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CAP OUEST

J.Moncef

Huit mis en cause
dans une affaire
de plus de 7

tonnes de kif saisi au niveau
de la localité Bir El Djir ont
été jugés par le tribunal cri-
minel de première instance.
Une affaire qui remonte à
prés de six années et qui a
enregistré plusieurs reports.
A chaque report on devait
assister aux mêmes explica-
tions soit : Des mis en cause
non transférés ou encore
des avocats absents. L’affaire
a fini par passer à la barren
révélant le vrai visage des
narcotrafiquants et leur
façon d’agir. Il s’agit de per-
sonnes, ayant à leur actif
plusieurs affaires  qui re-
montent à plusieurs années.
Pourtant malgré les man-
dats d’arrêts lancés contre
eux ils sont restés en fuite,
ce qui explique la structura-
tion de ces réseaux.
Rappelons que la mar-

chandise prohibée de l’ordre

de 7840 kg de kif, d’une va-
leur de plus de 160 mil-
liards de centimes, était
cachée dans un camion au
niveau d’une cabine saha-
rienne tractée, aménagée
pour dissimuler le kif traité
et le transporter en vue de
son écoulement.  Dans le
cadre de cette affaire, les
enquêteurs avaient saisi,  9
véhicules dont 3 camions et
une cabine saharienne.
Suite à cette importante sai-
sie et selon les premiers élé-
ments recueillis lors de
l’interrogatoire des pre-
miers maillons de cette
longue chaine, une seconde
perquisition a eut lieu au
niveau d’une maison se
trouvant à Bir El Djir, où
prés  de trois grammes de
cocaïne et 2 kg de graines
de chanvre indien ont été
saisis de même que des do-
cuments administratif
belge. Suite à cela, six per-
sonnes ont été arrêtées et
deux resteront en fuite. Le
baron dans cette affaire

avait à ses actifs, six man-
dats d’arrêt internationaux,
il était recherché depuis 20
ans. Il s’agirait d’un impor-
tant complice du fameux «
zandjabil ». Cette bande ac-
tivait sur l’axe Maghnia,
Oran, Chleff et Ouargla,
avec pour objectif d'ache-
miner le kif provenant du
Maroc vers le Moyen-
Orient. Les investigations
ont permis l’interpellation
des mis en cause en fuite.
Cités tous les huit à la barre
du tribunal criminel, on de-
vrait assister à des mis en
cause qui se rétracteront et
nieront les faits à l’exception
de ceux arrêtés avec les stu-
péfiants, qui ont avancé que
cette drogue ne leur appar-
tenait pas. Dans son réqui-
sitoire le représentant du
ministère public requit la
perpétuité. Aux termes des
délibérations le président
de l’audience prononcera
quatre condamnations à la
perpétuité et quatre acquit-
tements.  

C.O

Dans le cadre de lutte
contre la criminalité,

les éléments de la police de la
17ème sureté urbaine, ont
réussi à arrêter un faussaire
âgé de 32 ans, considéré
comme le principal responsa-
ble fournisseurs des trafi-
quants  de psychotropes. Le
mis en cause, faisant l’objet de
deux mandats d’arrêt, pour
son implication dans des af-
faires de port d’arme prohibée,
rixe et trouble à l’ordre public.
En fait, dans cette affaire, il est
poursuivi pour imitation de
sceaux et falsification des or-
donnances médicales, qu’il
vendait aux dealers, afin que

ces derniers puissent acheter
les psychotropes en toute léga-
lité auprès des pharmacies.
L’enquête sur cette affaire a été
lancée, suite à des informa-
tions parvenues aux éléments
de la 17ème sûreté urbaine,
faisant état qu’une personne
fournissait, les dealers en
fausses ordonnances médi-
cales, portant la griffe, le ca-
chet et la signature de
médecins spécialistes en psy-
chiatrie et autres. Le mis en
cause a été identifié, il s’est
avéré qu’il utilisait son domi-
cile pour vendre les fameuses
ordonnances. Une perquisi-
tion de son domicile sis à hai
El Akid Lotfi, a été effectuée,
et quelle fut la surprise des po-

liciers en découvrant la ca-
verne d’Ali baba du faussaire.
Ils y ont découvert, 38 cachets
de médecins spécialistes en
psychiatrie et en médecine gé-
nérale, 13 cachets de services
relevant des établissements
hospitalo-universitaires et de
centres de santé, 02 cachets de
l’APC, 100 cartes d’identité, 12
copies de cartes d’identité,  01
carte jaune du service mili-
taire, 01 carte Chiffa, 09 car-
nets d’ordonnance médicales,
03 livrets de famille visé et
vierge, 04 téléphones porta-
bles, 01 ordinateur et la
somme de 9.7 million cts.
Une procédure judicaire a
été déclenchée à son encon-
tre. 

Affaire des 78,40qx  de kif et 2 kg de chanvre indien  

Le baron de cette affaire 
un des complices de Zendjabil 

153 livres de Coran volés des mosquées d’ «
El Wafaa » et « Malek Ibn Nabi »
Le voleur des mosquées sous

les verrous 
S. O

Le Juge d’instruction près le tribunal d’Oran à ordonné la mise
sous mandat de dépôt d’un individu connu sous l’appellation

«le voleur des mosquées ». Ce dernier est accusé d’avoir subtilisé
153 livres sacrés du Coran au niveau des mosquées d’ « El Wafaa »
et « Malek Ibn Nabi ».  Le mis en cause a été arrêté suite à l’ouverture
d’une enquête, après des plaintes déposées par les responsables des
deux mosquées faisant état de la disparition d’un nombre important
de livres de Coran, mis à la disposition des fidèles pour leur per-
mettre de lire et réciter le Coran. L’exploitation des images de la vi-
déosurveillance de la mosquée « Malek Ibn Nabi » sis à la cité des
enseignants par les éléments de  police de la 9ème sûreté urbaine
n’ont pas permis d’identifier le mis en cause, qui ne tardera pas pour
revenir à la charge et commette un deuxième vol au niveau de la
mosquée El Wafaa au quartier El AKID Lotfi, le 15 de ce mois. Là
les caméras de surveillance ont clairement pris son visage et il a été
identifié. Le mis en cause a été appréhendé et écroué après perqui-
sition de son domicile sis au lieu dit à Douar El Marouk dans la lo-
calité d’Aïn El Beyda. Les éléments d’intervention ont découvert pas
moins de 115 livres de Coran appartenant à plusieurs mosquées,
alors que 38 autres ont été restituées par des libraires qui lui ont
acheté les Livres en ignorant qu’il les a volés. Les Livres sacrés ont
été remis à la direction des Affaires religieuses et des Wakfs pour
qu’elle puisse les restitués aux mosquées concernées.

Agression d’un chauffeur de taxi et vol de son véhicule 
Le réseau « Arnouba » de vol
de véhicules démantelé  

S.O

Le Juge d’instruction près la 1ère chambre du tribunal d’Es
Senia, à ouvert hier le dossier d’un réseau criminel national,

spécialisé dans le vol des voitures avec agression, composé de 5 in-
dividus. Les mis en cause, risquent des peines allant à 5 ans de pri-
son ferme, assortis d’une amande de 2 millions de dinars de
dédommagement.
La genèse de cette affaire, remonte à quelques jours seulement,

lorsqu’un chauffeur de taxi a déposé une plainte pour agression ag-
gravés à l’aide d’armes blanches et vol de son véhicule. Deux des mis
en cause, connu sous les appellations « Arnouba » et  « Nigrou »
ont demandé à la victime de les transporter de la commune de Bou-
hani (Mascara) vers l’aéroport d’Es Senia, arrivée au niveau du rond-
point de l’hôtel phœnix, l’un des deux malfrats a demandé au
chauffeur de s’arrêter pour qu’il puisse faire ses besoins, avant que
le deuxième l’attaque à coup de couteau. Les agresseurs ont étranglé
la victime avant de l’abandonnée, baignant dans une marre de sang
et prendre la fuite avec sa voiture. Alertés, les éléments de la gen-
darmerie nationale territorialement compétents se sont dépêchés
sur les lieux du drame et ont ouvert une enquête. La victime a été
évacuée  aux urgences du CHUO, ou un certificat d’incapacité de
30 jours lui été délivré. L’un des  mis en cause a été  identifié après
la découverte d’une voiture volée qui a été vendue sans document,
les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu’au vendeur, qui a, à son
tour révélé les identités de ces complices. Lors du réquisitoire, les
membres de ce réseau ont tenté chacun de nier les faits, toutefois,
la victime n’était pas prête à oublier les visages des agresseurs sans
pitié.

17ème sûreté urbaine 
Arrestation du faussaire qui fournissait
des dealers en ordonnances médicales  
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Hafida B. 

La cité 1377 logements AADL, la cité
1500 logements USTO, Hai El Yas-
mine 2, Hai El Sabah, Hai El Nour,

Saint Pierre au centre ville, cité Perret, Sid El
Chami, Hessiane El toual et bien d’autres quar-

tiers de la ville et communes de la wilaya sont
sans eau voilà de cala quatre (04) jours.

« Quarte jours sans eau potable c’est inad-
missible d’autant plus que la SEROR ne pallie

pas à cette pénurie en mettant à notre disposi-
tion des citernes d’eau potable comme cela se

faisait auparavant. » se plaint une mère de fa-
mille de la cité AADL. 

D’autres rétorqueront, « Avant c’était la société
gestionnaire de l’eau, qui alimentait les habitants
des cités en eau potable en cas de problème dans
son réseau, actuellement on nous laisse seuls af-
fronter la crise dont elle est responsable.». Si dans
les quartiers d’Oran, la coupure d’eau de 04 jours,
s’est fait ressentir, dans d’autres communes de la ré-
gion est de la ville, les habitants disent, « une cou-
pure de quatre jours c’est ordinaire pour nous
d’ailleurs on serait ravis si elle se limitait à cette pé-
riode. ». 

Ces derniers à l’exemple des habitants des loca-
lités relevant de la commune Sid El Chami notam-
ment de Ain El Bia avancent que l’eau ne coule que
rarement de façon régulière, les coupures peuvent
durer 10 jours, sans que l’on se soucie de notre cal-

vaire. Nous disposons tous de citernes que nous
remplissant en faisant appel aux colporteurs ce qui
fait que nous payons l’eau potable doublement
puisque nous sommes abonnés à la SEOR. ». Rap-
pelons que la SEOR, avait annoncé une perturba-
tion dans l’alimentation en eau potable pour 12
communes de la région est de la wilaya, à cause
d’un éclatement dans la conduite du MAO. 

Or, la coupure n’as touché que les communes de
la région est, ceux de la région ouest d’Oran, à Es
senia notamment à Ain El Beida, une coupure d’eau
a duré pendant deux jours, sans que les habitants
de cette zone en soient avertis. Mardi la SEOR a an-
noncé la fin des travaux de réfection la conduite du
MAO et que l’eau sera rétablie, au plus tard hier, ce-
pendant à l’heure où nous mettons sous presse, les
mêmes quartiers suscités sont toujours sans eau
potable. 

La conduite du MAO, n’est pas la seule à donner
du fil à retordre à la SEOR, celle alimentant la zone
ouest de la wilaya, à partir de la station de dessale-
ment de l’eau de mer « Chatt El Hilal » dans la wi-
laya de Ain Temouchent, a également enregistré un
éclatement, juste une semaine avant celle du MAO.
L’eau a été coupée pour les habitants de cette durant
la période de la réfection de la canalisation. D’ici
Ramadan et la saison estivale, SEOR annonce
des travaux de maintenance de son réseau, afin
d’éviter la perturbation de la distribution de cette
denrée vitale. Mais est ce qu’une simple opéra-
tion d’entretien suffira puisqu’on parle par ci par
là, de tout un réseau à refaire car il y aurait eu
triche dans les dimensions des conduites instal-
lées pour ces grands projets, à l’exemple de celles
du MAO desservant la zone est de la ville, no-
tamment Bir El Djir, ou sont implantés les plus
grandes structures qui abriteront les jeux médi-
terranéens de 2021. Imaginons un peu si cette
conduite faisait des siennes en cette période, soit
du 25 juin au 5 juillet 2021 et que les sportifs hôtes
d’Oran, ne trouvent pas d’eau que se soit au stade
olympique ou au village méditerranéen. Une éven-
tualité que les autorités locales doivent prendre au
sérieux, on n’aura pas droit à l’erreur durant les J.M
EN 2021. 

Des quartiers sans eau depuis quatre jours

Coupures d’eau « basta » disent les oranais  

Fatima.B

Une femme âgée de 63 ans, revenue des
terres saintes de l’Arabie Saoudite, a été si-

gnalée par la caméra thermique installées à l’aéro-
port Ahmed Benbella ex Es Senia d’Oran. La
femme suspectée d’être porteuse du « coronavirus
», a été soumise à une consultation primaire effec-
tuée par l’équipe médicale mobilisée sur place, il
s’est avéré qu’elle présentait une grippe.

Cette dame au grand cœur a joué le jeu, accep-
tant de se faire passer pour une porteuse du virus,
et de se prêter à la simulation de prise en charge
d’un cas de porteur du CORONAVIRUS détecté à
l’ aéroport.  

La dame a été évacuée au service des maladies

infectieuses du CHU d’Oran, pour effectuer des
prélèvements et les envoyés à l’institut pasteur
d’Oran pour analyse. Les analyses ont été négatives
et la dame a reçu les soins nécessaires et déposée
chez elle. 

La simulation organisée par la direction de la
santé et de la population de la wilaya d’Oran, a per-
mit de déterminer le temps nécessaire pour effec-
tuer toutes les démarches nécessaires pour statuer
sur l’état de santé d’une personne suspectée de por-
ter le virus. 

le chargé de la communication de la DSP Youcef
Boukhar, a déclaré « qu’un intervalle de temps
d’une heure et demie a été nécessaire pour effectuer
toutes les démarches, à savoir, la consultation pri-
maire sur place, le transfert, le délai des tests et la

prise en charge ». 
Rappelons que les caméras thermiques détectant

les personnes ayant une température élevée, ce qui
représente un des symptômes du « coronavirus »,
ont été installées à l’aéroport d’Oran, Ahmed Ben-
bella, en début de semaine. 

Des équipes médicales chargées d’ausculter les
personnes suspectes et de les isoler au cas où elles
seraient suspectées d’être porteuses du virus, sont
également mobilisées au niveau de l’aéroport.

D’autre part dans le cadre de la prévention
contre la propagation de ce virus la DSP a ins-
truit l’ensemble des établissements de la santé de
faire preuve de vigilance quant à la nécessité de
renforcer le volet prévention et de prendre éven-
tuellement en charge les cas, dès leur apparition. 

Simulation à l’aéroport Ahmed Benbella 
1heure et demi pour prendre en charge 
un porteur du CORONAVIRUS à Oran
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Crise de lait

Ça chauffe entre le ministère et les distributeurs

4

Jalil M.

Les distributeurs du lait
qui sont entrés dans

un bras de fer sans
précédent avec le ministère du

Commerce affirment qu’ils ne cè-
deront pas face aux menaces de

Kamel Rezig qui a de son côté
campé sar sa position, insistant

sur la vente du sachet au prix fixé
par l’Etat à savoir 250 DA, chose

que les producteurs et les distribu-
teurs n’ont pas accepté, car selon
eux, elle rétrécira leur marge bé-
néficiaire. Mardi les producteurs
de la région ouest se sont rassem-

blés à Oran devant la direction du
Commerce, afin de protester sur
ces nouvelles mesures, et appeler

la tutelle à revoir sa copie. Le DCP
qui a accueilli des représentants a
affirmé que la situation reste pour
le moment stagnée, tout en rassu-

rant qu’ils ne seront pas lésés,
puisque l’Etat cherche à assainir le

secteur pas à exclure les produc-
teurs. 

Un rendez-vous a été d’ailleurs pris
ce jeudi, afin de clarifier encore plus la
situation de la part du ministère. A vrai
dire, le bras de fer semble durcir encore
plus, après 3 jours de grève, durant les-
quels le simple citoyen a été pénalisé de
cette pénurie. Selon le directeur du
Commerce, l’approvisionnement du-
rant ces derniers jours a été fortement
perturbé, les 4 laiteries exerçant au ni-
veau de la wilaya ainsi que ceux des wi-
layas limitrophes ont quand-même
approvisionné certaines région, mais
cela s’est avéré insuffisant par rapport au
quota initial de la wilaya.

Grève générale des distributeurs

Face à cette problématique, le minis-
tère du Commerce se veut rassurant, en
affirmant que cette mesure vient confir-
mer la ligne du Président de la répu-
blique, qui a promis de débarrasser le
pays de la mafia qui gangrène tous les
secteurs. De leurs côté la commission
nationale des distributeurs de lait, ont
annoncé, en représailles, d’entrer en
grève générale, et ne plus approvision-

ner les magasins d’alimentation géné-
rales en lait, jusqu’à ce que le minis-
tère revoit la marge de bénéfice qui
selon eux, est très réduite. Cette dé-
cision a été prise suite à plusieurs
mouvements de protestation orga-
nisés dans les grandes wilayas du
pays. En attendant un dénouement
que les citoyens espèrent rapide, le
statuquo reste le premier constat
dans cette crise, chaque partie
campe sur sa position, et personne

ne veut céder. Statistiquement, les
algériens consomment plus que la
moyenne mondiale en matière de lait,
selon l’Office national interprofession-
nel du lait (ONIL), qui affirme que la
consommation annuelle des algériens
de ce produit est estimée à 145 litres par
an, alors que, la moyenne mondiale
fixée par la FAO est de 90 litres/an par
citoyen. L’ONIL importe plus de 200
000 tonnes de poudre de lait, estimée à
400 millions de Dollars.

Jalil M.

Le nombre des crèches a sensiblement augmenté
à Oran, ce créneau ô combien lucratif attire de

plus en plus d’investisseurs. Quoique, certains établis-
sements exercent en noir, alors d’autres ont inauguré
leurs garderies sans attendre l’aval de la direction de
l’action sociale et de solidarité (DASS), qui reçoit et
étudie le dossier de l’agrément. Dans ce cadre ladite
direction, lance régulièrement des opérations de
contrôle de ces lieux qui exercent règlementairement,
et procéder à la fermeture de celles qui travaillent en
noir. Le bilan de cette dernière sortie d’inspection,
s’est soldé par la fermeture de 6 crèches illicitement
ouvertes dont 4 uniquement au quartier d’El Barki
(ex-Fellaoucene). Les raison sont l’absence d’une au-
torisation d’exercer cette activité ainsi que l’hygiène et
l’environnement dans lesquels les enfants sont mis. Le

nombre des garderie augmente chaque année, ce qui
est confirmé en chiffre, qui révèlent qu’une cinquan-
taine d’établissements entrent en service par an, alors
que la DASS délivre en moyenne 40 agréments aux
dossiers qui répondent aux critères requis par le dé-
cret exécutif n° 08-287 du 17 septembre 2008 fixant
les conditions de création, d’organisation, de fonction-
nement et de contrôle des établissements et centres
d’accueil de la petite enfance, qui stipule que les agré-
ments d'ouverture des crèches ne sont délivrés qu'à
des demandeurs justifiant de diplômes liés aux sec-
teurs de la santé ou du social, tels que des médecins,
des psychologues ou encore des assistants sociaux.
Toutefois certaines garderies accueillent les enfants
dans des endroits qui n’offrent aucune norme. Leur
nombre se multiplie à chaque rentrée sociale, grâce à
la demande qui monte en crescendo, ces dernières an-
nées. Pour maîtriser son sujet, la Direction de l’Action

Sociale de la wilaya d’Oran mène souvent des opéra-
tions de contrôles des établissements que compte la
wilaya d’Oran, pour lutter contre certaines pratiques
répréhensibles commises par de nombreux opportu-
nistes qui se lancent dans cette activité considérée
comme un fonds de commerce fort lucratif qui em-
ploie parfois des gens incompétents et non qualifiés.
Des mesures sont prises à l’encontre des responsables
de ces garderies réglementaires qui ne respectent pas
la loi, et celles illicites. Le grave, c’est que ces crèches
emploient des «éducatrices» sans formation adéquate,
alors que la loi ne délivre l’autorisation d’exploitation
qu’à des demandeurs qualifiés avec des diplômes et
des assurances que le volet de l’hygiène sera assuré,
ainsi que le contrôle médical des médecins et des psy-
chologues ou encore des assistants sociaux. Aussi, l’es-
pace qui abritera les enfants doit être dégagé et
au-delà des 03 pièces, cuisine et sanitaires.

6 établissements ont été touchés ces derniers jours à Oran 
La fermeture pour les crèches qui ne respectent pas la loi



Ain Témouchent

Les produits aquacoles hors de portée
du simple citoyen  
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Boualem. Belhadri

Le marché couvert de la ville
des thermes regroupe les
marchands de fruits et lé-

gumes et les poissonniers. Ces der-
niers au lieu d’utiliser l’espace qui
leur est réservé à l’intérieur, ils éta-
lent leurs produits de mer à  l’exté-
rieur sur les trottoirs. Cette situation
est connue  par tous. Ce n’est pas le
but principal de notre article
quoique sur le plan de l’hygiène et
en termes de l’environnement du
milieu urbain il y a beaucoup à dire
et redire. En effet la sardine, ce n’est
pas la vraie, a été cédée, ce lundi à
700 da. A Ain Témouchent, la sar-
dine, la vraie a été vendue à 1000 da,
selon nos sources d’information. On
s’arrête à ce produit qui faisait la
fierté de la wilaya d’Ain Témouchent
laquelle produisait, dans un récent
passé plus de 25% de la production
nationale. Tout juste à quelques mè-
tres des charrettes et des tables, la
viande blanche se vendait à 210 da
le kg et le mélange foie - gésier  à 400

da. Un citoyen avait acheté un pou-
let et 750 gr de mélange foie-gésier
pour 740 da. A vous de comparer
chers lecteurs. Pour une famille
moyenne de 04 personnes il est clair
que la différence est de taille. Avec
un kg de sardine on arrive tout juste
à faire un plat au déjeuner ou au
dîner mais avec le poulet et le mé-
lange foie-gésier, une bonne cuisi-
nière, avec son savoir-faire, elle
arrive à faire au moins trois repas
pour la même famille. Comparons
alors ce qu’a dépensé le trésor pu-
blic pour les programmes de re-
lance économique consacrés au
développement de l’aquaculture, la
pisciculture et les grands investis-
sements lourds au profit des ports
de pêche, d’une part, et le pro-
gramme de développement de
l’aviculture, d’autre part. Depuis les
années 2000, période consacrée au
lancement des programmes de la
relance économique destiné à
l’aquaculture, le citoyen lambda ne
voit pas sur les étalages des mar-
chés les poissons produits par les

fermes aquacoles. Ces investisse-
ments colossaux, à coups de mil-
liards de  milliards de dinars avec
une partie en devises pour acheter
les équipements, les alevins et l’ali-
ment n’ont pas servis le citoyen
lambda. Bien au contraire, les pro-
duits des fermes aquacoles sont
destinés à la haute classe qui fré-
quente les hôtels et complexes tou-
ristiques haut de gamme. Et
beaucoup de cette production
aquacole est vendue outre-mer. Où
va l’argent du contribuable ? il a
fait bénéficier une « poignée »
d’investisseurs qui ont pris des cré-
dits bonifiés et des subventions
énormes de quoi faire des miracles
dans le secteur de l’agriculture à
l’image des fermes avicoles qui ar-
rivent à satisfaire le marché natio-
nal en poulet de chair et œufs. Il
est temps de revoir les copies et ce
n’est pas une honte de dire cessez
l’hémorragie de l’économie algé-
rienne par des projets qui ne ser-
vent que l’oligarchie naissante durant
ces trois décennie. 

Un réseau national de narcotrafiquants 
tombe sous les verrous

Boualem. Belhadri          

C’est un exploit que vient de
réaliser, ces jours-ci, la bri-

gade de lutte contre le trafic de
drogue qui relève de la PJ de la sû-
reté de wilaya d’Ain Témouchent. Ce
succès est lié à la neutralisation d’un
réseau national de narcotrafiquants
activant dans la région. En effet le
communiqué datant du 29 janvier
2020, a révélé qu’après avoir vérifié
les informations fournies avérées

justes par la suite, la PJ appuyée par
la brigade ci- dessus citée, a planifié
un plan pour neutraliser les élé-
ments du réseau à hauteur de la
commune de l’émir Abdelkader
(25 km au sud-ouest d’Ain Témou-
chent).  La filature a été bien pré-
parée et a permis de surprendre
deux narcotrafiquants, de cette
bande, sur le point de finaliser
l’opération devant leur céder 01 kg
de kif traité et 08 gr de cocaïne, le
tout était dissimulé dans une voiture

touristique. Les deux suspects ré-
pondant aux initiales B.F (38ans) et
S.A (33 ans) ont été arrêtés. Les en-
quêteurs munis d’un avis de perqui-
sition du parquet territorialement
compétent ont procédé à la fouille,
des domiciles de ces derniers, qui se
sont soldée par trouver une somme
de 300.000 da, des téléphones porta-
bles et des puces. Les mis en cause
ont été présentés devant le parquet
de Benisaf, ce jour mercredi 29 jan-
vier 2020. 

Sidi Bel-Abbès
Mettre en place

des mécanismes de
traduction des

textes de théâtre

Les participants au premier col-
loque national sur "la propriété

intellectuelle et traduction théâtrale en
Algérie", ouvert mardi à Sidi Bel-
Abbès, ont insisté sur la nécessité de
mettre en place de véritables méca-
nismes de traduction des textes du
théâtre algérien à d’autres langues.

Le doyen de la faculté de lettres et
langues de l’université "DjillaliLiabès"
de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada a indi-
qué que l’intellectuel en particulier et le
citoyen occidental en général mécon-
naissent la réalité culturelle et théâtrale
algérienne, ce qui nécessite la mise en
place de mécanismes efficaces de tra-
duction des textes de théâtre algériens
dans différentes langues étrangères.

L'intellectuel algérien et arabe
connaissent plus sur la culture fran-
çaise et anglaise que la sienne, a-t-il fait
remarquer, soulignant que ce déficit
dans la transmission du savoir et de la
culture fait que l'Occidental méconnait
l'Algérien et sa culture.

Les participants à ce colloque ont ap-
pelé à ouvrir des perspectives de dia-
logue entre les civilisations et les
cultures et à encourager l'Occident à
découvrir la véritable culture algé-
rienne en offrant de nouveaux horizons
à la traduction, à la recherche intellec-
tuelle et à l'économie qui peut profiter
grâce à l'animation touristique et cultu-
rel. Les intervenants ont traité de plu-
sieurs axes abordant, notamment, les
règlements et lois générales relatives à
la protection de la propriété intellec-
tuelle, au droit d'auteur et à la respon-
sabilité juridique, ainsi que le statut de
l’auteur traducteur et la traduction
théâtrale de la langue arabe à des
langues étrangères. Cette rencontre de
deux jours, initiée par le laboratoire du
texte théâtral algérien et étude des di-
mensions intellectuelles et esthétiques
et le laboratoire de la critique et études
littéraires et linguistiques de l’université
"DjillaliLiabès" de Sidi Bel-Abbès en
collaboration avec les directions de la
culture et la jeunesse et des sports et le
éâtre régional de Sidi Bel-Abbès, a
enregistré la participation d’universi-
taires, artistes, metteurs en scène, dra-
maturges hommes de lettres et
intellectuels. 
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I.Yacine

M. AbdelkhalekSayouda
est depuis, mardi 28
janvier 2020, le nou-

veau wali de Mascara, à l’issue de la
passation de consigne avec son pré-
décesseur, M. HadjriDerfouf, qui a
été mis fin à ses fonctions après seu-
lement quatre mois à la tête de la
wilaya ! Sur les réseaux sociaux,
l’annonce de la nomination d’un
nouveau wali à Mascara a suscité
beaucoup de commentaires positifs
de la part des internautes. Des ci-
toyens demandaient, sur la page of-
ficielle de la wilaya sur Facebook,
du nouveau wali «de visiter les dif-

férents quartiers et douars», «de lut-
ter contre la bureaucratie qui ronge
l’administration locale notamment
les APC» et «d’entamer des en-
quêtes dans les communes en ce qui
concerne la gestion des cantines, le
transport scolaire et les projets de
développement.»

Plusieurs autres internautes ont
tiré à boulets rouges sur les élus et
les organisations. «Ni les élus, ni les
organisations, ni les partis poli-
tiques représentent les citoyens de
Mascara», «Les élus ne représentent
que leurs familles et proches», «les
organisations et les partis politiques
ne représentent qu’eux-mêmes et

n’ont rien avec la population.» Des
citoyens de la ville de Mascara, sur
de nombreuses pages sur Facebook,
appellent également le premier res-
ponsable d’enquêter sur l’affaire dite
de privatisation des jardins publics et
l’affaire du jeu d’eau de Rekaba qui a
englouti des sommes colossales. Cer-
tains ont demandé au nouveau wali
l’ouverture des enquêtes dans la com-
mune de Mamounia en ce qui
concerne le transport scolaire, les
routes, l’habitat rural et autre presta-
tions de service à l’APC. Le nouveau
wali est appelé à rencontrer, sans in-
termédiaires, les citoyens pour avoir
la réalité des choses. 

Mascara

Le nouveau wali Abdelkhalek
Sayoudaprend ses fonctions 

Le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN)

de la wilaya d'Alger s'attèle à la prépa-
ration d'un plan de circulation bien fi-
celé à même de contribuer à la
réduction des accidents de la route, a
affirmé dimanche le commandant du
groupement, le lieutenant-colonel
Boutara Abdelkader.

"Dans le cadre des missions de sé-
curisation de routes, et au vu des der-
niers accidents enregistrés, les unités
de la GN s'attèlent à la préparation
d'un plan bien ficelé en vue d'appuyer
les réseaux routiers par les escadrons
et brigades de sécurité routière (ESR
et BSR) afin de contribuer à la réduc-
tion du nombre d'accidents", a déclaré
le lieutenant-colonel Boutara lors
d'une conférence de presse organisée
au siège du Groupement territorial à
Bab J'did.

Pour ce qui est du parc automobile
à Alger qui s'élève à 2 millions de vé-
hicules, soit 26.85% du parc national,
l'intervenant a affirmé que la pré-
sence permanente des ESR et BSR au
niveau des différents sites et axes
routiers avait contribué à "la baisse
du nombre d'accidents (-84), soit
près de 14%", et partant une diminu-
tion du nombre de mortalités par
rapport à 2018.      

En 2019, les mêmes services
avaient enregistré 542 accidents de
route, dont 90 mortels, soit un taux

de 16.60%, et 321 autres corporels
(59.22%).

Concernant les accidents matériels,
131 accidents ont été recensés, soit
24.16%, des indicateurs, a-t-il dit, qui
restent "encourageants" pour la capi-
tale qui accueille 30% du parc automo-
bile national.

De son côté, le Chef de Bureau de
la sécurité routière, le commandant
Ben Arab Sofiane a indiqué que le fac-
teur humain était à l'origine de 96.67%
des accidents (450 accidents par les
chauffeurs et 74 par les piétons), ajou-
tant que la catégorie masculine était la
plus impliquée dans ces accidents avec
un taux dépassant 91%. 

L'excès de vitesse a entrainé, selon
le même responsable, 117 accidents,
suivi des contraventions liées au chan-
gement de direction dangereux et sans
usage de clignotant (98 cas), puis le
non-respect de la distance de sécurité
(73 cas) et les dépassements dange-
reux (37 cas). En 2019, il a été enregis-
tré plus de 68.000 amendes
forfaitaires, dont quelque 50.000 ont
été réglées, à hauteur de 74.20 %, soit
l'équivalent de 10.939 milliards de
centimes. En outre, une baisse de l'or-
dre de (-3162 ) du nombre des permis
de conduire retirés suite à l'utilisation
du radar a été enregistrée, et ce grâce
à l'action préventive qui a été privilé-
giée à l'action coercitive, à la faveur de
la programmation par les mêmes ser-

vices de 782 campagnes de sensibilisa-
tion ayant contribué à "la réduction"
d'accidents de circulation chez les mo-
tocyclistes, de l'ordre de 2.14 %.

Pour couvrir le réseau routier dans
le territoire de la wilaya, le Comman-
dant Ben Arab a affirmé que les unités
de sécurité routière ont été renforcées
par le commandement en différents
équipements et moyens techniques
pour la facilitation de la tâche des in-
dividus et la réduction du nombre des
accidents de circulation.

Ces moyens consistent en le re-
cours aux véhicules banalisés dotés de
radars, appareils d'identification des
numéros de série et des véhicules
volés, alcooltests , systèmes de vidéo-
surveillance à travers le réseau routier,
outre les patrouilles héliportées pour
la surveillance des routes et la facilita-
tion du trafic routier en cas d'acci-
dents de route.  Aussi, il a été procédé
,en 2019, en coordination avec les au-
torités compétentes, à la mise en
service de 254 caméras de surveil-
lance électronique pour les
Grandes villes, lesquelles sont ex-
ploitées actuellement au niveau du
centre des opérations et siège du
Groupe dans le cadre des diffé-
rentes investigations, ainsi que la
gestion de la congestion routière
dans la capitale dans le territoire de
compétence de la Gendarmerie natio-
nale.

Accidents de la route à Alger
Un plan de circulation en cours de préparation

Cinq (5) membres d'une
même famille algérienne

sont morts dans un accident de
la route survenu, mardi soir,
sur un tronçon conduisant au
terminal frontalier de Bou-

chebka, dans la délégation de
Feriana, gouvernorat de Kasse-
rine, rapporte l'agence TAP citant
la protection civile. "L'accident
est du au renversement de la voi-
ture portant une plaque minéra-

logique algérienne en route vers
le poste frontière de Bouchabka",
précisent la même source.

Les corps des victimes ont été
transportés à l'hôpital régional de
Kasserine.

Tunisie
5 membres d'une même famille algérienne
morts dans un accident de circulation

Jijel 
Nouvelle secousse
tellurique 

La wilaya de Jijel a été de nouveau se-
couée par un tremblement de terre, le

6e depuis la forte secousse de vendredi der-
nier dont la magnitude était de 4,9.

Une secousse tellurique de magnitude 3,1
a été enregistrée hier, mercredi 29 janvier à
11h20, indique le Centre de recherche en As-
tronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG).

L’épicentre de cette nouvelle secousse a été
localisé à 3 kilomètres au Sud d’El-Aouana,
à quelques encablures de l’épicentre de la pre-
mière secousse.

Depuis vendredi dernier, la ville d’El-
Aouana a été secouée au moins sept fois, une
activité sismique inhabituelle dans cette ré-
gion côtière.

Jijel-Plage du Grand phare: 
retrait de la mer occasionné par
des courants marins Nord-ouest

Le phénomène de retrait de la mer et
l’extension de la terre ferme observé

dernièrement au niveau de la plage du Grand
phare de Jijel est occasionné par des courants
marins nord-ouest dans la région rocheuse
de Ras El Afia (cap de feu) et non par le
séisme ayant secoué vendredi dernier la lo-
calité d'El Aouana, a affirmé mardi Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à l’univer-
sité Mohamed SeddikBenyahia.

"Ce phénomène se traduit par un abaisse-
ment de la ligne de côte et l'augmentation
de la surface des terres émergées", a expli-
qué à l’APS le spécialiste qui a assuré que
"cela n’a rien à voir avec le séisme qui avait
secoué vendredi passé la localité d’El
Aouana (20 km de Jijel)" comme affirmé
erronément sur les réseaux sociaux, a-t-il
dit.

"Si le phénomène était lié à la secousse,
il aurait été observé sur d’autres plages que
celle du Grand phare ou Ras El Afia, mais
ce n’est pas le cas", a relevé l'universitaire qui
a également rejeté le fait que le phénomène
soit lié à une quelconque marée.

Un retrait similaire de la mer avait été en-
registré il y a quelques années sur la plage
Kotama après les travaux de réalisation du
port, a souligné Mustapha Tekouk, tout en
assurant que le phénomène "est purement
physique" et dont la "presque simultanéité
avec le séisme a poussé les gens à supposer
l’existence d’un rapport de cause à effet entre
les deux (phénomènes)."

Le retrait de plusieurs mètres de la mer sur
cette plage a suscité interrogations et spécu-
lations sur les réseaux sociaux où commen-
taires et photos ont été échangés suscitant
panique et confusion, surtout quand certains
ont lié ce phénomène au séisme de 4,9 degrés
sur l’échelle de Richter enregistré vendredi à
El Aouana.
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La Fédération nationale de
l'enseignement supérieur
et de la recherche scienti-

fique a affirmé mardi la nécessité
de réviser les statuts particuliers
des enseignants chercheurs, des
chercheurs permanents et du per-
sonnel de soutien à la recherche.

Dans un communiqué rendu
public au terme de la réunion de
ses sections syndicales dans la wi-
laya de Tlemcen, la Fédération a
souligné l'impératif "d'améliorer la
grille des salaires, à travers la créa-
tion de mécanismes appropriés,
dont la réduction de l'impôt sur le
revenu, exprimant "sa détermina-
tion à suivre ce dossier et à soule-
ver des propositions détaillées à
même d'aboutir à un règlement
satisfaisant".

Présidée par le secrétaire géné-

ral Messaoud Amarna, la Fédéra-
tion a appelé "à la révision des sta-
tuts particuliers de l'Université et
de son organigramme, et au clas-
sement de ses laboratoires de re-
cherche, et à la motivation de leurs
directeurs, chefs d'unités et mem-
bres en leur octroyant des primes".

Concernant le logement, la Fé-
dération estime qu'il est désormais
nécessaire d'examiner, avec davan-
tage d'intérêt et de sérieux, le dos-
sier du logement pour les
enseignants universitaires et les
chercheurs permanents, qu'il
s'agisse des logements de fonc-
tion déjà accordés ou de l'activa-
tion de la convention signée
entre les ministères de l'Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique et de
l'Habitat relative au prêt de loge-

ments en faveur des enseignants et
à l'accès des enseignants et cher-
cheurs permanents aux différentes
formules de logements disponi-
bles".

Il est également question d'exa-
miner le problème de retard ac-
cusé dans la réalisation des projets,
ou les projets à l'arrêt, à l'instar du
quota de 650 logements destinés
aux enseignants de la cité univer-
sitaire de la wilaya d'Alger".

Les commissions de la Fédéra-
tion procèderont, dans les pro-
chains jours, à la constitution du
dossier définitif sur les questions
précitées en vue de le soumettre au
ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique, avec le dépôt d'une copie à
la Centrale syndicale, a-t-on pré-
cisé. 

Une série de réunions et
d'ateliers sera programmée

au niveau du ministère du Tou-
risme de l'Artisanat et du Travail
familial, afin de mettre en place une
stratégie de marketing et de pro-
motion pour le secteur avec la par-
ticipation d'un expert international
en marketing touristique et déve-
loppement économique. Cette série
de réunions et d'ateliers avec la par-
ticipation d'un expert international
en marketing touristique et déve-
loppement économique, M. David
Ward-Perkins, s'inscrit dans le
cadre de l'exécution du programme
de coopération entre le ministère

du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) et le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD),
précise mardi le communiqué
dudit ministère. La mission de l'Ex-
pert, qui a entamé lundi une mis-
sion de travail de cinq jours en
Algérie, s'inscrit également dans la
perspective de la continuité du pro-
jet "Elaboration d'une stratégie de
marketing et promotion de l'image
de la destination Algérie". Elle aura
pour objet d'"étudier la compo-
sante et la spécificité de la destina-
tion touristique +Algérie+, afin de

mettre en place une stratégie de
marketing et de promotion pour le
secteur du tourisme, de l'artisanat,
et du travail familial", souligne la
même source. Plusieurs autres sec-
teurs ministériels sont impliqués
dans cette démarche, tels que le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du territoire, de la Culture, de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, des
Transports et des Travaux publics,
de l'Agriculture et du Développe-
ment agricole et d'autres secteurs
liés au développement du tourisme
dans notre pays, ajoute-t-on.

Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nécessaire révision des statuts particuliers
des enseignants universitaires

Destination Algérie
Réunions et ateliers en présence d'un expert international 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre

délégué du Commerce extérieur,
AissaBekkai ont rencontré mardi le
secrétaire général de l'Union arabe
pour le développement des expor-
tations industrielles, l'ambassadeur
Abdelmoniem Mohamed Mah-
moud avec lequel ils ont examiné la
proposition d'organiser une foire
internationale en Algérie, a indiqué
un communiqué du ministère.

Après avoir passé en revue nom-
bre de dossiers économiques inté-
ressant les deux parties,
l'ambassadeur Mohamed Mah-

moud a mis en avant l'importance
d'organiser cette manifestation qui
réunira des exposants et des
hommes d'affaires des quatre coins
du monde.

Il a indiqué, à cet égard, que
l'Union arabe détenait une "expé-
rience avérée et un important ré-
seau de relation en la matière,
permettant aux hommes d'affaires,
aux opérateurs économiques algé-
riens et leurs homologues étrangers
d'établir de nouveaux partenariats".

Pour sa part, M. Rezig a accueilli
favorablement la proposition, affir-
mant la disposition de son dépar-

tement ministériel à accompagner
tout initiative ou projet à même
d'apporter un plus à l'économie al-
gérienne, promouvoir le produit
national et ouvrir de nouveaux do-
maines de partenariat.

Dans le même cadre, M. Rezig a
mis en exergue le rôle stratégique
de l'Algérie sur le plan écono-
mique, notamment dans la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) et la Grande zone
arabe de libre-échange (GZALE),
devenant ainsi une destination fa-
vorite des investisseurs du monde
entier.

Commerce
Une foire internationale de la production 

à Alger proposée par l'Union arabe

APN
Intenses activités 

de Chenine au Sommet
de l'OCI à Ouagadougou

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a

rencontré, mardi à Ouagadougou (Burkina-
Faso), le président de l'Assemblée nationale du
Niger, OusseiniTinni, le ministre burkinabais
de la Défense, Cherif MouminaSy et le vice-
président du parlement indonésien, Aziz
Syamsuddine.

Ces entretiens ont eu lieu en marge des
travaux du 15e congrès de l'union des As-
semblées des pays membres de l'Organisa-
tion du congrès islamique (OCI), a indiqué
un communiqué de la chambre basse du
parlement qui a précisé que la rencontre
entre M. Chenine et son homologue nigé-
rien, avait permis de procéder à une évalua-
tion du niveau des relations bilatérales et
d'examiner les voies et moyens d'activer la
coopération bilatérale notamment sur le
plan parlementaire".

L'accent a été mis durant l'entrevue, selon
la même source, sur l'importance de la
concertation et de la coordination à travers
les deux groupes d'amitié, outre l'échange
des expériences parlementaires.

Après avoir passé en revue les voies de di-
versification de la coopération économique,
les deux responsables ont abordé la situation
sécuritaire dans la région Sahel, la lutte
contre le terrorisme et la prolifération des
armes , en sus de la question de l'immigra-
tion clandestine, a ajouté le communiqué,
soulignant qu'une partie de la rencontre
avait été consacrée à la crise libyenne, no-
tamment ses retombées sur la sécurité et la
stabilité dans la région.

Le président de l'APN a eu une autre ren-
contre avec le ministre burkinabais de la Dé-
fense, Cherif MouminaSy qui a saisi cette
opportunité pour passer en revue la situa-
tion sécuritaire dans son pays, notamment
après les deux attaques terroristes ayant
ciblé les villages de "Sagho et Toékodogo".

A cette occasion, le président de l'APN a
réitéré la disposition de l'Algérie à partager
son expérience en matière de lutte contre le
terrorisme avec les pays voisins, affirmant que
"la stabilité dans la région Sahel nécessite un
haut niveau de coordination entre les pays de
la région".

M.Chenine a rencontré également le vice-
président de l'Assemblée nationale indoné-
sienne, avec lequel il a passé en revue
l'évolution des relations bilatérales qui remon-
tent à la révolution algérienne, saluant le sou-
tien de l'Indonésie à l'Algérie à l'époque ainsi
que "ses positions indéfectibles quant aux
grandes questions relatives au monde isla-
mique".

Par ailleurs, les deux responsables ont
abordé une série de questions d'actualité, no-
tamment la cause du peuple palestinien.

M.Chenine a rappelé, dans ce sens, les prin-
cipes de la diplomatie algérienne en faveur des
causes justes.



Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche a souhaité, mardi,

que la collaboration avec le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement

(PNUD) en 2020 soit fructueuse d'autant qu'elle por-
tera sur la diffusion de la culture constitutionnelle

dans la société.
"Le PNUD nous accompagne à travers une série d'ac-

tions hautement positives et nous souhaitons que le pro-
gramme de coopération qui nous lie en 2020 soit
fructueux, d'autant que nous comptons focaliser sur la
diffusion de la culture constitutionnelle dans la société",
a-t-il déclaré à l'ouverture d'un workshop sur "l'excep-
tion d'inconstitutionnalité: études des modalités d'appli-
cation" au siège du Conseil constitutionnel en
collaboration avec le PNUD au profit des membres et
cadres du Conseil.

A ce propos, M. Fenniche a salué les efforts du PNUD
en tant que partenaire de l'Algérie dans l'application du
projet "Constitution au service du citoyen", dans le cadre
des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Evoquant ce workshop, M. Fenniche a indiqué qu'il

s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres tenues en
2019 sur le mécanisme de l'exception d'inconstitution-
nalité dans tous ses volets, appelant les cadres et fonc-
tionnaires du Conseil à en tirer bénéfice en tant que
session de formation pratique grâce aux expériences
pionnières qui seront abordées par des professeurs et des
spécialistes. Pour sa part, la Représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), BlertaAliko a estimé que cet atelier permettra
de comprendre la mécanisme d'exception d'inconstitu-
tionnalité, la relation entre les différents intervenants et
acteurs et ses modalités d'application, soulignant la
poursuite de la coopération entre le Programme onusien
et le Conseil constitutionnel à travers l'organisation de
ce genre d'ateliers, qui constituent un espace de concer-
tation et de dialogue, pour aboutir aux mécanismes
d'application appropriés et tirer profit des expériences.

Cette rencontre est à même de contribuer à donner
au citoyen confiance en la justice et lui permettre de par-
ticiper à la vie publique. Il s'agit également de renforcer
l'efficience du Conseil constitutionnel, de favoriser l'ac-
cès de tout citoyen à la justice et, partant, d'établir de so-

ciétés pacifiques où nul n'est marginalisé, a-t-elle ajouté.
L'article 188 de la Constitution amendée en 2016 sti-

pule, que "le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une
exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour
suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties
au procès soutient devant une juridiction que la dispo-
sition législative dont dépend l'issue du litige porte at-
teinte aux droits et libertés garantis par la Constitution".

Depuis son entrée en vigueur, le Conseil constitution-
nel a tranché deux affaires, tandis qu'une troisième est
en cours d'examen, a fait savoir M. Fenniche.

Lors des travaux de ce workshop, le professeur en
droit constitutionnel à l'université de Paris 1, Dominique
Rousseau a exposé l'expérience française en matière de
mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité qui a ré-
volutionné le secteur de la Justice en France même si ce
dernier a pris plus de temps par rapport à certains pays
européens. Il a expliqué, dans ce sens, que la loi adoptée
n'exprime la volonté générale que si elle est respectueuse
de la Constitution et que partant l'exception d'inconsti-
tutionnalité "est le mécanisme permettant de contrôler
les lois, de garantir leur application et leur respect des
libertés et des droits énoncés dans la Constitution".

Evoquant le problème de la perte de temps pour
prouver la pertinence de l'exception d'inconstitutionna-
lité entre plusieurs juridictions, le Pr. Rousseau a préco-
nisé la création d'une chambre au niveau du Conseil
Constitutionnel chargée de l'examen de ce type d'af-
faires, d'autant que ce mécanisme a servi de tournant dé-
cisif dans la compréhension du droit et apporté un
changement dans l'exercice du métier d'avocat.

Pour rappel, la convention entre le Conseil Constitu-
tionnel et le PNUD sur le projet intitulé "la Constitution
au service du citoyen", qui s'étend jusqu'au 2021, vise à
fournir un appui au Conseil Constitutionnel dans la
mise en œuvre du mécanisme d'exception d'inconstitu-
tionnalité approuvé par l'amendement constitutionnel
du 7 mars 2016 à travers des activités ayant pour objectif
d'accroître l'efficacité du rendement du Conseil Consti-
tutionnel par l'appui des capacités humaines et tech-
niques et le renforcement des échanges concernant les
bonnes pratiques et les méthodes adoptées dans l'exa-
men des exceptions.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits,
Tayeb Zitouni, a exhorté, mardi à Alger, les jeunes

"à l'unité et à l'adhésion autour de la direction du pays à
travers l'intensification des efforts en vue de remporter
les enjeux et faire avancer l'Algérie en consécration du
serment fait aux Chouhada et Moudjahidine".

La célébration des anniversaires historiques se veut
"une leçon permanente pour la préservation de notre Pa-
trie et la construction d'une réalité à même de hisser
notre pays au niveau civilisationnel rêvé par nos valeu-
reux Chouhada", a déclaré M. Zitouni lors d'une confé-
rence à l'occasion du 63e anniversaire de la grève des 8
jours (du 28 janvier au 4 février 1957), en présence du
ministre du Commerce, Kamel Rezig et du Secrétaire
général de l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Hazab Ben Chahra.

Cet objectif, a-t-il estimé "requiert de nos enfants
l'unité des rangs, l'adhésion autour la direction de notre
pays, la loyauté dans l'accomplissement du devoir dans
le cadre de l'entraide et la solidarité, et l'intensification
des efforts".

Pour M. Zitouni, la grève historique des huit Jours,

est un anniversaire qui revigore le sens du patriotisme
et une opportunité de se recueillir à la mémoire des va-
leureux chouhada dont le sang a été le gage de fidélité à
cette chère Patrie. C'est également l'occasion de leur re-
nouveler le serment de rester sur leur voie dans la dé-
fense des valeurs pour lesquelles ils se sont sacrifiés.

Qualifiant cette grève d'"épopée historique", M. Zi-
touni a mis en avant "la clairvoyance et la parfaite coor-
dination caractérisant le Commandement de la
Révolution nationale, en décidant de déclencher le 28
janvier 1957, date de la tenue de la session de l'Assem-
blée générale de l'ONU, d'une grève nationale générale
de 8 jours, qui avait eu d'importants résultats aux plans
diplomatique, médiatique et local".

En outre, cette grève "a démontré, avec preuves et ar-
guments, la cohésion consacrée par le génie du peuple
algérien, ainsi que sa détermination à recouvrer l'indé-
pendance par toutes les voies de lutte qui lui ont permis
de se libérer du joug colonial".

Par ailleurs, le ministre des Moudjahidine a insisté
sur "l'impératif de poursuivre l'écriture de l'histoire na-
tionale, que nous devons préserver, faire connaitre

toutes ses dimensions, et le documenter à travers les
études des chercheurs, enseignants, historiens et étu-
diants en soutien aux efforts consentis par notre secteur
pour la préservation de la mémoire de la Nation et sa
transmission aux générations montantes".

Intervenant à son tour, M. Rezig a estimé que la grève
des 8 jours constitue l'une des grandes haltes de l'histoire
de la lutte contre la colonisation ignoble, ajoutant que
"par le suivi du mot d'ordre, le peuple algérien a réaf-
firmé son unité et son adhésion autour de sa Révolution
offrant ainsi aux médias du monde la possibilité de dé-
couvrir l'image réelle de la colonisation française, et par-
tant transmettre la vérité à l'opinion publique
internationale. Dans une déclaration à la presse en
marge de la conférence, le ministre des Moudjahidine a
réaffirmé que "l'Algérie est liée à la partie française par
de lourds dossiers relatifs à la mémoire nationale, à l'ins-
tar de la récupération des archives nationales et des
cranes de chouhada et l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires, d'où la nécessité d'une volonté sincère
permettant un règlement réel de ces dossiers pour l'éta-
blissement de relations normales", a-t-il soutenu.

Kamel Fenniche

La promotion de la culture constitutionnelle, 
axe de collaboration avec le PNUD en 2020
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63e anniversaire de la grève des 8 jours 
Zitouni exhorte les jeunes à l'unité pour faire avancer l'Algérie



Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Géné-
ral-major Saïd Chengriha

Détermination de l'ANP à soutenir 
les démarches du Président Tebboune

Le chef d'Etat major de l'Ar-
mée nationale populaire

(ANP) par intérim, le Gé-
néral-major Saïd Chengriha a mis

en avant, mardi à Alger, la détermi-
nation de l'ANP à soutenir et ap-
puyer les "nobles démarches" du

Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune en faveur du "dé-
veloppement du pays dans tous les

domaines".
Dans son allocution devant le Pré-

sident de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, à l'occasion de sa visite au siège
du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Général-major Chengriha
a déclaré: "nous vous assurons de notre
entière détermination à soutenir et ap-
puyer vos nobles démarches pour le
développement du pays dans tous les
domaines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et aspira-
tions légitimes de notre vaillant peu-
ple". "Nous ne ménagerons aucun
effort pour permettre à notre chère pa-
trie d'atteindre ses objectifs escomptés
et recouvrer sa place privilégiée et mé-
ritée au double plan régional et inter-
national", a ajouté le chef d'Etat major
de l'ANP par intérim, assurant "vous
nous trouverez toujours à vos côtés
pour la réalisation de ces nobles objec-
tifs". S'adressant au Président Teb-
boune dans son allocution de

bienvenue, en son nom personnel et au
nom de l'ensemble du personnel de
l'ANP parmi les officiers, sous officiers,
hommes de troupe et personnels mili-
taires, le Général-major Chengriha a
dit "nous vous souhaitons plein succès
dans vos nobles missions, Priant Dieu,
Tout-puissant, de guider vos pas et de
vous assister dans la gestion des af-
faires du pays, et de gratifier, en cette
nouvelle ère, l'Algérie de plus de sécu-
rité, de paix et de stabilité et des fac-
teurs de croissance et de prospérité, et
notre peuple de la pérennité des liens
de fraternité et d'unité".

A cette occasion, il a rendu hom-
mage au Président de la République
pour "sa réussite à créer une nouvelle
dynamique dans le pays, qui a fait re-
naitre l'espoir dans l'esprit des Algé-
riens et contribué à consolider leur
confiance en les institutions de leur
Etat et en la capacité de ces-dernières
à concrétiser leurs aspirations légi-
times à la faveur des nombreux et pro-
metteurs chantiers ouverts, en l'espace
d'une courte période, au double plan
interne et externe".

Au plan international, le Général-
major Chengriha a rappelé que "l'Al-
gérie a pu recouvrer son rôle
avant-gardiste dans la région grâce à
vos efforts diplomatiques soutenus, en
s'imposant en tant qu'acteur régional
central et incontournable dans les dé-
marches de règlement des différents

conflits régionaux".
Au niveau interne, "vous avez réussi

à apaiser les esprits et rassurer toutes
les franges du peuple, en adoptant la
voie du dialogue et de la consultation
des personnalités nationales, des par-
tis, des associations, de la société civile
et des différents médias", a-t-il pour-
suivi. Le Général-major Chengriha a
réitéré, dans ce contexte que "l'ANP
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) demeurera, en
tant qu'Armée républicaine, entière-
ment disposée à s'acquitter, à tout mo-
ment, de ses missions
constitutionnelles, consistant à veiller
à la sauvegarde de l'indépendance na-
tionale et la défense de la souveraineté
nationale, de l'unité du pays et de son
intégrité territoriale, comme stipulé
dans l'article 28 de la Constitution, ac-
complissant ainsi seulement son de-
voir sacré et ses missions nobles".

"Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que l'ANP demeure à ja-
mais une Armée unifiée, une Armée
pleinement engagée quant à ses nobles
missions, une Armée attaché à sa doc-
trine de travailler dans le silence avec
sagesse et clairvoyance", a-t-il encore
soutenu mettant en avant "son attache-
ment ferme à ancrer ses nobles valeurs
dans l'esprit de ses enfants".

Soulignant "la disponibilité opéra-
tionnelle permanente de l'Armée na-
tionale populaire, sous la direction du
Président de la République, Chef su-
prême des forces armées et ministre de
la Défense nationale pour relever tous
les défis et faire face à quiconque osera
porter atteinte à notre intégrité territo-
riale et à la sécurité et la stabilité de
notre pays", le Général-major Saïd
Chengriha a réitéré que "l'ANP, digne
héritière de l'ALN demeurera le bou-
clier et le rempart contre lequel
échoueront toutes les tentatives hos-
tiles, conformément au serment fait
aux valeureux Chouhada".

«La Libye est un double verrou
qui influence directement les po-

litiques algériennes, qu'elles soient
économiques, sécuritaires ou géostra-
tégiques», a déclaré, ce mercredi, le po-
litologue, Mohamed Laïchoubi.

S’exprimant dans l’émission L’Invité
de la rédaction de la radio Chaine 3,
M. Laïchoubi explique que la stabilisa-

tion de la Libye constitue un enjeu im-
médiat pour les pays du Sahel et euro-
méditerranéens. La Libye, rappelle le
politologue, est, à la fois, «la première
entrée vers le Sahel» et «un pays médi-
terranéen en face de la Sicile, l’une des
plus grande base maritime de
l’OTAN». En plus de ce problème sé-
curitaire, L’invité de la Chaine revient

sur la position géographique de la
Libye qui représente un couloir du
transit international. «Vous avez à
votre droite l’Egypte et Suez et en face
le prolongement de la mer noire», dit-
il en expliquant que ce couloir offre
l’accès aux grandes puissances de l’Est
comme la Russie et permet le transit
de nombreux transferts gaziers.  
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Mis à la disposition de
l’OCRC

25 militaires
pour lutter contre

la corruption
R.A

C’est un Arrêté interminis-
tériel signé le 25 novem-

bre dernier par Feu Ahmed Gaïd
Salah et le ministre de la Justice
BelkacemZeghmati.

Paru hier dans le Journal offi-
ciel n°04, l’Arrêté interministériel
revoit à la hausse le nombre des
officiers et agents de police judi-
ciaire relevant du ministère de la
Défense nationale, mis à la dis-
position de l’office central de ré-
pression de la corruption
(OCRC).

Le nombre est ainsi fixé à huit
(08) officiers de police judiciaire
et dix-sept (17) agents de police
judiciaire, tous relevant du mi-
nistère de la Défense nationale.

Pour rappel, le nombre d’offi-
ciers et d’agents de police judi-
ciaire relevant du MDN était fixé
à 10, soit 5 de chaque catégorie,
ce conformément à l’Arrêté inter-
ministériel du 10 avril 2012.

Présidence
Le directeur de la presse

et de la communication 
limogé, mission spéciale

pour Boukrouh
R.A

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a mis fin aux fonctions du
directeur de la presse et de la
communication à la Présidence,
AdelKansous. 

«Par décret présidentiel du 13
Joumada El Oula 1441 corres-
pondant au 9 janvier 2020, il est
mis fin aux fonctions de direc-
teur de la presse et de la com-
munication à la Présidence de
la République, exercées par M.
AdelKansous. » lit-on au jour-
nal officiel n°04 paru au-
jourd’hui. En outre,
AbdelouahabBoukrouh a été «
nommé chargé de mission à la
Présidence de la République. »,
comme l’indique un autre décret
présidentiel paru au JO n°04.

Mohamed Laïchoubi
La situation de la Libye influence 

immédiatement les politiques algériennes
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Le wali de la wilaya de sidi bel abbés, représenté par la directeur de l'éducation de la wilaya de sidi bd abbés, lance un avis pour appel d'offres
OUVERT pour : 

acquiSitioN DeS equipemeNt ScolaiRe au pRoFit D'uN gRoupe ScolaiRe tYpe D au NiVeau Du Site DeS 800
logemeNtS eN locatioN VeNt Route teSSala a la commuNe De SiDJ bel abbeS WilaYa SiDi bel abbeS eN

mobilieR ScolaiRe et De buReau matReil iNFoRmatique et RepRogRapHie.
Les entreprises intéressées par le présent avis , peuvent 

Soumissionne et retirer les cahiers des charges auprés du sit e de la direction de  l'éducation de la wilaya de sidi bel abbés (service; program-
mation et suivi). 
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes 
le dossier de candidature contient :
• une déclaration de candidature 
• la déclaration de probité (signature et cachet) selon modèle joint 
• copie de l’attestetion de dépôt des comptes sociaux de l'année 2010 pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de
droit algérien. 
• le numéro d'identification fiscale (NiF) pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en algérie. 
• copie de l'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire datant d'au moins de 03 mois.
• attestation d'activité.
• une copie du registre de commerce légalisé par le cNR territorialement compétent .
• copies des bilans financiers des trois (03) dernières années visés par le fisc. 
• liste des moyens de transport à mettre dans le cadre de cette présente opération avec pièces justificatives (photocopias des cartes grises
et des assurances valides au nom du fournisseur). 
• attestations de bonne exécution pour prestations similaires 
• Statut de l'entreprise s'il y’a lieu. 
• les références bancaires 
• certificats de conformité du matériel informatique, de reprographie, incendie et climatisation délivrés par le fabriquant, le groupement
commercial, le grossiste ou l'importateur. 
• copies des attestations fiscales et d'organismes de sécurité valides (cNaS, caSNoS, extrait de rôles apuré ou avec échéancier). 
• une déclaration annuelle des salariés exercice 2018 valide 
• lettre d'engagement de la garantie des équipements 
• lettre d'engagement du service après vente des équipements 
• lettre d'engagement du délai de livraison des équipements 
• tous soumissionnaires ayant aux moins de références professionnelle de même nature (05 et plus attestations de bonne exécution) dé-
livrées par les établissements publics et un chiffre d'affaire des 03 dernières moyen >= a 3 000 000.00 Da 
1/OFFRE TECHNIQUE
• la déclaration à souscrire (signature et cachet) selon le modèle joint. 

• le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications techniques 
• Date et lieu de signature du cahiers des charges 
2/OFFRE FINANCIERE
1- La soumission renseigné et visées selon modèle joint 
2-le bordereau des prix unitaires dument signe par le soumissionnaire 
3-le devis quantitatif et estimatif dument signé par le sournissiunnaire 
4- Le planning de livraison 
Les offres technique, et financière doivent êtrecontenues dans trois(03) enveloppes ne Comportant que les mentions suivantes 
Enveloppe n°01 : «OFFRE DE CANDIDATURE» 
Enveloppe n°02 : «OFFRE TECHNIQUE»
Enveloppe n°03 : « OFFRE FINANCIERE»

Lex deux offres doivent être contenues dans une seule enveloppe anonyme; qui ne portera que la mention suivante 
«a Ne paS ouVRiR " acquiSitioN DeS equiFemeNt ScolaiRe au pRoFit D'uN gRoupe ScolaiRe tYpe D au Ni-

Veau Du Site DeS 800 logemeNtS eN locatioN VeNt Route teSSala a la commuNe De SiDi bel abbéS -WilaYa
SiDi bel, abbeS eN mobilieR ScolaiRe et De buReau matReil iNFoRmatique et RepRogRapHie» 

Les offres seront déposées a la direction de l'éducation de sidi bel abbés (service :programmation et suivi ),
La date limite de dépôt des offres est fixée à 12 heures au quinzièmes (15 éme ) jour à partir de la première parution du présent avis dans les
tableaux d’affichages des diférentes directions) 
Et dans deux(02) quotidiens nationaux ( arabe et français), si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal ; la durée de préparation
des offres est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant . les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours ;
à compter de la date de clôture du présent avis. 
L'ouverture des plis est prévue à 14 heures ; le jour correspondant à la date limite du dépôt des offres au siège de la direction de l'éducation,
Les soumissionnaires sont cordialement invités il y assister. 

LE DIRECTEUR DE L'EDUCATION

aViS D'appel D'oFFReS ouVeRt N° 14/19
aVec eXigeNce De capaciteS miNimaleS 

République algéRieNNe DémocRatique et populaiRe
WilaYa De SiDi bel abbeS

DiRectioN De l’eDucatioN
Rue meNaD boulaNouaR SiDi bel abbeS

NumlRo D'iDeNtiFicatioN FiScale: 097422019068321

N°aNep   2031000826 30/01/2020

LE Président de L’APC
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Des chercheurs alertent sur le fait que les pa-
rents de nourrissons nés prématurés esti-
ment à tort que ces derniers sont trop «

fragiles » pour recevoir chronologiquement les vaccins
comme le prévoit le calendrier vaccinal. Ces enfants sont
de fait plus en retard que ceux nés à terme dans ce do-
maine, avec à la clé un risque plus important d'infections
et des complications qui y sont liées.

On considère comme prématuré un bébé né vivant
avant 37 semaines d'aménorrhée. Cette notion recouvre
trois sous-catégories: la prématurité extrême (moins de
28 semaines), la grande prématurité (entre la 28e et la
32e semaine) et la prématurité moyenne, voire tardive
(entre la 32e et la 37e semaine). Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions d’en-
fants naissent avant terme chaque année, soit plus de 1
sur 10 à l’échelle mondiale. Une nouvelle étude publiée
dans la revue « Pediatrics » révèle que les prématurés ont
souvent du retard sur les bébés nés à terme en ce qui
concerne les vaccins de routine. Cette différence serait
même toujours effective à l'âge de 3 ans.

Cette étude révèle plus précisément que les bébés pré-
maturés aux Etats-Unis seraient moins susceptibles
d'être à jour pour les sept vaccins recommandés dans le

pays à l'âge de 19 mois. Plus de la moitié des bébés pris
en compte étaient "sous vaccinés" et à l'âge de 3 ans, un
tiers l'était toujours. Les chercheurs ont déclaré que leur
découverte s'avère préoccupante car les prématurés sont
plus susceptibles de tomber gravement malades s'ils
contractent les infections qui peuvent être évitées par les
vaccins. Si les raisons de cette situation ne sont pas
claires, ils estiment que l'hésitation" des parents sur la
sécurité des vaccins pour les prématurés pourrait repré-
senter le frein principal.

Un sujet de conversation trop peu évoqué
« Les parents de bébés prématurés ont parfois le sen-

timent d'avoir affaire à un enfant fragile. », explique dans
un communiqué le e Dr Rahul Gupta, médecin membre
de l'association caritative américaine « March of Dimes
», dont la mission est d'améliorer la santé des bébés. «
Même s'ils ne sont pas « anti-vaccin », ils peuvent se sou-
cier des effets des vaccins sur leur enfant. » Le scienti-
fique souligne qui plus est que les unités de soins en
néonatalogie connaissent beaucoup d'activités au cours
des premiers jours, avec des médecins, des infirmières
et des parents concentrés sur divers besoins médicaux
de l'enfant : les conversations sur la vaccination risquent
de fait d'être laissées de côté.

Pourtant, il est essentiel que les nouveau-nés préma-
turés se fassent vacciner rapidement, car il est établi que
le risque de complications résultant d’infections est su-
périeur à la moyenne. « Tous les vaccins disponibles sont
sûrs et efficaces pour les bébés prématurés et de petit
poids de naissance. », ajoute le médecin. L'étude com-
prenait plus de 10 000 bébés nés dans l'État de Washing-
ton entre 2008 et 2013 dont 19% étaient nés prématurés.
Les chercheurs ont voulu savoir si ces derniers étaient à
jour à leurs 19 mois des sept vaccins recommandés à cet
âge aux Etats-Unis, ceux contre la polio, la rougeole, les
oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coque-
luche, la varicelle et l'hépatite B.

« Les parents doivent en parler aux médecins »
Les résultats ont montré que si dans l’ensemble, beau-

coup de bébés n’avaient pas été vaccinés avant l’âge de
19 mois, dont 48% des bébés nés à terme, ce taux était en-
core plus élevé chez les prématurés, à 54%. Et à l’âge de 3
ans, l’écart n’était toujours pas comblé : moins de 64% des
enfants prématurés étaient à jour, par rapport à 71% des
nourrissons nés à terme. « Les taux généralement faibles
de vaccination au moment opportun sont inquiétants mais
les faibles statistiques parmi les prématurés le sont parti-
culièrement. », ajoutent les chercheurs. La prochaine étape
serait de sonder les parents et professionnels de santé pour
évaluer leur connaissance quant aux recommandations
vaccinales. Il est compréhensible selon eux que les parents
de prématurés soient "prudents" en ce qui concerne les
vaccins, c'est pourquoi ils invitent les professionnels de la
santé à bien les informer sur le sujet. « Et si les parents ont
des inquiétudes, ils doivent en parler aux médecins. »,
conclut-il. A noter qu'en France, le ministère de la Santé
précise dans le calendrier vaccinal qu'étant donné que la
maturation du système immunitaire débute dès l'exposi-
tion aux antigènes de l’environnement, « les prématurés
doivent être vaccinés dès 2 mois, quel que soit le terme à
la naissance, par les mêmes vaccins et avec les mêmes
doses (hors vaccinations contre le pneumocoque et l’hé-
patite B) que les enfants nés à terme. »

Les bébés prématurés vulnérables sont souvent en retard sur leurs vaccins

L’opération la plus fréquente au monde, qui
concerne près de 600 000 personnes chaque

année en France, est celle de la cataracte. Découvrez à
quel moment il est conseillé d’envisager ce traitement, à
quoi il faut s’attendre, ainsi que les rares risques de com-
plications.

La cataracte est une pathologie très fréquente. D’après
les chiffres de l’Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm), elle touche plus d’une per-
sonne sur cinq à partir de 65 ans et près de deux sur trois
après 85 ans. Cette maladie se caractérise par une opa-
cification du cristallinentraînant une baisse progressive
de la vision. Lorsque cette baisse devient gênante pour
les activités quotidiennes, notamment la conduite, un
traitement chirurgical peut aider à corriger la vue.

Quand faut-il envisager la chirurgie ?
Les signes d'une cataracte ou d'une aggravation de la

cataracte existante peuvent être subtils. Il s'agit notam-
ment de la difficulté croissante à bien voir la nuit, surtout
lorsqu'on fait face aux phares d'une voiture venant en
sens inverse, de la nécessité d'agrandir le texte sur l'écran
de l'ordinateur ou d’une sensation de couleurs qui s'es-
tompent. La chirurgie doit être envisagée si les pro-
blèmes de vision affectent des activités comme la lecture
ou la conduite. Dans ce cas, consultez un•e ophtalmo-
logue et discutez des options possibles : les collyres, le
laser ou la chirurgie.

À quoi faut-il s'attendre pendant 
et après l’intervention ?

Avant l’intervention, le patient doit subir des examens
optiques afin d’évaluer son acuité visuelle. L’opération
dure environ 15 minutes, en ambulatoire, et sous anes-

thésie. Le produit anesthésique est injecté à côté de l’œil.
Il s’agit de l’intervention chirurgicale la plus fréquente
au monde. En France, indique l’Inserm, près de 600 000
personnes sont opérées chaque année. Dans la majorité
des cas, le patient récupère dès le lendemain, ou au bout
de quelques jours, et peut reprendre une activité nor-
male en suivant un traitement anti-inflammatoire.

Au moment de la chirurgie, qui touche le cristallin,
des implants intraoculaires sont insérés directement
dans l’œil. Ils permettent au patient de retrouver la vi-
sion, et d’améliorer d’éventuels défauts comme la myo-
pie, l’hypermétropie, l’astigmatisme ou la presbytie. Un
traitement sous forme de collyre est prescrit pour plu-
sieurs semaines après l’intervention, et la cicatrisation

de l’œil est surveillé au cours de consultations régulières.
Quels sont les risques de complication ?

Dans l'ensemble, la probabilité de complications après
une chirurgie de la cataracte est faible. Les résultats peu-
vent être compromis en cas de pathologie oculaire
comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA). Si vous remarquez une augmentation de la
rougeur, de la douleur, de l’inconfort, ou une diminution
de la vision, appelez immédiatement votre ophtalmolo-
giste. Certaines recherches citées par Consumer reports
estiment qu'environ 1 % des patients ayant subi une chi-
rurgie de la cataracte ont une perte de vision temporaire
due à un œdème maculaire (gonflement des yeux), et
moins de 1 % développent une infection oculaire.

Tout savoir sur l'opération de la cataracte



Le 8ème sommet du Co-
mité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur

la Libye, auquel prendra part plu-
sieurs chefs d'Etat et de gouverne-
ment ainsi que les parties en conflit
en Libye, se tiendra jeudi à Brazza-
ville (Congo).Le sommet a pour
objectif d'étudier l'évolution de la
situation en Libye, avant le sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UA prévu en février prochain à
Addis-Abeba en Ethiopie.

La rencontre, qui intervient
quelques jours seulement après une
réunion à Berlin en Allemagne (au
niveau des chefs d'Etats et de gou-
vernement) et une autre à Alger (au
niveau des ministres des Affaires
étrangères) consacrées à la situation
en Libye, sera marquée par la pré-
sence des acteurs du conflit et au-
tres représentants d'organisations
continentales et internationales
pour tenter de trouver une solution
politique à cette crise.

Le représentant spécial et chef de
la mission d’appui des Nations

unies pour la Libye, GhassanSa-
lamé, et le secrétaire exécutif de la
communauté des Etats sahélo-saha-
riens, Ibrahim Sani Abani, sont at-
tendus à cette rencontre.

Le président de la Commission
de l’UA, Moussa FakiMahamat, le
président en exercice de l’UA,
Abdel Fattah al-Sissi, et le commis-
saire à la paix et à la sécurité de la
Commission de l’UA, Ismaël Cher-
gui, seront également présents à ce
sommet.

La partie libyenne sera représen-
tée par les deux principaux prota-
gonistes, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA), Fayez
Mustapha Al-Sarraj, et le maréchal
Khalifa Haar, ainsi que par le pré-
sident du haut conseil d’Etat, Kha-
led Al-Michri, et le président du
parlement, Aguila Saleh Issa.

Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Heiko Maas, est
aussi attendu à cette réunion en
qualité de représentant d'un pays
ayant organisé une réunion, le 19

janvier dernier à Berlin, pour relan-
cer le processus de paix en Libye.

Pour rappel, lors de la conférence
internationale sur la Libye tenue à
Berlin, à laquelle a pris part le pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, les participants ont
convenu de la mise en place d'un
comité devant assurer le suivi de la
mise en œuvre des décisions de la
conférence, et ce sous l'égide de
l'ONU, une démarche tendant à
"consolider" la trêve et le cessez-le-
feu entre les forces du Gouverne-
ment d'union nationale et celles du
Maréchal Haar.

A Alger, la réunion sur la Libye
des ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de ce pays
(Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan,
Tchad et Niger), ainsi que le Mali au
vu des retombées de la crise li-
byenne sur ce pays de la région, a
mis en avant la nécessité d'accom-
pagner les Libyens dans la dynami-
sation du processus de règlement
politique de la crise à travers un
dialogue inclusif.
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Congo

Le 8ème sommet du Comité de haut niveau
de l'UA sur la Libye jeudi à Brazzaville

Samedi, des violences ont
éclaté dans la ville de Bria,

dans l’est de la Centrafrique, entre
les membres d’un groupe de l’ex-Se-
leka. Des violences « a priori » à ca-
ractère ethnique. Les combats ont
duré jusqu’à dimanche.

Les combats de ce weekend à
Bria auront fait plusieurs dizaines
de morts. Au moins 35 selon la
Croix-Rouge centrafricaine. Un
chiffre qui pourrait même s’élever
jusqu’à 50, selon le préfet sur place.
L’accès aux quartiers était difficile

dimanche à cause des tensions ; de
plus, des enterrements ont été rapi-
dement effectués rendant le dé-
compte précis des victimes difficile
à réaliser. À Bria, la pression est re-
tombée dans la journée de lundi et
les différents acteurs ont pu mener
des évaluations. 

Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations
unies (OCHA) a ainsi estimé à 11
000 le nombre de déplacés. Un chif-
fre qui vient s’ajouter aux 50 000
personnes ayant déjà fui de précé-

dentes violences. L’assistance en
eau, en vivres et en kits pour abriter
ces populations est la priorité assure
OCHA qui prépare actuellement sa
réponse.

Le préfet a déclaré que des réu-
nions se sont tenues avec les diffé-
rentes parties et que la situation se
normalise peu à peu dans la ville.
Les commerces étaient en partie
ouverts ce mardi. 

Mais un suivi est nécessaire af-
firme-t-il pour assurer la stabilité de
la situation.

Centrafrique
Lourd bilan à Bria après

les derniers affrontements

Suisse
Les efforts

de la présidence
algérienne de la

Conférence
du Désarmement
salués à Genève

Les efforts de la présidence algé-
rienne de la Conférence du Dés-
armement ont été salués, mardi à

Genève, par le Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations-unies (ONU), An-
tonio Guterres, saluant l'esprit de
coopération imprimé aux travaux de la
Conférence sous le "leadership actif " de
l'Algérie.

Les travaux de la Conférence du Désar-
mement se sont poursuivis à Genève,pour
la deuxième semaine, sous la présidence de
M. Rachid Belbaki, Ambassadeur, Repré-
sentant Permanent de l'Algérie à Genève.

La réunion plénière organisée ce jour, a
été marquée par un message du Secrétaire
Général des Nations Unies, M. Ant?nio-
Guterres, prononcé par la Secrétaire Géné-
rale de la Conférence et Directrice de
l’Office des Nations Unies à Genève, Mme
Tatiana Valovaya.

Saluant l'esprit de coopération imprimé
aux travaux de la Conférence sous le "lea-
dership actif " de l'Algérie pour ramener
cette conférence à son objectif initial en
2020", M. Guterres s'est dit "encouragé par
le partenariat et la collaboration croissants
entre les Présidents de la Conférence".

Les délégations ont également salué les
efforts de la présidence algérienne et émis
le vœu que la Conférence puisse parvenir
à des résultats positifs cette année.

La présidence algérienne de la Confé-
rence du Désarmement est entrée dans une
phase active de consultations qu'elle mène,
depuis l’entame des travaux de cette ses-
sion, le 21 courant, auprès des délégations
et des groupes régionaux pour bâtir du
consensus recherché depuis des années,
afin de permettre à la Conférence de re-
prendre ses travaux en tant qu'unique ins-
tance multilatérale de négociation
d'instruments internationaux dans le do-
maine du désarmement.

A ce titre, plusieurs délégations ont ap-
précié le fait que les six Présidents succes-
sifs de la session en cours ont abouti, sous
la présidence de l’Algérie, à la présentation
à la Conférence d’un projet commun de
programme de travail.

La présidence de la Conférence du Dés-
armement, sera assurée au cours de la ses-
sion de 2020, successivement, par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Ban-
gladesh, et le Belarus.
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Londres (awp/afp) - Les
prix du pétrole retrou-
vaient des couleurs

mercredi malgré l'aggravation
de la crise sanitaire causée par le
nouveau coronavirus, aidés par
l'annonce la veille d'une baisse
des stocks de brut aux Etats-
Unis par l'API et une crise qui
perdure en Libye.

Vers 10H50 GMT (11H50
HEC), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars
valait 60,09 dollars à Londres, en
hausse de 0,97% par rapport à la
clôture de mardi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour la même
échéance gagnait 0,97% à 54,00
dollars.Les marchés financiers
"retrouvent des couleurs et cela
aide le pétrole à repartir à la
hausse", a commenté Carsten
Fritsch, analyste de Commerz-
bank, et ce "malgré l'absence de

signes d'amélioration de la situa-
tion sur le front de l'épidémie".

Le nouveau bilan du virus dé-
couvert dans la métropole chi-
noise de Wuhan s'élève à 132
morts et près de 6.000 patients
contaminés dans le monde.

"Les cours se remettent, et le
rebond pourrait être plus pro-
noncé avec les risques portant
sur l'approvisionnement de pé-
trole libyen", où la production
d'or noir a chuté de 75% en rai-
son du blocage des terminaux
pétroliers depuis le 18 janvier, a
complété Edward Moya, ana-
lyste de Oanda.

Les bruits rapportant que
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) envisage
"de prolonger sa réduction vo-
lontaire de production jusqu'à
juin", contre mars actuellement,
sont également de nature à sou-
tenir les cours, selon M. Fritsch.

Les investisseurs attendent
par ailleurs la publication du
rapport hebdomadaire de
l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'Energie (EIA) plus tard
dans la journée.Mardi, la fédéra-
tion du secteur pétrolier aux
Etats-Unis API a fait état "d'une
baisse de 4,3 millions de barils
des stocks de brut", a rapporté
M. Moya, de quoi "soutenir les
prix" du brut.Les stocks de pé-
trole brut de l'EIA, dont les chif-
fres sont considérés comme plus
fiables, sont attendus en hausse
de 1,29 million de barils pour la
semaine achevée le 24 janvier,
selon la médiane d'un consensus
établi par l'agence Bloomberg.
Ceux d'essence sont également
attendus en hausse de 1,58 mil-
lion de barils, contrairement à
ceux de produits distillés qui
pourraient baisser de 950.000
barils.

Pétrole

Le Brent se rassure avec 
la Libye et les stocks américains

Les Palestiniens 
disent «non» au 
plan de paix de
Trump pour le
Proche-Orient

Après presque trois ans de rumeurs et de re-
ports, Donald Trump a présenté le « deal du

siècle » censé régler le « plus grand challenge de tous
» : le conflit israélo-palestinien. Ce sont, en tout cas,
les mots du président américain qui a présenté son
plan de paix depuis la Maison Blanche, mardi 28 jan-
vier. Un plan que le locataire de la M. Trump a pré-
senté comme « gagnant-gagnant », mais très
favorable à Israël. Il a d'ailleurs été immédiatement
rejeté côté palestinien.

Au palais présidentiel, à Ramallah, la photo de Jé-
rusalem et les couleurs vives du Dôme du Rocher at-
tirent l’oeil plus que d’habitude.

Devant, tous les dirigeants palestiniens sont réunis,
alignés un peu comme une union sacrée, rapporte
notre correspondante sur place, Alice Froussard.
Après l’annonce de Donald Trump et Benyamin Ne-
tanyahu, Mahmoud Abbas s’adresse directement au
président américain : « Jérusalem n’est pas à vendre.
Les droits des Palestiniens non plus, ils ne sont pas
négociables. Et ce plan, cette conspiration, ne passera
pas ! »

À côté du président de l’Autorité palestinienne,
preuve de la gravité de la situation, il y a même les
grands rivaux du Hamas, au pouvoir dans la bande
de Gaza. De l’autre, Saeb Erekat, c’est le négociateur
historique des accords d’Oslo.

Pour Sami Anou Zourhi, un responsable du
Hamas, « la déclaration de Trump est agressive et
provoquera beaucoup de colère ». « La déclaration de
Trump sur Jérusalem est absurde et Jérusalem sera
toujours une terre pour les Palestiniens », a-t-il dit.

La salle applaudit par moment, mais les visages
sont graves. « Ce plan est déséquilibré, bien en deçà
des espoirs des Palestiniens », explique Adan, 33 ans,
habitant de Ramallah, dehors malgré la pluie et le
froid, à quelques mètres de la Mouqataa. « C’est in-
juste, pour nous, en tant que Palestiniens. Trump ne
pense qu’à Israël. Et les Israéliens occupent notre ter-
ritoire. Je veux mes droits. Et Jérusalem est notre ca-
pitale, la capitale palestinienne. »

Et pour protester contre cet accord du siècle, des
rassemblements sont prévus à Ramallah et dans la
Bande de Gaza. Pour l’organisation israélienne de dé-
fense des droits de l’homme B’Tselem, la mise en
place de ce plan officialiserait une politique d’apar-
theid.

« À ce stade, ce plan propose de sanctifier une réa-
lité dans laquelle une grande majorité de la popula-
tion est concentrée dans des enclaves qui rappellent
les bantoustans sud-africains, parce que nous ne vou-
lons pas être responsables de leur système de santé,
de leurs infrastructures et de leurs égouts, déclare
Amit Gilutz, le porte-parole de B’Tselem. Le plan dit
que les Palestiniens peuvent s'occuper de ces sujets
mais nous conservons le contrôle de tout ce qui est
nécessaire pour qu'un État viable voie réellement le
jour : pour le développement de l'économie, de l'agri-
culture, de l'industrie, du tourisme, des vastes terres
qui ne sont pas exploitées et qui sont nécessaires pour
le développement futur de tous les gens qui vivent sur
ces terres ».

Après des mois d’offen-
sives meurtrières, le ré-

gime syrien déclare avoir
remporté une nouvelle bataille
dans le nord-ouest du pays avec
à la clé une importante recon-
quête territoriale. Les forces de
Bachar al-Assad annoncent en
effet avoir repris la ville de Maa-
ret al-Noomane, place forte de la
révolution syrienne dans la pro-
vince d’Idleb. Quels sont les en-
jeux de cette reconquête ?

La reconquête de Maaret al-
Noomane est une double vic-
toire pour Bachar el-Assad.
Premièrement il y a le symbole :
Maaret al-Noomane était l’un
des berceaux de l’opposition sy-

rienne. Des manifestations anti-
régime y sont organisées dès les
premiers jours du soulèvement
contre le pouvoir en mars 2011.
La cité antique devient alors ra-
pidement la forteresse des révo-
lutionnaires.

Victoire stratégique

Ensuite, il y a la victoire stra-
tégique des forces du régime.
C’est par cette ville que passe l’un
des plus importants axe routiers
de Syrie, celui qui relie les prin-
cipales villes du pays du nord au
sud : Alep, Hama, Homs et enfin
Damas. La chute de Maaret al-
Noomane ouvre également la

voie à la reconquête de la ville
d’Idleb toute proche.

Les civils, premières victi-
mesC’est dans cette zone que
sont retranchés les derniers
groupes rebelles et différents
factions jihadistes de Syrie. Tous
ont été évacués vers cette région
au gré des reconquêtes du ré-
gime dont l’objectif était de re-
grouper tous les insurgés au
même endroit pour les éradi-
quer. Problème : ces combat-
tants évoluent au milieu de la
population. 

Les civils sont les premières
victimes des affrontements
meurtriers qui opposent les
deux camps.

Syrie
Les forces de Bechar annoncent la reprise
de la ville clé de Maaret al-Noomane
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La sélection algérienne de
handball, versée dans le
tournoi N.3 de qualifica-

tion olympique (TQO), prévu du 17
au 19 avril à Berlin (Allemagne), en-
tamera sa campagne de qualification
aux Jeux olympiques 2020 face à la
Slovénie, selon le programme dé-
voilé mardi par la Fédération inter-
nationale de la discipline (IHF).

Le Sept national jouera son
deuxième match face à la Suède (18
avril) avant de boucler le tournoi
face au pays organisateur, l'Alle-
magne (19 avril).

L'Algérie a pris la 3e place de la
CAN-2020, qualificative au TQO, en
s'imposant devant l'Angola 32-27 en
match de classement, alors que
l'Egypte s'est adjugée le tournoi de-
vant la Tunisie (27-23).

Ce TQO donnera donc une autre
chance à la sélection nationale d'al-
ler disputer les JO de Tokyo, puisque
deux billets sont à glaner dans cha-
cun des trois groupes de TQO.

Le TQO N.1 regroupe la Norvège
(organisateur), le Brésil, le Chili et la
Corée du Sud, alors que TQO N.2

est composé de la France (organisa-
teur), de la Croatie, du Portugal et de
la Tunisie.

Six pays sur douze ont déjà assuré
leur qualification aux JO-2020. Il
s'agit du Japon (organisateur), Da-
nemark (tenante), Espagne, Egypte,
Argentine, Bahreïn.

Le jeune international algérien
de kick boxing, Ismail Ma-

heiddine, est décédé lundi soir dans
un accident de la circulation sur l'au-
toroute Est-Ouest dans la région de
OuedRhiou (Relizane), a appris
l'APS mardi de la Fédération algé-
rienne de la discipline.

L'accident est survenu alors que
Maheiddine se serait assoupi au vo-
lant, provoquant une collision avec
un camion qui était sur le bas-côté.

Le natif de Maghnia dans la Wi-
laya de Tlemcen avait remporté
plusieurs titres nationaux (juniors,
seniors) et internationaux en dé-
crochant des titres africain et arabe
de la catégorie (-63 kg) en 2017 et
2018.

Maheiddine (23 ans) avait éga-
lement remporté plusieurs com-
bats dans des meetings
internationaux, amateur et profes-
sionnel.

Dans une déclaration à l'APS,
l'entraineur national, Rabah Ze-
ghraba, s'est dit très triste de la perte
d'un grand champion à la fleur de
l'âge. "Maheiddine était un cham-
pion dès son plus jeune âge. Il était
sérieux dans les entrainements et
avait l'objectif de décrocher son di-
plôme de conseiller en sport de
l'Université de Delly Brahim (Alger).
Je transmets mes sincères condo-
léances à sa famille.", a-t-il déclaré.

Hand/Tournoi de qualification olympique

L’Algérie débutera face à la Slovénie Transferts 
Mehdi Zeffane 

va rebondir à Sa-
mara

Sans club depuis la fin de son aventure
avec Rennes et malgré sa très bonne

CAN conclue par un titre de champion
d'Afrique, l'international Algérien Mehdi Zef-
fane serait tout proche de conclure avec un
club Russe .

L'Equipe annonce que le joueur de 27 ans
a trouvé un accord avec le KrylyaSovetov de
Samara et va signer un contrat d'un an et demi
avec sa nouvelle formation, qui est actuelle-
ment 15e au classement du championnat
Russe, en lutte pour le maintien en fin de sai-
son .

À noter que le portier international Algé-
rien Raïs M'Bolhi a évolué sous les couleurs
de Samara entre 2011 et 2013 et il a eu une
mauvais expérience qui s'est concrétisé par
deux prêts .

Ligue 1 
Six semaines 

d'absence pour El Melali

L’attaquant d’Angers SCO, Farid El Me-
lali qui s’est blessé le week- end dernier

face à l’olympique de Marseille sera absent
pour six semaines.

En effet, le site officiel du club Angevin a
indiqué aujourd’hui que le joueur de 23 ans a
été victime d’une entorse interne du genou
gauche.

« Les examens médicaux que Farid El Me-
lali a passé ont confirmé une entorse interne
du genou gauche. Le jeune feu follet scoïste
sera donc absent des terrains pour une durée
estimée à six semaines. Courage Farid ! »,

Pour rappel, le joueur formé au Paradou
s'est fait malheureusement très mal au genou
après une chute du latéral gauche de Marseille
Jordan Amavi sur son genou. Une blessure qui
l'a obligé à sortir sur civière est être remplacé
avant la demi-heure de jeu.

Mercato
Kenniche signe à
l’US Tataouine

L’ancien défenseur du Mouloudia d’Al-
ger, Ryad Kenniche, a paraphé, hier 28

janvier 2020, un contrat d’une année et demi
avec le club tunisien de l’US Tataouine.

Le défenseur central de 26 ans retrouve
donc un club après avoir quitté le MC Alger
en juin dernier. Il est sous contrat avec la for-
mation tunisienne jusqu’en juin 2021.

Ryad Kenniche est le troisième algérien à
avoir rejoint l’US Tataouine lors de ce mercato
d’hiver, il a été précédé par l’ancien de l’ES
Sétif WailHerrikache ainsi que par le défen-
seur, Abdelaziz Ali Guechi.

Kick boxing
Décès de l'international Ismail Maheiddine

La sélection algérienne cadets
garçons de boxe, avec 12 mé-

dailles (5 or, 3 argent et 4 en bonze),
a été sacrée championne arabe par
équipes, à l'issue des finales de la
compétition qui a pris fin mardi au
Koweït.

Sur les huit boxeurs engagés aux
finales du rendez-vous arabe, l'Algé-
rie a réussi à décrocher cinq mé-
dailles d'or et 3 en argent, terminant

ainsi à la première place par équipes
devant l'Egypte (2e place) et la Syrie
(3e). Les cinq médaillés d'or sont :
LakacheSoltane (48 kg), Benmehani
Youcef (50 kg), LamecheAbderah-
mane (52 kg), Selmi Abdelkader (54
kg) et Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed Me-
rouane (60 kg), Bensot Mohamed
(63 kg) et Kanouni Oussama (75 kg)
se sont contentés de l'argent.

Par ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), HouasniAymen (66
kg), Kaiber Mohamed (70 kg) et
Khelifa Anis (+80 kg) ont décroché
la médaille de bronze.

Treize (13) boxeurs de la sélection
algérienne cadets (garçons) ont pris
part aux Championnats arabes, sous
la conduite du staff technique natio-
nal composé des entraîneurs Brahim
Kechida et Hamadache Brahim.

Boxe/Championnats arabes 
Avec 12 médailles dont 5 en or 

Programme du TQO N.3 (à Berlin du 17 au 19 avril):
1ère journée (vendredi 17 avril):
Slovénie .......................................................................................... Algérie
Allemagne ........................................................................................ Suède
2e journée (samedi 18 avril):
Allemagne .................................................................................... Slovénie
Suède ................................................................................................ Algérie
3e journée (dimanche 19 avril):
Algérie ...................................................................................... Allemagne
Suède ............................................................................................ Slovénie.
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Eliminatoires du mondial U20 féminines 

La sélection prend le dessus 
sur le FC Akbou

Dans le cadre de sa prépa-
ration pour le match re-
tourface au Soudan du

Sud (aller 5 à 0 en faveur des algé-
riennes) pour le compte du 1er tour
des éliminatoires de la Coupe du
monde des U20 féminines 2020,
l’équipe nationale a pris le dessus
hier en amical face à l’équipe senior
du FC Akbou sur le terrain Abdel-
hamid KERMALI, au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa.

Malgré une domination de la sé-

lection féminine dès le coup d’envoi
de la partie, la première mi-temps
s’est terminée sur un score vierge.

En seconde partie, le match s’est
animé et les deux équipes voulaient
trouver la faille, chacune dans la dé-
fense adverse ; mais c’est Imène
AZIB qui finira par ouvrir la
marque après un quart d’heure de
jeu avant que sa coéquipière Gha-
nia AYADI ne rajoute un second
but à la (72’). L’équipe d’Akbouva
parvenir à réduire le score par Fe-
riel AITOUR avant la fin d’une ren-

contre très disputée qui a permis au
staff technique national de procé-
der à plus de trois remplacements
afin d’évaluer le degré de prépara-
tion et de disponibilité d’un maxi-
mum de joueuses.

Pour la journée du mercredi 29
janvier 2020, une séance de récupé-
ration et une autre de musculation
sont prévues dans la matinée, alors
que dans l’après-midi les joueuses
fouleront de nouveau le terrain
pour un entraînement technicotac-
tique

Prolongé par le
Togo, Claude Le Roy
vise la qualification
pour la CAN 2021

Claude Le Roy rêvait de boucler la
boucle lors de la CAN au Cameroun,

le pays où tout a commencé pour lui en
Afrique. Prévue initialement en 2019, cette
édition aura lieu en 2021, et le technicien
français pourrait bien en être, sur le banc du
Togo, pour ce qui serait ainsi la dixième
phase finale de sa longue carrière. Le sélec-
tionneur, dont le contrat était arrivé à son
terme il y a quelques semaines, va poursuivre
sa mission, entamée en avril 2016. Le prési-
dent de la Fédération togolaise de football,
Guy Akpovy, l'avait annoncé sur RFI et le
principal intéressé l'a confirmé à L'Equipe.
Pourtant très contesté par les supporters des
Eperviers, le coach de 71 ans reste donc en
place, avec un double objectif de qualifica-
tion de l'équipe, pour la CAN 2021 (c'est mal
parti avec un point lors des deux premières
journées) et le Mondial 2022.

Transferts 
Ahmed Hassan revient

à l'Olympiakos

Attaquant international égyptien ayant
participé aux deux dernières CAN,

Ahmed Hassan revient à l'Olympiakos. Le
joueur de 26 ans, auteur de 11 buts en 22
matches de Championnat grec la saison der-
nière, a encore été prêté pour six mois par
Braga.

Mercato
Mouaki s'engage en faveur

de l’Étoile du Sahel

C'était dans l'air et c'est désormais offi-
ciel, le jeune attaquant Algérien du

NAHD DadiMouaki (23 ansà a décidé de
quitter l'Algérie pour tenter une première ex-
périence à l'étranger en Tunisie .

Le joueur qui peut évoluer à plusieurs
postes en attaque a donc décidé de rejoindre
la formation de l'Etoile du Sahel pour un
contrat de 2 ans et demi.

C'est le troisième jeune joueur du NAHD
qui signe cet hiver en Tunisie, après Zer-
doum et Tougaï.

La piste Tunisienne est devenu un choix
par défaut pour les joueurs Algériens depuis
l'application de la nouvelle lois en Tunisie qui
permet aux joueurs nord africains (pays
membres de l'UNAF) de ne pas être considé-
rés comme des joueurs étrangers .

Il y'a désormais plus de 25 joueurs algé-
riens dans le championnat de Tunisie.

Soudan 
Hubert Velud nouveau sélectionneur

L'ancien entraîneur de la JS
Kabylie, Hubert Velud (60

ans) qui a résilié récemment son
contrat avec les canaris a été dési-
gné hier comme le nouveau sélec-
tionneur de l'équipe du Soudan en

remplacement du croate Zdravco-
logarusic, ont rapporté les médias
locaux.

Velud aura comme mission de
qualifier les "Faucons de Jediane" à
la prochaine coupe d'Afrique des

nations.
Rappelons que le Soudan est

tombé dans les éliminatoires de la
CAN-2021 dans un groupe difficile
( C) composé du Ghana, l'Afrique
du Sud et Sao Tomé.

AFC CL 
Belaïli qualifie Al Ahli en poule

Auteur d'un bon match lors
du match de play-offs en

Champions League Asiatique face
au tadjiks d'Istiqlol, Youcef Belaïli a
qualifiés les siens en toutes fin de

match sur penalty et permet à Al
Ahli Djeddah de se qualifier en
phase de poules. Titulaire en pointe
de l'attaque, l'algérien qui a réalisé
quelques beau gestes techniques, a

transformé un penalty à la 91e mi-
nutes alors que le score était de 0-0.

Ce but permet aux siens de se
qualifier à la phase de poule pour la
saison 2020.

Coupe d'Italie 
Du bon Bennacer qui va jouer la Juve

Le Milan AC a composté son
ticket pour la demi finale de

la Coupe d'Italie en disposant hier
de la formation de Torino après un
match fou ou les deux équipes se
sont départagés dans les prolonga-
tions (4-2).

L'international algérien de

l'équipe lombarde, Ismaël Bennacer
a fait comme à son habitude un
grand match. Son entraîneur Ste-
fano Piolo l'a titularisé et il a disputé
les 120 minutes de la rencontre.

Le meilleur joueur de la CAN
2019 s'affirme de match en match
comme un élément indéboulonna-

ble dans l'effectif du Rossoneri.
Bennacer va retrouver la Juven-

tus de Cristiano Ronaldo en demi
finale de la Coppa Italia. Notons
que les milanais sont invaincus en
2020 après six matchs en enchaî-
nant un nul puis cinq victoires.
Série en cours.
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Pour avoir juré en suisse
allemand, mardi, lors
de sa victoire face à

TennysSandgren en quarts de fi-
nale, Roger Federer a reçu une
amende de 3 000 $ (environ 2
700 euros). Un fait rarissime
pour le Suisse.

Agacé par une douleur à l'aine
au point de recevoir un avertis-
sement pour obscénité lors du
troisième set de son quart de fi-
nale remporté au forceps face à
TennysSandgren mardi, Roger
Federer s'est vu infliger une
amende de 3 000 $ (environ 2
700 euros). Une insulte proférée
en suisse allemand, rapportée
par la juge de ligne à l'arbitre de

la rencontre, Marijana Veljovic,
auteure de l'avertissement...

« Apparemment, elle (la
juge de ligne) parlait aussi
cette langue et ça, je ne le sa-
vais pas (sourire), a indiqué le
Suisse après sa victoire. La
prochaine fois, je me rensei-
gnerai au sujet des juges de
ligne ! Honnêtement, il était
normal que je sois frustré
après ce point. J'ai trouvé
l'avertissement un peu sévère,
ce n'est pas comme si j'étais
connu pour balancer des in-
sultes à longueur de match. Et je
ne pense pas que le stade entier
m'ait entendu... »

Selon l'ITF, c'est seulement la

deuxième fois de sa carrière que
Federer reçoit une amende en
Grand Chelem, après avoir déjà
juré lors de sa finale (perdue) de
l'US Open en 2009 contre Juan
Martin Del Potro.

7 500 $ pour Paire
La palme de l'amende la

plus élevée lors de cet Open
d'Australie revient pour le
moment à... Benoît Paire. Le
Français devra s'acquitter de 7
500 $ (environ 6 800 euros)
pour « conduite antisportive »
à l'occasion de sa victoire au
1er tour du double (avec Si-
mone Bolelli) contre la paire
Herbert-Mahut.

Arrivée en Australie, la dé-
légation féminine chi-

noise a été mise en quarantaine
par crainte de la propagation du
coronavirus.

L'équipe féminine chinoise de
football a été placée en quaran-
taine dans un hôtel de Brisbane à

son arrivée en Australie pour un
match des éliminatoires des Jeux
Olympiques, de crainte de la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus, ont annoncé les autorités.

« Elles ont été très coopéra-
tives, comme l'a été le consulat
chinois », a déclaré à la chaîne

ABC la cheffe du département de
la Santé de l'État du Queensland,
dont Brisbane est la capitale,
Jeannette Young, tout en préci-
sant qu'il s'agissait d'une mesure
de précaution, aucune joueuse ne
présentant de symptômes de la
maladie.

Lésion musculaire pour Joao
Felix, sa participation au derby

madrliène compromise

L'attaquant portugais Joao Felix souffre
d'une lésion musculaire à la jambe droite, a

annoncé l'Atlético Madrid dans un communiqué
ce mercredi. Il devrait être indisponible pour le
derby face au Real Madrid de samedi prochain (16
heures).

Coup dur pour les Colchoneros. A trois jours
du déplacement au StantiagoBernabéu pour af-
fronter le Real Madrid, les hommes de Diego Si-
meone perdent leur attaquant de pointe sur
blessure. Joao Felix souffre d'une lésion muscu-
laire à la jambe droite. Même si la durée d'indis-
ponibilité du Portugais n'a pas été précisée dans
le communiqué médical de l'Atlético, il devrait
manquer le derby madrilène de samedi.

Tottenham s’offre 
un joueur du PSV

«Jouer ici, c’est un rêve et un honneur pour
moi », Steven Bergwijn est un joueur de Tot-

tenham ! L’attaquant néerlandais a été acheté 30
millions d’euros (+2 de bonus) au PSV Eindho-
ven. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq
ans et demi avec les Spurs. Celui qui portera le nu-
méro 23 a inscrit 31 buts en 160 matches avec le
club néerlandais. Ailier, l’international Oranje
peut également jouer en attaque et prendre la
place du très attendu remplaçant d’Harry Kane,
absent 3 mois. Rapide et fin techniquement, il
quitte le 5e du classement d’Eredivise pour ren-
forcer l’attaque de l’actuel 6e de Premier League.

Un transfert appuyé par l’égalisation de Sofiane
Boufal dans les dernières minutes du match nul
obtenu par Southampton face à Tottenham en 16e
de finale de FA Cup, ce samedi. Après cette ren-
contre, José Mourinho avait mis en exergue la né-
cessité de recruter. « Notre banc n’a pas de
solutions offensives. Ce n’est pas comme si je pou-
vais mettre Lucas au repos, et faire entrer un atta-
quant frais qui fera la différence », a confié le
technicien portugais au micro de TalkSport, radio
sportive britannique. Tottenham affronte Man-
chester City à 17h30 dimanche au Tottenham-
Hotspur Stadium pour le compte de la 25e
journée du championnat. L’occasion de débuts
rêvés si le « Special One » laisse sa chance à sa
nouvelle pépite.

Open d'Australie 
Dominiciem s'offre

Rafael Nadal et rejoint 
les demi-finales

Au terme d'une rencontre de cogneurs,
comme attendu, Dominiciem a pris le

dessus sur Rafael Nadal en quatre manches (7-6
[3], 7-6 [4], 4-6, 7-6 [6]), mercredi, en 4h10 de jeu.
L'Autrichien sera opposé à Alexander Zverev en
demi-finales.

Qualifications JO 
Les Chinoises en quarantaine 

à cause du coronavirus

L'ATP a décidé d'annuler
des Challengers en Chine

en raison du coronavirus qui
sévit dans le pays.

Comme on pouvait s'y atten-
dre, le coronavirus qui sévit sur

la Chine a des incidences sur
des événements sportifs.
Après l'annulation des
Championnats asiatiques
d'athlétisme en salle, c'est au
tour du tennis d'être

concerné. Ainsi, l'ATP a dé-
cidé d'annuler les Challengers
de Qujing (2-8 mars), Zhuhai
(9-15 mars), Shenzhen (16-22
mars) et Zhangjiagang (23-29
mars).

ATP 
Des Challengers annulés en Chine 

à cause du coronavirus
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PRÉPARATION
Dans un verre, délayez le sa-

chet de levure de boulanger dans
3 centilitres d'eau tiède. Dans la
cuve du robot pâtissier ou dans
un saladier, versez la farine, le
sucre et le sel. Creusez un puits
pour y verser la levure. Mettez
en marche le robot à vitesse
lente, ou mélangez tout en in-
corporant l'eau en filet. Pétrissez
la pâte pendant 2 minutes. Elle
doit rester un peu collante (si

toutefois elle est
trop collante, rajoutez un peu de
farine). Couvrez d'un linge pro-
pre et laissez la pâte lever et dou-
bler de volume pendant 1 heure
près d'un radiateur ou dans le
four à très basse température.
Une fois le temps écoulé, pé-
trissez la pâte à nouveau
quelques minutes, puis laissez-
la reposer 30 minutes de plus.
Préchauffez le four à 240°C.
Placez la pâte sur un plan de

travail fariné et séparez-la en 6
boules de tailles égales. Apla-
tissez les boules à l'aide de vos
mains et placez-les tout de
suite sur une plaque de four re-
couverte de papier sulfurisé. 
A l'aide d'un pinceau, humi-

difiez la pâte et enfournez
pendant 10 minutes. Au bout
de 8 minutes, mettez le four
sur position grill 2 minutes.
Sortez les pitas du four et lais-
sez tièdir.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C

ou sur th. 7.Faites fondre le
beurre dans une casserole sur
feu moyen.Ajoutez la farine en
une seule fois et remuez jusqu'à
obtenir un roux.Versez ensuite
petit à petit le lait, en fouettant
sans cesse, puis laissez cuire la
préparation sur feu moyen
jusqu'à obtenir une sauce bécha-

mel bien homogène et
épaisse.Ajoutez les herbes,
salez et poivrez selon vos
goûts, puis ôtez du feu. Réser-
vez.Mettez la viande hachée
dans une poêle sur feu
moyen.Quand la viandeest
cuite, ajoutez-y la crème li-
quide, puis l'œuf et mélangez
bien. Salez légèrement et poi-
vrez selon vos goûts.Placez
une couche de feuilles pour la-
sagnes dans un plat allant au

four.Recouvrez avec une couche
de sauce carbonara, puis une
couche de gruyère râpé.Recou-
vrez avec une couche de feuilles
pour lasagnes, puis une couche
de sauce béchamel et une
couche de gruyère râpé.Recom-
mencez avec une couche de
feuilles pour lasagnes, une
couche de sauce carbonara, et-

cetc, jusqu'à épuisement des in-
grédients. Terminez par une
couche de sauce carbonara et
une couche de gruyère râpé.En-
fournez le plat dans le four pré-
chauffé et laissez cuire les
lasagnes pendant 30 min jusqu'à
ce qu'elles soient dorées.Servez
bien chaud.INGRÉDIENTS

500 g de feuilles pour la-
sagnes
200 g de viande hachée
75 cl de crème fraîche li-

quide
1 œuf
100 g de farine
100 g de beurre
1 L de lait
gruyère râpé
herbes au choix (persil, ba-

silic, herbes de Provence...)
sel, poivre

Ah, le chocolat, c'est vraiment le roi des desserts gourmands et
addictifs ! Mais comme il s'agit aussi d'un produit délicat et pas tou-
jours évident à (bien) préparer, on vous donne les 10 erreurs fré-
quentes qui arrivent quand on cuisine du chocolat... à ne plus
reproduire !

1. Faire un dessert avec un chocolat de dégustation
Eh oui : si dans le commerce on distingue le chocolat pâtissier

du chocolat de dégustation, ce n'est pas juste du marketing ! C'est
parce que le chocolat pâtissier est plus gras, plus fort en goût, et qu'il
se prête donc mieux à la réalisation de muffins, fondants et autres
mousses. Le chocolat de dégustation, plus délicat et moins gras, peut
par contre tout à fait être râpé sur le dessus d'un gâteau ou servir à
réaliser des pépites de chocolat pour un muffin.

2. Utiliser un chocolat moyen
C'est la base : pour faire un bon dessert au chocolat, il faut avant

tout un bon chocolat. Et pour identifier un bon chocolat, il faut s'en
remettre à ses sens : vérifier qu'il est bien brillant, qu'il a une bonne
odeur cacaotée, et qu'au toucher il n'est pas trop friable ni ne se
casse trop facilement.

3. Ne pas casser le chocolat pour le faire fondre
On ne va pas se mentir : casser une tablette de chocolat c'est long,

pénible, fastidieux. Mais n'empêche, c'est une étape à ne jamais zap-
per quand on doit mettre une tablette entière de choco à faire fondre
! En effet, si on met la tablette entière, la cuisson sera plus longue,
mais surtout le chocolat risque de devenir pâteux ou de brûler.
4. Faire fondre le chocolat de manière trop brusque
Le chocolat est un produit aussi délicieux que délicat ! C'est pour-

quoi la meilleure manière de le faire fondre, c'est au bain-marie, à
une température comprise entre 40°C et 55°C (cela dépend de la
nature du chocolat). La cuisson au micro-ondes, bien que pratique,
n'est pas recommandée par les chefs pâtissiers car si la puissance
dégagée par l'appareil est trop forte, cela peut altérer la structure du
chocolat...

5. Faire fondre du chocolat à feu trop fort
Ok, en mettant le chocolat à cuire sur feu vif, il va fondre très ra-

pidement... Le hic, c'est que quand il est chauffé à trop haute tem-
pérature, le chocolat devient granuleux et que des grumeaux vont
se former. Mieux vaut opter pour une cuisson plus douce !
6. Mettre de l'eau avec le chocolat pour le faire fondre
Pour que le chocolat fonde plus rapidement et qu'il n'accroche

pas à la casserole, de nombreuses pâtissières le font fondre en ajou-
tant un peu d'eau. Un cooking faux-pas impardonnable : en réalité,
il faut le diluer avec un liquide gras, comme le lait par exemple, qui
va en plus rendre notre choco tout brillant !

7. Conserver un chocolat qui a brûlé
Si par malheur, lors de la cuisson au bain-marie (ou à la casse-

role) le chocolat a pris un trop gros coup de chaud et qu'il a brûlé,
inutile de faire comme si de rien n'était et de garder le chocolat pour
la recette ! En effet, même s'il n'a pas complètement cramé, le goût
de brûlé se répand assez vite dans le chocolat... ce qui risquerait de
compromettre la réussite du dessert.

8. Jeter un chocolat trop pâteux
A l'inverse, si en faisant fondre du chocolat se dernier se trans-

forme en une espèce de masse compacte et pâteuse, il ne faut pas le
jeter : l'astuce pour rattraper un chocolat pâteux, c'est de couper
quelques carrés de beurre et de les incorporer dans le chocolat en
le faisant cuire à feu doux. Il devrait rapidement devenir lisse et bril-
lant !

9. Utiliser des pépites de chocolat industrielles
Alors que pour en obtenir de bonne qualité, il suffit de prendre

quelques morceaux de bon chocolat, les mettre dans un sac congé-
lation, le poser sur le plan de travail, et taper dessus avec un rouleau
à pâtisserie. Voilà comment concasser du chocolat pour obtenir des
pépites de top qualité !

10. Être trop timide
Ok, les mariages chocolat-menthe, chocolat-fraise, poire-choco-

lat ou encore piment d'Espelette-chocolat font toujours sensation...
Mais pour bousculer un peu nos papilles, pourquoi ne pas associer
le chocolat à des aliments plus insolites comme la réglisse, le thym,
la betterave, le poivre, ou encore la crevette ? Des mariages peu
conventionnels certes, mais qui fonctionnent très bien !

Chinois à la crème pâtissière 
et aux pépites de chocolat

Lasagnes façon carbonara

PRÉPARATION
Faites cuire les pommes de

terre avec la peau pendant 20
min, à l'eau bouillante salée.
Laissez-les refroidir, puis éplu-
chez et coupez-les en gros
dés.Faites cuire les œufs 10 min
à l'eau bouillante laissez-les re-
froidir.Lavez les tomates, épépi-
nez et détaillez-les en petits
cubes. Disposez les tomates dans
un saladier, ajoutez les corni-
chons découpés en rondelles, le
pâté préalablement coupé en dés
et les pommes de terre coupées.

Ecaillez les œufs durs, coupez-
les en dés et ajoutez-les dans le
saladier.Pour préparer la mayon-
naise, mélangez tous les ingré-
dients au batteur jusqu'à obtenir

une sauce parfaitement homo-
gène.Mélangez la salade délica-
tement avec la mayonnaise et
placez au réfrigérateur 1 heure,
avant de consommer.

Salade Piémontaise facile
INGRÉDIENTS
250 g de pâté
4 pommes de terre chair

ferme type charlotte
3 œufs
8 gros cornichon
2 tomates fermes
Pour la mayonnaise :
4 c. à soupe de fromage

blanc
1 c. à café d’huile
1 c. à café vinaigre
moutarde
sel, poivre

10 erreurs fréquentes qui arrivent
quand on cuisine du chocolat

INGRÉDIENTS
Pour la brioche :
250 g de lait demi-
écrémé
100 g de sucre
70 g de beurre
500 g de farine pour
brioche
1 œuf
1/2 cube de levure de
boulanger
1 petite c. à café de sel
fin

Pour la crème 
pâtissière :
250 g de lait 
demi-écrémé
20 g de farine
1 œuf entier + 1 jaune
40 g de sucre
1 gousse de vanille
Pour le reste de la 
garniture :
100 g de pépites de
chocolat noir + 1 c. à
soupe
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Idéale, la technique du balayage
permet de créer de jolis reflets
tout en conservant un aspect

naturel. Nuances cuivrées, blond miel,
balayage californien... découvrez la
couleur qui vous convient !
Un balayage cuivré pour illuminer

le visage
Dans l’air du temps, le balayage cui-

vré séduit les brunes, les rousses et
même les blondes. Il apporte des re-
flets chauds et offre un rendu très na-
turel qui adoucit les traits du visage. Si
vous souhaitez un effet "retour de
plage", vous pouvez également éclair-
cir un peu plus vos pointes avec un
blond miel pour égayer votre teint.
Le blond cendré, la nouvelle ten-

dance
De CaraDelevingne à Gigi Hadid,

en passant par KarlieKloss, toutes les
it-girls adoptent le balayage blond
cendré, cette couleur très claire qui tire
sur le blanc/gris. Avec ces reflets
froids, cette nuance hyper tendance est
parfaite pour camoufler les premiers
cheveux blancs que l’on ait 30, 50 ou
70 ans. Pour arriver à un blond
presque blanc, le cheveu a subi une dé-
coloration qui le rend plus sec et fra-
gile : il a donc besoin d’être
chouchouté avec des soins nourris-
sants. Il est recommandé d’utiliser un
soin repigmentant afin de limiter l’ap-
parition des reflets jaunes.
Le balayage californien : indémoda-

ble et sexy
Depuis les années 1990, le balayage

californien séduit les femmes du
monde entier. Ultra naturel sur les

cheveux blonds, ce balayage ne laisse
apparaître aucune démarcation. Ré-
sultat, pas d’effet racine et des mèches
qui se fondent parfaitement dans le
reste de la chevelure : il suffit de choi-
sir une nuance un à deux tons plus
clairs que sa couleur naturelle. Pour
un résultat impeccable, il est recom-
mandé de vous rendre chez le coiffeur
car la répartition du produit décolo-
rant sur la chevelure a son importance
! Ainsi, le principe est d'appliquer
l’éclaircissant sur les mèches les plus
visibles. Le but ? Donner l’impression
qu’elles ont été éclaircies naturellement
par les rayons du soleil.Comment en-
tretenir mon balayage blond tout au
long de l’année ?Les cheveux blonds
ont besoin d’être entretenus, nourris et
hydratés pour rester lumineux. Pas
question de faire l’impasse sur les
masques, après-shampooings et autres
soins capillaires si vous voulez conser-
ver votre balayage blond pendant de
nombreuses semaines. Commencez
par utiliser un soin lavant spécial pour
les chevelures dorées, à la camomille
par exemple. Appliquez ensuite un
après-shampooing spécialement
conçus pour les cheveux colorés sur
les longueurs et les racines afin de leur
redonner de la souplesse. N’oubliez
pas de faire une fois par semaine un
masque nourrissant, surtout en été si
vous vous exposez souvent au soleil.

Chaussures trop serrées, à ta-
lons... nos pieds sont souvent

mis à rude épreuve. 
Voici huit réflexes malins pour af-

ficher des talons lisses, des ongles nets
et une peau toute douce !

1/ Leur offrir un bain marin

En plus d'être délassant, ce rituel re-
minéralise l’épiderme, l’adoucit et éli-
mine les bactéries. 
Comment le réaliser ? C'est simple

: dans de l’eau tiède ou fraîche, ajoutez
1 cuil. 
à soupe de sel de mer, riche en

oligo-éléments, et trempez-y vos pieds
5 à 10 min. Il existe également des
produits dédiés, dont certains sont en-
richis en huile essentielle d’eucalyptus
ou de menthe, pour apporter un coup
de frais.

2/ Concocter un gommage
naturel

L’ingrédient secret pour des pieds
lisses et doux, c'est… le citron ! Dans
un bol, pressez le jus d'un fruit et ajou-
tez 2 cuil. à soupe d’une huile végétale,
type amande douce, et 2 cuil. à soupe
de sable récolté sur la plage (ou, à dé-
faut, du gros sel). 
Une fois toutes les 15 jours, massez

cette préparation sur le dessus et le
dessous des pieds, en insistant sur les

talons.

3/ Hydrater au quotidien

Les pieds ont besoin d’une bonne
dose d’hydratation au quotidien. Le
matin donc, appliquez une crème spé-
cifique, plus dense et moins grasse
qu'une formule classique, et massez-la
pendant 1 à 2 min pour bien la faire
pénétrer. 
Essuyez l’excédent si besoin et enfi-

lez vos chaussettes et chaussures, sans
crainte de glisser dedans. Vous pouvez
aussi appliquer un baume ou une
crème nourrissante le soir avant d'aller
vous coucher : le soin agira pendant la
nuit.

4/ Adopter les 
vernis antichocs

Si vous n’avez pas eu le temps de
passer chez une pro vous faire poser
un vernis semi-permanent, choisissez
des formules "effet gel" à domicile.
Grâce à leur composition longue
durée et leur top coat très résistant, ils
offrent jusqu'à deux semaines de tran-
quillité. 
Les podologues recommandent

tout de même de laisser l’ongle respirer
pendant deux jours avant une nou-
velle application.

5/ Couper au carré

Pour avoir de beaux ongles, il est
conseillé de les couper au carré et bien
droit, de préférence avec une pince ou
un coupe-ongle. Arrondissez ensuite
légèrement les angles, pour éviter les
ongles incarnés.

6/ Miser sur l’huile de ricin

Anti-inflammatoire, purifiante, as-
sainissante, hydratante et même anti-
fongique, c’est l’alliée massage par
excellence des jolis pieds ! Elle a aussi
des effets bénéfiques sur la pousse et
la santé des ongles.

7/ Adoucir et lisser

Il existe de nombreux produits
pour lisser les callosités. Electriques,
ils agissent comme une pierre ponce
et râpe délicatement les parties ru-
gueuses de vos pieds. Certains appa-
reils peuvent même s'utiliser sous la
douche.

8/ Faire briller la surface

Le polissoir fait son job, mais mieux
vaut l'utiliser avec modération, au
risque de trop affiner l’ongle… L'autre
solution ? Frotter avec une peau de
chamois. Effet miroir et geste doux ga-
ranti !

Soins, vernis... 8 astuces pour avoir de jolis pieds

Balayage : lequel choisir si j'ai les cheveux blonds

BÉLIER :Dans votre travail, la
journée sera globalement facile
et agréable à vivre. Vous aurez
sans doute beaucoup à faire, mais

votre vitalité et votre ambition vous permet-
tront de faire face sans fatigue.

TAUREAU :Mercure en belle
configuration sera facteur d'équili-

bre. La planète vous rappellera que vous devez
utiliser votre énergie débordante de façon po-

sitive.

GÉMEAUX : Avec Mars au
beau milieu de votre Ciel, un petit

risque accidentel n'est pas à exclure.
Mais Mercure vous permettra d'être en pleine

forme.
CANCER :Aujourd'hui, plus

que jamais, jouez les fourmis plu-
tôt que les cigales. Tirez parti des

bons aspects planétaires et pensez à effectuer
des placements sûrs.

LION :En famille, vous serez
probablement confronté à une
épreuve de force. Mais cet affron-

tement, vous pourrez le résoudre si vous savez
provoquer une discussion à coeur ouvert.

VIERGE :Vous serez habité par
un formidable punch et vous
mettrez le turbo ! Puisque vous

avez besoin de dépenser cette éner-
gie, pourquoi ne pas vous mettre au sport ?

BALANCE :La planète Saturne
formera des aspects négatifs assez
pervers. Elle ne favorisera pas la

réalisation de vos projets, et vos am-
bitions professionnelles risquent d'être dans
une impasse.

SCORPION :Dans l'ensemble,
vous vous porterez plutôt bien. Un
léger bémol cependant : votre signe sera

soumis à l'impact de Neptune, ce qui pourrait vous
valoir une petite tendance à ruminer des idées
sombres.

SAGITTAIRE :Cet aspect
d'Uranus vous sera globalement
favorable. Vous jouirez d'un bon

moral. Vos projets rencontreront un accueil
favorable, et vous pourrez élargir votre champ

d'action.

CAPRICORNE : Jupiter, le maî-
tre de la chance, influencera votre

secteur argent. Vous devriez donc
avoir droit à un Ciel parfaitement dégagé sur

le plan financier.

VERSEAU :Les influx astraux
de la journée inviteront à la rébel-

lion. Nombreux sont donc les natifs qui seront
très mécontents de leur occupation profes-

sionnelle présente.

POISSONS :Les astres vous gra-
tifieront d'une chance certaine sur

le plan financier. Mais vous devrez
éviter de voir trop grand dans vos entreprises.

L’horoscope 
du jour
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A Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, amis de
longue date, font équipe à la brigade des stupéfiants.

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

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

Fouchet, un trafiquant français.

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

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

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

Cratchit.

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

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

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

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

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

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

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

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

bataires se prêtent au jeu.

21h05

21h00

21h00
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Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter pleinement de
la vie. Mais en cette rentrée, elle est bousculée par le retour

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

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

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

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

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

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

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

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

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

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

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

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

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   ccaassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES



23
CAP OUEST

euxJJeudi 30 janvier 2020



N° 1702 Jeudi 30 janvier 2020

Hippodrome de Zemmouri

1 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m
14-11-2019 2.525 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
21-11-2019 2.550 m arrêté
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 6ème
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
2 - FRENCH DESIGN
M. BENCHOUK 2.625 m
05-12-2019 2.625 m 4ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.500 m 4ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.775 m 7ème
M. BENCHOUK 2.800 m 14 pts
09-01-2020 2.425 m 7ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
16-01-2020 2.525 m distancé
M. BENCHOUK 2.500 m 10 pts
Conclusion : A revoir.
3 - DUNE MESLOISE
ABM. BOUBAKRI 2.625 m
27-06-2019 2.750 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.700 m 13 pts
19-09-2019 2.425 m 2ème T.N.C

A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 10 pts
06-01-2020 2.225 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
4 - BROOKLYN FLIGNY
S. FILIRI 2.625 m
25-11-2019 2.450 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 1er T.N.C
S. FILIRI 2.200 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 9ème
S. FILIRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 3ème T.N.C
S. FILIRI 2.300 m 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 2ème T.N.C
S. FILIRI 2.400 m 13 pts
Conclusion : Aléatoire.
5 - VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE 2.625 m
28-11-2019 2.650 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.300 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 1er T.N.C

N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.
6 - AMERICAN JONES
Y. BELHABCHIA 2.625 m
21-11-2019 2.550 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.650 m 7ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 1er T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir.

7 - UNGHAI
N. TARZOUT 2.625 m
07-11-2019 2.425 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.600 m 9ème
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 1er T.N.C
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.
8 - UNIVERS DE L'AUBE
N. TIAR 2.625 m
26-09-2019 2.650 m 7ème
A. CHELLAL 2.600 m 10 pts

14-11-2019 2.550 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 6ème
R. FEKHARDJI 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.525 m 5ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 10 pts
Conclusion : A revoir.
9 - TAIGA DE CIVRAC
N. MEZIANI 2.625 m
12-09-2019 2.550 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 10 pts
26-09-2019 2.650 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.550 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 7ème
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 7ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
10 - VIPSOS DE GUEZ
A. SAHRAOUI 2.650 m
15-08-2019 2.425 m 3ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
19-09-2019 2.425 m 4ème T.N.C
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m 4ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
16-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.500 m 10 pts
Conclusion : Une priorité.
11 - ECLAIRE DE L’ELLE
T. BELHABCHIA 2.650 m
28-11-2019 2.600 m 1ère T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts

05-12-2019 2.650 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.550 m 4ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 10 pts
Conclusion : Une priorité.
12 - DOLLY DESBOIS
A. BENYAYAD 2.675 m
21-11-2019 2.525 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.575 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
Conclusion : Une priorité.
13 - ELISEO DAIRPET
AM. BENDJEKIDEL 2.675 m
26-09-2019 2.650 m 1er T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.575 m 4ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 3ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.875 m 4ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.575 m 3ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 10 pts
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de M’Sila

Paris Tiercé Quarté et Quinté

8 - 11 - 2 - 9 - 10

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

KH. KHEDIM

EH. HAMANI

B. SAIDANI

M. ABDELATIF

R. BENSAID

A. BELAID

A. CHETTIH

B. HAMANI

K. HAIL

B. SAIDANI

A. REBBANI

M. FERHI

1   KASSIM

2   PREMIERE GACHETTE

3   LANDYM

4   MILLESIME

5   SINGAPORE POST

6   ETERNAL WAY

7   SCHOOL TEACHER

8   LASTWOOD

9   I'LL BE BACK

10   MATAIVA

11   COEUR DEL RAIS

12   CLEAR CHIMES 

CHEVAUX

O. CHEBBAH

S. BENYETTOU

AH. CHAABI

B. DEIFOUS

T. LAZREG

JJ/ AL. TIAR

A. ATTIA

CH. ATALLAH

D. BOUBAKRI

EH. CHAABI

A. YAHIAOUI

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

59

56

55

55

55

54

54

54

53

52

52

51.5

P

11

10

6

3

7

12

8

2

5

9

1

4

C ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

B. DEIFOUS

PROPRIETAIRE

N. TIAR

PROPRIETAIRE

R. ABDERRAZAG

PROPRIETAIRE

A. DEHIBA

A. DEHIBA

M. BECHAIRIA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.600 mètres
PROPRIETAIRES

M. BENDJEKIDEL

MME H. DIREM

M. BECHAIRIA

A. AZZOUZ

R. MEZIANI

T. BELHABCHIA

A. AZZOUZ

W. SMIDA

O. MEZIANI

A. CHAABANE

MME H. DIREM

A. BENAYAD

AM. BENDJEKIDEL

1   CHER AMI

2   FRENCH DESIGN

3   DUNE MESLOISE

4   BROOKLYN FLIGNY

5   VIEUX COPAIN

6   AMERICAN JONES

7   UNGHAI

8   UNIVERS DE L'AUBE

9   TAIGA DE CIVRAC

10   VIPSOS DE GUEZ

11   ECLAIRE DE L'ELLE

12   DOLLY DESBOIS

13   ELISEO DAIRPRET

CHEVAUX

AL. BENDJEKIDEL

M. BENCHOUK

ABM. BOUBAKRI

S. FILIRI

N. HADDOUCHE

Y. BELHABCHIA

N. TARZOUT

N. TIAR

N. MEZIANI

A. SAHRAOUI

T. BELHABCHIA

A. BENAYAD

AM. BENDJEKIDEL

DRIVERS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

MS. CHAABANE

PROPRIETAIRE

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 2.600 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

12 - 3 - 10 - 13 - 11 - 9
Surprise : 7 outsider: 5

Champ F : 12 - 3 - 10 - 13 - X
Champ F : 12 - 3 - 10 - X - 11
Champ D : 12 - 3 - 10 - X - X
12 - 3 - 13 - 10 - 9 - 11 - 7

PRONOSTIC
Pari Quarté
8 - 7 - 2 - 1 - 12

Surprise : 5  Outsider : 6
Champ F : 8 - 7 - 2 - X
Champ F : 8 - 7 - X - 1
Champ D :  8 - 7 - X - X
8 - 2 - 7 - 1 - 12 - 5

PRONOSTIC
Pari Tiercé
12 - 3 - 10 - 13

Surprise : 11 Outsider: 9
Champ F : 12 - 3 - X
Champ F : 12 - X - 10
Champ F : X - 3 - 10
12 - 3 - 13 - 10 - 9

2.600

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.625

2.650

2.650

2.675

2.675

DIST



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/

