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J.Moncef

Une affaire de fuite de ca-
pitaux et entrave à la lé-
gislation des changes,

ayant pour principal mis en cause
un ressortissant turc, déjà jugée par
le tribunal criminel de première ins-
tance, sera jugée lors de la troisième
semaine du mois de février. Il s’agit
de l’affaire du célèbre homme d’af-
faire turc S.M.M,.

Cette affaire a été élucidée par la
brigade économique et financière de
la Police judiciaire (PJ) relevant de
la Sûreté de la wilaya d’Oran ou-
vrira. L’enquête a été ouverte, suite à
une plainte relative à  une fuite de
capitaux déposée par l’AGB bank,
incriminant deux sociétés plialux et
maturtky, dont le siège se trouve
dans la commune de Bir El Djir.
L’enquête  déterminera dans un pre-

mier temps que ce ressortissant turc
activait avec une carte de résidence
falsifiée. Ce mis en cause possédait
40% des parts de chacune des socié-
tés, alors que les 51% des parts res-
tantes appartiennent à des algériens,
dont S.M,  actionnaire à la société
Plialux, et B.M., à la société Ma-
turky. Ce dernier avait reconnu que
cette société n’existait que sur docu-
ment. Les investigations se sont
poursuivies avec les 09 banques où
ces deux sociétés avaient des domi-
ciliations pour importer 42 conte-
neurs au cours de 42 opérations
différentes en utilisant 42 dossiers.
Le contrôle des documents portant
sur le commerce international,  a ré-
vélé que 12 conteneurs importés par
ces sociétés ont été réceptionnés au
niveau du port d’Alger, mais seront
abandonnés et saisis par les services
de la douane qui y découvriront un

matériel de montage en électromé-
nager qui ne répond à aucune
norme et ne relève d’aucune
marque. Par ailleurs, les douaniers,
révèleront que la valeur de ces pro-
duits est loin d’être celle déclarée. Le
contrôle des 30 conteneurs restants,
entreposés au port sec de Hai El
Nedjma, révèlera également que le
matériel importé est une arnaque,  il
s’agit de grands bassins en acier,
n’ayant aucune utilité et ne répon-
dant à aucune norme. L’enquête a
déterminé que le montant détourné
est de l’ordre de 7 500 000 euros.
Plusieurs personnes ont été mises en
cause dans cette affaire,  plus d’une
douzaine de personnes ont été iden-
tifiées, parmi ces derniers on comp-
tera le ressortissant turc cité plus
haut et deux autre turc R.M et K.A ,
des mandats d’arrêts ont été lancé
contre eux.

S.O

Le juge d’instruction près le
tribunal d’Oran, a ouvert hier,

le dossier d’une affaire de trafic de
drogue dans lequel sont impliqués,
deux barons âgés de 33 ans et 35 ans.
Ces derniers ont été arrêtés, pour
trafic de 4 kg de kif traité. La genèse
de cette affaire remonte à la semaine
écoulée, lorsque les services de sé-
curité relavant de la localité de Sidi
El Bachir, ont ouvert une enquête,

en exploitant des informations fai-
sant état des activités de deux indi-
vidus, présumés trafiquants de
drogue dans cette zone. 
La perquisition du domicile de

l’un des mis en cause a en effet, per-
mis aux services de sécurité de dé-
couvrir pas moins de 10 plaquettes
de kif traité  de 400 et 500 grammes
chacune, dissimulées dans cette
maison. Appréhendé, le premier mis
en cause a avoué les faits retenus
contre lui tout en révélant l’identité

de son complice, qui a été écroué à
son tour. Lors de leur comparution
devant le procureur de la Répu-
blique, l’un des mis en cause a avoué
devant la cour qu’il activait dans le
trafic de la drogue, alors que le
deuxième a nié les faits, précisant
qu’il n’a aucune liaison avec cette af-
faire. Des peines de 12 ans de prison
ferme ont été requises à l’encontre
des deux prévenus. Le verdit dans
cette affaire sera prononcée au début
de la semaine prochaine.      

Fuite de capitaux et entrave à la législation des changes

Un turc au cœur d’un scandale 
évalué à 7.500.000 Euro

Es Senia 
Explosion d’une

bonbonne de Gaz au
bidonville « KARA » 

C.O

Une famille de 06 personnes a échappé à une
mort certaine suite à un incendie  causé par l’ex-
plosion d’une bouteille de Gaz dans le bidonville
« Kara» près de l’université d’ES-Sénia.  Cette fa-
mille s’est retrouvée  du jour au lendemain à la
rue et sans abri dans un hiver rigoureux. « Le
pire a été évité de la justesse on s’est dépêché
pour sauver cette famille avant que l’irréparable
ne se produise », disent les habitants de ce bi-
donville. Alertés, les services de la protection ci-
vile sont intervenus pour éteindre l’incendie, qui
s’est propagé à 03 autres maisons de fortune de
ce bidonville, un des plus grands de la commune
Es-Senia. Selon les habitants de ce bidonville, «
Il s’agit du troisième incendie dans la même mai-
son. ». 

Gendarmerie nationale 
Saisie de 3432

bouteilles d’alcool
sur le C.W 74

Hamra F.

Le jeudi dernier, lors d’une patrouille rou-
tinière des éléments de la gendarmerie na-

tionale relevant de la brigade de Bir El Djir, sur
le C.W 74 au niveau du tronçon reliant la com-
mune de Bir El Djir, à la commune de Hassi
Bounif, un véhicule de marque Renault Master,
a été intercepté et soumis à une fouille. La quan-
tité de 3432 bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques y a été découverte. La car-
gaison provenant de la contrebande a été saisie.

Sidi El Bachir
12 ans de prison ferme pour détention

de  4kg de kif traité

S. O

Le Juge d’instruction près le tribunal d’Es-Senia, a
reporté pour la semaine prochaine le verdict dans

une affaire d’escroquerie et d’abus de confiance, dans  la-
quelle a été victime un enseignant universitaire, qui s’est
vu abusé par un pseudo courtier dans l’immobilier. Il lui
a soutiré la somme de 150 millions de centimes. Le mis
en cause, risque une peine de 3 ans de prison ferme as-
sortis d’une mande de 600 millions de cts. 
La genèse de cette affaire, remonte au début de l’année

2019, lorsque, la victime a déposée une plainte pour es-
croquerie au près des services de la gendarmerie natio-

nale relavant de la brigade de Boutlélis. Selon ses décla-
rations, la victime s’est rapprochée d’un courtier dans
l’immobilier connu dans cette région pour l’acquisition
d’une parcelle de terrain constructible.  
Ce dernier, exploitant la naïveté de cet enseignant

universitaire, a exigé une avance de 105 millions de cts
en contre partie de l’achat d’une assiette foncière de 230
m2. Le mis en cause a promis par la suite de procéder à
la signature d’un acte notarié avec le propriétaire du
bien. La victime qui ne se doutait de rien et 9 mois après
avoir entamée les travaux de construction de sa maison,
a été surprise, par un homme qui s’est présenté à lui  en
tant que le propriétaire légal de cette parcelle de terrain

et qu’il n’avait nullement le droit d’y installer son chan-
tier. Les éléments ont réussi à écrouer le mis en cause.
Lors de son audition le courtier, a nié les faits, affirmant
que lui aussi a été victime du faux propriétaire, qui se
trouve en état de fuite. 
Il a ajouté « qu’il n’a fait que mettre en contact l’ache-

teur (La Victime), avec le propriétaire et qu’il n’a reçu
que la somme de 47 millions de cts ». 
L’accusé a par la suite tenté de décréditer la victime

devant la cour. Il a déclaré qu’il à prévenu l’acheteur, que
le terrain est abandonné et que ce dernier a insisté pour
son acquisition, prétendant avoir des liens avec des per-
sonnes influentes.

Boultlélis
Un courtier subtilise 105 millions de cts à un enseignant universitaire
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Hafida B.

«La location nous a
ruiné, la location nous a
épuisé » tel est le slogan

scandé par les souscripteurs aux
logements de la location vente,
hier devant le siège de la wilaya
d’Oran. Ces protestataires ont
marché, encerclés par un dispo-
sitif sécuritaire, veillant à ce que
la situation ne dégénère pas. Les
protestataires d’hier, sont les
souscripteurs au programme
AADL de l’année 2016, ceux
n’ayant pas encore été appelés à
payer la quatrième tranche de
leur logement, ceux qui disent
que leur dossier ont été accepté
par l’AADL, mais qui n’ont pas
encore reçu le premier ordre de
versement et ceux ayant déposé
des recours et n’ayant pas en-
core reçu de réponse. La protes-
tation d’hier, a regroupé tous les
mécontents du service AADL,
même ceux ayant bénéficié de
leur logement. Ces derniers re-
prochent à l’AADL, l’absence
des structures d’accompagne-
ment, l’isolement et l’insécurité.
Ils se sont donné le mort pour
une protestation de l’ampleur de
leur calvaire. Ils ont appelé hier
à l’intervention du Président de
la République et du Wali
d’Oran, pour régler cette sitau-
tion.

« Nous sommes les souscrip-
teurs de 2016, nous avons payé
trois tranches à l’AADL et atten-
dant d’être appelé à payer la
quatrième pour pouvoir enfin
bénéficier de nos logements. »
dira un des protestataires. Un
autre dans la même situation ré-
torquera, « à chaque fois on se
dit qu’on va finir avec le pro-
blème de la location mais cela
ne semble pas prêt de prendre
fin avec la lenteur d’exécution
des projets qui nous sont desti-
nés. ». 

« On nous avait dit que nos
logements seraient livrés au
début de l’année 2020 et que
nous recevront à la fin de l’an-
née 2019, les ordres de verse-
ment de la quatrième tranche,
mais à ce jour nous sommes mis
en attente. » lancera une dame.
Et de poursuivre, « Le contrat
de location de la maison que
j’occupe expire au mois de mars,
je m’étais dit que je n’allais pas le
renouveler mais là je suis obligé
de prolonger pour encore une
année, à raison de 30.000 D.A
par mois.». 

D’autres protestataires, di-
ront, « l’AADL est en tort, le
délai de livraison de ces chan-
tiers est largement dépassé, ce
n’est pas à nous de payer ce re-
tard en allant d’une location à
une autre, l’AADL doit nous dé-

dommager. ». Quant, aux sous-
cripteurs qui disent que « leur
dossier ont été acceptés, mais
qu’il n’ont toujours pas reçu
d’ordre de versement », ils espè-
rent  recevoir l’O.V qui leur ga-
rantira le logement, « nous
sommes dans une situation qui
fait que nous ne pouvons même
pas postuler à un autre pro-
gramme, le social ou autre car
nos noms figurent sur le fichier
national de l’habitat comme
souscripteur au programme
AADL.», expliquent-ils. Quant
à ceux ayant déposé des recours,
ils sont dans la même situation,
idem pour ceux qui disent
n’avoir reçu un refus ni accord
de l’AADL. 

La crise des souscripteurs au
programme de la location vente
n’est pas prête à prendre fin,
bien qu’en réalité, la majorité
des souscripteurs au pro-
gramme AADL et même ceux
LPA, qui ont déjà observé des
sit-in et rallé aux portes des dif-
férentes directions de logement
et même aux portes de la wilaya,
n’occupent pas leur logement
une fois réceptionnés. 

Il n’y a qu’à faire un tour au
niveau des cités livrées de
l’AADL, du LPA et même du so-
cial à travers la wilaya et voir
tous ces logements fermés pour
se poser des tas de questions ? 

SOuScripteurS et bénéficiaireS De LOgementS aaDL en cOLère 

« La location nous a ruiné, 
la location nous a épuisé »

Fatima B. 

La cause des coupures répé-
tées de l’eau potable à

Oran, notamment la zone est de
la wilaya, ayant été déterminée, le
wali Abdelkader Djellaoui a ins-
crit un projet de réalisation d’une
seconde conduite du MAO. Ce
projet coutera à la wilaya la
somme de 150 milliards de cts. Il
est question selon un communi-
qué de la wilaya de la réalisation
d’une seconde conduite qui vien-
dra en renfort à la première. En
fait l’origine des coupures est une
défectuosité de la conduite prin-
cipale reliant la station de dessa-
lement d’El Mactaa, à Oran. Cette
conduite réalisée du temps de la
« 3Isaba », ne correspond pas aux
normes, les dimensions de la ca-

nalisation mis en place au prix
fort, ne correspondent pas à celles
nécessaires pour le flux des eaux
de cette station, selon les spécia-
listes. 

Ce constat a été fait, depuis le
premier éclatement de cette
conduite mais rien n’a été entre-
pris  pour rétablir la situation, à
chaque fois ce sont des travaux de
colmatage qui ont été réalisés,
sans jamais réglé définitivement
la situation d’où les éclatements
répétitifs de la canalisation et les
coupures récurrentes qui provo-
quent à chaque fois la colère des
oranais d’autant plus que les cou-
pures d’eau se prolongent dans la
durée, en moyenne 05 jours si ce
n’est plus pour atteindre les 10
jours. Il fallait mettre un terme à
cela, il fallait aussi prendre le tau-

reau par les cornes, chose que le
wali d’Oran Abdelkader Djel-
laoui, a fait. Il a tenu une réunion
de travail au siège de la wilaya, re-
groupant des membres de l’exécu-
tif, le directeur de l’hydraulique et
les responsables de la société gé-
rant la distribution de l’eau SEOR,
pour une expertise de la situation
et surtout pour trouver une solu-
tion définitive et durable au pro-
blème. 

Le wali n’a pas accepté de
continuer à effectuer des travaux
de réfection de la conduite qui ne
tiendront pas longtemps. Il a ainsi
décidé d’inscrire le projet de réa-
lisation d’une deuxième conduite
selon les normes, un  projet qu’il
supervisera lui-même, l’eau étant
une denrée vitale que le citoyen
doit recevoir chez lui. 

La solution trouvée pour finir avec les coupures d’eau
150 milliards de cts pour une deuxième

conduite du MAO

Direction de la formation profes-
sionnelle de la wilaya d’Oran 

Asphyxie au monoxyde
de carbone, une campagne

de sensibilisation dans les CFPA 
Hamra.Fouzia

La direction de la formation professionnelle de
la wilaya d'Oran en collaboration avec la pro-

tection civile et  la Sonelgaz, direction de la wilaya
d'Oran, a lancé, mercredi matin, au centre de la for-
mation professionnelle et d’apprentissage, CFPA  du
quartier Es-Sedikia, une compagne de sensibilisation
sur les dangers de l’asphyxie au monoxyde de car-
bone. Cette campagne est destinée au personnel et
stagiaires de l’ensemble des centres de formations de
la wilaya d’Oran. Ainsi après le CFPA, ES Seddikia
c’est dans un autre centre que les éléments de cette
campagne se rendront. En fait, cette campagne se dé-
roulera durant la période hivernale. Le directeur de
wilaya de la formation professionnelles, M.Belbe-
kouche dira à ce propos, " notre but est de sensibiliser
les jeunes en formation sur le danger de l'asphyxie par
le gaz de ville où le gaz brûlé, pour qu'ils prennent
surtout  conscience des dangers des équipements
fonctionnant au gaz, tel que le chauffage et le chauffe
bain, fortement utilisés en cette période hivernale. ».
Dans le cadre de cette campagne, les éléments de 

la protection civile ont effectués une démonstra-
tion sur les des soins nécessaires à prodiguer en cas
d'asphyxie. Ils feront aussi, une démonstration sur les
gestes à réaliser en cas de fuite de gaz. Pour leur part
les éléments de la SONELGAZ, ont expliqué  la né-
cessité de la vérification des installations internes et
l'obligation de changer les robinets d'arrêt en cas de
fuite. Ils insisteront sur la nécessité de toujours veiller
à laisser une aération dans les maisons. Selon, le bilan 

national des  services de la protection civile,  40
décès ont été enregistrés cette année par asphyxie au
monoxyde de carbone, et plus d'une centaine d'inter-
vention de sauvetage ont été réalisées par les mêmes
services. Soulignons que la  prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie menée par la Direction Gé-
nérale de la Protection Civile pour réduire les risques
d’asphyxie au monoxyde de carbone.  

Les consignes de la
protection civile :

Ne bouchez pas les prises d'air dans les
pièces. Penser toujours à ventiler votre lo-

gement lors de l’utilisation des appareils de chauf-
fage ; aérez au moins 10 minutes par jour et
n’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de
votre logement.

Ventilez la pièce pendant l'utilisation de l'appa-
reil.

N'utilisez pas comme moyens de chauffage Ta-
bouna ou des appareils de cuisson.

Faites entretenir et régler régulièrement vos ap-
pareils par un professionnel.

Appelez le numéro d’urgence le numéro vert
1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en charge rapide et effi-
cace.
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Ils attendent impatiemment leur relogement

Les habitants des bidonvilles « CUMO » 
et « Kara » battent le pavé

4

C.O

Les habitants des bidonvilles CUMO et Kara
de la commune d’Es-Sénia souffrent de la
marginalisation depuis plus d’une décen-

nie.A plusieurs reprises ces occupants de maisons de
fortune ont lancé des appels de détresse en direction
des responsables locaux, afin de prendre en considé-
ration leurs doléances.

Hier, un rassemblement en guise de colère a été
tenu sur les lieux. De nombreux citoyens ont exprimé
leur mécontentement,en barrant la route et le tracé

d u

tramway, exigeant aux responsables locaux d’accélérer
l’opération de relogement promise.

Les protestataires n’ont pas hésité à fermer la voie
publique par des objets hétéroclites et des pierres, et
ont brulé les  pneus pour attirer l’attention des auto-
rités. Une situation qui a causé des désagréments à un
grand nombre de passagers, ce qui a nécessité une in-
tervention rapide des forces de maintien de l’ordre pu-
blic.

Les manifestants ont évoqué les promesses non te-
nues qui leur ont été faites par les responsables, dé-

plorant qu’ils n’aient rien vu de concret à ce jour-là.  
Selon la déclaration des citoyens : « Les autorités

de la wilaya leur avaient auparavant promis un démé-
nagement dans les meilleurs délais vers des logements
décents, mais cela est resté au stade des déclarations
» disent-ils.

La situation délétère préoccupe les familles qui ré-
sident à haï Kara et à l’ex-CUMO, qui souffrent dans
des conditions misérables à l’intérieur d’habitations
qui menacent de s’écrouler sur leur têtes à tout mo-
ment à cause de leur vétusté et leur fragilité. 

Dans ce contexte les manifestants demandent d’être
relogés dans d’autres logements avant le mois sacré de
ramadhan  pour fuir les habitations de fortune qui ne
sont plus habitables.

C.O

Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui vient d’effectuer

une visite inopinée et non pro-
grammée pour inspecter les
projets du secteur de la santé en
cours de réalisation au niveau
de la wilaya. Il a commencé sa
visite par l’hôpital des grand-

brulés, de la commune de Sidi
Chahmi d’une capacité de 120
lits,avant de faire une halte à
Gdyel pour inspecterles tra-
vaux d’un hôpital d’une capa-
cité de 240 lits dans cette
commune. Le wali a donné des
instructions au maitre d’ou-
vrage afin de terminer les tra-
vaux et livrer le projet dans les

plus brefs délais. Ainsi, il a
donné des instructions à la di-
rection de la santé de suivre
le projet et de commencer les
procédures pour l’acquisition
des équipements médicaux
nécessaires pour ne pas per-
dre du temps, et mettre l’éta-
blissement en service dès sa
réception.   

Gdyel et Sidi Chahmi
Le wali exige la réception des hôpitaux

dans les plus brefs délais 

Marché de voiture d’occasion de
Benfréha

Des prix en hausse et
des ventes en baisse !
Jalil M.

La situation peut paraître étrange, mais elle
est bien réelle sur les marchés informels de

l’automobile d’occasion, la voiture d’occasion plus
chère que celle sortie d’usine, alors que cette der-
nière reste déjà à des prix excessifs par rapport à
ce qui se fait ailleurs à travers le monde. Certes, les
usines de montages après le hirak ont été très tou-
chées, au point que certaines sont entrées en chô-
mage technique, après l’instauration d’une
nouvelle politique de l’Etat, et l’incarcération des
patrons et hommes d’affaires propriétaires de ces
usines. Le marché automobile, qu’elle soit neuve
ou d’occasion, n’obéit à aucune norme, ni aucun
critère commercial, bien au contraire l’arnaque sur
la qualité et sur le prix, sont le maître mot chez ces
commerçants. Depuis la mise en place de quotas
imposés aux concessionnaires de voitures, aucune
stabilité des prix n’a été constatée et chacun y va
avec ses tarifs toujours plus hauts. Une situation
qui a inévitablement fait stagner, voire chuter les
ventes de voitures à travers l’ensemble des marchés
d’occasion à Oran, celui de Benfréha reste une ré-
férence pour jauger le taux de vente qui reste selon
de nombreux habitués de l’occasion, en nette ré-
gression. La nouvelle décision de l’importation des
véhicules de moins de 3 ans, a un aspect positif
pour les éventuels acheteurs qui rêvent de voir les
prix de la voiture d’occasion, baisser. Un facteur
qui fait que la voiture d’occasion ne pouvait rester
éternellement plus chère que la neuve, une aber-
ration qui a eu de beaux jours en raison des acti-
vités informelles génératrices d’argent sans
contrôle. Ainsi la baisse des prix des véhicules
d’occasion est attendue cette année avec le retour
de l’importation des particuliers. Cette situation
confirme toute l’anarchie d’un marché pour voi-
tures qui n’a pas trouvé ses marques depuis l’appa-
rition des fameux concessionnaires et leurs
arnaques qu’aucune autorité n’a pu étrangement
réguler, confirmant de fait que le dindon de la
farce reste comme à son habitude, le consomma-
teur.



Sûreté de wilaya de Mascara 

L’affaire des vols de l’intérieur des
véhicules élucidée
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I. Yacine

Les éléments de la brigade
criminelle de la Sûreté
de wilaya de Mascara

ont réussi à arrêter deux indivi-
dus, H. K et R. I, âgés de 47 et 51
ans, impliqués dans plusieurs vols
de l’intérieur de véhicules, et ce,
suite à des plaintes reçues par les
services de police de la part de ci-
toyens ayant indiqué avoir été
victimes de vols de l’intérieur de
leurs véhicules. Des sommes d’ar-
gent et des accessoires ont été
volés des véhicules. Les policiers

ont réussi, après des investiga-
tions approfondies, à identifier le
premier suspect, en mettant en
place un dispositif de sécurité
en coordination avec les autres
brigades de police judiciaire,
ce qui a permis de l’arrêter, en
fin de semaine dernière, en fla-
grant délit de vol de l’intérieur
d’un véhicule, au niveau d’une
rue de la cité 936 logements.
Le suspect a été conduit au
siège de la brigade et son do-
micile a été perquisitionné, ce
qui a permis de récupérer
quelques accessoires de véhicules

volés, ainsi que trois cartouches
de munition réelle et un com-
primé hallucinogène. Le mis en
cause a ensuite reconnu les faits
qui lui sont reprochés, en dévoi-
lant l’identité de son complice âgé
de 51 ans, qui sera arrêté à son
tour. Une fois les procédures d’en-
quête ont été accomplies, les deux
suspects ont été présentés devant
la justice qui a ordonné leur pla-
cement en détention. Une procé-
dure judiciaire distincte a été
instruite concernant la munition
et le comprimé hallucinogène sai-
sis. 

6ème sûreté urbaine 
Saisi de kif traité et arrestation d’un dealer 

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de

stupéfiants, les policiers de la
6èmesûreté urbaine de Mascara
ont réussi, avant-hier, à arrêter
deux trafiquants, G. K et J. N, âgés
de 37 et 41 ans, avec la saisie d’une

plaquette de kif traité pesant 89
grammes et d’une somme d’ar-
gent revenue de cette activité illi-
cite. C’est suite à l’exploitation de
renseignements parvenus aux po-
liciers indiquant que les deux sus-
pects transportaient une quantité
de kif traité à bord d’un véhicule.
Un point de contrôle a été dressé

au niveau de l’entrée de la ville de
Mascara vers Oran. Le contrôle
du véhicule en question a permis
d’y retrouver une plaquette de kif
traité pesant 89 grammes dissi-
mulée parfaitement près du levier
de vitesse. Présentés devant la jus-
tice, les dealers ont été placés en
détention.

Ain Temouchent
Nécessité d’inscrire le projet 

d’évitement de la RN108 
Boualem. Belhadri

Avec la réalisation de la
zone industrielle de Tam-

zourah (55 km au nord-est d’Ain
Temouchent), la nécessité de
poursuivre l’inscription des opé-
rations du dédoublement de la
RN 108 s’impose d’elle-même,
d’ailleurs le secteur des travaux
publics au niveau central épouse
cette hypothèse étant donné que
la zone industrielle de Tamzourah

est prolongée par celle d’Oran qui
lui est contiguë avec, en sus, des
unités industrielles éparpillées
tout le long de la RN108  jusqu’à
la localité d’El Hamoul qui relève
de la commune d’El Karma.  Le
président de l’APC Tamzourah, en
l’occurrence Benaouda Abibssi, a
en fait, demandé l’inscription du
projet d’évitement de la RN108
sur tout le tronçon d’une lon-
gueur de plus de deux km envi-
ron. Ce projet, revêt un intérêt

particulier aussi bine sur le plan
sécuritaire et économique que so-
cial et infrastructurel. Le maire a
évoqué la dégradation du corps
de la chaussée à l’issue du passage
des poids lourds  de plus de 20
tonnes  qui traversent le centre-
ville. L’endommagement de la
chaussée est à regretter. On ap-
prend par ailleurs que le dédou-
blement de la RN108 devra
s’étaler jusqu’au point de jonction
avec l’autoroute Est- Ouest. 

Saida
Plus de 240 oiseaux

migrateurs recensés à
la zone humide de
"Dayat Zraguet"

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été
recensés dans la zone humide, "dayat

Zraguet" située à la sortie ouest de la commune
d'Ain Skhouna (90 km à l’Est de Saida), selon la
conservation locale des forêts.

A ce titre, la cheffe du service de la protection
animale et végétale de cette conservation, Ramas
Hayat a souligné que le décompte hivernal des
oiseaux migrateurs, exploitant cette zone comme
lieu de repos et de nidification sur l'axe de mi-
gration de l'Europe-Afrique, a été effectué dans
le cadre du recensement traditionnel annuel des
oiseaux migrateurs, s'étalant à l'échelle interna-
tionale du 15 au 31 janvier de chaque année. Cet
inventaire a permis l'observation de quatre types
d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels "la grande
corneille d'eau" et les "grues grises", selon la
même source.

Ces oiseaux ont été observés à travers le plan
d’eau de "dayat Zraguet", relevant de la zone hu-
mide de la commune d'Ain Skhouna, classée
dans le cadre de la convention internationale
"Ramsar". Le plan d'eau en question s'étend sur
une superficie de 500 hectares, souligne-t-on.

Cette zone constitue une escale pour des di-
zaines d'oiseaux migrateurs qui recourent pour
échapper au froid et pour nicher et profiter d'un
climat chaud, selon la même responsable.

A noter que la conservation des forets compte
une superficie d'environ 12.000 has de zones hu-
mides classées dans le cadre de la convention in-
ternationale "Ramsar", située dans la commune
d'Ain Skhouna.

Accidents de la route
12 morts et 36 blessés

ces dernières 48 heures

Douze personnes ont trouvé la mort et 36
autres ont été blessées dans des accidents

de la route survenus au cours des dernières 48
heures à travers la territoire nationale, selon un
bilan de la Protection civile rendu public sa-
medi.

L'accident ayant causé le plus de victimes s'est
produit à Tamanrasset où 2 personnes sont dé-
cédées et 3 autres ont été blessées suite au ren-
versement d'un véhicule utilitaire à 90 km de la
commune d'Ain Guezzam, précise-t-on de
même source. Par ailleurs, une personne est dé-
cédée dans un incendie urbain qui s'est déclaré
dans une habitation dans la commune de Réli-
zane, indique le bilan. Les éléments de la Protec-
tion civile ont effectué, en outre, des
interventions pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 10 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bains dans des habitations
au niveau des wilayas de Guelma, Bouira, Tiaret
et Bechar. 
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Un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, trois
chargeurs et une quan-

tité de munitions ont été récupérés
vendredi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP),
suite à la reddition, la veille, d'un
terroriste à Tamanrasset, indique
samedi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l’exploitation de
renseignements à la suite de la red-
dition du terroriste dénommé
‘Mansouri El Tayeb’, dit ‘Tarek’, le 30
janvier 2020, aux autorités mili-
taires à Tamanrasset/6ème Région
militaire, un détachement  de l’ANP
a récupéré, le 31 janvier 2020, un
(01) pistolet mitrailleur de type Ka-

lachnikov, trois (03) chargeurs et
une quantité de munitions", précise
la même source. Dans le même
contexte et "en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie na-
tionale, des détachements de l’ANP
ont appréhendé, deux (02) éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Relizane en 2ème RM et Skikda en
5ème RM, tandis que deux (02)
caches pour terroristes ont été dé-
couvertes et une (01) bombe de
confection artisanale a été détruite
à El Djelfa/1eèrRM", ajoute le com-
muniqué du MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, "des détachements combinés
de l’ANP et de la Gendarmerie na-
tionale ont arrêté à Blida/1ère RM,
Sétif  et Bordj-Bou-Arreridj/5ème

RM, sept (07) narcotrafiquants et
saisi 27,5 kilogrammes de kif traité,
3 720 comprimés psychotropes et
quatre (04) véhicules", selon la
même source, relevant qu’un "déta-
chement de l’ANP a arrêté, à Ain
Salah et Bordj Badji Mokhtar/6ème
RM, (09) individus et saisi cinq (05)
groupes électrogènes, (03) camions,
un (01) véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres et d'or
brut, alors que 15 855 litres de car-
burants destinés à la contrebande,
ont été saisi à Souk-Ahras, Tébessa,
El-Taref/5ème RM".

Par ailleurs, "des détachements
combinés de l’ANP et de la Gendar-
merie nationale ont appréhendé 58
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités à Oran, Tlem-
cen, Batna, Adrar et Ain Guezzam".

MDN

Un pistolet mitrailleur, 3 chargeurs 
et des munitions récupérés à Tamanrasset 

Une prise de choix pour les
services de sécurité de

Constantine. C’est dernier ont,
en effet, démantelé un incroya-
ble réseau de trafic de psycho-
tropes…

Les services de sécurité d’El

Khroub dépendant de la Sûreté de
Constantine ont, ainsi, pu faire
tomber la fameuse Madame « Ly-
rica », célèbre dealeuse de drogues
et ses 5 complices.

Munis d’un registre du com-
merce, des cachets divers dont de

médecins, les membres de cette
bande alimentaient et agissaient
dans tous l’est du pays. Selon nos
sources, pas moins de 42.000 com-
primés de « Lyrica », plus connue
sous le sobriquet de « SAROUKH »,
ont été saisis.

Constantine 
42.000 comprimés de «psychotropes saisis

La rumeur circulait depuis
déjà quelques jours et était

remontée aux services de la brigade
de la police judiciaire de Bouza-
reah…

Une enquête était déjà en cours,
quand un jeune se présente dans les
locaux de la PJ de cette proche ban-
lieue Ouest de la capitale. Il indique

aux policiers que lors d’un voyage à
l’étranger, il a rencontré un homme
qui a repris contact avec lui et lui a
proposé de l’aider à vendre un cer-
tain nombre de faux billets de
banque.

Une souricière est alors tendue et
le principal suspect est arrêté, selon
le quotidien El Khabar. Son com-

plice a, pour sa part, pu prendre la
fuite, laissant derrière lui 12 faux
billets de 50€.

Lors de son audition le faussaire
avouera qu’il avait acheté 40 billets
de 50€ pour l’équivalent 2000 € à un
ressortissant étranger, ajoutant qu’il
les avait payé 30 millions centimes
et envisageait de les vendre.

Alger
Un dangereux faussaire arrêté

Tébessa 
Arrestation d’un

Tunisien en possession
de jumelles militaires !

Un ressortissant tunisien a été ar-
rêté par les éléments de la gendar-

merie nationale en flagrant délit de
possession de jumelles militaires à la com-
mune d’El Houidjbet, dans la wilaya de
Tébessa.

Selon le site d’information arabophone
Ennahar Online qui a rapporté la nou-
velle, les forces de l’ordre sont en train
d’interroger ledit tunisien.

L’enquête est en cours pour déterminer
les raisons l’ayant poussées à introduire au
territoire national ce dispositif optique bi-
noculaire grossissant destiné à l’observa-
tion d’objets à distance.

Adrar
Des mesures 

opérationnelles
pour promouvoir
l’élevage camelin

Une batterie de mesures opération-
nelles a été prise par les pouvoirs

publics pour promouvoir l’élevage came-
lin à travers le pays, a indiqué à Adrar, le
président du Conseil interprofessionnel
de la filière cameline. 

«Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a pris une série de
mesures opérationnelles pour accompa-
gner et promouvoir cette filière, dont la
wilaya d’Adrar est l’un des pôles», a assuré
Abdelkader Touissat, lors d’une rencontre
de concertation ayant regroupé, au siège
de la direction des services agricoles, les
professionnels de la filière, des chameliers,
des représentants d’associations et d’orga-
nismes partenaires. 

Pour préserver cette activité, le minis-
tère a lancé un large recensement des ef-
fectifs camelins, à travers des actions
numérisées, en vue de permettre de ré-
pondre aux attentes des éleveurs et des
chameliers, et du secteur en général, a-t-
il fait savoir.   

Selon l’intervenant, le Conseil interpro-
fessionnel de la filière cameline s’emploie,
sur instructions du ministère, et avec le
concours de divers organismes en rapport
avec la filière, la direction des services
agricoles (DSA), l’inspection vétérinaire
et l’office interprofessionnel des céréales
(OAIC), à actualiser et assainir le fichier
des chameliers, selon un plan d’action sur
le terrain, pour élaborer une carte électro-
nique délimitant les aires de pacage et
contrecarrer les faux éleveurs tendant à
tirer profit du soutien destiné à cette acti-
vité.



7Cap sur RégionsDimanche 2 février 2020
CAP OUEST

L’ a é r o p o r t
"Cheikh Boua-
mama" de Mé-

cheria (wilaya de Naama)
rouvrira prochainement
devant la navigation aé-
rienne, a-t-on appris sa-
medi du directeur de
wilaya des transports,
Belbachir Boudaoud.

Les services compé-
tents ont proposé aux ser-
vices du ministère de
tutelle la réouverture de
cet aéroport devant la na-
vigation aérienne avec
une ligne de transport de
voyageurs reliant les wi-
layas de Naama et d'Al-
ger.

Ces services ont ré-
cemment reçu une cor-
respondance de la
Direction générale de
l'aviation civile et de la
météorologie relevant du
même ministère pour
procéder à la proposition
du volume horaire et des
vols en fonction de la de-
mande enregistrée locale-
ment, a-t-il fait savoir.
"Nous avons proposé
d'adopter deux vols heb-
domadaires pour la liai-
son aérienne reliant les
aéroports des wilayas de
Naama et d'Alger, en
aller-retour dimanche et
mercredi.

L'horaire est à l'étude
par les services concernés
notamment la Compa-
gnie nationale Air Algé-
rie", a-t-il indiqué.

La proposition de re-
prise de l’activité de navi-
gation aérienne dans cet
aéroport de Naama ré-
pond à l’attente de nom-
breux citoyens de cette
wilaya et à une évolution
et une dynamique sociale
et économique dans cette
région, partant du poten-
tiel touristique qu’elle re-
cèle, a-t-il souligné Le
même responsable a sou-
ligné que la reprise des
vols à travers cette infra-

structure, restée inexploi-
tée pendant plus de 10
années en raison de plu-
sieurs facteurs dont la
stagnation du trafic pas-
sagers, a constitué "une
préoccupation et une de-
mande incessante des ci-
toyens de la région",
soulevée par leurs élus à
plusieurs occasions.

Cette opération contri-
buera à faciliter la circu-
lation des citoyens de la
région et à désenclaver la
wilaya située au sud-ouest
du pays. Pour sa part, le
responsable chargé de la
gestion de l'aéroport de
Mecheria, Rouissat
Mohamed, a relevé
qu'un comité relevant
de la Direction géné-
rale de la gestion des
aéroports de l’ouest
(EGSO) a séjourné ré-
cemment dans la wi-
laya pour inspecter la
piste d’atterrissage des
avions et prendre les
mesures pour réunir les
conditions nécessaires
pour reprendre l'activité
de navigation aérienne
dans les "meilleurs dé-
lais".

Des organisations de jeu-
nesse et de la société civile

locale ont appelé jeudi à Tizi-
Ouzou le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à
visiter la wilaya pour sa première
sortie au niveau national.

Les organisateurs de cette ren-
contre abritée à l’hôtel Ittourar, à la
sortie Sud de la ville, ont lancé un
"appel solennel" au président de la
République pour "faire de la wilaya
de Tizi-Ouzou sa première destina-
tion au niveau national" et en faire
"le point de départ de la concrétisa-
tion de ses promesses et engage-
ments".

Une visite dont la wilaya, est-il
ajouté "qui a beaucoup donné à
l’Algérie à travers son Histoire, a
grandement besoin pour secouer
l’état léthargique de son développe-
ment et la doter de projets à même

de permettre de relancer son essor
économique et social au profit des
populations".

La nouvelle réalité engendrée
par les élections présidentielle du
12 décembre dernier constitue,
"une étape nouvelle qui ouvre la
voie à l’édification d’une nouvelle
république réclamée par l’ensemble
du peuple algérien dans le cadre de
l’'unité et des constances natio-
nales" ont soutenu les rédacteurs de
l’appel.

A cet effet, et conscients, ont-ils
souligné, que "le processus de ré-
formes engagées par le président de
la République émane d’une convic-
tion et une volonté sincères", ils ont
appelé "l’ensemble des forces vives
de la société à se rassembler autour
du programme du président de la
République et contribuer à l’enri-
chissement et au développement

du projet national".
Dans cet esprit, un appel est éga-

lement lancé à l’ensemble de la so-
ciété civile pour "participer au
dialogue et à la concertation entre
les différentes sensibilités de la so-
ciété pour renouer la confiance
entre les institutions de l’Etat et le
peuple" et aussi "permettre à la
jeunesse d’accéder aux postes de
commandes et contribuer à la
construction de l’Algérie nou-
velle. Saluant, en outre, "le rôle
prépondérant de l'armée natio-
nale populaire (ANP) dans la pré-
servation et la défense du pays", les
organisateurs de cette rencontre
ont insisté sur "l’impératif de se
consolidation des institutions de
l’Etat et du rassemblement autour
de l’institution militaire, rempart
contre toutes les tentatives visant
l’Algérie".

Naama

Réouverture prochaine de l’aéroport
"Cheikh Bouamama" de Mécheria

Tizi-Ouzou 
Appel au président de la République 

pour visiter la wilaya

Béjaïa
La baisse du nombre
de vols relevée par la

Gendarmerie Nationale

Lors d’un point de presse organisé au
siège du groupement de la Gendarme-

rie nationale de Béjaïa, le commandant du
groupement, le lieutenant-colonel RédhaA-
babsia, a indiqué que les portes du groupe-
ment leur sont ouvertes pour s’assurer de la
véracité des informations qu’ils souhaitent
publier. Il a mis en exergue le travail efficace
accompli par les brigades par une présence
continue sur le terrain qui a effectivement
porté ses fruits. L'analyse exhaustive des sta-
tistiques présentées montre qu'en matière de
délits contre les biens et les personnes, l'an-
née 2019 a connu une baisse de 18% et pour
les vols de 45,57%, comparativement à l'an-
née 2018. De même pour les affaires de trafic
et de falsification de documents officiels, avec
une baisse de 87,5%, comparativement à l’an-
née 2018. Pour ce qui est des affaires de stu-
péfiants, on note 37 affaires traitées
impliquant 52 personnes, dont 20 ont été in-
carcérées et 32 libérées ou sous contrôle ju-
diciaire, avec la saisie de 74 kg de kif traité,
2389 comprimés de psychotropes et 524
plants de haschich. Par ailleurs, les gen-
darmes ont saisi 192.632 bouteilles d’alcool
de différentes marques et procédé à l’arresta-
tion de 17 personnes pour commercialisation
illégale. On note également la saisie de 177.39
quintaux de produits de tabacs et 1.224 car-
touches de cigarettes. Les gendarmes de la
police technique et scientifique du groupe-
ment ont traité des affaires liées surtout aux
personnes et véhicules recherchés, grâce à
l’utilisation des moyens de détection sophis-
tiqués «AKALS», avec des résultats satisfai-
sants. D’autre part, le groupement a effectué
527 opérations de prévention routière, 78 in-
terventions en milieu scolaire et 85 interven-
tions à la radio locale. Il a été enregistré une
baisse sensible de 35,71%, comparativement
à l’année précédente. En 2019, 189 accidents
de la circulation ont été enregistrés, causant
la mort de 53 personnes, alors qu’en 2018, il
été enregistré 294 accidents. On note égale-
ment une baisse sensible des retraits de per-
mis, soit 24.286 retraits, contre 36.098 en
2018. Le conférencier souligne que les efforts
des éléments sont axés sur le côté préventif
plutôt que répressif, néanmoins les princi-
pales causes d’accident sont dues au facteur
humain, conducteurs et piétons, avec un taux
de 96,82%. Le numéro vert «1055» de la gen-
darmerie de Béjaïa a permis d’effectuer 1.092
interventions, avec une moyenne de 3 inter-
ventions par jour à travers 64.010 appels. Il
convient de signaler que la couverture sécu-
ritaire de la gendarmerie à travers la wilaya
de Béjaïa est de 53,84%, avec des unités ins-
tallées dans 28 communes sur les 52 de la wi-
laya. Plusieurs unités et brigades
interviennent dans les communes dépour-
vues de sièges de gendarmerie afin de couvrir
le déficit en infrastructures et assurer une
couverture optimale.



Les grèves à répétition des ensei-
gnants du primaire, fait réagir les
parents d’élèves. Ces derniers, par la

voix du président de  l’Association nationale
des parents d’élèves (ANPE), appellent  les
grévistes « à faire preuve d’un sens de respon-
sabilité », rapporte, samedi, une source lo-
cale.

« La grève est un droit constitutionnel,
mais ceci ne doit pas se faire au détriment de
l’élève », a déclaré, le président de l’association
des parents d’élèves, Khaled Ahmed , indique
cette source.

Ce dernier appelle, à cet effet, le ministre
de l’Education nationale, Mohamed Ouad-
jaout, à « ouvrir le dialogue avec les ensei-
gnants grévistes, dans l’intérêt des élèves ».

Pour le moment, le  ministère de l’éduca-
tion peine à trouver des solutions concrètes
aux revendications du secteur, les élèves, et
par ricochet, les parents, restent très inquiets
sur l’avenir de leurs enfants. Du coup, de
nombreux parents sont contraints de recou-
rir aux cours particuliers pour rattraper le re-
tard engendré par ces arrêts de
cours.Cependant les enseignants, sont déter-
minés,  à poursuivre la grève pour une durée
de trois jours d’affilée et menacent de recou-
rir à une grève illimitée.

La perturbation des cours dans le cycle
primaire persiste depuis le début du premier
trimestre de l’année scolaire en cours.

Les ministres des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki et de la Pêche et des productions halieu-

tiques, Sid Ahmed Ferroukhi ont fait état, jeudi à Alger,
de la volonté de leurs secteurs respectifs de développer
des programmes d'aquaculture dans les barrages afin de
contribuer au soutien de la production nationale de
poissons.

Lors d'une réunion de travail regroupant les cadres
des deux ministères, MM. Ferroukhi et Berraki ont exa-
miné les moyens de développer le domaine de l'aquacul-
ture continentale et la possibilité de s'orienter vers de
nouveaux mode d'élevage, en sus des défis qui pour-
raient se poser à ce type d'investissements.

Cette réunion, ont affirmé les deux ministre vise la
cristallisation de programmes et la mise en en place
d'une feuille de route pour chaque secteur permettant
d'avoir une large perspective des modèles et les modali-
tés d'exploitation de différentes ressources pour le déve-
loppement de la production.

M. Berraki a estimé que cette réunion était une occa-
sion pour échanger autour du projet de développement
de la pêche continentale au niveau des barrages et rete-
nues d'eau et le renforcement de la coordination entre
les deux secteurs afin que les investissements soient per-
tinents et bien ciblés.

Pour ce faire, le ministre a préconisé l'implication
des organismes et établissements publics relevant du
secteur dans ces activités à travers des investissements
bénéfiques, pouvant constituer des revenus supplé-
mentaires et une solution pour l'amélioration de leur

situation financière.
Il a assuré, à ce propos, que tous les efforts seront mo-

bilisés pour accompagner ces investissements et garantir
un suivi continu à travers la poursuite de latenue des
rencontres entre les cadres des deux secteurs, afin de bé-
néficier des avis des experts et d'zxaminer les défis aux-
quels pourraient faire face ces projets.

Le secteur des Ressources en eau compte 81 barrages,
d’une capacité globale de 8,274 milliards de m3 d’eau, et
65 petits barrages, d'une capacité de 4361,22 millions
m3, ce qui représente une assiette importante aux acti-
vités d'aquaculture, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Ferroukhi a mis en avant le désir de
son secteur de développer davantage le partenariat dans
ce domaine, en s'orientant vers de nouveaux modes
d'élevage dans les barrages. il a souligné, à cet égard,
l'importance de la formation et de l'accompagnement
technique des opérateurs dans ce domaine ainsi que du
développement de ce mode de production qui peut être
orienté à l'avenir vers l'exportation et la fabrication d'au-
tres produits dans le cadre des activités de transforma-
tion.

Le secteur oeuvre à élargir l'aquaculture notamment
dans les zones sahariennes, permettant la valorisation
des ressources en eau disponibles, le développement des
fermes aquacoles et l'exploitation des énergies renouve-
lables.

Les deux parties ont proposé l'élaboration d'études
détaillées sur les barrages existant vu qu'ils sont diffé-
rents en termes de type, de composition d'eau et de ca-

ractéristiques naturelles, outre la création d'une filière
chargée de la gestion des investissements.

Les deux ministres ont évoqué également les aspects
juridiques pouvant constituer un obstacle à la concréti-
sation ou le retardement de plusieurs projets ainsi que
l'élaboration d'un plan de travail pour lever ces obsta-
cles.

Selon les données présentées durant la réunion, les
activités aquacoles continentales sont réparties sur 26
barrages et 35 opérateurs, dont 9 barrages (12 opéra-
teurs) à l'est du pays, 8 barrages (10 opérateurs) au cen-
tre et 9 autres (13 opérateurs) à l'ouest, avec une
production de 313,64 tonnes durant 2019.

Barrages: taux de remplissage de 63,6 %

Les mêmes données font état d'un taux de remplis-
sage des barrages de 63,6%, dont 50 barrages en situa-
tion "confortable", 20 barrages à plus de 80% et 6 autres
à 100%.

Vingt-trois (23) barrages sont exploités pour l'alimen-
tation en eau potable et l'irrigation, 12 pour l'irrigation
et 28 pour l'approvisionnement en eau potable unique-
ment.

Pour ce qui est du volume d'eau mobilisé durant 2019,
il a atteint 1703,2 millions m3, dont 1123,6 millions m3
en eau potable et 579,6 millions m3 pourl'irrigation.

A noter que le nombre des barrages au niveau natio-
nal est passé de 13 barrages en 1962 à 81 barrages en
2020.

Grève dans le primaire 

Les parents d’élèves appellent les grévistes
à faire preuve d’un « sens de responsabilité »
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Aquaculture
Examen des moyens de renforcer la coopération 

entre les Ressources en eau et la Pêche

Levée d’immunité
de 20 parlementaires
FLN-RND-TAJ

Le ministère
de la justice

dément
R.A

Le ministère de la jus-
tice a réagi samedi à

l’information parue dans la
presse nationale portant sur
la levée de l’immunité parle-
mentaire de vingt élus.

Le ministère de la justice a
démenti catégoriquement
cette information dans un
communiqué dont on détient
une copie. « Le ministère dé-
ment l’information et affirme
qu’elle est dénuée de tout fon-
dement » lit-on dans le com-
muniqué.

Le département de Belka-
cemZeghmati révèle n’avoir
activée aucune procédure de
ce genre contre des élus du
Front de Libération natio-
nale, ni ceux du Rassemble-
ment national démocratique,
ni ceux du TAJ mis à part les
procédures officiellement an-
noncées par l’assemblée po-
pulaire nationale.



Suite à des rapports positifs sur la situation sécuritaire 

L’Algérie rouvre son consulat à Gao au Mali

R.A

Le ministère des Affaires
étrangères s’apprête à rouvrir
le consulat d’Algérie à Gao au

nord du Mali, huit ans après avoir été
la cible d’un attentat terroriste perpé-
tré, en février 2012, par  le Mouvement
pour l’unification et le jihad en Afrique
de l’Ouest (MUJAO). Cet attentat a été
accompagné du kidnapping du staff
diplomatique, dont le consul général
Boualem Saiès, est décédé des suites de

complications de santé, tandis que le
diplomate Tahar Touati a été assassiné.
Selon nos sources, la décision de la
réouverture des locaux du consulat
d’Algérie à Gao fait suite à des rapports
élaborés par des services compétents
faisant état de la réinstallation de la sé-
curité dans la région, ce qui est de na-
ture à rassurer la mission
diplomatique. Il convient de rappeler
que le ministère des Affaires étrangères
avait déclaré par le biais du feu Mou-
rad Medelci, suite au rapt des sept di-

plomates algériens, que «le gouverne-
ment s’est engagé à tout mettre en
œuvre pour le rapatriement de nos
compatriotes». Cependant, l’affaire n’a
pas connu une heureuse issue dans la
mesure où deux des sept diplomates
capturés ont trouvé la mort, l’un a suc-
combé à des complications de santé et
l’autre a été exécuté. Pour ce qui est des
autres diplomates, ils ont dû être relâ-
chés en deux temps. De l’avis des ob-
servateurs, l’Algérie a tiré des
enseignements de cette affaire tragique
dont certains reprochaient au MAE
d’avoir fait une mauvaise appréciation
des menaces qui guettaient nos diplo-
mates, et qu’il aurait même demandé à
la mission diplomatique de ne pas
quitter les locaux, dont la suite est
connue. 

Soucieux d’éviter un mauvais sort
aux diplomates algériens en Libye,
Mourad Medelci avait en effet ordonné
de rapatrier l’ancien ambassadeur d’Al-
gérie en Libye Abdelhamid Bouzaher
et les membres de l’ambassade après
avoir eu vent d’un plan visant à kid-
napper l’ambassadeur en mai 2014.
Malgré les menaces, les autorités algé-
riennes ont décidé de maintenir fer-
mée l’ambassade qui a fait l’objet, un an
plus tard, d’un attentat terroriste re-
vendiqué par Daech en janvier 2015.

R.A

Le Conseil des ministres tiendra,
demain lundi, sa réunion pério-

dique qui sera présidée par le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et ce au lieu de ce dimanche
2 février, en raison de la visite du Pré-
sident de la République tunisienne,
KaïsSaïed, indique, samedi, un com-
muniqué de la Présidence.

L'ordre du jour du Conseil portera
sur "l'examen des dossiers relatifs aux
secteurs de l'Education nationale, de la
Formation et l'Enseignement profes-
sionnels, des petites et moyennes en-
treprises (PME), des start-up et de
l'économie du savoir, ajoute la même
source. Il s'agira également d'"exami-
ner la problématique de la sécurité
routière et d'adopter un plan d'urgence
pour la relance du développement

local dans les régions montagneuses,
les Hauts-Plateaux, le Sud et les ré-
gions périphériques des grandes villes,
notamment en matière d'alimentation
en eau potable (AEP), d'approvision-
nement en électricité et de raccorde-
ments au gaz, outre les structures
scolaires et le transport. Le plan d'ur-
gence porte également sur la mise en
place de mécanismes de solidarité de
proximité", conclut le communiqué.
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Le Président tunisien
KaïsSaïed aujourd’hui à
Alger
La Libye et la
Palestine au 
centre d’intérêt 

Le Président de la République
tunisienne, KaïsSaïed  effec-

tuera ce dimanche une visite d'Etat
en Algérie, à l'invitation du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué la présidence
de la République dans un commu-
niqué.

"A l'invitation du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le Président de la République
tunisienne, KaïsSaïed  effectuera
une visite d'Etat en  Algérie", précise
le communiqué.

"Lors de cette visite, les deux pré-
sidents auront des entretiens sur les
voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internationale
et régionale, particulièrement en
Libye et en Palestine occupée".

Rapatriement des res-
sortissants algériens à
Wuhan
Air Algérie attend
l’aval des autorités

chinoises
R.A

La compagnie aérienne Air
Algérie a reporté le vol

prévu, vendredi soir, pour rapa-
trier les ressortissants algériens
de Wuhan faute d’autorisations
officielles de la part des autori-
tés chinoises. Selon des sources
de la compagnie, il a été impos-
sible d’envoyer un avion pour
évacuer les ressortissants algé-
riens de Wuhan – pour la plu-
part des étudiants- en
application des instructions du
président de la République, avant
l’obtention d’un feu vert côté chi-
nois. 

En effet, une réunion a eu lieu
vendredi entre les ministères de la
Santé et des Transports en vue
d’étudier les dispositions pour
procéder à l’évacuation des ressor-
tissants algérien de ladite ville chi-
noise, épicentre de coronavirus
qui a fait plus de 200 morts en
Chine.

Conseil des ministres 
L’Education, l’enseignement professionnel 

et les PME à l’ordre du jour

Le président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, a

salué vendredi à Blida, la position de
la diplomatie algérienne vis-à-vis du
plan de paix américain pour le règle-
ment du conflit palestino-israélien, dit
le "Deal du siècle".

M. Bengrina, qui a présidé une ren-
contre nationale des cadres femmes de
son parti, à la maison de la culture Dji-
lali Bounaâma, a exprimé le soutien de
sa formation politique à la position al-
gérienne à l'égard du prétendu "Deal

du siècle" pour le règlement du conflit
israélo-palestinien. "Une position qui
exprime l'avis de la majorité du peuple
algérien", a-t-il observé.

Il a appelé à saisir la célébration du
premier anniversaire du Hirak pour
réaffirmer le soutien du peuple algé-
rien au peuple palestinien, regrettant
la position de certains Etats arabes en
faveur de la proposition du président
américain, Donald Trump.

L'intervenant a réaffirmé le soutien
absolu de son mouvement aux prin-

cipes de la politique extérieure algé-
rienne et celle se rapportant à la pré-
servation de la sécurité nationale.

Le même responsable politique a
appelé le Président de la République,
Abdelmadjid Teboune, à "informer le
peuple algérien des dangers réels qui
menacent la stabilité nationale", d'au-
tant que "les Etats arabes qui soutien-
nent le prétendu +Deal du siècle+ sont
ceux-là mêmes qui cherchent à déclen-
cher une guerre en Libye", a-t-il souli-
gné.

"Deal du siècle"
Bengrina salue la position de la diplomatie algérienne 
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En général, pendant la grossesse,
50% des femmes prennent trop de
poids, alors que 15% n'en pren-

nent pas assez. "Il y a beaucoup d'informa-
tion, pas toujours cohérente, qui circule sur
l'alimentation pendant la grossesse et il est
difficile de faire la part des choses", recon-
naît la professeure Anne-Sophie Morisset.
Une étude révèle certaines lacunes dans
l'alimentation des futures mamans

Les femmes enceintes mangeraient trop
au premier trimestre, pas assez au troisième
et leurs apports en minéraux et en vita-
mines seraient parfois insuffisants ou exces-
sifs, constate une équipe de l'Université
Laval qui s'est penchée sur l'alimentation
des futures mamans. Ces conclusions, pu-
bliées dans la revue scientifique Nutrients,

suggèrent qu'il reste encore du travail à faire
pour s'assurer que l'alimentation pendant
la grossesse réponde adéquatement aux be-
soins de la mère et de son enfant, com-
mente la responsable de l'étude,
Anne-Sophie Morisset, professeure à
l'École de nutrition.

L'équipe de recherche arrive à ces
constats au terme d'une étude à laquelle ont
pris part 79 femmes recrutées au CHU de
Québec ? Université Laval. Les partici-
pantes ont accepté de remplir à trois re-
prises pendant chaque trimestre de
grossesse un questionnaire en ligne portant
sur leur alimentation au cours des 24
heures précédentes. Elles devaient aussi ré-
pondre, chaque trimestre, à un question-
naire en ligne portant sur la prise de

suppléments alimentaires. Ces données ont
ensuite été comparées aux besoins alimen-
taires des femmes enceintes établis à partir
des recommandations de Santé Canada et
de son pendant américain, l'Institute of Me-
dicine.

L'analyse des données révèle que,
contrairement aux recommandations qui
préconisent une augmentation énergétique
de 340 calories au 2e trimestre et de 452 ca-
lories au 3e trimestre, l'apport calorique des
participantes est demeuré stable pendant
toute la grossesse. En moyenne, l'apport ca-
lorique dépassait de 180 calories par jour
les besoins estimés pendant le premier tri-
mestre, alors qu'il était déficitaire de 250 ca-
lories par jour au troisième trimestre. Du
côté des protéines, la consommation de la
majorité des participantes (95%) dépassait
les recommandations au premier trimestre.
Enfin, plus de la moitié des répondantes
consommaient trop de lipides pendant
toute leur grossesse et 85% avaient un ap-
port insuffisant en fibres.

Par ailleurs, Santé Canada recommande
aux femmes enceintes un apport nutrition-
nel plus élevé pour la plupart des micronu-
triments. Elle estime toutefois qu'une
alimentation adéquate permet d'atteindre
les valeurs recommandées, exception faite
de l'acide folique et du fer pour lesquels elle
encourage la prise de suppléments. Dans
l'étude, plus de 80% des participantes pre-
naient une multivitamine. "Malgré cela,
20% des femmes avaient un apport insuffi-
sant en vitamine D, constate la professeure
Morisset. La prise de suppléments a contri-
bué à l'atteinte des apports quotidiens re-
commandés pour plusieurs vitamines et

minéraux. C'est donc bien d'en prendre,
mais nous avons toutefois noté qu'il y avait
un risque de surconsommation d'acide fo-
lique et de fer."

En général, pendant la grossesse, 50%
des femmes prennent trop de poids, alors
que 15% n'en prennent pas assez, constate
Anne-Sophie Morisset. "Nous tentons de
mieux comprendre les facteurs qui inter-
viennent dans les comportements alimen-
taires des femmes enceintes afin de fournir
un suivi nutritionnel et multidisciplinaire
adéquat à celles qui sont à risque sur le plan
de la santé. Il y a beaucoup d'information,
pas toujours cohérente, qui circule sur l'ali-
mentation pendant la grossesse et il est dif-
ficile de faire la part des choses. Dans un
monde idéal, chaque femme devrait avoir
au moins une rencontre avec une nutrition-
niste en début de grossesse."

L'étude publiée dans Nutrients résulte
d'une collaboration entre l'École de nutri-
tion, la Faculté de médecine, le Centre de
recherche du CHU de Québec ? Univer-
sité Laval, l'Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels et l'Université d'Ot-
tawa. L'article est signé par Claudia Sa-
vard, Simone Lemieux, S. John
Weisnagel, Bénédicte Fontaine-Brisson,
Claudia Gagnon, Julie Robitaille et Anne-
Sophie Morisset.

En général, pendant la grossesse, 50%
des femmes prennent trop de poids, alors
que 15% n'en prennent pas assez. "Il y a
beaucoup d'information, pas toujours co-
hérente, qui circule sur l'alimentation pen-
dant la grossesse et il est difficile de faire la
part des choses", reconnaît la professeure
Anne-Sophie Morisset.

Prise de poids pendant la grossesse: trop ou pas assez ?

Une équipe de l'IBS (CEA/CNRS/UGA), en collabo-
ration avec le CIRI (Inserm/CNRS/ENS de

Lyon/UCBL)(1), vient de découvrir une nouvelle interaction
entre deux protéines du virus de la rougeole. Dans une ré-
gion protéique très flexible et dynamique d'une longueur de
plus de 300 acides aminés, cette interaction ultra-faible,
n'utilisant que quatre acides aminés est pourtant essentielle
car la modification de ceux-ci empêche la réplication du
virus de la rougeole. Cette zone de la chaîne protéique pour-
rait constituer une nouvelle cible pour traiter l'infection par
la rougeole, voire d'autres virus de la même famille très dan-
gereux pour l'Homme. Ces résultats sont publiés dans
Science Advances le 22 août 2018.

Le génome du virus de la rougeole est couvert par de
nombreuses copies d'une 'nucléoprotéine' qui forment une
très longue structure hélicoïdale protectrice. Cette enveloppe
du génome est essentielle pour la réplication virale et est
contrôlée par la phosphoprotéine. Cette dernière présente
une proportion surprenante de désordre conformationnel,
c'est-à-dire sans structure bien définie. Les premiers 300
acides aminés de la phosphoprotéine sont en effet désordon-
nés et hautement flexibles.

L'utilité de ces domaines désordonnés restait mystérieuse,
surtout vue l'utilisation parcimonieuse de l'information gé-
nétique de cette famille de virus. Les chercheurs ont utilisé
la résonance magnétique nucléaire pour montrer que cette
zone de la chaîne d'acides aminés de la phosphoprotéine
contient deux sites d'interaction avec la nucléoprotéine aux
deux bouts du domaine. Ces deux sites d'interaction agissent
ensemble pour garder la molécule dans une forme qui faci-
lite la réplication du virus. En effet, la mutation de seulement
quatre acides aminés dans le deuxième site d'interaction,

précédemment inconnu et qui constitue un site d'interaction
ultra-faible, inhibe la réplication du virus de la rougeole. 

"Ce site constitue une nouvelle cible pour traiter l'infec-
tion causée par le virus de la rougeole ou d'autres virus hu-
mains très dangereux pour la santé", souligne Martin
Blackledge, chercheur au CEA et auteur principal(2) de cette
étude. Ce mécanisme essentiel semble en effet être conservé
chez les Paramyxoviridae, la famille à laquelle appar-
tient le virus de la rougeole(3), mais aussi le virus
des oreillons ou le virus de Nipah. "Tous ces
virus hébergent ce type de domaines dés-
ordonnés et ces observations ouvrent de
nouvelles perspectives pour le dévelop-
pement de médicaments contre cette
famille d'agents pathogènes", complète
M. Blackledge.

Le virus de la rougeole
Le virus de la rougeole appartient

à la même famille que le virus de
Nipah, qui présent une mortalité
au-delà de 70 % chez l'Homme. Si
son unique réservoir est la per-
sonne atteinte de l'infection,
même asymptomatique et qu'il
est rapidement inactivé par la
chaleur ou la lumièreultravio-
lette et sensible à de nombreux
désinfectants, il n'existe pas de
traitement antiviralspécifique
contre la rougeole. Cette mala-
die reste extrêmement conta-
gieuse et cause encore chaque année la mort de près

de 100 000 personnes, les jeunes enfants non vaccinés étant
les plus exposés au risque de complications éventuellement
mortelles. 

C'est pourquoi l'OMS alertait le 20 août 2018 sur le fait
qu'au cours des six premiers mois de
2018, plus de 41 000 adultes et en-
fants de la Région européenne de

l'OMS ont contracté la rou-
geole, ce qui est déjà

plus du double du
nombre de cas

annuel de ces
dernières

années.

Identification de mécanismes moléculaires empêchant 
la réplication du virus de la rougeole



L'Union africaine (UA) s'est
affirmée sur le dossier libyen
en établissant, lors du 8e

sommet du comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye, tenu jeudi à Brazza-
ville, une feuille de route en vue d'or-
ganiser, durant l'année 2020, la
"conférence inter-libyenne de réconci-
liation" visant à mettre un terme à la
crise dans ce pays.

Plusieurs fois annoncées ces der-
nières années, la conférence inter-li-
byenne de réconciliation devra cette
fois-ci se concrétiser avec l'établisse-
ment d'une feuille de route fixant les
principales étapes de préparation et de
la tenue de cette rencontre visant à
trouver une solution définitive à la
crise qui se secoue la Libye.

Le sommet de Brazzaville qui a vu

la présence de chefs d'Etat et de gou-
vernement africains, dont le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, représen-
tant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de
préparer et de tenir la conférence
inter-libyenne de réconciliation,
conformément aux décisions perti-
nentes de l'UA, en concertation avec
les pays voisins de la Libye et les Na-
tions Unies.

"L'Afrique a reçu mandat d'organi-
ser, au cours de l'année 2020, un
forum de réconciliation nationale
inter-libyen, préalable à des élections
présidentielles et législatives libres et
crédibles", a indiqué le président du
comité de haut niveau sur la Libye,
Denis Sassou-Nguesso.

Dans cet ordre d'idées, le comité a

décidé de créer une commission pré-
paratoire inclusive de la conférence
qui doit être ouverte à "toutes les par-
ties prenantes libyennes, y compris les
chefs de tribus et autres forces poli-
tiques et sociales, pour promouvoir
une solution durable au conflit".

La feuille de route, adoptée par le
comité de haut niveau, fixe ainsi les
principales étapes de ce processus no-
tamment la création de la commission
préparatoire du forum, l’élaboration
du calendrier de ses réunions et l'es-
quisse des ressources financières re-
quises pour le succès de sa mission.

Le forum de réconciliation natio-
nale inter-libyen inclusif devra propo-
ser une période de transition,
présenter l'avant projet de Constitu-
tion et suggérer la date du référendum
constitutionnel et des élections prési-
dentielles et législatives.

Dans ce cadre, l'Algérie s'est propo-
sée à abriter le forum de réconciliation
nationale, indique le communiqué
final ayant sanctionné les travaux du
8e sommet du comité de haut niveau
de l'UA sur la Libye.

En effet, l'Algérie, par la voix de son
Premier ministre, a réitéré, lors de ce
sommet, sa "disponibilité" à rappro-
cher les positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute
réunion inter-libyenne visant à
"contribuer à trouver une solution à la
crise et jeter les bases d'un nouvel Etat
stable". Il avait relevé que l'Algérie, qui
se tient à "équidistance" entre les deux
parties libyennes, "fait preuve d'un
maximum de neutralité, tout en ap-
puyant la légitimité des institutions re-
connues au plan international".
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Libye

L'UA établit une feuille de route 
pour le règlement de la crise 

La recrudescence des actes terro-
ristes au Sahel fait planer désor-

mais un risque d'une crise
humanitaire «multidimensionnelle»
dans la région dont les premières vic-
times seront les enfants et les per-
sonnes vulnérables, selon une mise en
garde du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef). «Près de 5
millions d'enfants auront besoin d'une
aide humanitaire cette année, contre
4,3 millions en 2019», a précisé
l'agence onusienne, faisant observer
que cette crise aura un impact dévas-
tateur sur les conditions de survie,
l'éducation, la protection et le dévelop-
pement des enfants. Outre une crise
humanitaire qui se profile à l'horizon,
les citoyens et particulièrement les en-
fants subissent d'ores et déjà en raison
de l'ampleur des actes terroristes d'au-
tres affres, à savoir «les enlèvements la
fugue, le recrutement dans les groupes
terroristes, ainsi que la surexploita-
tion», selon la même source. Dans ce

sens, l'Unicef indique «que depuis le
début de l'année 2019,  plus de 670 000
enfants de toute la région ont été for-
cés de fuir leur foyer en raison des
conflits armés et de l'insécurité". «Des
milliers d'autres enfants ont été vic-
times d'agressions, d'enlèvements ou
de recrutement dans des groupes
armés en raison de la hausse des
conflits armés et de l'insécurité au
Burkina Faso, au Mali et au Niger», a
ajouté l'organisation. L'engagement
«par la force» des civils et d'enfants
dans les rangs de groupes terroristes
«est dorénavant le plus grand danger
auquel fera face la région du Sahel»,
avait alerté au mois de novembre der-
nier, le commissaire à la paix et à la sé-
curité auprès de l'Union africaine
(UA), Smail Chergui. «La pauvreté,
l'exclusion et les maux sociaux font
des citoyens de la région une proie fa-
cile aux terroristes pour les enrôler
dans leurs rangs», a souligné M. Cher-
gui plaidant pour l'instauration d'un

nouveau modèle de gestion dans la ré-
gion et la prise en charge de telles ca-
tégories et la fédération d'efforts.  

D’autre part, les forces armées des
pays du Sahel, soutenues notamment
par les forces de l'Union africaine, se
retrouvent désormais de plus en plus
dépassées face aux attaques meur-
trières répétitives de groupes terro-
ristes dans la région. Le manque
d'aide, voir le désengagement finan-
cier de certains pays, a fini par fragili-
ser les forces armées engagées sur
place les contraignant à subir et les
pertes humaines et «la perte du ter-
rain». 

Pour faire face à la horde terroriste,
le gouvernement malien a annoncé,
mercredi, le recrutement de 10 000
hommes pour renforcer la présence
des Forces armées maliennes (FAMa)
sur l'ensemble du territoire, dans le
cadre du nouveau concept opération-
nel adopté par le Conseil supérieur de
la défense.

Violences terroristes au Sahel 
Risque d'une crise humanitaire  

UPCI
La centralité de la

cause palestinienne
réaffirmée 

L'Union parlementaire des Etats mem-
bres de l'Organisation de la coopéra-

tion islamique (UPCI) a réaffirmé, jeudi à
Ouagadougou, la centralité de la cause pales-
tinienne, exprimant sa solidarité avec le peu-
ple palestinien dans la quête de ses droits
légitimes à l'établissement d'un Etat indépen-
dant avec El-Qods pour capitale, conformé-
ment aux résolutions des Nations Unies.

Au terme des travaux de sa 15e Confé-
rence, l'Union parlementaire des Etats mem-
bres de l'Organisation de la coopération
islamique (UPCI) a publié la Déclaration de
Ouagadougou dans laquelle elle a condamné
"les activités d'implantation de colonies, ainsi
que les crimes commis par les autorités d'oc-
cupation à l'encontre des sites musulmans et
chrétiens et des habitants d'El-Qods, dans le
but de modifier la nature et l'identité de cette
ville", indique vendredi un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).

L'UPCI a, à cet égard, exhorté l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) et ses agences
spécialisées à "assurer la protection néces-
saire au peuple palestinien et aux monu-
ments et sites architecturaux et culturels dans
les territoires occupés" et à "lever le siège
inique imposé au peuple palestinien".

Elle a, par ailleurs, lancé un appel à "une
solidarité internationale plus forte vis-à-vis
des pays du Sahel dont les populations subis-
sent les effets néfastes du terrorisme, com-
promettant leurs efforts de développement",
affirmant sa "solidarité aux populations du
Burkina Faso et, à travers elles, à tous les peu-
ples des pays du Sahel confrontés au terro-
risme, à l'extrémisme violent et à
l'insécurité".

La Déclaration de Ouagadougou a égale-
ment condamné "les massacres et attaques
terroristes perpétrés contre les pays du Sahel
et d'autres pays africains".

L'UPCI a, dans ce cadre, renouvelé son
"rejet de la pensée extrémiste et du terro-
risme qui vise de nombreux pays musulmans
et non musulmans", lançant, à ce titre, un
appel pour "s'attaquer aux racines profondes
du terrorisme et renforcer la coopération
entre les membres de la communauté inter-
nationale". L'Union a, de surcroit, "banni
toutes formes de discours extrémistes et fa-
natiques, quelle que soit leur origine, et rejeté
l'amalgame entre le terrorisme et l'Islam et
les musulmans et les discours islamophobes
et racistes".

Après avoir appelé à "l'opérationnalisation
rapide et effective des résolutions des Confé-
rences des parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements clima-
tiques", la Déclaration de Ouagadougou a
soutenu "les actions menées par l'Organisa-
tion de la coopération islamique (OCI) dans
le cadre de l'accompagnement des pays
membres dans la mise en œuvre des poli-
tiques publiques, notamment en matière
d'appui aux groupes vulnérables" et souligné
"la nécessité de préserver la dignité et les
droits des réfugiés et des migrants provenant
des zones de conflits".



Monde 13Dimanche 2 février 2020
CAP OUEST

Minuit à Londres. Les
cloches de Big Ben
sonnent officielle-

ment la sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne. Trois ans et
demi après le référendum, des mil-
liers de partisans du Brexit laissent
éclater leur joie devant le Parlement
britannique. Nigel Farage, l'un de
leur plus fervent porte-voix, est aux
anges.

La façade du 10 Downing Street

se pare des couleurs de l'Union
Jack. Pour le Premier ministre Boris
Johnson, ce jour marque le début
d'une nouvelle ère pour le
Royaume-Uni :

"C'est le moment où l'aube se
lève et le rideau s'ouvre sur un nou-
vel acte de notre grand drame na-
tional. Nous devons utiliser ces
nouveaux pouvoirs, cette souverai-
neté retrouvée, pour apporter les
changements pour lesquels les gens

ont voté", déclare le Premier minis-
tre britannique.

Le Royaume est loin d'être uni
derrière le Brexit. A Édimbourg en
Écosse, les opposants à la sortie ont
organisé, drapeaux européens en
main, une veillée aux chandelles.

L’Écosse veut profiter du Brexit
pour organiser un nouveau référen-
dum d’indépendance et intégrer
l'Union européenne. La Première
ministre Nicola Sturgeon a envoyé
une lettre en ce sens aux 27 États
membres. En 2016, les Écossais
s'étaient majoritairement pronon-
cés pour le maintien dans l'Union
européenne, tout comme l'Irlande
du Nord, où la question de la fron-
tière avec la République d'Irlande
alimente toujours les inquiétudes,
en particulier chez les communau-
tés vivant aux abords de la zone
frontalière Brexitisdone ! Le Parle-
ment de Westminster peut s'étein-
dre. Un nouveau chapitre s’ouvre
pour le Royaume-Uni.

"Brexitisdone!" 

Le Royaume-Uni, entre joie et tristesse

Le Brexit met fin à 47 ans
d'échanges "privilégiés" entre

le Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne au moment où Londres a
déjà commencé à stimuler les
échanges commerciaux avec
l'Afrique, aspirant à devenir le plus
grand investisseur du G7 en
Afrique d'ici 2020.

Dans un souci d'approfondir et
"redéfinir" ses relations commer-
ciales avec le continent africain
après sa sortie de l'Union euro-
péenne, Londres a organisé un
sommet économique UK- AFRICA
le 20 janvier 2020 en présence du
Premier ministre britannique Boris
Johnson, et des dirigeants et repré-
sentants de 21 pays africains.

Le Royaume-Uni est à la re-
cherche de relations commerciales
nouvelles, s'accordent à dire des
analystes, misant notamment sur
les pays africains et ceux du Com-
monwealth (Inde, Canada, Austra-
lie), alors que le Brexit met fin à 47
ans d'échanges "privilégiés" avec
l'Union européenne. L’UE représen-
tait en 2018, 43% de ses exporta-
tions et 53% de ses importations,
selon des sources locales britan-
niques.

Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a plaidé pour que le
Royaume-Uni devienne l'"investis-
seur de choix" des pays africains,
promettant 7 milliards de livres
sterling d’investissement immédiat.
Il a, en outre, assuré aux dirigeants
africains que le Royaume-Uni serait
"plus ouvert aux migrants du conti-
nent africain après le Brexit", souli-
gnant que la sortie du
Royaume-Uni de l'UE à la fin du
mois de janvier marquerait la fin du

traitement de faveur des migrants
européens.

En tournée en 2018 sur le conti-
nent, l'ex-Première ministre britan-
nique eresa May avait, pour sa
part, dit son ambition de faire de
son pays "le plus grand investisseur
du G7 en Afrique d’ici à 2022". Un
nouveau partenariat qui passe par
des investissements, et annoncé une
enveloppe de 4 milliards de livres
(4,1 milliards d'euros) pour des in-
vestissements dans l’économie afri-
caine.

Les relations commerciales
avec l'Afrique après le Brexit

Toutefois, des analystes font re-
lever que des pays africains ne se-
ront pas épargnés par les
conséquences du Brexit, la plupart
des accords commerciaux que le
Royaume-Uni a passés avec ces
pays africains ayant été négociés par
l’intermédiaire de l’UE.

Après le Brexit, la Grande-Bre-
tagne pourra en revanche établir
des accords plus directs (bilatéraux)
avec des pays africains, notamment
l’Ethiopie, et ses anciennes colonies,
Ghana, Kenya, Afrique du Sud,
Sierra Leone, Nigeria, son premier
partenaire économique en Afrique
de l’Ouest, où les entreprises britan-
niques sont présentes depuis des
décennies dans les secteurs clés des
matières premières ou des télécoms.

Au-delà de l'horizon 2020, les ac-
cords commerciaux entre de nom-
breux pays africains et le
Royaume-Uni devraient rester les
mêmes dans le cadre d'un certain
nombre "d'accords de continuité".
Ceux-ci stipulent essentiellement

que les conditions commerciales
(tarifs, quotas, normes, etc.) de-
vraient rester inchangées entre un
certain nombre de pays et de blocs
commerciaux africains et l'UE.

Par exemple, en septembre der-
nier, le Royaume-Uni a lancé un ac-
cord de partenariat économique
avec l'Union douanière d'Afrique
australe (Sacu) - qui est composée
de l'Afrique du Sud, du Botswana,
de la Namibie, du Lesotho et d'eS-
watini - et le Mozambique. Il est
conçu pour maintenir les choses
telles qu'elles sont dans le cadre des
relations commerciales actuelles
que les pays d'Afrique australe en-
tretiennent avec l'UE.

Le Royaume-Uni a mis en place
une quarantaine d'accords de
"continuité" de ce type, couvrant
près de 70 pays.

Droits de douanes et contrôle
aux frontières 

En sortant de l’Union euro-
péenne (UE), la Grande-Bretagne
s’expose en revanche à l’instauration
de droits de douanes de la part de
ses anciens partenaires européens.
Dans ce contexte, le renforcement
des contrôles aux frontières risque
de compliquer les exportations afri-
caines qui transitent aujourd’hui
par le royaume : fleurs, fruits frais
ou matières premières.

De quoi augmenter le coût des
exportations africaines vers l’Eu-
rope. L’Afrique du Sud exporte, par
exemple, 10% de sa production de
vin vers le Royaume-Uni et les pro-
ducteurs s’inquiètent d’une aug-
mentation des droits de douanes
vers l’UE.

Londres veut stimuler les échanges 
commerciaux avec l'Afrique

Chute de tension sur les
marchés pétroliers à cause

du coronavirus

L'épidémie de pneumonie virale a provoqué une grosse
chute de tension sur les marchés pétroliers en proie à

leur pire mois depuis mai 2019 à New York et novembre 2018
à Londres et pourrait bouleverser le calendrier du cartel de l'or
noir.

Les deux barils de référence, le WTI coté à New York et le
Brent coté à Londres, ont subi une baisse de respectivement
16% et 12% depuis le début de l'année.

Les cours avaient pourtant encore bondi il y a quelques se-
maines au pic des tensions entre Iran et Etats-Unis.

Mais "les prix du pétrole ont été extrêmement vulnérables
à l'épidémie" du nouveau coronavirus, remarque Craig Erlam,
analyste du courtier en ligne Oanda.

Plus elle "se propage, plus l'impact économique potentiel et
l'impact sur la consommation de pétrole sont importants",
ajoute-t-il.

Apparue en décembre à Wuhan, au centre de la Chine, l'épi-
démie de coronavirus s'est largement propagée dans le pays et
a contraint les autorités à prendre des mesures drastiques à
même de ralentir son économie, la deuxième au monde.

Sur la période du 15 au 22 janvier, les importations chi-
noises de pétrole ont plongé de près de 2 millions de barils par
jour (mbj) par rapport à la moyenne de janvier 2019, et de 3
mbj par rapport au début de l'année 2020, ont constaté les ana-
lystes de Kpler qui surveillent les va-et-vient des tankers.

Sans compter que la situation s'aggrave de jour en jour: le
bilan de plus 200 morts a déjà dépassé le nombre de cas lors
de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). La
croissance chinoise avait alors été amputée de 2% aux premier
et second trimestres 2003, ont rappelé les analystes.

En toute logique, "quand le moteur économique commence
à avoir des ratés, le besoin en carburant chute", résume Naee-
mAslam, un analyste de Avatrade.

La Chine est le deuxième consommateur mondial de brut
et elle joue donc une rôle crucial dans l'équilibre d'un marché
déjà fragilisé par une offre toujours plus abondante, du fait no-
tamment des Etats-Unis qui pompent à des niveaux records
grâce à l'essor du pétrole de schiste.

- Opep "nerveux" -
Les perspectives d'une baisse de la demande surviennent au

moment où l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) lutte pour soutenir des prix pétroliers déjà fragilisés
par l'offre pléthorique d'or noir et la croissance mondiale qui
ralentit.

En façade, le ministre saoudien de l'Energie, Abdel Aziz ben
Salmane, demi-frère du puissant prince héritier Mohammed
ben Salmane (MBS) et chef de file du cartel, tente de rassurer
et ne voit dans la baisse des cours qu'une réaction "psycholo-
gique" des investisseurs.

En coulisse, "la chute spectaculaire des derniers jours semble
rendre l'Opep nerveux", a répondu Carsten Fritsch, analyste
de Commerzbank.

Le Brent s'est par exemple enfoncé sous la barre des 60 dol-
lars le baril, un des seuils symboliques pour les analystes et une
première depuis début novembre.

Interrogé par l'agence officielle algérienne APS, le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué comme "très proba-
ble" l'avancée à février de la rencontre "afin que nous puissions
trouver les moyens d'assurer l'équilibre du marché". Mais cette
information n'a pas été confirmée par le cartel, joint par l'AFP.

Vendredi, le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak,
s'est dit prêt à une rencontre "très rapidement si nécessaire".

BOURSE DU PETROLE
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L'Olympique de karaté-do de
Birtouta (Alger) prendra part
au tournoi arabe des clubs

champions, prévu du 2 au 4 février à
Sharjah aux Emirats Arabes Unis
(EAU), avec cinq athlètes, a annoncé
samedi le club de karaté algérois sur
page facebook.

Le club algérois qui compte dans ses

rangs des athlètes de la sélection algé-
rienne ambitionne de glaner une mé-
daille d'or dans les épreuves par
équipes ainsi que deux médailles d'or
en individuel, selon les prévisions de
son président, Hamid Meklouk.

Le club de Birtouta prend part à ce
rendez-vous arabe dans les spécialités
de kumité individuel et par équipes,

sous la conduite du staff technique,
composé des entraîneurs, Samir Sli-
mani et Amine Lakrout.

Les athlètes sélectionnés sont :
Imane Atif, Renda Mekdas, Safia Dine,
Rayane Dine et
NarimèneLakrout.Soixante (60) clubs
représentant 17 pays arabes prendront
part à ce tournoi.

Les cyclistes du Groupement
Sportif des Pétroliers (GSP) ont

confirmé leur domination, vendredi,
dans la deuxième étape de la 2ème
manche du tour d'Algérie de cyclisme
de l'année 2020.

Chez les séniors, le GS Pétroliers a
raflé les trois premières places grâce à
Ayoub Sehiri, Azzedine Lagab et Ya-
cine Hamza.

Chez les juniors, la première place a
été décrochée par Hamza Amari du GS
Pétroliers, suivi de ZakiBoudar du club
El Majd de Blida et Salah Eddine

Cherki du club Amel El Maleh (Ain
Temouchent).

Cette manifestation sportive organi-
sée par la fédération algérienne de cy-
clisme (FAC) en coordination avec
l’association locale de cyclisme Cris-
pine et la direction de la jeunesse et
sports, a débuté jeudi et devrait se clô-
turer demain, samedi.

La deuxième étape de cette manche
a été marquée par la participation de
51 cyclistes représentant plusieurs
clubs et wilayas du pays qui ont par-
couru 102 km à partir de Tébessa, en

passant par BirMokadem, Chréa et
Griguer jusqu’à la commune de Hama-
met. La seconde étape s’est déroulée
dans de bonnes conditions, au cours de
laquelle les coureurs se sont battus
pour décrocher les premières places,
sous les encouragements et les applau-
dissements des habitants des diffé-
rentes communes qu’ils ont traversées.

Les coureurs parcourront samedi,
dernier jour de la compétition, plus de
100 km dans un circuit fermé entre Té-
bessa et Hamamet, selon les organisa-
teurs.

Karaté-do/Tournoi arabe des clubs

L’OMB présent avec 5 athlètes à Sharjah
Futsal/ Laâyoune occupée 
L’Afrique du Sud
et l'île Maurice 
sanctionnées 
par la CAF

L'Afrique du Sud et l'île
Maurice qui ont décidé de

se retirer de la Coupe d'Afrique
des nations de Futsal (28 janvier-
7 février) qu'organise le Maroc
dans la ville sahraouie occupée
de Laâyoune, ont écopé d'une
amende de 75.000 dollars et une
suspension des deux prochaines
éditions de la compétition, a an-
noncé la Confédération africaine
de football (CAF).

La sanction a été prise par la
commission de discipline de la
CAF lors de sa réunion jeudi à
Laâyoune, précise la même
source.

L'Afrique du Sud avait décidé
de ne pas participer à la Coupe
d'Afrique des nations de Futsal,
contestant la décision du Maroc
de tenir cette compétition dans
la ville sahraouie occupée de
Laâyoune.

De son côté, l'île Maurice, in-
vitée à prendre part à cette com-
pétition en remplacement de
l'Afrique du Sud, a décidé de se
retirer jeudi de la compétition
alors qu'elle a pris part au match
de la première journée face à la
Guinée équatoriale (2-4).

Située au Sahara occidental
occupé, Laâyoune est considérée
par l'ONU comme un territoire
non-autonome sous occupation
marocaine.

La domiciliation par le Maroc
de cette manifestation dans la
ville de Laâyoune occupée a sus-
cité une vague d'indignation en
Afrique et la position de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), qui a entériné le dé-
roulement de la CAN-2020 dans
la ville sahraouie, a été largement
décriée.

Le Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occidental
et toutes les résolutions de
l'Union africaine (UA) vont dans
le sens de la décolonisation des
territoires sahraouis. Des gou-
vernements dans le monde ne re-
connaissent pas la souveraineté
de cette monarchie sur ce terri-
toire occupé.

Depuis la création de la CAF
en 1957, c'est la première fois que
l'une de ses compétitions se dé-
roule dans un territoire occupé.
C'est ce qui a provoqué l'indigna-
tion de plusieurs pays, dont l'Al-
gérie et l'Afrique du Sud.

2ème manche de la Coupe d’Algérie de cyclisme (2e étape)
Les cyclistes du GS Pétroliers confirment leur domination

Le coup d'envoi de la 3ème édi-
tion du Festival national de pro-

motion du sport féminin a été donné,
vendredi, à l’école régionale de sports
olympiques de Biskra avec la participa-
tion de 250 sportives venues de 22 wi-
layas du pays. S’exprimant en marge de
la cérémonie d'ouverture de cette édi-
tion, MessaoudaDekkiche, membre de
l'Association nationale pour la promo-
tion et le développement du sport fé-
minin, organisatrice de la
manifestation en coordination avec la
section de wilaya de l’association ainsi
que la direction locale de la jeunesse et
des sports, a affirmé que "la pratique du
sport est nécessaire pour avoir une
bonne condition physique, en particu-

lier pour les femmes, d’où l’importance
d’œuvrer à son développement".

Et d’ajouter, "l'association aspire à
étendre la participation à cette mani-
festation aux étudiantes, écolières et
même les femmes au foyer de toutes les
wilayas du pays".

Placée sous le slogan "Ensemble
pour des horizons prometteurs pour le
sport féministe", cette manifestation
sportive qui prendra fin demain (sa-
medi) vise à "rassembler les sportives
dans un même espace et les rapprocher
avec l’opportunité d'échanger leurs ex-
périences et savoir-faire", a souligné
Mme Dekkiche.

Cette même source a également fait
savoir que le planning des compéti-

tions comprend des activités sportives
à caractère amical qui seront abritées
par l'école régionale des sports olym-
piques du chef-lieu de wilaya, comme
le basket-ball, la natation, alors que la
région d’El Kantara (60 km au nord de
Biskra) a été retenue pour accueillir le
cross-country.

Outre les compétitions sportives qui
opposeront les équipes participantes,
des visites touristiques à des sites ar-
chéologiques et aux oasis des Ziban
sont prévues au menu de cette mani-
festation, en plus d’une opération de
collecte de dons au profit des familles
nécessiteuses et une visite au centre de
l’enfance assistée, a indiqué la même
source.

Festival de promotion du sport féminin à Biskra 
Participation de 250 sportives
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Coupe d’Algérie – 16es de finale 

La hiérarchie respectée

Les formations de la Divi-
sion Excellence ont ré-
pondu présentes à

l’occasion des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de handball, dis-
putés ce vendredi. A l’exception de
quatre malchanceux, les autres
pensionnaires de l’élite ont com-
posté leurs tickets pour le pro-
chain tour de Dame Coupe.

L’aventure dans l’épreuve popu-
laire prend fin prématurément
pour le C. Chelghoum Laid, le MB
Tadjenanet, la JS Saoura et l’O. El
Oued. Ces quatre compagnons
d’infortune ont été éliminés par
d’autres formations de la Division
Excellence. En effet, le CCL s’est
incliné chez lui face à la JSE Skikda
(25-27), le MBT est tombé à domi-
cile également face au MC Oued
Tlélat (19-21), la JSS a été sortie
par le MC Saïda (18-19), à Béchar,
alors que l’OEO s’est incliné face à

l’ES Aïn Touta (25-22).
De leur côté, les autres équipes

de l’Excellence ont été au rendez-
vous également, à l’image du CRB
Baraki, du CR Bordj Bou Arreridj
ou encore de l’ES Arzew qui n’a

encore gagné aucun match en
championnat. A noter enfin les
deux autres équipes de la première
division, à savoir, le GS Pétroliers,
détenteur du titre et l'OM Annaba,
ont été exemptés de ce tour. 

Mercato
Slimani reste 

finalement à Monaco

L'international algérien de 31 ans, Islam
Slimani va finalement terminer la saison

avec le club de la principauté.
En effet, l'auteur de sept réalisations avec

l'ASM cette saison et malgré les convoitises de
Tottenham, Manchester United ainsi  que l'inter
Milan ne bougera pas du Rocher. Leicester a
posé son veto pour un transfert en Premier
League, refusant de renforcer un concurrent,
tandis que Monaco se montrait gourmand ré-
clamant 2.5M d'euros pour une demi-saison de
prêt.

L'ex- joueur de Leicester qui a pris part aux
entraînements hier avec ses coéquipiers, devra
donc convaincre son nouvel entraîneur, Mo-
reno, afin de reconquérir  une place de titulaire
qu'il n'aurait jamais dû  perdre après le départ
de Leonardo Jardim, à l'aune de ses stats excep-
tionnels.

Qatar 
Doublé et passe de

Mohamed Benyettou

Mohamed Benyettou a fait son meilleur
match de la saison lors de la victoire

contre Al-Wakrah face au Shahaniyah (4-1)
pour le compte de la 14ème journée du cham-
pionnat du Qatar.

En effet, l'attaquant algérien a inscrit un dou-
blé et a délivré une passe décisive pour offrir les
trois points à son équipe.

Benyettou a ouvert le score à la 21e minute
avec un tir croisé de l'extérieur de la surface. En
deuxième mi-temps, avec le score 2-1, Al-Wa-
krah a inscrit le troisième but sur un superbe
travail de Benyettou qui a effacé le défenseur
dans le couloir droit avant de servir son coéqui-
pier avec une passe parfaite. L'attaquant algérien
a tué le match dans le temps additionnel avec un
tir puissant de l’intérieur de la surface pour por-
ter son totale cette saison à 10 buts en 14 appa-
ritions.

Avec son doublé, Benyettou rejoint ses deux
compatriotes, Yacine Brahimi et Sofiane Hanni,
à la deuxième place du classement des buteurs
avec 10 buts. Le trio algérien est derrière un
autre algérien, BaghdadBounedjah, auteur de 12
buts en championnat cette saison.

Mercato
Zakaria Haddouche
en Arabie Saoudite

Libéré début janvier par l'USM Alger, le la-
téral ou ailier gauche de 26 ans Zakaria

Haddouche rejoint à son tour l'Arabie Saou-
dite.L'ancien international U23 rejoint un club
de D2 saoudienne, Al Khaleej Club actuelle-
ment 15e.Haddouche n'a joué que 9 matchs en
première partie de saison avec l'USM Alger.

Super Division – 11e journée 
Le GSP roi des derbies algérois

Le GS Pétroliers a damé le
pion au NA Hussein Dey

(79-82), à l’occasion de la grande
affiche de la 11e journée du cham-
pionnat national de basketball,
Super Division, disputée ce ven-
dredi.

Annoncé comme un véritable
match piège pour les Pétroliers, le
champion d’Algérie en titre a bien
négocié cette partie. Toutefois, ce
nouveau derby de la capitale n’était
pas gagné d’avance contre une co-
riace équipe husseindéenne. Chez
eux, les Sang et Or ont fait le for-
cing durant la première mi-temps
avant de s’essouffler à la fin du 3e
quart temps (58-63). Les protégés
de Sofiane Boulahya ont profité de
la baisse de régime de leur hôte
pour prendre les choses en main et
ainsi aligner leur 11e succès de
suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria,
dauphin du GSP, a chuté à l’exté-
rieur sur le parquet de l‘OS Bordj
Bou Arréridj (52-49). Le TRAD
s’est vu rejoindre à la seconde place
par le CRB Dar El Beida et le
Rouiba CB. Les deux autres forma-
tions algéroises ont battu respecti-
vement l’ES Cherchell (81-56) et
l’US Sétif (42-88).

Quant à CSMBB Ouargla, ce
dernier a raté de peu sa première
victoire de la saison, tenu en échec
par l’OMS Miliana (65-67).

Le WOB imbattable
À l’image du GSP, le WO Bou-

farik continue de régner en maître
sur le groupe B. La nouvelle vic-
time de la formation de la Mitidja
a pour nom le NB Staouéli. Face
aux camardes du Serbe, Djokovic,
le NBS s’est incliné sur le score sans
appel de 101 à 82.

Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sans

bonne santé du moment en allant
gagner à Bordj Bou Arreridj face à
l’IRBBA (60-79). L’USM Alger a
pris le meilleur sur l’ASS Oum
Bouaghi (75-66), idem pour le PS
El Eulma hôte de l’USM Blida (78-
61), alors que l’O. Batna a brillé
hors de ses bases en gagnant face à
l’AB Skikda (76-86).

Groupe A :
CSMBB Ouargla - OMS Miliana ........................................................................65 - 67
NA Hussein Dey - GS Pétroliers ........................................................................79 - 82
US Sétif - Rouiba CB ............................................................................................42 - 88
CRB Dar El Beida - ES Cherchell ......................................................................81 - 56
OS Bordj Bou Arréridj - TRA Draria ................................................................52 - 49

Classement : Pts     J
1 GS Pétroliers 22 11
2 TRA Draria 18 11
3 CRB Dar El B 18 10
4 Rouiba CB 18 11
5 NA Husseïn D 17 11
6 OSBB Arreridj 17 11
7 OMS Miliana 17 11
8 US Sétif 12 10
9 ES Cherchell 11 11
10 CSMBB O 11 11

Groupe B :
Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de Constantine ..............................................60 - 79
USM Alger - ASS Oum Bouaghi ........................................................................75 - 66
WO Boufarik - NB Staouéli ..............................................................................101 - 82
PS El Eulma - USM Blida ....................................................................................78 - 61
AB Skikda - O. Batna ..........................................................................................76 - 86

Classement : Pts     J
1 WO Boufarik 20 10
2 PS El Eulma 18 10
3 NB Staouéli 17 10
4 CSC G. C 16 09
5 IRBB Arréridj 16 11
6 USM Alger 15 10
7 ASS Oum El B 15 11
8 O. Batna 14 11
9 USM Blida 13 11
10 AB Skikda 10 11

Résultats complets des 16es de finale :
M Sig - ES Draa Ben Kheda ....................................................32 - 25
C Chelghoum Laid - JSE Skikda ............................................25 - 27
JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf ............................................36 - 34
CS Bir Mourad Rais - M Bordj Bou Arreridj........................30 - 31
MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat..........................................19 - 21
JS Saoura - MC Saïda ..............................................................18 - 19
CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni Slimane ............................38 - 19
ES Ain Touta - O El Oued ......................................................25 - 22
ES Arzew - NRB Hassi Messaoud ..........................................27 - 23
CRB Mila - EHB Ain Taya ......................................................29 - 23
HBC El Biar - IC Ouargla........................................................19 - 21
GS Sétifien - MM Batna ..........................................................25 - 27
IRB Madania - CRB Baraki ....................................................18 - 30
CRBEE Alger Centre - O. Médéa ..........................................28 – 19
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Kenin au bout de son rêve
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Le conte de fée qui lie désor-
mais Sofia Kenin à l’Open
d’Australie pourrait bien

avoir commencé il y a quinze ans…
En 2005, alors qu’elle n’était encore
qu’une pépite annoncée, l’Améri-
caine avait vécu un rêve éveillé aux
côté de Kim Clijsters. La voilà pro-
pulsée désormais parmi les lauréates
d’un tournoi du Grand Chelem,
après sa victoire du GarbiñeMugu-
ruza ce samedi, en finale de l’Open
d’Australie (6-4, 6-2, 6-2).

Et quelle victoire ! Car ce n’était
évidemment pas gagné d’avance
pour elle, surtout face à une adver-
saire bien plus expérimentée en la
matière. L’Espagnole de 26 ans
comptabilise tout de même deux

Grand Chelem à son actif, Roland-
Garros en 2016, et Wimbledon l’an-
née suivante. Mais aussi une finale
perdue en 2015, sur le gazon an-
glais… Et une de plus à Melbourne
désormais. Elle qui rêvait inévitable-
ment d’un nouvelle victoire à sensa-
tion est forcément tombée de haut.
D’autant que tout semblait bien parti
pour la native du Venezuela.

Muguruza s’offre un break d’en-
trée à 1-1, mais Sofia Kenin, un brin
crispée, parvient à recoller à 4-4,
pour céder à nouveau dans la foulée
et abandonner le gain de la première
manche (4-6). On imagine alors ai-
sément la petite Américaine, pour sa
première finale, baisser les bras. Bien
au contraire, celle qui a fait tomber

AshleighBarty dans le dernier carré
repart très fort. Elle breake à 2-1,
mène 3-1 puis 42, et prend encore le
service de son adversaire pour s’em-
parer du deuxième set (6-2).

La machine est lancée, et ne s’ar-
rêtera plus. Pourtant, GarbiñeMugu-
ruza s’offre deux opportunités de
break à 2-2 dans le set décisif, mais
se heurtent à un mur. Dans la foulée,
c’est Sofia Kenin qui prend la mise
en jeu de l’Espagnole (4-2), et ter-
mine sur sa deuxième balle de match
(6-2). La voilà propulsée dans la
cour des grands, première Améri-
caine au palmarès de l’Open d’Aus-
tralie depuis 2017 et une certaine
Serena Williams, qui fêtait alors son
septième titre à Melbourne.

Manchester United a trouvé
son attaquant. Il s'agit du

Nigérian OdionIghalo, prêté par le
club chinois de Shanghai Shenhua.
Une information communiquée
dans la nuit de vendredi à samedi
par les RedDevils peu après la clô-
ture du mercato d'hiver.

« L'avant-centre expérimenté de
30 ans va renforcer notre équipe
pour la seconde partie de la saison »,
affirme MU, qui rappelle qu'Ighalo
est un supporter du club depuis don

enfance.
Le club anglais se trouvait en

manque de solutions en attaque de-
puis la blessure de Marcus Rashford,
une fracture de fatigue à une vertè-
bre. MU pensait ne plus arriver à
trouver de solution après que Erlin-
gHaaland, la nouvelle pépite norvé-
gienne, leur a préféré Dortmund, et
après avoir échoué à recruter Danny
Ings (Southampton) ou Joshua King
(Bournemouth).

Ighalo (35 sélections avec les

Super Eagles) connaît bien la Pre-
mier League pour y avoir joué avec
Watford.

Recruté par l'Udinese de la famille
Pozzo en 2006, il avait été trimballé
entre les différents clubs de la riche
famille italienne, Grenade et Wat-
ford, avant d'être transféré chez les
Hornets en 2014.

Il compte 55 matches dans l'élite
anglaise et 100 au total pour le club
de la banlieue de Londres, pour 40
buts.

Meeting de Karlsruhe 
Nouveau record du

monde juniors
à la hauteur pour

YaroslavaMahuchikh

YaroslavaMahuchikh (18 ans) a
encore amélioré son record du

monde juniors de la hauteur. L'Ukrai-
nienne a franchi 2,02 m vendredi lors
du meeting indoor de Karlsruhe.

Vice-championne du monde à Doha
en octobre dernier et déjà détentrice du
record du monde juniors en plein air
(2,04 m), YaroslavaMahuchikh a battu
ce samedi à Karlsruhe son propre record
du monde juniors en salle, qu'elle déte-
nait depuis douze jours à peine,
lorsqu'elle avait franchi 2,01 m à
Lviv.L'Ukrainienne, née en septembre
2001, a cette fois passé une barre à 2,02
m, et s'annonce comme une très sé-
rieuse candidate au titre aux prochains
Jeux Olympiques à Tokyo.

Salah bientôt 
statufié par 

Madame Tussauds

Dix ans après Steven Gerrard,
Mohamed Salah va bientôt re-

trouver sa statue de cire au célèbre
musée londonien Madame Tussauds.

Voilà une nouvelle qui ravira certai-
nement les fans de Liverpool. Une dé-
cennie très exactement après Steven
Gerrard, Mohamed Salah va devenir
le premier joueur de Liverpool à avoir
les honneurs du musée situé à Lon-
dres.

L’Égyptien de 27 ans a déjà posté
quelques photos et vidéos du travail
qui vient de débuter pour le statufier.
« Je suis tellement excité à l’idée de
travailler avec les artistes de Madame
Tussauds sur cette statue qui est la
première de ma vie« , a-t-il également
déclaré. Les mesures ont ainsi été
prises et le résultat des professionnels
du musée sera révélé dans le courant
de l’année en cours, sans qu’aucune
date précise n’ait pour le moment été
mentionnée.

De son côté, le directeur du musée
a indiqué: « Avec son statut d’atta-
quant égyptien, et de champion d’Eu-
rope avec Liverpool, Mo Salah est une
star planétaire au sommet de sa gloire.
Nous savons que les fans seront ravis de
le voir dans la maison des célébrités, où
il très largement sa place. » Actuelle-
ment leader de Premier League avec son
club, Salah semble effectivement être au
sommet de son art.

Transferts 
OdionIghalo prêté à Manchester 
United jusqu'à la fin de la saison

Après six mois au CD Aves
(Portugal), le fils de Zinédine

Zidane s'engage dans un club de
deuxième division espagnole.

Arrivé l'été dernier au CD Aves,
Enzo Zidane ne sera resté qu'une
demi-saison au Portugal où il s'était
engagé pour deux ans. Le milieu of-

fensif de 24 ans a rejoint l'UD Alme-
ria, dans les dernières heures du
mercato hivernal. Le club de Li-
gaAdelante (deuxième division es-
pagnole) a fait signer le fils aîné de
Zinédine Zidane jusqu'en juin
2021.

L'équipe entraînée par Guti est

actuellement deuxième de son
Championnat et lutte pour la mon-
tée en Liga. Ancien partenaire de ZZ
à Madrid, Guti avait déjà dirigé
Enzo Zidane chez les jeunes du Real.
Le milieu offensif était passé jusque-
là par Lausanne Sport, Alavés et Ma-
jadahonda.

Transferts 
Enzo Zidane rejoint Almeria
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1 Les œufs durs 
C’est certainement la technique la plus courante, celle que

vous maîtrisez le plus. Il suffit de placer vos œufs dans une
grande casserole d’eau, de faire bouillir l’eau.Quand votre eau
est à ébullition, éteignez le feu et laissez cuire tranquillement
vos œufs dans l’eau chaude quelques minutes.
Si vous voulez préparer des œufs durs, c'est-à-dire au jaune

et blanc bien fermes, comptez en moyenne 15 à 20 minutes
en fonction de la taille de vos œufs. Une fois vos œufs durs,
vous pouvez en agrémenter vos salades de riz, ou bien les
consommer en œufs mimosas.

2.Les œufs à la coque
Si vous avez la possibilité d’acheter des œufs frais bio dans

une ferme, alors faites les cuire à la coque. Les œufs à la coque,
c’est comme la madeleine de Proust : vous retombez immé-
diatement en enfance en vous souvenant des mouillettes
beurrées trempées dans le jaune d’œuf.
Pour les réussir, il faut être équipé d’un bon minuteur, et

être précis : trois minutes chrono, sinon, vos œufs risquent
d’être trop cuits.
Choisissez un bon pain de campagne que vous découperez

en tranches. Un régal ! Même si vous vous en mettez partout
sur les doigts.

3.Les œufs mollets
Les œufs mollets ont un petit air de ressemblance avec les

œufs à la coque mais ils diffèrent sur le jaune.
Le centre du jaune doit être liquide alors que l’extérieur est

solidifié. Cette technique de cuisson requiert une bonne maî-
trise de la température.
Il faut compter le temps d’ébullition à 4 ou 5 minutes.  Au

début, vous risquez d'obtenir des oeufs un peu trop cuits, il
faut de l'expérience pour ce mode de cuisson !

4.Les œufs pochés
Vous n’aimez pas les œufs cuits durs ou à la coque ? Pas de

souci.
Pochez-les. Le principe ? Votre jaune d’œuf doit être liquide

et le blanc cuit. 
Pour pocher les œufs, il faut que vous les cassiez directe-

ment au-dessus d’une casserole remplie d’eau à ébullition.
N’oubliez pas de rajouter du vinaigre blanc dans votre eau,

ce qui favorisera la coagulation de votre œuf. Servez vite et
dégustez.

5.Les œufs cocotte
Pour cette cuisson, il vous faut un four, que vous préchauf-

ferez à 165 degrés. Pendant ce temps, beurrez deux rame-
quins, mettez de la crème fraîche.

Cassez vos œufs et disposez les sur la crème fraîche. Ne
mélangez pas la préparation.
Assaisonnez avec du poivre, du sel du rapé et enfournez

pendant 15 minutes. Surveillez bien que les blancs soient so-
lidifiés et que les jaunes soient liquides.
Laissez refroidir et dégustez !

A Suivre ...

Astuce
Diaporamas10 façons 
de faire cuire un œuf

PRÉPARATION
Épluchez les carottes et cou-

pez-les en rondelles. Lavez soi-
gneusement les poireaux et

émincez-les grossièrement.
Épluchez l'oignon et émincez-
le.Faites revenir l'ensemble des
légumes dans une grande co-

cotte avec un filet d'huile
d'olive. Remuez constam-
ment.Couvrez d'eau. Salez et
poivrez généreusement. Faites
cuire pendant 20 min. Lorsque
les légumes sont bien tendres,
retirez la cocotte du feu et
mixez à l'aide d'un mixeur
plongeant. Dégustez bien
chaud.

Velouté poireau carotte

Gratin de pâtes et chou-fleur

Gâteau façon tiramisu aux biscuits cuillers

INGRÉDIENTS
1 chou-fleur
200 g de pâtes
1 œuf
20 cl de crème liquide
50 g de gruyère râpé
sel, poivre

PRÉPARATION
Faites bouillir de l'eau dans

une grande casserole. Plongez
les pâtes dedans et faites cuire
pendant 4 min.Pendant ce
temps, lavez le chou-fleur
et détaillez-le en bouquets.
Ajoutez les bouquets de
chou-fleur dans la casse-
role et poursuivez la cuis-
son pendant 6 min.
Égouttez et réservez.Dans
un bol, mélangez la crème
liquide avec l'œuf, salez et
poivrez.Dans un plat à gra-

tin, disposez les pâtes et le
chou-fleur. Couvrez avec la
préparation à la crème. Parse-
mez de fromage râpé. Enfour-

nez le gratin pendant 20 min
(four préchauffé à 180°C). Sor-
tez le gratin du four et dégustez
bien chaud.

INGRÉDIENTS
2 poireaux
6 carottes
1 oignon
1 litre d'eau
huile d'olive
sel, poivre

INGRÉDIENTS

2 paquets de biscuits cuillers
250 g de mascarpone
6 c. à soupe de sucre
5 œufs
1 bol de café noir
100 g de cacao amer

PRÉPARATION

Séparez les jaunes des blancs
d'œufs.Fouettez les jaunes
d'œufs avec le sucre dans un
saladier.Ajoutez le mascar-
pone et mélangez bien.Mon-
tez les blancs d'œufs en neige
bien ferme à l'aide d'un bat-
teur électrique.Ajoutez-les
délicatement à la préparation,
à l'aide d'une spatule.Chemi-
sez un moule à cake de papier
sulfurisé.Trempez 8 biscuits
cuillers dans le café et placez-

les dans le fond du moule.Re-
couvrez de la moitié de la
crème et saupoudrez de
cacao.Trempez à nouveau 8
biscuits cuillers dans le café et
placez-les au-dessus de la
crème.Recouvrez du restant de

crème et saupoudrez de
cacao.Terminez par recouvrir
le tout avec 8 autres biscuits
cuillers imbibés de café.Sau-
poudrez de cacao et placez au
frais jusqu'au service, pendant
3 heures minimum.
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Cette huile végétale est particu-
lièrement recommandée pour les
peaux sèches et fragiles. Très riche
en Oméga 6 et 9, elle permet de
nourrir la peau en reformant son

film hydrolipidique. Ce dernier pro-
tège la peau des agressions exté-
rieures et maintient son taux
d’hydratation. L’huile d’amande
douce contient également de la Vi-

tamine A et E qui adoucissent la
peau et ont une action anti-oxy-
dante.

Utilisez-la en appliquant
quelques gouttes directement sur
le visage, matin et soir si vous

avez la peau sèche.
2/ L’huile d’amande douce en

bain d’huile pour les cheveux
Si elle est recommandée pour les

peaux sèches, cette huile végétale est
également parfaite pour les cheveux
en manque d’hydratation et de bril-
lance. Comment l’utiliser ? Faites un
bain d’huile ! Pour cela, il suffit de
prélever un peu d’huile et de badi-
geonner vos longueurs avec. Atten-
tion à ne pas en appliquer sur vos
racines si vous avez les cheveux gras
: cela risque de les graisser encore
plus.

L’huile d’amande douce en soin pour le visage
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Commencez par rafraîchir le visage
en passant sur la peau un coton imbibé
de lotion. Puis hydratez la zone fragile
du contour de l’œil en appliquant une
noisette d’un soin spécifique. Le bon
geste ? Faire pénétrer la crème en effec-
tuant de légères pressions avec la pulpe
des doigts sous l’œil, du coin interne vers
le coin externe. Réalisez ensuite le même
geste le long du sourcil, toujours depuis
le coin interne vers l’extérieur de l’œil.

L’anticerne pour défatiguer le re-
gard

Tapotez avec la pulpe du doigt un
anti-cernes fluide. Déposez la matière le
long de la cerne, ainsi qu’à la naissance
de l’aile du nez et sur la paupière mobile.
De cette façon la zone entière du regard
sera éclairée. Tapotez délicatement
jusqu’à ce que l’anti-cernes soit parfaite-
ment fondu et devienne imperceptible.
Utilisez alors un gros pinceau rond pour
déposer un voile de poudre
translucide.L’anticernes sera ainsi fixé
pour la journée.

Une base de teint pour gommer les
défauts

C’est le premier geste pour unifier le
visage. Appliquez une base colorée qui
par effet de complémentarité chroma-
tique éliminera les petits défauts de cou-
leurs. Ainsi, si vous avez des rougeurs,

optez pour une base de teint verte. Si
vous trouvez votre mine terne, misez sur
une base rosée. Et pour gommer
quelques taches brunes, préférez sur un
primer corail.

Le fond de teint pour un éclat na-
turel

Prélevez une dose de fond de teint
dans le creux de la main. Faites chauffer
la matière entre les doigts, et déposez-le
en touches sur le menton, chacune des
joues, sur le front et enfin le nez. Puis
avec le bout des doigts effectuez des
mouvements de lissage pour bien étirer
et répartir le maquillage. Pour finir, dé-
posez doucement le plat des mains sur
le visage, afin de parfaitement fondre la
matière. Ce petit geste permet égale-
ment de fixer le maquillage et d’obtenir
un résultat plus mat.Pour fixer le make-
up, balayez un voile de poudre translu-
cide.

Le blush et l’enlumineur pour
créer des contrastes

Appliquez un blush poudre corail
pour un effet bonne mine. Le bon repère
? Sourire pour rehausser la pommette et
balayer la couleur depuis le milieu de la
pommette en remontant jusqu’à la
tempe et terminer en longeant la nais-
sance des cheveux. Si vous êtes fatiguée,
balayez aussi une petite touche de blush

sur le bout du nez.
Enfin, prélevez du bout du doigt une

touche d’enlumineur crème et tapotez la
matière le long de l’os de la pommette,
sur l’ourlet de la lèvre et à la pointe du
nez.

Sourcils : prenez les bons repères
Brossez les sourcils avec un petit gou-

pillon. Marquez d’un petit point les bons
repères à l’aide d’un crayon: la tête du
sourcil se trouve dans une ligne qui part
de l’aile du nez et passe par le coin in-
terne de l’œil. Faites pivoter le crayon,
toujours placé à la base du nez en pas-
sant devant la pupille pour marquer la
pointe haute de l’arc. Enfin, faites-le glis-
ser jusqu’à l’angle extérieur de l’œil pour
marquer la queue du sourcil.

Sourcil : intensifier la ligne
Dessiner le contour du sourcil pour

bien le structurer, puis étoffez l’intérieur
en colorant par petit geste de hachures,
pour un rendu très naturel. Brossez ré-
gulièrement pour bien fondre la matière
et gommer les traces. Enfin fixez avec
une touche de mascara transparent.

Le truc de pro ? S’équiper de deux
crayons à sourcils, l’un de la teinte exacte
des sourcils, et un autre un ton plus
foncé. Le premier servira à redessiner et
combler la tête du sourcil, et le foncé
pour dessiner la queue et agrandir la
zone du regard.

En touche finale, le mascara
Pour finir appliquez une couche de

mascara noir afin d’intensifier les cils et
de bien les déployer. Maquillez seule-
ment les cils du haut, car en renforçant
ceux du bas, vous risquez de créer des
ombres qui donnent l’air fatigué.

L’astuce pour ne pas faire de tache sur
les paupières ? Utilisez un petit miroir
de poche lors de cette étape afin de re-
garder vers le bas, et éviter ainsi que la
brosse ne touche la paupière mobile par
inadvertance.

Tuto maquillage 
un teint parfait en 3 minutes

BÉLIER :La planète qui a en ce
moment un impact sur votre car-
rière est Saturne. Or, Saturne per-
met de progresser, mais lentement.

Vous ne supporterez pas cette lenteur. Pourtant,
méfiez-vous : si vous vous montrez patient, vous
triompherez ; mais si vous explosez, vous allez

gâcher toutes vos chances.
TAUREAU :Evitez de participer

aux discussions qui éclateront entre
les membres de votre famille ; il sera

préférable de ne pas prendre parti.
Faites appel à vos qualités de diplomate pour ré-

gler un différend.
GÉMEAUX :Dans le domaine fi-

nancier, vous pourrez effectuer de
fructueuses transactions. Mais évitez

les opérations hasardeuses ou mal prépa-
rées, sinon vous risquez de perdre gros. Bonne

chance aux jeux de hasard.
CANCER :Il est fort probable

que cette journée voit un brusque
accroissement de vos responsabilités

au sein de votre entreprise ou de vos affaires. Les
astres vous donneront des atouts spéciaux pour

réussir là où d'autres ont échoué.
LION :Les revenus de certains de

vos investissements auront des
chances d'augmenter. Il semble que

vous puissiez bénéficier également
d'une certaine chance aux jeux de hasard.
Consultez votre nombre de chance du jour.

VIERGE :Vu le climat astral, vos
relations avec vos proches seront fa-
ciles et sans histoire. L'influence de

Vénus, planète de l'amour, de la ten-
dresse et de l'harmonie, se traduira par une am-
biance chaleureuse dans votre foyer.

BALANCE :Côté finances, cette
position de Jupiter peut signifier que
vous allez entrer dans une période
un peu moins protégée que dernière-

ment. Cette journée ne sera pas marquée par de
réels problèmes ; mais vous devez vous attendre
à une relative stagnation de vos revenus.

SCORPION :Le climat lunaire de
la journée favorisera le travail asso-
ciatif ou en équipe. L'ambiance sera
stimulante. Nouveaux projets, nou-

velles propositions, le plus souvent en relation
avec les déplacements, les voyages.

SAGITTAIRE :Avec le Soleil,
Mercure et Uranus pour coacher
votre forme, pas de quoi vous in-
quiéter ! Optimisme et dynamisme

seront au rendez-vous. Attention, toutefois, car
ce trio, par nature remuant et un brin casse-cou,
peut indiquer un léger risque accidentel.

CAPRICORNE :Vous serez doté
d'une nature très résistante. Et si
vous parvenez à surmonter votre
nervosité, il y aura des chances pour

que vous puissiez soulever les montagnes.
L'idéal serait de vous reposer davantage.

VERSEAU :Malgré tous vos es-
poirs, vos difficultés actuelles ne dis-
paraîtront pas comme par un coup

de baguette magique. La contrainte as-
trale restera encore sensible.  

POISSONS :Avancez à pas comp-
tés : voilà qui vous évitera de com-
promettre l'équilibre de votre

situation matérielle. Si vous vous lan-
cez dans des transactions trop audacieuses ou
mal préparées, gare au désastre !

L’horoscope 
du jour
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Rose reprend conscience chez madame Huchon. profi-
tant du sommeil de cette dernière, elle tente de s'éva-

der, hurlant qu'elle n'est pas Odette. Mais elle
s'évanouit en voyant son reflet dans un miroir. Ma-
dame Huchon tente de la convaincre d'accepter sa

nouvelle place à ses côtés. De son côté, Adrienne, tou-
jours officiellement morte dans l'incendie, essaie de
trouver un moyen de récupérer sa fille. Et Alice re-
proche à Julien d'avoir poussé une femme dans les

flammes pour s'en sortir. Elle ne souhaite plus l'épou-
ser, et l'annonce à son père.

A la poursuite de Rumlow, Captain America et son
équipe provoquent involontairement un incident
grave à Lagos. Après les dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en est trop. Les Nations
Unies veulent prendre le contrôle des Avengers.

Tony Stark souhaite que l'équipe accepte ce change-
ment de régime. Mais Steve Rogers ne peut l'envisa-

ger. Durant la réunion instituant les nouvelles
règles, une bombe explose.

En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désor-

mais sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser, mais
l'impératrice refuse de partager le pouvoir. Elle se
méfie également de propre son fils, le prince Paul

qui a grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce à la
cours un discours qui annonce de profonds change-

ment dans la société.

Didier, Yves, François le Bourguignon, François le
Vendéen et Jean-Michel s'envolent pour l'étranger afin
de profiter d'un week-end avec leur prétendante, tandis

que Francis rejoint Brigitte en région parisienne. Di-
dier prend des vacances pour la première fois de sa vie
et découvre l'Irlande avec sa dulcinée. Jean-Michel et

François le Vendéen, qui n'ont jamais pris l'avion, vont
en Grèce en compagnie de Christine et Nicole.

21h05
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Maya Travis, ancienne procureure, a mis fin à sa
carrière après avoir perdu un procès très médiatisé
contre la star de cinéma Sevvy Johnson, finalement

déclaré non coupable dans une affaire de double
meurtre. Désormais installée dans l'Oregon, elle est

sollicitée par son ex-collaborateur Matthew Collier pour
reprendre du service. En effet, Johnson est à nouveau
soupçonné d'avoir assassiné sa nouvelle compagne.

Malgré les difficultés auxquelles elle se heurte,
elle accepte de se charger du dossier.

Philippe Gougler se rend dans les Cévennes. Il apprend que les
gens du cru sont parfois définis comme un peu «réboussiers».

C'est-à-dire très accueillants mais qu'il ne faut tout de même pas
trop embêter. Autour de la camionnette de Didier, boucher am-
bulant, cette déclaration provoque un éclat de rire général. Le

ton est donné. Au fil de ses rencontres, avec Gilles aux com-
mandes de son moto planeur, Julien, créateur d'un jean en laine,
Jo et son habitat baptisé Utopix, Louise dans sa quête d'espaces

vertigineux ou Frédéric le chasseur de sons, Philippe Gougler va
surtout découvrir leur amour pour les Cévennes, qu'ils ont che-

villé au coeur. *La saga des tailleurs de jeans* *Vivre au coeur
des Cévennes* *Les funambules de l'extrême*

Inventeur de génie et milliardaire, Tony Stark a bâti un
véritable empire industriel. Il est devenu l'un des princi-

paux fournisseurs d'armes stratégiques du gouverne-
ment américain. Alors qu'il supervise des essais en

Afghanistan, il est enlevé et gravement blessé à la poi-
trine par des talibans qui l'obligent à concevoir une

arme pour eux. Sans éveiller les soupçons de ses ravis-
seurs, il met au point une armure ultra-sophistiquée.

Celle-ci lui permet de rester en vie, mais aussi de voler et
de mettre en échec ses kidnappeurs.

21h05

Une nuit d’horreur. A Toulouse, Eva, 23 ans, est une étu-
diante aussi belle que charismatique. Sa vie bascule durant

l’été 2015, lorsqu'un cadavre est retrouvé dans une caisse
remplie d’acide dans son appartement • Le double homicide
d’Eoux. A 54 ans, Brigitte, auxiliaire de vie passionnée par
son métier, vit chez sa maman suite à une rupture compli-
quée. Mais le 22 mars 2015, mère et fille s'éclipsent dans la
nature. Quelques heures plus tard, elles sont retrouvées as-

sassinées dans une ferme de la commune d'Eoux.

21h05
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Horizontalement
1 - Etude des manquements à la loi
2 - Mis en lambeaux - Rêves d'attaquant
3 - Corrompu - Places de collections
4 - A voile et à vapeur, familièrement - Termine sa lessive - Chauf-
feur de Cléopâtre
5 - Hémione s'il est sauvage - Entourai de près
6 - Lichen à longs cils - Recherche
7 - Accentuer 
8 - Fournisseur de galuchat - Point rose à l'aube
9 - Caractère de deux choses semblables
10- Il fait la fortune du plagiste - Changerons l'atmosphère

Verticalement
A - Cancan
B - Dangers des bords de route - Bien visible
C - Et pas ailleurs - Citation mystérieuse
D - Fusionne - Il eut son père sur le dos
E - Joliment colorées - Note pour le chef de choeur
F - Juron de bébé - Etain du physicien - Rivière bretonne
G - Influences réciproques - Fin de verbe
H - Vieux gibier - Direction
I - Respecte - Element 68 en petit
J - Voie humide - Propre de l'homme
K - Répétas - Ses taches forment les éphélides
L - Tentent 

SSuuddookkuu

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

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE AIME AIDER AIEULE CANETTE ENTERAIS DOCTRINES
DES ANSE AINSI MURIER CINEMAS MENERONS ITALIENNE
ERE ARES EPIEU SAMEDI DETALER TINTERENT
EST ATRE FIERS EDITENT
IDE ITEM INOUI ENNEMIS
IRA LAMA NIERA ERRONEE - 11 -
LIN MAMY OPINA ETEULES
LYS RASE RACLE RARETES IRONISERAIT
RIA RUER REINS TAVERNE VOILERAIENT
RIZ UNIS RISEE
SET SLANG
TEL SOTTE
TET USAIS
VER USITE
VUS
ZEE

Réponse :le levant

Il est toujours à l’E
st

Et ne passera jama
is à l’Ouest.

Il assiste à un lever

Mais jamais à un cou
cher

Le T-shirt a été inventé en 1904 et commercialisé 
aux célibataires qui ne pouvaient pas coudre 

et remplacer les boutons !
En 1904, la Cooper Underwear Company, aux USA, a publié
une publicité dans un célèbre magazine annonçant un nou-

veau produit pour les célibataires. Dans la photo « avant » de
la publicité, un homme détourne les yeux de la caméra
comme s’il était gêné, il a perdu tous les boutons de son

maillot. Dans la photo « après », un homme viril mousta-
chue, fume un cigare et porte « un maillot de célibataire »

suffisamment extensible pour être tiré par-dessus la tête, pas
d’épingles de sûreté, pas de boutons, pas d’aiguille.

Solutions  
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Hippodrome de Barika

1  -  I N S S I A
A. LECHEHAB 58 kg
24-04-2018 1.200 m 18ème
A. FEKROUNE 54 kg 18 pts
12-12-2018 1.400 m 11ème
L. RAHMOUNE 53 kg 13 pts
24-01-2020 1.100 m 15ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

2 - DAWLA
A. LACHI 55 kg
17-11-2019 1.100 m 6ème
S. DOUDARI 57 kg 18 pts
10-12-2019 1.000 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 13 pts
15-12-2019 1.400 m 3ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 3ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
26-01-2020 1.300 m 4ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.

3 - NOURKHAN
AB. ATALLAH 55 kg
17-10-2019 1.300 m 5ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
09-11-2019 1.500 m 6ème
AH. CHAABI 54 kg 16 pts
16-11-2019 1.200 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts

04-12-2019 1.500 m 8ème
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m N.P
A. KOUAOUCI 55 kg 17 pts
A retenir en possibilité, parce
qu’il possède les moyens pour
faire très mal.
Conclusion : Une possibilité.
4 - SIRINE PARK
A. KOUAOUCI 55 kg
16-06-2019 1.400 m 8ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
29-06-2019 1.500 m 7ème
A. KOUAOUCI 55 kg 16 pts
21-08-2019 1.200 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
11-09-2019 1.500 m 7ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour jouer les premiers
rôles.
Conclusion : Une priorité.

5 - MOUSSKA
AH. CHAABI 54 kg
03-12-2019 1.300 m 3ème
A. LACHI 55 kg 16 pts
14-12-2019 1.400 m 8ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
01-01-2020 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 3ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 10ème

S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
A retenir en priorité dans ce
prix, et ce, malgré son dernier
échec.
Conclusion : Une priorité.

6 - DHIKRA
CH. ATALLAH 54 kg
16-11-2019 1.200 m 5ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
01-01-2020 1.300 m 8ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
09-01-2020 1.300 m 3ème
T. LAZREG 54 kg 12 pts
12-01-2020 1.100 m retirée
CH. ATALLAH 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 14 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit d’autant qu’elle est
bien montée.
Conclusion : Une priorité.

7 - DHAHAB
O. CHEBBAH 54 kg
05-10-2019 1.000 m 7ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
10-10-2019 1.000 m retiré
S. DLIH 58 kg 15 pts
17-12-2019 1.000 m 6ème
A. LECHEHAB 56 kg 14 pts
12-01-2020 1.100 m 10ème
O. CHEBBAH 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 6ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
Il est difficile de lui accorder un
place dans ce genre de confron-

tation.
Conclusion : A revoir.

8 - TAIMOUR
AB. BOULESBAA 54 kg
17-11-2019 1.100 m 18ème
A. LECHEHAB 57 kg 18 pts
20-11-2019 1.100 m 17ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
15-12-2019 1.400 m 6ème
T. KOUAOUCI 54 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 16ème
T. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
26-01-2020 1.300 m 11ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
Ses chances sont nulles à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

9 - NOWTINA
M. BOUCHAMA 54 kg
11-10-2019 1.500 m 11ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 2ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
01-12-2019 1.600 m 15ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
08-01-2020 1.400 m 6ème
AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Elle aura une chance pour négo-
cier une place d’autant qu’elle
cherche sa course.
Conclusion : Une priorité.
10 - AMBROZINI

T. LAZREG 54 kg
20-11-2019 1.100 m 9ème
O. CHEBBAH 55 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 7ème
O. CHEBBAH 56 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 14ème
F. AMMAR 54 kg 18 pts
14-12-2019 1.400 m 9ème

O. CHEBBAH 58 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 9ème
O. CHEBBAH 56 kg 13 pts
Le changement de monte
convient à sa participation dans
cette course.
Conclusion : Une possibilité.

11 - EL QUEF
AN. CHAABI 53 kg
Conclusion : Retiré.
12 - DREAM FOOL
D. BOUBAKRI 53 kg
17-08-2019 1.100 m 14ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
05-10-2019 1.000 m 11ème
T. KOUAOUCI 52 kg 15 pts
30-10-2019 1.100 m 2ème
T. KOUAOUCI 52 kg 11 pts
17-11-2019 1.100 m 15ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 53 kg 16 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.
13 - QUAMAR EZAMAN
T. KOUAOUCI 52 kg
30-08-2019 1.200 m 12ème
A. AIDA 55 kg 15 pts
12-09-2019 1.200 m 5ème
S. DOUDARI 56,5 kg 16 pts
10-10-2019 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 15 pts
20-10-2019 1.200 m 2ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

S. ABDELAZIZ
ABH. MESSAOUI
N. GUENDOUZ
ABS. LAHMICI
RH. CHELLALI
S. ROUICHI
R. CHEBILI
A. MECHAGUEB
N. GUENDOUZ
T. LAZREG
ABS. LAHMICI
T. KHESSAM
ABH. MESSAOUI

1   INSSIA
2   DAWLA
3   NOURKHAN
4   SIRINE PARK (0)
5   MOUSSKA
6   DHIKRA
7   DHAHAB
8   TAIMOUR
9   NOWTINA
10   AMBROZINI
11   EL QUEF (retiré)
12   DREAM FOOL
13   QUAMAR EZAMAN

CHEVAUX

A. LECHEHAB
A. LACHI
AB. ATALLAH
A. KOUAOUCI
AH. CHAABI
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
AB. BULESBAA
M. BOUCHAMA
T. LAZREG
AN. CHAABI
D. BOUBAKRI
T. KOUAOUCI

JOCKEYS

58
55
55
55
54
54
54
54
54
54
53
53
52

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
K. BERRI
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
K. BERRI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. LATTELI
A. CHEBBAH

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

Turf

Les résultats
Hippodrome du Caroubier

Paris Tiercé-Quinté: 
non parvenus

PRONOSTIC
Pari Quinté

4 - 2 - 13 - 5 - 6 - 9
Surprise : 3 Outsider : 10
Champ F : 4 - 2 - 13 - 5 - X
Champ F : 4 - 2 - 13 - X - 6
Champ D : 4 - 2 - 13 - X - X
4 - 13 - 2 - 5 - 6 - 3 - 10

PRONOSTIC
Pari Quarté
4 - 2 - 13 - 5 - 6

Surprise : 9 Outsider : 3
Champ F : 4 - 2 - 13 - X
Champ F : 4 - 2 - X - 5
Champ D : 4 - 2 - X - X
4 - 13 - 2 - 5 - 6 - 3

PRONOSTIC
Pari Tiercé
4 - 2 - 13 - 5

Surprise : 6 Outsider : 9
Champ F : 4 - 2 - X
Champ F : 4 - X - 13
Champ F : X - 2 - 13
4 - 13 - 2 - 5 - 6

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

