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Daïra de Bir El Djir 

UN PROGRAMME DE LOGEMENTS 
SPÉCIAL HABITANTS DES CAVES S’IMPOSE
« Il n’y pas de programme spécial

pour les habitants des caves. », a dit le
chef de la Daïra de Bir El Djir aux re-
présentants de ces derniers lors d’une
entrevue tenue hier dans son bureau.

Le chef de la daïra a reçu les représen-
tants des habitants des caves des cités

1500 et 790 logements du quartier
USTO, ayant observé un sit-in houleux

hier aux portes de la daïra. Il a été
franc avec les personnes qu’il a reçu, «

la Daïra de Bir El Djir ne dispose pas
pour l’heure actuelle d’un programme so-

cial, toutefois nous allons procéder à un re-
censement des habitants des caves des deux
cités et nous exposerons la situation au

premier responsable de la wilaya.». 

Education



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Mercredi 5 février 2020

CAP OUEST

S. O          

La cour pénale près le tribu-
nal d’Oran a ouvert hier
un dossier sulfureux de

trafic de drogue, dont lequel est ac-
cusée une famille entière, une mère
âgé de 55 ans et ses 4 fils âgés entre
28 ans et 34 ans.  Les mis en cause,
sont poursuivis d’association de
malfaiteurs, trafic de drogue, pos-
session d’armes blanches, et agres-
sion sur un élément des forces de
l’ordre dans l’exercice de ses fonc-
tions.

La genèse de cette affaire re-
monte au mois de janvier dernier,
lorsque les services de sécurité ont
ouvert une enquête, suite à des in-
formations faisant état des activités

des mis en cause au niveau de la lo-
calité de Sidi El Bachir. Les enquê-
teurs et après plusieurs jours de
filatures et de collecte d’informa-
tions, ont réussi à identifier les mis
en cause, Ils s’agissaient de quatre
individus  (des frères) âgés entre 28
ans et 35ans. Mais le plus étonnant
était que leur mère soit complice
dans toutes leurs opérations de tra-
fic. Lors de la perquisition de leur
domicile, les services de sécurité
ont fait face à une résistance de la
part de toute la famille munis
d’armes blanches. Selon les infor-
mations, la mère en question à
commencer a crier dès qu’elle a
aperçu les services de sécurité afin
d’alerter ses enfants pour se débar-
rasser de la drogue et prendre la

fuite. Les éléments d’intervention
ont réussi tant bien que mal à mai-
triser la famille, 3 des enfants ont
été arrêté alors qu’un 4ème a réussi
à prendre la fuite. Pas moins de 3 kg
de kif traité dissimulés dans la mai-
son ont été découvert. Les policiers
ont saisi par la suite, des armes
blanches des boissons alcoolisées,
une balance ainsi qu’une impor-
tante somme d’argent.

Lors de l’audience, la mère a nié
être au courant que ses enfants tra-
fiquaient dans la drogue, alors que
ses enfants ont nié les faits, préci-
sant qu’ils trafiquaient uniquement
dans les boissons alcoolisées, pour
pouvoir vivre dignement. Concer-
nant la quantité de drogue décou-
verte dans la maison, l’un des mis
en cause a révélé qu’il l’a trouvée
au niveau de Hai Es Sadikia, alors
qu’il  fouillait dans des bacs pour
déchets ménagers. Le procureur
de la république a demandé
qu’une peine de 12 an de prion
ferme, soit infligée à l’encontre des
mis en cause, alors qu’un mandat
d’arrêt à été  établis à l’encontre du
4ème frère en cavale.  

S.O    

Le Juge d’instruction près le
tribal pénal de la cité Djamel

Eddine, a ouvert hier le dossier d’un
couple d’escrocs, un homme âgé de
45 ans et une femme âgée de 55 ans.
Ces derniers, ont réussi à faire tom-
ber dans leurs filets  pas moins de
10 victimes, grâce à des décisions de
pré-affectation de logements so-
ciaux contrefaites.  

La genèse de cette affaire re-
monte à la semaine dernière,
lorsque les services de la brigade
mobile de la police judiciaire ont
ouvert une enquête suite à un dépôt
de plainte pour escroquerie de pas
moins de 10 victimes. Selon les in-
formations recueillies, le mis en
cause aurait subtilisait des sommes

allant entre 80 millions et 100 mil-
lions de cts à ses victimes en contre
partie de reçus de décisions de pré-
affectations de logements sociaux,
qui se sont avérées par la suite des
documents contrefaits. L’expertise
effectuée sur ses documents par
les services de sécurité, ont
confirmé, en effet, la supercherie.
Après quelques jours, les mêmes
services, ont réussi à identifier le
mis en cause, il s’agissait d’un in-
dividu âgé de 45 ans résidant au
lieu dit « Douar El Marouk ». le
mis en cause, utilisait un autre loge-
ment au niveau de haï « El Derb
»comme bureau, ou il recevait ses
victimes. Il a réussi à imiter une
copie d’une décision de pré-affecta-
tion dont a bénéficié une femme ré-
sidante du même quartier. Il s’est

avéré par la suite que cette dernière,
n’est autre que sa concubine et com-
plice. La perquisition du domicile
dudit escroc, a permis la découverte
de plusieurs appareils informa-
tiques, que ce dernier, utilisait dans
la contrefaçon entre autre une im-
primante, un scanner, des ordina-
teurs, ainsi qu’une dizaine de reçus
contrefaits. Lors de leur comparu-
tion, le mis en cause a nié les faits
retenues contre lui, malgré l’accu-
mulation des preuves et les déclara-
tions des victimes, alors que la
femme a clamé son innocence, pré-
cisant qu’elle est aussi victime de
dudit escroc. Le Juge a demandé la
mis sous mandat de dépôt du 1er
accusé, alors que sa présumé com-
plice a bénéficiée d’une citation à
comparaitre.   

Sidi El Bachir

Une mère et ses 4 enfants arrêtés
pour trafic de drogue 

MDN 
Des tentatives 
d’immigration  

clandestine avortées à
Oran, Ain Temouchent

et Mostaganem 
R.L  

Les Garde-côtes et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont déjoué, à

Oran, Aïn Témouchent et
Mostaganem/2eRM ainsi qu’à Tipaza,  et
Chlef relevant de la 1èreR.M,des tentatives
d'émigration clandestine de 94 individus
àbord d'embarcations de construction arti-
sanale. Par ailleurs, 39 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen, In
Aménas et Béchar. D’autres part dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a dé-
couvert et détruit, le 03 février 2020, une
casemate pour terroristes, contenant une
bombe de confection artisanale, un fusil de
chasse, des outils de détonation et d'autres
objets près de la commune de BniMilek à
Tipaza/1èreRM", rapporte un communiqué
du ministère de la défense nationale MDN. 

Direction de la Santé
Le ressortissant 
koweitien n’est pas 

atteint du Coronavirus
J.M

Selon des sources de la direction de la
santé, le contrôle du ressortissant ko-

weitien soupçonné d’être porteur du fameux
virus Corona, a été au bout du compte, né-
gatif. La DSP a affirmé qu’aucun cas n’est à
signaler au niveau de la wilaya comme d’ail-
leurs à travers le pays. Le ressortissants ko-
weitien, est arrivé, rappelons-le, à Oran ces
derniers jour, en provenance de la Turquie.
Dès son arrivée, des signes de forte grippe
ont été décelés, ce qui a contraint les services
sanitaires à procéder à sa mise en quaran-
taine, en attendant les résultats des analyses
approfondies qui se sont avérées négatives. 

En plus du port et de l’aéroport, des me-
sures préventives sont mise en place au ni-
veau des structures sanitaires, pour éviter
toute propagation de l’épidémie mortelle en
Algérie.      

Un escroc écroué
Les faussaires des pré-affectations 

de logements sociaux sous les verrous
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Hafida B.  

«Il n’y pas de programme
spécial pour les habitants
des caves. », a dit le chef

de la Daïra de Bir El Djir aux re-
présentants de ces derniers lors
d’une entrevue tenue hier dans
son bureau. Le chef de la daïra a
reçu les représentants des habi-
tants des caves des cités 1500 et
790 logements du quartier USTO,
ayant observé un sit-in houleux
hier aux portes de la daïra. Il a été
franc avec les personnes qu’il a
reçu, « la Daïra de Bir El Djir ne
dispose pas pour l’heure actuelle
d’un programme social, toutefois
nous allons procéder à un recen-
sement des habitants des caves des
deux cités et nous exposerons la
situation au premier responsable
de la wilaya.». En fait, les habitants
des caves qui ouvrent droit au lo-
gement social, sont prioritaires, ils
bénéficient de 50 points en plus
dans leur dossier lors de son
étude. On saura qu’en 2016, bon
nombre d’entre les habitants des
caves de la cité des 1500 logements
de l’USTO, souscripteurs au pro-
gramme social,  ont bénéficié de
logements. Sauf que ces derniers
en quittant leur cave les ont ven-
dues, à d’autres familles qui espè-
rent aujourd’hui être relogées à
leur tour. Les caves des immeu-

bles,  c’est aussi un bisness juteux.
Sachant qu’il y a des caves qui sont
aménagées mieux qu’un apparte-
ment, le seul problème qui s’y pose
est le manque d’aération et même
pour cela certains ont trouvé des
solutions. 

Quel est le prix d’une cave ?

A cette question, un courtier
dira, « cela dépend de la superfi-
cie, de l’aménagement intérieur,
mais surtout de la zone, s’il y a
programme de relogement le prix
peut atteindre les 100 millions.».
Hier les protestataires, aux portes
de la daïra de Bir El Djir, ont tous
déclaré résider dans les caves de-
puis 15 ans et plus. Ils ont argu-
menté « Les services de la daïra
nous connaissent tous, nous ne
sommes pas des nouveaux débar-
qués, on est resté dans les caves at-
tendant que les promesses qui
nous ont été faites, par les ex wali
et même un des ex ministres de
l’habitat soient exaucées mais
constatant que ce ne sont que les
habitants des bidonvilles qui bé-
néficient des logements sociaux,
on a décidé de faire entendre notre
voix, pour décrocher notre droit
au logement social.». D’autres per-
sonnes diront, « Nous sommes at-
teints de toutes las maladies que
vous pouvez imaginer, asthmes,

allergies, rhumatisme et autres,
nos enfants sont tous asthma-
tiques chroniques. ». Une femme
rétorquera, « le médecin traitant
de mon fils me demande de chan-
ger d’habitation si je veux sauver
mon enfant, mais je ne peux rien
faire je n’ai pas les moyens d’une
location. ». Les protestataires  très
en colère lanceront « nous avons
trop longtemps pris notre mal en
patience, nos familles se sont
agrandies, il y a des caves qui
abritent actuellement deux fa-
milles, trop c’est trop ». S’agissant
du nombre des familles logeant
dans les caves, nul ne peut don-
ner se prononcer exactement.
D’ailleurs l’association des habi-
tants des caves de la cité des 1500
logements avait soulevé ce pro-
blème, affirmant qu’elle a établi
un listing de 65 familles, alors
que l’on parle de plus de 200 fa-
milles dans les caves. Il s’agit là
selon eux du recensement établi
par les services de l’OPGI. Pour
lever tout équivoque à ce propos,
le chef de la daïra de Bir El Djir, a,
lors de sa réunion d’hier avec les
membres de cette association, pré-
conisé d’effectuer un nouveau re-
censement. Hier, les habitants des
caves des cités 1500 et 790 loge-
ments de l’USTO, sont repartis, at-
tendant une bonne nouvelle de la
wilaya. 

Jalil Mehnane

Des dizaines d’habitants de
la localité d’El Ayayda re-

levant de la commune d’Ain El
Bia ont exprimé hier leur mécon-
tentement vis-à-vis de la situation
du quartier et les conditions diffi-
ciles auxquelles ils font face. Dès
la matinée, les citoyens se sont
formés en deux groupes, le pre-
mier a pris la direction de la daïra
de Béthioua, et le deuxième est
allé manifester devant siège de la
wilaya. Selon les protestataires,
les conditions de vie sont vrai-
ment ardues, ce village est dé-
pourvu des moindres
commodités essentielles, avec
une absence quasi-totale des pro-
jets de développement. « Figurez-
vous qu’en 2020 on rêve toujours
de voir une route bitumée, et un
commissariat pour plus de sécu-
rité, les responsables de l’APC
ignorent complètement ce douar,
pourtant très peuplé » dira un

père de famille. « Nous sommes
venus aujourd’hui devant le siège
de la wilaya afin d’attirer l’atten-
tion du wali Djellaoui, et lui faire
part de notre situation, on est
venus aujourd’hui jeunes et vieux
pour dénoncer notre marginali-
sation, et on invite même le wali
à venir visiter notre commune,
pour voir de près que nous
sommes situés en pleine zone in-
dustrielle, mais on n’a pas eu
notre part du développement »
ajoutera un jeune du village. 

Durant l’après-midi, le groupe
qui manifestait devant le siège de
la daïra et celui qui était devant la
wilaya ont haussé le ton, en bar-
rant la route nationale n° 11 près
de leurs village. Un acte qui a sus-
cité une grande pagaille dans le
trafic routier, surtout que cette
route qui mène vers Arzew, Bé-
thioua et Mostaganem est très
empruntée par les automobilistes. 

En attendant une oreille atten-
tive, les habitants d’El Ayayda af-

firment qu’ils ne vont s’arrêter à
cette action de protestation, et
vont revenir à la charge si aucune
décision n’a été prise, concernant
la situation du quartier. 

Daïra de Bir El Djir 

Un programme de logements spécial
habitants des caves s’impose Qui décide et

qui exécute ?

Le développe-
ment local à
Oran traine le

pas, au-delà des retards
enregistrés dans les projets entrant dans le cadre
des jeux méditerranéens de 2021, plusieurs quar-
tiers de la ville et autres communes font face à des
difficultés qu’on croyait désormais appartenir au
passé. Mettre des semaines voire des mois pour
réparer une fuite d’eau ou éclairer une route et ré-
parer ses fosses, prouve que la situation n’a pas
changée et que les vielles pratiques sont toujours
présentes dans les différentes directions et sur-
tout dans les APC. Les déclarations et les déci-
sions prises lors des réunions de l’exécutif de la
wilaya ou de la commune, restent pour la plupart
inexécutées, à cause de la nonchalance. Hier, lors
d’une émission diffusée à la radio « El Bahia » sur
le trafic automobile et l’état des routes, des repré-
sentants de la direction des travaux publics et
d’autres de la commune d’Oran, se sont échangé
les accusations sur les lacunes constatées sur les
routes, qui font d’ailleurs le tour des réseaux so-
ciaux. Des plaques de signalisation et des ralen-
tisseurs mis anarchiquement sans passer par les
experts dans le domaine, censés vérifier et veiller
sur les normes et les standards internationaux, et
des routes complètement détériorées et pleines de
cavités qui tardent à être prises en charge. Un
exemple du manque de coordination entre les dif-
férentes directions de la wilaya et les APC, qui se
reflète sur le terrain, par un désordre indescrip-
tible, et c’est l’image d’Oran qui est détériorée.
Est-ce les responsables qui sont chargés des mis-
sions qui ne sont pas à la hauteur, ou c’est un
manque de suivi et un laisser-aller qui ont fait que
les choses atteignent ce point d’incapacité de
gérer une si grande ville comme Oran, qui pleure
son sort et peine à se libérer de ces responsables
qui ne sont pas à la hauteur mais qui tiennent
toujours à leurs postes.

Par : Jalil Mehnane

Education
Les sections syndicales de l’UGTA appel-
lent à une grève générale ce mercredi

C.O

Après l’assemblée générale des sections syndicales qui s’est tenue récemment, les travailleurs
de l’Education organiseront aujourd’hui une protestation annoncée « d’envergure » devant

le siège de la tutelle. Ce pas est venu après une évaluation des conditions socioprofessionnelles
des fonctionnaires administration et enseignement. Le secteur est déjà secoué par des grèves cy-
cliques menées par les enseignants du primaire qui soulèvent une plateforme de préoccupations
notamment, l’annulation de l’impôt sur le revenu IRG, approbation du rééchelonnement automa-
tique des catégories à hauteur de 50% dans tous les niveaux, revoir le rang du professeur principal
et le professeur encadreur dans les trois paliers ainsi que la réduction de la durée du travail surtout
à l’école primaire. D’autres soucis sont soulevés par les profs, à l’image de la promotion des direc-
teurs et des assistants et de revoir la gestion des écoles par les communes, qui selon eux, est en
deçà des espérances.  Selon une source de la section syndicale de la direction de l’éducation, le re-
tard dans la résolution du problème des travailleurs du secteur dans la willaya d’Oran est à l’origine
de cet appel au rassemblement et à la manifestation pacifique. 

El Ayayda (Commune de Ain El Bia)
Les habitants protestent devant le siège

de la wilaya et barrent la RN11
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Pour une couverture optimale de la wilaya 

Raccordement de Boufatis 
et El Braya en gaz de ville

4

C.O

L’opération de raccor-
dement en gaz de
villes des localités et

commune qui en sont dépour-
vues se prolonge dans la wilaya
d’Oran, le but étant d’atteindre
un taux de 100%  de couverture.
Aux dernières nouvelles, les tra-
vaux de raccordement ont re-
pris dans deux communes,
Boufatis et El Braya. Ces tra-
vaux avaient été  interrompus
pendant plusieurs mois à cause
de l’opposition de certains agri-
culteurs. Ces derniers avaient
refusé que le réseau du gaz
passe par leurs terres agricoles
dans la commune d’El Braya. Le
problème semble avoir été ré-
solu par les responsables de la
wilaya qui ont réussi à  convain-
cre les Fellahs de la nécessité de

poursuivre les travaux qui ont
pour but d’alimenter les com-
munes de Benfréha et Boufatis
en gaz naturel. En fait, un plan
spécial a été mis en place afin
d’augmenter le taux de cou-
verture du réseau de gaz de
ville dans la wilaya, qui est ac-
tuellement de l’ordre de 88.8%.
Rappelons qu’il était prévu
qu’en 2019 soient raccordés
pas moins de 5.250  foyers au
gaz de ville. Les communes
qui devaient être touchées
sont, El-Ançor et Bousfer,
Benfréha, Hai Nedjma dans la
commune de Sid-Chahmi et
Mers El Kébir. Au niveau de la
wilaya, des séances de travail
sont organisées régulièrement
à ce propos. Il est question pri-
mordiale selon Djelaoui Abdel-
kader, « de relancer les projets
en souffrance et de respecter les

délais impartis  des entreprises
chargées de réaliser les projets
de raccordement au réseau du
gaz de ville dans les com-
munes et villages de 09 neuf
daïras ».

2020 et il ya toujours des
familles dans la deuxième ville
d’Algérie qui continuent à uti-
liser la bonbonne de gaz avec
tous les dangers qu’elle présente.
Une situation désolante qui
pèse sur le wali d’Oran bien
qu’il en a hérité. Lors de sa der-
nière réunion sur ce thème,  le
wali a levé les contraintes qui
retardaient les projets de rac-
cordement, pour que les entre-
prises installées pendant des
années, puissent reprendre les
travaux. En voilà d’autres chan-
tiers, qu’il a inscris sur sa feuille
de route pour les prochaines
sorties d’inspection.  

13èmes journées de diabétologie de l’EHU d’Oran du 06 au 08 du mois en cours
Plus de 600 participants attendus 

R.L

Organisées sous l’égide de
la Société Francophone

du Diabète (SFR), en collabora-
tion avec le service de médecine
interne de l’établissement hospi-
talier universitaire d’Oran,  les
13èmes journées de diabétolo-
gie de l’EHU d’Oran se déroule-
ront du 06 au 08 du mois en
cours au niveau du bloc péda-
gogique.

Pas moins de 600 partici-
pants vont prendre part à cet
événement scientifique qui per-
mettra au intervenants des pro-

fesseurs et des experts natio-
naux venant de l’ensemble des
wilayas du pays, ainsi que des
spécialistes étrangers venant du
Maroc, de la Tunisie, de la
France, de la Belgique, de la
Suisse du Sénégal, du  Mali, de
la  Cote d’Ivoire, de la   Mauri-
tanie et de la guinée de débattre
les sujets liés au diabète. Plu-
sieurs thématiques liées à cette
pathologie, seront débattues au
cours de cette rencontre, telles
que « le diabète de type 01 », «
les diabètes rares foie et diabète
», « les nouvelles thérapeutique
»,  « diabète et risque cardiovas-

culaire » « diabète et nutrition »,
ainsi que d’autres thématique
qui font partie d’un programme
scientifique riche et varié éla-
boré pour l’occasion. Ces jour-
nées de diabétologie, abriteront
des grands ateliers qui porteront
sur : l’insulinothérapie fonc-
tionnelle, motivation à l’activité
physique chez les patients DT2
S et la lecture critique d’un arti-
cle médical. Ces ateliers sont
destinés à tous les médecins qui
s’occupent du diabète, soit des
généralistes ou des spécialistes,
toutefois les inscriptions pour
les ateliers se feront sur place.

Don de 11 toiles d'artistes algériens
célèbres au MAMO

Une exposition prévue à 
l’occasion de la journée de l’artiste 

R.L 

Un don de 11 toiles d'artistes plasticiens célèbres
a été fait au Musée d'art moderne d'Oran

(MAMO), a-t-on appris auprès de cet établissement cul-
turel. Le MAMO s’attèle actuellement au recueil pour
élaborer un dossier sur les œuvres artistiques offertes et
le présenter devant la commission spécialisée du minis-
tère de la Culture en charge du classement des tableaux
pour les inscrire à l'inventaire du patrimoine national.
La direction du MAMO, prévoit d’exposer ces 11 ta-
bleaux à l'occasion de la fête nationale de l'artiste, célé-
brée le 8 juin de chaque année.  Les tabbleaux sont
l'oeuvre d’un groupe de peintres dont Sayah Fatima-
Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui Faiza, Boudekhana
Fatima-Zohra, Said Debladji, Taleb Mahmoud, Musta-
pha Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki Zemani, Bel-
mekkti Mourad et le calligraphe Kour Noureddine, a
précisé Haoua Khadidja qui est conservatrice du patri-
moine culturel au MAMO. Les tableaux traitent de di-
vers sujets touchant à l’histoire et au patrimoine de
l’Algérie avec des styles différents et une vision artistique
propre à chaque artiste plasticien, a-t-elle indiqué, fai-
sant savoir que les artistes ayant fait ce don au MAMO
sont d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Béjaia.
Dans ce contexte, elle a souligné que le musée a ouvert
la voie à des artistes pour leurs œuvres partant d'une cer-
titude que la peinture artistique revêtira, au fil du temps,
une dimension historique, tout en saluant cette initiative
louable. Dans le même cadre, les peintres Selka Abdel-
wahab, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane,Ha-
chemi Ameur, Talbi Rachid et Kaissar Sid Ahmed
préparent des tableaux pour les offrir au MAMO, selon
Mme Haoua.

TRO
Bientôt une école publique
de théâtre pour enfants

Une initiative visant la création d'une école pu-
blique d'initiation au théâtre a été lancée à Oran

au profit des enfants, a annoncé le directeur du éâtre
régional "Abdelkader Alloula" (TRO).

La future structure sera implantée au Conservatoire
municipal "Ahmed Wahby" dans le cadre d'un parte-
nariat entre le TRO et l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) d'Oran.  "La formation sera animée tout
au long de l'année en dehors du cursus scolaire des
élèves", a-t-il indiqué, signalant que le plan d'action
convenu débutera vers juin prochain avec la mise en
place des premières classes expérimentales. La signa-
ture de la convention de collaboration entre le TRO
et l'APC d'Oran pour la concrétisation de cette opé-
ration est prévu le 10 mars prochain, date coïncidant
avec la commémoration de la 26ème année de la dis-
parition du regretté dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).

Le TRO est également investi dans la formation des
jeunes talents parmi les étudiants universitaires et les
troupes artistiques locales qui bénéficient d'ateliers
thématiques dédiés, entre autres, à "la conception et ma-
nipulation de marionnettes", à "l'expression corporelle"
et à "l'interprétation". 



Ain Témouchent

Les habitants d'El Hedjairia 
demandent leur part de projets
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Boualem. Belhadri                 

Le seul handicap, qui hante
les habitants d’El Hedjairia,
centre secondaire situé à 04

km au sud-est de Hammam Bou
Hadjar, est le fait que leur village de
2500 âmes environ est enclavé et en-
touré de terres agricoles de hauts
rendements. Autre chose qui s’ajoute
malheureusement à ce problème est
de constater, nonobstant les projets
injectés ces derniers temps, la loca-
lité ne veut pas, dirait-on, s’éloigner
de sa ruralité. Les équipements pu-
blics accusent des déficits en termes

d’architecture, d’urbanité, d’espaces
verts, d’alignement des construc-
tions et autres observations faites ces
derniers jours en rapport avec la vé-
tusté et l’exiguïté de l’antenne admi-
nistrative et de la mosquée. Le lieu
de culte a fait par le passé de plu-
sieurs requêtes adressées aux res-
ponsables locaux et les autorités
compétentes. Selon des sources d’in-
formation, il nous a été rapporté que
les décideurs au niveau local et à
l’échelle wilaya prospectent des sites
favorables en vue de proposer l’un
d’eux pour la construction d’une
nouvelle mosquée. Face au problème

du manque flagrant d’assiette, il est
peut être conseillé de réfléchir sur
des constructions en hauteur, une
manière de résorber les difficultés
qui perdurent depuis des lustres. A
peine formulée toute fraîche, l’idée a
été captée avec beaucoup d’enthou-
siasme et de gaieté par la population.
«Nous ne ménagerons aucun effort
pour trouver une poche foncière im-
portante au niveau de ce village devant
abriter la réalisation d’une nouvelle
mosquée après l’achèvement de toutes
les dispositions procédurales adminis-
tratives et techniques. » a révélé un
responsable de la wilaya lorsqu’il a été
interrogé par un confrère, depuis peu.
L’autre problème qui empeste les habi-
tants sur un autre registre est lié au re-
tard de la livraison d’un collège
d’enseignement moyen. Actuelle-
ment les collégiens d’El Hedjairia
fréquentant le cycle de l’enseigne-
ment moyen .poursuivent leur sco-
larité au niveau des CEM de
Hammam Bou Hadjar avec tout le
calvaire rencontré par les parents et
les apprenants à vouloir faire de leur
mieux pour dispenser une scolarité
en bonne et due formes.  

El Amria
La PJ traque des fouteurs de  de trouble 

et des malfaiteurs à travers les points noirs 
Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté

de la wilaya d’Ain Temouchent, les
éléments de la brigade pédestre de
la sûreté de daïra d’El Amria (32
km au nord-est d’Ain Temouchent)
ont effectué des opérations de po-
lice, durant la semaine  écoulée
après celles menées, il y a deux se-
maines environs. 

Certainement il s’agit des
mêmes quartiers visés précédem-

ment, situés tout le long de la RN2
reliant Ain Temouchent-El Amria-
Oran avec une extension aux quar-
tiers du voisinage où sévissent les
bandes s’adonnant à la propaga-
tion des fléaux sociaux  (crimes
multiples, délits, vols, agressions
écoulement du kif et des stupé-
fiants…) 

Ainsi les opérations minutieu-
sement menées ont permis d’ar-
rêter 05 personnes, la saisie d’une
cigarette bourrée de kif, une bou-
teille contenant un liquide de

psychotropes, 15 bouteilles de
spiritueux, 04 comprimés de psy-
chotropes et 07 motos de diffé-
rentes marques et puissances
causant des désagréments aux pai-
sibles citoyens, le jour comme la
nuit.

Ces engins circulaient dans la
ville sans cache-bruit.  Cette 2eme
opération a été évidement efficace
en matière de lutte contre la délin-
quance nocturne et les crimes et
délits multiples, selon des témoins
qui se sont exprimés.

Bouzedjar et Benisaf
Les garde-côtes interceptent 
deux groupes de Harragas

Boualem. Belhadri

Les unités des garde-côtes rele-
vant du secteur de Benisaf et

ses environs, dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent, ont réussi à faire échouer
deux tentatives d’émigration clan-
destine de 24 candidats, dans la nuit
du lundi 3 février 2020, qui vou-
laient se rendre à l’île ibérique à bord

d’embarcations. Le premier groupe
de 11 Harraga a pris départ à partir
de Cap Blanc, un point d’observa-
tion relevant de la wilaya d’Oran.
Les garde-côtes les ont interceptés
au nord de Bouzedjar-port. 24
heures après les mêmes forces de
sécurité marine ont appréhendé
une embarcation au bord de  la-
quelle il y avait 13 Harraga inter-

cepté au nord de Benisaf. Les deux
opérations ont permis l’arresta-
tion de deux groupes de Harraga
et la saisie des eux embarcations
pneumatiques ainsi que deux
moteurs. Les mis en cause ont été
conduits à la gendarmerie pour
complément d’enquête avant de les
présenter au parquet de compétence
territoriale.  

Tlemcen 
Un patrimoine 

sublime qui attire de
plus en plus de visiteurs

Le Palais royal implanté à l’intérieur
de la citadelle d’El Mechouar

(Tlemcen), devenu au fil des années une
véritable destination touristique, a ac-
cueilli plus de 32.000 visiteurs en 2019, a-
t-on appris lundi auprès de sa directrice,
Radia Benhadji.

Le nombre de visiteurs nationaux et
étrangers sans cesse croissant a permis des
rentrées d’argent dépassant six (6) millions
de dinars pour l’année 2019, a fait savoir
M. Benhadji, qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le Palais royal
de Tlemcen en pole position des sites tou-
ristiques et musées les plus visités dans la
Cité des Zianides.

Des efforts sont ainsi consentis à lon-
gueur d’année pour agrémenter les visites
en proposant une exposition permanente
des plus beaux habits algériens tradition-
nels à l’intérieur du palais tels que les
blouses, les kaans et la cheddaTlemce-
nienne. Cette dernière qui a été classée en
2012 comme patrimoine universel est la
star des habits.

Le plus souvent et notamment durant
les saisons hautes de la période estivale, la
chedda est proposée aux femmes touristes
avides de la porter pour en prendre avec
des photos souvenirs moyennant des
sommes symboliques d’argent.

Par ailleurs, les principales fêtes reli-
gieuses et nationales telles que le Mawlid
Ennabaoui et Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à l’intérieur du
palais de manière à sauvegarder les tradi-
tions et les coutumes propres aux diffé-
rentes régions de la wilaya.

Inauguré durant la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture islamique
en 2011", ce site compte également une ga-
lerie d’exposition au lieu et place d’une an-
cienne caserne édifiée à l’époque
coloniale, où est privilégiée une repré-
sentation des principales familles de
costume basée sur le paramètre techno-
logique de leurs modes vestimentaires et
de leurs structures (costumes drapés,
enfilés et endossés), a expliqué la direc-
trice du Palais royal qui a précisé, par
ailleurs, que la galerie voûtée présente
aux visiteurs une riche collection de cos-
tumes d’apparat provenant de l’ensemble
du territoire national.

Le Palais royal, reconstruit selon le
plan de l’un des cinq palais que comptait
la citadelle d’El Mechouar au temps des
Zianides, abritera, début mars prochain
le tournage d’une partie d’un film histo-
rique qui s’intitule "La dernière reine" et
qui retrace l’histoire de la dernière prin-
cesse du Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on
annoncé de même source.
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Huit (8) personnes sont
décédées et 22 autres ont
été blessées mardi suite

au renversement d’un bus de trans-
port des voyageurs mardi dans la
commune de Mechroha (Souk
Ahras), a-t-on appris de la direction
locale de la protection civile.

Ce tragique accident s’est pro-
duit sur la RN 16 au lieudit Belah-
reche lorsqu’un bus de transport
de passagers assurant la ligne Souk
Ahras-Annaba, a dérapé et s’est
renversé, a précisé la même
source.

Les dépouilles des victimes ont
été transférées à la morgue de
l’hôpital régional de Souk Ahras,
les blessés ont été évacués vers ce
même établissement de santé et
vers le CHU Ibn Rochdde Annaba.

Le wali de Souk Ahras, Lounes-
Bouzegza, s’est rendu sur les lieux de
l'accident pour s’enquérir des condi-

tions de prise en charge des vic-
times.

Tous les moyens matériels et hu-
mains ont été mobilisés par la direc-
tion locale de la santé pour
prodiguer les meilleurs soins aux
victimes, selon la même direction.

Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par les services com-
pétents pour déterminer les causes
et les circonstances de ce tragique
accident.

La plupart des blessés dans un
état "critique" 

La plupart des personnes blessées
dans le renversement d’un bus de
transport de voyageurs, survenu
mardi matin dans la commune de
Mechroha (Souk Ahras) sont dans
un état "critique", a-t-on appris du
directeur local de la santé, Abdel-
ghani Friha.

Ce responsable a indiqué, à ce
propos, que les 30 victimes de l’ac-
cident, dont les 8 personnes décé-
dées, ont été évacuées vers l'hôpital
régional du chef-lieu de wilaya
nécessitant, a-t-il précisé, "un
nombre important d'ambulances
pour procéder à leur évacuation
dans les meilleures conditions".

Lançant un appel aux citoyens
pour faire un don de sang au
profit des blessés, M. Friha a fait
savoir que "les victimes de l’acci-
dent avaient été préalablement
transportées à la polyclinique de
la commune de Mechroha, mais
en raison de la gravité des bles-
sures de la plupart des victimes, de
l’exiguïté de la structure et du
manque de spécialistes notam-
ment, il a été décidé de les
transférer au service des ur-
gences chirurgicales de l'hôpitalré-
gional de Souk Ahras".

Renversement d’un bus de transport des voyageurs à Souk Ahras

8 morts et 22 blessés

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a or-

donné lundi, lors de la réunion du
Conseil des ministres, la prise de "me-
sures juridiques adéquates" pour "la
criminalisation" du comportement
des conducteurs de bus de transport
public et scolaire en cas de "faute hu-
maine par négligence, imprudence ou
irresponsabilité".

Ces mesures doivent concerner
également "les employeurs qui recru-
tent des conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé psy-
chologique et psychiatrique et de leur
parcours professionnel", a souligné le
communiqué du Conseil des minis-
tres.

Le président de la République a
également ordonné "le durcissement,
de concert avec le ministère de la Jus-
tice, des mesures rigoureuses à l'en-
contre de tout comportement
criminel dans la conduite, notam-
ment en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire", pré-
cise la même source.

Il a dans ce sens, instruit le recours
aux "moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse", mettant en
avant la nécessité de passer à "la dou-
ble dissuasion" en vue de préserver, a-
t-il dit, les vies humaines.

M.Tebboune a ordonné, en paral-
lèle, "la mise en place de l'éclairage pu-
blic" au niveau des voies expresses et
l'"inspection régulière de la signalisa-
tion routière", appelant le ministère

des Affaires religieuses à contribuer à
la sensibilisation à travers les mos-
quées et les imams.

Auparavant, le Conseil des minis-
tres a entendu l'exposé du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement sur "la sécurité
routière", qui a considéré les accidents
de la circulation comme "un pro-
blème psychologique" et "une problé-
matique matérielle" au vu de leurs
répercussions négatives sur le psy-
chique de la victime, dont "le traite-
ment est difficile à court terme".

Le ministre a indiqué, dans ce sens,
que "toutes les mesures préventives et
dissuasives prises pour juguler ce phé-
nomène ont montré leurs limites, d'où
l'impératif de changements radicaux".

Tout en faisant état de "22.500 ac-
cidents corporels durant 2019 entraî-
nant 3.200 décès et 31.000 blessés", le
même responsable a indiqué que ces
sinistres coûtent "annuellement près
de 100 milliards DA".

Rappelant, cependant, que le fac-
teur humain demeure "la cause prin-
cipale de ces accidents dans 96% des
cas, selon les services de sécurité", il a
proposé plusieurs mesures, dont "le
recensement en urgence des points
noirs et l'entame immédiate des tra-
vaux de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensification
des opérations de contrôle en focali-
sant sur les infractions liées à l'excès
de vitesse outre la multiplication des
opérations d'accompagnement des

usagers de la route, notamment les
motocyclistes et les conducteurs des
véhicules de transport des voyageurs
et des marchandises".

31 décès et 1.181 blessés 
en une semaine 

Trente et une (31) personnes sont
décédées et 1.181 autres ont été bles-
sées dans 1.049 accidents de la circu-
lation survenus, en une semaine, à
travers le territoire national, a indiqué
mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya Boumerdes avec le
décès de trois personnes et 26 autres
blessées prises en charge par les se-
cours de la protection civile, puis éva-
cuées vers les structures hospitalières
suite à 20 accidents de la route.

Concernant les secours à per-
sonnes, 17.617 interventions ont été
effectuées permettant la prise en
charge de 17.878 blessés et malades, a
relevé la même source, ajoutant que
990 interventions ont été effectuées
pour procéder à l'extinction de  536
incendies urbains, industriels et au-
tres. Les unités d’interventions de la
protection civile ont, par ailleurs, en-
registré 25.837 appels de secours rela-
tifs aux types d’interventions pour
répondre aux appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des accidents
de la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et assistance diverses.

Conseil des ministres
Le Président Tebboune ordonne la prise 

de mesures juridiques adéquates

Naama
Saisie de 95 kg de

kif et démantèlement
d’un réseau de trafic

de drogue 

L'inspection divisionnaire des
douanes de Mechéria

(Naama) a opéré, en collaboration
avec les éléments de la gendarmerie
nationale dans la banlieue de Kasdir,
commune frontalière une saisie de
95 kg de kif traité, dans une opéra-
tion ayant permis au démantèlement
d'un réseau de trafic de drogue, com-
posé de trois (03) individus, a-t-on
appris de ce corps constitué.

L’opération a été menée suite à un
barrage de sécurité dressé à une
heure tardive de la nuit au niveau
d’un chemin proche de la bande
frontalière ouest de la commune de
Kasdir où un conducteur d’un véhi-
cule a tenté de passer en force en vue
de fuir les agents du point de
contrôle de sécurité combiné, qui
ont poursuivis le véhicule, conduit à
une vitesse extrême, avant d’arrêter
le conducteur du véhicule et la saisie
de la quantité de drogue, dissimulée
dans la malle de la voiture.

L’opération a permis, par la suite
d'identifier et arrêter deux autres in-
dividus, à bord d’un véhicule touris-
tique qui sécurisait le chemin pour
le premier véhicule, a -t- on fait sa-
voir.

Les prévenus arrêtés ont été pré-
sentés devant la justice.

Alger 
Le corps sans vie

d'un plongeur
retrouvé aux Sablettes 

Le corps d'un jeune plongeur, a
été retrouvé, lundi, au large

des Sablettes à Alger, a appris l'APS
auprès du chargé de l'information à
la Protection civile de la wilaya d'Al-
ger.

Selon le lieutenant Khaled Ben-
khalfallah, chargé de l'information à
la Protection civile, le corps sans
vie d'un trentenaire, vêtu d'une
combinaison de plongée, a été re-
trouvé flottant, lundi vers 12h59,
au niveau de la plage des Sablettes,
plus précisément en face des pis-
cines.

Le corps de la victime qui n'a
pas encore été identifié a été trans-
porté vers la morgue du cimetière
d'El Alia, précise le même responsa-
ble.
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Pour la première fois, en
Algérie, avait été insti-
tué un premier Plan de

lutte anti-cancer, couvrant une
période s’étalant de 2015 à 2019.
Celui-ci a cependant eu à connai-

tre quelques lacunes, dont celle
d’une indisponibilité de traite-

ments, entre 2012 et 2014.

S’exprimant, mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine
3 de la Radio Algérienne, la profes-
seure Asmaa Kerboua observe que
si ce plan n’a pas donné lieu aux ré-
sultats qui en étaient attendus, c’est
en raison de l'absence d’une bonne
coordination entre les divers sec-
teurs de la santé.  

La cheffe d’une unité d’oncologie
du Centre Pierre et Marie Curie à
Alger, fait également état de pres-
criptions mal exécutées et d’une «
mauvaise » cohésion entre des pra-
ticiens, tout comme entre les unités
de soins.

L’intervenante n’en constate pas
moins que certains aspects positifs
de ce plan ont commencé à se ma-

nifester, à l’exemple, dit-elle, de l’or-
ganisation de réunions de coordi-
nation pluridisciplinaires, lors
desquelles sont discutées, de ma-
nière collégiale, les thérapies à ap-
pliquer à chaque patient, en
particulier, compte tenu de son état
de santé. Celle praticienne tient à
alerter du déficit de moyens finan-
ciers dont souffre la spécialité d’on-
cologie, dont elle signale qu’il n’est
pas du seul ressort du ministère de
la Santé mais aussi de celui du Tra-
vail et de la Sécurité sociale, qu’elle
invite à « jouer le jeu » ce qui, sou-
ligne-t-elle, « n’est actuellement pas
le cas ». A propos de cette dernière,
la professeure Kerboua relève que
les remboursements qu’elle effectue
au bénéfice des malades du cancer
traités exclusivement dans les hôpi-
taux de l'Etat, « ne se font pas aux
taux réels », 80% des analyses et
imageries médicales étant, révèle-t-
elle, réalisées par des cabinets pri-
vés.

Celle-ci note également, qu’en
raison d’une absence de coordina-
tion entre les thérapeutes des 22

centres anti-cancer établis en divers
endroits du pays, les malades, qu’ils
soient issus de Djanet, Tamanrasset
ou Alger, ne bénéficient pas de la
même prise en charge de leur état.

A propos de ces centres, elle
constate, en outre, que leurs équi-
pements « n’est pas toujours fonc-
tionnel », et que de plus, ils sont
confrontés à un sérieux manque de
manipulateurs des appareils de ra-
diothérapie, mais également d’in-
firmiers. Commentant les
traitements dispensés aux enfants
cancéreux, si elle fait mention d’un
projet, toujours en attente, de créa-
tion d’un centre qui leur est spécia-
lement réservé, l’invitée remarque
que le CPMC d’Alger est le seul, à
ce jour, à leur prodiguer des soins.

Du nouveau Plan anti-cancer
appelé à prendre la relève du pre-
mier, la professeure AssiaKerboua
déclare souhaiter « qu’il ne soit pas
que théorique ». Il faudrait, ajoute-
t-elle, qu’il y ait une « feuille de
route », afin que ne soit pas refaites
les mêmes erreurs que celle consta-
tées pour le précédent.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-

donné, lors du Conseil des minis-
tres qu'il a présidé lundi, une série
de mesures à prendre pour assurer
une parité de développement entre
les wilayas du Nord, des Hauts-Pla-
teaux et du Sud.

Après la présentation d'un ex-
posé par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, sur un pro-
gramme de développement d'ur-
gence multisectoriel pour
l'amélioration des conditions de vie
des citoyens, le Président de la Ré-
publique a ordonné de consacrer
les Plans communaux de dévelop-
pement non encore réalisés aux be-
soins réels des populations des
communes.

Le Président Tebboune a or-
donné, aussi, de lutter fermement
contre le gaspillage et les dépenses
douteuses, tout comme la corrup-
tion, grande ou petite soit-elle, par
tous les moyens légaux.

Il a instruit, par ailleurs, M.
Beldjoud et les ministres des autres
secteurs concernés, de trouver une
solution pour les zones enclavées à
même de leur assurer les services
de première nécessité, à savoir l'eau,

l'électricité et les routes, et qui leur
permettront, au moins, de se sentir
des citoyens à part entière.

Le Président de la République a,
également, exhorté les walis à réa-
liser un recensement global des
zones où vivent des citoyens défa-
vorisés. A ce propos, il a indiqué:
"Je vis la réalité du citoyen et je
n'accepterai plus jamais qu'il y ait
un citoyen de première catégorie et
un autre de deuxième ou de troi-
sième catégorie. Le développement
doit profiter à toutes les régions et
à l'ensemble des citoyens".

"Si une zone est dépourvue
d'électricité, les autorités locales
doivent la raccorder au lieu le plus
proche où elle est disponible. A dé-
faut, les kits d'énergie solaire pour-
raient être utilisés. Si le
raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à l'ap-
provisionnement par citernes.

S'il est impossible de construire
une école en raison du nombre in-
suffisant d'élèves, il faut construire
alors une classe", a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a réaf-
firmé que les "images humiliantes
de citoyens semblant vivre encore
au moyen âge, alors que d'autres vi-
vent dans le confort du 21ème siè-
cle, ne seront plus jamais tolérées".

Au terme de son intervention, il
a annoncé la tenue d'une réunion
walis-gouvernement au début de la
deuxième quinzaine du mois de fé-
vrier en cours.

Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a signé le 25 janvier dernier
un décret portant mouvement par-
tiel dans le corps des walis et des
walis délégués, conformément aux
dispositions de l'article 92 de la
Constitution. M.Beldjoud a appelé
récemment les walis de la Répu-
blique à prendre des mesures ur-
gentes pour améliorer les
conditions de vie des citoyens, en
les instruisant de "rattraper rapide-
ment le relâchement constaté de-
puis des années" et à "être à la
hauteur des aspirations du citoyen".

Il avait souligné que les walis ont
comme mission principale de "pro-
céder en toute urgence au diagnos-
tic de la situation locale et
intervenir rapidement pour pren-
dre en charge les préoccupations
urgentes de la population".

"Il est inconcevable de voir en
2020, et en dépit des budgets colos-
saux alloués, des écoles sans électri-
cité et sans chauffage, des cités sans
eau et des routes dans un état déla-
bré", avait déploré le ministre.

La professeure d’oncologie, Asmaa Kerboua

Faute de coordination, le Plan anti-cancer n’a pas 
répondu aux résultats qui en étaient escomptés

Développement 
Des mesures spéciales pour les wilayas
du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud

Fabrication de chaussures
Près de 80 % des ate-

liers fermés pour faillite

Le président de la commission chaussure
affiliée à l'Association nationale des com-

merçants et artisans algériens (ANCA), Musta-
pha Benamar a annoncé, lundi à Alger, le
recensement de plus de 3500 ateliers de fabrica-
tion de chaussures à l'échelle nationale, dont 80%
ont dû fermer pour faillite, en raison d'entraves
bureaucratiques, de manque de financement ou
de la concurrence des produits importés.

Lors d'une conférence de presse organisée par
l'ANCA sous le thème "le marché de la chaussure
entre l'importation et les défis de la production",
M. Benamar a indiqué que le nombre d'ateliers
de fabrication de chaussures recensés oscille
entre 3500 et 4000 ateliers à l'échelle nationale,
précisant que 800 voire 900 ateliers seulement
sont opérationnels, au moment où les autres ont
fait faillite en raison du manque de financement
ou des taxes élevées appliquées sur la matière
première.

La capacité de production nationale de chaus-
sures est estimée à près de 120 millions de paires
par an, avec la possibilité de créer 500.000 postes
d'emploi direct et indirect, a-t-il fait savoir, no-
tant que la plupart des ateliers ont déclaré faillite
en raison de la bureaucratie et de la concurrence
des produits importés qui bénéficient de privi-
lèges douaniers et fiscaux supérieurs à ceux ac-
cordés à l'importation de la matière première
exploitée dans la production locale de chaussure.

Citant quelques pays qui disposent de capaci-
tés de production inférieures à celles de l'Algé-
rie, à l'instar de la France qui compte 80
producteurs de chaussures, le Portugal (85
producteurs), l'Espagne (110) et l'Italie (150),
M. Benamar a souligné que l'industrie locale
des chaussures, qui peut répondre aux besoins
du marché national à des prix concurrentiels
avec une qualité supérieure, peut s'orienter
vers l'exportation "à condition de bénéficier
d'un financement suffisant des banques, d'une
révision des taxes et des impôts imposés et d'une
augmentation des impôts sur les chaussures im-
portées pour protéger le produit national".

Entre autres propositions, il a cité la création
d'une banque pour le financement des PME, in-
diquant que les banques actuelles proposent des
crédits uniquement pour le financement du ma-
tériel, alors que la principale problématique qui
se pose pour les producteurs de chaussures ré-
side dans l'obtention de crédits pour l'acquisition
des matières premières.

Le responsable a cité à titre d'exemple les im-
pôts sur les matières premières qui oscillent
entre 500 et 600 da pour chaque paire de chaus-
sures de fabrication locale, alors que certains
opérateurs peuvent, à ce prix, importer une paire
de chaussure pour sa mise en vente directe, ajou-
tant que "les ateliers réalisés et les investisse-
ments engagés en 40 ans ont été mis à rude
épreuve en une année d'importation".

De son côté, le président de l'ANCA, Hadj
Tahar Bougeoir, a indiqué que les besoins du
marché national en chaussures avoisinaient les
70 millions de paires par an pour un montant de
150 milliards de dinars, ajoutant que 95% des
chaussures commercialisées provenaient de l'im-
portation anarchique.



Le ministère de la Micro
entreprise, des Start-

up et de l’Economie de
la connaissance envisage la mise

en place d'un cadre juridique,
réglementaire et financier dédié

aux start-up et à leurs incuba-
teurs, à travers une feuille de

route qui permettra à ces entre-
prises de contribuer efficace-

ment au développement de
l'économie nationale.

Présentant un exposé lors de la
réunion du Conseil des ministres,
tenue lundi sous la présidence du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, le ministre de la
Micro entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, Yas-
sine Djeridene a indiqué que son dé-
partement œuvrait à l'institution
d'un cadre juridique, réglementaire
et fonctionnel de la start-up ainsi
qu'à la détermination des voies et
moyens d'évaluer leur performance
et à l'élaboration d'une feuille de
route pour leur financement.

Ce financement impliquera la
Bourse et le capital investissement,
selon l'exposé du ministre.

L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale "quasi totale",
en vue de permettre aux jeunes de
contribuer efficacement à l'affran-
chissement de l'économie nationale
de la dépendance aux hydrocarbures,
a été également annoncée Durant le
premier trimestre de l'année en
cours, le ministère s'attèlera à la mise
en place des bases juridiques des Ins-

tituts de transfert de technologies,
prévoyant une phase pilote qui sera
lancée dans deux universités à tra-
vers deux centres spécialisés dans les
domaines de l'intelligence artificielle
et de l'Internet des objets, en collabo-
ration avec des compétences algé-
riennes établies à l'étranger.

Un projet de création d'un Conseil
national de l'Innovation, placé au-
près du Président de la République a
été également présenté au Conseil
des ministres.

Il est, en outre, prévu de détermi-
ner les modalités de contribution des
émigrés dans cette nouvelle dé-
marche.

La création de "la Cité des star-
tups" qui constituera un Centre de
technologies multiservices à haute
attractivité devant renforcer la place
de l'Algérie en tant que pôle africain
en matière de création et d'innova-
tion a été également évoquée lors de
la présentation de la feuille de route.

Intervenant à ce sujet, le Président
Tebboune a affirmé que le ministère
de la micro entreprise sera "la loco-
motive de la nouvelle économie" et
aura l'appui et le soutien dans sa ré-
volution numérique.

Il a ainsi appelé à accélérer l'orga-
nisation d'un Salon dédié aux star-
tups et aux petites et moyennes
entreprises (PME), en soulignant
que "les jeunes ont besoin de choses
concrètes" et en ordonnant la créa-
tion d'un Fonds dédié aux créateurs
de startups.

"Désormais, vous avez le pouvoir
de décision et un Fonds de finance-
ment, dans le Conseil d'administra-

tion duquel vous serez membres. A
vous le terrain pour concrétiser vos
projets au profit des jeunes", a af-
firmé le Président Tebboune, s'adres-
sant aux ministres concernés,  Lors
du Conseil des ministres tenu le 5
janvier dernier, le président de la Ré-
publique avait ordonné l'élaboration
d'un "programme urgent" pour les
startups et les petites et moyennes
entreprises (PME), notamment la
création d'un Fonds spécial ou d'une
banque destinée à leur financement.

Il avait insisté aussi sur "l'impératif
d'une réforme profonde de notre sys-
tème fiscal avec tout ce qui en dé-
coule en termes de réglementation
des incitations fiscales au profit des
entreprises, notamment des startup
et PME, en veillant à l'allègement de
l'imposition des entreprises généra-
trices d'emplois". La loi de finances
2020 a prévu de nouvelles mesures
sous forme d’incitations fiscales au
profit des startups, notamment celles
qui activent dans le domaine de l’in-
novation et des nouvelles technolo-
gies. Il s'agit d'exonérations fiscales
concernant les taxes sur les bénéfices
et sur la valeur ajoutée (TVA), dans
le but d'assurer la pérennité des ces
entreprises et de réaliser un dévelop-
pement économique durable en Al-
gérie à moyen terme.

Des mesures portant également
sur des exonérations douanières
pendant la phase d’exploitation et des
facilitations d’accès au foncier dans le
cadre de l’extension des projets d’in-
vestissement ont été instituées dans
le cadre de la loi de finances de l'an-
née en cours.

Ministère de la Micro entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance

Une feuille de route pour soutenir
les start-up en Algérie   
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Sur instruction du prési-
dent Tebboune
Vers la régularisation de
la situation juridique des
journaux électroniques
domiciliés en Algérie

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ins-

truit, mardi, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad de procéder à la "ré-
gularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés
en Algérie", a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a instruit,
mardi, le Premier ministre de procéder
à la régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques domi-
ciliés en Algérie", lit-on dans le
communiqué.

Ainsi, "ces médias seront traités au
même pied d'égalité que la presse natio-
nale écrite en matière de couverture des
activités nationales et officielles et d'ac-
cès à la publicité publique, et ce dans le
strict cadre de la loi et de la déontologie
de la profession", conclut la même
source.

Changement à la
tête des Douanes
et des Impôts

Mme Amel Abdellatif a été
désignée Directrice géné-

rale des Impôts, en remplacement
de M. Kamel Aissani, nommé en
avril 219 à la tête de cette Direction
du ministère des Finances, a-t-on
appris lundi auprès de ce départe-
ment.

Diplômée de l'Institut d'économie
douanière et fiscale de Koléa, Mme
Abdellatif occupait jusque-là le
poste de sous-directrice du Conten-
tieux au sein de la même Direction.

M. Hakim Berdjoudj a été dési-
gné nouveau Directeur général des
Douanes, en remplacement de M.
Mohammed Ouaret, nommé en
avril dernier à la tête de cette struc-
ture du ministère des Finances, a
appris lundi l'APS auprès de la
DGD. Né en 1979 à Tizi-Ouzu, le
nouveau DGD est diplômé de
l'Ecole Nationale d'Administration
(ENA) et détient un Master en MBI
(Managmement Business Interna-
tional).

Il occupait jusque-là le poste de
directeur d'études chargé du Cabi-
net au sein de la même Direction.



ANP

Chanegriha s'enquiert à In Guezzam du programme
de préparation au combat pour 2019-2020

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef

d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (APN)
par intérim, s’est enquis mardi à
In Guezzam (Tamanrasset), au
2ème jour de sa visite de travail
à la 6ème Région militaire, du

déroulement des entrainements
de préparation inscrits dans le

cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au com-

bat pour l’année 2019-2020,
indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.

"Le matin, le général-major s’est
enquis, au niveau du sous-secteur
de Hassi Tiririne du secteur opé-
rationnel d’In Guezzam, du dé-
roulement des entrainements de
préparation inscrits dans le cadre
de l’exécution du programme de
préparation au combat pour l’an-
née 2019-2020", précise la même
source.

Il a souligné à ce titre que ces
entrainements de préparation
constituent une occasion pour
évaluer le niveau atteint et que la
participation des commandants et
des états-majors d’unités dans ce
cadre permet l’échange d’expé-
riences, la coordination et l’unifi-
cation des concepts, selon les
objectifs tracés.

Aussi, ils visent l’approfondis-
sement des connaissances des
états-majors dans l'élaboration, la
planification, l'organisation et
l'exécution des diverses actions de
combat, en sus du renforcement
des capacités des cadres et des
personnels en termes de maîtrise
des différents systèmes d’armes.

Par la suite, le général-major a
rencontré les cadres et les person-
nels du sous-secteur de Hassi Ti-
ririne où il a donné des
orientations portant sur "la néces-
sité d'accorder une extrême im-
portance à une préparation
continue et efficace au combat",
note le communiqué du MDN.

La veille, le général-major avait
effectué une visite à l’Ecole des

Cadets de la nation de Tamanras-
set où il s’est enquis des conditions
de scolarité des cadets et a suivi
un exposé, présenté par le direc-
teur de l’Ecole, portant sur les dif-
férentes activités pédagogiques
exécutées, le taux d’avancement
du programme scolaire et les di-
vers moyens didactiques mis à
disposition des enseignants et des
cadets, rappelle-t-on.

Il a également visité les salles
d’étude et les laboratoires et assisté
à des cours et aux activités spor-
tives des cadets avant de se réunir
avec les cadres et les enseignants
de l'Ecole, les exhortant à "fournir
davantage d'efforts dans le but de
former ces cadets étant les cadres
de l'avenir prometteur".

Les unités de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) ont

éliminé, en janvier 2020, six (06)
terroristes et arrêté trois (03) au-
tres, selon le bilan opérationnel
de l'armée publié mardi par le mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).

Un terroriste s'est rendu et 28
éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés, in-
dique-t-on de même source.

Durant la même période, les
unités de l'ANP ont découvert et
détruit 43 casemates pour terro-
ristes, 59 bombes de confection
artisanale, 13 lance-roquettes
ainsi que deux mines antiperson-
nel", selon le bilan opérationnel.

Des armes et des munitions
ont été récupérées dans le cadre
de la lutte antiterroriste. Il s'agit
de "7 kalachnikovs, 22 fusils à lu-
nette, 20 fusils de chasse, un fusil
à pompe, 3 bombes artisanales"
ainsi que "18.200 balles de diffé-
rents calibres, 9.700 capsules,

28.73 kg de produits chimiques
servant à la fabrication des explo-
sifs, 29 morceaux de dynamite, 35
détonateurs et 27 m de mèche de
détonation".

Les opérations menées dans le
cadre de la protection des fron-
tières et de la lutte contre le crime
ont permis l'arrestation de 391 in-
dividus et la saisie de 136 mar-
teaux piqueurs, 260 groupes
électrogènes, 27 détecteurs de
métaux, 81 véhicules, 18.75 quin-
taux de tabac, 3.730 unités de
tabac, 253.990  paquets de ciga-
rettes et 171.329 litres de carbu-
rant".

Le communiqué fait état aussi
de la saisie de "1.356 boites de
médicaments, 16.611 unités de
différentes boissons, 9.94 tonnes
de produits alimentaires, 50 kg de
l'aluminium et 25 kg de cyanure
ainsi que deux pompes à eau", en
sus de "30 broyeurs de pierres, 5
appareils de forage, 295 sacs de
mélange de pierres et d'or brut et

700.000 DA".
Il a été également procédé "au

démantèlement d'un réseau cri-
minel activant dans le trafic illi-
cite des pièces archéologiques,
composé de 5 individus et d'un
autre réseau de 6 individus, spé-
cialisé dans le cambriolage à main
armée", outre la saisie "d'un épée
historique et de 293 pièces de
monnaie datant de l’époque ro-
maine et de celle de la présence
espagnole en Algérie".

Dans la même période, le bilan
a fait état de l'arrestation de "56
trafiquants de stupéfiants et de la
saisie de 48.89 quintaux de kif
traité, de 1.135 kg de cocaïne et
de 102.959 comprimés psycho-
tropes".

Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre l'immigration clan-
destine, "360 immigrants clandes-
tins ont été interceptés et 814
tentatives ont été mises à l'échec,
en sus du sauvetage d'une per-
sonne de la noyade".
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Grâce présidentielle 
Plus de 3 400
prisonniers
concernés

R.A

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a décrété une grâce

présidentielle en ce mois de février 2020, in-
dique la télévision publique, citant un commu-
niqué de la Présidence de la République.

Cette mesure touche, selon la même source,
quelque 3 471 prisonniers incarcérés dans les
différentes geôles du pays. Les prisonniers
concernés sont ceux ayant été condamnés de
manière définitive à une peine égale ou infé-
rieure à 6 mois.

Habituellement décrétée à l’occasion du 5
juillet, la grâce présidentielle est cette fois-ci
accordée en février, un mois marquant le début
du mouvement populaire contre le système
politique.

Diplomatie
Le Président 

Tebboune reçoit
le MAE malien
porteur d'un

message du 
Président Keïta

Le Président de la République, Abdel-
madjid  Tebboune, a reçu lundi à Alger,

le ministre malien des Affaires étrangères  et
de la Coopération internationale, Tiébilé-
Dramé, qui lui a remis unmessage de son ho-
mologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de
l'audience, M. Dramé a  indiqué que "l'Algérie
et le Mali entretiennent des relations anciennes
très constructives", exprimant sa satisfaction
de "la qualité de ces  relations qui se renforcent
chaque jour, à travers notamment les rencon-
tres régulières effectuées de part et d'autre par
les responsables des deux  pays".

Le ministre malien a précisé que son pays
entame une "phase importante"  dans le cadre
de la mise en £uvre de l'accord de paix de la ré-
conciliation  nationale issu du processus d'Al-
ger, avec le redéploiement de l'armée  malienne
dans le nord du pays, soulignant que ce redé-
ploiement est  "extrêmement important".

Il a salué, dans ce cadre, "l'accompagnement
de l'Algérie et sacontribution aux efforts visant
à ramener la paix et la stabilité au Mali". 

"Nous devons avancer ensemble, nous
consulter et nous concerter régulièrement
pour faire en sorte que tout se passe bien", a-t-
il  soutenu.

Six terroristes éliminés 
et trois autres arrêtés en janvier
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Conformément aux dispositions de l'article 74 du décret
présidentiel 15-247 du 16-09-2015 portant réglementation
des marchés publics et délégations de service publique  le
Directeur des ressources en Eau informe l'ensemble des
entreprises ayants participées à l'appel d'offre national
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réalisation des travaux de « Acquisition d'équipements de
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« Approvisionnement en eau potable de la zone nord-est
de la wilaya à partir du système d'AEP du barrage
CHEURFA». 
Que l'attribution provisoire du lot n° 04 paru par voie de
presse en date du 06/01/2020 « CAP OUEST» et
«                 » Au profit de l'entreprise SARL DJELFA POMPE 
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Une étude dévoilée par Le Pa-
risien indique que 85% des
soignants sont quotidienne-

ment confrontés à des patients qui
s'auto-diagnostiquent mal avant la
consultation.Aujourd’hui, grâce au
web, les patients ont accès à une multi-
tude de sources d’informations de
santé... qu’ils privilégient souvent au
détriment d’une consultation médicale.
Or, ce réflexe serait trop répandu selon
une étude de la start-up 360 Medics,
qui se positionne comme la copilote
des professionnels de santé pour répon-
dre à leurs questions médicales, dévoi-
lée par Le Parisien. Celle-ci avait pour
but de comprendre l’impact de l’auto-
diagnostic sur les relations patients-
médecins mais aussi la manière dont
cette pratique était perçue par les pro-
fessionnels de la santé. Les auteurs ont
interrogé via un questionnaire un
échantillon de 300 soignants : méde-
cins, pharmaciens, infirmiers...

D’après les résultats, il ressort que
près de 83% déclarent recevoir souvent
des patients qui se sont autodiagnosti-
qués juste avant leur consultation. Cette
pratique est donc très courante mais
elle n'est pas sans danger. En effet, le
quotidien révèle que les soignants esti-
ment que dans 85 % des cas, les auto-
diagnostics posés par les malades sont
peu souvent, voire rarement bons. « Ils
confondent le symptôme et le diagnos-

tic », explique au Parisien le docteur
Battistoni, président du syndicat des
médecins généralistes. « Ils nous disent
: j'ai une bronchite quand ils toussent,
une sinusite pour un rhume, une gastro
quand ils ont mal au ventre. » Une ha-
bitude qui n'est pas sans complexifier
leur travail.

Des sites qui induisent les patients
en erreur

En cause, les nombreux sites qui
peuvent induisent les patients en er-
reur, notamment les forums de discus-
sion. « Ils sont bien plus au courant
qu'avant », explique quant à lui le doc-
teur Jean-Paul Hamon, président de la
Fédération des médecins de France. «
Mais ces sites ne sont pas toujours fia-
bles et favorisent l'anxiété. Ils peuvent
être un bon outil comme le pire. » De
nombreuses études scientifiques ont
d'ailleurs déjà attesté que pour un diag-
nostic, un médecin restera toujours
plus fiable qu'une application ou un
moteur de recherches, et que malgré la
multiplication des sources d’informa-
tions médicales sur Internet, ces der-
nières ne peuvent se substituer à
l’expertise des soignants.

Selon la start-up 360 medics, « le sa-
voir faire de ces derniers demeure in-
dispensable, voire incontournable à
fortiori vu le nombre de sites qui indui-

sent les patients en erreur ». Le Parisien
évoque également d'autres raisons qui
peuvent pousser autant de patients à
faire leurs recherches en amont, à sa-
voir une plus grande défiance vis-à-vis
des professionnels de santé, et des ma-
lades de plus en plus exigeants. « Ils
veulent un diagnostic si possible pas
grave, un traitement qui marche et
qu'on n'en parle plus dans quelques se-
maines », affirme Bruno Fautrel, chef
du service rhumatologie de l'hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, pour qui une bonne
communication est nécessaire pour
remporter l'adhésion.

Mais si le patient doit avant tout
écouter son médecin, la relation de

confiance s'établit dans les deux sens.
Ainsi dans certains cas, il se peut que «
les malades essayent de nous orienter
pour nous aider et non pour nous
court-circuiter », indique Serge Smadja,
secrétaire général de SOS Médecins. «
Il n'est pas exclu que parfois ils aient
raison ». A noter qu'en 2018, la société
Newpharma s’est penchée sur les mala-
dies ayant fait l'objet du plus grand
nombre de requêtes sur Internet, dans
le but de donner un éclairage sur ce qui
semble le plus préoccuper le public. Il
s'avère que l'endométriose, la maladie
de Charcot, la maladie de Lyme ont été
les trois pathologies les plus recher-
chées.

Les patients qui s'auto-diagnostiquent 
sur Internet font très souvent erreur

Alors que la campagne
nationale de vaccina-

tion contre la grippe saison-
nière a démarré depuis le 15
octobre, les pharmaciens peu-
vent y participer cette année.
On vous explique comment ça
marche.L’hiver dernier, près
d’un million de Français ont
bénéficié de la vaccination en
pharmacie. L’expéri¬menta-
tion, menée en Occitanie, Au-
v e r g n e - R h ô n e - A l p e s ,
Nouvelle-Aquitaine et dans les
Hauts-de-France, a été un suc-
cès. C’est pourquoi la ministre
de la Santé a souhaité l’élargir à
toute la France. Les autorités
sont persuadées que la vacci-
nation par les pharmaciens
renforcera la couverture vacci-
nale contre la grippe.

Faut-il une ordonnance ?
Non, car pour se faire vacci-

ner en pharmacie, il faut être
ciblé par les recommandations
vaccinales : être âgé de plus de
65 ans, être atteint d’une mala-
die chronique comme le dia-

bète, l’insuffisance cardiaque
ou d’une maladie respiratoire
telle que l’asthme ou la BPCO.
Les femmes enceintes et les
personnes souffrant d’obésité
morbide sont également
concernées.« Ces personnes

reçoivent un bon de la part de
l’Assurance-maladie qui les in-
vite à se faire vacciner », pré-
cise Gilles Bonnefond,
président de l’Union syndicale
des pharmaciens. Ce bon per-
met aux personnes éligibles de

retirer le vaccin en pharmacie
et de se faire vacciner dans la
foulée, par leur pharmacien. »

Toutes les pharmacies peu-
vent-elles le faire ?

« Oui, à condition d’avoir
suivi la formation validante qui

associe théorie et pratique de
l’acte », explique Gilles Bonne-
fond. Si la possibilité de se faire
vacciner n’est pas signalée en
devanture de l’officine, n’hé-
sitez pas à demander à votre
pharmacien s’il est formé.
Pour vacciner dans leurs of-
ficines, les pharmaciens ont
par ailleurs dû aménager un
espace de confidentialité
aux normes d’hygiène et de
sécurité. Vous n’aurez donc
pas plus mal, et serez aussi
bien reçu que chez le méde-
cin ! 
Combien ça coûte ?

Comme ailleurs, les per-
sonnes ciblées par les re-
commandations vaccinales
n’ont aucun frais à avancer. Le
vaccin et son injection sont
pris en charge par l’Assurance-
maladie. 

Pour en savoir plus, décou-
vrez aussi en vidéo les explica-
tions du président du conseil
central de l'ordre national des
pharmaciens  

Grippe  
On peut se faire vacciner en pharmacie



Le mouvement de contestation de
la classe politique en Irak est di-
visé entre ceux désirant donner

une chance au Premier ministre désigné,
Mohammed Allawi, comme le réclame le
dignitaire religieux MoqtadaSadr et ceux
qui y sont opposés.

Lundi, deux camps se sont dressés l'un
face à l'autre sur les places de Baghdad et
du sud de l'Irak: d'un côté, les partisans
de Sadr sous des tentes qui restent dans
la rue à l'appel de leur leader, de l'autre les
manifestants anti-gouvernementaux, ma-
joritairement jeunes, qui veulent en dé-
coudre et qui refusent tout politicien
ayant de près ou de loin servi un système
qu'ils rejettent en bloc, rapportent les mé-
dias.

Samedi déjà, des dizaines de manifes-
tants partisans de MoqtadaSadr avaient
pris d'assaut un "restaurant turc", sur-

plombant l'emblématique place Tahrir de
Baghdad, véritable "tour de contrôle de la
révolution" occupée durant des mois par
les manifestants.

Ils en avaient chassé les jeunes installés
depuis octobre et enlevé toutes les ban-
deroles énumérant les revendications et
conspuant les politiciens. Dès dimanche
soir, redoutant probablement des vio-
lences, les manifestants qui rejettent la
désignation de M. Allawi ont resserré
leur campement sur la place Tahrir de
Baghdad, ont indiqué des militants. Ils
ont regroupé les tentes les plus éloignées
de l'épicentre de la contestation, déjà
émaillée par plus de 480 morts, quasi-
ment tous des manifestants.

Etant donné que le mouvement s'est
divisé en deux et qu'il y a beaucoup de
monde des deux côtés,  certains observa-
teurs redoutent un affrontement entre les

deux camps.
M.Allawi a été nommé samedi par le

président Barham Saleh, deux mois après
la démission d'Adel Abdel Mahdi, poussé
par les manifestations de rues.

Appels à éteindre 
les étincelles de la crise

La nomination du Premier ministre
désigné, Mohammed Allawi, est rejetée
par les manifestants qui veulent le départ
de l'ensemble du système politique et ju-
gent ce politicien de 65 ans "trop proche
de l'élite dirigeante" malgré ses promesses
de répondre aux demandes clés de la
contestation.

MoqtadaSadr lui a dores et déjà ap-
porté son soutien --et celui de sa base po-
pulaire de plusieurs millions d'Irakiens--,
fracturant la révolte populaire lancée

début octobre.
Mais il a ensuite nuancé son soutien en

appelant ses fidèles à rester dans la rue,
ajoutant à la tension. Et lundi, les sa-
dristes --identifiables à leurs casquettes
bleues-- se sont déployés autour des
écoles et des administrations à Kout et al-
Hilla (sud) pour s'assurer qu'elles rouvri-
raient après des semaines de fermetures
imposées par un mouvement de "dés-
obéissance civile".

A Nassiriya, là où la désobéissance ci-
vile a été l'une des plus fortes, une figure
de la contestation, Alaa al-Rikaby, a pro-
posé de s'opposer aux partisans de Sadr.

"Prenons l'initiative, rouvrons les
écoles et les administrations dès demain
pour ne laisser cette opportunité à per-
sonne d'autre", a-t-il lancé dans une vidéo
postée sur Twitter. Ce pharmacien de for-
mation a toutefois aussitôt ajouté, ren-
voyant dos-à-dos sadristes et autorités:
M. Allawi n'est "pas le choix du peuple".

A Bassora, la grande ville du sud cô-
tier, les étudiants ont déplacé leurs tentes
pendant la nuit, s'éloignant de celles oc-
cupées par les sadristes. "Si les sadristes
s'approchent, ne les approchez pas, ne
créez pas de problème", lancait un haut-
parleur. M.Allawi, qui a été ministre des
Télécommunications de 2006 à 2007 puis
de 2010 à 2012, a un peu moins d'un mois
pour former son gouvernement qui devra
obtenir la confiance du Parlement. Sa-
medi soir, il a promis un gouvernement
représentatif et des élections anticipées,
assurant également que justice serait ren-
due dans la mort des manifestants.

Et dans la nuit de dimanche à lundi, il
a appelé les manifestants à "éteindre les
étincelles de la crise". "Sinon, nous per-
drons toutes les avancées énormes déjà
réalisées et entraînerons notre pays dans
l'abîme", a-t-il averti.
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Irak

Le mouvement de contestation divisé entre pro et anti-Allawi

Les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors
de pourparlers à Genève de transformer la "trêve"

en un "cessez-le-feu durable" et doivent désormais dé-
terminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé
mardi, GhassanSalamé, l'émissaire de l'ONU pour ce
pays.

"Les deux parties sont venues à Genève et nous avons
commencé hier à discuter avec elles de la longue liste de
points à notre ordre du jour, en commençant par la ten-
tative de transformer (...) cette trêve en un véritable ac-
cord sur un cessez-le-feu durable", a déclaré M. Salamé.

"Le principe a été adopté au cours de la première ses-
sion et la question est de savoir quelles en sont les condi-
tions", a-t-il poursuivi.

Confirmée lors de la Conférence internationale sur la
Libye, tenue le 19 janvier à Berlin, une commission mi-
litaire conjointe, composée de dix officiers, cinq (5) de
chaque côté (protagonistes de la crise libyenne) a pour
mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise
en oeuvre d'un cessez-le-feu durable, avec retrait de po-
sitions militaires.

"Cinq officiers supérieurs nommés par le Gouverne-
ment d'union nationale (GNA) et cinq officiers supé-
rieurs nommés par l'Armée nationale libyenne (ANL)
participent aux pourparlers, qui sont modérés par Ghas-

sanSalamé, représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies et Chef de la Mission d'appui des Nations
Unies en Libye", avait indiqué l'ONU dans son commu-
niqué.

"Il existe une véritable volonté des deux parties de
s'asseoir ensemble et de commencer à négocier ensem-
ble", a insisté M. Salamé, spécifiant toutefois que les par-
ties ne discutent pas encore directement.

L'émissaire de l'ONU a une fois de plus dénoncé
mardi les violations continues des engagements pris à
Berlin par la communauté internationale pour arrêter
les ingérences et les livraisons d'armes aux belligérants.

"Nous sommes inquiets parce que nous considérons
que des résolutions assez claires prises à Berlin ne sont
pas respectées par les deux parties en conflit et nous
voyons que de nouveaux mercenaires, de nouveaux
équipements sont en train d'arriver pour les deux par-
ties", a-t-il dit, exhortant le Conseil de sécurité à adopter
rapidement une résolution pour créer une nouvelle dy-
namique vers une fin de conflit.

En parallèle aux pourparlers militaires à Genève,
l'ONU a lancé un autre volet de discussions autour de
sujets économiques et financiers et un premier cycle de
discussions s'est tenu à Tunis le 6 janvier.

Un deuxième round est prévu le 9 février au Caire, a

indiqué M. Salamé. Il espère également que les parties
vont entamer des discussions politiques, probablement
dans deux semaines (...) à Genève".

La conférence de Berlin, tenue en janvier, avec la par-
ticipation du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait abouti à la nécessité de mettre en place
un Comité de suivi, sous l'égide de l'ONU, de la mise en
oeuvre des recommandations de la conférence et d'oeu-
vrer pour le respect et le maintien du cessez-le feu en vi-
gueur en Libye.

Dans le même sillage, les ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie,
Egypte, Soudan, Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont,
lors de leur réunion tenue le 23 janvier à Alger à l'initia-
tive du président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, exhorté les belligérants libyens à s’inscrire dans
le processus de dialogue politique, sous les auspices de
l'ONU, avec le concours de l’Union Africaine (UA) et
des pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un rè-
glement global de la crise libyenne loin de toute ingé-
rence étrangère.

Ils ont appelé à la préservation de la sécurité en Libye,
son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi qu’au
rejet des interventions étrangères qui ne font que per-
durer la crise et la rendre plus complexe.

Libye 
Les belligérants acceptent de transformer "la trêve" en un "cessez-le-feu durable"
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La seconde phase des négocia-
tions entre l'Union euro-
péenne (UE) et le

Royaume-Uni, portant sur la relation
future après Brexit, en particulier com-
merciale, s'ouvre lundi avec la présen-
tation par le négociateur en chef
européen, Michel Barnier, de ses prio-
rités.

En effet, le négociateur en chef de
l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, a pré-
senté à Bruxelles la position de l'UE sur
la future relation fixant les priorités et
les lignes rouges de l'UE, affirmant que
les Européens étaient prêts à négocier
avec le Royaume-Uni "un accord com-
mercial très ambitieux".

Cet accord constituera "le pilier cen-
tral du partenariat" avec Londres et vise
notamment à éliminer tous les droits de
douanes et tous les quotas sur les biens
échangés avec le continent, a-t-il expli-
qué.

Son mandat de négociation ne de-
vant être approuvé que fin février par
les Etats membres, les négociations ne
s'ouvriront officiellement que début
mars.

Les négociations porteront principa-
lement sur le partenariat économique,
l'accord de libre-échange, les questions
de sécurité et le dispositif juridique
prévu pour régler les litiges, en particu-
lier la pêche, noyau dur des discussions,
sur laquelle les deux parties ont promis
de s'entendre avant le 1er juillet.

"L'accès à nos marchés sera propor-
tionnel à l'engagement pris par les Bri-
tanniques à respecter un certain
nombre de règles", a rappelé lundi sur
la radio France Inter le négociateur eu-
ropéen Michel Barnier, en soulignant
qu'il n'y aurait pas d'accord de com-
merce s'il n'y a pas d'accord sur la
pêche.

Un avertissement au Premier minis-
tre Boris Johnson, qui lui, refuserait un
accord commercial avec l'Union euro-
péenne qui lui imposerait de continuer
de respecter certaines règles euro-
péennes après le Brexit, selon des ex-
traits du discours que doit prononcer

lundi le Premier ministre Boris John-
son.

"Il n'y a pas besoin d'un accord de
libre échange qui implique d'accepter
les règles de l'UE en termes de concur-
rence, de subventions, de protection so-
ciale, d'environnement ou autre, pas
plus que l'UE ne devrait être obligée
d'accepter certaines règles britan-
niques", doit déclarer le Premier minis-
tre britannique.

Ces négociations devront se tenir à
un rythme soutenu puisque Boris John-
son refuse de prolonger la période de
transition, pendant laquelle les Britan-
niques continueront d'appliquer les rè-
gles européennes jusqu'au 31 décembre
2021.

L'UE pose ses conditions, Londres
réagit

Cet accord dit "ambitieux", visera
notamment à éliminer tous les droits de
douanes et tous les quotas sur les biens
échangés avec le continent, une propo-
sition jamais vue de la part de l'UE avec
ses partenaires, a précisé M. Barnier
lors de sa présentation.

Mais le Français a également pré-
venu que l'UE n'accepterait pas de voir
émerger une économie dérégulée à sa
porte, qui profiterait "d'avantages
concurrentiels déloyaux".

En écho, le Premier ministre britan-
nique s'est empressé de souligner que le
Royaume-Uni s'engageait à ne pas faire
de "concurrence déloyale qu'elle soit
commerciale, économique ou environ-
nementale", à l'UE mais rejeté tout ali-
gnement sur les règles de l'UE après le
Brexit comme "prix du libre-échange",
comme le souhaite le bloc des 27 en
abordant les négociations commer-
ciales à venir.

"Allons-nous insister sur le fait que
l'UE fait tout comme nous comme prix
du libre-échange? Bien sûr que non", a-
t-il déclaré. "Je ne vois aucun besoin de
nous contraindre par un accord avec
l'UE. Nous allons restaurer notre pleine
souveraineté sur nos frontières, l'immi-

gration, la concurrence, les règles enca-
drant les subventions, les approvision-
nements, la protection des données",
a-t-il insisté.

"Plus le Royaume-Uni veut être
proche (des règles, ndlr), plus l'accès au
marché unique sera facile mais rien
n'est gratuit (...) je pense que c'est une
question d'équité de respecter les rè-
gles", a pour sa part souligné lundi la
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.

La pêche monnaie d'échange dans
les discussions

Les pêcheurs de plusieurs Etats
membres de l'UE, comme la France et
le Danemark, sont dépendants des eaux
britanniques. Ces dernières représen-
tent 30% du chiffre d'affaires des pê-
cheurs français.

Dans ce contexte, le négociateur en
chef M. Barnier, a estimé dimanche
qu'un accord sur la pêche sera "partie
intégrante et non dissociable" de l'ac-
cord de commerce qui doit être discuté
entre l'UE et le Royaume Uni à partir
de lundi.

"Il y aura deux conditions qui seront
très claires dans cet accord de com-
merce: nous voulons un accord sur la
pêche, qui sera difficile, sur l'accès réci-
proque des eaux et des marchés pour
les pêcheurs britanniques et pour les
pêcheurs français et en même temps,
dans cet accord de commerce, nous
voulons un accord sur les règles de jeu
communes", a expliqué M. Barnier.

De son côté, Boris Johnson a souli-
gné que "reprendre le contrôle" de ces
eaux poissonneuses était de première
importance et promis "une nouvelle po-
litique de pêche nationale fantastique".
Paris, a prévenu que la France sera "ex-
trêmement vigilante" sur cette question.

La pêche pourrait constituer une
monnaie d'échange dans ces discus-
sions, par exemple pour l'accès au
continent des services financiers britan-
niques, cruciaux pour la City de Lon-
dres. 

Accord commercial

2e phase des négociations entre l'UE 
et le Royaume-Uni après le Brexit

LE BARIL DE PÉTROLE WTI
PASSE SOUS LA BARRE DES 50

DOLLARS, LE BRENT SOUS
LES 55 DOLLARS

Les prix des barils des deux réfé-
rences mondiales de pétrole brut

léger refluent encore brusquement
alors que le plus gros raffineur d'Asie,
le chinois Sinopec, a demandé à ses
installations de réduire leur débit de
600.000 barils par jour. Le WTI et le
Brent chutent à leur plancher depuis
janvier 2018. Alors que nous vous in-
diquions lundi matin que les barils de
Brent et de WTI étaient entrés en
"bearmarket" (correction supérieure à
20% depuis leur plus haut respectif, du
3 janvier dernier en l'occurrence) à
l'ouverture des Bourses chinoises, les
deux références mondiales de brut
léger étaient parvenues à effacer leurs
pertes matinales à la mi-journée (-
0,3% pour le Brent, +0,3% pour le
WTI). Un sursaut qui n'aura été que de
courte durée puisque les cours de l'or
noir ont de nouveau brusquement
plongé en début d'après-midi, pour af-
ficher des replis de 3,34% à 54,73 dol-
lars pour le Brent et de 2,37% à 50,34
dollars pour le WTI (qui est briève-
ment tombé à 49,94 dollars le baril
vers 17h30). Le baril de Brent euro-
péen touche ainsi un plus bas en séance
depuis le 2 janvier 2019, quand celui
de WTI texan tombe à un plancher de-
puis le 4 janvier 2019, il y a plus d'un
an. Le groupe chinois Sinopec, plus
gros importateur mondial et premier
raffineur d'Asie, a en effet demandé à
ses installations de réduire leur débit
d'environ 600.000 barils par jour (12%
de l'activité) ce mois-ci, car la propa-
gation rapide du coronavirus frappe la
demande de carburant, a en effet ap-
pris Reuters de sources proches du dos-
sier. Une information qui vient
confirmer les craintes des investisseurs
quant à l'évolution de la demande chi-
noise (donc mondiale) d'or noir en
réaction à la propagation du corona-
virus 2019-nCoV.

Parallèlement, l'"Opep+" (les pays
membres de l'Opep plus la Russie) en-
visage une réduction supplémentaire
de sa production de 500.000 barils par
jour selon plusieurs sources au sein du
cartel et dans le secteur, ce qui porte-
rait à un million de bpj la réduction
volontaire de production des pays
membres du cartel.

BOURSE DU PETROLE
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Les karatékas algériennes
de l'Olympique de Bir-
touta, Safia Dine (-68 kg)

et Renda Mekdas (-61 kg), ont dé-
croché lundi les médailles d'or de
leurs catégories respectives, aux
5es Jeux arabes féminins qui se dé-
roulent à Sharjah (Emirats arabes
unis).

Dine (-68 kg) et Mekdas (-61
kg) se sont imposées en finales de-
vant deux représentantes égyp-
tiennes d'Al Ahly du Caire.En
sports collectifs, les basketteuses
du GS Pétroliers ont largement

battu leurs homologues saou-
diennes d'Elite athlètes sur le score
de 115 à 36, alors que les vol-
leyeuses du GS Pétroliers s'étaient
imposées un peu plus tôt devant
Al Ahly de Bahreïn 3 sets à 0 (25-
12, 25-15, 25-08).

Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent
part aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme
et Sports de Sharjah, du 2 au 12 fé-
vrier dans cette ville des Emirats
arabes.

Les clubs algériens participant à

cet évènement sont: le GS Pétro-
liers (basket-ball et volley-ball), les
Associations sportives féminines
de Boudouaou et Bouzaréah (ten-
nis de table), l'OM Birtouta (ka-
raté) et Djibalounad'Ouled Fayet
(tir à l'arc). L'Algérie sera en re-
vanche absente en d'athlétisme, ce
qui va réduire ses chances de gar-
der son titre de champion au ta-
bleau final des médailles.

Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se dis-
putera dans neuf disciplines.

Programme des 16es de finale de la Coupe d'Al-
gérie de volley-ball (messieurs), prévus les 14

et 15 février, à l'issue du tirage au sort effectué lundi
à Alger : 

Jeux arabes féminins des clubs

Les karatékas de l'OMB remportent
2 médailles d'or

Taekwondo
3.500 athlètes 

algériens formés 
par le TPC  

Le world Taekwondo peace corps (TPC), a
assuré lors de son séjour en Algérie, du 9

janvier denier au 1er février, l'encadrement de
3.523 athlètes et entraineurs représentant 11
ligues de wilaya, -t-on appris lundi auprès de la
Fédération algérienne du Taekwondo (ATF).

A l'occasion de la clôture de la caravane na-
tionale pour de développement du Taekwondo
organisée par l'instance fédérale en coordination
avec la fédération internationale du Taekwondo
(FIT), représentée par le groupe coréen TPC, les
organisateurs ont affirmé que ce dernier avait as-
suré, durant 28 jours, l'encadrement de 3.523
athlètes et entraineurs relevant de 11 ligues de
wilaya, à raison d'un stage de deux jours pour
chaque wilaya.

Ces sessions de formation ont concerné les
wilaya suivantes: Alger, Bouira, Jijel, Constan-
tine, Batna, Oum El Bouaghi, Bejaia, TiziOuzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa.

Par ailleurs, la représentante du TPC a salué
à cette occasion, "les conditions ayant marqué
leur séjours d'entrainement, déclarant "nous
avons été surpris par le grand nombre des jeunes
désirant apprendre le Taekwondo et renforcer
leurs capacités techniques en la matière".

Crée en 2008 sous le slogan "La paix mondiale
et les grandes valeurs du Taekwondo", le TPC
s'emploie, volontairement, au développement de
cet art martial et à la promotion de la paix dans
le monde.

Par ailleurs, l'ATF et l'APC de Rahmania à
Douira (Alger), ont signé une convention pour
mettre à la disposition de l'équipe nationale une
salle de sport en vue d'organiser des sessions de
recyclage et de promotions professionnelles au
profit des arbitres et des athlètes".

Pour sa part, le secrétaire général de l'ATF,
Samir Maâyana, a affirmé qu'il était actuelle-
ment impossible d'"organiser des stages au ni-
veau du Centre de regroupement des équipes
nationales à Souidania car la salle d'entraine-
ment est inadaptée aux normes internationales
en sus de son prix exorbitant, estimé de 15 mil-
lions pour 7 jours".

Arabie S. 
Trois semaines d'absence

pour Benlamri

Coup dur pour le défenseur international
Algérien Djamel Benlmari qui n'était pas

sue la feuille de match de son équipe lors du
match précédent .

L'ancien joueur du NAHD est blessé à la che-
ville et s'est envolé vers la France pour passer des
tests médicaux. Ces derniers ont rapporté que
l'international Algérien devra s'absenter plus de
trois semaine.

Benlamri va donc rater notamment des
matchs importants notamment face à Al Nasr
en championnat mais surtout la demi-finale
aller de la Ligue des Champions Arabe.

Coupe d'Algérie de volleyball (Tirage au sort) 
Le programme des 16es et 8es de finale

La jeune tenniswoman algé-
rienne InesBekrar a gagné

82 places dans le nouveau classe-
ment mondial de la catégorie "ju-
niors", dévoilé lundi par la
Fédération internationale de la
discipline (ITF), occupant désor-
mais le 249e rang.

Une belle ascension que Be-
krar doit à son parcours ''hono-
rable'' dans le tournoi

international ITF juniors FTT2,
clôturé samedi à Tunis (Tunisie),
où elle avait atteint les quarts de
finale avant de tomber devant la
tête de série N.1, la Suissesse Se-
bastiannaScilipoti en deux sets
(6-1, 6-3).

La vice-championne d'Algérie
seniors (16 ans) avait dominé au
premier tour la Russe Kristina
Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de

s'imposer face à la Bulgare
Daria Shalamanova (3-6, 7-6,
6-1).

Sa compatriote Bouchra Re-
habMebarki s'est maintenue au
995e mondial, tandis que Hou-
riaBoukholda et Amina Arnaout
ont reculé respectivement aux
1501e et 1989e rang.Le prochain
classement ITF juniors sera pu-
blié lundi prochain.

Tennis/Classement mondial
Un bond de 82 places pour InesBekrar

1. RC M'sila ................................ N.HassiKhlifa
2. EF Aïn Azel .................................. JSB Ighram
3. ASV Blida .................................... WO Rouiba
4. ES El-Goursi .......................... OMK El-Milia
5. PO Chlef ........................................ MV Alger
6. JSC Ouled-Adouane - NR Bordj Bou Arréridj
7. ES Tadjenanet ...................... JS Messelmoun
8. ES Djelfa ............................................ J. Skikda
9. CAST El-eniet El-Abed ................ ES Sétif
10. GS Pétroliers .................................... CS Sétif
11. WA Tlemcen ............................ O. El-Oued
12. MCB Laghouat ............................ NC Béjaïa
13. ES El-Eulma .................................. JM Batna

14. IBM Chaâmba .......................... O. El-Kseur
15. ES Bethioua ................................ MB Béjaïa
CRB Chlef : ..............................................exempt

Le programme des 8es de finale (6 et 7 mars) :
Vainqueur 1 .................................... vainqueur 9
Vainqueur 2 ..................................vainqueur 10
Vainqueur 3 .................................. vainqueur 11
Vainqueur 4 .................................. vainqueur 12
Vainqueur 5 .................................. vainqueur 13
Vainqueur 6 .................................. vainqueur 14
Vainqueur 7 .................................. vainqueur 15
Vainqueur 8 ...................................... CRB Chlef.
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Ligue 1 (16e j)

Le CRB domine le CABBA 4-0 
et consolide sa place de leader

Le CR Belouizdad a conso-
lidé sa place de leader en
dominant le CA Bordj

Bou Arréridj sur le score de 4 à 0
(mi-temps: 3-0), en match comp-
tant pour la 16e journée du Cham-
pionnat de Ligue 1 de football,
disputé lundi au stade du 20-Août-
1955 (Alger).

Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Djerrar (5'), Ham-
mouche (16', c.s.c), Bellahouel
(38') et Sayoud (90'+1) pour le
CRB.  Cette victoire permet aux
Belouizdadis de consolider leur
place de leader avec un total de 32
points au classement général, creu-
sant à cinq unités l'avance qu'ils
comptent sur leur poursuivant di-
rect, le MC Alger (2e, 27 pts), en
attendant le déroulement des au-
tres rencontres inscrites au pro-
gramme de cette 16e journée.

Cette première journée de la
phase retour du championnat de

Ligue 1 de football qui a débuté sa-
medi, se poursuivra mardi avec le
déroulement de la rencontre ES
Sétif-USM Alger au stade du 8-
Mai-1945.

Mercredi, ce sera au tour de la
JS Kabylie (3e - 24 pts) d'accueillir
le NA Hussein-Dey (15e - 15 pts)
dans une confrontation qui semble
a priori à la portée des camarades
de Hamroune, l'heureux buteur de
son équipe devant les Tunisiens de
l'EST (1-0) en match de clôture de
la phase de poules de C1, qui pos-
sèdent l'avantage du terrain et du
public.

En revanche, le Nasria a perdu
la notion d'Ennasr (victoire), de-
puis l'éxode massif de ses meilleurs
éléments dont Dadi El-Hocine
Mouaki, RedouaneZerdoum et
Mohamed Amine Tougaï en Tuni-
sie, ainsi que NaoufelKhacef en
France.

Enfin, la clôture de cette pre-
mière journée de la phase retour
aura lieu jeudi avec le match Para-
dou AC (12e - 18 pts) - US Biskra
(16e - 14 pts). Les "Pacistes", qui
ont également dit "adieu" à la
Coupe de la Confédération dans
laquelle ils ont réalisé un parcours
plus que satisfaisant pour leur pre-
mière participation, vont entamer
dès à présent l'opération sauvetage
devant la lanterne rouge, l'USB.

Battus contre toute attente lors
de leur dernier match en retard
par le CS Constantine (1-2), les
hommes du Portugais Chalo n'au-
ront plus droit à l'erreur. Une vic-
toire les éloignerait de la zone de
turbulences, alors que les Biskris
tenteront l'impossible exploit au
stade Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger).

Nouveau sélectionneur de la
Zambie, le Serbe MichoS-

redojevic a été officiellement pré-
senté ce lundi.

Annoncée depuis plusieurs
jours, la nomination de Milutin
"Micho" Sredojevic au poste de sé-
lectionneur de la Zambie est deve-
nue pleinement effective ce lundi.
Le technicien serbe de 50 ans, re-
mercié plus tôt dans la saison par
le Zamalek, a été présenté officiel-

lement par la Fédération zam-
bienne de football (FAZ). Sans oc-
cupant fixe depuis la fin du contrat
du Belge Sven Vandenbroeck en
mars 2019, le banc des Chipolo-
polo revient pour deux ans à un
technicien rompu aux spécificités
africaines, avec des expériences gé-
néralement réussies au Rwanda, au
Soudan, en Ethiopie, en Ouganda
ou en Afrique du Sud. L'ancien en-
traîneur des Orlando Pirates ne

tardera pas à entrer dans le vif du
sujet : bien mal partis dans les éli-
minatoires de la CAN 2021 (0
point en 2 matchs, face au Zim-
babwe et en Algérie), les Chipolo-
polo livreront une double
confrontation déjà décisive face au
Botswana ce printemps. Quant
aux éliminatoires du Mondial
2022, le sort leur a désigné pour
adversaires la Tunisie, la Guinée
équatoriale et la Mauritanie.

ES Sahel 
Juan Carlos Garrido
déjà sur le départ ?

Selon certaines sources, les jours du
coach espagnol Juan Carlos Garrido à

l'Etoile Sportive du Sahel sont comptés.
Ses déclarations, samedi dernier après la

qualification en quarts de finale de la Ligue
des champions de la CAF ont creusé un peu
plus le fossé entre l'entraineur et les diri-
geants.

Garrido s'est plaint de la situation instable
qui prévaut à l'ESS. Une situation dont il
n'était pas au courant à son arrivée à Sousse,
a-t-il avoué.

"Malgré tout, nous avons réussi à passer en
quarts de finale de la Champions League en
tant que premiers de notre poule, a-t-il souli-
gné. Toutefois, il y a quelqu'un qui n'était pas
venu dans les vestiaires pour nous féliciter
pour notre qualification qui ne doit pas mal-
gré tout cacher les nombreux problèmes que
vit notre club", a-t-il lancé.

Ce "quelqu'un", les observateurs l'attri-
buent au président du club, M.RidhaCharfed-
dine qui ne serait pas satisfait des résultats
obtenus depuis l'arrivée de Garrido.

Dernièrement, M.Charfeddine aurait pro-
fité de son séjour à l'étranger pour mener des
négociations préliminaires avec des entrai-
neurs étrangers dans la perspective du rem-
placement de Garrido.

L'ancien coach d'Al Ahly du Caire (Egypte)
et du Raja de Casa (Maroc), avec lesquels il a
remporté la coupe de la Confédération en
2014 et 2017 a été nommé à la tête de l'ESS le
18 novembre dernier en remplacement de Ra-
fikMhamedi, lequel a succédé lui-même à
Faouzi Benzarti.

Feghouli
« Content pour mes

deux buts »

L'intérnational algérien de Galatasa-
ray, Sofiane Feghouli s'est distingué

de fort belle manière avant-hier en cham-
pionnat de Turquie (Super Lig) face à Kay-
serispor en inscrivant un doublé (4-1).

Feghouli qui a réalisé une belle partie,
était très content de sa prestation durant
cette rencontre, « Je suis très content pour
mes deux buts, mais le plus important c'est
la victoire. 

Avec un peu de chance on jouera le titre.
Il faudra continuer sur cette lancée »,

Le joueur de Galatasaray a déclaré aussi,
« Je me sens en forme. J'espère uniquement
que je serai épargné par les blessures pour
disputer le maximum de rencontres et aider
mon équipe à réaliser ses objectifs ».

Rappelons que le club de Galatasaray est
sixième au classement de la Super Lig. Cinq
points séparent les coéquipiers de Feghouli
du leader, Sivasspor.

Zambie 
Un nouveau sélectionneur nommé

L’ailier algérien de Brentford,
SaidBenrahma, figure dans

le onze type EFL de la 30ème jour-
née du championnat de deuxième
division anglaise.

L’ancien de l’OGC Nice est en

train de cumuler les bonnes per-
formances lors des dernières se-
maines avec son équipe en
Championship. 

Il a inscrit un triplé face à Hull
City, samedi 02 février, au KC

Stadium.
SaidBenrahma a été impliqué

dans pas moins de 14 buts en 26
rencontres de championnat. Il a
inscrit 8 buts et offert 6 passes dé-
cisives.

Championship
Benrahma dans l’équipe-type de la J30

Programme des rencontres:
Mercredi 5 février:
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey ................................................(18h45)

 Jeudi 6 février:
Paradou AC - US Biskra ..........................................................(17h00)



Coupe d’Algérie de football/dames

Les témouchentoises  qualifiées 
au tour national
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Sans aucune  surprise, Les
témouchentoises du Nadi-
Riadhi Féminin (NRF)

d’Ain Temouchent ont arraché  avec
brio leur ticket qualificatif pour le
prochain tour national  de coupe
d’Algérie   de football car elles se
sont bien préparées  durant l’été
pour l’entame de la saison footbal-
listique 2019/2020l. En  effet  elles
se sont imposées hier au stade mu-
nicipal à OuledTlilet (Oran) devant
leurs adversaires de l’union de Sidi
Bel Abbes  sur le score de  2/1.Dès
l’entame, les témouchentoises  ont
annoncé la couleur en exerçant un
pressing en hauteur. Ainsi à la 20’

de jeu, la chevronnée joueuse
Douaa a ouvert le score d’un joli
coup de tête. Puis encore, une autre
action dangereuse menée par la
technicienne Chiffaqui a été fau-
chée dans les 18 m par une défen-
seuse bel abbessienne.L’arbitre
siffle le pénalty qui fut laborieuse-
ment  transformé en but  par Bens-
sada  Sabrine à la 41’ de jeu.

Après la  pause citron, les  filles
de la Mekerra ont repris confiance
en leurs  capacités. Elles ont menées
plusieurs offensives dont l’une fruc-
tifia à la 65’ de jeu par un but.

Il est à noter  que le public a été
gratifié de jolies phases de jeu tech-
niques   et de  faire Play des 22 ac-
trices.

En fin, le coach du NRF Temou-
chent  Mr Merakchi Brahim  a émis
secs expressions : « Je suis très
content de mes  athlètes pour cet
exploit devant une équipe expéri-
mentée et composée  de joueuses
de bon niveau. Les  Belabes-
siennes ont causé des difficultés  à
mes joueuses  qui ont appliqué ri-
goureusement mes consignes
.Cette victoire est dédiée aux sup-
porters témouchetois venus nous
encourager et ceux qui ont aidé le
club en l’occurrence le DJS,Le SG de
la wilaya».

Toutefois, iles utile  de rappeler
que la seconde  équipe  U20 du
NRF est également qualifiée  au
prochain tour.   

Selon AS, Eden Hazard sera
dans le groupe du Real Ma-

drid jeudi, pour affronter la Real
Sociedad en quart de finale de la
Coupe du Roi.

Voilà 72 jours qu'Eden Hazard
n'a plus joué avec le Real Madrid.
C'était face au Paris Saint-Germain
(2-2), le 26 novembre dernier, en
Ligue des Champions. Mais celui
qui a subi une microfissure à une
cheville suite à un coup de Thomas
Meunier tient le bon bout. De re-

tour à l'entraînement le 30 janvier
dernier, l'ancien de Chelsea figu-
rera en effet dans le groupe du
Real Madrid pour affronter la
Real Sociedad jeudi, en quart de
finale de la Coupe du Roi
(19h00), selon AS. Absent durant
14 rencontres - c'est-à-dire plus
que ce qu'il a disputé depuis le
début de saison (13) -, Hazard a
manqué son premier Clasico, son
premier derby madrilène au Ber-
nabeu, ou encore la victoire en Su-

percouped'Espagne. Mais il revient
dans une équipe qui a pris la tête
de la Liga et qui est encore enga-
gées dans toutes les compétitions.
Notamment en Ligue des Cham-
pions, avec un huitième de finale
aller à disputer contre Manches-
ter City, le 26 février prochain,
soit quatre jours avant le match re-
tour face au Barça. 

Le Belge a raté des matchs cru-
ciaux, mais en a encore beaucoup à
vivre...

Alvaro Morata absent
contre Liverpool ?

Victime d’un souci musculaire, Al-
varo Morata va être contraint à un

repos forcé de deux semaines. Il est très
incertain pour le choc contre Liverpool.

Coup dur pour les Colchoneros de
Diego Simeone. Le 18 février prochain
lors de la reprise de la Ligue des Cham-
pions, ils pourraient être privés des ser-
vices d’Alvaro Morata, leur atout numéro
un en attaque.

L’international espagnol souffre d’un
problème musculaire, contracté le week-
end dernier. Sa durée d’indisponibilité a
été évaluée à deux semaines. Il pourrait
donc être trop juste pour ce choc face aux
Reds à domicile. Pour rappel, Diego Si-
meone est déjà privé de Diego Costa dans
le secteur offensif. Il n’a plus de véritable
avant-centre à sa disposition. Un manque
qui est particulièrement criant depuis
quatre rencontres, puisque sa formation
n’a inscrit qu’un but durant cette période
et c’était face à la modeste équipe de Cul-
tural Leonesa.

Ralf Rangnick futur
coach de l'AC Milan ?

Selon la presse allemande, l'Alle-
mand Ralf Rangnick est en passe

d'être désigné nouveau coach de l'AC
Milan.

L'ancien entraîneur de Leipzig, Ralf
Rangnick, semble être sur le point de
prendre les rênes du prestigieux club ita-
lien de l'AC Milan. Chez les Rossonerri, il
assumerait le double rôle d'entraîneur et
de directeur sportif. Il remplacerait Ste-
fano Pioli, dont le crédit du côté de San
Siro se serait épuisé.

Selon ce que rapporte le site du quoti-
dien Bild, les négociations entre les Ros-
soneri et le technicien de 61 ans sont bien
avancées. Seule la signature est man-
quante. Rangnick, qui travaille actuelle-
ment en tant que "responsable des
relations internationales et du scoutisme"
chez Red Bull, n'aurait pas encore fait part
de ses plans à ses employeurs. A noter que
Rangnick est un très grand fan d'Arrigo
Sacchi, l'ancien coach légendaire de
Milan. En Bundesliga, Rangnick a tra-
vaillé comme entraîneur pour le TSG
Hoffenheim, le FC Schalke et le VfB Stutt-
gart en plus de l'équipe de Leipzig, où il a
été deux fois coach principal (saisons
2015/2016 et 2018/19). Son nom a aussi
parfois circulé du côté du Bayern Munich.
Malgré le retour de ZlatanIbrahimovic au
sein de l'effectif, l'AC Milan continue de
manquer de régularité dans le champion-
nat italien. La C1 commence à s'éloigner
et les responsables du club espèrent un
nouveau déclic pour amorcer un revire-
ment. Ce déclic pourrait donc s'appeler
Rangnick.

Eden Hazard dans le groupe 
du Real Madrid contre la Real Sociedad ?

D’après la presse anglaise, l’ai-
lier brésilien Willian sou-

haite continuer à Chelsea plutôt
que de rejoindre le FC Barcelone.

L’ailier brésilien Willian sera en
fin de contrat à Chelsea lors de la
prochaine intersaison. Son avenir
demeure flou vu qu’il n’a pas encore

signé de prolongation du côté de
Stamford Bridge. Cependant, rem-
piler demeure sa priorité.

Selon le site ESPN, l’ancien
joueur du Shakhtar Donetsk a des
touches avec le FC Barcelone en
vue d’un engagement l’été prochain.
Un intérêt qui a de quoi le flatter.

Cependant, il ne serait pas très
chaud pour rallier le Nou Camp.

Willian se plait dans le club qu’il
a rejoint en 2013 et où il fait partie
des meubles. Son souhait, et si
Frank Lampard lui en offre la pos-
sibilité, c’est de continuer son aven-
ture avec les Blues.

Willian prêt à tourner le dos au Barça
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6.Les huiles essentielles se font belles
Vous les connaissez en parfum et en arômes, dans des bou-

gies ou des gâteaux. Mais saviez-vous que les huiles essen-
tielles nettoient, désinfectent et purifient ? En plus
d’embaumer la maison de leurs effluves, des huiles essentielles
comme le citron promettent qualités antiseptiques, antibac-
tériennes et antivirales. Quelques gouttes dans vos produits
de nettoyage assainissent et parfument vos surfaces ! Encore
mieux ? L’arbre à thé est également fongicide et attaque la
moisissure. Quant à l’eucalyptus, il lutte contre les affections
respiratoires. Attention, elles peuvent être irritantes et ne
conviennent ni aux enfants de moins de six ans, ni aux
femmes enceintes.

7.Les merveilles du savon de Marseille
Encore un chouchou de nos aïeules au service du nettoyage

: recette ancestrale aux huiles végétales, parfum du sud et
100% naturel, le savon de Marseille opère des merveilles. Bio-
dégradable, sans colorant ni additif, le véritable pain est arti-
sanal. Brun vert en version olive, beige en version arachide,
il s’utilise comme le plus simple des savons… ou sous forme
de paillettes, à diluer dans l’eau de lavage ou la lessive. L’astuce
qui change tout ? Laissez-le sécher plusieurs semaines avant
de l’utiliser, il durera plus longtemps.

8.La terre de Sommières en lumière
Son rôle d’antitaches éclipse trop souvent sa polyvalence…

Si elle absorbe efficacement le gras, la terre de Sommières ne
le fait pas que sur les vêtements ! Une assiette sur le tapis, un
bol de tapenade sur le canapé en cuir, de l’huile sur la table
en bois ou du fond de teint sur les coussins ? La terre de Som-
mières est votre argile. Entièrement naturelle, elle dégraisse
et détache en toute simplicité : versez sa poudre sur la tâche,
laissez agir vingt-quatre heures et aspirez. Elle absorbe le gras
et détache toutes vos surfaces à sec, sans laisser de traces.

9.La cire d’abeille se réveille
Elle sent bon, offre une chaude couleur jaune et se présente

en paillettes, pains ou plaquettes… Et la cire d’abeille fait bien
plus pour votre intérieur que des bougies ! Habituée des pro-
duits de nettoyage fait maison, elle se spécialise dans les meu-
bles à faire briller. Du bois simple à la marqueterie, pas une
armoire ne résiste à son pouvoir encaustique : elle nourrit,
nettoie, protège et donne de l’éclat. Quant à l’utiliser, faites-
en fondre cinq grammes avec cinq cuillères à soupe d’huile
d’olive… et astiquez !

10.L’histoire du savon noir
Nos grand-mères l’utilisaient déjà pour faire briller leurs

fourneaux, et le savon noir n’a pas dit son dernier mot. Grand
gagnant de l’élan rétro-écolo, il en veut toujours autant à la
saleté ! Sous ses innombrables emballages vintage et design,
le savon noir fait de sa simplicité son atout : liquide, il détache
et dégraisse les vitres comme les sols, sans oublier les plans
de travail. Sous forme de pâte, il attaque les tâches incrustées
du four, des plaques de cuisson et de la cuisinière. Encore
mieux ? Non content de les faire briller, il les protège au pas-
sage !

Suite et fin

Astuce
Diaporamas10 ingrédients

efficaces pour faire le ménage

PRÉPARATION
Préchauffez le four à

200°C.Epluchez et tranchez fi-
nement les oignons.Faites fon-

dre le beurre dans une
poêle.Faites-y colorer les oi-
gnons jusqu'à ce qu'ils soient
dorés.Ajoutez le bouillon de

bœuf et laissez mijoter 30
min.Placez les tranches de pain
rassis des bols allant au four
puis versez-y le bouillon aux
oignons.Salez, poivrez et sau-
poudrez de fromage
râpé.Faites gratiner au four
pendant quelques minutes.Dé-
gustez bien chaud.

Soupe à l’oignon gratiné

Borek

Shepherd’s pie

INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick
350 g de branches d'épi-

nards fraîches ou surgelées
200 g de feta
3 c. à soupe de crème fraiche

épaisse
1 jaune d'œuf
2 c. à soupe de coriandre

fraîche
1/2 c. à soupe de menthe

fraîche
sel, poivre

PRÉPARATION
Faites cuire les épinards

dans une grande casserole
d’eau bouillante. Égouttez-les
dans une passoire en pressant
légèrement afin de retirer un
maximum d’eau. Hachez-les et
placez-les dans un
récipient.Salez et poivrez géné-
reusement. Ajoutez la feta, la
crème fraîche, la coriandre et la

menthe ciselées. Terminez avec
le jaune d’œuf afin de bien lier
l’ensemble.Découpez les
feuilles de brick en
triangles.Déposez un peu de
garniture sur le bord du trian-
gle. Roulez en forme de cigare.
Renouvelez l’opération jusqu’à
épuisement des
ingrédients.Versez un peu

d’huile d’olive dans une
poêle et faites chauffer à
feu moyen. Déposez les
böreks et faites cuire 2 ou 3
min. en les retournant en
cours de cuisson.
Lorsqu’ils sont bien dorés,
retirez-les de la poêle et dé-
posez sur du papier absorbant.
Dégustez-les tièdes.

INGRÉDIENTS
3 gros oignons
tranches de pain rassis
1 l de bouillon de bœuf
3 c. à soupe de beurre
fromage râpé
sel, poivre

INGRÉDIENTS

25 pommes de terre
500 g de bœuf haché
3 carottes
1 oignon
2 c. à soupe de lait
1 c. à soupe de farine
150 ml de bouillon de bœuf
1 c. à soupe d’huile d’olive
gruyère râpé
chapelure
beurre
sel, poivre

PRÉPARATION

Préchauffez le four à
180°C.Pelez et émincez fine-
ment l'oignon.Epluchez les ca-
rottes et coupez-les en petits
cubes.Épluchez les pommes de
terre. Faites-les cuire dans une
casserole d’eau bouillante pen-

dant 20 minutes.Dès qu'elles
sont fondantes, égouttez-les et
réduisez-les en purée en y ajou-
tant le lait et une noix de beurre.
Salez et poivrez selon vos goûts,
puis réservez de côté.Faites reve-
nir le bœuf haché dans une
poêle avec l’huile d’olive.Ajou-
tez-y l'oignon émincé, les cubes
de carottes, la farine et le
bouillon de bœuf. Laissez mijo-
ter 15 minutes à feu doux en mé-

langeant régulièrement.Versez
dans un plat allant au four la
préparation à base de bœuf et de
carottes. 
Recouvrez ensuite avec la

purée de pommes de terre. Par-
semez le tout de chapelure et de
gruyère râpé.Enfournez pendant
30 minutes ou jusqu'à ce que le
hachis soit bien doré.Servez bien
chaud accompagné d'une salade
verte assaisonnée.
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L’huile d’amande douce est issue
du fruit de l’amandier et est obtenue
par première pression à froid. Son
odeur est très agréable, ce qui la rend
populaire pour faire des produits de
beauté maison, mais aussi en tant
que soin naturel. Voici 5 astuces
beauté pour l'utiliser !

1/ L’huile d’amande douce en
soin pour le visage

Cette huile végétale est particuliè-
rement recommandée pour les
peaux sèches et fragiles. Très riche en
Oméga 6 et 9, elle permet de nourrir
la peau en reformant son film hydro-
lipidique.
Ce dernier protège la peau des

agressions extérieures et maintient
son taux d’hydratation. L’huile
d’amande douce contient également
de la Vitamine A et E qui adoucis-
sent la peau et ont une action anti-
oxydante.
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.

3/ L’huile d’amande douce pour
apaiser les peaux irritées

Coups de soleil, irritations, dé-
mangeaisons… L’huile d’amande
douce peut calmer la peau grâce à ses
propriétés anti-inflammatoires. Ap-
pliquez-en localement sur la zone ir-
ritée pour un effet apaisant.

4/ L’huile d’amande douce en
démaquillant

Les huiles végétales peuvent servir
de démaquillant. En effet, l’huile est

un corps gras qui permet de dissou-
dre efficacement le make-up, même
waterproof. Comment se démaquil-
ler avec de l'huile? Commencez par
verser un peu d’huile d’amande
douce dans la paume de votre main,
puis chauffez un peu la matière entre
vos mains et massez votre visage.
Mouillez ensuite vos mains et massez
à nouveau votre visage pour faire
émulsionner l’huile. Rincez à l’eau
claire : vous êtes parfaitement déma-
quillée et votre peau est douce.

5/ L’huile d’amande douce en
gommage

Associée avec du marc de café ou
du sucre, l’huile d’amande douce
peut servir à réaliser un gommage
naturel et efficace pour le corps.
Dans un récipient, mélangez l’huile
et le sucre ou le marc de café jusqu’à
obtenir une pâte. Massez-vous sous
la douche avec ce mélange en faisant
des gestes circulaires et doux puis
rincez. Résultat : la peau est débar-
rassée des peaux mortes et elle est
ultra-douce.

Huile d'amande douce  5 astuces beauté à faire
avec de l'huile d'amande douce
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Envie d’afficher des mains impec-
cables même cet hiver ? Voici 4 astuces
beauté pour vous aider à avoir des
main canons même quand il fait froid.
Avec le vent et le froid, la peau est

agressée et peut vite devenir sèche et
rugueuse. Si cela est vrai pour le vi-
sage, c’est également le cas pour vos
mains qui sont mises à rude épreuve
lorsque les températures sont en
baisse. Voici quelques astuces beauté
pour qu’elles restent belles en hiver.

1/ Exfolier en douceur
Tout comme la peau du corps ou du

visage, les mains ont besoin d’être
gommées. Pourquoi ? Car cela permet
d’éliminer les peaux mortes et de par-
ticiper au renouvellement cellulaire.
S’il existe des gommages dans le com-
merce, sachez que vous pouvez égale-

ment en faire un maison très facile-
ment. Il suffit de mélanger deux cuil-
lères à soupe de sucre avec une huile
végétale. Si vous souhaitez un gom-
mage gourmand, misez sur l’huile de
coco à l’odeur paradisiaque. Mais vous
pouvez aussi choisir de l’huile d’argan,
de jojoba… À vous de choisir. Cette
recette mixe un élément exfoliant (le
sucre), avec un ingrédient nourrissant
(l’huile) : l’idéal pour éliminer les
peaux mortes en douceur.

2/ Miser sur l’hydratation
Le gommage nourrissant apporte

déjà une dose de nutrition à la peau
des mains. Mais cela ne suffit pas. En
effet, les mains subissent constam-
ment des agressions : gestes, lavages
fréquents, froid… Pour les protéger au
mieux, il est conseillé d’utiliser une

crème hydratante quotidiennement.

3/ Prendre soin de ses ongles
Une fois la peau des mains hydra-

tées, il faut réaliser une manucure : es-
sentielle pour avoir de belles mains.
En effet, des ongles bien entretenus
vont mettre vos mains en valeur.
Commencez par couper vos ongles et
limez-les de la forme que vous voulez.
Si votre base est carrée, il est conseillé
de respecter cette forme et adopter des
ongles carrés. Idem si l’ongle est plus
rond. Vous pouvez ensuite limer le
dessus de l’ongle avec une lime très
douce pour lisser les bosses éven-
tuelles. Puis, massez vos ongles avec
une huile végétale ou une crème spé-
cifiquement conçue à cet effet : cela va
nourrir les ongles et leur permettre
d’être en meilleure santé.

4/ Opter pour le bon vernis
C’est la dernière astuce pour avoir

de belles mains. La pose de vernis sur-
vient après les autres étapes : gom-
mage des mains, hydratation,
entretien des ongles. Un vernis appli-
qué sur de beaux ongles sera bien plus
saillant et tiendra mieux. Côté coloris,
vous avez le choix. Cependant, sachez
que le vernis rouge-orangé met parti-
culièrement en valeur les mains de
toutes les carnations et a tendance à
avoir un effet rajeunissant sur les
mains.

4 astuces pour garder de belles
mains en hiver

BÉLIER :Sur le plan profession-
nel, il sera temps de rassembler vos
forces comme pour un saut d'obs-
tacles. Plus question de tergiverser !

L'heure sera à l'efficacité, d'autant que Mars
commencera à poindre dans votre Ciel natal dès
le début de la journée pour vous donner un bon

coup de pouce.
TAUREAU :Vous feriez bien de

profiter des excellentes influences
astrales qui vont soutenir le secteur

de votre thème lié aux finances. Il y aura
de quoi vous promettre le pactole ! Une aug-
mentation des revenus pour certains, un contrat

mirifique pour d'autres.
GÉMEAUX :Quelques tensions

dans votre vie professionnelle, sur-
tout si vous travaillez en association

ou dans une petite équipe. De sérieuses
divergences de point de vue vous empêcheront

de prendre des décisions importantes.
CANCER :De nombreuses activi-

tés liées aux finances seront particu-
lièrement favorisées cette fois,

notamment le commerce et les voyages.
Des transactions immobilières pourront enfin

aboutir comme vous le souhaitiez.
LION :Sous l'influence d'Uranus,

vous déciderez de prendre en main
la gestion des finances, et vous trou-

verez des solutions expéditives à vos
problèmes. Chance au jeu accrue ; n'oubliez pas

de consulter votre nombre de chance.
VIERGE :Deux éléments dis-

tincts joueront en votre faveur. Tout
d'abord, l'influence de Jupiter garan-

tira une journée protégée sur le plan fi-
nancier. Ensuite, Uranus et Neptune vous seront
favorables.  

BALANCE :Vous avez connu ré-
cemment des difficultés éprou-
vantes, tant sur le plan professionnel
qu'affectif. Il est donc inévitable que vous

ressentiez une certaine fatigue nerveuse et physique.
SCORPION :Attention à ce que
vous allez dire ou faire aujourd'hui.
Montrez-vous plus souple et conci-
liant si vous voulez maintenir de

bonnes relations avec votre entourage et ne pas
vous retrouver seul et incompris.

SAGITTAIRE :Vous serez le
chouchou de dame Chance sur le
plan matériel. Vous verrez vos reve-
nus augmenter, peut-être par le biais

d'une prime. Vous serez aussi favorisé dans les jeux
de hasard ; consultez votre nombre de chance.

CAPRICORNE :Quelques pro-
blèmes de famille, qui demanderont
à être résolus avec calme et mé-
thode. Ne dramatisez pas les choses

à outrance. Méfiez-vous de votre tendance à
compliquer les faits les plus anodins.

VERSEAU :Journée très instable
concernant vos finances. Gardez-
vous de prendre des décisions en ce

moment, tout au moins celles qui vous
engageront personnellement. Suivez les conseils
d'un Cancer ou d'un Scorpion.

POISSONS :Grâce à l'action bien-
faisante de Vénus, vous pourrez ac-
quérir un bon équilibre vital et ainsi
utiliser profitablement votre dyna-

misme, dépenser judicieusement votre énergie
et agir avec vigueur au mieux de vos possibili-
tés.

L’horoscope 
du jour



Mercredi 5 février 2020 21
CAP OUEST

21h15

Une adolescente est admise aux urgences et doit subir
immédiatement une opération risquée à l'issue

de laquelle Floyd diagnostique une leucémie. Nate,
l'un des patients de Kapoor qui a combattu à plusieurs

reprises en Afghanistan, accepte de s'inscrire aux
séances de groupe d'Iggy qui s'adressent aux

personnes souffrant d'un stress post-traumatique.

Meurtre au Bristol : le mystère de la suite 503. Le 26
mai 2009, le corps sans vie de Kinga Wolf, riche

femme d'affaires d'origine polonaise, est retrouvé
dans la suite du palace parisien qu'elle avait louée

avec son fiancé anglais, Ian Griffin. Quelques jours
plus tard, ce dernier est interpellé à Londres. Il fait
des révélations surprenantes • Affaire Combier : la

fiancée n'a pas dit son dernier mot. En février 2011,
Maël Combier s'éclipse.

Le cadavre d'une femme est découvert dans une
rivière. L'enquêteur Jack Verdon comprend vite que
l'affaire sera compliquée. En effet, la victime est une

de ses anciennes maîtresses et des vêtements sont
retrouvés à l'endroit précis où ils avaient eu une

relation sexuelle. Quand une autre ex-compagne de
Verdon est retrouvée morte, celui-ci est suspecté et

aussitôt suspendu de ses fonctions. Vuckovitch,
agent du FBI, est alors chargé de l'enquête. Jack, de
son côté, décide de mener l'enquête discrètement
tout en protégeant sa compagne, dont il sait la vie

menacée.

Clémence, 30 ans, est blogueuse lifestyle. Chaque jour,
elle partage ses bons plans mode, beauté et son
quotidien sur les réseaux sociaux. Originaire de

Picardie, elle souhaite s'installer à Paris. Mais dénicher
l'appartement idéal n'est pas si simple. Stéphane Plaza

s'occupe de sa recherche. De leur côté, Jean-René et
Françoise, 62 ans, habitent à Amiens. 
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Benoît Delage semble mener une vie sans histoire.
Professeur de faculté apprécié de tous, heureux en

famille, c’est un homme bien sous tous rapports. Mais
son existence est bouleversée lorsque son fils aîné, éo,
âgé de 15 ans, commet des actes de délinquance dans son

collège. Son propre passé est alors brutalement révélé :
dans sa jeunesse, Benoît - qui se prénommait alors

Paul - a fait 18 ans de prison pour avoir tué un policier.
Malgré son parcours exemplaire de réinsertion, il est
confronté à la rumeur... impitoyable et destructrice.

Lovée entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, la Haute-
Savoie regorge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée,
des femmes et des hommes se battent avec passion pour les dé-
fendre et les faire vivre. François Bouvier est revenu dans sa ré-

gion d'origine, le Chablais, pour fabriquer des fromages
d'exception et relancer une coopérative laitière. La Haute-Savoie

est constellée de grands lacs d'altitude qui offrent des panora-
mas uniques. Des écosystèmes fragiles, que surveille un enfant
du pays : l'hydrobiologiste Grégory Tourreau. Pour la première
fois, il analyse la pureté des eaux du Lac Vert, une merveille aux

reflets émeraude, menacée par les microplas-
tiques.

Solidement installés à la deuxième place de la Ligue 1
Dimitri Payet et les Marseillais passent un nouveau test
intéressant au Stade Geoffrroy-Guichard. Loïc Perrin et

les Verts ont glissé dangereusement dans le bas du ta-
bleau et doivent impérativement prendre des points. Les

joueurs de Claude Puel cherchent un match référence
pour chasser le doute qui s'est immiscé dans le vestiaire.
Une victoire avec la manière face aux Phocéens relance-
rait les Stéphanois en cette deuxième partie de saison. 
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L'équipe du magazine a suivi des groupes de jeunes fêtards,
avides de sensations fortes. En Espagne, des soirées endia-

blées sont données sur la mythique Costa Brava. En France,
des sociétés spécialisées organisent des week-ends festifs

pour quelques centaines d'euros, garantissant une ambiance
toujours plus folle. Enfin, des Français se rendent chaque
année dans le désert de Black Rock, dans le Nevada, aux

Etats-Unis, pour participer au Burning Man, un festival dé-
mesuré durant lequel se mêlent musique, alcool et sexe pen-

dant huit jours... sous un soleil de plomb.

21h05
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Le Pakistan a une brasserie
qui ne peut vendre de la bière

qu’à 2% de la population 
à cause de la loi !

Murree Brewery a été créée en
1860 en raison de la demande
croissante pour la bière du per-
sonnel du Raj britannique qui a
colonisé tout le territoire indien,

pakistanais et Bangladais.
Cette brasserie est actuellement
la seule entreprise brassicole du
Pakistan encore en exploitation.
Au tournant du 20e siècle, Mur-
ree Brewery est devenue très
connue pour sa bonne bière en
fût et en bouteille dans les bars,
les brasseries, et le mess de l’ar-
mée de l’Inde britannique.

Aujourd’hui, Murree Brewery
est devenue une petite franchise
qui possède des brasseries en de-
hors du Pakistan, dans la Répu-
blique tchèque et dans d’autres

pays européens. 

Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'en-
fant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un passage piéton

Dans un sens, on roule dessus.

Dans l'autre, on marche dessus

De quoi s'agit-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST DIEU AGEES CRIERA ACETONE EROTISME ARRETERAS
ETE ESAU ATOME DEFERE NIRVANA ETIRERAS
IVE FUIT ENCAS IRRITA TOMBERA MENAGEES
MAT LAIE EPAIS LOVERA VUMETRE RAVIRAIS - 11 -
NOM LESE ETETA NACREE ROITELET TOPINAMBOUR
OSA LISE LINER RALERA SECRETES
PAS MUES NIECE SIRENE TALONNEE
PIE OREE SERAS
RIT OTES UREES
ROC REVA VELAS
SET SATI
TES UNIR
TRI UVEE
UTE VELU
VOTE
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - CHAMS AL AMEL
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg
05-09-2018 1.200 m 1ère T.N.C
A. HEBRI 54 kg 17 pts
03-04-2019 1.200 m 3ème
A. HEBRI 53 kg 14 pts
19-04-2019 1.100 m 1ère 1'22''
A. HEBRI 57 kg 13 pts
01-05-2019 1.300 m 2ème
A. HEBRI 57 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 1ère 1'24''
A. BOUKHACHBA 57 kg 14 pts
Sa participation à l'arrivée est as-
surée pour une place honorable
sur sa distance de prédilection.
Conclusion : Une priorité.

2 - R’BOUH
S. BENYETTOU 56 kg
17-02-2019 1.000 m 11ème
A. AIDA 56 kg 17 pts
15-04-2019 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 56 kg 17 pts
02-05-2019 1.300 m 8ème
D. BOUBAKRI 57 kg 14 pts
22-06-2019 1.300 m 5ème
T. LAZREG 56 kg 17 pts
25-01-2020 1.100 m 4ème
CH. ATALLAH 54 kg 18 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles dans
le jumelé gagnant.
Conclusion : Une priorité.

3 - AL AMTHAL
A. KOUAOUCI 56 kg
28-08-2019 1.200 m 1er 1’36’’
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts
11-09-2019 1.500 m 12ème

K. LATTELI 55 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 5ème
AB. ATALLAH 57 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 10 pts
Sa participation à l'arrivée est as-
surée pour une place honorable
sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

4 - TANDANIA
JJ/ A. HAMIDI 56 kg
20-10-2018 1.300 m 2ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 13 pts
24-10-2018 1.200 m retirée
M. HARECHE 54 kg 14 pts
14-11-2018 1.600 m 11ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
11-12-2018 1.000 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m R.A.P
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
Elle n'a montré aucune valeur suf-
fisante à plusieurs reprises consé-
cutives.
Conclusion : A revoir.

5 - MALIK BAZER
B. TARCHAG 55 kg
20-08-2019 1.100 m 13ème
NI. TRAD 54 kg 16 pts
28-08-2019 1.200 m 15ème
NI. TRAD 54 kg 18 pts
04-09-2019 1.000 m 12ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
02-10-2019 1.200 m retiré
JJ/ M. CHEBILI 56 kg 10 pts

15-01-2020 1.000 m 14ème
CH. ATALLAH 53 kg 16 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles à cause de sa baisse de
forme.
Conclusion : A revoir.

6 - ASSAL
O. CHEBBAH 54 kg
05-04-2019 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
29-05-2019 1.200 m 5ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
09-06-2019 1.200 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
04-07-2019 1.300 m 2ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
24-01-2020 1.100 m 14ème
M. BOUCHAMA 55 kg 18 pts
A retenir en très bonne place d'au-
tant qu'il est bien monté sur les
pistes d'El-Eulma.
Conclusion : Une priorité.

7 - FAKHAR HODNA
AB. BOULESBAA 54 kg
30-11-2019 1.500 m retiré
A. LACHI 55 kg 14 pts
11-12-2019 1.400 m 9ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
12-01-2020 1.100 m 5ème
AB. BOULESBAA 54 kg 16 pts
24-01-2020 1.100 m 9ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
29-01-2020 1.300 m 13ème
AB. BOULESBAA 54 kg 17 pts
Il aura une chance pour tirer son
épingle du jeu sur les 1.200m.
Conclusion : Une possibilité.

8 - MAROUANE BAZER
A. HEBRI 53 kg
25-05-2019 1.300 m 6ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
13-06-2019 1.000 m 1er T.N.C
B. BERRAH 53,5 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 15ème
B. BERRAH 54 kg 17 pts
04-07-2019 1.300 m 1er 1'41''
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
20-07-2019 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une priorité.

9 - AL BAY DAKH
T. KOUAOUCI 53 kg
30-09-2015 1.000 m 16ème
A. LACHI 56 kg 16 pts
17-01-2016 1.100 m 13ème
D. MECHAGUEB 54 kg 13 pts
12-03-2017 1.100 m retiré
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple figu-
ration.
Conclusion : A revoir.

10 - DHARIF
SF. BOUHOUCH 53 kg
02-10-2019 1.200 m 4ème
O. CHEBBAH 54 kg 10 pts
09-10-2019 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 54 kg 13 pts
16-10-2019 1.300 m 8ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 9ème
M. BOUCHAMA 56 kg 16 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de ses derniers
échecs.
Conclusion : A revoir.

11 - BARCICA
CH. ATALLAH 53 kg

10-07-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
21-08-2019 1.200 m 10ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 10ème
A. BOUKHACHBA 557 kg 13 pts
08-10-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 11ème
CH. ATALLAH 55 kg 14 pts
A retenir en très bonne place, et
ce, malgré son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

12 - FIZANE
AB. ATALLAH 53 kg
18-04-2019 1.100 m 1er 1'23''
M. BOUCHAMA 55 kg 12 pts
24-04-2019 1.600 m 7ème
B. BERRAH 52 kg 8 pts
01-05-2019 1.300 m 7ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 14 pts
10-05-2019 1.200 m 12ème
MS. GUEHIOUCHE 55 kg 14 pts
09-10-2019 1.300 m 12ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
13 - ZINAT DE CHAILLAC
M. HARECHE 50 kg
03-08-2019 1.200 m 15ème
A. HEBRI 52 kg 15 pts
30-10-2019 1.100 m 8ème
SF. BOUHOUCH 50 kg 11 pts
06-11-2019 1.000 m 5ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
13-11-2019 1.300 m 8ème
SG. BOUHOUCH 50 kg 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour prétendre à une place.
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Pari Quarté: 2 - 1 - 7- 4

Paris Tiercé-Quinté
6 - 9 - 10 - 1 - 13

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

T. DILMI
F. ZIDANE
M. ZAABOUB
A. HANNACHI
B. NAI. SAHRAOUI
R. BOURMEL
T. DILMI
M. SEBTI
T. HAMZA
AD. LAGRAA
M. BENDJEKIDEL
ABH. GUESSOUM
AD. LAGRAA

1   GHAZEL DE DILMI
2   FARAH SAKHRA
3   JEMAAT EL KHEIR
4   HILAL EZAMAN
5   MONTELMAN
6   FEMINA
7   ROSFAOUIA
8   DALAL ROHI
9   NOUR ECHAMS

10   O-CHAINEZ
11   ECLAIR
12   ROSA DE QUEZAQ
13   LALLA EL BAHIA

CHEVAUX

JJ/ A. DJEBBAR
JJ/ A. HAMIDI
B. TARCHAG
AB. CHENAFI
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
T. LAZREG
AB. BOULESBAA
M. BOUCHAMA
AB. ATALLAH
T. KOUAOUCI
SF. BOUHOUCH
M. HEBCHI

JOCKEYS

56
56
55
54
54
54
54
54
54
54
52
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C ENTRAINEURS

F. DOUKHI
MED. HAMIDI
S. ATALLAH
MR. DJEBBAR
MED. HAMIDI
O. CHEBBAH
F. DOUKHI
AB. KARA
PROPRIETAIRE
S. ATALLAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 900 mètres
PROPRIETAIRES

AZ. LEHAS

Y. DELALDJA

A. SAADOUNE

N. FELKAOUI

L. ZAABOUB

R. BOURMEL

TIAR/ GUERAOUI

L. ZAABOUB

HARAS EL WIDAD

M. SEBTI

S. BERRAH

A. SAADOUN

ABH. GUESSOUM

1   CHAMS EL AMEL

2   R’BOUH

3   AL AMTHAL

4   TADANIA

5   MALIK BAZER (0)

6   ASSAL

7   FAKHAR HODNA (0)

8   MAROUANE BAZER

9   AL BAY DAKH

10   DHARIF (0)

11   BARCICA

12   FIZANE

13   ZINAT DE CHAILLAC (0)

CHEVAUX

JJ/ A. DJEBBAR

S. BENYETTOU

A. KOUAOUCI

JJ/ A. HAMIDI

B. TARCHAG

O. CHEBBAH

AB. BOULESBAA

A. HEBRI

T. KOUAOUCI

SF. BOUHOUCH

CH. ATALLAH

AB. ATALLAH

M. HEBCHI

JOCKEYS ENTRAINEURS

B. BERRAH

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

MED. HAMIDI

S. ATALLAH

O. CHEBBAH

AB. BOULESBAA

PROPRIETAIRE

A. LATTELI

AB. KARA

PROPRIETAIRE

S. SAADOUNE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.200 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

1 - 2 - 3 - 11 - 6 - 8
Surprise: 13 Outsider: 7

Champ F : 1 - 2 - 3 - 11 - X
Champ F : 1 - 2 - 3 - X - 6
Champ D : 1 - 2 - 3 - X - X

2 - 1 - 3 - 11 - 6 - 13 - 7

P R O N O S T I C
Pari Quarté

5 - 6 - 4 - 10 - 7
Surprise: 8 Outsider : 2
Champ F : 5 - 6 - 4 - X

Champ F : 5 - 6 - X - 10
Champ D :  5 - 6 - X - X

6 - 5 - 4 - 10 - 8 - 2

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
1 - 2 - 3 - 11

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

2 - 1 - 3 - 11 - 6
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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/

