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J.Moncef 

Le représentant du mi-
nistère public du tri-
bunal criminel de

première instance de la cour
d’Oran, a requis contre K.M et
B.H. la peine de vingt ans de
réclusion pour apologie à
groupes terroristes, en utilisant
du matériel électroniques, afin
de recruter des jeunes et les en-
rôler dans les groupes de
DEASH activant à l’étranger
ainsi qu’appartenance à un
groupe terroristes.
Cette affaire a éclaté suite

aux informations parvenues
aux éléments sécuritaires por-
tant sur le dénommé B.M. qui
était activiste terroriste du
groupe « El Hidjra Wel Takfir
» en Syrie. Selon ces mêmes in-
formations ce suspect aurait
rejoint ces groupes en passant
par la Turquie.  Les investiga-
tions relèveront que B.M a
quitté le territoire national par
air en date du 12.4.2016, de
l’aéroport d’Oran vers Istanbul.
Depuis cette date ce dernier
n’est plus revenu en Algérie.
Convoqué par les éléments sé-
curitaires le père de ce mis en
cause reconnaitra que son fils
est un sympathisant  de ce
groupe terroriste, ajoutant qu’il
fréquentait la mosquée Ibn
Taymia au niveau de la cité
Lescure. Une mosquée où se
sont déclarés plusieurs autres

groupes terroristes et où des «
dourous » étaient dispensés à
ce sujet. Le père de B.M a éga-
lement déclaré que son fils les
a contacté par le bais de l’appli-
cation Messenger, alors qu’il se
trouvait en Turquie, toutefois il
affirmera ignorer tout des acti-
vités de son fils. Quant au frère
de B.M ; il avouera être au cou-
rant que ce dernier a rejoint les
groupes de DEASH en Syrie
dont il lui a envoyé des photos.
Les investigations dans cette
affaire, ont permis de localiser
plusieurs autres personnes,
dont K.M et B.H qui étaient en
contact avec B.M sur les ré-
seaux sociaux. Ils partageaient
avec lui les mêmes idées et se
partageaient des photos de dji-
hadiste à l’étranger. Ceci est le
moyen utilisé par les groupes
terroristes de renforcer leurs
rangs, avec de nouvelles re-

crues parmi les jeunes qui re-
joindront ensuite la Syrie. Ar-
rêtés, ces deux mis en cause
jugé hier par l’instance crimi-
nelle, feront différents déclara-
tions. K.M. dira que le mis en
cause B.M. appelé « Abou
Moussab », était avec lui, la
veille de son départ et qu’il est
sympathisant de daesh depuis
2014. Quant au second mis en
cause BH., il niera plusieurs ac-
cusations portées contre lui et
dira ne pas connaitre K.M.
Cités hier à la barre du tribunal
criminel, les deux mis en cause
nieront les accusations portés
contre eux. « C’est sous la
contrainte que nous avons re-
connu certains faits. », diront-
ils. La défense des prévenus
plaidera la non-culpabilité de
ses mandants expliquant
qu’aucune preuve tangible n’a
été arrêtée contre eux.  

S.O

Les éléments de police
relavant de la 17ème

sûreté urbaine d’Oran, ont
réussi à mettre hors d’état de
nuire une bande de faussaires
composée de trois individus
âgés entre 22 ans et 26 ans.
Ces derniers, s’apprêtaient à
écouler la de 29.000 dinars en
faux billets, apprend-on des
services de la cellule de com-

munication auprès de la sû-
reté de wilaya d’Oran. L’arres-
tation des mis en cause, suite
à des informations faisant état
des activités de trois indivi-
dus, des faussaires qui vou-
laient mettre en circulation
des faux billets de banque en
coupures de 1000 et 2000 DA
au niveau du centre ville.
L’opération a permit aux dits
services de police d’appréhen-
der les malfaiteurs en flagrant

délit au niveau d’un com-
merce de vente de tabac. En
plus de la somme en faux bil-
lets découverte en leur pos-
session, les éléments de la
17ème sûreté urbaine, ont
saisi une autre somme, esti-
mée à  78.000 dinars. Les mis
en cause ont été placé en dé-
tention provisoire en atten-
dant leur comparution devant
l’instance judiciaire territoria-
lement compétente.   

Tribunal criminel 

20 ans de prison requises pour 
apologie et appartenance à DEASH 

Il a subtilisait des biens de plusieurs pas-
sagers 

Le pickpocket 
de la ligne « B » arrêté  

S.O

Les services de police relavant de la 15ème sûreté ur-
baine à Haï El Othmania  (Maraval), ont réussi à

mettre hors d’état de nuire un pickpocket activant sur la
ligne de transport « B », reliant le quartier des Amandiers
à Es Sedikia. Le mis en cause serait derrière plusieurs vols
dans les bus activant sur cette ligne. Selon des informations,
le pickpocket en question à été appréhendé suite à l’ouver-
ture d’une enquête par la police, après avoir reçu une
plainte d’un passager de cette ligne. La victime a signalé,
qu’un individu à réussi à lui subtiliser son téléphone por-
table au niveau de l’arrêt de Bus du CEM Charfaoui Ali, sur
le boulevard de l’ANP. C’est dans cette zone, que les élé-
ments de police lui ont dressé une souricière. Des policiers
en civil ont été mobilisés au niveau de cet arrêt de bus, pour
prendre le pickpocket en flagrant délit. Ce dernier a pris la
fuite en voyant les policiers mais il sera vite rattraper. Sa
fouille corporelle à permis de découvrit en sa possession
un téléphone volé.  Il a été placé en détention en attendant
sa comparution devant la justice.

Tribunal d’Oran 
3 ans de prison requis
pour dégradations aux

UMC du CHUO
S.O

Le représentant du ministère publique près le Tribunal
d’Oran, a demandé qu’une peine de 3 ans de prison

ferme soit infligée à l’encontre d’un individus répondant
aux initiales de M.A, âgé de 30 ans. Le mis en cause est ac-
cusé dans une affaire de détérioration de biens publics, vol
et automutilation sur la scène publique et refus d’obtempé-
rer aux forces de l’ordre. La genèse de cette affaire remonte,
à la semaine écoulée, lorsque les services de police de la
5ème sûreté urbaine, sont intervenus au quartier d'El
Hamri après une alerte faisant état du déclenchement d’une
grande bagarre, opposant deux groupes d’individus. Arri-
vés sur les lieux, les éléments de la police ont tenté d’appré-
hender le mis en cause qui était en possession d’une arme
blanche. M.A se trouvait dans un état hystérique. Refusant
de se rendre à la police, il s’est automutilé avec son couteau.
Évacué aux urgences du CHUO, il a créé une panique
parmi le corps médical et les patients. Il a cassé plusieurs
vitres du service des urgences médicales du CHUO. L’en-
quête a permis de découvrir que le mis en cause est recher-
ché dans une affaire de cambriolage et d’association de
malfaiteurs. Lors de l’audience, il a nié tous les faits retenus
contre lui, en déclarant que les blessures contractés étaient
l’œuvre de la bande qui l’a attaquée. S’agissant des vitres cas-
sées, il là tout bonnement déclaré qu’il a perdu l’équilibre
et qu’il les a involontairement cassé.

Ils s’apprêtaient à mettre en circulation 2.9 millions de cts en faux billets
Trois jeunes faussaires sous les verrous



ERRATUM
Dans notre édition d’hier, une er-

reur s’est malencontreusement glissée
dans notre article intitulé « Agence Al-
gérie Poste de Coca – Un chef de ser-
vice de service détourne 130 millions
cts d’un compte CCP ». Il fallait lire
Agence Algérie Poste de « M’dina
J’dida au lieu de Coca. 

Nous prions le chef de service du
bureau de Bouâmama, la direction
d’Algérie Poste ainsi que nos lecteurs
d’accepter toutes nos excuses. 

Nouveau découpage adminis-
tratif de la commune d’Oran 

« El Nasr » 
le 14ème secteur

urbain prochainement
inauguré

Fouzia Hamra. 

La quatorzième 14ème, délégation com-
munale, ou plutôt le 14ème secteur ur-

bain appelé « El Nasr », sera prochainement
inauguré. Ce secteur urbain englobera le
quartier El Derb, la place d’Armes, le Boule-
vard Maata Mohamed El Habib et se prolon-
gera jusqu’au quartier commercial M’Dina
J’Dida. Le secrétaire général de la commune
d'Oran M.Fakha  Benoumer dira à ce propos,
« L’objectif de l’administration et de l’assem-
blée communale d'Oran, est de mettre en ser-
vice au courant de cette année, l’ensemble des
nouvelles délégations inscrites dans le cadre
du nouveau découpage administratif. ».
Notre interlocuteur précise que, « Le  nou-
veau découpage administratif s’inscrit dans
l’optique du rapprochement de l’administra-
tion du citoyen et le développement du ser-
vice public. ». Rappelons que la première
nouvelle délégation mise en service ; est celle
d’El Akid Lotfi, faisant ainsi de la délégation,
communale « El Nasr » le quatorzième sec-
teur urbain de la commune d’Oran. Ce nou-
veau découpage administratif, prévoit la mise
ne service de quatre autres délégations com-
munale, Hammou Boutlilis, El Khaldia, Fel-
laoucen et Hai Mahieddine. Rappelons que,
El Akid Lotfi était rattaché au secteur urbain
El Menzeh ex Canastel, El Khaldia au secteur
urbain Ibn Sina, Hammou Boutlélis à Es-
Seddikia, Fellaoucene à El Makkari, et Hai
Mahieddine était rattaché au secteur urbain
El Badr. Quant à la délégation communale El
Nasr (ex Haï Derb), elle relevait du secteur
urbain de Sidi El Bachir (ex-Plateau). 
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Hafida B. 

309.048 employés ont été décla-
rés aux services de la CNAS DU
1ER janvier 2020 à ce jour, atteste
un communiqué de la CNAS qui a
enregistré en cette période le dépôt
de 10.660 déclaration annuelle des
salaires DAS. Le même communi-
qué atteste que 25 associations ont
déposé leur DAS, affiliant ainsi
1686 employés et 55 autres asso-
ciations ont déclaré à la CNAS,
1286 personnes. S’agissant du
nombre d’employeurs du secteur
privé et public, ayant régularisé
leur situation avec la  CNAS, en
déposant leur DAS, leur nombre
dépasse les 13.000. 

Ainsi se sont plus de 72% des
employeurs enregistrés à la CNAS
d’Oran, qui ont régularisé leur si-
tuation DAS. Pour les restants
puisque le nombre des employeurs
de la wilaya d’Oran, est estimé à
18.000 selon la CNAS, il reste tous
justes deux jours. 

Allégeant les procédures et se
mettant au service des affiliés, la
CNAS, ouvre ces portes ce ven-
dredi, 31 janvier aux employeurs
retardataires. 

En fait le dernier délai fixé par la
CNAS aux employeurs, est le 31
janvier 2020. 

Rappelons que pour faciliter
l’opération de dépôt et de vérifica-
tion des déclarations annuelles des

salaires et moderniser le traite-
ment, un nouveau service électro-
nique a été ouvert sur le portail de
déclaration à distance et de vérifi-
cation de déclaration annuelle des
salaires de 2019 avant le dépôt,
pour éviter des erreurs. 

De nouvelles prestations ont
été introduites dans ce portail sur
le Web, à l’instar de celles des de-
mandes d’immatriculation de
l’assuré social, d’affiliation et de
cartes Chiffa. Soulignons que la
déclaration annuelle des salaires
permet l’ouverture des droits aux
assurés sociaux, actualiser leurs
cartes Chiffa et régler les dossiers
de pensions familiales et de re-
traite. 

Vendredi dernier délai pour le dépôt des DAS à la CNAS 

Plus de 309 milles
employés déclarés à Oran

Fatima.B

Les oiseux migrateurs sont de
retour à dhayat Oum Ghel-

laz dans la commune de Oued Tle-
lat, la vie et la nature y ont repris le
dessus. « Lors de L’inventaire an-
nuel d'hiver, il a été constaté le re-
tour d'oiseaux migrateurs dans la
zone d’Oum Ghellaz, ce qui signi-
fie  qu'il s'agit-là d'un "bon indica-
teur écologique" » a déclaré le
chargé de l'opération au niveau de
la Conservation des forêts en l’oc-
currence Mohamed Chami. La
présence de variétés d'oiseaux mi-
grateurs protégés, tels que le fla-
mant rose, l'échassier blanc et le
grand cormoran, entre autres
mangeurs de poissons, augure d'un
bon signe" sur le plan écologique
dans cette zone humide, a souligné
M. Chami, affirmant que "tant qu'il
y a ces êtres vivants, il y a de la vie
dans ce plan d’eau, nonobstant la
couleur claire de l'eau et l’absence
de mauvaise odeur, en attendant la

saison estivale prochaine". Rappe-
lons qu’au mois de juin de l’année
dernière 2019, cette zone a subit
une catastrophe écologique, prati-
quement la même que celle enre-
gistrée en en 2013, des milliers de
poissons ont été retrouvés morts.
En fait le lac Oum Ghilaz s’est
transformé  ces dernières années
en un réceptacle de tous les rejets,
provenant du pôle urbain d’Oued
Tlelat et de la zone d’activité, un
constat fait par l’ex ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, qui s’était rendue à
Oran pour s’enquérir de la situa-
tion, ébruité par des associations
environnementales et les habitants
de la localité Oued Tlelat ainsi que
les défenseurs de la nature. Une
décision a été prise alors de stop-
per tous les rejets, dans ce lac et
une équipe pluridisciplinaire com-
posée d’inspecteurs, d’experts en
biologie, d’un chercheur algérien
volontaire de renommée interna-
tionale, ainsi que des cadres des or-

ganismes sous tutelle du ministère
de l’environnement a été dépêchée
à Oran.  

Les analyses effectuées sur les
prélèvements de l’eau de ce lac ont
révélé une diminution du taux
d'oxygène dans ce plan d'eau, dont
le débit a augmenté provoquant un
mélange avec du sable et une suffo-
cation des poissons. 

Une opération de nettoyage du
lac "Oum Ghellaz", a été alors en-
treprise par la cellule de protection
de l’environnement et de traite-
ment de l’environnement relevant
du cabinet du wali d’Oran en col-
laboration avec les services de la
Daira de Oued Tlélat. 410 tonnes
de détritus ont alors été prélevés.
Rappelons que la wilaya d’Oran,
compte huit (8) zones humides,
dont quatre protégées  et classées
dans le cadre de la convention in-
ternationale "Ramsar". Il s’agit de
"La grande Sebkha, "la Mactaa",
"les Salines d’Arzew", "le lac Tela-
mine ». 

Zones humides 
Des oiseaux protégés de retour

à Dhayat Oum Ghellaz 
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HassianeToual (ex-Fleurus)

50 élèves par classe…qui dit mieux ?
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Jalil Mehnane

En dépit des mesures
d’urgence prises, le
phénomène de la sur-

charge est toujours d’actualité.
Bon nombre d'écoles de la wi-
laya d'oran n’arrivent pas à assu-
rer la bonne prise en charge du
nombre très élevé des élèves sui
y sont affectés. Ceci demeure
l’une des grandes probléma-
tiques à laquelle les responsables
locaux et ceux de l’Education
n’arrivent toujours pas à faire
face.

L’exemple de cette souffrance
nous vient de la localité Has-
siane El Toual (ex-Fleurus) rele-
vant de la commune de
Benfréha, où les élèves de l’école
Halhal Benyebka qui enregistre
un surplus qui n’arrange ni l’ad-
ministration, ni les enseignants

ni encore les parents. Selon la
directrice de cette école « les
classes sont pleines à craquer,
avec 50 élèves dans la même
classe, l’élève n’est pas en mesure
de comprendre les leçons,
puisqu’il n’est pas mis dans de
bonnes conditions pour étudier
». dira-t-elle. Selon notre inter-
locutrice : « A cause du même
problème, les élèves du CEM
Mansouri Ibrahim ont été trans-
féré dans notre l'école que nous
occupions.". Selon notre interlo-
cutrice, " les élèves de deux
ecoles sont casés dans l’école
Halhal Benyebka qui ne dispose
pas de classes suffisantes pour
abriter 860 élèves répartis sur 10
classes seulement, du coup on a
eu un nombre de 45 à 50 enfants
par classe, c’est énorme ».

Et quand le malheur ne vient
jamais seul, ces classes ne dispo-

sent même pas d’installation du
chauffage ce qui rend la situa-
tion encore plus difficile. 

Certains parents ont décidé
d’inscrire leurs enfants dans des
écoles situées loin de leurs do-
miciles, pour éviter les tracas de
la surcharge au sein des classes.

Le ministère de l’Education
avait autorisé l’année dernière
les communes à opter pour les
classes préfabriquées pour éviter
de tels scénarios, chose qui n’a
pas été faite à HassianeToual,
dont le maire a prévu un lycée
au niveau de cette région, mais
toujours pas de nouvelles
écoles ou de nouveaux CEM
pour absorber la surcharge, ou
du moins des groupement sco-
laires en préfabriqué en atten-
dant d’inscrire de nouveaux
projets pour le secteur de
l’Education.

Hocine B.

Les enseignants du lycée
Ben Naoum Ben Zarga à

Chehairia relavant de la com-
mune Ain El Bia, sont entrés dans
une grève depuis plus d’une se-
maine, ils attendent toujours que
la direction de l’éducation prenne
en considération leur malaise.
Cette grève qui a connu l’adhé-
sion des élèves « sera illimitée »
disent les enseignants. «  Nous
avons entamé notre grève depuis
mardi dernier donc voilà une se-
maine de cela mais cela ne semble
pas déranger la direction de l’édu-
cation ni les autorités locales élus
et administration. » se plaignent
les enseignants grévistes relevant
du syndicat CNAPEST. S’agissant
de la cause de leur mouvement de
protestation, ils invoqueront les
mauvaises conditions de travail,
en premier lieu l’absence du
chauffage dans les classes. « Nous
ne pouvons continuer à exercer
dans le froid, ni ne pouvons assu-
rer au mieux notre mission d’ail-
leurs même nos élèves ne
peuvent suivre les cours que nous
présentons dans ces conditions. »
disent-ils. La restauration est un
autre problème soulevé par les
enseignants, « le lycée devait être
doté d’une cantine »disent-ils.  Ils
ajouteront, « le lycée manque no-
tamment d’équipements  et se dé-
grade d’année en année. ». La

gestion du lycée est un autre pro-
blème pour ces enseignants qui
ne trouve pas de représentant ou
de défenseur de leurs droits au-
près de la direction de l’éducation.
Ils affirmeront toutefois avoir éta-
bli des rapports sur la situation
catastrophique qui prévaut dans

leur lycée à la direction de l’édu-
cation mais rien n’a été fait. Ils di-
ront que les établissements
scolaire de toute la zone est de la
wilaya d’Oran sont dans un  pi-
teux état, ils sont les laissés pour
compte, du moment qu’ils sont
loin de la grande ville. 

Ils ont organisé un rassemblement
devant le siège de la wilaya
Ras le bol des résidents
de la cité AADL El Hassi

Jalil Mehnane

Les habitants de la cité AADL à El Hassi qui
ont longtemps appelé les responsables de

la wilaya à réagir pour faire sortir leur cité de
l’isolement, se sont rassemblés hier devant le
siège de la wilaya afin d’attirer l’attention du wali
Djellaoui. 

Brandissant des pancartes et des banderoles,
les résidents de cette cité ont interpellé le premier
responsable de la wilaya afin de prendre des dé-
cisions en concertation avec toutes les directions
de l’exécutif pour permettre à cette cité de sortir
de l’isolement. L’un des manifestants nous dira :
« Notre joie de fouler le sol de nos nouvelles mai-
sons a vite virer à l’agacement lorsqu'on a décou-
vert la situation qui y prévaut. 

On est carrément livrés à nous même, trans-
port au compte-gouttes, manque de sécurité et
d’infrastructures de base, et même d’entretien des
espaces verts, bref, la situation est catastrophique.
Nous vivons dans une nouvelle cité dépourvue
de toutes les nécessités » lancera-t-il. Cette cité a
été rappelons-le, le théâtre de plusieurs agres-
sions à cause de l’absence quasi-totale de la pré-
sence policière. 

Elle a également fait parler d’elle, à cause de
plusieurs accidents survenus sur la route péri-
phérique, qui est devenue un passage obligé des
riverains afin d’aller faire des course chez les
commerçants des quartiers avoisinants, faute de
magasins dans leur propre cité. Sur ce point, ils
appellent les autorités locales à réaliser une pas-
serelle afin d’éviter des pertes de vie.

Docteurs et innovateurs dans divers domaines au chômage
Le cri de détresse de l’élite universitaire

Jalil Mehnane 

Un rassemblement organisé au en
début de semaine à Bir El Djir

par les docteurs et les détenteurs de ma-
gister des universités de l’ouest du pays.
Lors de cette réunion, ce groupe repré-
sentant l’élite de l’université algérienne, a
émis une lettre aux responsables du sec-
teur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique dans laquelle
ils déplorent le fait qu’ils soient mis
au chômage en dépit de leurs di-
plômes. Selon le coordinateur de la
région ouest M. Tifrit Abdelkarim
qui est docteur en innovation indus-
trielle : « Après les déclarations du
président de la république Abdel-
madjid Tebboune, nous a avons eu
espoir que la situation va changer, et
que nous en tant qu’élite nous aurons
enfin une chance de faire carrière
dans nos spécialités respectives, mais
après plusieurs tentatives, nous
n’avons trouvé aucune oreille atten-
tive, notamment de la part du nou-

veau ministre, que nous avons tenté
de rencontrer mais en vain » Et
d’ajouter : « Notre groupe compte des
milliers de chercheurs, docteur et encore
innovateurs qui sont carrément margina-
lisés dans leurs propre pays, au moment
où nous prônons le changement, à tra-
vers votre journal, on lance un appel au
président Tebboune et au ministre de
l’enseignement supérieur, afin de pren-
dre en considération nos doléances

dans les concours d’Etat qui seront lan-
cés prochainement ». conclura-t-il

La collectif mobilisé pour se faire en-
tendre, a organisé des réunions simi-
laires à travers les quatre coins du pays,
et attend un écho favorable à leur appel,
de la part des hauts responsables de
l’Etat. Les représentants de cette élite se
sont dits prêts à participer au dévelop-
pement de l’Algérie nouvelle, s’ils au-
ront une chance bien évidemment.

Une semaine de grève au  lycée Ben Naoum Ben Zarga dans la commune de Ain El Bia  
Enseignants et élèves se soulèvent 
contre le froid dans les classes
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I. Yacine

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

tances psychotropes, les policiers de
la 8èmesûreté urbaine de Mascara
ont arrêté deux individus, H.L et R.
Y, âgés de 29 et 30 ans, lors d’une
opération de police menée à la cité
293 logements à Mascara. La mise
hors d’état de nuire des dealers a eu
lieu après l’arrestation de trois per-
sonnes en flagrant délit d’acquisition
de substances auprès des deux sus-
pects. Ils ont été arrêtés et conduits
au siège de la huitième sureté ur-
baine où les procédures légales ont
été accomplies pour la perquisition
du dit domicile. L’opération a permis
d’arrêter les deux principaux sus-
pects et de saisir 58 comprimés hal-
lucinogènes et d’un morceau de kif
traité. Une procédure judiciaire a été
instruite à l’encontre des mis en
cause, en vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice qui a or-
donné leur placement en détention.
En outre, trois autres individus ont
été arrêtés lors de deux descentes
dans le périmètre de compétence. La
première opération a permis d’arrê-
ter un individu âgé de 51 ans, avec la
saisie de 30 comprimés hallucino-

gènes de divers types, ainsi que
d’une somme d’argent revenue de ce
trafic illicite, et ce suite à des rensei-
gnements parvenus aux policiers au
sujet de l’activité illégale du suspect
au niveau d’une rue de la ville de
Mascara. Le mis en cause a alors été
placé sous surveillance avant d’être
arrêté en flagrant délit de détention
de 20 comprimés de Kyétil et d’une
somme d’argent. Les policiers ont
ensuite procédé à la perquisition du
domicile du suspect, ce qui a permis
de retrouver une autre quantité de
10 comprimés de divers types, soit
un total de 30 comprimés saisis. Et
lors d’une seconde descente, les po-
liciers ont arrêté deux autres trafi-

quants suite à l’exploitation de ren-
seignements indiquant qu’un indi-
vidu âgé de 25 ans transportait une
quantité de comprimés hallucino-
gènes à bord de son véhicule, à l’effet
de les revendre dans la ville de Mas-
cara. La surveillance du suspect a
permis de leur prendre en flagrant
délit entrain de remettre un objet
suspect à l’autre mis en cause âgé de
40 ans. Les deux ont été arrêtés avec
la saisie de 20 comprimés d’Ecstasy
et d’une somme d’argent. Des procé-
dures judiciaires ont été instruites à
l’encontre des trois suspects, en vertu
desquelles ils ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné leur
placement en détention.

Tighennif
Saisie de 594 unités de boissons alcoolisées

I. Yacine

Dans le cadre de leurs cam-
pagnes de lutte contre le

commerce illicite de boissons al-
coolisées, les policiers de Tighen-
nif, à Mascara, ont arrêté un
individu, N. K., âgé de 45 ans, et
procédant à la saisi de 594 unités de
divers types et volumesen exploi-

tant d’un renseignementsur l’acti-
vité illicite du mis en cause qui uti-
lisait son domicile familial, situé à
la cité Sidi Okba, au centre-ville,
comme entrepôt pour stocker et re-
vendre les boissons alcoolisées.
Selon le chargé de la communica-
tion de la Sûreté de wilaya, les me-
sures légales ont été prises pour la
perquisition du domicile du sus-

pect ce qui a permis de l’arrêter et
de saisir 594 unités d’alcool, à sa-
voir 480 unités de Beaufort, 24
unités de Heineken, 79 unités de
vin, et 11 autres unités de Pastis,
ainsi qu’une somme d’argent re-
venue de la revente illicite d’al-
cool. Présenté devant la justice, le
mis en cause a été placé en déten-
tion.

Police - Gendarmerie
Campagne de sensibilisation sur la sécurité routière 

I. Yacine

Poursuivant leurs activités de
sensibilisation en matière de

sécurité routière au profit des diffé-
rentes franges d’usagers de la route,
les services de la Sûreté de wilaya de
Mascara ont participé, en fin de se-
maine, en coordination avec le grou-
pement territorial de la gendarmerie
nationale et autres partenaires, à une
campagne de sensibilisation au ni-
veau de la gare routière de Bouhani-
fia, à 20 km de Mascara. L’opération
a été destinée aux conducteurs de
bus de transports de voyageurs et de

marchandises, sous le slogan «La
conduite professionnelle, sécurité et
responsabilité». Selon le chargé de la
communication de la police, des ca-
dres et gradés relevant du service de
wilaya de sécurité publique ont par-
ticipé à prodiguer des conseils rou-
tiers au profit des conducteurs de ce
type de véhicules. Les policiers ont
distribué de dépliants de sensibilisa-
tion portant sur les dangers de l’in-
fraction aux règles du code de la
route, notamment les excès de vi-
tesse, les dépassements dangereux,
en se conformant au nombre défini
de passagers dans le souci d’assurer

leur sécurité. Ainsi que l’importance
du contrôle technique des bus et l’en-
tretien périodique tel que le contrôle
du dispositif de freinage et des roues
et de l’état du moteur, en vue d’éviter
tout défaut soudain pouvant
conduire à un accident. Les conduc-
teurs ont aussi été sensibilisé sur
l’importance du repos notamment
lors de la conduite en longues dis-
tances afin d’éviter la fatigue qui in-
flue négativement sur la conduite
saine. En outre, les conducteurs ont
été sensibilisés sur les autres infra-
ctions susceptibles de mettre en dan-
ger leurs vies et celles d’autrui.

Bouhanifia
Deux voleurs par

effraction arrêtés
I. Yacine

Les policiers de Bouhanifia, à Mas-
cara, ont réussi à arrêter deux indi-

vidus âgés de 22 ans impliqués dans un vol
par effraction de l’intérieur d’un local
commercial. Les faits remontent au mi-
lieu de semaine en cours, lorsque la bri-
gade de police judiciaire a reçu une
plainte de la part de la victime indiquant
que son local commercial avait été cam-
briolé par des individus inconnus, les-
quels avaient mis la main sur une
somme d’argent de plus de 20 millions
de centimes, ainsi que trois caméras de
surveillance installés en dehors du local.
Les éléments de la police se sont alors
rendus sur les lieux où un constat a été
effectué et une enquête ouverte, durant
laquelle ils ont réussi à identifier les deux
suspects et à les arrêter, avec la récupé-
ration des serrures détruites, de l’outil
utilisé pour leur destruction ainsi que
trois caméras de surveillance. Une fois les
procédures d’enquête accomplies, les mis
en cause ont été présentés devant la justice
qui les a placés en détention. 

Ghriss
Démantèlement
d’une bande de
cambrioleurs

I. Yacine

Une bande de malfaiteurs compo-
sée de cinq individus, âgés entre

19 et 22 ans, spécialisés dans les cam-
briolages, a été démantelée, en fin de
semaine, par les policiers de Ghriss,
à Mascara, après avoir ciblée cette
fois-ci, une clinique médicale à
Ghriss. Selon le chargé de la commu-
nication de la Sûreté de wilaya, les
faits remontent au milieu du mois de
janviers en cours, lorsque la brigade
de police judiciaire de la Sureté de
daïra avait reçu un appel de la part
d’un citoyen indiquant qu’une cli-
nique médicale avait été cambriolée
par des individus inconnus. L’enquête
menée par les policiers a permis l’iden-
tification et l’arrestation de deux suspects
qui ne tardent pas à reconnaitre les faits
qui leur sont reprochés. 

La suite de l’enquête a abouti à l’arres-
tation de leurs trois complices et la récu-
pération de quelques objets volés au
niveau d’une maison abandonnée dans la
périphérie de la ville de Ghriss. Présentés
devant la justice, deux présumés cam-
brioleurs ont été placés en détention.
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Boualem. Belhadri

La Caisse nationale des
assurances sociales des
travailleurs salariés

(CNAS) de la wilaya d’Ain Té-
mouchent invite les employeurs
mauvais payeurs ou ceux ayant
trouvé des difficultés pour dé-
clarer et payer les cotisations, à
distance via Internet, de leurs
employés et ce avant le 31 jan-
vier 2020. La direction de la
CNAS Ain Témouchent a saisi
tous les canaux de communica-
tion pour parvenir  à faire en-
tendre le dernier avertissement
à l’endroit des retardataires ou
les réticents pour venir payer
leurs dus de l’exercice 2019
avant la fin d’année. Une grande
faveur a été mise à l’endroit de
ces derniers par la CNAS en vue
de permettre à qui veut s’acquit-
ter de ses dettes. Ainsi la direc-
tion a mobilisé tout un staff
opérationnel pour accueillir, à
titre de bonne volonté de sa
part, les employeurs désirant se
conformer à la réglementation
en vigueur. Aujourd’hui, il ne
reste pas beaucoup de solutions
devant l’administration de la
CNAS d'Ain Témouchent. Dans

ce cadre les mauvais em-
ployeurs soit seront  mis en de-
meure soit seront traduit  en
justice du fait que toutes les ten-
tatives à l’amiable par la caisse
nationale n'ayant pas abouti. Le
communiqué de presse établi
par la CNAS et transmis à notre
rédaction a été en quelque sorte
tendre. On aurait aimé trouver
la part de l’incidence finan-
cière et le nombre d’opérateurs
concernés par cet avertisse-
ment.  Quelle a été la part de
recouvrement durant l’année
2019 ? Que représente –elle
vis-à-vis de l’année précédente
? Ces indicateurs n’apparais-
sent pas. 

La campagne de sensibilisa-
tion qu’elle a menée, ces der-
niers temps, pour inciter les
employeurs à déposer leur
DAS en ligne via le portail de
la télédéclaration, disponible
sur le site web de la CNAS, a
été bénéfique pour ceux savant
utiliser l’outil informatique.
C’est pour cette raison là que la
CNAS a eu le réflexe d’inviter
à son siège les opérateurs à
vouloir s’en acquitter des paie-
ments et des déclarations du-
rant la journée du vendredi 31

janvier date limite pour qu’ils
ne soient pas traduits devant la
justice, une éventualité à ne pas
écarter. Un grand aménagement
devait s’opérer au niveau du
siège en mettant à la disposition
des employeurs tous les moyens
pour les accueillir et les aider à
faire  ce qui est demandé durant
la même journée. 

Ceux en mesure de déclarer à
distance, sans se déplacer,
l’agence CNAS ne leur demande
pas de fournir des papiers. La
date du 31 janvier 2020 n’est pas
seulement buttoir pour le paie-
ment des dettes et de déclara-
tion mais permet d’éviter aussi
les pénalités de retard. Le défaut
de déclaration d’activité de l’as-
sujetti donne lieu à une pénalité
de cinq mille dinars (5.000 DA),
majorée de 20% par mois de re-
tard. 

Et quant à l’affiliation des sa-
lariés, l’employeur est tenu de
les déclarer dans les dix jours
qui suivent leur recrutement, et
le défaut de d’affiliation donne
lieu à une pénalité de mille di-
nars par travailleur non affilié,
majorée de 20% par mois de re-
tard, et ce conformément à l’ar-
ticle 09 de la loi 04/17.                       

Ain Témouchent

La CNAS  met en route le compte à rebours  
à l'endroit des employeurs réticents 

Boualem. Belhadri

Selon un communiqué de
la sûreté, de wilaya d’Ain

Témouchent, des opérations de
police menées par les brigades
pédestres et transportées de la
PJ, de la daïra d’El Amria, à tra-
vers des points noirs de plu-
sieurs quartiers dont
principalement ceux longeant la
RN2, reliant  Ain Témouchent
Oran en passant par Hassi El

Ghella et El Amria. Le bulletin
d’information daté de ce mardi
28 janvier, précise que les lieux
visités sont réputés abriter des
délinquants et autres malfrats
s’adonnant à la propagation de
la drogue et autres délits et
crimes, tous types confondus.
Ainsi, cite le communiqué, 23
personnes recherchées par la
justice dont 20 devant être in-
carcérées, 03 ayant à leur encon-
tre des avis d’amener en usant la

force publique. Ces opérations
toutes confondues, se sont sol-
dées par le contrôle de 350 vé-
hicules et motos avec
l’établissement de 101 notifica-
tions de contraventions rou-
tières. En sus sur le plan de la
sensibilisation contre les dan-
gers de la route et les accidents
de la circulation, deux opéra-
tions ont été menées à l’endroit
des usagers de la circulation
routière. 

El Amria    
La  PJ a réussi un joli coup de filet en arrêtant

23 personnes poursuivies par la justice

Trente-cinq (35) per-
sonnes ont trouvé la

mort et 1.139 autres ont été
blessées dans 995 accidents
de la circulation enregistrés
durant la période du 19 au
25 janvier au niveau natio-
nal, selon un bilan établi
mardi par les services de la

Protection civile.  
Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya d'El-
Oued avec 12 morts et 61 bles-
sés, suite à 19 accidents de la
route, note la même source.

Par ailleurs, les éléments de
la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période,

16.482 interventions ayant
permis la prise en charge de
16.120 personnes blessées
et malades, ainsi que 946
autres interventions pour
procéder à l'extinction de
532 incendies urbains, in-
dustriels et autres, selon le
même bilan.

Accidents de la circulation
35 morts et 1.139 blessés en une semaine

Alger
Saisie de plus de 1,7 milliard
de centimes en faux billets

à l'Ouest de la capitale

Les éléments de la division ouest de la police judi-
ciaire relevant des services de la sûreté de la wi-

laya d'Alger ont démantelé un réseau criminel
transfrontalier de faux-monnayeurs et saisi un montant
de plus de 1,7 milliards de centimes de faux billets en
coupure de 1000 DA, a indiqué lundi un responsable de
ce corps sécuritaire.

L'opération mise sur pied par les services de police
de la division ouest de la police judiciaire ,dans le cadre
de la lutte contre le crime urbain, a permis l'arrestation
de 07 individus issues de différentes wilayas du pays et
la saisie d'une somme de 1 milliard et 780 millions cen-
times en faux billets en coupure de 1000 DA, a précisé
chef de la brigade criminelle de la division Ouest de la
police judiciaire, le commissaire de Police, Ahmed
Kebir.

Agissant sur informations faisant état d'un ressortis-
sant étranger suspect ayant déposé une somme d'argent
au niveau d'une banque, la division ouest de la police
judiciaire a diligenté une enquête qui a donné lieu, en
un temps record, à l'arrestation de tous les membres du
réseau criminel, a ajouté le responsable.

Après parachèvement de toutes les procédures en vi-
gueur, les mis en causes ont été présentés devant le pro-
cureur de la République territorialement compétent
pour faux-monnayage.

Récupération d'un montant
volé de 1,9 milliard 

de centimes et 34.000 euros
Les éléments de la Division ouest de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d'Alger ont mis fin aux agisse-

ments d'une association de malfaiteurs et récupéré un
montant vole de 1,9 milliard de centimes et 34.000
euros, a indiqué lundi le chef Brigade de lutte contre
l'atteinte aux biens.

Lors d'une conférence de presse animée au siège la
Division Ouest de la Sûreté d'Alger, le lieutenant  Bou-
guerra Abdenour a fait état du démantèlement d'une
bande de malfaiteurs de cinq (5) membres, dont des re-
pris de justice, auteurs de plusieurs vols par effraction.

Les investigations menées par les éléments de la Di-
vision, soutenus par différents moyens techniques et
scientifiques, ont permis l'identification et l'arrestation
du suspect principal, lequel a révélé l'identité des autres
membres de ce réseau criminel activant dans plusieurs
communes ouest d'Alger, a-t-il ajouté.

Après l'extension de la compétence territoriale et en
coordination avec le procureur de la République terri-
torialement compétent, des mandats de perquisition des
domiciles des suspects ont été délivrés, ce qui a donné
lieu à la récupération  un montant de 1,9 milliard de
centimes et 34.000 euros ainsi que des téléphones por-
tables et une arme blanche (un sabre samouraï), a-t-il
poursuivi.

Après finalisation des procédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant le procureur de la Répu-
blique territorialement compétent, a conclu la même
source.



7ActualitéMercredi 29 janvier 2020
CAP OUEST

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, a mis l’ac-
cent, mardi à Annaba, sur la
nécessité pour les cadres des collec-
tivités locales "d’assumer leurs res-
ponsabilités en prenant en
considération les préoccupations
des citoyens, d'autant que l’argent
est disponible".

Présidant, au siège de la wilaya,
l’installation de Djamel Eddine
Brimi, le nouveau wali d’Annaba,
succédant à Toufik Mezhoud muté
dans la wilaya de Batna, lors du
dernier mouvement partiel effectué
dans le corps des walis et des walis
délégués par le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
le ministre de l’Intérieur a affirmé
que "les représentants des collecti-
vités locales, walis, chefs de daïras
et élus locaux doivent se pencher en
priorité sur les questions urgentes
ayant trait à la vie quotidienne des
citoyens, à travers tout le territoire
de la wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux".

Il a souligné, à ce propos, la "né-
cessité de prêter attention aux
préoccupations des citoyens en ef-
fectuant des sorties sur le terrain

pour se confronter à la réalité et aux
problèmes soulevés pour les résou-
dre et non pour se donner en spec-
tacle", conviant les responsables
locaux à "faire preuve d’équité dans
la distribution des subventions et
des logements". Après avoir fait état
de l’existence de milliers de projets
non encore lancés malgré la dispo-
nibilité des investissements, M.
Beldjoud a relevé, par ailleurs, la
"nécessité de mettre en branle tous
les projets urgents en lien direct
avec le quotidien des citoyens".

Et d’ajouter: "Le mouvement
partiel effectué dans le corps des
walis et des walis délégués s'inscrit
dans le cadre des changements qu’a
connus le pays dans la perspective
de construire une nouvelle Algérie
où prévaut la justice, le développe-
ment et la prospérité", assurant que
"tout cela nécessite les efforts de
tous les responsables à tous les ni-
veaux, ainsi que les citoyens".

Le ministre a indiqué, en outre,
que "le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a promis
de visiter toutes les wilayas et
même les mechtas afin de veiller à
la prise en charge des préoccupa-
tions quotidiennes des citoyens",
appelant dans ce même contexte les

walis à accompagner le programme
du président pour "construire une
nouvelle Algérie".

Faisant état de l'existence "d'au-
tres programmes de développe-
ment qui se concrétiseront à moyen
et long termes", le ministre a salué
"la sécurité dont jouit l'Algérie
grâce aux efforts fournis par l'Ar-
mée nationale populaire et de tous
les corps de sécurité".

De son côté, le nouveau wali
d'Annaba a fait savoir qu’il mettra
à profit l'expérience acquise au fil
des années dans le domaine de la
gestion et de l'administration au
service du développement local
ainsi que pour prendre en charge
les préoccupations des citoyens,
ainsi que la mise en œuvre des di-
rectives conformément au pro-
gramme et aux orientations visant
à construire une nouvelle Algérie".

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire se rendra éga-
lement à Constantine, où il
présidera également l’installation
de son nouveau wali Ahmed Ab-
delhafid Sassi qui succède à Abdes-
samieSaidoun, muté à Mostaganem
lors du dernier mouvement partiel
des walis et des walis délégués.

Le Parquet général de la Cour
suprême a annoncé, lundi,

qu'il engagera des poursuites judi-
ciaires à l'encontre de l'ancien wali
de Mostaganem, AbdelwahidTem-
mar pour des faits "susceptibles
d'une qualification pénale liés à
l'octroi de foncier public", et ce,

conformément aux dispositions du
Code de procédure pénal.

Le Parquet général de la Cour
suprême a précisé "avoir été desti-
nataire du Procureur général près
la Cour de Mostaganem de deux
dossiers de procédure sur des faits
susceptibles d'une qualification pé-

nale, liés à l'octroi de  foncier pu-
blic, à l'encontre de TemmarAbdel-
wahid, ancien wali de
Mostaganem". Le Parquet général
de la Cour suprême a ajouté qu'il
"engagera des poursuites judiciaires
conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale". 

Préoccupations des citoyens

Les walis appelés à prendre 
leurs responsabilités

Cour suprême
Poursuites contre l'ancien 

wali de Mostaganem Abdelwahid Temmar

Protection civile
Grande manœuvre

de simulation 
d’un séisme

Huit détachements de renforts aux
premières interventions (DRPI) des

wilayas du centre du pays participent à une
grande manœuvre de simulation d’un séisme
lancée sur le site du plateau technique

d’El-Asnam (Est de Bouira), a indiqué
lundi le chargé de la communication à la di-
rection générale de la protection civile
(DGPC), le capitaine Nassim Bernaoui.

Selon les détails fournis par le même res-
ponsable à l'APS, les équipes participantes
depuis dimanche à cet exercice, sont compo-
sées d’unités cynotechniques et des groupes
de sauvetage déblaiement ainsi du groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu
périlleux (Grimp) de Bouira et les unités de
CBRN (Chemical, Biological, Radiological
and Nuclear).

"L'exercice de simulation d’un séisme fait
partie des différentes opérations de dévelop-
pement lancée par la DGPC afin de tester le
degré de préparation et les capacités de ré-
ponse des DRPI, par leur activation d’une
manière inopinée", a précisé le capitaine Ber-
naoui.

La manœuvre d’El Asnam ainsi que celle
lancée lundi à Batna, ont pour objectif de
maintenir l’état de pré-alerte des équipes de
DRPI notamment

après la secousse enregistrée ces derniers
jours dans la wilaya de Jijel.

"L’exercice permettra également aux effec-
tifs sur le terrain de poursuivre l’évolution et
le renforcement du savoir-faire des tech-
niques d’opérabilité dans le domaine du sau-
vetage déblaiement", a expliqué le même
responsable.

Il s’agit également d’un entrainement vi-
sant à "perfectionner et affiner les connais-
sances des équipes de ces détachements.
L’exercice leur permettra surtout d’actualiser
leurs techniques opérationnelles déjà ac-
quises", a ajouté le capitaine Bernaoui.

La manœuvre est un exercice pratique
pouvant mettre les DRPI en épreuve dans les
conditions de désastre. Elle permet surtout
la formation continue des équipes spéciali-
sées et leur adaptation à des situations
proches du réel. L’évaluation du degré de pré-
paration, d’organisation, et de mise en œuvre
ainsi que la mise en application des disposi-
tions édictées dans le guide nationale des
DRPI notamment en ce qui concerne les vo-
lets liés au composantes humaines et maté-
riels, ainsi qu’à l’utilisation des fiches de
contrôle et de suivi, a encore souligné le ca-
pitaine Bernaoui.

Sur le champ du plateau technique d’El
Asnam, les équipes participantes sont répar-
ties, chacune pour sa mission. Des équipe-
ments et d’autres moyens matériels ont été
déployés sur place afin d’aider les unités in-
tervenantes à effectuer leurs opérations si-
mulées de sauvetage des victimes
décédées,blessées ou coincées sous les dé-
combres.



L’Ambassade de France
a indiqué mardi 28 jan-
vier qu’un nouveau

dispositif a été mis en place et
vise à exempter de  Rendez-vous
pour le visa certaines catégories
de demandeurs…

Dans le détail l’Ambassade
évoque deux types de deman-
deurs :

•Les épouses de ressortissants
français, de l’Union Européenne
ou de l’Espace économique eu-
ropéen.

•Les enfants âgés de moins de

18 ans.
L’ambassade de France pré-

cise que cette procédure ne peut
toutefois s’effectuer qu’à partir
d’Alger.

Rappelons qu’à partir de cette
année, de nouvelles mesures
concernant l’obtention le visa
entreront en vigueur. En effet,
à compter de février 2020,
toute demande de Visa
Schengen sera soumise au
nouveau code des visas
Schengen dans tous les états
membres de l’Union Euro-

péenne. Si d’un côté, les pro-
cédures sont allégées, les frais de
demande sont pour leur part,
plus chers !

Les demandeurs qui payaient
auparavant 60 euros par visa de-
vront désormais payer 80 euros,
tandis que ceux qui devaient
payer 35 euros devront payer 40
euros. Cela comprend les en-
fants et d’autres catégories qui
ont été accordés avec l’avantage
de payer des frais d’amant. Les
enfants de 0 à 6 ans restent exo-
nérés des frais.

Le système de santé est ma-
lade, provoquant le mé-

contentement, autant des
citoyens que des professionnels
qui y exercent, d’où la nécessité
d’engager une réflexion pour
l’améliorer.

Pour le président du Conseil
scientifique de l’Agence natio-
nale de greffe d’organes qui s’ex-
primait, mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio Algérienne,
il a nécessité de revoir certains
aspects des ce système.

Quoiqu’il reconnaisse que
celui-ci a accompli de notables
progrès par rapport au passé, le
professeur Tahar Ryan  n’y relève
pas moins un certain nombre de
« points faibles », des « insuffi-
sances » dont souffrent notam-
ment les personnels des corps
médical et paramédical, à l’ori-

gine, dit-il, de leur départ vers le
secteur sanitaire national ou vers
l’étranger.

Rejetant, par ailleurs, l’idée
selon laquelle les établissements
de santé manqueraient  d’équi-
pements, il relève le problème
relatif à l’absence de ressources
humaines qualifiées. En Algé-
rie, précise-t-il, « nous avons
des hôpitaux suréquipés en
matériels de pointe, mais sans
spécialistes pour les manipuler
».

Jugeant que les programmes
de formation sont aujourd'hui
dépassés, alertant, en outre, sur
l’apparition de nouvelles mala-
dies, constatant le délaissement
de la spécialité de gériatrie, l’in-
tervenant estime que l’augmen-
tation de l’espérance de vie des
Algériens devrait inciter les pou-
voirs publics à former des prati-

ciens pour développer et gérer
cette dernière.

Relevant les bouleversements
technologiques intervenus ces
dernières années en matière de
traitement, à l'exemple de la té-
lémédecine et de la robotique
pour opérer des patients, le pro-
fesseur Ryan juge que le secteur
de la santé devrait s’y adapter et
s’y préparer.

A propos de la réapparition
de maladies infectieuses que l’on
pensait éradiquées, à l’exemple
de la rougeole ou de la tuber-
culose, l’invité incite à déga-
ger un plan de prévention
pour les traiter à temps, tout
comme il insiste sur l’impéra-
tif de se préparer à celles, nou-
velles, « de plus en plus
fréquentes » qui se manifestent,
à l’exemple du coronavirus, ap-
paru récemment.     

Visa France 

Deux catégories exemptées 
de rendez-vous
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Douanes
Mise en service prochainement 

du nouveau système d'information

Le Directeur régional des douanes du Port d'Alger, El-
Hocine Bourouba a indiqué, lundi à Alger, que le nou-

veau système d'information douanier sera mis en service
prochainement.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie
de célébration de la Journée internationale de la douane au
niveau de la Direction régionale du port d'Alger, M. Bourouba
a précisé que "l'élaboration du nouveau système d'informa-
tion, en collaboration avec le partenaire sud-coréen, est à un
stade très avancé".

Les principaux axes de ce système consistent en la numé-
risation des procédures douanières, y compris le recouvre-
ment des droits douaniers (paiement électronique des
redevances) et la mise en place du guichet unique au profit
des différents intervenants commerciaux.    

Pour ce qui est du contrôle à postériori, le nouveau système
permettra d'encadrer et de garantir l'efficacité de ce type de
contrôle, et d'assurer la gestion automatisée en matière de trai-
tement des voyageurs et de création de nouvelles facilitations
au profit des opérateurs économiques, a-t-il ajouté.

Ce nouveau système d'information jouera également un
rôle important dans la facilitation des opérations du com-
merce extérieur (export/import) et la lutte contre la surfactu-
ration.

Dans ce cadre, il a affirmé que la lutte contre le transfert il-
licite de devises sera l'un des principaux objectifs de la Direc-
tion durant l'année 2020, notamment à travers l'encadrement
et l'audit des comptes transitoires et comptes courants transi-
toires.

Concernant l'importation des véhicules d'occasion, il a ex-
pliqué que l'entrée en vigueur de cette mesure, prévue par la
loi de Finances 2020, dépendait de la promulgation d'un ar-
rêté interministérielle (Affaires étrangères, Intérieure, Fi-
nances et Industrie).

A ce propos, il a rappelé que cette mesure permet aux ci-
toyens algériens résidants d'importer des véhicules d'occasion
de moins de trois ans , une fois chaque trois ans, à condition
que le véhicule soit conforme aux normes internationales en
matière d'environnement, outre l'acquittement de toutes les
taxes et droits et sans aucune exonération.

Evoquant les défis auxquels est confrontée la Douane, M.
Bourouba a cité les profondes mutations liées aux missions
assignées ce corps.

"En sus du son rôle traditionnel dans le commerce exté-
rieur, l'administration des Douanes est devenue un interve-
nant principal dans la protection de la propriété intellectuelle
et du patrimoine national ainsi que la préservation de l'envi-
ronnement et la protection des citoyens des dangers nucléaire
et chimique", a-t-il conclu.

Mohand Bourai nommé directeur
général par intérim de la BADR

Mohand Bourai a été nommé directeur général par in-
térim de la Banque de l'Agriculture et du Dévelop-

pement rural (BADR), a indiqué lundi le ministère des
Finances dans un communiqué.

"Conformément à la résolution de l'assemblée générale de
la BADR, datée du 27 janvier 2020, le conseil d'administration
s'est réuni le même jour et a procédé à la nomination de Mo-
hand Bourai en qualité de directeur général par intérim de la
banque", a fait savoir la même source.

Cette nomination intervient en remplacement de Boualem
Djebbar qui assurait jusqu'à cette date la fonction de P-dg de
cette banque publique.

MohadBourai, âgé de 39 ans, occupait auparavant le poste
de directeur général adjoint chargé des finances et de la comp-
tabilité à la CNEP-Banque.

Le président du Conseil scientifique de l’Agence de greffe d’organes 
Notre système de santé est malade, 

il demande à être amélioré



Algérie-Libye

Lever les obstacles pour renforcer 
la coopération et le partenariat bilatéral

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,
mardi, que le gouverne-

ment algérien œuvrerait à lever
tous les obstacles en vue de pro-
mouvoir les relations de coopéra-
tion et de partenariat économique
entre l'Algérie et la Libye dans dif-
férents domaines.

"Le Gouvernement est déterminé
à lever tous les obstacles pour en-
courager les échanges entre l'Algé-
rie et la Libye dans le cadre d'une
zone commune de libre échange",
a précisé M. Rezig dans son allo-
cution au forum d'affaires algéro-
libyen organisé mardi à Alger par
la Chambre algérienne du com-
merce et d'industrie (CACI) avec
la participation de quelque 300
opérateurs économiques des deux
pays.

Le ministre a annoncé la création
de foires économiques perma-
nentes des produits algériens au ni-
veau des wilayas frontalières de
l'Est du pays, telles que les wilayas
d'El Oued et Illizi pour faire
connaître la production nationale,
et les ériger en  espaces destinés aux

opérateurs des deux pays afin
d'examiner les partenariats com-
merciaux et économiques.

Ces mesures, poursuit le minis-
tre, s'inscrivent dans le cadre de "la
stratégie algérienne visant la pro-
motion des relations de coopéra-
tion algéro-libyennes".

Soulignant que l'organisation de
foires économiques des produits lo-
caux vise à "insuffler une dyna-
mique dans les échanges
commerciaux entre l'Algérie et la
Libye", M. Rezig a mis en avant
l'importance accordée par le gou-
vernement algérien au développe-
ment des relations économiques
et commerciales entre les deux
pays".

Le ministre a annoncé égale-
ment la réactivation du rôle du
Conseil d'affaires algéro-libyen,
estimant que le forum d'affaires
algéro-libyen tenu aujourd'hui
"constitue une occasion pour exa-
miner les moyens à même de rele-
ver et d'encourager les échanges
commerciaux et économiques, en
vue de les hisser au niveau des rela-
tions politiques et historiques liant

les deux pays".
Dans ce sillage, M. Rezig a ap-

pelé les hommes d'affaires algériens
à la promotion du produit algérien
sur le marché libyen et à l'investis-
sement avec nos frères libyens, à
travers le lancement de projets
communs selon le principe "ga-
gnant-gagnant".

Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Alissa Bekai, aux travaux de ce
forum démontrent "la solidité des
relations liant les deux pays".

Tous les produits algériens se-
ront mis à la disposition des
frères libyens, a-t-il soutenu. Et
d'ajouter à cet effet:" Nous
sommes pleinement disposés à
acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits
issus des différentes filières agri-
coles et industrielles et tout dont
ont besoin les frères libyens
jusqu'aux postes frontaliers algéro-
libyens".

Les frontières de l'Algérie avec la
Libye s'étendent sur une distance
de plus de 1.000 km.

R.A

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef

suprême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale, a effec-
tué, mardi, une visite au siège du

ministère de la Défense nationale
(MDN) au cours de laquelle il a pré-
sidé une séance de travail.

Ont participé à la réunion par
le général-major Saïd Chenga-
riha, chef d’état-major de l’Ar-
mée, le secrétaire général du

ministère de la Défense nationale,
le chef de la 1e région militaire, les
chefs des forces terrestres, aé-
riennes, navales, de défense aé-
rienne du territoire, de la Garde
républicaine et de la Gendarmerie
nationale.

Une cérémonie de recueille-
ment a été organisée mardi à

Alger à la mémoire de l'ancien secré-
taire général de l'Union nationale des
travailleurs algériens (UGTA), Ab-
delhakBenhamouda, à l'occasion du
23e anniversaire de son assassinat par
des terroristes le 28 janvier 1997 par
des terroristes.

Organisée au siège de la Centrale
syndicale, la cérémonie s'est déroulée
en présence du secrétaire général de
l'UGTA, Salim Labatcha, le ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Ahmed ChawkiA-
cheuk-Youcef, le conseiller à la prési-

dence de la République, Abdelhafid
Allahoum, le fils du regretté Abdel-
hakBenhamouda, ainsi que des re-
présentants des sections syndicales
de plusieurs entreprises nationales et
d'associations de la société civile.

Intervenant lors de cette cérémo-
nie, le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale a évoqué
le parcours de cet "authentique mili-
tant qui s'est sacrifié pour la cause des
travailleurs et l'intérêt du pays". 

A cette occasion, le ministre a re-
nouvelé son engagement pour "la
consolidation du dialogue social à
tous les niveaux avec l’ensemble des
partenaires sociaux sans exclusion,
conformément au programme du

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune".

De son côté, le secrétaire général
de l'UGTA a qualifié le défunt de
"héros de l'Algérie", soulignant que
l'UGTA demeurera "fidèle au combat
et aux idées de Benhamouda qui a
toujours mis en avant l'intérêt su-
prême du pays pour lequel il s'est sa-
crifié".

Le regretté AbdelhakBenhamouda
était l'un des membres fondateurs du
Comité national de sauvegarde de
l'Algérie (CNSA), créé après l'arrêt
du processus électoral en 1992. Il a
été assassiné par des terroristes le 28
janvier 1997  devant la Maison du
peuple qui abrite le siège de l'UGTA.
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Le Président de la
République reçoit
l'ancienne ministre
Zhour Ounissi

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

lundi l'écrivaine, militante et ancienne
ministre Mme ZhourOunissi, a indiqué
un communiqué de la présidence de la
République.

"L'entretien a porté sur la situation
générale du pays et l'échange de vues sur
le processus de révision de la Constitu-
tion, initié par le Président de la Répu-
blique à travers le Comité chargé de
l'élaboration de l'avant-projet de Consti-
tution et la concertation de personnali-
tés nationales, chefs de partis et
représentants de la société civile", a pré-
cisé la même source.

L'audience a été également l'occasion
d'évoquer l'encadrement de la société
civile en faveur du citoyen, grâce aux as-
sociations existantes, à l'image de "Iqra",
celle de protection du consommateur et
bien d'autres en rapport avec le quoti-
dien du citoyen", a ajouté la même
source.

"Lors de la cérémonie de prestation
de serment, le Président de la Répu-
blique avait réitéré son engagement
électoral d'une Constitution garantis-
sant la protection des droits et libertés
du citoyen et consacrant une démocra-
tie réelle, fondée sur la séparation des
pouvoirs, le renforcement du contrôle
parlementaire et l'instauration de
contre-pouvoirs efficaces dans un envi-
ronnement exempt de corruption, où
seront réhabilitées les valeurs morales et
la compétence en matière de gestion des
affaires de l'Etat", a souligné le commu-
niqué.

Pour sa part, Mme ZhourOunissi "a
tenu à saluer l'attachement du Président
de la République à écouter les avis et
conseils de la classe politique, de la so-
ciété civile et de personnalités natio-
nales au parcours reconnu dans la
gestion des affaires de l'Etat, toutes ins-
titutions confondues, depuis l'indépen-
dance". A ce titre, Mme Ounissi a prôné
"une plus grande mobilisation des ef-
forts en vue d'instaurer la confiance
entre gouvernant et gouverné à travers
un large dialogue partant de la réalité
pour un changement graduel en ré-
ponse aux aspirations du peuple dans
un climat de solidarité nationale, de
sens de responsabilité et de sacrifices
nécessaires pour la gloire de la patrie".

L'ancienne ministre a mis à profit
cette occasion pour évoquer "certaines
questions culturelles, historiques et de
patrimoine requérant davantage d'inté-
rêt en vue du renforcement de l'unité
nationale", conclut le communiqué.

UGTA 
Hommage à feu AbdelhakBenhamouda 
au 23e anniversaire de son assassinat

MDN
Le Président Tebboune préside une séance de travail 
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Une équipe de recherche de l’Inserm a réalisé
une étude préliminaire pour explorer l’hypo-
thèse selon laquelle les polluants organiques

persistants ou POPs pourraient favoriser le développe-
ment des métastases dans le cancer du sein. Leurs résul-
tats suggèrent une association entre l’agressivité du
cancer du sein et la concentration de certains d'entre eux
dans le tissu adipeux, en particulier chez les femmes en
surpoids.

Le cancer du sein est un enjeu majeur de santé pu-
blique avec plus de 2 millions de nouveaux cas diagnos-
tiqués et plus de 600 000 décès dans le monde en 2018.
Le terme de « métastase » est évoqué lorsque des cellules
cancéreuses se sont détachées d'une première tumeur
(tumeur primitive) et ont migré par les vaisseaux lym-
phatiques ou les vaisseaux sanguins dans une autre par-
tie du corps où elles se sont installées. Comme l'explique
l'Institut national contre le cancer (Inca), « ce n'est pas
un autre cancer, mais le cancer initial qui s'est propagé.
Par exemple, une métastase d'un cancer du sein installée
sur un poumon est une tumeur constituée de cellules de
sein, ce n'est pas un cancer du poumon. »

La présence de métastases à distance de la tumeur
d'origine est un marqueur d’agressivité de ce cancer. En
effet, lorsque des métastases distantes sont retrouvées,
le taux de survie à 5 ans est de seulement 26 %, contre
99 % si le cancer est localisé au niveau du sein, et 85 %

si seuls les ganglions lymphatiques sont également tou-
chés. Des chercheurs de l'Inserm viennent de publier
une étude confirmant les découvertes de précédents tra-
vaux qui suggéraient que l’exposition à des polluants or-
ganiques persistants ou POPs (polluants
environnementaux perturbateurs endocriniens et/ou
carcinogènes), qui s’accumulent dans la chaîne alimen-
taire, serait un facteur de risque du cancer du sein.

Un plus grand risque de métastases
Cependant, l’influence de ces POPs sur le niveau

d’agressivité du cancer était peu étudiée. Les chercheurs
ont voulu tester pour la première fois l’hypothèse que
l’exposition aux POPs pourrait avoir un impact sur le
stade de développement des métastases dans le cancer
du sein. Ils sont partis du constat que ces derniers sont
très lipophiles et se stockent par conséquent dans le tissu
adipeux. 

Ils ont donc mesuré la concentration de 49 POPs dont
la dioxine de Seveso (un déchet des procédés d’inciné-
ration) et plusieurs PCB ou polychlorobiphényles (gé-
nérés par divers procédés industriels) dans des
échantillons de tissu adipeux environnant les tumeurs
de 91 femmes atteintes de cancer du sein.

Enfin, le surpoids étant connu pour être un facteur
favorisant et aggravant le cancer du sein, une attention
particulière a été portée sur les femmes concernées.
L’analyse des échantillons a permis de mettre en évi-

dence une association entre la présence de métastases
distantes et la concentration en dioxine dans le tissu adi-
peux chez les femmes en surpoids. De plus, chez toutes
les patientes, la concentration en dioxine et en deux des
PCB mesurés apparaissait associée à la taille de la tu-
meur ainsi qu’au niveau d’invasion et au stade métasta-
tique des ganglions lymphatiques. Les femmes
présentant de plus grandes concentrations de PCB pré-
sentaient également un plus grand risque de récidive.

Des pistes inédites pour l’étude de l’impact des POPs
sur le cancer du sein

« Ces résultats suggèrent donc que plus la concentra-
tion en POPs dans le tissu adipeux est élevée, plus le can-
cer du sein est agressif, en particulier chez les femmes
en surpoids », expliquent les chercheurs. Plusieurs hy-
pothèses ont été émises par l’équipe de recherche pour
expliquer cette association. Notamment, la dioxine et
certains PCB enverraient un signal qui favoriserait la mi-
gration des cellules tumorales et renforcerait ainsi
l’agressivité du cancer. Selon Xavier Coumoul qui a di-
rigé ces travaux, « les adipocytes, les cellules du tissu adi-
peux qui stockent les graisses, jouent un rôle important
en tant que cellules associées dans le développement du
cancer du sein. »

Celui-ci ajoute : « En effet, le tissu adipeux fonctionne
comme une glande ʺ endocrineʺ, sécrétant des hor-
mones dans la circulation sanguine, et nous avions pré-
cédemment montré que les POPsétaient responsables
d’une inflammation de ce tissu adipeux changeant la na-
ture et le comportement des adipocytes. La sécrétion ex-
cessive de molécules inflammatoires et le relargage des
POPs stockés par ces adipocytes, pourraient alors favo-
riser la formation de métastases. » Toutefois le chercheur
insiste sur le fait que cette étude n’en est qu'à un stade
préliminaire et que ces résultats doivent donc être consi-
dérés avec précaution car la méthodologie utilisée pré-
sente certaines limites.

Elle comprend notamment un nombre limité d’indi-
vidus, ce qui favorise les biais statistiques et rend cer-
taines sous-catégories de population étudiées peu
représentatives. « Si elle ne permet donc pas de tirer des
conclusions fermes sur le lien entre POPs et agressivité
du cancer du sein, elle propose en revanche une piste
inédite, en particulier chez les patientes en surpoids.
Cette piste devrait être explorée par de futures études
impliquant un plus grand nombre de patientes pour of-
frir des résultats statistiques plus représentatifs », conclut
Xavier Coumoul. A noter que les POPs pour « polluants
organiques persistants » sont définis et listés par la
convention de Stockholm entrée en vigueur en 2004.

Cancer du sein 

Certains polluants organiques persistants pourraient
augmenter son agressivité

En nuisant au bon fonctionnement cérébral, le sel
en excès pourrait nuire aux fonctions cognitives,

voire, in fine, augmenter le risque de démence. C’est du
moins ce qui ressort d’une nouvelle étude.

On le sait, manger trop salé est mauvais pour la santé,
notamment au niveau cardiovasculaire. Mais de plus en
plus d’études mettent en garde sur d’autres potentiels ef-
fets néfastes du sel sur la santé, notamment au niveau
cognitif.

C’est le cas d’une nouvelle étude parue ce 23 octobre
dans la revue Nature. Celle-ci indique que le sel, en pro-
voquant un déficit en oxyde nitrique chez certaines cel-
lules cérébrales, nuit à leur santé vasculaire. Or, lorsque
les niveaux d’oxyde nitrique sont trop bas, des modifi-
cations chimiques de la protéine tau, impliquée dans
plusieurs maladies neurodégénératives comme Alzhei-
mer, peuvent se produire. Par une réaction en chaîne, le
sel en excès pourrait ainsi augmenter le risque de souf-

frir de troubles cognitifs.
“Notre étude propose un nouveau mécanisme pour

expliquer comment le sel peut entraîner des déficiences
cognitives, et apporte également la preuve d'un lien entre
les habitudes alimentaires et la fonction cognitive”, a ré-
sumé le Dr Giuseppe Faraco, auteur principal de l'étude,
professeur adjoint de recherche en neurosciences au sein
du Weill CornellMedicine de New York (États-Unis).

Déjà en 2018, une première étude de l’équipe avait
permis de montrer qu’un régime riche en sel entraînait
une démence chez la souris. Les rongeurs étaient deve-
nus incapables de mener à bien leurs tâches quoti-
diennes habituelles, comme la construction de leur “nid”. 

Le sel agirait par le biais d’une molécule inflamma-
toire, l’interleukine-17 (IL-17), qui, elle-même, empê-
cherait la production d’oxyde nitrique, puis
l’alimentation de cellules cérébrales en oxyde nitrique.
Or, ce composé chimique est crucial puisqu’il permet

d’élargir les vaisseaux sanguin pour une meilleure circu-
lation du sang. Mais l’explication de la démence chez les
souris trop nourries en sel est en réalité ailleurs : les
chercheurs ont découvert qu'une diminution de la pro-
duction d'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins
avait une incidence sur la stabilité des protéines tau dans
les neurones. La protéine tau devient instable et s’accu-
mule dans le cerveau, ce qui pose un certain nombre de
problèmes. En injectant aux souris un produit pour sta-
biliser la protéine tau, les scientifiques ont observé que,
malgré une mauvaise circulation du sang vers le cerveau,
les souris avaient des capacités cognitives normales.

Bien qu’il faille encore confirmer ces données chez
l’homme, les chercheurs estiment que cette étude ne
peut qu’inviter tout un chacun à surveiller sa consom-
mation de sel. Pour un adulte, il est conseillé de ne pas
dépasser 5g de sel par jour, soit l’équivalent d’une cuille-
rée à café.

Un régime riche en sel favoriserait les troubles cognitifs



L'envoi de forces
militaires is-

sues de pays de
l'Union africaine (UA) en
Libye "garantira le respect

du cessez-le-feu en vi-
gueur" par les protago-

nistes de la crise, a estimé
lundi l'universitaire

Amine Mesbah dans une
déclaration à l'APS.

"L'envoi de forces mili-
taires de l'UA est suscepti-
ble de garantir le respect

du cessez-le feu en vigueur
en Libye, et préserver par

la même les vies des civils,
ainsi que le maintien du

fonctionnement des insti-
tutions du pays", a précisé
M. Mesbah, insistant sur
le fait que le déploiement
de telles forces "doit être
fait sous l'égide des Na-

tions-unies(ONU)".

Pour le professeur Mesbah,
en l'absence de dispositif de su-
pervision sur place, "le cessez-le
feu en vigueur demeure fragile
et sujet à de violations...".

A ce propos, plusieurs actes
de violation du cessez-le feu en
vigueur ont été commis, sa-
medi, par les parties en conflit
en Libye, affirme-t-on.

Selon le chef de la Mission
d'appui des Nations unies en
Libye(Manul), GhassanSalamé,
ces violations "risquent de re-
plonger le pays dans une nou-
velle spirale de combats
intenses", dans un communiqué
rendu public dimanche.

En outre, M. Salamé a dé-

ploré, dans ce contexte, le non-
respect par certains pays de
l'embargo sur la vente et de l'en-
voi d'armes aux parties en
conflit en Libye.

"La Manul regrette profon-
dément les violations flagrantes
et persistantes de l'embargo sur
les armes, objet de la résolution
1970 de 2011 au Conseil de sé-
curité, malgré les engagements
des pays concernés lors de la
conférence internationale sur la
Libye à Berlin le 19 janvier
(courant)", a-t-il écrit.

Par ailleurs, l'enseignant uni-
versitaire, Mesbah, certains
pays africains pourront faire
plus et mieux s'agissant de la ré-
solution de la crise libyenne.

"C'est le cas notamment de
l'Algérie, qui peut contribuer à
la formation des services d'or-
dre afin de bien veiller sur la sé-
curité des personnes et des
biens", a-t-il dit, soulignant que
l'Algérie maintient son élan de
solidarité avec les Libyens en in-
tensifiant ses aides humani-
taires, qui vont désormais en
grandissant, au profit des popu-
lations de ce pays voisin

Pour l'universiatire, l'Algérie
est également "consciente du
rôle important" qu'il lui échoit
dans la recherche d'une issue à
la crise libyenne.

"La récente réunion des mi-
nistres des Affaires étran-
gères(AE) des pays voisins
tenue à Alger sur initiative de la
diplomatie algérienne s'inscrit
dans cette vision", a noté M.
Mesbah.

L'Algérie a un rôle clé dans
le rétablissement des équili-

bres en Libye
Le rôle clé de l'Algérie dans

le rétablissement des équilibres

en Libye a été mis récemment
en avant par le président du
Haut Conseil d'Etat libyen,
Khaled al- Machri, en déclarant
"que l'Algérie est la seule puis-
sance arabe capable de rétablir
les équilibres en Libye".  

L'Algérie n'est, toutefois,
pas le seul pays qui doit œu-
vrer à la réconciliation
entre les Libyens et au ré-
tablissement de la paix en
Libye, a-t-on convenu lors
de la conférence de presse
sanctionnant les travaux
de la réunion à Alger des
pays voisins de la Libye 

Le ministre des Affaires
étrangères, SabriBouka-
doum, a, en effet, affirmé
la nécessaire participation
des pays voisins et de
l'Union africaine (UA) aux
initiatives visant à trouver une
solution à la crise libyenne et
à appuyer la solution poli-
tique, soulignant que l'Algérie
"poursuivra ses efforts pour
resserrer les rangs du peuple
libyen".

Dans ce sens, le chef de la
diplomatie algérienne, a fait
savoir "qu'il a avait été
convenu lors de la réunion
d'Alger de "la nécessité de
poursuivre le travail avec les
pays voisins de la Libye, d'as-
socier l'UA à cette initiative
et d'appuyer la solution poli-
tique à la crise que traverse
le pays".

L'implication des pays
voisins et de l'UA dans la ré-
solution de la crise libyenne
épargnera, a indiqué M. Bou-
kadoum, aux Libyens l'igé-
rence étrangère rejetée aussi
bien par le peuple libyen que
par tous les pays de la région.
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Libye

Une force africaine garantira 
le respect du cessez-le-feu

Sahara occidental
Des parlementaires 

britanniques s'interrogent 
sur l'accord commercial 

illégal entre Londres et Rabat

Des parlementaires britanniques ont demandé des expli-
cations à leur ministre du Commerce international sur

l'accord commercial conclu entre le Royaume-Uni et le Maroc
et la question de l'inclusion illégalement du Sahara occidental,
réclamant l'ouverture d'un débat au Parlement.

Lors d'une session du Parlement britannique sur le commerce
international, la représentation du Front Polisario au Royaume-
Uni a indiqué que deux membres du Parti travailliste britan-
nique, M. Barry Gardiner, et Mme ValerieVaz, ont demandé des
explications au ministre du secteur concernant l'accord com-
mercial conclu entre le Royaume-Uni et le Maroc et la question
de l'inclusion du Sahara occidental, qui "constitue une violation
du droit international et européen, ainsi que la loi britannique
elle-même, qui avait précédemment jugé qu'il n'y avait pas de
liens souverains entre le Maroc et le Sahara occidental".

Dans sa question, M. Gardiner a déclaré qu'"en 2019, la Cour
suprême de Grande-Bretagne et du pays de Galles ont confirmé
que le Sahara occidental est un territoire distinct du Maroc
conformément au droit international et que le gouvernement
britannique a pris des mesures illégales après son incapacité à
faire la différence entre le Maroc et les territoires occupés du Sa-
hara occidental qui a conduit à l'application de l'accord com-
mercial entre le Royaume-Uni et le Maroc au Sahara occidental,
malgré l'absence du consentement du peuple sahraoui".

"Peut-il nous expliquer le ministre pourquoi cela a-t-il été fait?
Y a-t-il une intention d'organiser un débat au niveau du Parle-
ment qui justifie l'intention de ratifier un accord selon lequel la
Cour supérieure britannique a été jugée illégale?", a-t-il de-
mandé.

Pour sa part, Mme ValerieVaz a confirmé la question de son
collègue au sein du parti, soulignant que le temps restant pour
voter sur l'accord est très court et que le gouvernement devrait
trouver le temps d'ouvrir un débat parlementaire sur l'accord qui
sera ratifié, qui comprendrait illégalement les territoires occupés
du Sahara occidental. Il convient de rappeler que le gouverne-
ment britannique a l'intention de mettre l'accord d'association
avec le Maroc à la disposition du Parlement pour le ratifier dans
les prochaines semaines, mais à ce jour, il n'a pas annoncé qu'il
mènerait un débat ou une révision de celui-ci dans les du parle-
ment, selon la même source.

UA
Le Commissaire à la paix et à la
sécurité reçoit le représentant

sahraoui, Lamine Baali

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union afri-
caine (UA), Smail Chergui, a reçu lundi à Addis-Abeba le

représentant permanent de la RASD auprès de l’UA, Lamine
Baali.

Les discussions ont porté sur la lettre adressée par le président
sahraoui Brahim Ghali au président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki, relative à la nécessité de respecter la légalité inter-
nationale au Sahara occidental, a indiqué l’ambassadeur Chergui
dans un tweet.

Il y a lieu de souligner que la lettre de Ghali a été distribuée à
tous les Etats membres de l’UA pour les tenir informés des der-
niers développements survenus dans les territoires sahraouis oc-
cupés, en particulier des projets expansionnistes du Maroc dans
les eaux du Sahara occidental, et de l’ouverture des représenta-
tions consulaires à Laâyoune et Dakhla occupés en violation du
droit international.
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Les avocats du président
américain ont suggéré

que Joe Biden avait
obtenu la tête du procureur gé-
néral ukrainien pour protéger

l'employeur de son fils.

Âpre bataille sous les lambris
du Sénat américain. Les avocats
de Donald Trump se sont lancés,
lundi 27 janvier 2020, dans une
attaque en règle contre son rival
Joe Biden à la reprise de son pro-
cès en destitution. Le milliardaire
républicain fait l'objet de cette
procédure historique parce qu'il a
demandé à l'Ukraine d'enquêter
sur Joe Biden, bien placé pour l'af-
fronter lors de la présidentielle du
3 novembre prochain, et sur les
affaires de son fils Hunter dans ce
pays gangrené par la corruption.

Forts de leur majorité à la
Chambre des représentants, les
démocrates l'ont mis en accusa-
tion pour « abus de pouvoir » et «
entrave au travail du Congrès » le
18 décembre sans aucune voix ré-
publicaine. Ils estiment que le pré-
sident a essayé de « salir » son
adversaire potentiel pour faciliter
sa réélection et qu'il a utilisé les
moyens de l'État, notamment en
gelant une aide militaire cruciale
pour Kiev, afin de parvenir à ses
fins. Lundi, les avocats de Donald
Trump ont tenté de démontrer
que leur client était dans son bon
droit quand il s'est inquiété d'une
possible « corruption » des Biden
en Ukraine. L'ancienne procu-
reure de Floride Pam Bondi a re-
levé que Hunter Biden avait gagné
« des millions » de dollars en sié-
geant au conseil d'administration
d'un groupe gazier ukrainien, Bu-
risma, au moment où son père,
alors vice-président de Barack
Obama, était chargé de la poli-
tique américaine dans ce pays. Si
son nom n'avait pas été Biden, «
croyez-vous qu'il aurait été solli-

cité pour siéger chez Burisma ? »
a-t-elle lancé aux cent sénateurs
chargés de juger le président. «
Probablement pas », a assené cette
fervente supportrice de Donald
Trump, en rappelant que plusieurs
personnes s'étaient émues d'un «
apparent conflit d'intérêts ».

« Dénigrer les Biden »
Lors d'une interruption de

séance, l'élu démocrate Adam
Schiff, qui assure le rôle de procu-
reur en chef lors de ce procès, a
reproché aux avocats du président
d'avoir « passé près de deux
heures à dénigrer les Biden ».
Mais, a-t-il poursuivi, ils n'ont pas
expliqué « pourquoi le président a
exprimé un intérêt pour Hunter
Biden uniquement quand Joe
Biden s'est porté candidat à la pré-
sidence ».

Dans sa plaidoirie, la défense
de Donald Trump a repris d'au-
tres arguments avancés depuis
l'explosion du scandale, jugeant
notamment que la procédure en
destitution était une « arme ther-
monucléaire » trop dangereuse
pour s'appliquer en l'absence de «
crime » au sens pénal du terme.
En revanche, elle s'est faite plus
discrète sur un autre argument-
phare du président : l'absence de
« pression » sur Kiev ou de « don-
nant-donnant », fragilisée par les
révélations explosives d'un ancien
conseiller de la Maison-Blanche.

John Bolton, ex-conseiller à la
sécurité nationale, affirme dans
un livre à paraître prochainement
que Donald Trump lui a confié en
août ne pas vouloir débloquer
l'aide militaire destinée à
l'Ukraine sans enquête sur les
Biden. « Je n'ai JAMAIS dit » ça à
John Bolton, a immédiatement
démenti le locataire de la Maison-
Blanche, en accusant son ancien
conseiller, limogé en septembre,
de vouloir « vendre son livre ».

I NEVER told John Bolton that

the aid to Ukraine was tied to in-
vestigations into Democrats, in-
cluding the Bidens. In fact, he
never complained about this at
the time of his very public termi-
nation. If John Bolton said this, it
was only to sell a book. With that
being said, the…

Malgré ces dénégations, l'arti-
cle du New York Times a semblé
faire bouger les lignes au sein de
la majorité républicaine au Sénat,
dont les 53 élus (sur 100) ont
jusqu'ici toujours refusé de convo-
quer John Bolton ou d'autres
conseillers du président comme le
réclament les procureurs démo-
crates. « Je crois de plus en plus
possible que d'autres républicains
se joignent à ceux d'entre nous qui
pensent que l'on devrait entendre
John Bolton », a déclaré le séna-
teur républicain Mitt Romney. «
Les articles sur le livre de John
Bolton (…) ont suscité de nom-
breuses conversations parmi mes
collègues », a renchéri la sénatrice
républicaine modérée Susan Col-
lins. Sa collègue Lisa Murkowski
s'est dite « curieuse d'entendre »
ce qu'il avait à dire.

Un vote sur la question des té-
moins devrait intervenir en fin de
semaine, une fois que la défense
aura bouclé sa plaidoirie et que les
sénateurs auront posé, par écrit,
leurs questions aux deux parties.
Il suffira que quatre républicains
s'allient aux démocrates pour que
John Bolton soit convoqué. L'an-
cien conseiller a fait savoir qu'il
accepterait de répondre à une as-
signation à comparaître. Même si
les démocrates remportent cette
bataille, in fine, ils semblent voués
à perdre le procès. La Constitu-
tion fixe en effet une majorité des
deux tiers pour destituer un pré-
sident. Pour y parvenir, il faudrait
que 20 républicains fassent défec-
tion, ce qui paraît totalement im-
probable.

Procès en destitution

La défense de Trump tire 
à boulets rouges sur Joe Biden

Le pétrole dans le rouge

Les prix du pétrole étaient toujours orientés
à la baisse mardi en cours de séance euro-

péenne, pénalisés par le risque que font peser les
mesures prises pour endiguer l'épidémie de coro-
navirus sur l'économie mondiale. Vers 10H35
GMT (11H35 HEC), le baril de de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 58,86 dollars à Lon-
dres, en baisse de 0,78% par rapport à la clôture
de lundi. A New York, le baril américain de pour
la même échéance perdait 0,28% à 52,98 dollars.
Les deux indices de référence européen et améri-
cain restent sur cinq séances consécutives de baisse
et ont touché lundi leurs plus bas depuis le mois
d'octobre. Ils accusent une baisse supérieure à
15% depuis leur pic du 8 janvier, atteint juste
après les tirs de missiles iraniens contre deux bases
irakiennes abritant des soldats américains. "Plus
l'épidémie se propage, plus l'impact économique
potentiel et l'impact sur la consommation de pé-
trole sont importants", a estimé Craig Erlam, de
Oanda. L'épidémie de pneumonie virale affiche
un bilan dépassant désormais 100 morts en
Chine, avec plus de 4.500 personnes contaminées
au total. 

La quasi-totalité de la province du Hubei - soit
environ 56 millions d'habitants - est coupée du
monde depuis jeudi par un cordon sanitaire dra-
conien. Tous les secteurs économiques pourraient
être affectés: les entreprises de Shanghai ont par
exemple reçu l'ordre de ne pas reprendre leur ac-
tivité avant le 9 février, à l'exception des super-
marchés et pharmacies. L'épidémie "a relégué au
second plan les perturbations de l'offre libyenne"
d'or noir qui auraient pu contribuer à relever les
cours du brut, a complété Al Stanton, de RBC. 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, a annoncé sa-
medi la Compagnie nationale de pétrole (NOC).

BOURSE DU PETROLE

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP)
a annoncé qu'elle envisageait de se retirer des ac-

cords d'Oslo, qui encadrent actuellement les relations
entre Israël et la Palestine, si le président américain Do-
nald Trump annonce son plan pour le Moyen-Orient. Si
M. Trump annonce son projet, comme cela est prévu
d'ici mardi, l'OLP se réserve le droit de se "retirer de l'ac-
cord intérimaire», nom des résultats concrets des dis-
cussions d'Oslo, a déclaré SaëbErekat, secrétaire général
de l'OLP. «Ce plan va transformer l'occupation tempo-
raire en occupation permanente", a-t-il ajouté. «Le plan
de Trump est le complot du siècle pour liquider la cause
palestinienne», a déclaré le ministère palestinien des Af-
faires étrangères dans un communiqué.     Aux termes

de l'accord intérimaire dit d'Oslo II de septembre 1995
entre l'OLP et Israël, la Cisjordanie est partagée en zone
A, sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, zone B,
sous contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien, et
C, sous contrôle civil et sécuritaire israélien. Le Premier
ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé
pour sa part la communauté internationale à boycotter
le projet de paix américain pour le Moyen-Orient.

«Nous appelons la communauté internationale à ne
pas s'associer (au plan) car il contrevient au droit inter-
national et les droits des Palestiniens ne sont pas à ven-
dre», a affirmé M. Shtayyeh. «Ce plan vise à protéger
Trump de la destitution et à protéger Netanyahu de la
prison», a-t-il déclaré avant la réunion hebdomadaire de

son gouvernement. De son côté, le leader du mouve-
ment palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé son
rejet du plan de paix américain. «Nous sommes prêts à
nous réunir de toute urgence avec nos frères du Fatah et
de toutes les autres factions au Caire, afin de définir
notre propre voie et de rester unis dans la bataille visant
à défendre El Qods occupée et nos lieux sacrés», a-t-il
indiqué dimanche. A l'approche d'une éventuelle an-
nonce publique par le président américain Donald
Trump de son plan de paix, les factions palestiniennes
ont toutes vivement critiqué le plan de paix américain
pour le Moyen-Orient. La réaction internationale est en-
core incertaine. L'Union européenne doit réaffirmer son
soutien à la solution dite «à deux Etats».

Palestine 
L'OLP menace de se retirer des accords d'Oslo 
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Les épreuves de la Coupe
d'Algérie militaire de taek-
wondo, messieurs et

dames, ont débuté lundi au Centre
de regroupement et préparations
des équipes militaires (CREPSM)
de Ben Aknoun (Alger), avec la par-
ticipation de 17 équipes.

La compétition se disputera dans
deux spécialités, le poomsae (-30
ans et -40 ans) et le kyorugi, selon
les organisateurs.

Dans une allocution d’ouverture
prononcée au nom du directeur des
sports militaires de l'ANP, le direc-
teur du CREPSM, a mis en avant
l’importance de cette manifestation
retenue dans le cadre de la prépara-
tion physique et psychologique du
militaire, en appelant les partici-
pants à faire preuve de fair-play.

Les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour
assurer la réussite de ce rendez-vous

sportif qui sera aussi une occasion
de renforcement des liens de frater-
nité et d'amitié entre les éléments de
l’ANP, a-t-il souligné.

Selon le programme de la com-

pétition, la première journée dispu-
tée lundi a été consacrée aux
épreuves de poomsae, alors que
celles kyorugi se disputeront mardi
et mercredi. 

Les rencontres des huitièmes
de finale de la Coupe d'Algé-

rie de volleyball, seniors dames, se
dérouleront les 7 et 8 février, a indi-
qué la Fédération algérienne de la
discipline (FAVB).

Les huitièmes de finale seront
marqués par plusieurs oppositions
entre pensionnaires de la Nationale
Une, à savoir, MB Béjaia - GS Pétro-
liers, Hassi Messaoud VB - RC Bé-
jaia et WA Béjaia - CRR Toudja.

Le match MB Béjaia - GS Pétro-
liers, programmé le 7 février a été
reporté à une date ultérieure en rai-
son de la participation des Pétro-

lières à la 5e édition des Jeux arabes
des clubs féminins de Sharjah (Emi-

rats arabe unis), prévue 2 au 12 fé-
vrier. 

Taekwondo / Coupe d'Algérie militaire 

Coup d'envoi de la compétition 
à Alger

Karaté/Open de Paris 2020
"Les résultats 

obtenus sont logiques"

Le président de la Fédération algérienne de
karaté-do, Slimane Mesdoui, a estimé que

les résultats obtenus par les cinq athlètes algériens
engagés à l'Open de Paris (24-26 janvier), sont "lo-
giques" et reflètent le "manque de moyens".

"Les résultats obtenus par les athlètes algériens
à l'Open de Paris sont logiques vu le manque de
moyens dont bénéficie notre discipline, même si
nos athlètes avaient la possibilité de faire mieux",
a déclaré Mesdoui à l'APS.

Les cinq athlètes algériens engagés à l'Open de
Paris, à savoir, Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb
Imene (-50kg), Midi Chaîma (-61 kg), Wided-
Draou (-55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg), ont
tous été éliminés dès les premiers tours de la com-
pétition. Le meilleur résultat algérien a été obtenu
par Midi Chaima qui a pris la 7e place de sa caté-
gorie.

"Le niveau international est en constante évolu-
tion, notamment, au courant de l'année olym-
pique. Nous avons encore l'espoir de voir Maatoub
(12e mondial) et Daikhi (11e mondial) arracher
une qualification aux Jeux olympiques 2020", a-t-
il ajouté.

Les karatékas algériens rallieront Alger mardi,
afin de poursuivre leur préparation en prévision
des Championnats d'Afrique, prévus du 6 au 9 fé-
vrier à Tanger (Maroc).

La sélection algérienne de karaté-do prendra
part au rendez-vous continental avec l'objectif de
récolter les points nécessaires à la qualification aux
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Japon).

Sports mécaniques
L’organisation d'un rallye

international doit répondre
à un cahier de charges

L'organisation d'un rallye international doit
répondre à un cahier de charges et le respect

des règles et lois de la République algérienne, a fait
savoir la Fédération algérienne des Sports méca-
niques (FASM) lundi.

"Toute organisation de rallye doit répondre aux
mesures comme c'est le cas dans tous les évène-
ments internationaux. La FASM encourage l'orga-
nisation de tels évènements à la seule condition de
respecter les règles et lois de la République algé-
rienne.", a indiqué la FASM dans un communiqué.

Concernant l'organisation du rallye auto-moto
"Touareg", la FASM a annoncé qu'elle "était en né-
gociation avec "AMA Event" qui représente ce ral-
lye en Algérie et à laquelle elle a remis le cahier de
charges à signer, un document indispensable pour
la tenue de tout évènement.".

"Ce cahier de charges défend les lois et intérêts
de l'Algérie et des sports mécaniques.", a-t-elle in-
sisté, tout en précisant que "la FASM n'a à aucun
moment empêché le rallye Touareg ou un autre
rallye de se tenir en Algérie.".

Pour rappel, le Touareg est le deuxième plus
grand Rallye au monde, après le Dakar. Il a été or-
ganisé en mars 2019 dans le désert algérien avec la
participation de 250 pilotes dont vingt algériens
sur une distance de 1500 km.

Coupe d'Algérie (Dames) 
Les huitièmes de finale les 7 et 8 février

Programme des 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie :

Vendredi 7 février :
- A Oran : .......................................... NRC Oran - ASW Béjaia (10h30)
- A Hassi Messaoud : ..........Hassi Messaoud VB - RC Béjaia (15h00)
- A Béjaia : ............................................NC Béjaia - NR Saidal (15h00)
- A El Biar : ............................ES Ben Aknoun - Seddouk VB (14h00)

Samedi 8 février :
- A Akbou : ..........................................USP Akbou - NR Chlef (10h00)
- A Tichy : ......................................OS Tichy - ATM Ain Turk (10h00)
- A Béjaia : ........................................WA Béjaia - CRR Toudja (14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à une date ultérieure.

Les équipes participantes :
1ere région militaire
2e région militaire
3e région militaire
4e région militaire
5e région militaire
6e région militaire
Commandement des forces terrestres
Commandement des forces marines
Commandement des forces aériennes
Commandement de la gendarmerie nationale
Commandement des forces aériennes du territoire.
L'Ecole d'application des troupes marines
L'Ecole supérieure des renseignements et sécurité
1re division blindée
40e division infanterie mécanisée
8e division blindée.
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Eliminatoires de la CAN total 2021 Cameroun
programme des rencontres de l’équipe nationale

La Confédération afri-
caine de football
(CAF) a saisi toutes

les associations à l’effet de com-
muniquer les préférences des
dates et des heures des coups
d’envoi des rencontres des éli-
minatoires de la CAN TOTAL
2021 au Cameroun de la 3ème
à la 6ème journée, et ce au plus
tard le 7 février 2020.

Il est à rappeler que l’heure
et le jour du match seront

fixéspar la CAF après consulta-
tion de la Fédération hôte qui
informera le Secrétariat Géné-
ral de la CAF de ses préfé-
rences pour les dates et les
heures du coup d’envoi des
matchs.

• Heure du coup d’envoi
du match.

• Date du match à domicile.
• Lieu du match (stade ho-

mologué par la CAF et nom de
la ville).

Cette nouvelle disposition
fait suite à une décision du Co-
mité Exécutif de la CAF du 11
avril 2019. Cela a été motivé
par la volonté d’améliorer l’ex-
position de cette compétition
en proposant un calendrier co-
hérent, tout en prenant en
considération les préférences
communiquées par les fédéra-
tions hôtes, ainsi que les
contraintes liées aux déplace-
ments des équipes.

France
Slimani demande à quitter Monaco

Si sa situation à Monaco est difficile dernièrement et
connait un manque de temps, le nom de l'attaquant in-

ternational Algérien Islam Slimani circule chez plusieurs
clubs Anglais dont Manchester United qui a pris contact avec
son entourage .

Aujourd'hui France Football a indiqué que l'ancien joueur
du CRB a demandé à quitter le club pour cause de manque
de confiance qu'il subit  après le départ de Jardim et le pas-
sage de l'équipe en 4-3-3 avec l'arrivée de Moreno.

Le joueur prêté par Leicester a envie de trouver un club
d'ici trois jours et la fin du mercato et comme annoncé pré-
cédemment, Manchester United serait tombée d'accord avec
Leicester pour un prêt payant jusqu'à la fin de la saison.

France 
Belkebla fait son retour

aux entraînements

Absent plusieurs semaines des terrains suite à une
blessure à la cheville, le milieu international Algérien

Haris Belkebla a fait son apparition aux entraînements col-
lectifs de son club .

Le club Breton a connu le retour du joueur de 25 ans dans
le groupe qui a effectué des entraînements pour préparer la
prochaine journée de championnat programmée pour le 1er
février à l'extérieur face à Dijon. Belkebla devrait faire son
retour sur les terrains de Ligue 1 française face à l'équipe Di-
jonnaise qui elle devrait enregistrer l'arrivée de Benzia dans
les prochaines heures .

Belkebla qui était un élément indispensable de son équipe
en début de saison, perdu sa place avant sa blessure à la che-
ville. Il devra sans combattre pour retrouver sa place dans le
onze surtout que son équipe passe une bonne période en ce
moment et a enregistré une deuxième victoire de rang lors
de la précédente journée face à Amiens, un concurrent direct
pour le maintien .

Foot/ Ligue 1 (JS Kabylie)
Le Tunisien Yamen Zelfani

nouvel entraîneur

Le technicien tunisien YamenZelfani est devenu le nou-
vel entraîneur de la JS Kabylie, en remplacement du

Français Hubert Velud, limogé, a annoncé lundi soir le pen-
sionnaire de Ligue 1 algérienne de football sur sa page offi-
cielle Facebook.

L’ancien coach de Dhofar (Oman) et d’Al-Merreikh (Sou-
dan), s’est engagé avec la JSK pour un contrat de trois saisons,
précise la même source.

Arrivé sur le banc des "Canaris" durant l’intersaison,
Velud a été limogé le 17 janvier, au lendemain de la défaite
concédée en déplacement face à l’USM Alger (1-0), en mise
à jour du championnat.

La JSK, qui a bouclé la première partie de la saison à la 3e
place au tableau (24 pts) en compagnie de l’USMA, reste sur
une lourde défaite samedi dernier à Kinshasa face aux
Congolais de l’AS Vita Club (4-1), synonyme d’élimination
en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique. Au-
paravant, l'équipe "jaune et vert" a été éliminée dès les 32es
de finale de la Coupe d'Algérie sur le terrain de l'AS Aïn
M'lila (1-0). La JSK entamera la phase retour le mercredi 5
février à Tizi-Ouzou face au NA Husseïn-Dey (18h45), à l’oc-
casion de la 16e journée de la compétition.

Championnat de ligue 1
LE MATCH CRB – CABBA décalé au 3 février
La rencontre CR Belouiz-

dad – CABB Arreridj
comptant pour la 16ème
journée du championnat de
Ligue 1, se jouera le lundi 3
février au stade du 20 août à
16h00.

Désigné initialement le 1er
février, ce match a été décalé
en raison de la programma-
tion par la CAF le même jour
et sur le même stade de la
rencontre USM Alger – Petro
Luanda pour le compte de la

dernière journée de la phase
des poules de la Ligue des
champions d’Afrique.

La CAF, sollicitée par la FAF
pour avancer la confrontation
internationale, a refusé de pro-
céder à la modification de son
programme.

Face à cette contrainte, La
Ligue de Football Profession-
nel s’est trouvée dans l’obliga-
tion de pousser à lundi ce
premier match de la phase re-
tour.

Signalons au passage que ce
stade est également retenu le
dimanche 2 février pour un
autre match international de la
sélection nationale féminines
des U20 qui accueillera son
homologue du Sud Soudan
pour le match retour qualifica-
tif pour la coupe d’Afrique des
Nations..

Concernant le match de la
catégorie des Réserves, il est
programmé le 3 février au
stade du 20 août à 13h00.

Mercato
Belaili aurait refusé une offre de Nimes
Malgré ses débuts com-

pliqués avec Al Ahli
en Arabie Saoudite, l'interna-
tional Algérien Youcef Belaili
retrouve peu à peu son niveau
et a montré de belles choses
dernièrement avant de se bles-
ser à nouveau.

Des médias Saoudiens ont

indiqué que l'ancien joueur de
l'Espérance de Tunis aurai reçu
quelques offres durant ce mer-
cato hivernal dont uneofficielle
de la part du Nîmes Olym-
pique actuel avant dernier de la
Ligue 1 française.

Le joueur aurait décliné l'of-
fre et refusé de rejoindre un

club qui lutte pour son main-
tien cette saison et qui
connait d’énormes pro-
blèmes .

À noter que Belaili a re-
pris dernièrement les en-
traînements collectifs avec son
club après avoir souffert d'une
blessure musculaire .
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Roger Federer est indé-
boulonnable. Poussé
dans ses retranchements

comme jamais par TennysSand-
gren mardi en quart de finale, le
Suisse s'est qualifié en cinq sets (6-
3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) après avoir
sauvé sept balles de match dans la
quatrième manche. Un miracle
qui lui ouvre les portes des demi-
finales face à Novak Djokovic ou
Milos Raonic.

Si la victoire de Roger Federer
face à John Millman au 3e tour

était un miracle, comment doit-on
qualifier celle face à TennysSand-
gren en quarts de finale ? Le
Suisse, numéro 3 mondial, a non
seulement eu besoin de cinq
manches (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3)
mais il a surtout sauvé sept balles
de match dans la quatrième. C'est
seulement la deuxième fois dans
sa carrière qu'il écarte autant de
balles de match, la première en
Grand Chelem. Il a encore in-
quiété, notamment physiquement,
mais Roger Federer est toujours en

vie. 
Pour son quart de finale, Roger

Federer aurait eu beaucoup de mal
à espérer mieux qu'un 100e joueur
mondial pour adversaire. La diffé-
rence de niveau entre les deux
hommes s'est d'ailleurs fait ressen-
tir dans la première manche. Un
set dans lequel Federer n'a
concédé qu'une seule balle de
break et dans lequel il en a
converti une sur les six obtenues.
Il a fallu attendre cinq jeux seule-
ment pour le voir prendre l'avan-
tage, quatre de plus pour le voir
mener un set à zéro (6-3).

Agressif, Sandgren
a étouffé Federer

On se dit alors qu'il était sur les
rails, que le fantasque Tennys-
Sandgren allait avoir bien du mal
à l'inquiéter. C'était compter sans
le physique de Federer qui a com-
mencé à grincer dans la deuxième
manche, l'aine révèlera-t-il au
micro de Jim Courier après la ren-
contre, qui l'a contraint à prendre
un temps-mort médical. Face à ce
Sandgren-là, Federer n'avait pas
beaucoup de marge. La preuve
dans les deuxième et troisième
sets, le moment où l'Américain a
joué son meilleur tennis, quand
son adversaire s'est frustré.

Petra Kvitova n'a pas refait le
coup. Sur sa route à Mel-

bourne l'année dernière, la
Tchèque avait écarté Ashleigh-
Barty, vainqueur quelques mois
plus tard à Roland-Garros de son
premier titre en Grand Chelem.
Cette fois, l'Australienne ne s'est
pas laissé surprendre par celle qui
avait buté en finale lors de la der-
nière édition sur Naomi Osaka. Le
numéro 1 mondiale, qui accède
ainsi au dernier carré de l’Open d’
Australie pour la première fois de
sa carrière, s'est imposée en deux
sets (7-6, 6-2, 1h46) face à la nu-

méro 8 au classement WTA et tête
de série numéro 7 de ce premier
Majeur de la saison. Et la finaliste
2019 quitte cette fois Melbourne
Park dès les quarts.

Kenin brise le rêve de Jabeur

AshleighBarty se hisse pour la
première fois de sa vie en demi-fi-
nales de cette compétition qui se
déroule sur ses terres. Elle y af-
frontera Sofia Kenin. Les encoura-
gements du président tunisien
n'ont en effet pas suffi pour per-
mettre à OnsJabeur d'entretenir

son rêve un tour de plus. La Tuni-
sienne et première joueuse du
monde arabe à atteindre les quarts
de finale dans un tournoi du
Grand Chelem a buté sur la jeune
Américaine de 21 ans, victorieuse
en deux sets (6-4, 6-4, 1h32).
Comme Barty, Kenin, de son côté,
disputera sa première demi-finale
à Melbourne. Et même sa pre-
mière demi-finale en Grand Che-
lem tout simplement pour celle
qui n'avait jamais fait mieux qu'un
huitième de finale, l'année der-
nière à Roland-Garros. Elle s'était
alors inclinée contre... Barty.

Une nouvelle démonstration
et Djokovic va retrouver Federer

Deux sets de domination puis un troi-
sième à l’arraché. Novak Djokovic n’a

pas vraiment vécu une promenade de santé,
mais il a été extrêmement solide dans les mo-
ments importants pour se défaire de Milos
Raonic en quart de finale de l’Open d’Austra-
lie (6-4, 6-3, 7-6). Le Serbe, qui reste invaincu
face au Canadien (10-0 désormais dans leurs
confrontations) a désormais rendez-vous
avec Roger Federer en demi-finale.

Tous les joueurs en conviendront : jouer
Milos Raonic sur dur est rarement une partie
de plaisir. Même lorsqu’on s’appelle Novak
Djokovic. Même quand on est favori du tour-
noi et qu’on a gagné sept fois l’Open d’Austra-
lie. Le match de ce mardi en est une nouvelle
démonstration.

Le Serbe a pourtant joué une partition
quasi parfaite dans les deux premiers sets de
ce quart de finale disputé sur la Rod Laver
Arena. Ultra dominateur dans l’échange, le
n°2 mondial a une fois de plus montré qu’il
était le meilleur relanceur du monde en se
procurant 12 balles de break (9 dans le pre-
mier acte, 3 dans le second). Largement suffi-
sant pour virer en tête deux sets à zéro et
avoir un pied et demi dans le dernier carré.

Raonic s'est libéré trop tard
Dos au mur, Milos Raonic s’est alors d’un

coup montré bien nettement plus saignant.
Plus relâché, le Canadien a changé de tac-
tique : il a opté davantage pour des slices
de revers, tout en lâchant de surpuis-
santes attaques de coup droit. Et en s’ap-
puyant toujours sur une terrifiante force
de frappe au service (18 aces). Le 35e
mondial s’est même montré dangereux
sur plusieurs engagements adverses, se
procurant une balle de break. Mais il n’a
jamais réussi à percer la muraille : malmené
par son adversaire, en délicatesse avec ses len-
tilles de contact (il est sorti du court pour en
changer), et tout proche de perdre son calme,
Djokovic a lui aussi pu compter un service
très efficace : 4 aces et 86% de points gagnés
derrière sa première balle. Désireux d’en ter-
miner en trois manches, le dauphin à l’ATP a
poussé sur l’accélérateur en fin de match et a
joué un tie break quasi parfait afin de se qua-
lifier pour la 37e demi-finale de sa carrière en
Grand Chelem.

Open d'Australie (F) 
Barty et Kenin dans le dernier carré

La jeunesse au pouvoir chez les Gunners. Ce
lundi soir à Bournemouth, pour le dernier 4e

tour ou 16e de finale de FA Cup, Saka et Nketiah
ont permis à Arsenal, qui s'est fait peur dans le
temps additionnel, de valider sa qualification (1-
2). Au prochain tour, les hommes de MikelArteta
se déplaceront sur la pelouse de Portsmouth
(D3).

Privé de David Luiz et Aubameyang suspen-
dus, MikelArteta avait décidé d’aligner un onze
rajeuni avec les titularisations de Willock, Marti-

nelli ou encore Nketiah. Bien lui en a pris. Les baby
Gunners ont parfaitement entamé la rencontre chez
le 18e de Premier League. Sur leur première offen-
sive, Saka a réussi à trouver l’ouverture dans un
angle fermé et avec l’aide de la transversale (0-1, 5e).
Le jeune anglais buteur s'est mué en passeur vingt
minutes plus tard. Servi par Willock, déjà à l’origine
du premier but, Saka a délivré un caviar pour Nke-
tiah dans les six mètres (0-2, 26e).

Plutôt sereins au cours de cette rencontre, les
Londoniens ont pu faire souffler Özil et Lacazette

qui ne sont pas sortis du banc. Mais ils ont toutefois
eu quelques frayeurs dans un temps additionnel très
long suite à la sortie sur blessure de Mustafi (62e).
A bout portant, Surridge a relancé le suspense (1-2,
90e+4). 

Sur le dernier ballon, la demi-volée de Cook s’est
envolée dans les tribunes (90e+10). Cela aurait été
cruel pour un Arsenal sur la voie de la guérison.
Celle-ci passe par une victoire en championnat di-
manche à Burnley après trois nuls de rang en Pre-
mier League.

Arsenal a eu raison de faire confiance à ses jeunes
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PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180°C). Dé-

roulez la pâte brisée au fond d'un moule
à tarte recouvert de papier sulfurisé. Pi-
quez la pâte avec une fourchette. Parse-
mez le fond d'un peu de sucre roux.
Épluchez les pommes et coupez-les en
fines lamelles. Disposez-les sur le fond
de pâte et recouvrez-les d'un peu de
sucre roux. Dans un récipient, battez les
oeufs en omelette, ajoutez-y le lait et la

crème fraîche, puis terminez par la fa-
rine. Recouvrez les pommes de la prépa-
ration. Enfournez pendant pendant 50
min environ, jusqu'à ce que le dessus
soit bien doré. A la sortie du four, lais-
sez refroidir la tarte sur une grille. Au
moment de servir, recouvrez la tarte
d'une belle couche de crème chantilly,
en égalisant sa surface avec une spa-
tule. Parsemez le tout de cacao amer
en poudre. Dégustez.

La pomme de terre, elle ne sert pas qu'à faire de la purée, des frites, ou du gratin dauphi-
nois ! Ce légume magique regorge de tellement de vertus que l'on peut aussi bien l'utiliser
dans les domaines de la santé, de la beauté, du ménage, de la maison ou du jardinage... entre

autres !
1. Rattraper un plat trop épicé

Quand on veut cuisiner thaï ou indien mais qu'on a la main trop lourde sur le curry ou le
piment, aïe aïe aïe, notre plat peut vite devenir immangeable ! Heureusement, en épluchant
une pomme de terre et en la plongeant dans le plat, elle va absorber l'excès de piment comme

un buvard ! On n'oublie pas de la retirer avant de servir;)
2. Ôter l'amertume des endives

L'endive, c'est un légume excellent pour la santé, mais que de nombreuses personnes re-
doutent en raison de son amertume. Qu'à cela ne tienne : pour que des endives cuites soient
moins amères, il suffit de rajouter une pomme de terre épluchée dans l'eau de cuisson avec

les légumes, de mélanger un peu, et le tour est joué !
3. Nettoyer l'argenterie

Besoin d'une astuce simple et d'un produit 100% naturel pour faire reluire facilement
notre argenterie ? Eh bien en la frottant avec un chiffon trempé dans le jus de cuisson de
pommes de terre, notre argenterie va retrouver tout son éclat en deux temps trois mouve-

ments. Magique !
4. Apaiser un mal de gorge

Quand on a très mal à la gorge et plus aucun cachet dans notre armoire à pharmacie, s'il
nous reste des pommes de terre, on est sauvée ! En effet, on va les faire cuire, les écraser dans
un linge, et se poser ce cataplasme en écharpe autour du cou jusqu'à ce que les patates aient
refroidi. Carrément étrange, mais diablement efficace pour soigner une gorge irritée !

5. Faire disparaître les poches sous les yeux
On l'ignore souvent, mais la pomme de terre est une alliée beauté de taille, qui permet
d'atténuer les poches sous les yeux à moindres frais. Pour ce faire, il suffit de couper 2

tranches de pomme de terre, de les mettre au frigo 10 minutes, et de les poser sur nos yeux
un quart d'heure. Ses propriétés anti-inflammatoires vont décongestionner le regard tout en

douceur !
6. Se blanchir les aisselles

A force de les raser, de mettre des déodorants irritants ou de porter des vêtements trop
moulants, nos aisselles sont agressées et peuvent parfois se noircir ou présenter des taches
sombres pas vraiment glamour. Pour les faire disparaître et retrouver des aisselles nickel, on
peut agir en frottant 2 rondelles de pomme de terre sous les aisselles toutes les semaines.

On aura l'air bête, mais c'est efficace !
7. Désherber le jardin naturellement

L'eau de cuisson des pommes de terre n'est pas seulement efficace pour faire briller
l'argenterie, et peut également être utilisée pour le jardinage. En effet, elle représente un
désherbant naturel, 100% non-toxique et non-polluant. Mais attention : pour ne pas abî-
mer notre sol, on attend que l'eau de cuisson ait refroidi avant de la jeter par terre !

8. Faire baisser la fièvre
Petite astuce de grand-mère complètement bizarroïde mais réellement efficace :

quand on est malade et qu'on a de la fièvre, pour la faire baisser sans prendre aucun ca-
chet, on va couper une pomme de terre crue en rondelles, et les poser dans le fond du lit
afin qu'elles touchent nos plantes de pied. Objectif : faire refroidir notre température

corporelle en commençant par les pieds !
9. Atténuer des marques d'acné

Avoir de l'acné quand on est ado, ce n'est jamais drôle. Mais avoir des marques ou des
cicatrices d'anciens boutons quand on est adulte, c'est encore pire. Pour les rendre moins
visibles, on va couper une tranche de pomme de terre crue pas trop grosse, et la frotter
quelques minutes sur les cicatrices présentes sur le visage, en utilisant les 2 côtés de la

tranche.
10. Enlever une tache

Voici une astuce bien connue de nos grands-mères : à la moindre tache sur un mur
ou un meuble, plutôt que d'utiliser un détachant chimique et hors de prix, on va couper
une pomme de terre en 2, et frotter la tache en faisant des mouvements circulaires avec
la moitié de pomme de terre. Après avoir essuyé avec un chiffon propre, TADAM, la

tache a disparu !

Tarte aux pommes à la chantilly express

Des choses hallucinantes à faire avec
une pomme de terre !

INGRÉDIENTS
1 rouleau de pâte brisée
4 grosses pommes à cuire
2 œufs
1 briquette de crème fraîche

semi-épaisse
3 c. à soupe de farine
15 cl de lait
1 bombe de crème chantilly
cacao amer en poudre
sucre roux

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.5 (140°C).

Battez l'œuf entier dans un saladier. In-
corporez le sucre en poudre, les zestes
d'agrumes râpés, le sel et le sucre vanillé.
Mélangez bien jusqu'à ce que le sucre soit
bien fondu. Mettez toute la farine d'un
seul coup. Mélangez d'abord à la cuillère
en allant du fond vers la surface, puis à la
main en émiettant pour obtenir comme
du sable. Ajoutez alors le beurre mou
coupé en petits cubes, en pétrissant
jusqu'à ce que la pâte devienne homo-

gène et ne colle plus aux doigts. Roulez
la pâte en boule et laissez reposer 1 heure
au froid. Au bout de ce temps, abaissez la
pâte au rouleau sur la table farinée, à 5 mm
d'épaisseur. Découpez à l'aide d'un ou plu-
sieurs emporte-pièces les biscuits. Placez-
les sur une plaque de four recouverte de
papier sulfurisé. Dorez-les au pinceau avec
le jaune d'œuf battu. Enfournez pendant 20
min. A la sortie du four, laissez refroidir les
sablés sur une grille avant de les décoller de
la plaque. Conservez les sablés dans une
boîte hermétique jusqu'à la dégustation.

Sablés aux zestes d’agrumes
INGRÉDIENTS
250 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 œuf entier
1 c. à soupe de zeste râpé de

citron non traité
1 c. à soupe de zeste râpé

d'orange non traitée
125 g de beurre mou
1 jaune d'œuf pour dorer
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Ré-

servez les blancs dans un bol. Fouettez les
jaunes avec 60 g de sucre dans un saladier au
batteur électrique jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et double de volume. Ajoutez le
zeste et le jus de citron, la carotte grattée et
finement râpée, la farine, la levure, la can-
nelle, les noisettes et les amandes. Mélangez
vivement avec une cuillère en bois. Préchauf-
fez le four à 170°C (th. 5/6). Montez les
blancs d’œufs en neige ferme. Ajoutez le reste

de sucre en continuant à battre. Incorporez-
les délicatement à la pâte. Faites-le avec une
spatule souple en soulevant la préparation de
bas en haut. Versez dans le moule. Faites
cuire 50 min au four. Laissez tiédir le gâteau
10 min puis démoulez-le sur une grille. Réa-
lisez le glaçage au citron en mélangeant le
sucre glace avec le jus de citron. Faites le re-
froidir au réfrigérateur dans une poche à
douille par exemple et disposez-le sur la gâ-
teau. Dégustez au petit déjeuner ou au goû-
ter.

Carrot Cake
INGRÉDIENTS
4 œufs  -115 g de sucre
115 g de noisettes hachées
115 g d’amandes hachées ou ef-
filées  1 grosse carotte - 55 g de
farine  - 1/2 sachet de levure
chimique  -le zeste et le jus d’1/2
citron  2 pincées de cannelle
du beurre pour le moule
30 g de jus de citron 
- 210 g de sucre glace
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Envie d’avoir de belles main à l’as-
pect jeune ? Voici la couleur de vernis
qui est faite pour vous, et une méthode
pour bien l’appliquer.

Le vernis est un incontournable
beauté. Été comme hiver, il donne aux
mains un aspect chic et soigné. Quand
les beaux jours sont là, ce sont les tons
pastel, les teintes vives et acidulées qui
sont les plus souvent utilisées. Mais
quand arrivent l'automne et l’hiver, les
couleurs les plus attendues sont des
teintes plus foncées et profondes. Voici
laquelle choisir pour des mains à l’as-
pect plus jeune.

Quel vernis adopter pour des
mains plus jeunes ?

Peu importe la carnation de votre
peau, ce vernis vous ira que vous ayez
un teint de porcelaine ou la peau plus
foncée. Petit bonus, il se porte aussi
bien en été qu’en hiver : c’est le vernis
rouge ! Un coloris classique chic qui

fait toujours son effet. Mais toutes les
nuances de rouge ne se valent pas
quand il s’agit de faire paraître vos
mains plus jeunes.

En effet, il faut miser sur les rouges
aux sous-tons orangés pour donner du
peps et surtout attirer l’attention sur la
couleur pétillante plutôt que sur vos
mains. Les sous-tons bleus et froids
peuvent faire ressortir les petits vais-
seaux et les éventuelles taches des
mains.

Comment bien appliquer son
vernis ?

Une fois le bon coloris choisi : le
rouge-orangé, il faut s’attaquer à la
pose. Voici la méthode à appliquer
pour que le vernis tienne le plus long-
temps possible sans accroc.

Première étape : la préparation
de l’ongle

Appliquer du vernis sur un ongle

mal entretenu risque de ne pas le faire
durer longtemps. La solution ? Une
manucure express! À réaliser en insti-
tut ou chez soi, elle permet de bien
préparer l’ongle. Commencer par
limer ou couper vos ongles de la forme
que vous souhaitez : plutôt arrondie
ou carrée selon vos goûts. Puis, poncer
et polissez légèrement la surface plate
de votre ongle avec un polissoir
adapté.

Deuxième étape : la base

Il s’agit d’une étape importante qui
va permettre au vernis de bien adhérer
à l’ongle et surtout de le protéger. En
effet, mettre un vernis sans base va co-
lorer l’ongle et l'assécher davantage.
Appliquez donc une base avant de
passer au vernis coloré.

Troisième étape : la laque colorée
Deux couches de vernis sont

conseillées pour qu’il tienne long-
temps et pour obtenir une couleur lu-
mineuse et intense. Mais attention,
elles doivent être très fines et vous
devez bien attendre que la première
soit sèche avant de commencer la se-
conde.

Quatrième étape : le top coat

C’est la protection dont le vernis à
besoin pour tenir. Les gestes du quo-
tidien comme faire la vaisselle ou en-
core le fait de taper sur un clavier
peuvent abîmer l’ongle et le vernis.
Mais grâce au top coat, ce dernier est
recouvert d’une couche protectrice et
tient plus longtemps !

Frisottis  cette astuce géniale pour en finir enfin !

Découvrez la couleur de vernis qui fera
paraître vos mains plus jeunes 

BÉLIER :Vous exigerez beau-
coup des êtres que vous aimez.
Attention ! Si votre affection est

trop étouffante, vos proches auront
tout naturellement tendance à prendre de la

distance.
TAUREAU :Bien soutenu par

Mars, vous mènerez de front plu-
sieurs activités, et vous vous en

porterez fort bien. On dirait que vous avez
mangé du tigre !

GÉMEAUX :Vous devriez avoir
droit aujourd'hui à un climat de
confiance et de complicité sans

faille en famille. Vos proches seront
tous en bonne forme, et établiront avec vous

des relations pleines de confiance.
CANCER :Vous bénéficierez

d'aspects particulièrement posi-
tifs sur le plan relationnel. Il fau-

dra donc profiter de ces bonnes dispositions
pour reprendre contact avec des personnes

perdues de vue.
LION :Mercure vous rappellera

ceci : du mouvement, de l'exer-
cice, vous n'en ferez jamais trop.

Eh oui, c'est encore ce qu'on a trouvé
de mieux pour évacuer le stress. Alors, bou-

gez !
VIERGE :Ne laissez pas vos af-

faires s'embourber dans la rou-
tine. Intervenez énergiquement si

vous ne voulez pas les voir prendre une tour-
nure peu conforme à vos souhaits.

BALANCE :Vous subirez les
aspects difficiles du Soleil, et vous
découvrirez que par moments

vous avez envie de tout casser ou d'exprimer
vos sentiments sans retenue.

SCORPION :Avec la bénédic-
tion de Vénus, la planète du foyer
par excellence, votre vie familiale

approchera de la perfection.
 SAGITTAIRE :Influençant en-

semble le secteur relations, le So-
leil et Mercure devraient vous

valoir des sollicitations amicales
pour sortir, discuter, et, pourquoi pas, mettre
au point un projet de vacances ou de
voyages.

CAPRICORNE :Faites bien at-
tention, si l'on vous propose ino-
pinément un emploi ou même un

travail momentané, de ne pas le re-
fuser trop vite. Vous pourriez le regretter :
vous auriez peut-être laissé passer la chance
d'entamer une nouvelle carrière plus rému-

nératrice que l'ancienne.
VERSEAU :Stimulé par Mars

qui vous inculque toute son éner-
gie, vous serez tonique, mais vous

risquez aussi d'être plus sensible aux
petits problèmes en rapport avec la tête.

POISSONS :Cette journée pro-
met des rentrées d'argent aussi
importantes qu'imprévues. Misez

sur votre sang-froid pour demander
calmement une prime quelconque à une per-
sonne compétente ; il semble peu probable
qu'il vous la refuse.

L’horoscope 
du jour

Découvrez l’astuce de ce coiffeur
canadien pour discipliner ces che-
veux rebelles en quelques secondes
seulement !

Vous venez de terminer votre ma-
gnifique brushing wavy, mais un dé-
tail vient tout gâcher : les frisottis.
Ces frisettes rebelles semblent bien
décidés faire leur vie sur le haut de
votre tête. Pour en venir à bout, vous
avez déjà tout testé : laque, sérum
disciplinant, rinçage à l’eau froide.
Mais rien ne semble fonctionner…

Et si vous suiviez les conseils de
Chris Weber Mirlach ? Ce coiffeur
originaire de Vancouver dévoile sur
son compte Instagram le secret d’un
brushing ondulé sans frisotti. Et,
bonne surprise, c’est ultra simple !
Après avoir bouclé l’ensemble de
votre chevelure avec votre boucleur,
débranchez ce dernier et passez-le
délicatement sur vos racines, de haut

en bas. La chaleur de l’appareil va
venir maîtriser et discipliner les che-
veux rebelles. Répétez le geste jusqu’à
ce que tous les frisottis aient totale-
ment disparu. Terminez par vapori-
ser un voile de laque sur l’ensemble
de la chevelure afin de fixer le mou-
vement pour l’ensemble de la jour-
née. Attention, comme le précise le

coiffeur en légende de sa vidéo expli-
cative, quelques précautions sont à
prendre. Bien que votre fer à friser ne
soit pas branché, il reste très chaud.
N’approchez pas l’appareil trop près
du cuir chevelu afin d’éviter toute
brûlure et protégez également vos
doigts en les éloignant le plus possi-
ble du boucleur.
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Julian Michaels, un homme d'affaires, a conçu une sta-
tion pour vacanciers nommée Vice. Dans cet environ-
nement composé de robots, les clients peuvent réaliser
leurs fantasmes les plus fous avec les habitants artifi-

ciels qui regardent, pensent et ressentent comme les hu-
mains. Mais Kelly, l'une de ces créatures qui a été « tuée

» par un criminel, se réveille... Elle prend alors
conscience de sa condition et décide de s'échapper. Les
hommes de Julian se lancent immédiatement à sa re-

cherche. Parallèlement, Roy, un policier, mène sa pro-
pre enquête.

Julie, une actrice caractérielle et égocentrique, s'inquiète de
son âge. Elle tente de se faire combler quelques rides, mais

l'opération tourne mal : Julie est défigurée. Or, elle doit
débuter le tournage d'un film important pour relancer sa
carrière. Julie demande à son sosie, Laurette, une femme

douce et attentionnée, qu'elle a rencontrée par hasard,
de la remplacer pour quelques semaines. Bien qu'elle n'ait

aucune expérience dans la comédie, Laurette parvient
à imiter Julie à la perfection et fait des étincelles pendant

lors des prises de vue.

Suite à un sondage réalisé auprès d'un panel représentatif
de Français, trente chansons parmi les plus connues du

répertoire francophone ont été classées de la trentième à
la première place. A quelle position se situeront des tubes
comme «Je t'aime» de Lara Fabian, «Les Lacs du Conne-
mara» de Michel Sardou, «Je te promets» de Johnny Hal-
lyday ou «Bella» de Gims ? Parallèlement au classement,
des journalistes et des experts dévoilent les histoires qui

se cachent derrière ces grands succès.

Célyne, 50 ans, souhaite vendre sa petite maison atypique
et pleine de charme à Epinay-sur-Seine, en Ile-de-France.
Ce bien est sur le marché depuis deux ans. La décoration

très personnalisée et les problèmes d'isolation ont dû faire
fuir les potentiels acheteurs. Stéphane Plaza et Sophie

Ferjani vont l'aider en lui proposant de rénover chaque
pièce avec de la ouate de cellulose •

21h05
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Alors qu'il se promène avec son bébé, Max porte secours à
un joueur de basket victime d'un malaise. Michael Duke

impressionne Floyd par son inventivité concernant un cas
complexe. Iggy voudrait réussir à convaincre son compa-

gnon, Martin, d'adopter un nouvel enfant et livre ses inter-
rogations à Kapoor. Ce dernier lui confie en retour qu'il

s'apprête à devenir grand-père. Helen entretient une liaison
passionnée avec l'un de ses confrères. Valentina et Helen

n'ont pas la même approche pour soigner Mollly.

Nouvelle-Aquitaine. Bis. Leïla Kaddour partage ses coups de
cœurs artistiques • Centre. Ren versant. Vanille, fille de Ju-
lien Clerc, rencontre l’artiste Da Silva • Bretagne. Le Grand

Bazh.Art. L’évolution de l’architecture de Rennes • Pays de la
Loire.Art-o-tech. Rencontre avec René Martin, fondateur de

la Folle journée • Corse. Music box • Autres régions. Toki
Woki. Dans le Grand Paris, rencontre avec la cheffe d’or-

chestre Uele Lamore, l’écrivain Kamal Haussman et Jenny
Bel’Air, l’ancienne physionomiste du Palace.

En 1994, la commissaire divisionnaire Martine
Monteil est la première femme nommée à la tête
de la prestigieuse brigade criminelle. Profondé-

ment marquée par le meurtre d'une jeune femme,
elle s'est fixé comme priorité absolue de traquer ce

dangereux psychopathe. Pour mettre toutes les
chances de son côté, elle entreprend de faire colla-
borer des services parfois rivaux. Son but : impo-
ser la création d'un fichier des empreintes ADN

pour confondre le meurtrier.

21h05

La prolifération des détritus dans l'Hexagone est évoquée à
travers un docu-fiction. Si rien n'est fait d'ici 2050, Paris se-
rait recouvert de poubelles infestées de vermine. Et une ville
de la Creuse serait contaminée par des substances toxiques.
Les ports français seraient fermés car la pêche serait inter-

dite à cause des matières plastiques avalées par des bancs de
poissons. Autour de la journaliste Stéphanie Renouvin,

d'éminents experts débattent des risques de la prolifération
des matériaux et débris laissés comme résidus et des solu-

tions envisagées.

21h05
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Horizontalement
1 - Grande bienveillance
2 - Chaleureux - Pied-de-veau
3 - Tenue - Evaluera
4 - Petit ennui - Grande liane - Cri de désapprobation
5 - Mettre en quarantaine - Devint audacieux
6 - Mammifère aquatique - Douleur
7 - Sa tenue est trés légère - Discipline sévère
8 - Charge de dirigeable - Sommes dans l'embarras
9 - Sommet dans le genre - Coincé
10- Unités de mesure d'énergie

Verticalement

A - Fille moyenâgeuse
B - Capable de rayonner
C - A refaire - Frère d'Electre
D - Parure de papillon - Camelote
E - Gros mot de bébé - Victoire d'Empire - Petit platine
F - Scanné 
G - Diriger - Logement de pierres
H - Etre en évidence
I - Exceptionnels - One man show
J - Série de lustres - Fin de prière
K - Terrain de courses - Napperon
L - Parsemé d'ornements - Rites d'antan 

Notre température corporelle baisse quand nous regardons
d’autres personnes mettant leurs mains dans l’eau froide !

Les chercheurs de l’université de Sussex, en Angleterre, ont dé-
couvert un nouveau phénomène qui l’ont nommé « contagion

de la température ». En effet, regarder une autre personne fris-
sonner peut faire baisser notre propre température corporelle.

Les volontaires qui ont participé a l’étude ont subi une chute si-
multanée de la température de leurs propres mains quand ils
ont regardé des vidéos d’acteurs plongeant leurs mains dans

l’eau glacée. Selon le neuroscientifique Neil Harrison, de l’Uni-
versité de Sussex, le fait de regarder des personnes dans des

conditions extrêmes déclenche un sentiment d’empathie.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : le blé

De couleur Or, je te donne la vie,

tu me donnes la mort. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 -
ACE EPIE ACERE AIMENT AGILITE EMISSIONS
ANS ERRE AMERS ANGINE ECRIRAS ILLETTRES
ART ETAI CACHE DRISSE ESSUIES
CRU ISIS COACH ENIEME EVITERA
EGO ISSU CRANS INTIME FAUTIVE
GAI LOIS ECOLO PENSEE FRELATE
ILE LORD LANCE RAVINA MIOCHES
ION MEAT NETTE RICHES PALETTE
IRE SETS PALES RUELLE URANIUM
ISE TETE RAGER TASSEE URETERE
PIS TILT USEES TERTRE
RAT UTILE
ROI
SPI
SUS
URI
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Hippodrome de M’Sila

1 - SLIMANI
A. LACHI 57 kg
05-11-2019 1.200 m 18ème
S. DOUDARI 56 kg 18 pts
12-11-2019 1.300 m 8ème
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
03-12-2019 1.300 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 16 pts
17-12-2019 1.000 m 3ème
F. CHAABI 55 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 4ème
A. LACHI 57 kg 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une priorité dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.
2 - S’BAH M’HARECHE
EH. CHAABI 57 kg
12-10-2019 1.500 m 15ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m 13ème
EH. CHAABI 57 kg 14 pts
21-12-2019 1.500 m 14ème
S. DOUDARI 57,5 kg 13 pts
04-01-2019 1.100 m 2ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 6ème
EH. CHAABI 56 kg 13 pts
Il aura une chance pour négocier
une place avec EH. Chaâbi.
Conclusion : Une priorité.
3 - MALIK DE CHEBLI
S. DOUDARI 57 kg
25-11-2019 1.200 m 6ème
A. LACHI 58 kg 13 pts
17-12-2019 1.000 m 11ème
A. LACHI 57 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 9ème
MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts
15-01-2020 1.000 m 3ème
S. DOUDARI 56 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m N.P
S. DOUDARI 57 kg 18 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

4 - SAHLIA
CH. ATALLAH 55 kg

03-12-2019 1.300 m 5ème
B. GACEM 57 kg 16 pts
24-12-2019 1.300 m 12ème
M. HEBCHI 53 kg 17 pts
01-01-2020 1.300 m 7ème
B. GACEM 57 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m retirée
M. HEBCHI 55 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 13ème
M. HEBCHI 54 kg 14 pts
A surveiller de plus près lors de ses
prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.
5 - CHEIKH EL ZAIM
T. LAZREG 55 kg
23-11-2019 1.700 m 8ème
F. AMMAR 52 kg 10 pts
30-11-2019 1.500 m 5ème
AB. BOULESBAA 55 kg 14 pts
10-12-2019 1.000 m 3ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 9ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
18-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
Il est à retenir en priorité sous les
ordres de T. Lazreg.
Conclusion : Une priorité.

6 - NOURKHAN
A. KOUAOUCI 55 kg
04-10-2019 1.100 m 5ème
AH. CHAABI 55 kg 14 pts
17-10-2019 1.300 m 5ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
09-11-2019 1.500 m 6ème
AH. CHAABI 54 kg 16 pts
16-11-2019 1.200 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
04-12-2019 1.500 m 8ème
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer son dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.

7 - TAQUALIDE
A. HEBRI 54 kg
04-03-2019 1.100 m 2ème
K. RAHMOUNE 54 kg 14 pts

11-03-2019 1.200 m 13ème
K. RAHMOUNE 57 kg 17 pts
25-04-2019 1.200 m 14ème
L. RAHMOUNE 55 kg 17 pts
15-01-2020 1.000 m 16ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m N.P
AN. CHAABI 52 kg 18 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
8 - SOLTANE BANA

S. BENYETTOU 55 kg
18-05-2019 1.300 m 2ème
S. BENYETTOU 57 kg 13 pts
23-05-2019 1.200 m 11ème
S. BENYETTOU 58 kg 16 pts
23-06-2019 1.400 m 8ème
F. CHAABI 56 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 6ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
15-01-2020 1.000 m 6ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles de ce prix.
Conclusion : Une priorité.

9 - DJANOUB
AZ. ATHMANA 55 kg
31-10-2019 1.300 m 7ème
S. DOUDARI 55 kg 13 pts
18-11-2019 1.000 m 14ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 16 pts
17-12-2019 1.000 m 12ème
S. DOUDARI 55 kg 14 pts
28-12-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 56 kg 14 pts
08-01-2020 1.400 m 12ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances.
Conclusion : Une possibilité.
10 - NAJEM DE CHOUKH
D. BOUBAKRI 54 kg
06-09-2019 1.400 m 9ème
D. BOUBAKRI 51 kg 13 pts
17-10-2019 1.300 m 9ème
JJ/ M. CHEBILI 54 kg 13 pts

25-10-2019 1.100 m 6ème
A. AIDA 54 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 4ème
D. BOUBAKRI 51 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m N.P
D. BOUBAKRI 54 kg 18 pts
fSa participation à l’arrivée est as-
surée avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.

11 - EL QUEF
AH. CHAABI 54 kg
03-11-2019 1.300 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 10 pts
15-11-2019 1.200 m 4ème
A. AIDA 54 kg 10 pts
20-11-2019 1.100 m 14ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 14ème
AB. CHENAFI 53 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 13ème
A. KOUAOUCI 55 kg 14 pts
Le changement de monte n’y peut
rien pour lui.
Conclusion : A revoir.
12 - SOMOUDE EL ASYL
JJ/ M. CHEBILI 54 kg
25-05-2018 1.100 m 8ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
20-12-2018 1.000 m 10ème
S. BENOUADJAH 55 kg 10 pts
29-12-2018 1.100 m 6ème
B. BENDJEKIDEL 55 kg 7 pts
16-03-2019 1.100 m 11ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 14 pts
05-04-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 59 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration.
Conclusion : A revoir.

13 - JAZOUL
A. AIDA 54 kg
29-06-2019 1.200 m 6ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
07-09-2019 1.300 m 13ème
W. BENDJEKIDEL 57 kg 17 pts
13-09-2019 1.200 m 9ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
25-09-2019 1.100 m 4ème
S. BENDJEKIDEL 57 kg 18 pts
23-10-2019 1.100 m 10ème
S. BENDJEKIDEL 57 kg 14 pts
Il est difficile de le retenir, et ce,
malgré son changement de monte
sur 1.300m.
Conclusion : A revoir.

14 - SAMEH
F. CHAABI 54 kg
19-11-2019 1.000 m 13ème

EH. CHAABI 54 kg 16 pts
03-12-2019 1.300 m 10ème
F. CHAABI 54 kg 16 pts
17-12-2019 1.000 m 5ème
D. BOUBAKRI 51 kg 14 pts
24-12-2019 1.300 m 14ème
F. CHAABI 54 kg 17 pts
01-01-2020 1.300 m 5ème
F. CHAABI 54 kg 13 pts
Ses chances sont nulles dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.
15 - FAKHAR HODNA
AB. BOULESBAA 54 kg
09-11-2019 1.500 m 15ème
T. ALI OUAR 55,5 kg 16 pts
30-11-2019 1.500 m retiré
A. LACHI 55 kg 14 pts
11-12-2019 1.400 m 5ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
12-01-2020 1.100 m 9ème
AB. BOULESBAA 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m N.P
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
Il est difficile de le retenir même s’il
va partir avec son jockey habituel.
Conclusion : A revoir.

16 - MHALA
K. BOUBEKEUR 53 kg
12-11-2019 1.300 m 13ème
AP/ CH. CHAABANE 50 kg 13 pts
19-11-2019 1.000 m 4ème
JJ/ M. CHEBILI 55 kg 17 pts
17-12-2019 1.000 m 9ème
MS. GUEHIOUCHE 54 kg 14 pts
01-01-2020 1.300 m 12ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
15-01-2020 1.000 m 8ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
A surveiller lors de ses prochaines
sorties sur les courtes distances.
Conclusion : A revoir.
17 - INESS HODHNA
T. KOUAOUCI 53 kg
14-02-2019 1.100 m 6ème
S. BENDJEKIDEL 53 kg 10 pts
02-03-2019 1.100 m 4ème
S. BENDJEKIDEL 53 kg 8 pts
14-03-2019 1.200 m tombé
S. BENDJEKIDEL 53 kg 10 pts
28-04-2019 1.200 m 4ème
T. KOUAOUCI 54 kg 13 pts
24-10-2019 1.000 m 10ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

S. ZERGUINE
ABD. BERROUK
M. DHAIRI
H. GHELLAB
A. HAMIANE
N. GUENDOUZ
M. ZEGHLACHE
F. LAZREG
ABM. CHERIFI
M. BOUKHALAT
ABS. LAHMICI
M. BENDJEKIDEL
AL. BENDJEKIDEL
R. LASGAA
TIAR/ GUERAOUI
AD. KHALFALLAH
M. CHOUDER

1   SLIMANI
2   S’BAH M’HARECHE
3   MALIK DE CHEBLI
4   SAHLIA
5   CHEIKH EL ZAIM (0)
6   NOURHAN (0)
7   TAQUALIDE (0)
8   SOLTANE BANA
9   DJANOUB
10   NAJEM CHOUKH
11   EL QUEF
12   SOMOUD EL ASYL
13   JAZOUL
14   SAMEH
15   FAKHAR HODNA
16   MHALA
17   INESS DE HODNA

CHEVAUX

A. LACHI
EH. CHAABI
S. DOUDARI
CH. ATALLAH
T. LAZREG
A. KOUAOUCI
A. HEBRI
S. BENYETTOU
AZ. ATHMANA
D. BOUBAKRI
AH. CHAABI
JJ/ M. CHEBILI
A. AIDA
F. CHAABI
AB. BOULESBAA
K. BOUBEKEUR
T. KOUAOUCI

JOCKEYS

57
57
57
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
53
53

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
BG. KORIBA
LM. KHADRAOUI
PROPRIETAIRE
S. HAMIANE
K. BERRI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
TF. BENYETTOU
O. GUITOUN
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AB. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Massir
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome Tiaret

Paris Tiercé-Quarté-Quinté
3 - 7 - 13 - 6 - 2

PRONOSTIC
Pari Quinté

8 - 10 - 2 - 3 - 1 - 5
Surprise : 6 Outsider : 9
Champ F : 8 - 10 - 2 - 3 - X
Champ F : 8 - 10 - 2 - X - 1
Champ D : 8 - 10 - 2 - X - X
8 - 2 - 10 - 3 - 1 - 6 - 9

PRONOSTIC
Pari Quarté
8 - 10 - 2 - 3 - 1

Surprise : 5 Outsider : 6
Champ F : 8 - 10 - 2 - X
Champ F : 8 - 10 - X - 3
Champ D : 8 - 10 - X - X
8 - 2 - 10 - 3 - 1 - 6

PRONOSTIC
Pari Tiercé
8 - 10 - 2 - 3

Surprise : 1 Outsider : 5
Champ F : 8 - 10 - X
Champ F : 8 - X - 2
Champ F : X - 10 - 2
8 - 2 - 10 - 3 - 1

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

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/

