb et dans
le continent africain.

"L'Algérie est le plus important
accès au Maghreb arabe et à
l'Afrique et la Turquie compte sur
elle pour la réussite du prochain
sommet Turquie-Afrique", a dé-
claré M. Erdogan à la clôture du
forum d'affaires.

En matière de concertation po-
litique, le président Tebboune a in-

diqué avoir convenu avec le prési-
dent Erdogan de consacrer un
"échange quotidien" entre les mi-
nistres algériens et leurs homo-
logues turcs, notamment les
ministres des Affaires étrangères,
pour "ne laisser place à aucun
malentendu".

Sur le dossier libyen, le président
Tebboune a souligné une "conver-
gence totale" entre l'Algérie et la
Turquie sur la nécessité d'œuvrer
ensemble à la concrétisation des
conclusions de la conférence de

Berlin sur la Libye. L'Algérie et
la Turquie "suivent de près la situa-
tion en Libye", a ajouté le président
de la République.

Tenue la semaine dernière sous
l'égide de l'ONU et avec la partici-
pation de 11 pays dont l'Algérie, la
conférence de Berlin sur la crise li-
byenne a mis en avant les principes
fondamentaux pour la préserva-
tion de la paix et de la stabilité en
Libye, notamment le renforcement
de l'entente politique inter-li-
byenne. L'Algérie a proposé d'abri-
ter le dialogue entre les acteurs
libyens pour aider au règlement de
la crise. Le président Erdogan a af-
firmé que son pays considérait l'Al-
gérie comme un "élément de
stabilité et de paix dans la région",
soulignant l'impossibilité de parve-
nir à un résultat dans le dossier li-
byen avec des solutions militaires.

Evoquant "des contacts intenses
avec les pays de la région et les ac-
teurs internationaux pour un ces-
sez-le-feu durable et la reprise du
dialogue politique" en Libye, M.
Erdogan a fait savoir que les dis-
cussions avec le Président Teb-
boune "ont permis de focaliser sur
les démarches communes à entre-
prendre dans ce sens".

Saluant l'adhésion de l'Algérie
au processus de Berlin, où elle
aura, a-t-il dit une "contribution
précieuse et constructive" dans le
cadre des efforts visant à instaurer
la stabilité en Libye", il a mis en
exergue

L’impératif d'agir pour que la
Libye ne soit pas un terrain propice
aux organisations terroristes et aux
seigneurs de la guerre.

L'Algérie a abrité jeudi dernier
une réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye au cours de la-
quelle les participants ont souligné
la nécessité impérieuse d'accélérer
le règlement de la crise dans ce
pays à travers une solution poli-
tique loin de toute ingérence étran-
gère, rapelle-t-on.
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La coopération et la situation
en Libye au centre d’intérêt  

Le ministre émirati
des Affaires étrangères

entame une visite de
travail en Algérie

R.A

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale des

Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, a entamé lundi une visite
de travail en Algérie.

Le ministre émirati a été accueilli, à son
arrivée à l'aéroport international Houari-
Boumediene, par le ministre des Affaires
étrangères, SabriBoukadoum.

Le chef de la diplomatie émiratie aura, lors
de cette visite, des entretiens avec son homo-
logue, SabriBoukadoum.

"Cette visite s'inscrit dans le cadre des re-
lations de fraternité unissant les deux pays
frères, et devra permettre de procéder à une
évaluation de la coopération bilatérale dans
toutes ses dimensions et d'examiner les pers-
pectives de son renforcement, notamment en
matière de partenariat et d'investissement",
avait indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

Elle "constituera, également, une occasion
pour les deux ministres d'échanger autour
des questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, notamment la
situation en Libye au vu des derniers dé-
veloppements que connait ce pays voisin,
et les efforts consentis par l'Algérie et les
parties prenantes internationales afin de
trouver un règlement politique mettant
un terme à la crise à travers le dialogue in-
clusif entre les parties libyennes, loin de toute
ingérence étrangère", avait ajouté la même
source.

Air Algérie
Report de tous les

vols en provenance
de la Chine

Le chargé de communication de la
compagnie aérienne nationale “Air Al-

gérie” a annoncé, lundi 27 janvier 2020, le re-
port de tous les vols en provenance de la
Chine et à destination de l’Algérie en raison
de l’épidémie de coronavirus. «Nous avons
pris toutes les mesures préventives pour em-
pêcher l’introduction de ce virus en Algérie»,
a affirmé le chargé de communication d’Air
Algérie. 

Le bilan du coronavirus qui frappe de
plein fouet la Chine vient de s’alourdir. «Qua-
tre-vingt (80) personnes sont mortes et 2 744
cas ont été confirmés», ont annoncé, hier, les
autorités chinoises.
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Faire du sport est connu pour
favoriser une bonne santé
mentale, mais trop d’exercice

pourrait-il au contraire avoir un impact
négatif sur notre bien-être ? Oui, révèle
une vaste étude menée par des cher-
cheurs de l’Université de Yale, publiée
dans e Lancet Psychiatry.

On sait que l’exercice est associé à un
risque réduit de mortalité – toutes
causes confondues – de maladies car-
diovasculaires, d’AVC et de diabète.
Mais son association avec la santé men-
tale reste incertaine. Pour tenter de
comprendre l’influence du type, de la
fréquence, de la durée et de l’intensité
de l’exercice sur la santé mentale des
pratiquants, les chercheurs expliquent
avoir pour cette étude observé 1 237

194 personnes âgées de 18 ans ou plus
aux États-Unis en 2011, 2013 et 2015.

Les participants ont vécu en
moyenne 3,4 jours de mauvaise santé
mentale chaque mois. En revanche,
les personnes ayant fait de l’exercice
avaient moins de 1,5 jour (43,2 %) de
problèmes de santé mentale au
cours du dernier mois que les per-
sonnes qui ne faisaient pas d’exer-
cice. L’équipe a également constaté
que les personnes qui faisaient 30 à
60 minutes d’exercices trois à cinq
fois par semaine se sentaient bien
mieux que les autres sur le plan
mental. En revanche, celles et ceux
qui faisaient de l’exercice plus de trois
heures par jour se sentaient beaucoup
moins bien. Côté fréquences, les

séances de 45 min menées trois à cinq
fois par semaine semblaient les plus
bénéfiques.

Pour les chercheurs, beaucoup
d’exercices pourraient alors être le
signe de comportements obsession-
nels, associés à de piètres résultats
émotionnels et psychologiques. No-
tons que le seul trouble de santé
mentale examiné par les chercheurs
était la dépression. Par ailleurs, il
ressort que tous les types d’exercices
– menés de manière raisonnable –
semblaient permettre une meilleure
santé mentale. Les activités du type aé-
robic et gymnastique, le cyclisme, les
exercices physiques et les sports
d’équipe étaient néanmoins les plus bé-
néfiques.

Un excès d’exercices peut-il affecter
votre santé mentale ?

Après quatre semaines d'utilisa-
tion, les effets se font déjà sen-

tir.
Contrairement à une idée par trop

répandue, le vélo électrique n'a rien
d'un ersatz pour fainéants. Selon une
étude menée par des chercheurs spé-
cialistes des liens entre sport et santé,
en matière de prévention de l'obésité ou
des maladies cardio-vasculaires, un
vélo à assistance électrique fait tout
aussi bien le job qu'un vélo tradition-
nel. Des effets tout particulièrement
saillants chez les individus en surpoids
et/ou sédentaires et qui se font sentir
dès quatre semaines d'un entraînement
régulier.

Pour les scientifiques de l'université
de Bâle qui ont mené cette étude pilote
randomisée, le point de départ aura été
la campagne «Bike to work», en cours
depuis dix ans en Suisse. Chaque
année, ce programme invite les travail-

leurs à troquer pendant un mois leur
voiture ou les transports en commun
pour un vélo (électrique ou non) pour
se rendre au bureau. En 2018, année re-
cord, près de 65.000 personnes ont ré-
pondu à l'appel.

Améliorer la motivation
Dirigés par Arno Schmidt-Truck-

säss, professeur en médecine du sport,
les chercheurs ont comparé l'intensité
de l'activité physique effectuée sur vélos
électriques et celle permise par les vélos
traditionnels. Pendant quatre se-
maines, trente volontaires sélection-
nés pour leur surpoids (IMC entre 28
et 29) et leur faible niveau d'activité
physique ont dû rouler un minimum
de 6 kilomètres par jour, pendant au
moins trois jours par semaine –la
moitié sur un vélo électrique et l'autre
sur un vélo sans batterie. En matière
de santé cardiaque –mesurée par la ca-
pacité d'absorption de l'oxygène ou

VO2– l'amélioration de leurs perfor-
mances a été tout à fait similaire. À
noter que si ce progrès se maintient
dans le temps, ce sont leurs risques de
mortalité cardiovasculaire qui dimi-
nueront de manière cliniquement si-
gnificative.

Pour Schmidt-Trucksäss, ces résul-
tats indiquent que «le vélo électrique
peut améliorer la motivation et aider
les personnes en surpoids à mainte-
nir une activité physique régulière».
S'ils sont assidus, ajoute le chercheur
«les utilisateurs de vélo électrique
peuvent jouir d'une amélioration per-
manente de leur santé, que ce soit en
termes d'aptitude physique, mais
aussi concernant d'autres facteurs,
comme la pression artérielle, le méta-
bolisme des graisses et le bien-être
mental général».

À quand des vélos électriques rem-
boursés par la sécu?

Le vélo électrique est aussi bon pour la santé
que le traditionnel

La lumière bleue
des écrans peut
rendre aveugle

Une nouvelle étude menée par des
chercheurs américains révèle

que la lumière bleue des écrans abime les
yeux de façon irréversible et pourraitbien, en fin de compte, provoquer une
cécité.

Les écrans sont de plus en plus pré-
sents dans nos vies. Nous y sommes ex-
posés à longueur de journée, surtoutavec l’omniprésence des téléphones intel-
ligents et des tablettes. Des études ontdéjà prouvé que la lumière bleue des di-
vers écrans de téléphones, de télévisions
et de tablettes dérangeait au sommeil etne faisait pas du bien aux yeux et surtoutà ceux des enfants. Cette fois, il est révélé
que celle-ci peut, à terme, nous faire per-
dre la vision.

Des chercheurs de l’Université de To-
ledo aux États-Unis ont conduit une
étude qui démontre que la lumière bleue
des écrans accélère la dégénérescence du
globe oculaire et détruit les cellules de
façon définitive. Or, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) est,comme son nom l’indique, plutôtconstatée chez les personnes âgées, faitremarquer le site passeportsante.net.

Selon cette étude des chercheurs amé-
ricains, lorsque le « rétinal », molécule
qui fait fonctionner les photorécepteurs
situés dans la rétine, est exposé à la lu-
mière bleue des écrans, elle devienttoxique et détruit les cellules photo ré-
ceptrices. Si les dégâts sont irréversibles,c’est parce que les photorécepteurs ne ré-
génèrent pas.

« Mais ces travaux donnent aussi des
raisons d’espérer puisque l’équipe a éga-
lement identifié une molécule protec-
trice, l’alpha tocopherol, un antioxydantdérivé de la vitamine E, produit par l’or-
ganisme pour éviter la réaction toxique
du rétinal », informe passeportsante.net.Le site précise par ailleurs que « si le trai-
tement n’est pas encore mis au point, les
chercheurs espèrent élaborer un collyre
à base de cet antioxydant le plus rapide-
ment possible ».

Une chose est sûre : là où nous
sommes arrivés, il est pratiquement im-
possible de tourner le dos aux écrans.Néanmoins, il s’avère urgent de se proté-
ger pour éviter de finir aveugle. Pas be-
soin, en ce sens, d’attendre qu’on invente
de grands moyens de protection pour
éviter le drame. Chacun peut à son ni-
veau limiter les risques et les dommages.Il est par conséquent conseillé à tous de
ne pas regarder un écran dans le noir ou
encore, de porter des lunettes de soleilcapables de filtrer à la fois les rayons UV
et la lumière bleue. Ceux qui utilisent le
téléphone durant la nuit ont intérêt à se
rappeler ces conseils.



Les forces de Damas
sont en passe de pren-
dre une ville straté-

gique dans la province d'Idleb,
après des semaines de bombar-
dements meurtriers qui ont
quasi vidé cette métropole du
nord-ouest de la Syrie, région
dominée par des jihadistes et
des rebelles.

L'offensive du régime a en-
traîné un vaste exode, et lundi
encore un correspondant de
l'AFP dans le nord de la pro-
vince d'Idleb a pu voir des dé-
placés en provenance de zones
près de Maaret al-Noomane et
également secouées par des
combats.

Quasi-assiégée par les forces
gouvernementales, cette ville
est stratégique pour le pouvoir
de Bachar al-Assad car elle se
trouve sur l'autoroute M5 re-
liant Alep, grande métropole du
nord, à la capitale Damas, une
voie que le régime cherche à sé-
curiser.

Appuyé par l'aviation de son
allié russe, le régime n'a de cesse
de marteler sa détermination à
reconquérir Idleb, grand bas-
tion dominé par des jihadistes
et qui accueille aussi des re-
belles affaiblis.

Le correspondant de l'AFP a
vu lundi des camionnettes, mais
aussi des tracteurs, chargés de
matelas en mousse, de tapis, de
bassines et d'ustensiles de cui-
sine, transportant des mères et
des enfants, certains emmitou-
flés dans des couvertures.

Assise à l'avant d'un véhicule,
Oum Hussein est en larmes.

«Je ne sais pas où on va aller,
où on va habiter, il n'y a pas de
refuge pour nous», déplore
cette mère de sept enfants partie
de la région de Jabal al-Zawia,
près de Maaret al-Noomane,
sous le couvert de la nuit.

«J'ai laissé mes proches mais
aussi ma fille, je ne sais pas ce
qu'elle va devenir, elle est sur le
point d'accoucher», lâche-t-elle.
«Il n'y avait pas assez de voi-
tures pour les faire sortir».

- Autoroute coupée -
La grande région d'Idleb et

des territoires adjacents dans les
provinces voisines d'Alep,
Hama et Lattaquié sont domi-
nés par les jihadistes de Hayat
Tahrir al-Cham, l'ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda.

L'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) a
assuré que les forces du régime
se trouvaient «aux abords» de
Maaret al-Noomane. «La ville
est quasi-encerclée», a indiqué
le directeur de cette ONG,
Rami Abdel Rahmane.

Deux civils ont été tués dans
des raids russes sur le village de
Chnan, au nord de Maaret al-
Noomane, d'après l'Observa-
toire, le régime et son allié
poursuivant leurs frappes aé-
riennes dans le secteur.

Ces derniers jours, les forces
gouvernementales ont conquis
une dizaine de villages et loca-
lités au nord et à l'est de Maaret
al-Noomane, selon l'OSDH.

Les troupes accentuent aussi
la pression sur le flanc ouest de
cette ville, d'après l'Observa-
toire et un second correspon-
dant de l'AFP.

Dimanche, le quotidien pro-
régime Al-Watan a indiqué que
les forces gouvernementales
étaient arrivées à un tronçon de
l'autoroute M5. Elles ont
«coupé» ce tronçon entre Maa-
ret al-Noomane et la ville de Sa-
raqeb, à une trentaine de
kilomètres plus au nord.

Lundi, les combats se pour-
suivent près de Saraqeb, située
directement sur l'autoroute M5,
mais aussi près d'un secteur de

l'ouest de la province d'Alep
traversé par cette même voie,
d'après l'OSDH.

- «Survivre» -
Ces derniers mois, le régime

a mené plusieurs opérations
militaires qui lui ont permis de
grignoter des pans de territoires
à Idleb et ses environs, malgré
des trêves restées au final lettre
morte.

Depuis début décembre,
358.000 personnes ont été dé-
placées par les violences, en
grande majorité des femmes et
des enfants, selon l'ONU.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a
condamné dimanche l'escalade
des violences dans le nord-
ouest.

«Tous les jours, des milliers
de personnes sont forcées de
fuir et d'effectuer un voyage pé-
rilleux sans pouvoir s'abriter,
avec peu de nourriture et des
soins médicaux limités», a écrit
le CICR sur Twitter.

«Ils veulent simplement sur-
vivre, eux et leurs enfants», a
ajouté l'organisation.

La province d'Idleb a déjà été
le théâtre d'une offensive d'en-
vergure entre avril et août 2019
ayant tué près d'un millier de ci-
vils, selon l'OSDH, et provoqué
le déplacement de plus de
400.000 personnes, selon
l'ONU.

S'il parvenait à reconquérir
cette vaste région, le régime au-
rait repris le contrôle de laquasi
totalité du pays, hormis les
zones contrôlées par les Kurdes
ou par les forces turques et des
supplétifs syriens dans le nord.

Le conflit en Syrie, déclenché
en mars 2011 avec la répression
de manifestations prodémocra-
tie par Damas, a fait plus de
380.000 morts et des millions
de déplacés et réfugiés.
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Syrie

Le régime syrien en passe 
de prendre une ville clé à Idleb

Liban
"les banques sont 

techniquement en faillite"

Le nouveau gouvernement de HassanDiab s’est réuni en
Conseil des ministres la semaine dernière. Après la dé-

mission de Saad Hariri sur la pression de la rue, la tâche qui in-
combe en premier lieu à ce nouveau cabinet est d’éviter la faillite.
Entretien avec l'économiste Samir Aïta.

Le président libanais Michel Aoun lors de la première réunion
avec le nouveau gouvernement au palais présidentiel, le 22 jan-
vier 2020. Le nouveau Premier ministre, Hassan Diab, a alerté
sur la "catastrophe" économique qui frappe le pays.• Crédits :
AFP

Au Liban, la crise économique se double d'une crise finan-
cière. La dette du pays atteint plus de 150% du PIB, soutenue par
les banques privées qui assuraient jusque-là la stabilité de la
"Suisse du Moyen-Orient". Le Liban n’en est pas à sa première
crise économique, mais les ressorts qui lui ont jusque-là toujours
permis de rebondir paraissent cassés.

Le nouveau gouvernement autour du Premier ministre Has-
san Diab, nommé il y a un mois après la démission de Saad Ha-
riri, sera-t-il à la hauteur? Il a bien tenté de s'entourer de
ministres « technocrates » comme le réclamaient les Libanaises
et Libanais qui défilent par dizaines de milliers dans les rues de-
puis le 17 octobre. Mais tous ont néanmoins été nommés en pre-
mier lieu pour leur appartenance religieuse.

Au Liban, techniquement, les banques sont en faillite. Mais
personne n'ose déclarer cette faillite. Car dans le système ban-
caire libanais, 1% des déposants ont 60% des dépôts. Et dans ce
1%, il y a les chefs confessionnels. Personne n'osera couper de-
dans, ni au gouvernement, ni au Parlement qui dépend des
mêmes chefs politiques"   

Éthiopie, Soudan, Égypte 
Trois questions sur 

le "barrage de la discorde"

Depuis près de 10 ans, le "barrage de la Renaissance"
construit sur le Nil est au centre d'une querelle entre

l'Éthiopie et l'Égypte, incluant le Soudan. L'un souhaite dévelop-
per et accroître la production d'électricité de son pays, l'autre,
situé en aval, s'inquiète des conséquences sur le débit du fleuve.

C'est un barrage long de 1,8 km et haut de 145 m construit
sur le Nil Bleu par l'Éthiopie. Le Nil Bleu prend sa source en
Éthiopie et rejoint le Nil Blanc à Khartoum, au Soudan, pour
former le Nil qui, lui, se termine en Égypte. Le Grand barrage
éthiopien de la renaissance (GERD) doit devenir le plus grand
barrage hydroélectrique d'Afrique

avec une production de 6 000 mégawatts. Il doit permettre à
l'Éthiopie de se développer et d'accroître sa production d'élec-
tricité, dans un pays où la moitié des 110 millions d'habitants n'y
a pas accès. 

Ce projet de 4 milliards de dollars devrait commencer à pro-
duire de l'électricité d'ici la fin de l'année, avant d'être complète-
ment opérationnel d'ici 2022. L'Éthiopie a débuté sa construction
en 2011, sans consulter l'Égypte qui estime avoir des "droits his-
toriques" sur le fleuve, garantis par des traités. Depuis, ce projet
est au centre de négociations entre les trois pays traversés par le
Nil : l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. 

Ce projet inquiète principalement l'Égypte, située en aval du
fleuve, et qui dépend à plus de 90 % du Nil pour s'approvisionner
en eau potable et alimenter son secteur agricole, évoque même
une "menace existentielle". Le Caire craint que le projet ne per-
mette à l'Éthiopie de contrôler le débit du plus long fleuve
d'Afrique.

Au cœur de la discorde : la vitesse de remplissage des bassins
du barrage qui représentent 74 milliards de mètres cubes d'eau.
L'Égypte redoute qu'un remplissage trop rapide de cet immense
réservoir n'entraîne une réduction trop importante du débit du
Nil et n'affecte des millions d'Égyptiens qui en dépendent. 
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Le nombre de deman-
deurs d’emploi sans au-
cune activité (catégorie

A) a de nouveau diminué, sur l’en-
semble du territoire, pour attein-
dre 3,553 millions de personnes.

Sur le marché du travail, le mil-
lésime 2019 aura été l’un des meil-
leurs de la décennie écoulée. Le
nombre de demandeurs d’emploi
sans aucune activité (catégorie A)
a, en effet, reculé de près de 121
000 (soit – 3,3 %) pour atteindre
3,553 millions sur l’ensemble du
territoire (outre-mer compris,
sauf Mayotte), selon les données
diffusées, lundi, par le ministère
du travail. Une diminution nette-
ment plus forte que celle qui avait
été enregistrée en 2018 (– 1,4 %).

En métropole, le recul est un
tout petit peu moins marqué,
mais demeure significatif et plus
soutenu qu’il y a deux ans (– 107
300 contre – 50 600). La perfor-
mance retient d’autant plus l’atten-
tion que la croissance de
l’économie devrait être plus faible
en 2019 qu’en 2018 (+ 1,3 %
contre + 1,7 %).

La tendance à la baisse touche

toutes les tranches d’âge, mais ce
sont les inscrits à Pôle emploi âgés
entre 25 et 49 ans qui en profitent
le plus : – 4 % pour ceux relevant
de la catégorie A dans l’Hexagone.
L’amélioration est un peu moins
sensible pour les seniors (– 2,1 %
en un an) et pour les jeunes (– 1,4
%).

Une précarité légèrement
moindre

Autre donnée à relever : les
personnes qui recherchent un
poste tout en étant déjà en activité
(catégories B et C) voient leurs ef-
fectifs se comprimer, ce qui n’était
pas le cas en 2018 et les années
précédentes. Une évolution qui
peut être interprétée comme le
signe d’une précarité légèrement
moindre, dans le monde du tra-
vail. Enfin, le nombre de per-
sonnes qui sont inscrites à Pôle
emploi depuis au moins un an
(dans les catégories A, B et C) di-
minue de 2,6 % en un an, sur
toute la France, alors qu’il avait
encore augmenté de 5,1 %, en
2018. La courbe restera-t-elle
orientée à la baisse cette année ?
Oui, d’après la dernière note de

conjoncture de l’Institut national
de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee), diffusée à la
mi-décembre 2019. Le taux de
chômage, qui était de 8,6 % au
troisième trimestre sur l’ensemble
du territoire (outre-mer compris,
sauf Mayotte), devrait poursuivre
sa glissade sur une pente douce,
pour atteindre « 8,2 % au prin-
temps 2020 ».

Une performance modeste
rendue possible par la bonne
tenue du marché du travail, même
si celui-ci s’avère bien moins dy-
namique qu’il y a an : les effectifs
(tous secteurs confondus) pro-
gresseraient de 88 000 durant le
premier semestre 2020, soit
presque deux fois moins que pour
la même période de 2019 (+ 170
000, selon l’Insee). Les entreprises
de services (hors intérim) appor-
teraient, une fois de plus, « la
principale contribution à la crois-
sance de l’emploi (+ 68 000 au pre-
mier semestre 2020), tandis que
l’intérim continuerait de se replier
légèrement jusqu’à la mi-2020 et
que l’emploi industriel augmente-
rait un peu ».

France

Le chômage a baissé de 3,3 % en 2019 

Le coronavirus fait chuter les
cours du pétrole brut 

Les cours des barils de brut ont déjà connu la se-
maine dernière leur plus fort repli hebdomadaire

en huit mois, sous l'effet de la propagation du coronavirus
chinois qui pourrait peser sur certains pans de l'économie
mondiale. Et la chute s'accentue à nouveau lundi en
séance sur le Nymex.

Les cours du pétrole, qui avaient déjà terminé vendredi
à leur plus bas niveau depuis octobre en raison des possi-
bles répercussions sur l'activité économique mondiale de
la propagation du virus chinois, accentuent leur repli
lundi matin lors des échanges européens. Peu avant midi,
le prix du baril de brut américain WTI lâchait ainsi
3,36% à 52,37 et celui du baril de Brent de la mer du Nord
abandonnait 33,22% à 57,95 dollars.

Les deux références mondiales de pétrole brut lâchent
désormais respectivement 17,5% (Brent) et 18,7% (WTI)
depuis leur plus haut récent touché le 6 janvier. Et le repli
s'accélère depuis quelques jours, au gré des nouvelles peu
rassurantes en provenance de Chine où le nombre de cas
-et de décès- se multiplie.

Les experts de Mirabaud Securities relèvent dans leur
note matinale que les cours des barils de brut ont connu
la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire
en huit mois, soulignant que la propagation du virus "sus-
cite des inquiétudes pour l'économie mondiale, donc pour
la demande d'or noir". "Les investisseurs craignent un ra-
lentissement de la croissance chinoise et du secteur du
tourisme à l'échelle mondiale, deux facteurs clés de la de-
mande en pétrole", ajoute Neil Wilson, de Markets.com

Au moins 80 personnes sont mortes en Chine après
avoir été infectées par le nouveau coronavirus apparu à
Wuhan (centre) en décembre, selon les derniers chiffres
des autorités locales, qui multiplient les mesures dras-
tiques pour freiner la contagion tant à l'intérieur qu'en
dehors du pays. Le nombre de cas suspects (près de 6.000)
a doublé en l'espace de 24 heures et 56 millions de per-
sonnes sont actuellement coupées du monde par les me-
sures de blocage mises en place dans la province du
Hubei.

Face à ces prix en chute libre, le ministre saoudien de
l'Energie Abdel Aziz ben Salmane s'est voulu optimiste
lundi, se disant "confiant" dans l'endiguement du virus,
selon l'agence Bloomberg. Le demi-frère du puissant
prince héritier Mohammed ben Salmane a également an-
noncé que l'Arabie saoudite surveillait la situation en
Chine et que le virus n'avait qu'un "impact limité sur la
demande mondiale", toujours selon l'agence financière.

À noter que le plongeon des cours de l'or noir intervient
alors que la production de pétrole a chuté de 75% en Libye
en raison du blocage des terminaux pétroliers depuis le
18 janvier, passant de plus de 1,2 million à un peu plus
de 320.000 barils par jour (b/j), a annoncé samedi la
Compagnie nationale de pétrole (NOC). Cette chute de la
production a engendré des pertes estimées à plus de 256
millions de dollars, depuis la fermeture des plus impor-
tants champs et ports pétroliers dans l'Est et le Sud du
pays par des forces loyales au maréchal Khalifa Haar, a
précisé la NOC dans un bulletin d'information. Les ex-
portations ont en outre été suspendues dans les ports du
"croissant pétrolier", poumon de l'économie libyenne:
Brega, Ras Lanouf, al-Sedra, al-Hariga et Zouitina. Une
telle pression sur l'offre aurait dû, en d'autres circons-
tances, faire bondir les cours de l'or noir...

BOURSE DU PETROLE

Le gouvernement de Hong
Kong a annoncé dimanche

soir une fermeture partielle de ses
frontières, visant les résidents du
Hubei ainsi que tous les voyageurs
étant passé par la province cen-
trale chinoise, épicentre du nou-
veau virus au cours des deux
dernières semaines. Cette mesure,
réclamée depuis plusieurs jours
par l’opposition et une partie de la
population de Hongkong, risque
cependant de ne pas suffire. 

Alors que le huitième cas de
patient porteur du nouveau Coro-
navirus identifié à Hongkong est
à nouveau un voyageur originaire
du Hubei, la fermeture des fron-
tières aux visiteurs en provenance
de cette province a été accueillie
avec soulagement par la popula-
tion, même si pour beaucoup elle
ne suffit pas.

Plusieurs syndicats et certains
partis d’opposition réclament une
fermeture des frontières de Hong-
kong à tous les Chinois continen-
taux, sans limite de temps et ce
jusqu’à ce que l’épidémie soit
contrôlée du côté chinois, précise
notre correspondante à Hong
Kong, Florence de Changy.

Des scientifiques de l'Univer-
sité de Hong Kong (HKU) met-
tent en garde ce lundi quant à une
accélération de la propagation du
coronavirus, qui a officiellement
fait 80 morts en Chine. Les gou-
vernements doivent prendre des
mesures « draconniennes » pour
restreindre les déplacements de
population s'ils veulent endiguer
la propagation du virus de
Wuhan, déclarent des chercheurs
hongkongais, qui estiment sur la
base de modèles mathématiques

que le nombre de cas est supérieur
à 40.000.

Dimanche soir, des confronta-
tions violentes ont eu lieu entre
police et manifestants hongkon-
gais qui ont saccagé un nouveau
développement immobilier dans
la ville frontière de Fanling, où le
gouvernement avait envisagé de
loger les personnels des hôpitaux
qui ne souhaitaient pas rentrer
chez eux pour minimiser le risque
de contamination.

Les résidents du quartier esti-
ment l’endroit très mal choisi
étant donné la densité du quartier
et la proximité d’écoles. Toutes les
écoles vont d'ailleurs rester fer-
mées jusqu’au 17 février. Et la plu-
part des autres festivités prévues
pendant les vacances du Nouvel
An (concerts, feux d’artifice) ont
été annulées.

Coronavirus
Hong Kong ferme partiellement 

sa frontière avec la Chine
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Le cycliste algérien You-
cef Reguigui a décro-
ché la deuxième place

de la septième et dernière étape
de la course cycliste Tropicale
Amissa-Bongo, disputée di-
manche entre Owendo et Libre-
ville sur une distance de 128 km,
alors que le maillot jaune du
vainqueur final est revenu au
Français Jordan Levasseur.

Reguigui a pris la deuxième

place avec un temps de 2h49:56,
devancé par le Français Manzin-
Lorrenzo (2h49:56), alors que la
troisième place a été décrochée
par l'Italien Minali Riccardo
(2h49:56).

Au classement général, You-
cef Reguigui a terminé l'épreuve
à la 4e place avec un chrono de
22h22:29, soit à 6 secondes seu-
lement du Français Jordan Le-
vasseur qui a enlevé le maillot

jaune de ce tour devant l'Ery-
thréen NatnaelTesfazion.

Cette 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo a
vu la participation de 90
coureurs représentant 15
équipes, dont six Algériens,
à savoir Youcef Reguigui,
Azzedine Lagab, Hamza Ya-
cine, Nassim Saïdi, Abder-
rahmane Mansouri et
Oussama Cheblaoui.

La sélection algérienne de
handball a pris la 3e place

de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2020) grâce à sa
victoire devant son homologue
angolaise sur le score de 32-27
(mi-temps 15-14) en match de
classement, disputé dimanche à
Radès (Tunis).

Grâce à cette victoire, le Sept
algérien retrouve le podium de
la CAN pour la 1re fois depuis

son sacre continental en 2014 à
Alger. C'est la 5e victoire des
"Verts" dans cette CAN-2020
après celles enregistrées devant
la Zambie (34-09), le Congo
(31-25), le Maroc (33-30) et le
Cap-Vert (25-23), contre deux
défaites face à la Tunisie (22-26)
et l'Egypte (27-30).

Cette victoire permettra aux
camarades de Messaoud Ber-
kous de prendre part au tournoi

pré-olympique prévu en avril
prochain en Allemagne, au Da-
nemark et en Norvège.

La finale opposera à partir de
17h00 l'Egypte et la Tunisie
(pays organisateur et tenant du
titre).

Le vainqueur final sera direc-
tement qualifié pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020 et les 6
premiers iront au Championnat
du monde-2021 en Egypte.

Le WA Boufarik, équipe de
Division Nationale Ama-

teur (DNA), a sorti le MC Alger
en 16es de finale de la Coup
d’Algérie, dans une partie dispu-
tée ce dimanche au stade de
Boufarik (Blida).

Dos à dos à l’issue des 120
minutes (0-0), les deux forma-
tions se sont départagées aux tirs
au but. Un exercice dans lequel
les Boufarikois ont été les plus
adroits (5-4).

Le WAB rejoint les 13 autres
qualifiés pour les 8es de finale
qui ont pour noms : ASO
Chlef, USM Bel-Abbès, USM
Annaba, MC Oran, Amel
Boussaâda, ES Guelma, CR
Belouizdad, ES Sétif, CA Bordj
Bou Arréridj, US Biskra, RC
Arbaâ, CS Constantine et l’AS
Aïn M’lila.

Les deux derniers billets
pour la suite de l’épreuve popu-
laire se disputeront le 13 fé-

vrier prochain (14h00) lors des
rencontres Paradou AC - MCB
El Bayadh et ASM Oran - USM
Alger. La première rencontre
aura lieu au stade Omar Hamadi
(Alger) et au stade Habib Boua-
keul (Oran).

Le tirage au sort des 8es de fi-
nale et des quarts de finale aura
lieu ce jeudi 30 janvier au Centre
de regroupement au centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(CTN).

Riyad Mahrez a régalé le
public de l'Etihad Sta-

dium ainsi que tous ceux ayant
suivi la victoire de Manchester
City face à Fulham (4-0), en FA
Cup.

L'Algérien aurait pu inscrire
un but fantastique, d'un superbe

crochet, sans la parade du gar-
dien des Cottagers, à la 13e mi-
nute.

L'ancien joueur du Havre a
repiqué plein axe et a enchaîné
avec une feinte du pied gauche
qui a mis trois défenseurs dans
le vent. De quoi régaler la toile

qui s'enflamme pour son dribble
!

Les Citizens se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale et
attendent Manchester United
d'un pied ferme, ce mercredi, en
demi-finale retour de l'autre
coupe Anglaise.

Cyclisme/Amissa-Bongo 

2e place pour Reguigui, le Français
Levasseur maillot jaune

Handball / CAN 2020
L’Égypte au septième ciel,
la désillusion tunisienne

L’Égypte a décroché ce dimanche 26 janvier son sep-
tième titre de champion d’Afrique de handball en bat-

tant chez elle la Tunisie 27 à 23. Les Pharaons sont qualifiés
pour les Jeux olympiques de Tokyo mais les Tunisiens de-
vront passer par un tournoi qualificatif.

Ce n’était pas la fin de l’histoire prévue, et certains sup-
porters tunisiens n’aiment pas les mauvaises surprises, mais
le pays-hôte est bien tombé de haut. Il ne conservera pas son
titre de champion d'Afrique et n’est pas encore qualifié pour
les Jeux olympiques. L’Égypte l’a privée d’un embarquement
immédiat pour Tokyo en remportant la finale de la CAN
2020 27 à 23.

Une victoire entraperçue relativement tôt (15-11 à la
pause, 23-16 à l’approche du dernier quart d’heure) et mal
supportée par quelques fans des Aigles de Carthage, qui ont
provoqué une interruption de match à deux minutes de la
fin par une intrusion sur le terrain et des jets de projectiles.

Septième sacre continental pour l'Égypte

Les Pharaons, huitièmes lors des championnats du monde
2019, ont décroché leur septième sacre continental dans le
silence d’une salle omnisports de Radès abasourdie. La Tu-
nisie aura néanmoins droit à une séance de rattrapage lors
d’un tournoi de qualification olympique à Paris-Bercy (17-
19 avril) très relevé avec la France, la Croatie, nouvelle vice-
championne d’Europe, et un Portugal à la cote en forte
hausse avec sa sixième place finale à l’Euro.

En gagnant plus tôt dans la journée son match pour la
troisième place contre l’Angola (32-27), l’Algérie repart éga-
lement avec un faire-part pour un TQO, celui organisé aux
mêmes dates en Allemagne. Mais l’adversité sera telle (outre
la Mannscha, cinquième de l’Euro 2020, les Verts affronte-
ront la Suède et la Slovénie) qu’il faut sans doute aborder da-
vantage cette compétition comme une première étape vers
la préparation pour le Mondial 2021, l’objectif prioritaire
d’Alain Portes.

Le technicien français, nommé en mai dernier, a réussi
son premier pari, relancer une formation moribonde depuis
son dernier sacre continental en 2014, avec ses vieux routiers
de la Starligue (la 1ère division française) comme l’Istréen
Hichem Daoud ou le Nïmois Hichem Kaabeche, épaulés par
la génération montante incarnée notamment par le demi-
centre Mustapha Hadj-Sadok (22 ans).  

Premier Mondial pour le Cap-Vert et la RDC

Les Verts iront au Mondial en compagnie de cinq autres
représentants qualifiés sur le terrain (l’Égypte étant le pays
organisateur), et bien malin celui qui aurait pu prédire la pré-
sence du Cap-Vert parmi eux. La sélection entraînée par le
duo portugais José Tomas-Rui Ferreira a surpris tout le
monde en finissant cinqième de cette CAN, grâce notam-
ment à une victoire décisive sur la RDC (32-30 a.p.) lors du
premier de ses deux matches de classement.

Un très joli coup pour les coéquipiers de l’ailier Flavio
Fortes, pensionnaire de Vernouillet, club de Nationale 1 (le
troisième échelon français), arrivés en Tunisie sans avoir dis-
puté le moindre match officiel depuis 2015 et seulement une
poignée d’entraînements dans les jambes. 

Ticket également validé pour le Maroc (6ème) qui revivra
la compétition pour la première fois depuis 2007, et pour les
Congolais finalement qualifiés in extremis à la faveur d’un
succès sur le Gabon (30-26) dans le match pour la septième
place. Une autre participation inédite, rendue possible par
l’élargissement du prochain Mondial à 32 nations. Une
chance pour les Africains novices de se frotter à quelques-
unes des meilleures équipes du gotha international, à condi-
tion de s’y préparer le plus tôt possible…

Manchester City 
Riyad Mahrez régale par son superbe crochet !

Coupe d’Algérie – 16es de finale 
Le WA Boufarik élimine le MC Alger

Handball / CAN-2020
L’Algérie bat l'Angola (32-27) et prend la 3e place 
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Le Paradou devra attendre 
la dernière journée

Les algériens du Paradou
AC n’ont pu faire que
match nul (0-0) face aux

ivoiriens de San Pedro, pour le
compte de la cinquième journée de
la Coupe de la Confédération Total
de la CAF, dans une rencontre
jouée au stade du 20 août 1955
d’Alger.

Les algériens qui jouent pour la
première fois de leur histoire une
compétition continentale, devront
attendre la dernière journée pour
espérer passer en quart de finale de
la compétition, en allant défier le
HUS Agadir déjà qualifié, alors que
les nigérians d’Enyimba se déplace-
ront en Côte d’ivoire chez le San
Pedro FC.

A Alger, les coéquipiers de Tarek
Bouabta n’ont pas trouvé de solu-
tions pour débloquer le compteur
face à une défense ivoirienne bien
en place durant les 90’ de jeu. Ni
Mouali, ni Guenaoui à plusieurs re-
prises n’ont pu transpercer la dé-

fense adverse qui s’est déplacée à
Alger pour un bon résultat, malgré
le fait que San Pedro est déjà éli-
miné de la compétition.

Un nul qui n’arrange pas les af-
faires des poulains de Francisco
Chalo qui devront attendre la se-
maine prochaine et espérer réaliser
un bon résultat à Agadir tout en

souhaitant un faux pas d’Enyimba
pour voir les quarts de la Coupe
de la Confédération Total de la
CAF.

Résultats complets des ren-
contres de la 5e journée de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball, jouées dimanche: 

Al Masry s’impose face
au FC Nouadhibou et se
qualifie pour les quarts

L'équipe égyptienne Al Masry a rejoint Pyra-
mids en quart de finale de la Coupe de la

Confédération Total de la CAF après avoir battu di-
manche soir à Alexandrie, les mauritaniens du FC
Nouadhibou (1-0). Les locaux n’avaient besoin que
du nul pour composter leur billet au prochain tour
de la compétition.

Il faut dire que les deux équipes n’ont pas produit
le jeu qu’il fallait lors de la première mi-temps, et
malgré la domination d’Al Masry, le score est resté
vierge jusqu’à la pause citron.

Les MoahTaktak et Mahmoud Wadi ont tenté à
plusieurs reprises d’ouvrir la marque mais en vain
face à une bonne défense mauritanienne autour du
gardien Drissa Kouyate.

Les visiteurs auraient pu prendre l’avanteg dès le
retour des vestiaires par l’intermédiaire de Yassin El
Welly, mais le gardien égyptien Ahmed Massoud ne
l’entendait pas de la même oreille.

Les locaux seront récompensés à la 86’ lorsque
Simpore hérite d’un ballon d’Ahmed Shousha pour
le mettre au fond des filets.

Une victoire très importante pour Al Masry qui
se positionne à la deuxième place du groupe A avec
neuf points au compteur, validant ainsi leur billet
pour les quarts en compagnie des Pyramids.

Le Hassania Agadir
file en quarts 

Les Marocains du Hassania d’Agadir n’avaient
besoin que d’un point pour rejoindre la phase

tant convoitée des quarts de finale de la Coupe de la
Confédération de la CAF. C’est chose faite ce di-
manche à Aba, face à la formation nigériane d’En-
yimba (1-1).

Les deux buts de la partie ont été inscrits durant
les premières vingt minutes de jeu.

Les visiteurs sont les premiers à se démarquer.
Dès la seconde minute de jeu, le milieu de ter-
rain du HUSA, Imad Kimaoui, trouve Youssef
Alfahli en pointe. L’attaquant de la formation
marocaine donne très tôt l’avantage à son
équipe.

Cependant juste après le quart d’heure,
l’équipe locale revient dans la partie. C'est par
l’intermédiaire d’Augustine Oladapo que la pa-
rité est rétablie entre les deux formations.

Le milieu nigérian de 24 ans inscrit le but qui
permet à Enyimba de rester en lice dans la course à
la qualification pour la phase à élimination directe.
Et si les occasions, par la suite, sont en faveur de
l’équipe nigériane, aucune n’est concrétisée.

La deuxième période ressemble fortement à la
précédente. Les Marocains multiplient les fautes
dans la partie, écopant de quatre cartons jaunes au
total, pour un seul, côté nigérian. Toutefois le score
n’évoluera plus.

Enyimba manque une opportunité de larguer le
Paradou AC toujours en embuscade. L’équipe algé-
rienne affronte San Pedro de la Cote d’Ivoire ce di-
manche soir à Blida.

La petite finale de Bamako remportée par Al Nasr
Le match décisif de Bamako

entre le Djoliba AC du Mali
et Al Nasr de la Libye tourne en fa-
veur des visiteurs (1-0). Le résultat
positif permet aux Libyens de re-
joindre les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de la
CAF Total.

Les deux équipes à égalité dans
le groupe B avant le coup d’envoi
de la rencontre, voulaient chacune
remporter le duel fatidique après
la qualification plus tôt du Horoya
AC face à BidvestWits.

Malgré le jeu très décousu d’en-
tame de rencontre, les locaux do-
minent les débats. A la 10e minute,
la frappe tendue de Sambou Sis-
soko à plus de vingt mètres des
cages libyennes, passe légèrement
au-dessus de la barre. C’est la pre-
mière alerte véritable devant le but
d’Al Nasr.

Moins de trois minutes plus
tard, une somptueuse frappe
d’Ousmane Coulibaly du pied
droit, se dirige à nouveau vers les
buts d’Al Nasr. L’intervention du
portier Fathi Abdullah est salva-
trice.

L’équipe locale rentre progressi-
vement dans son match et multi-
plient les occasions franches.

Le jeu décousu laisse place à
une meilleure construction en
deuxième demie. Pourtant la fini-
tion laisse toujours à désirer d’un
camp comme de l’autre.

Les Libyens passent tout près de
surprendre le Djoliba à quelques
encablures de l’heure de jeu.

Husayn provoque sur la droite
et met sur les rails l’une des pre-
mières véritables offensives li-
byennes.

La physionomie du match

change peu à peu. Quelques ins-
tants plus tard, la montée du laté-
ral Hamed Abdulgader sur le côté
droit est à l’origine de l’ouverture
du score pour Al Nasr. Le centre
en retrait du défenseur trouve
Muetaz Husayn qui frappe ins-
tinctivement vers les buts. Le gar-
dien de la formation guinéenne
AboubakarDoumbia est battu.

Stupeur à Bamako. Al Nasr gère
sa courte avance jusqu’à la fin du
temps réglementaire et se crée
même des opportunités de faire le
break.

Les Libyens repartent du Mali
avec les trois points, devançant
leurs adversaires du jour, au clas-
sement. Une défaite lors de l'ul-
time journée de la phase de
groupes ne changera rien pour Al
Nasr qui se qualifie pour les quarts
de finale.

Al Ahly reprend la tête du groupe B
Les deux derniers qualifiés

pour les quarts de finale
de la Ligue des Champions
Total de la CAF seront
connus à l’issue de la dernière
journée de la phase de poules.
En effet, tout se jouera entre
Al Ahly (10 points), l’ES Sahel
(9 points) et Al Hilal du Sou-
dan (9 points) après la vic-
toire ce dimanche soir des
égyptiens d’Al Ahly face au
tunisiens de l’ESS (1-0) au
stade Al Salam du Caire.

Les joueurs du club tunisien
ont été les premiers à se montrer
dangereux par l’intermédiaire de

l’ancien international algérien,
Salim Boukhanchouche qui a
lancé un tir puissant, dévié de
justesse par le gardien égyptien
Mohamed Elshennawy.

Al Ahly tenta plusieurs occa-
sions, notamment par Ali Maa-
loul ou encore  Hussein El
Shahat mais en vain. L’attaquant
de l’ES Sahel, Karim Arbi s’essaya
également mais ne trouva pas la
solution face à une slode défense
égyptienne.

Peu après la demi-heure de
jeu, et la suite d’une attaque col-
lective, Junior Ajayi profite d’un
rebond et d’une mauvaise re-

lance du gardien tunisien qui an-
nihila un tir d’El Shahat pour
mettre le ballon au fond des filets
et inscrire l’unique but de la ren-
contre, de la tête.

Juste après la pause, Marwan-
Mohsen tenta de doubler la
marque mais son effort en solo
fut annihilé.

Une victoire importante pour
Al Ahly qui jouera la finale de la
phase de poules dans une se-
maine à Oumdurman face à Al
Hilal alors que les tunisiens de
l’ES Sahel accueilleront à Radès
les zimbabwéens du FC Plati-
nium, déjà éliminés.

Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu Rangers (Nigeria) ..........................0-1
Al-Masry (Egypte) - FC Nouadhibou (Mauritanie) ...................... 1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - BidvestWits (Afrique du Sud) ....................2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr (Libye) ..................................................0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane (Maroc) ............................................1-5
Zanaco (Zambie) - MotemaPembe (RD Congo) ..............................2-1

Groupe D :
Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir (Maroc) ................................1-1
Paradou AC (Algérie) - San Pedro (Côte d'Ivoire) ..........................0-0

NB : les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de-
finale.



Liga

Le Real Madrid devient seul leader
du championnat
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Grâce à sa victoire à Val-
ladolid (0-1), le Real
Madrid devient seul

leader de la Liga.
Capitaliser sur le faux-pas du

Barça de Setien à Valence samedi
soir (0-2). Telle était la mission du
Real Madrid ce dimanche. Mais
pour cela, il fallait vaincre le Real
Valladolid au José Zorrilla avec un
Benzema muet depuis 41 jours et
un Nacho de retour dans les
bonnes grâces de Zidane en dé-
fense comme titulaire en Liga. Le

Real croyait ouvrir la marque
quand un coup franc de Kroos
trouvait Casemiro qui comme face
à Séville, marquait de la tête. Mais
l'arbitre faisait appel au VAR pour
annuler cette réalisation en prétex-
tant un hors-jeu très limite.

Dans un match très physique et
haché par des duels constants, Ro-
drygo se signalait après un rush de
Casemiro, mais voyait sa frappe
détournée par Jordi Masip. À 20
minutes du terme, Benzema ga-
gnait son duel dans les airs avec

KikoOlivas et ne cadrait pas sa tête
suite à un centre de Rodrygo. Mais
le salut n'allait pas venir d'un atta-
quant, puisque c'est Nacho qui
délivrera les Merengue. Le dé-
fenseur formé au club profitait
d'un centre de l'artificier maison
Toni Kroos suite à un premier
corner repoussé par la défense
locale pour marquer de la tête en
fin de match. 1-0, score final, le
Real s'installe en tête de la Liga en
profitant de la chute du Barça à
Valence.

Simona Halep et GarbineMu-
guruza ont tranquillement

validé leur ticket pour les quarts
de finale de l’Open d’Australie. 

Elles n’ont pas traîné. Simona
Halep et GarbineMuguruza ont
brillamment franchi l’obstacle
des huitièmes de finale. La
Roumaine, tête de série nu-
méro 4 a ainsi disposé de la Belge
Elise Mertens en deux sets 6-4, 6-
4 et 1h37′ de jeu. Plus efficace au
service et surtout bien plus régu-

lière dans le jeu, Halep a su profi-
ter des 38 fautes directes de son
adversaire pour se procurer 14
balles de break (5 converties). En
quarts de finale, elle fera face à
l’Estonienne Kontaveit tombeuse
de la Polonaise Swiatek 6-7, 7-5, 7-
5.

De son côté, Muguruza, désor-
mais entraînée par Conchita Mar-
tinez, n’a pas fait de détail face à la
Néerlandaise Kiki Bertens, tête de
série numéro du tournoi. L’Espa-

gnole s’est en effet imposée en
deux manches 6-3, 6-3 et 1h08′ de
jeu. Beaucoup plus efficace sur ses
premières balles avec 90% de
points gagnés (mais pas sur les
deuxièmes avec 27% seulement),
l’ancienne numéro 1 mondiale a
surtout su serrer le jeu dans les
moments importants.

Pour son premier quart de fi-
nale en Australie depuis 2017, elle
fera face à l’Allemande Kerber ou
à la Russe Pavlyuchenkova.

L'Atlético Madrid
veut boucler le dossier
EdinsonCavani (PSG)

au plus vite

Le temps commence à presser, et pour
cause : vendredi à minuit, le Mercato

hivernal sera terminé. Le dossier EdinsonCa-
vani, lui, pourrait bien être bouclé avant cette
date butoir. Après une semaine très délicate,
marquée par une humiliante élimination en
Coupe du Roi face à Leonesa (2-1 a.p.) et un
piteux match nul à domicile contre Leganés
(0-0), l'Atlético Madrid serait fermement dé-
cidé à obtenir la signature de l'attaquant uru-
guayen dans les jours à venir. Éconduits
jusqu'à présent par le PSG, les Colchoneros
seraient prêts à formuler une nouvelle offre
qui, cette fois, pourrait satisfaire les exigences
du club de la Capitale. L'Equipe évoque un
montant situé entre quinze et vingt millions
d'euros.

Le Parc ne verra peut-être plus Cavani...
Une somme de nature à convenir aux diri-

geants parisiens ? Il y a fort à parier que ce
soit le cas, le prix du « Matador » ayant été
fixé à quinze millions d'euros d'après le quo-
tidien sportif. Diego Simeone espérerait
même pouvoir compter sur le natif de Salto
dès samedi prochain, date à laquelle l'Atlético
rendra visite au Real à l'occasion du derby de
Madrid (16h00). Tous ces éléments semblent
indiquer que l'aventure de Cavani au PSG
touchera à son terme avant la fin de son
contrat, en juin 2020. Le meilleur buteur de
l'histoire de la formation francilienne (198
réalisations) partirait donc par la petite porte,
sans un dernier « au revoir » adressé aux fi-
dèles du Parc qui le chérissaient tant.

Nathan Chen de nouveau
champion des États-Unis

Pour la quatrième année consécutive,
Nathan Chen a été sacré champion des

États-Unis, dimanche à Greensboro, en Ca-
roline du Nord.

Nathan Chen, le double champion du
monde en titre, s'est imposé dimanche aux
Championnats des États-Unis, à Greensboro,
en Caroline du Nord. C'est sa quatrième cou-
ronne nationale d'affilée, ce qui ne s'était plus
vu aux USA depuis 32 ans et les quatre vic-
toires de Brian Boitano.

Chen, 20 ans, a obtenu une note de 216,04
points à l'issue de son programme libre, et a
triomphé avec un total de 330,17 points. Le
podium a été complété par Jason Brown
(292,88 pts) et TomokiHiwatashi (278,08).

« Je suis vraiment content, a déclaré Na-
than Chen, interrogé par NBC Sports. J'étais
assez inquiet à propos de ma forme physique
(il avait été récemment grippé). Mais le public
m'a aidé à dépasser ça. Quand je l'ai entendu
m'applaudir, j'ai oublié (ses ennuis de santé)
et j'ai vraiment participé au programme. »

Halep et Muguruza en balade

C’est assurément l’un des
plus beaux duels de cet

Open d’Australie. Et c’est Stan
Wawrinka qui a eu le dernier mot
face à Daniil Medvedev pour se
hisser en quarts de finale. Un suc-
cès en 5 sets avec de nombreux
points de folie.

Le doigt levé, Stan Wawrinka
savoure. Le Suisse a en effet réalisé
un match extraordinaire pour
venir à bout de Daniil Medvedev
dans un match qui a atteint des
sommets de jeu. Et pour ne rien
gâcher, ils ont tous les deux eu des

moments de domination, espé-
rant pouvoir prendre la main sur
ce duel toujours intense qui s’est
donc achevé en 5 sets par le succès
du Suisse après 3h25’ de jeu (6-2,
2-6, 4-6, 7-6, 6-2).

«C’est encore un match in-
croyable. C’était très difficile
contre Daniil, je suis très bien re-
venu dans les 4e et 5e sets. C’est
incroyable de jouer à ce niveau-là
ici, j’ai joué comme je voulais le
faire. J’ai été agressif. Je suis resté
dans le match, j’ai continué à l’at-
taquer», a ainsi reconnu la tête de

série numéro 15. Wawrinka a ef-
fectivement su s’accrocher dans
les moments difficiles et il a en-
core régalé, comme à ses plus
belles heures, avec une vraie puis-
sance et un revers tout simple-
ment dévastateur.

Les prises de risques font clai-
rement partie du jeu du Suisse,
vainqueur à Melbourne en 2014.
Les statistiques en sont la meil-
leure preuve avec 71 points ga-
gnants mais 64 fautes directes
contre (44-35) pour la tête de
série numéro 5.

Wawrinka, un match de titans contre Medvedev
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Pailles en bambou, vaisselle comestible, bouteilles biodégra-
dables… En cuisine, de nouvelles alternatives au plastique ap-
paraissent chaque jour, ou presque. Des solutions utiles pour
limiter la pollution plastique de la planète, tout en réduisant les
risques pour la santé. En effet, certains contenants en plastique
peuvent renfermer des phtalates ou des bisphénols A, néfastes
pour l’organisme… Le hic ? Les boîtes en plastique et les sacs de
congélation ne sont pas épargnés par le phénomène ! Heureu-
sement, il existe des alternatives plus écologiques et sans danger
: vive la congélation zéro plastique et zéro déchet.

-Congeler des aliments dans des contenants en verre
Le verre est un matériau particulièrement résistant, recyclable

à l’infini, et tout indiqué pour congeler certains aliments pendant
quelques semaines ou plusieurs mois. Notamment :
des compotes maison,
des plats en sauce,
des restes de soupes,
de la purée,
des plats cuisinés…
Inutile d’investir dans des récipients en verre spécial congé-

lation : d’anciens bocaux, comme des conserves ou des pots de
confiture propres, stérilisés et parfaitement hermétiques sont
suffisants. Néanmoins, vous pouvez choisir des boîtes en verre
conçues spécialement pour la congélation et munies d’un cou-
vercle spécial.

-Congélation longue : utiliser des récipients en acier
inoxydable

Vous souhaitez congeler des aliments plus longtemps, jusqu’à
12 mois ? Optez pour des boîtes en acier inoxydable : elles résis-
teront aux chocs et aux va-et-vient des petites mains maladroites
dans le congélateur, pour attraper un cône de glace par-ci, une
tranche de pain par-là…
Ces boîtes en acier inoxydable sont particulièrement indi-

quées pour congeler :
des viandes et des poissons,
des fruits et des légumes.
Astuce congélation pour fruits et légumes : évitez les blocs

compacts difficiles à cuisiner en précongelant des morceaux de
fruits ou de légumes sur une plaque horizontale pendant trois
heures, en les espaçant les uns des autres. Ensuite, transvasez-
les dans votre boîte en inox et placez le tout au congélateur : le
tour est joué !

-Des aliments à congeler sans emballage ?
Certaines denrées comme le pain seraient congelables tels

quels, dans le compartiment de votre congélateur. Une méthode
à réserver à la congélation à court terme : sous l’effet du froid,
les aliments se dessèchent peu à peu et perdent de nombreuses
qualités nutritives et gustatives…

-Les contenants inadaptés à la congélation
Certains gourmands pensent que le papier sulfurisé est parfait

pour congeler du poisson ou de la viande. De même, les sachets
en coton bio seraient très utiles pour congeler des tranches de
pain ou des morceaux de brioches.
Le souci ? Ces deux emballages ne sont pas hermétiques : ils

laissent passer l’air froid, tout comme les contenants en carton.
Résultat : une fois cuisinés, les aliments sont plus secs et ri-
gides…
Par ailleurs, le papier sulfurisé, le polystyrène, les barquettes

en aluminium et le film alimentaire peuvent contenir des traces
de produits toxiques. En plus, ils ne sont utilisables qu’une seule
fois : pas très sains et anti-gaspi, ces récipients-là ! 

Astuce
Congeler sans utiliser de
plastique, c'est possible !

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6-

7(200°C).Pelez et hachez l'oi-
gnon. Coupez lessaucisses en
rondelles. Découpez le poulet
en petits cubes.Dans un plat à
paëlla chauffé à feu vif, versez
de l’huile d’olive et faites-y re-

venir l’oignon 2 minutes.Ajou-
tez le poulet, salez et poivrez.
Laissez cuire 2 min, puis ajou-
tez le riz. Mélangez.Après 2
min de cuisson supplémen-
taires, arrosez de bouillon, puis
saupoudrez de safran. Incor-
porez les petits pois et le sau-

cisses.Mélangez et portez à
ébullition.Disposez les cre-
vettes et les moules sur le riz.
L’essentiel est fait ! Vous n'avez
plus qu’à saler, à poivrer et à
mettre au four pendant 30
min.En fin de cuisson, retirez
du four et servez aussitôt.

Paella au poulet, crevettes, moules et chorizo

Riz au poulet, safran et petits pois en cocotte

Dolmas (feuilles de vigne farcies à la libanaise)

INGRÉDIENTS
375 g de riz
1 poulet coupé en morceaux
350 g de petits pois
2 oignons
4 c. à soupe de beurre
50 cl de bouillon de volaille
1 c. à café de safran
sel, poivre

PRÉPARATION
Faites dorer le poulet dans

une casserole avec 1 c. à soupe
de beurre, puis retirez-le de la
casserole et délayez le jus de
cuisson avec le safran. Salez et
poivrez, mélangez et
réservez.Pelez et émincez les
oignons.Faites fondre 2 c. à
soupe de beurre dans une co-
cotte au feu, et faites-y revenir
les oignons. Ajoutez le riz et
mélangez.Laissez cuire 1 min

en remuant, jusqu’à ce que le
riz devienne translucide. Ajou-
tez ensuite les morceaux de
poulet.Versez le jus au safran
par-dessus, ajoutez le bouillon,
et portez à ébullition à décou-
vert en mélangeant de temps
en temps. Dès l'ébullition, fer-

mez la cocotte et laissez cuire
pendant 10 min sur feu
doux.Ajoutez les petits pois et
1 c. à soupe de beurre, refer-
mez et poursuivez la cuisson
10 min de plus, jusqu'à ce que
le riz devienne bien tendre.Ser-
vez dans la cocotte de cuisson.

INGRÉDIENTS
300 g de riz rond
2 filets de poulet
100 g de petits pois
100 g de saucisse
12 crevettes
12 moules
1 oignon
60 cl de bouillon de volaille
4 c. à soupe d'huile d'olive
2 dosettes de safran en pou-

dre
sel, poivre

INGRÉDIENTS

50 feuilles de vignes
150 g de riz basmati
1 gros oignon
50 g de pignons de pin
1 citron
1 cube bouillon de volaille
1 bouquet de persil
huile d'olive
poivre

PRÉPARATION

Faites blanchir les feuilles de
vigne pendant 5 à 7 minutes
dans une casserole d'eau bouil-
lante.Egouttez-les et laissez-les
complètement refroidir.Pelez et
hachez finement l'oignon.Faites
chauffer 1 c. à soupe d'huile

d'olive dans une poêle.Faites
suer l'oignon jusqu'à ce qu'il soit
translucide.Ajoutez le riz et lais-
sez revenir pendant 3
minutes.Versez 40 cl d'eau puis
le cube de bouillon et laissez
cuire à feu moyen en remuant de
temps en temps.Nettoyez et cise-
lez le persil.Ajoutez-le dans la
casserole en fin de cuisson.Pre-
nez une feuille de vigne et cou-

pez la queue.Disposez la feuille
à plat, côté nervures et pointe de
la feuille en haut.Déposez une
cuillère à café de farce en bas de
la feuille, ramenez les 2 côtés de
la feuille vers le centre puis rou-
lez jusqu'à la pointe.Répétez
l'opération pour les autres
feuilles de vigne.Dans une mar-
mite, disposez les dolmas bien
serrés les uns contre les
autres.Versez 20 cl d'eau dans la
marmite, un filet d'huile d'olive
puis le jus de citron.Couvrez la
marmite et portez à
ébullition.Dès ébullition, baissez
le feu et laissez cuire 1 heure à
feu doux.Laissez refroidir à tem-
pérature ambiante en fin de
cuisson.Réservez au frais pen-
dant 1 heure avant le service.
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Pas facile de changer de style pour un
soir... on vous montre comment mettre
en valeur votre nature de cheveux. 

J’ai les cheveux souples, L’effet
cranté glamour

Tracez une raie bien nette sur le côté
droit, puis texturisez les longueurs avec
une noix de mousse sculptante. A l’aide
d’un fer de large diamètre, bouclez les
mèches une à une, puis maintenez-les
avec une pince le temps qu’elles refroi-
dissent. Brossez ensuite la chevelure
pour créer l’effet cranté souple, et pla-
quez la partie droite derrière l’oreille.
Fixez en légèreté en vaporisant de la
laque.

Parfait pour : mettre en valeur des
cheveux mi-longs et gagner en volume.

Le chignon tressé
Isolez une mèche sur le dessus de la

tête, comme si vous vouliez faire une
demi-queue, crêpez en racines pour
donner du volume, puis tressez sur la
longueur. De chaque côté du visage, au
niveau des tempes, prélevez une mèche

et réalisez une tresse collée en nattant les
cheveux sur l’extérieur. Détendez ensuite
chaque tresse du bout des doigts pour
leur donner un style bohème. Assem-
blez le reste de la chevelure en chignon
bas, et liez les tresses dans l’attache. Fixez
avec des épingles et un voile de laque.
Parfait pour : dégager le port de tête et
mettre en valeur le profil.

J’ai les cheveux fins,
Le brushing chic

Pour développer un maximum de vo-
lume, appliquez un spray texturisant en
racines puis brossez la chevelure à
contre-sens. Réalisez ensuite le brushing
en soulevant bien les mèches à l’aide
d’une brosse ronde, et en les séchant par
dessous. Pour une tenue plus ferme du
volume, crêpez légèrement en racines
puis vaporisez de la laque afin de main-
tenir la coiffure.

Parfait pour : apporter du gonflant
et de la légèreté à la chevelure

L’attache bombée
Réservez une mèche sur le devant de

la tête. Attachez le reste de la chevelure
en chignon banane, en lissant parfaite-
ment les côtés. Pour créer la coque, crê-
pez les racines de la mèche réservée,
puis vaporisez un spray fixant et atta-
chez les pointes dans le chignon. Termi-
nez en plaçant de façon asymétrique
quelques barrettes strassées sur un côté.

Parfait pour : gagner du volume et
sublimer la nuque.

J’ai les cheveux frisés, 
L’ultra bouclé

Humidifiez la chevelure et appliquez
généreusement de la mousse sculptante
pour texturiser les longueurs. Séchez au
diffuseur, puis redéfinissez quelques
boucles à l’aide d’un fer de petit diamè-
tre. Brossez un côté de la chevelure, ap-
pliquez une noisette de gel pour
maintenir l’aspect plaqué en racine, et
fixez avec des épingles. Crêpez la racine
des mèches qui entourent l’attache, fixez
avec un voile de laque et placez deux
barrettes à strass sur le côté.

Parfait pour : mettre en valeur le
volume des cheveux frisés ou crépu.

Le chignon précieux
Réservez quelques mèches autour du

visage, puis assemblez le reste de la che-
velure en un chignon banane le plus plat
possible. Crêpez en racine les mèches en
attente, et placez un serre tête à strass
sur le haut de la tête. Fixez à l’aide d’épin-
gles quelques mèches par dessus le
serre-tête afin de le fondre dans la che-
velure

Poils sur les bras on les assume ou pas ? Nos conseils

Cheveux fins, frisés, souples idées faciles 
et conseils de pro pour une vraie coiffure de soirée

BÉLIER :Votre comportement
vis-à-vis de l'argent aujourd'hui
aura des répercussions impor-

tantes sur les semaines et même les
mois à venir. Soyez donc prudent.

TAUREAU :Le pronostic est très
réjouissant ! Il semble que l'argent
cherchera à entrer dans votre

porte-monnaie comme l'eau cherche
à couler vers le bas, sans que vous ayez à faire
quoi que ce soit de spécial pour provoquer

l'événement.
GÉMEAUX :Vous pourrez pro-

fiter de cette journée calme pour
réorganiser votre budget. Grâce au

soutien de Saturne, vous saurez en
effet améliorer nettement votre gestion.

CANCER :Vitalité au top. Si
vous avez eu les nerfs à vif, vous
constaterez une nette amélioration

ce jour. Mars influencera votre
thème pendant toute la journée et formera un
aspect harmonique.

LION :La vie familiale ne sera
pas exempte de soucis. A vous de
faire en sorte que ces soucis ne re-

jaillissent pas sur votre vie profes-
sionnelle. Essayez d'établir une barrière bien
nette entre votre vie privée et le reste.

VIERGE :Saturne vous rappel-
lera que vous devez penser à mé-
nager votre organisme. A force de

tirer sur la corde, vous risquez d'être
victime du stress.

BALANCE :Avec Jupiter en
bonne position, ce sera le moment
de concrétiser vos idées et d'obte-

nir des informations utiles pour
améliorer vos conditions de travail.

SCORPION :Des influences
planétaires contradictoires vous
donneront du fil à retordre. Cer-

tains natifs opteront dans leurs acti-
vités professionnelles pour la continuité dans
l'effort entrepris, mais souffriront d'un envi-
ronnement agité, peu propice à la concentra-
tion et au travail bien fait

SAGITTAIRE :Vous devriez
maintenir la forme physique en
pratiquant régulièrement une acti-

vité sportive. Si vraiment votre em-
ploi du temps est trop chargé, alors
rendez-vous tous les jours à votre travail en

marchant un peu.
CAPRICORNE :L'influence de

Pluton dans le secteur de la car-
rière de votre thème a du bon et du

mauvais. Vous allez faire preuve
d'une grande ambition mais vous serez un

peu trop nerveux avec vos collègues.
VERSEAU :De sérieuses diffi-

cultés financières pourront rendre
cette journée plus contraignante

que vous ne l'aviez envisagé. Désor-
mais, soyez plus prudent : limitez vos dé-
penses au strict minimum.

POISSONS :Si vous envisagez de
changer de situation profession-
nelle, soyez prudent. Prenez tous
les renseignements utiles, car vous

pourriez bien vous retrouver dans une entre-
prise chancelante. 

L’horoscope 
du jour

Si certaines militent pour laisser
vivre leur pilosité, d’autres sont
adeptes du zéro poils et vont même
jusqu’à s’épiler le duvet qui se trouve
sur les bras. Bonne ou mauvaise idée
? Témoignages et conseils pour assu-
mer (ou pas) nos poils aux bras.

Un petit duvet à assumer
Pour certaines, cela ne leur serait

jamais venu à l’idée. D’autres y ont
déjà songé. D’autres encore ont
même déjà sauté le pas. Alors, s’épiler
les poils sur bras, bonne ou mauvaise
idée ? À l’heure du mouvement body
positive, nous vous encourageons
évidemment à assumer vos poils sur
les bras. Ce duvet discret n’est ni dis-
gracieux, ni inélégant, il fait tout
simplement partie de votre corps.

Poils sous les bras : complexée,
comment réduire leur apparence ?

Mais nous ne sommes pas toutes
égales face à la pilosité. Et certaines
ont besoin de les atténuer pour se
sentir bien dans leur peau. Alors
quelles solutions privilégier si vous
ne supportez vraiment plus vos poils

sur les bras ?
Pour les faire disparaître complè-

tement : bannissez le rasoir et la
crème dépilatoire. Coupés en sur-
face, les poils repousseront vite et gé-
néralement plus drus. Préférez la
cire. En institut ou à domicile, elle
permet d’éliminer vos poils sur les
bras pour une durée d’au moins deux
semaines. Comme sur les jambes, ef-
fectuez des gommages et hydratez la
zone pour éviter les poils incarnés.
Utilisez votre épilateur électrique
pour les retouches entre deux épila-
tions.

Leur dire adieu à jamais : si vous

êtes prête à investir et êtes sûre de
votre envie, le laser ou la lumière
pulsée sont des solutions idéales. At-
tention tout de même, ces techniques
sont longues, douloureuses et ne
conviennent qu’aux femmes ayant
la peau claire et les poils foncés.

Pour les atténuer en légèreté : si
vous avez la peau claire, la crème
décolorante est une bonne alterna-
tive. Appliquez la crème directe-
ment sur vos poils, laissez agir le
temps indiqué dans la notice puis
rincez. Instantanément votre petit
duvet est devenu blond et donc
moins visible.
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A Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, amis de
longue date, font équipe à la brigade des stupéfiants.

Mike est un vrai coureur de jupons tandis que Marcus
est un homme rangé, marié et père de famille. Ils sont

chargés de récupérer de l'héroïne qui a été volée dans les
locaux de la brigade. Marcus et Mike soupçonnent vite
Dominguez, un de leurs collègues, d'être complice de

Fouchet, un trafiquant français.

A Londres, le 24 décembre 1843, l'homme d'affaires Jacob
Marley - récemment décédé - apprend qu'il restera au pur-

gatoire à cause de ses nombreux péchés. Pour obtenir le
salut de son âme, son ancien associé Ebenezer Scrooge -

toujours vivant - doit se repentir de ses mauvaises pensées à
l'encontre de l'Eglise. Ce dernier hait la période de Noël et
se montre particulièrement rude envers son employé, Bob

Cratchit.

Meurtre possessionnel. Les 19 et 20 avril 2016, un tronc
humain et des membres calcinés sont découverts dans les

montagnes de la Haute-Corse. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ils appartiendraient à une seule per-

sonne. Mais la tête de la victime est introuvable ! • Le
disparu de Cambia. En 2011, après deux divorces, Yves,

gérant d'entreprise, prend sa retraite en Corse. Le sexagé-
naire trouve l'amour auprès d'une certaine Carla. Mais

l'homme se volatilise du jour au lendemain...

Des célibataires participent à une expérience sur la com-
patibilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires
et tests scientifiques, dont les résultats sont analysés par

trois experts, dans le but de former des couples. Les âmes
sœurs feront connaissance le jour de leur mariage, à la

mairie. Parmi ces candidats, une jeune femme est compa-
tible avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choisir
celui avec qui elle poursuivra la relation, sans les rencon-
trer directement. Pour la première fois, des parents céli-

bataires se prêtent au jeu.
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Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter pleinement de
la vie. Mais en cette rentrée, elle est bousculée par le retour

d'Antoine, son ami de classe, au lycée, et père de l'une de ses
élèves, Angela. De son côté, Xavier est à nouveau le princi-

pal du collège et s'installe dans le logement de fonction, que
Véronique, en attente de mutation, n'a pas encore pu libé-
rer. Il lui propose de l'héberger quelque temps avec sa fille

Chloé. Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'enga-
ger dans un projet auprès des élèves.

En 1882, la petite ville d'Appaloosa fait appel au marshal
Virgil Cole et à son ami Everett Hitch pour contrer le puis-
sant Randall Bragg. La loi n'existe pas pour Bragg qui, sûr
de son impunité, a abattu le shérif de la ville et ses deux ad-
joints. Cole et Hitch obtiennent les pleins pouvoirs. Bientôt,
un jeune homme se dit prêt à témoigner contre Bragg. C'est

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut de gamme. Elle a été ton-
due ; et une mystérieuse rosace a été gravée sur le
corps. Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît
20 de moins ! La mystérieuse directrice de cet éta-
blissement, le Dr Vialle, assume ses ambitions de
jeunesse éternelle. L’enquête oriente les policiers

vers le village voisin. Les habitants tentent de sur-
vivre sous la contrainte d’un élevage «bio», im-

posé par Vialle. Alors que Camille fait la
connaissance de Claude, une désensorceleuse, le
commissaire Niemans découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

A Savannah, dans l'Etat de Géorgie, Forrest Gump, assis
sur un banc public, raconte sa vie à des badauds. Il naît

dans un bourg de l'Alabama, affligé d'un faible QI et
d'une paralysie partielle des jambes. Mais sa mère ne

baisse pas les bras. Elle le fait scolariser. Souvent raillé, le
jeune Forrest se lie d'amitié avec la belle Jenny. Ensemble,

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Réponse : zéro

Il est le point de départ

Sans mener nulle part. 

Terreur de l’écolier 

Surtout s’il est pointé.

Horizontalement
1 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième grecque
10- Facilement irritables

Verticalement

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser 
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras 

La cybercondrie est le fait de consulter, de manière
compulsive, Internet pour établir un diagnostic de santé !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Si vous avez déjà fait des recherches sur vos problèmes de santé en
ligne pour obtenir des résultats anxiogènes, vous êtes cybercondriaque,
mais vous n’êtes pas seul. Aujourd’hui un nombre de plus en plus crois-
sant de personnes qui, au moindre symptôme suspect, optent pour des

recherches sur Internet pour s’auto-diagnostiquer.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AERE ASSEZ ARENES CETONES ADONNEES LASSERONS
ANS AGIR AVEUX ASSENA EVIDERA AMERRIRA
ARE ORIN DIETE COLLAS LIAISON ASSUREUR
CAS PAGE NOMME ENNEMI LITRONS - 10 -
DON PAIR OCRAS GESTES OTARIES SALAMALECS
EAU RASA OPERA MENEES RAISONS
ERE ROSE ORGES ORNAIT SECTEUR
FEU SAIN SCIAI PASSIF SOLAIRE - 11 -
NES USER TURNE REMUEZ EXONERERAIS
NOE SARRAU
REA TAUPES
RIS TENUES
ROC
TAU
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Hippodrome de Tiaret

1 - DARRAZ
AZ. ATHMANA 55 kg
13-08-2019 1.300 m 10ème
R. BELMORSELI 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 8ème
R. BELMORSELI 53 kg 10 pts
21-01-2020 1.300 m 7ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 56,5 kg 13 pts
Le changement de monte convient
à sa participation dans cette course.
Conclusion : Une possibilité.
2 - MALIK MEHARECHE
WF. DJELLAOUI 55 kg
04-09-2018 1.400 m 3ème
H. BELMORSELI 57 kg 13 pts
30-10-2018 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 24 kg 10 pts
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit d'autant qu'il est bien monté
sur 1.000m.
Conclusion : Une priorité.
3 - BISKA M'HARECHE
S. BENYETTOU 55 kg
01-10-2019 1.400 m 3ème
W. HAMOUL 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.600 m 6ème
W. HAMOUL 54 kg 14 pts

09-11-2019 1.500 m 4ème
W. HAMOUL 55 kg 16 pts
07-12-2019 1.600 m 6ème
W. HAMOUL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 7ème
W. HAMOUL 55 kg 10 pts
Sa participation à l'arrivée est assu-
rée pour une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

4 - EL KARDI
M. DJELLOULI 55 kg
13-08-2019 1.300 m 8ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 3ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
11-11-2019 1.400 m 14ème
M. DJELLOULI 56 kg 18 pts
13-12-2019 1.100 m 7ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 10ème
M. BENYAMINA 55 kg 13 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

5 - BE DERHAM
M. BENYAMINA 55 kg
09-07-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 52 kg 14 pts
30-07-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 3ème
D. BOUBAKRI 53 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 9ème
D. BOUBAKRI 55 kg 11 pts
21-01-2020 1.300 m 12ème
S. DOUDARI 56,5 kg 13 pts

A retenir en priorité, et ce, malgré
ses récents échecs enregistrés à
deux reprises sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

6 - BE DALIL
K. RAHMOUNE 54 kg
02-02-2019    900 m 10ème
K. RAHMOUNE 55 kg 11 pts
12-03-2019 1.000 m arrêté
M. SENOUCI 55 kg 13 pts
25-11-2019 1.200 m 15ème
M. HEBCHI 53 kg 18 pts
04-12-2019 1.500 m 11ème
AB. GOUMICHE 54 kg 13 pts
18-12-2019 1.200 m 2ème
M. HEBCHI 53 kg 14 pts
Son dernier accessit lui donne une
possibilité pour se confirmer dans
ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

7 - TARQUIA
R. BELMORSELI 54 kg
01-10-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 14ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 14 pts
11-11-2019 1.400 m 10ème
R. BELMORSELI 56 kg 18 pts
07-01-2020 1.400 m 9ème
AP/ MD. ASLI 49 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 10ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
Elle n'a montré aucune valeur suf-
fisante lors de ses dernières tenta-
tives.
Conclusion : A revoir.

8 - RAPIDOS

W. HAMOUL 54 kg
01-10-2019 1.000 m 10ème
AZ. ATHMANA 56,5 kg 13 pts
24-10-2019 1.000 m 6ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 11 pts
14-11-2019 1.100 m 3ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 9ème
D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.
9 - NIHED EL MESK

K. HAOUA 54 kg
22-06-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 54 kg 18 pts
09-07-2019 1.300 m 1ère T.N.C
K. HAOUA 55 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 11 pts
07-01-2020 1.300 m 3ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 4ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour participer activement à l'arri-
vée.
Conclusion : Une priorité.

10 - STARZIG
M. HEBCHI 53 kg
27-04-2019 1.100 m 1er T.N.C
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
21-10-2019 1.200 m 7ème
K. RAHMOUNE 56 kg 13 pts
28-10-2019 1.500 m 12ème
AB. GOUMICHE 56 kg 13 pts
11-12-2019 1.400 m 7ème
B. GACEM 56 kg 14 pts
25-01-2020 1.100 m 11ème
M. HEBCHI 54 kg 18 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
11 - CIF EL ABTAL

M. BELMORSELI 53 kg
26-03-2019 1.300 m 9ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 12ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 11ème
M. BELMORSELI 51 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 5ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
21-01-20201 1.300 m 13ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n'est qu'une simple figuration.
Conclusion : A revoir.

12 - DOURZIGA
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg
13-08-2019 1.300 m 13ème
AP/ EH. DJELLOULI 49 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 5ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 11ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir même si
elle va partir avec son jockey habi-
tuel.
Conclusion : A revoir.
13 - CHEMS EL MESK
AP/ MD. ASLI 49,5 kg
13-08-2019 1.300 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 10 pts
17-09-2019 1.300 m 3ème
M. DJELLOULI 55 kg 11 pts
23-11-2019 1.300 m 11ème
K. HAOUA 54 kg 15 pts
21-01-2020 1.300 m 3ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
Son dernier accessit enregistré sur
1.300m lui donne une chance lo-
gique sur les 1.000m.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

AL. FEGHOULI
H. DU MEHARECHE
H. DU MEHARECHE
D. DJELLOULI
AM. BETTAHER
HARAS DU PON
M. ASLI
AL. FEGHOULI
HARAS EL MESK
AM. BETTAHER
HARAS NATIONAL
H. METIDJI
AH. FEGHOULI

1   DARRAZ
2   MALIK MEHARECHE
3   BISKA M'HARECHE (0)
4   EL KARDI (0)
5   BE DIRHAM
6   BE DALIL
7   TARQUIA
8   RAPIDOS
9   NIHED EL MESK (0)
10   STARZIG
11   CIF EL ABTAL (0)
12   DOURZIGA
13   CHEMS EL MESK (0)

CHEVAUX

AZ. ATHMANA
WF. DJELLAOUI
S. BENYETTOU
M. DJELLOULI
M. BENYAMINA
K. RAHMOUNE
R. BELMORSELI
W. HAMOUL
K. HAOUA
M. HEBCHI
M. BELMORSELI
AP/ EH. DJELLOULI
AP/ MD. ASLI

JOCKEYS

55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
50
49.5

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AD. FEGHOULI
L. RAHMOUNE
K. ASLI
PROPRIETAIRE
K. FEGHOULI
L. RAHMOUNE
K. ASLI
H. DJELLOULI
YS. BADAOUI

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Gazali
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes d’Es-Sénia et Zemmouri

Pari Quarté: 1 - 7 - 6 - 3
Paris Tiercé-Quinté:  7 - 2 - 6 - 5 - 3

PRONOSTIC
Pari Quinté

3 - 9 - 13 - 2 - 8 - 5
Surprise : 6 Outsider : 1
Champ F : 3 - 9 - 13 - 2 - X 
Champ F : 3 - 9 - 13 - X - 8
Champ D : 3 - 9 - 13 - X - X
9 - 3 - 13 - 2 - 8 - 6 - 1

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 9 - 13 - 2 - 8

Surprise : 5 Outsider : 6
Champ F : 3 - 9 - 13 - X
Champ F : 3 - 9 - X - 2
Champ D : 3 - 9 - X - X
9 - 3 - 13 - 2 - 8 - 6

PRONOSTIC
Pari Tiercé
3 - 9 - 13 - 2

Surprise : 8 Outsider : 5
Champ F : 3 - 9 - X
Champ F : 3 - X - 13
Champ F : X - 9 - 13
9 - 3 - 13 - 2 - 8

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

