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7 ANS D’ATTENTE POUR UNE OPÉRATION 
DE RÉFECTION DE L’ÉTANCHÉITÉ

L’OPGI d’Oran, annonce sur sa
page facebook, des travaux de

maintenance de l’étanchéité
de quelques immeubles de son patri-

moine, il s’agit du BT A1 de la cité des
350 logements Yaghmoracen, et dans

d’autres quartiers, à l’exemple de la cité
des 65 logements à Hai El Sabah et à la

cité des 200 logements de Gdyel au ni-
veau de l’immeuble n°10. Une belle et

bonne initiative du service de la main-
tenance et de la préservation du patri-

moine de l’OPGI Oran, sauf que des
milliers de locataires de cet office, se de-
mandent quels sont les critères de prio-

rité pour inscrire une opération de
réfection de l’étanchéité pour tel ou tel

immeuble et telle ou telle cité ?

L’inspection régionale de la police dresse son bilan
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Lors d’une conférence
de presse consacrée
au bilan de l’inspec-

tion régionale de la police de
l’ouest, tenu au niveau du siège
de Sid El Bachir à Oran, l’ins-
pecteur Mostapha Ben Aini a
évoqué plusieurs domaines et
affaires traités au cours de l’an-
née 2019.

Pour l’émigration clandes-
tine, le conférencier a fait état
de 129 affaires traitées impli-
quant 266 personnes dont 11
femmes et 2 mineurs. M.Mos-
tapha Ben Aini a soutenu qu’il
faut trouver une solution ur-
gente à ce phénomène qui a
causé des drames et de douleur
aux familles algériennes, assu-
rant que de grande efforts sont
déployés par la police au ni-

veau des wilayas côtières de
l’ouest du pays pour lutter
contre ce fléau. L’autre phéno-
mène évoqué par l’inspecteur
est celui de la drogue et les stu-
péfiants. En effet, en une
année, 5386 affaires ont été en-
registrées, impliquant 7564
personnes, le conférencier a
annoncé également que les ser-
vices de la police judiciaire (PJ)
ont saisi 3729,904 kg de kif,
5302,418 g de cocaïnes, 228768
comprimés psychotropes et
632,24 g de Marihuana. Cette
situation a permis de mettre
hors d’état de nuire plusieurs
réseaux de trafiquants exerçant
au niveau de la région ouest. 

Toujours lors de cette année
2019, les différentes opérations
de lutte contre la criminalité
ont résulté 15490 affaires d’at-
teinte aux personnes et 17987

aux biens. Sur les 33477 enre-
gistrées, 25716 impliquant
30796 mis en causes ont été
traitées avec un taux de
76,81%. 

En ce qui concerne les
crimes et les délits, on a enre-
gistré 7936 cas, 7716 traités et
220 en cours de traitements.
Ce nombre implique 11938
personnes dont 681 femmes.

Quant au vol de véhicules et
les motos, 264 affaires ont été
enregistrées dont 119 affaires
traitées. Lors de ces opérations,
les services de la police ont pu
récupérer 138 véhicules.
Concernant les motos volées,
702 affaires ont été enregis-
trées, 259 traitées, ayant permis
la récupération de 183.

Pour ce qui est des crimes
économiques et financiers,
2173 affaires impliquant 3476
personnes ont été pris en
charge par la police, dans les-
quelles 199 femmes sont impli-
quées.

A la fin de la conférence,
l’inspecteur a remercié la fa-
mille de la presse  pour le tra-
vail qu’elle fournit, mettant
l’accent sur le travail de proxi-
mité et la coordination entre
les différentes wilayas pour
venir mettre hors d’état de
nuire les bandes criminelles et
régler les affaires des citoyens. 

S.O

Le juge d’instruction près
le tribunal de la cité Dja-

mel Eddine, a  demandé hier la
mise sous mandat de dépôt,
d’un inspecteur de Douanes et
un importateur. Les deux mis
en cause sont accusés dans une
affaire  d’utilisation de leur
fonction à des fins criminelles,
tentative de transfert illicite de
fonds et importation de pro-
duits prohibés. 

L’enquête sur cette affaire a

été lancée par les éléments de
la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale, suite à
des informations. Une opéra-
tion d’inspection de 07 conte-
neurs a été alors menée dans
un dépôt appartenant à leur
importateur. Ils ont découvert
que trois d’entre ces conte-
neurs, étaient chargés de fripe-
ries.  Dans le cadre des
investigations dans cette af-
faire, 23 personnes exerçantes
dans plusieurs institutions, à
savoir, la banque, la douane,

des transitaires et des opéra-
teurs économique. Passant en
instruction à la chambre 09,
du tribunal d’Oran, deux (02)
inspecteurs de douane, six
(06) agents de douane exer-
çants au port d’Oran, un (01)
transitaire et un (01) opéra-
teur économiques ont été en-
tendus ainsi que des directeurs
de banques dans le cadre de
cette affaire. Rappelons que
l’interdiction de la friperie a été
adopté dans le cadre de la loi
de finance 2012. 

Bilan annuel de l’inspection régionale de la police 

7936 crimes et délits traités en une année Il était recherché sur la base de deux man-
dats à Oran et Chlef 
Un ex-avocat escroque un homme et

lui subtilise 80 millions cts
S.O

La cour pénale près le tribunal d’Es-Sénia, a prononcé
une sentence de 2 ans de prison ferme à l’encontre d’un

ex avocat répondant aux initiales de A.Y âgé de 43 ans, pour
les chefs d’inculpation de vol et abus de confiance. Dans la
même affaire un réceptionniste a été condamné de 6 mois de
prison ferme pour complicité de vol. La genèse de cette affaire
remonte a quelques jours seulement, lorsque, les services de
police de la wilaya de Chlef ont arrêté le mis en cause, recher-
ché sur la base de deux mandats d’arrêt établis respectivement
par les services judicaires de la wilaya d’Oran et celle de Chlef.
Ce dernier aurait subtilisé la somme de 84 millions de cts à
un commerçant de prêt à porter au niveau du quartier de
Choupôt à Oran. Selon les informations, le mis en cause un
proche de la victime a réussi à lui subtiliser cette somme, après
lui avoir promis une transaction de 7000 euros. Le mis en
cause a pris l’argents avant de donner rendez-vous à sa victime
au niveau de l’Hôtel phœnix pour finaliser la transaction.  Une
fois sur les lieux le commerçant a été informé par un récep-
tionniste de l’hôtel que la personne qui l’attendait avait quitté
les lieux depuis une heure. La victime s’est alors, dirigée vers
le poste de police le plus proche pour déposer une plainte. Elle
avait fini par comprendre qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Dans la même affaire, le réceptionniste de cet hôtel a été arrêté
après que les enquêteurs ont découvert sa complicité avec l’ex
avocat. Lors de l’audience le mis en cause a nié les faits rete-
nues contre lui, précisant qu’il a rendu la somme en question
a la victime et qu’il s’agissait d’un emprunt  pour payer les frais
du traitement de sa mère atteinte d’un cancer. Lors du réqui-
sitoire le procureur de la République a demandé d’infliger la
même peine aux deux prévenus.

Vol de 05 personnes sous la menace d’armes blanches
L’agresseur de M’dina J’dida,

sous les verrous 
S. O     

Les éléments de police relevant de la 1ère sûreté urbaine,
ont réussi à mettre hors d’état de nuire, un individu âgé

de 36 ans, pour vol avec agression. Le mis en cause, serait der-
rière l’agression de pas moins de 5 citoyens au niveau de la
place dite « Tahtaha » à M’dina J’dida, apprend-on de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya d’Oran. L’arrestation
du malfaiteur est intervenue, après que plusieurs de ses vic-
times ont déposé des plaintes contre lui. Ces derniers, ont dé-
claré que, le mis en cause les a menacé à l’aide d’une arme
blanche, avant de leur subtiliser leurs biens (des sommes d’ar-
gents ainsi que des téléphones portables). Les dits services de
police ont réussi à identifier le mis en cause, un repris de jus-
tice, ayant purgé des peines de prison pour des faits similaires.
Ce dernier a été arrêté puis conduit au poste de police. Les
victimes ont toutes reconnues leur agresseur. Il a été placé sous
mandat de dépôt en attendant sa comparution devant la jus-
tice

Affaire des 03 conteneurs de friperie 
Un inspecteur des douanes et un importateur

placés sous mandat de dépôt 
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Hafida B. 

L’OPGI d’Oran, annonce
sur sa page facebook, des
travaux de maintenance

de l’étanchéité de quelques immeu-
bles de son patrimoine, il s’agit du
BT A1 de la cité des 350 logements
Yaghmoracen, et dans d’autres
quartiers, à l’exemple de la cité des
65 logements à Hai El Sabah et à la
cité des 200 logements de Gdyel au
niveau de l’immeuble n°10. Une
belle et bonne initiative du service
de la maintenance et de la préser-
vation du patrimoine de l’OPGI
Oran, sauf que des milliers de lo-
cataires de cet office, se demandent
quels sont les critères de priorité
pour inscrire une opération de ré-
fection de l’étanchéité pour tel ou
tel immeuble et telle ou telle cité ?

Une interrogation légitime
puisque des familles qui résident
dans les immeubles de l’OPGI af-
firment avoir déposé des de-
mandes pour cette prestation au
niveau du service suscité, il y a de
cela  des années mais les travaux

n’ont pas été engagés. « Voilà 7 ans
que mon mari a déposé une de-
mande de réfection de l’étanchéité
de notre immeuble, mais au jour
d’aujourd’hui, les équipes de
l’OPGI ne sont pas venues. ». Elle
précisera, « On s’est rendu en pre-
mier lieu au niveau de l’agence
OPGI d’Es Senia d’où on nous a
orienté vers le service maintenance
au niveau de la direction de l’OPGI
à Sid El Houari, où on a déposée
notre demande. Après quelques
années d’attente avec une toiture
qui se transforme en passoire d’eau
durant la saison pluviale, on est re-
venus à la charge, cette fois ci en
usant d’intervention, une équipe
est venu pour un diagnostic de la
situation, ce fut la dernière fois que
nous l’avions vu. ». Cette dame ha-
bite au dernier étage de l’immeuble
C2, de la cité Cherif Yahia à Es
Senia. Dans la même cité, au ni-
veau d’autres immeubles la situa-
tion est la même, s’ajoute à cela la
dégradation des canalisations des
eaux usées et les débordements qui
empestent le quotidien des ci-

toyens. « Notre cité a été réception-
née en 2004, depuis l’OPGI, n’y a
effectué aucuns travaux. Nous
sommes livrés à nous-mêmes,
alors que nous payons nos rede-
vances en loyer, censées nous ga-
rantir l’entretien des immeubles et
même les travaux de ravalement
des façades. », disent les riverains,
ajoutant qu’ils s’organisent eux
mêmes  pour effectuer les travaux
de peinture des parties communes
et des opérations de volontariat et
de nettoyage de la cité, car selon
eux, « l’insalubrité et l’irrégularité
du passage des camions de prélè-
vement des ordures est un autre
soucis pour eux ».  A Hai El Sabah
et Hai El Nour, les immeubles du
social ont subi les mêmes dégrada-
tions, leurs habitants dénoncent
l’absence de la maintenance et de
l’entretien, quant à ceux  habitants
les appartements du dernier étage,
ils souffrent en sus des infiltrations
des eaux de pluie, et ne trouvent
pas réponse à leur demande d’in-
tervention du service de mainte-
nance de l’OPGI.  

B.Boukleka

Pour assurer une meilleure
prise en charge des enfants

autistes, une deuxième école spé-
ciale ouvrira prochainement ses
portes au niveau du haï d’Es-Sed-
dikia. Cette école sera la seconde
de ce type au niveau de la wilaya

d’Oran. Cet établissement, qui
sera destiné aux enfants scolari-
sés présentant l’autisme et qui ont
besoin d’un accompagnement
spécifique, présentera un pro-
gramme qui leur est adapté. L’en-
seignement sera basé, sur les
nouvelles méthodes d’apprentis-
sage. Notons que l’autisme est

une maladie génétique empê-
chant l’enfant de communiquer, il
a  une incidence sur le dévelop-
pement normal du cerveau.  En-
core peu connue, cette maladie
nécessite d’être diagnostiquée au
plus tôt se manifestant ainsi, par
un trouble de développement qui
apparait avant trois ans et en-
traine des problèmes d’adapta-
tion sociales. 

Cette initiative est à saluer et
encourager, tout en souhaitant
que d’autres actions similaires, se
réaliseront dans l’avenir.

OPGI Oran 

Sept ans d’attente pour une opération
de réfection de l’étanchéité

C’est plus facile 
de nettoyer si les

gens salissent moins 

AOran, on se
bat pour don-
ner une meil-

leure image cette la ville qui ensorcèle ses
visiteurs, attirant les millions chaque année,
mais au-delà de la vitrine, l’état des lieux
laisse à désirer, avec des quartiers huppés qui
reflètent l’anarchie qui règne dans la capitale
de l’ouest. 

Oran qui n’a pas pu et n’a pas su se débar-
rasser de ses déchets ménagers, en dépit de
la réalisation des centres d’enfouissements
technique, ces déchets qui génèrent des for-
tunes au niveau des pays européens, font
toujours le décor de notre chère Oran. Les
initiatives et les mesures se suivent et le ré-
sultat est au deçà des espérances, le tri sélec-
tif qu’on s’est précipité de le lancer pour faire
plaisir à Arnold Schwarzenegger n’a pas ap-
porté ses fruits, pour la simple raison, que
les gens n’avaient pas été préparés pour ce
saut vers une nouvelle méthode, après des
décennies de laisser-aller, où les déchets ne
faisaient pas partie des grands axes de la po-
litique algérienne. 

Opter pour le tri sélectif, devait être pré-
cédé par une grande opération de sensi-
bilisation qui comprend même les
enfants à l’école et les parents à la mai-
son, pour espérer avoir de meilleurs ré-
sultats. La responsabilité est donc
partagée entre un responsable qui n’a pas
étudié une telle opération avant son lan-
cement, et un citoyen qui ne fait pas d’ef-
forts pour leur faciliter la tâche. A
travers Facebook, des initiatives menées
par des jeunes bénévoles, sont largement
partagées mais peu imitées sur le terrain. Car
ça serait plus facile de nettoyer si les gens sa-
lissent moins.         

Par : Jalil Mehnane

Oran
Formation d’une trentaine de fellahs

dans l’aquaculture
B.Boukleka

S’inscrivant dans le cadre de l’amélioration et le développement du secteur agricole au ni-
veau de la wilaya d’Oran, plus d’une trentaine de fellahs ont bénéficié d’une formation

dans l’aquaculture. Cette spécialité concerne l’élevage de poissons dans les bassins implantés
dans des exploitations agricoles.Ce programme de formation est initié par les services de  la
Chambre de la pêche marine et ce, en coordination avec ceux de l’agriculture. D’autres cycles
de formations dans différentes branche deb l’agriculture seront présentés aux fellahs, dans le
but de développer ce secteur qui pourrait constituer une bouffée d’oxygène à l’économie natio-
nale.

Es-Seddikia
Ouverture prochaine d’une école pour enfants autistes

B.Boukleka

En prévision de la pro-
chaine rentrée de la for-

mation professionnelle, le
CFPA « ZoubidBoudjemaa »
implanté au niveau de la cité
Djamel, a abrié 2 au 6 février
2020, des journées portes ou-
vertes aux futurs stagiaires,afin
de les informer sur les diffé-
rentes spécialités
proposées.Parmi les spécialités
proposées, agent de saisie, ma-
gasinier, peinture et vitrerie,
cuisine traditionnelle, coiffure
(dames) et autres. Concernant
le mode de formation résiden-

tielle, il est proposé des plats
traditionnels, la pâtisserie
orientale, peinture en bâtiment
et enfin, piquage et montage
des vêtements. Cependant, la
formation est scindée en deux
volets à savoir le volet théo-
rique et le volet pratique, dont
la durée varie selon la spécialité
choisie. Enfin, notons que les
inscriptions ont débuté le 5
janvier dernier pour prendre
fin, le 15 du mois en cours, au
niveau de l’ensemble des entres
de formation professionnelle.
Quant à la rentrée officielle,
elle est prévue pour le 23 du
mois en cours.

Centre de Formation Professionnelle « Zou-
bidBoudjemaa » de cité Djamel

Portes ouvertes 
sur la formation
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Ministère du commerce 

Rezig booste « Tosyali » pour accroitre le volume 
de ses exportations

4

F.B 

Mardi, les représentants de
l'usine algéro-turque Tosyali
ont été reçus par le ministre
du commerce dans le cadre

de la série de rencontres qu’il
mène avec les acteurs et les

partenaires du secteur. Lors
de cet entretien qui s'est dé-

roulé en présence du ministre
délégué chargé du Commerce

extérieur, Aïssa Bekkai, M.
Rezig a dit compter sur

"l'usine Tosyali pour accroî-
tre le volume des exporta-

tions algériennes en
sidérurgie vers les pays afri-

cains devant atteindre 200
millions dollars en 2020". 

A cette occasion, le ministre a ap-
pelé à la tenue de rencontres pério-
diques avec les représentants de
l'usine "en vue de traiter les insuffi-
sances afin de remettre l'usine sur les
rails et augmenter le volume des ex-
portations". Il a, dans ce sens, précisé
que l'augmentation du volume des ex-
portations figurait parmi les priorités
du Gouvernement en vue de relancer
l'économie nationale, affirmant que
les portes du dialogue demeurent ou-
vertes. Les représentants de l'usine al-

géro-turque Tosyali se sont félicités
du niveau du dialogue avec le minis-
tère du Commerce, faisant savoir que
cette rencontre a constitué une occa-
sion pour traiter les insuffisances dont
souffre l'usine, notamment en ce qui
concerne les opérations d'exporta-
tion". Signalons, que six ans après son
entrée en production, le groupe "To-
syali" avait réussi, l'année dernière, à
exporter plus de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs pays, dont
les Etats unis, le Canada et la Bel-
gique, et ce à partir des ports d'Oran
et de Mostaganem. Le montant global
des exportations de ce groupe, qui
constituent le plus important acquis
réalisé par la production nationale
hors hydrocarbures, a atteint près de
100 millions USD en 2019. La société
a entamé son programme d’exporta-
tions 2020 dès les premiers jours de
l’année, quelque 3.050 tonnes de
ronds à béton ont été exportés vers le
port britannique de Sheereness, à par-
tir du port de Mostaganem. A la fin
du mois de janvier, une autre quantité
de 3.500 tonnes de tube en acier sera
expédiée vers le port de Luanda (An-
gola), également à partir de Mostaga-
nem, il est prévu que les exportations
pour cette année atteindront de nou-
velles destinations internationales,
selon les responsables de ce complexe.
Rappelons que le complexe "Tosyali"
s’est lancé dans l’exportation en no-
vembre 2018, à travers une première
cargaison de 10.000 tonnes de rond à

béton vers le port de Huston (USA),
à partir du port d’Oran.

D’autre part, et dans le cadre des
opérations de développement de l’in-
vestissement de ce complexe, qui am-
bitionne à réaliser de nombreux
acquis, notamment sa participation à
la création d’un réseau de sous-trai-
tance comme une extension à ce pôle
industriel, la société est en train de
réaliser une liaison roulante entre le
complexe et le port d’Arzew sur une
distance évaluée à près de 11 km.

La liaison sera opérationnelle au
mois d’août prochain. En fait, ce pro-
jet, réalisé dans le cadre d’un partena-
riat avec l’Entreprise du port d’Arzew,
permettra, pour la première fois en
Algérie, d’accueillir des navires de
transport des produits métalliques
d’une capacité de 200.000 tonnes.

En outre, le quai destiné aux pro-
duits métalliques, en cours de réalisa-
tion au port d’Arzew, permettra, pour
sa part, d’augmenter la cadence des
exportations du complexe.

«   Le développement des produits
complexe "Tosyali" sur le marché
national, un défi aussi grand que

l’exportation  » 

Le développement de la position
des produits du complexe "Tosyali"
sur le marché national, pour répondre
aux besoins des programmes de loge-
ments et des horizons de développe-
ment de l’industrie automobile et

autres, constitue selon les responsa-
bles de l’usine, un autre défi aussi
grand que celui du développement de
l’exportation.

Le complexe, qui a démarré son ac-
tivité en 2013, a produit l’année der-
nière quelque trois millions de tonnes
de différents produits métalliques et
d’acier, après que le volume de la pro-
duction ait atteint,  en 2018, près de
2,6 millions de tonnes. Ces produits
répondent aux exigences de la qua-
lité imposés par les marchés, tant à
l’intérieur que sur le plan interna-
tional.

Pour sa part, la main d’œuvre du
complexe, qui a nécessité un inves-
tissement de 1,8 milliard USD, est
passée de 950 travailleurs en 2013 à
4.000 travailleurs actuellement. Il
est également attendu que ces effec-
tifs atteignent les 6.000 travailleurs,
dans les trois prochaines années,
notamment après l’entrée du com-
plexe, prochainement, dans la 4e
phase de cet investissement. Le
complexe "Tosyali" comprend neuf
unités de production, notamment
l’unité de traitement du minerai de
fer, avec une capacité de production
de 2,5 millions de tonnes/an de
billes métalliques, équipée d’un four
de 1.800 degrés Celsius, le plus
grand à l’échelle mondiale, selon la
direction du complexe, en plus
d’une unité de réduction directe,
une unité de fusion de 1,2 million
de tonnes/an de fer fondu, produit
en forme de barre métalliques pour
être transformé, ensuite, en rond à
béton, après son passage à l’unité de
tamisage.

La structure possède deux ma-
chines pour le plein d’acier pour la
production du rond à béton, avec
une capacité annuelle de 2,4 mil-
lions de tonnes et une unité de pro-
duction de tubes d’acier d’une
capacité de 400.000 tonnes/an, en
plus de 17 unités annexes, notam-
ment l’unité de production de gypse
et 3 unités de production d’oxygène et
4 unités de traitement d’eau et deux
stations de production d’électricité et
une autre de production de carbone,
entre autres.

Une extension des unités de pro-
duction du complexe est prévue avant
la fin de l’année en cours, par la réali-
sation d’une usine de production
d’acier plein d’une capacité de 2 mil-
lions de tonnes/an utilisé dans la pro-
duction des carcasses des véhicules,
des pièces de rechange, ainsi que les
équipements électroménagers. 



Ain Témouchent

Le  parc d’attraction de nouveau 
fermé et des interrogations ?
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Boualem. Belhadri  

Apeine ouvert au public,
après une fermeture
conflictuelle, d’une année

environ, opposant les deux parties
contractantes,le parc d’attraction dé-
nommé « Rostom- Park d’Ain Té-
mouchent est de nouveau sous scellé
par arrêté préfectoral (Réf : n°115 du
26.01.2020). Cette information a
chauffé les internautes sur la toile.

Des commentaires et des avis sont
nombreux en rapport avec cette fer-
meture officielle qui vient d’annuler
la délibération de l’assemblée popu-
laire communale relative à sa réou-
verture.  Le maire Didi Abdelgahni
est outré et décontenancé. Sa réac-
tion a été en quelque sorte, chaude
au début mais par la suite elle a pris
un ton mesuré en essayant de calmer
les esprits en disant  « que la wali a
été induite en erreur par une per-

sonne qui ne veut pas du bien à la
population de Aïn Temouchent. »
Face à ce tollé qui a ébranlé beau-
coup de gens qui restent dans l’ex-
pectative, les choses devaient arriver
à un point de non-retour et laisser la
justice faire son travail et trancher
d’une manière définitive. Le maire «
demande audience à la cheffe de
l’exécutif pour connaitre les argu-
ments interdisant l’APC à louer ce
parc d’attraction étant donné que
c’est un bien communal. » La tenue
de la 4eme session plénière a été une
occasion opportune pour que les
élus de l’APW sachent de quoi s’agit-
il au juste. La wali qui avait devant
elle un dossier bien ficelé, avait dit «
j’ai pris cette décision, par indul-
gence et pitié pour les enfants. Il n’est
pas question d’exposer les enfants
aux risques d’accident qui peuvent
survenir étant donné  que le manège
n’a pas contracté une  police d’assu-
rance ». Le parc apprend-on a fait
l’objet d’une sous location venant en
violation avec l’article n°7 qui stipule
que la sous location est strictement
interdite. En fin la wali dira que les
documents sont au niveau  du no-
taire. L’affaire se trouve entre les
mains de la justice. 

Où sont passés les balayeurs 
des rues à Hammam Bou Hadjar ?

Boualem. Belhadri  

La fois passée, des citoyens ont
observé un si tin devant l’hô-

tel de  ville de Hammam Bou Hadjar
pour baver leur désappointement et
souffler leur désarroi face à ce qu’ils
qualifient d’insupportable de voir la
ville des thermes par excellence
subir les affres de la précarité carac-
térisée de certains responsables,
d’une part, et  de l’insouciance et
l’indifférence des citoyens qui n’ac-
cordent aucun intérêt à l’urbanité de
leur ville et le cadre de vie, devenu à

la longue une notion dévergondée,
d’autre parte. Où  sont passés les ba-
layeurs des rues, s’interrogent les uns
?  Pourquoi des citoyens rassemblent
des tas de déchets (feuilles des ar-
bres, détritus laissés après le passage
des camions de ramassage, des pots
de jus ou de yaourt  jetés par des
écoliers à la sortie des établisse-
ments…)   Bien avant la mort d’un
balayeur au boulevard ChareufAf-
ghoul Mustapha, la situation du
cadre de vie s’est aggravée. Les tas
des déchets, s’accumulant à la longue
et avec l’effet du brouillard et de la

rosée nocturne, des odeurs nauséa-
bondes assez piquantes offusquent
les passants et causent des déman-
geaisons pour les personnes aller-
giques. Où va Hammam Bou
Hadjar, la cité des bains ? Le pro-
blème de l’enlèvement et la collecte
des ordures est à revoir de fond en
comble. Et s’il y a bien un point ur-
gent à débattre à l’échelle nationale
c’est celui du ramassage et de l’enlè-
vement des ordures ménagères et as-
similés. Parmi ceux qui ont observé
le sit in, il y a avait des gens qui ont
évoqué ce problème. 

Une affaire de corruption
Le maire de Relizane et cinq autres
personnes sous mandat de dépôt  

R.L

Le juge d’instruction près le tribunal de Ammi
Moussa (wilaya de Relizane) a ordonné de pla-

cer sous mandat de dépôt le président de l’APC de Re-
lizane et cinq autres personnes, poursuivis dans des
affaires de corruption, a-t-on appris mercredi du par-
quet général près la cour de Relizane.

Le président de l'APC de Relizane avec 46 autres
personnes avaient été arrêtés suite à des investigations
diligentées par la brigade des recherches de la gendar-
merie nationale de Relizane, dans le cadre d'une en-
quête sur des faits liées à la corruption. Les personnes
arrêtées ont été présentées devant le procureur de la
république prés le tribunal de Ammi Moussa.

Avant d'être transférées au juge d'instruction, les

personnes arrêtées ont été entendues mardi soir, par
le procureur de la république, pour "infraction à la lé-
gislation dans l'attribution de marchés publics", "di-
lapidation de deniers publics".

Le juge d’instruction prés le dit tribunal a ordonné
de placer sous mandat de dépôt le maire de Relizane
et cinq autres personnes, alors que les autres ont été
placés sous contrôle judiciaire.

Tiaret 
Saisie en 2019 
de 38 objets 

archéologiques de
valeur historique
Les services de la gendarmerie natio-

nale (GN) de Tiaret ont saisi en 2019 un
total de 39 objets archéologiques de valeur
historique et 9.685 faux billets de banque
dans trois opérations distinctes, a-t-on ap-
pris mardi auprès du groupement régional
de la GN.

Présentant le bilan annuel des activités
de ses différentes unités, le groupement de
gendarmerie nationale de la wilaya de Tia-
ret a indiqué qu’au mois d’octobre dernier,
38 objets de valeur historique et pièces de
monnaie ont été saisis, notamment une
pièce datant de l'époque ottomane et une
pièce en argent d'un dinar appartenant à
l'Etat aghlabide et deux autres pièces de
monnaie type "Napoléon", des pierres pré-
cieuses notamment des émeraudes et des
pièces sculptés, et une corne antique en
ivoire sculptée dans les communes de
Mahdia, Dahmouni et Hammadia. Six
personnes ont été arrêtées, précise-t-on.

La même source a signalé qu'il y a eu,
dans la même affaire, la saisie de 2.505
coupures de billets prêts à la falsification,
de 5 billets de 1 et 10 rials saoudiens, 50
pièces d'argent de la Banque centrale de
l'Equateur, en plus de trois unités centrales
d’ordinateurs, 44 compacts disques (CD)
et un ancien guide pour extraire les tré-
sors.

Dans la même année, 26 coupures de
billets de 1000 DA ont été saisis à Guer-
toufa et deux mis en cause ont arrêtés, de
même que la saisie d'outils de falsification
de billets de banque et de 4.580 de faux
billets de 2000 DA à Rahouia, a-t-on fait
savoir.

La gendarmerie nationale de Tiaret a
traité, à la même période, 24.995 affaires
concernant la police judiciaire, 853 autres
suite à 5.489 appels sur le numéro vert,
807 affaires de criminalité générale et 72
autres liées à la drogue avec la saisie de
plus de 20,8 kg de kif traité, 273 grammes
de cocaïne et 1.723 comprimés de psycho-
tropes, a-t-on ajouté.
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I. Yacine

Le wali de Mascara, Abdel-
khalekSiouda, lors de sa
première rencontre avec

les chefs des seize daïras et autres
directeurs de certains secteurs qui
a eu lieu mardi 4 février, a affiché sa
surprise de l’état déplorable dans le-
quel se trouve la Cité de l’Émir Ab-
delkader. «En entamant la réunion,
le wali a fait des remarques quant à
l’aspect négatif du paysage urbain
marqué par la prolifération des dé-
chets et autres ordures ménagères,
des décharges sauvages qui se pro-
page dans les rentrée et les sorties
des villes, l’absence de l’éclairage

public et la dégradation des ronds-
points», lit-on dans un communi-
qué de la Cellule de communiqué
partagé sur la page officielle de la
wilaya sur Facebook. Le wali, ajoute
la même source, a instruit les chefs
des daïras d’accorder la priorité à la
propreté de l’environnement dans
les villes. 

Ainsi de généraliser l’éclairage
public et de prendre mettre un
terme à la prolifération des ordures
et autres déchets. Le chef de la daïra
de Mascara a été instruit de procé-
der à l’aménagement des espaces
verts, des arrêts de bus et autres
carrefours. Ainsi de supprimer tous
les affiches publicitaires non-régle-

mentés. 
Le nouveau wali de Mascara a, en

outre, ordonné les chefs des daïras
de lancer les projets de développe-
ment inscrits, de veiller à supervi-
ser de près les travaux et de réunir
les commissions techniques des
daïras chaque semaine. «Toutes les
cantines scolaires de la wilaya de
Mascara devront être opération-
nelles et offriront uniquement des
repas chauds aux écoliers», a insisté
M. AbdelkhalekSiouda qui a mis en
garde contre toute défaillance en
matière de transport scolaire. Le
couffin de ramadhan et la saison es-
tivale de 2020 étaient également au
menu de la 1ère réunion du wali. 

Mascara

Le wali instruit les chefs des daïras
de descendre sur terrain

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a
annoncéà Alger, la mise en

place prochaine d'une nouvelle feuille
de route pour rattraper le retard ac-
cusé dans les travaux de restauration
de la Citadelle d'Alger (Palais du
Dey) à la Casbah d'Alger.

S'exprimant lors de sa première
sortie sur le terrain pour inspecter les
travaux de restauration de la "Cita-
delle d'Alger", appelée également "le
Palais du Dey", le wali a indiqué
qu'une nouvelle feuille de route sera
mise en place dans les plus brefs dé-
lais, pour rattraper le retard accusé
dans les travaux de restauration de ce
monument culturel classé patrimoine
mondial par l'UNESCO.

"Les travaux de restauration res-
tants sont importants aussi", d'où la
nécessité de les parachever dans les
délais impartis, pour ériger la Casbah
en destination touristique par excel-
lence.Le projet de réhabilitation de la
Casbah d'Alger, qui est d'une impor-
tance capitale, a bénéficié d'enve-
loppes financières conséquentes,
affectées par l'Etat", a affirmé M.
Cherfa.Tant attendu par les Algé-
riens, "ce projet vise à revivifier le pa-
trimoine et à préserver la mémoire
historique de l'Algérie", a-t-il pour-
suivi.Ces travaux de restauration ont
pour objectif la revitalisation de la
Casbah sur tous les plans et dans tous
les domaines, notamment le patri-

moine, l'urbanisme, la culture et le
tourisme et ce à travers l'exécution du
plan et le respect du cachet urbain de
la Casbah, a souligné le wali.

S'adressant aux responsables du
projet, M. Cherfa a mis l'accent sur la
nécessité de veiller à la qualité des tra-
vaux réalisés et des matières pre-
mières, en se référant aux études
techniques élaborées, aux orienta-
tions des experts, aux cahiers des
charges, outre le respect des délais de
réalisation et la garantie d'une main
d'œuvre qualifiée.

Pour leur part, les architectes et re-
présentants des bureaux d'études qui
supervisent les opérations de restau-
ration ont évoqué certaines difficultés
rencontrées sur le terrain, en raison
de la vulnérabilité et de la vétusté des
bâtisses, impliquant le confortement
des fondations et des murs et une pé-
riode supplémentaire pour le para-
chèvement de la restauration, outre la
découverte de certains vestiges ar-
chéologiques importants durant la
restauration.

Selon les explications de la repré-
sentante de la direction des équipe-
ments publics de la wilaya d'Alger,
une enveloppe financière de 23,4 mil-
liards de DA a été affectée à la wilaya
pour l'exécution de la première partie
des opérations de restauration des
monuments et vestiges de la vieille
ville de la Casbah dans le cadre du

plan permanent de sa sauvegarde.
Des travaux de restauration et de

rénovation sont en cours actuelle-
ment au niveau de sites et monu-
ments historiques ou relatifs à la
révolution tels que des mosquées et
des Ksour ainsi que des douirettes
sises à la Rue Ouslimani (ex-Lézard)
à la Basse Casbah et la maison de la
moudjahida Djamila Bouhired, a
précisé la même responsable.

La wilaya d'Alger supervise à tra-
vers la Direction des équipements
publics, l'opération de restauration de
la Casbah classée patrimoine mon-
dial de l'UNESCO en 1992 et ce
conformément à la décision de dé-
cembre 2016 portant transfert de son
dossier de la tutelle du ministère de la
Culture aux services de la wilaya
d'Alger, tandis que le ministère conti-
nue à assurer le suivi technique par le
biais de l'Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).

Bâtie sur une superficie de 1,5 hec-
tare, à hauteur de 118 mètres du ni-
veau de la mer, la Kalaa (Citadelle) de
la Casbah a été fondée en 1516 par les
frères turcs Barberousse. Elle était, au
début, une caserne munie de deux ca-
nons avant de devenir, à partir de
1816, le siège du Dey Ali Khodja puis
du Dey Hussein qu'il a  transformée,
à son tour, en centre de pouvoir poli-
tique, économique et financier pour
toute l'Algérie.

Restauration de la Casbah d'Alger

Sidi Bel-Abbès 
Quatre 

opérations 
d’exportation de
100 tonnes de
pomme de terre
vers la Mauritanie

L’inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a super-

visé, depuis hier lundi, quatre opérations
d’exportation de 100 tonnes de pomme de
terre vers la Mauritanie a-t-on appris mardi
de l’inspecteur principal, Hamid Hellal.

Avec l'achèvement de ces opérations, le
bilan général de l'inspection des divisions
des Douanes de Sidi Bel-Abbes pour l'an-
née 2020 passera à six (6) exportations, a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan
représente un indice positif pour réaliser de
résultats significatifs cette année. Ces opé-
rations interviennent après l'ouverture du
poste frontalier terrestre

vers la Mauritanie et les incitations de
l'Etat visant à promouvoir les exportations
hors hydrocarbures, a-t-il déclaré.

Pour rappel, l'inspection des Douanes de
Sidi Bel-Abbes a enregistré, l'année der-
nière, 16 opérations d’exportation de pro-
duits de Sidi Bel-Abbes vers la Mauritanie,
soit neuf (9) exportations d'oignons (plus
de 284 tonnes), six (6) exportations de
pomme de terre (plus de 169 tonnes) et une
exportation d'appareils électroménagers,
selon la même source.

La valeur des opérations d'exportation
pour l'année 2019 a dépassé 80 millions
DA, a-t-il rappelé, soulignant que l'année
2019 a été significative en termes d'opéra-
tions d'exportation, qui n’a pas été enregis-
trée au niveau de Sidi Bel-Abbès depuis dix
ans.

Mellal a salué les efforts déployés par les
douaniers pour améliorer et promouvoir les
exportations hors hydrocarbures en inten-
sifiant les actions de sensibilisation et les vi-
sites sur le terrain des opérateurs
économiques au niveau de la wilaya, en plus
de conférences à la Chambre   d'industrie et
de commerce "Mekerra".

Des détachements de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) ont découvert et détruit mardi

deux casemates pour terroristes et six bombes de
confection artisanale suite à des opérations de fouille
et de ratissage menées distinctement à Djelfa et à Té-
bessa, indique le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-

chements de l'Armée nationale populaire ont décou-
vert et détruit, le 04 février 2020, deux (02) casemates
pour terroristes et six (06) bombes de confection ar-
tisanale, et ce, suite à des opérations de fouille et de
ratissage menées distinctement à Djelfa/1eRM et Té-
bessa/5eRM", précise le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, le MDN a fait savoir que "des Garde-frontières

ont appréhendé à Tébessa, un (01) narcotrafiquant en
possession de (4652) comprimés psychotropes".Par
ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en échec à Mosta-
ganem/2eRM, deux tentatives d'émigration clandes-
tine de (18) individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que (23) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen", selon la même source.

ANP
Destruction de deux casemates pour terroristes et six bombes artisanales



7ActualitéJeudi 6 février 2020
CAP OUEST

Les pouvoirs publics se sont enga-
gés à lutter contre les accidents de la
circulation avec des mesures rigou-
reuses et plus sévères pour juguler

ce fléau qui continue de faucher des
vies humaines, avec plus de 3.200
personnes et plus de 31.000 blessés

enregistrés en 2019.

Un exposé présenté par le
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement, lors du Conseil des
ministres lundi, fait état de 22.500 ac-
cidents corporels durant 2019 entraî-
nant 3.200 décès et 31.000 blessés.
Ces sinistres coûtent annuellement
près de 100 milliards DA.

Il est à noter, également, que de-
puis le début de l'année 2020, quelque
5.349 accidents ont été enregistrés
ayant coûté la vie à près de 200 per-
sonnes et plus de 6.500 blessés, selon
un décompte basé sur les chiffres
communiqués par les services de la
Protection civile.

Face à cette situation, le Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné, lors du Conseil des
ministres, la prise de mesures juri-
diques "adéquates" pour la criminali-
sation du comportement des
conducteurs de bus de transport pu-
blic et scolaire en cas de "faute hu-
maine par négligence, imprudence ou
irresponsabilité".

Les employeurs qui recrutent des
conducteurs "sans s'assurer, au préa-
lable, de leur état de santé psycholo-
gique et psychiatrique et de leur
parcours professionnel" doivent éga-
lement être concernés par ces me-

sures.
Dans le même cadre, le chef de

l'Etat a ordonné "le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l'encontre
de tout comportement criminel dans
la conduite, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport col-
lectif et scolaire".

Le facteur humain à l'origine de
96% des accidents

Le facteur humain demeure la
"cause principale de ces accidents
dans 96% des cas", selon les services
de sécurité.

Déplorant le fait que "toutes les
mesures préventives et dissuasives
prises pour juguler ce phénomène ont
montré leurs limites", le ministre de
l'Intérieur avait souligné "l'impératif
de changements radicaux", insistant,
à cet égard, sur la nécessité de l'inten-
sification des opérations de contrôle
en focalisant sur les infractions liées
à l'excès de vitesse, outre la multipli-
cation des opérations d'accompagne-
ment des usagers de la route,
notamment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de trans-
port des voyageurs et des marchan-
dises.A ce propos, le directeur de la
sécurité publique, le Contrôleur de
police Aïssa Naïli, avait rappelé les ef-
forts consentis par les unités de la sé-
curité routière pour trouver les
solutions adéquates à même de ré-
duire les accidents de la route.

Il a fait état de l'actualisation à
venir de l'arsenal juridique relatif à la
sécurité routière, la préparation d'un

projet pour le renforcement de la pré-
vention routière à travers la réalisa-
tion des données sur les raisons de ces
accidents et le traitement des lacunes
enregistrées. Il avait également mis
l'accent sur l'impératif de mettre en
place des moyens modernes au ni-
veau des routes, notamment des ca-
méras et la généralisation des radars,
plaidant pour l'intensification des ac-
tions de sensibilisation au lieu des me-
sures coercitives afin de consacrer une
culture routière.Dans le même
contexte, le président de la Fédération
nationale de transport des voyageurs et
marchandises (FNTVM), Boucherit
Abdelkader, avait mis en avant la né-
cessité d'un schéma national de trans-
port dans le cadre des efforts visant à
réduire les accidents de la route, esti-
mant que ce schéma doit englober
toutes les activités de transport (bus de
longues distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de marchan-
dises et conducteurs privés) afin de ré-
guler le transport et de réduire le
nombre des accidents de la circula-
tion.Tout en proposant l'organisation
d'assisses nationales sur les accidents
de la circulation, il avait plaidé pour
l'intensification des campagnes de sen-
sibilisation avec la participation des
différents acteurs.

Il avait rappelé, en outre, que l'Algé-
rie enregistre chaque année une
moyenne de près de 4.000 décès et
entre 40.000 et 45.000 blessés, suite aux
accidents de la route.

Précisant que le facteur humain de-
meure la principale cause de ces acci-
dents avec le non-respect du code de la
route, M. Boucherit a cité également le

manque de formation des conducteurs
et la dégradation des routes, appelant,
à cet effet, les auto-écoles à la rigueur
dans l'octroi des permis de conduire et
à garantir une formation efficace aux
stagiaires en vue de contribuer à la pré-
servation des vies.

Des campagnes de sensibilisation
pour inculquer les bons

comportements        

De son côté, la Délégation nationale
à la sécurité routière œuvre à contri-
buer dans la lutte contre les accidents
de la route, à travers des caravanes de
sensibilisation sur les dangers de la
route avec pour objectif d'inculquer
aux usagers de la route les bons com-
portements, réduire le nombre des ac-
cidents impliquant des chauffeurs
professionnels et améliorer les condi-
tions de sécurité routière en milieu
professionnel.Il s'agit également d'élar-
gir le champ d'intervention en tou-
chant le maximum de wilayas
programmées à chaque caravane de
sensibilisation, la réalisation de plu-
sieurs supports de communication et
l'intensification des programmes d'in-
formation et de sensibilisation à travers
les différentes chaînes TV et radios.

Afin de maintenir la mobilisation
autour des questions liées à la sécurité
routière, la Délégation nationale à la
sécurité routière a multiplié les actions
durant l'année 2019 avec notamment
des émissions et des spots télévisés et
radiophoniques consacrés aux diffé-
rentes thématiques, outre les supports
pédagogiques qui ont été menés en
différentes occasions.

De nouvelles mesures se-
ront prises par le mi-

nistère des Travaux publics et
des Transports, suite à la recru-
descence des accidents de la
circulation, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué.

Présentant ses condoléances
aux familles des victimes et
souhaitant un prompt rétablis-
sement aux blessés, le minis-
tère a fait savoir que parmi ces

mesures, il sera procédé au re-
trait immédiat des documents
d'exploitation des transpor-
teurs à l'origine de ces acci-
dents, à titre conservatoire.

De plus, des mesures coerci-
tives seront prises à l'encontre
des transporteurs et des
conducteurs responsables de
ces agissements,  poursuit la
même source.

Il sera également procédé au

renforcement des brigades
mixtes entre les services rele-
vant des directions des trans-
ports de wilayas (DTW) et des
services de sécurité pour effec-
tuer des contrôles inopinés sur
l'ensemble du réseau routier et
des gares routières.

Les transporteurs exerçant
sur des lignes de longue dis-
tance seront obligés à avoir un
deuxième conducteur et à res-
pecter le temps de conduite et
de repos obligatoire.

Le ministère annonce enfin
la mise en place d'un fichier
par wilaya de l'ensemble des
conducteurs de transport de
personnes et de marchandises
pour assurer un suivi particu-
lier des conducteurs occasion-
nant des accidents.

Accidents de la route

Vers des mesures plus sévères pour juguler le fléau

Ministère des Transports
De nouvelles mesures seront prises

Protection civile
11 morts et 33 blessés

en 24 heures
Onze (11) personnes ont trouvé la mort et trente-trois

(33) autres ont été blessées dans huit accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan établi mercredi par la Protection ci-
vile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Souk Ahras avec 07 personnes décédées sur les lieux du
drame et 20 autres blessées suite au renversement d’un bus de
transport de voyageurs assurant la liaison Souk Ahras-Annaba
sur la RN 16 au lieu ditBoulahrache commune Mechrouha,
précise la même source.Durant la même période, les services
de la protection civile ont prodigué, dans les wilayas de Sétif
et Batna, des soins de première urgence à 05 personnes intoxi-
quées par l’inhalation au monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage à l’intérieur de leur domicile.

Par ailleurs, il a été procédé à l'évacuation vers l’hôpital de
Chaabet El Ameur, dans la wilaya de Boumerdes, 35 étudiants
présentant des difficultés respiratoires intoxiqués par le cam-
phre à l’intérieur de deux collèges d’enseignement moyen (
CEM ) Ibn Badis et Bouzarzour, conclut le communiqué.
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Des commissions
mixtes entre le

ministère de
l'Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique et la
Fédération nationale de l'en-
seignement supérieur et de la

recherche scientifique
(FNESRS), relevant de l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), seront activées

pour trouver des solutions aux
préoccupations pédagogiques

et sociales des enseignants uni-
versitaires, indique mardi un
communiqué de la FNESRS.

Lors d'une rencontre entre le
ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, ChitourChems-Eddine
et le Secrétaire général de la
FNESRS, Messaoud Amarna, "il
a été convenu d'opérationnaliser

des Commissions mixtes Minis-
tère-Syndicat pour le traitement
de toutes les préoccupations
touchant principalement l'ensei-
gnant chercheur et le chercheur
permanant ainsi que le person-
nel de soutien à la recherche,
les enseignants des sciences
médicales et du secteur de
l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
en général, a précisé la même
source.

Ces commissions mixtes se
pencheront sur les dossiers
relatifs à la carrière profes-
sionnelle de l'enseignant uni-
versitaire, à la recherche
scientifique et le développement
technologique, à l'évaluation de
parcours de la formation et de
l'enseignement et au logement
ainsi qu'à la commission mixte
nationale des contentieux.

Pour la FNESRS, cette ren-
contre "très positive" a constitué

une occasion pour échanger les
vues sur de nombreuses ques-
tions intéressant la famille uni-
versitaire, à l'instar de
l'évaluation des parcours de for-
mation et d'enseignement de
l'enseignant universitaire et du
chercheur permanent ainsi que
les voies de promotion de
l'université algérienne en vue
de faire face aux différents
défis.

Pour réaliser ces objectifs,
les deux parties ont souligné
l'importance de coordonner les
efforts en se basant sur le dia-
logue et la concertation et l'ap-
pui à tout effort sincère au
service de l'université algérienne
outre la détermination des mé-
canismes de travail entre la tu-
telle et la FNESRS d'une manière
optimale et efficace à même
d'ouvrir de nouveaux horizons
pour consacrer les actions parti-
cipatives".

La Confédération algé-
rienne du patronat (CAP)

a tenu mercredi une rencontre
de travail avec la section natio-
nale des conserveries et de la
transformation des produits
agricoles (SNCTPA) pour débat-
tre des problème qui pèsent sur
cette filière notamment celle de
l'industrie de la tomate, a indi-
qué un communiqué de la
confédération.

La réunion, présidée par le
président de la confédération,
Boualem M'rakach et le prési-
dent de la SNCTPA, Mohamed
Moncef Zaim,  au siège de la

Confédération a été consacrée à
l'ensemble de ce secteur d'acti-
vité économique, "affecté gran-
dement par une accumulation
de difficultés", précise la même
source.

Evoquant un rapport établi
par les cercles de production, la
confédération dresse un constat
"inquiétant " de de cette filière en
citant "12.000 familles qui se re-
trouvent dans la précarité à
cause des problèmes auxquels
font face les entreprises de l'in-
dustrie agroalimentaire". La
confédération évoque également
"2.500 agriculteurs qui ont aban-

donné la culture de la tomate in-
dustrielle, faute d'unités de
transformations installées en
plus de celles qui sont à l'arrêt et
dont les potentialités de produc-
tion sont estimées à 60.000
tonnes de concentré de tomate".
Une quantité qui pourrait satis-
faire  70% des besoins nationaux
en tomate industrielle, d'après
l'organisation patronale.

"La relance de la filière est une
priorité qui passe par un enga-
gement sincère pour organiser la
filière et augmenter ses capacités
productives", conclut le commu-
niqué.

L'Autorité de régulation de
la poste et des communi-

cations électroniques (ARPCE)
a assigné aux trois principaux
opérateurs téléphoniques des
couples de fréquences pour leur
permettre d'augmenter les capa-
cités des réseaux 3G et 4G, a-t-
elle indiqué mercredi dans un
communiqué.

"Dans le cadre de l'améliora-
tion de la qualité de service des

réseaux de la téléphonie mobile,
l'Autorité de régulation de la
poste et des communications
électroniques a procédé à l’assi-
gnation aux trois opérateurs
ATM (Mobilis), OTA (Djezzy)
et WTA (Ooredoo) des couples
de fréquences dans la bande 71-
76 / 81-86 GHz", précise l'Auto-
rité.  

"Cette assignation permettra
aux opérateurs d’augmenter les

capacités des réseaux haut et très
haut débit (3G) et (4G)", a-t-on
expliqué de même source.
L'ARPCE "poursuivra ses efforts
en matière de planification et
d'assignation de fréquences,
dans le cadre de l’amélioration
de la qualité de service, laquelle
constitue un des axes de son
plan stratégique +INDJAZ 20-
22+", lit-on dans le communi-
qué.

Enseignement supérieur

Commissions Ministère-Syndicat
pour la solution aux problèmes
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Agriculture de montagne
Mettre à profit 

les expériences pour un
développement durable

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a mis en avant mardi à Alger la nécessité

de mettre à profit les expériences précédentes pour éviter les
erreurs en matière d'élaboration des programmes de dévelop-
pement rural durable dans les wilayas à vocation montagneuse.

Lors d'un workshop co-présidé avec le ministre délégué
chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes, Chehat
Fouad, sur le développement rural dans les wilayas monta-
gneuses, M. Omari a appelé à accélérer la cadence de dévelop-
pement dans ces régions enclavées, véritable réservoir de
ressources et de richesses naturelles.

L'agriculture de montagne concerne 28 wilayas et 450 com-
munes par le programme de développement des montagnes et
des forêts, a indiqué le ministre, ajoutant que "plus de 16% de
la valeur ajoutée du secteur est produite dans ces régions".

Il a fait savoir que cet atelier "premier du genre" et qui
concerne les régions montagneuses de l'est du pays "sera suivi,
dans les prochaines jours, par des rencontre similaires pour les
wilayas de l'ouest et du centre, avant la tenue d'une rencontre
nationale sur le développement des régions montagneuses et
des forêts en Algérie en vue d'opérationnaliser tous les dispo-
sitifs prévus pour le développement de ces régions, qui recèlent
d'importantes ressources naturelles végétales et animales en-
démiques".

Il s'agira, a-t-il dit, d'élaborer un nouveau plan pour redy-
namiser les capacités de production existant dans les espaces
montagneux et de créer les conditions favorables à la réussite
des projets tracés, en associant la population locale à travers
l'attraction des jeunes porteurs de projets et des compétences'',
a ajouté le ministre.

Concernant ces projets, M. Omari a cité l'implantation des
arbres, la création d'unités de production et la valorisation de
l'élevage pour un développement durable.

Cette rencontre, regroupant les directeurs de l'Agriculture,
les conservateurs de Forêts, les secrétaires généraux des cham-
bres d'agriculture et les cadres du secteurs, permet de se pen-
cher sur les problématiques soulevées, de tirer les
enseignements des expériences précédentes et d'œuvrer dans
un cadre participatif afin de parvenir à une méthodologie nou-
velle et transparente pour l'exploitation de tout le potentiel de
production des zones montagneuses, a-t-il expliqué.

Le ministre a évoqué, en outre, l'importance du renforce-
ment des produits animaliers dans ces régions à travers l'en-
couragement de l'apiculture et de l'élevage caprin et bovin afin
de satisfaire les besoins des populations en matière de miel, de
fromages et de lait mais aussi pour leur permettre d'améliorer
leur niveau de vie à travers la commercialisation de l'excédent.

Le ministre de l'Agriculture a relevé, par ailleurs, l'existence
de filières structurées auxquelles son département assure l'ac-
compagnement, en plus de nouvelles filières, à l'image du sa-
fran, en tant que produits naturels à élargir et valoriser afin
d'en faire une valeur ajoutée et un moyen de création d'emploi
aux jeunes et à la gente féminine.

S'agissant de la préservation et de l'exploitation optimale de
la ressource forestière, M. Omari a estimé impératif d'associer
la population locale pour sa valorisation.

Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des autres secteurs
dans la réalisation du développement de ces régions, notam-
ment du ministère de l'Intérieur, qui "supervise les projets de
construction de routes et de raccordement des zones enclavées
aux réseaux d'électricité et d'eau potable afin d'assurer aux ci-
toyens une vie décente".

De son côté, le ministre délégué chargé de l'agriculture sa-
harienne et des montagnes, Chehat Fouad, a mis en avant dans
son intervention "l'impératif de focaliser sur les communes les
plus défavorisées," estimant que le développement rural et les
projets intégrés constituent un "grand chantier" qui permettra
de réaliser le développement durable dans les régions monta-
gneuse.

ARPCE 
Assignation de fréquences aux opérateurs téléphoniques

pour augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G

Confédération algérienne du patronat (CAP) 
Une organisation patronale alerte 

sur la dégradation de la filière tomate 



Plan d'action du Gouvernement

Une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres 

Le Président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune,

présidera, ce jeudi, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du
Gouvernement, en prévision
de sa présentation aux deux

chambres du Parlement, in-
dique mercredi un communi-
qué de la Présidence de la
République.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, présidera, ce jeudi 06
février 2020, une réunion ex-
traordinaire du Conseil des mi-

nistres pour l'examen et l'adop-
tion du Plan d'action du Gou-
vernement, en prévision de sa
présentation à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) et au
Conseil de la nation, confor-
mément à la Constitution",
précise le communiqué de la
Présidence de la République.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mercredi, le
président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
AbderrezakMakri, dans le
cadre des consultations qu'il a
initiées sur la situation géné-
rale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitu-
tion, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, mercredi 5
février 2020, le président du

Mouvement de la société pour
la paix (MSP), AbderrezakMa-
kri qui était accompagné d’une
délégation du Mouvement", lit-
on dans le communiqué.

Cette audience s’inscrit dans
le cadre des "consultations ini-
tiées par le Président de la Ré-
publique avec des
personnalités nationales, chefs
de partis et représentants de la
société civile concernant la si-
tuation générale dans le pays et
le projet d’amendement de la
Constitution", a ajouté la
même source. A cet effet, "le
Président de la République a

pris note des avis et proposi-
tions de la délégation du parti
concernant l'enrichissement de
la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des
revendications et aspirations
du peuple".

A cette occasion, "le Prési-
dent Tebboune a réitéré avoir
honoré son engagement élec-
toral à satisfaire progressive-
ment ce qui reste des
revendications légitimes soule-
vées par le peuple le 22 février
dernier, et ce afin d'opérer un
changement radical dans le
mode de gouvernance et les
méthodes de gestion qui puisse
permettre au pays d'amorcer
un nouveau départ dans tous
les domaines et réhabilité les
bonnes mœurs dans la vie pu-
blique". Le Président de la Ré-
publique a également souligné
que "cette démarche exige un
plus large consensus national
sur le projet d'amendement de
la Constitution, suivant une
méthodologie basée sur le dia-
logue et la concertation, afin de
mobiliser les énergies pour
l'édification de la nouvelle Ré-
publique", conclut la même
source.
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Crise en Libye
Boukadoum

rencontre Khalifa
Haar à Benghazi

R.A

Le ministre des Affaires étrangères SabriBouka-
doum effectue depuis hier, une visite  à Ben-

ghazi en Libye. Le chef de la diplomatie algérienne a
été accueilli à son arrivée à Benghazi par Abdelhadi Al
Houij. Le ministre Boukadoum a rencontré  -ors de
son déplacement en Libye le maréchal Khalifa Haar.
Cette visite s’inscrit dans le cadre des démarches qu’en-
treprend l’Algérie en vue de parvenir à une solution
pacifique à la crise libyenne.

Alors que Naal change de PDG

Ouaret assure 
toujours ses fonctions

de directeur 
généraldesDouanes

R.A

La Direction générale des Douanes (DGD) a in-
diqué mardi dans un communiqué que M. Mo-

hamed Ouaret assure toujours les fonctions de
Directeur général des douanes.

"La Direction générale des douanes tient à préciser
que M. Mohamed Ouaret exerce toujours ses fonctions
en qualité de directeur général des douanes" lit-on
dans le communiqué.

Par ailleurs, la Société Nationale des Hydrocarbures
Sonatrach a annoncé mardi, dans un communiqué,
qu’il a été mis fin aux fonctions du PDG de Naal, Bel-
kacemHarchaoui. “En date du 04 février 2020, Il a été
mis fin aux fonctions de M. BelkacemHarchaoui en
qualité de Président Directeur Général de NAFTAL
SPA”, indique le communiqué de Sonatrach. L’intérim
de la Direction Générale de NAFTAL a été confié à M.
Kamel Benfriha, qui occupait le poste de directeur de
la division GPL au sein de cette filiale de Sonatrach,
ajoute la même source.

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès en appel de

Kamel Chikhi de
nouveau reporté

L’affaire liée aux activités immobilières de Kamel
Chikhi, principal accusé dans le dossier des 701

kg de cocaïne, était prévue hier matin par le tribunal
de Sidi M’hamed, à Alger. Le même tribunal a décidé
de reporter le procès en appel de Kamel Chikhi, alias
« El Bouchi », et 12 autres prévenus dans l’affaire des
conservateurs fonciers. Le juge a décidé de le program-
mer pour le 26 février prochain à cause de problèmes
liés au transport des accusés.

Consultations politiques
Le Président de la République 

reçoit le président du MSP
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
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N°ANEP   2031001027 06/02/2020

• Conformément aux dispositions des articles 65. 82 et 160 du décret présidentiel N°15-247 du
16 septembre 2015. portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public. l'Agence Nationale de l'Amélioration et du dévehmement du logement (AADL),
Direction régionale Oran, porte à La connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé au concours National d'Architecture Restreint (maitrise d'oeuvre) N°25 /19/L.V/D
R ORAN du 16/07/2019. relatifa la maitrise d'oeuvre l'étude et suivi de réalisation des 1000
logements type « Location-vente » avec locaux à usage commercial, professionnel et
conciergeries et VRD au POS OUED bOUDJMIL - commune de Mansourah wilaya de Tlemcen. 
que ce dernier a donné lieu au résultat suivant :

Les soumissionnaires désireux de prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation
de leurs offres techniques et financières sont invités a se présenter au niveau de la direction
Régionale AADL - ORAN sise à la Cité AADL 1377 logements - Bloc 23 - Face USTO - Oran
dans les trois jours qui suivent la date de la première parution de cet avis dans l'un des quotidiens
nationaux ou dans le BOmOP 
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré peuvent introduire un recours auprès de la
commission sectorielle des marchés du ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville Tour
B10 éme Etage -El Hamma - mohamed Belouizdad -Alger dans les dix (10) jours qui suivent la
date de la parution du présent avis d’attribution provisoire dans l'un des quondiens nationaux
ou dans le BOmOP
Si les dates limites sus-indiquées coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal. elles
sont prorogéesau jour ouvrable suivant.

Le directeur général de l’AADL d’Oran

ADDITIVEMENT A :
La mise en demeure N° 01/1973 en date du 29/09/2017.
La mise en demeure N°02/2267 en date du 18/11/2018.
L'envois N° 2302 en date du 11/12/2019. 
L'entreprise KEmOUNE KRImO titulaire du marché N° 39/2017 Du 24/05/2017 relatif à l'achèvements des
12/208/430 logements sociaux locatifs lot N° 04 à SAIDA programme RHP 2010 est mise en demeure pour 
• Approvisionner le chantier en matériaux de constructions. 
• Renforcer le chantier en moyens humains qualifier. 
• Reprend les mal façons mentionner par BET
• Achever les travaux de revétements ,électricités ,plomberies et penture intérieure et extérieure. 
• Assurer la qualité des travaux de finitions .
• Levée les réserves mentionner par la commission de qualité. 
• Accélérer le rythme des travaux. 
• Assurer le nettoyage des logements sous huitaine a compté de la parution de la présente mise en demeure dans
la presse national. 
Faute par elle de satisfaire aux dispositions de la présente mise en demeure sous huitaine, elle lui sera faite appli-
cation de plein droit des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur à savoir une résiliation aux
torts exclusifs. 

LE DIRECTEUR GENERAL

N°ANEP   2031001039 06/02/2020

REPUbLIqUE ALgERIENNE DEMOcRATIqUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’hAbITAT DE L’URbANISME ET DE LA VILLE 

OFFIcE DE PROMOTION ET DE gESTION
IMMObILIERE DE LA WILAYA DE SAIDA 
N° 191/Dg/OPgI/2020 

DERNIER MISE EN DEMEURE AVANT LA RESILIATION

Avis D'Attribution Provisoire De Marché 

REPUBLIqUE ALGERIENNE DEmOCRATIqUE ET POPULAIRE
mINISTERE DE L'HABITAT DE LURBANISmE ET DE LA VILLE 

AGENCE NATIONALE DE L'AmELIORATION
ET DU DEVELOPPEmENT DU LOGEmENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir mourad Rais -ALGER
N° Identification Fiscale: 000016001405697

A. A. D. L .
AGENCE REGIONALE D 'ORAN

PROGRAmmE DE LOGEmENTS LOCATION VENTE
CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTREINT

(mAITRISE D'OEUVRE) 
N°25 /19/L.V/D R ORAN du 16/07/2019

Désignation 

maitrise d'oeuvre étude
et suivi de réalisation
des 1000 logements

type « Location-vente»
avec locaux à usage
commercial, profes-

sionnel et conciergeries
et VRD au POS OUED

BOUDJmIL - com-
mune de mansourah
wilaya de Tlemcen.

Attribution
provisoire du

marché 

GROUPEmENT
G5 GROUP

NIF
173220102712170 

montant
de l'offre
DA/TTC 

151 431 752.75

Note
Technique
/20 points

18

PRSTA-
TIONS

/60 points

45.81

Note fi-
nancière

/20 points

17,90

Note to-
tale/100
points

81,71

Délai
(mois)

étude:
4 mois

suivi:
40

mois

Critère
de choix  

Soumis-
sionnaire

ayant
obtenu La
meilleure
note en

cumulant
les trois

notes
tech-

niques
,presta-
tions et 

financiére 
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Une enquête réalisée par Wrike
montre que 94 % des per-
sonnes interrogées sont vic-

times de stress au travail en raison de
pressions sur les objectifs, sur les délais...
Comment réduire ce stress pour qu'il ne
devienne pas chronique, car il peut alors
avoir des conséquences importantes sur
la santé.

Si, aujourd'hui, être stressé par son tra-
vail est presque une norme, ce n'est pas
sans conséquences pour la santé.

Le stress peut entraîner des troubles du
sommeil, des migraines, des risques plus
élevés de crises cardiaques, un burn out...

Sans compter, que pour les dirigeants
d'entreprises, une personne stressée est
moins productive. Il y a donc tout intérêt
à faire travailler ses collaborateurs dans
une ambiance la plus sereine possible.

Stress : comment le réduire ?
S'il est difficile, voire impossible, de

faire totalement disparaître le stress au
travail, il existe des solutions efficaces
pour le faire diminuer et mieux le gérer.
Elles doivent être mises en application
par les managers. Quelles sont-elles ?

1 - Reconnaître le travail effectué par
le collaborateur : plus on ignore la  charge
de travail et le niveau de stress des colla-

borateurs, pire c'est. Alors que le fait de
reconnaître leur niveau de stress et leur
charge de travail les aide à avoir meilleur
moral et à se sentir plus motivés.

2 - Ne pas envoyer de courriels ou de
SMS en dehors des heures de bureau :
c'est devenu une pratique relativement
courante de recevoir des mails de ses su-
périeurs hiérarchiques à minuit en se-
maine, voire le week-end. Selon l'enquête
Wrike, les personnes stressées sont 84 %
à dire que recevoir un email ou SMS d'un
supérieur en dehors des heures de travail
a un impact élevé sur leur niveau de
stress. Pour faire baisser ce dernier, plu-
sieurs choses sont possibles : laisser le
message dans la boîte brouillon en atten-
dant les heures de bureau, ou s'il est im-
possible de faire autrement que de
l'envoyer, bien préciser dans l'entête que
ce message est non urgent et que la ré-
ponse peut attendre le retour du collabo-
rateur à son poste.

3 - Favoriser les horaires flexibles et le
télétravail : 19 % des personnes stressées
interrogées estiment que les horaires
flexibles et le travail à domicile aident à
réduire le stress.

4 - Mettre en place une plate-forme de
gestion des tâches : quand il faut souvent
aller "à la pêche" aux informations, cela
complique le travail. Permettre à ses sa-
lariés d'avoir accès à tout ce dont ils ont

besoin réduit le stress et permet égale-
ment une meilleure communication pour
faire avancer les projets plus rapidement.

5 - Ne pas passer son temps en réu-
nions : 15 % du temps collectif passé au
bureau est destiné aux réunions. Pour-
tant, 71 % des managers estiment qu'elles
sont improductives et inefficaces ! Alors,
pourquoi en faire autant ? On peut déci-
der de mettre en place dans la semaine
des jours sans aucune réunion afin que
chacun puisse avancer sur son travail
sans être dérangé. On peut aussi proposer
des réunions en même temps qu'une ac-
tivité physique comme la marche qui per-
met de se détendre tout en se
concentrant.

6 - Partager par petits groupes : ras-
sembler des employés nouveaux dans
l'entreprise avec des plus anciens per-
met aux premiers de se sentir épaulés et
de bénéficier du savoir de ceux qui sont
là depuis plus longtemps. Cela peut
aider dans la réalisation du travail, no-
tamment dans les moments difficiles.

7 - Etre réaliste sur la charge de tra-
vail donnée : il est impossible d'échap-
per aux deadlines. Mais pour pouvoir
les respecter, il est primordial d'avoir
une charge de travail réaliste. Or, 75 %
des personnes interrogées pensent que
leurs managers ne sont pas réalistes
dans leurs attentes.

Etre heureux dans son métier
est possible, et souhaitable
pour sa propre santé mentale

et physique. Quatre clés essentielles ont
été identifiées pour rendre la vie profes-
sionnelle plus satisfaisante : objectif, en-
gagement, résilience et gentillesse.  

Pour une grande majorité de per-
sonnes, le travail est une corvée. Il s’agit
d’une tâche à endurer, et pas d’un plai-
sir. Notre vie privée sert donc à décom-
presser et à établir un équilibre entre le
domaine professionnel et celui person-
nel. Or, le bonheur au travail est possi-
ble. Trouver du plaisir dans notre
métier, arriver à gérer les mauvaises
passes, améliorer les relations avec les
collègues, les clients et les fournisseurs,
savoir que notre place au sein de l’entre-
prise est importante… ce sont tous ces
petits aspects qui créent une expé-
rience professionnelle agréable.

Alors, comment pouvons-nous
rendre notre vie professionnelle plus
satisfaisante ? Les experts du site
Greater Good Magazine ont identifié
quatre piliers clés : objectif, engage-
ment, résilience et gentillesse.

Objectif

Notre objectif est le reflet de nos
valeurs fondamentales, et nous nous
sentons plus utiles au travail lorsque
nos comportements et décisions de
tous les jours sont en ligne avec ces
valeurs. Apporter plus de passion au

travail peut signifier s'affirmer dans la
formulation et l'exécution de nos tâches
quotidiennes. Par exemple, si vous va-
lorisez l'égalité et la diversité, vous
pouvez vous faire un point d'hon-
neur de collaborer avec des per-
sonnes d'horizons différents des
vôtres.

Engagement

L’engagement au travail est sou-
vent très faible. Mais il existe trois
façons de l’augmenter : ajouter un
peu de créativité et de légèreté à son
quotidien, laisser plus de liberté aux
employés au niveau de l’emploi du
temps et des tâches à faire, et enfin,
éviter de rendre le milieu profes-
sionnel trop immersif. Pour y par-

venir, certaines entreprises s'éloi-
gnent de l'hyperactivité, du multi-
tâche, de la disponibilité permanente,
des mails et appels en dehors du temps
de travail, et de l'encombrement des
réunions.

Résilience

La capacité de gérer les revers, les
échecs et les déceptions, de s'y adapter
et d'en tirer des leçons productives est
essentielle au bonheur général au tra-
vail. La résilience ne signifie pas es-
sayer de prévenir les difficultés,
d'étouffer le stress ou d'éviter la
confrontation, mais d’être capable de
gérer les défis au travail avec authen-
ticité. Pour la renforcer, il est essentiel
d’améliorer notre conscience du

temps présent. Les techniques de mé-
ditation en pleine conscience peuvent
être un bon point de départ. Être fi-
dèle à soi-même au travail élimine le
stress de faire semblant de ressentir
des émotions que l'on ne ressent pas.

Gentillesse

Être aimable au travail implique de
traiter les autres avec dignité et res-
pect, de faire preuve d'empathie et de
compassion, de pratiquer la gratitude
et de gérer les conflits de façon
constructive. Etre gentil et civilisé
permet de construire une relation de
confiance, de partager ses ressources,
et d’être à l’écoute. Tous ces éléments
contribuent à un quotidien profes-
sionnel plus heureux.

Les clés du bonheur au travail

Stress au travail 

7 solutions pour le faire diminuer



Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
s'est posé mardi en "gar-

dien" du droit international dans le
conflit israélo-palestinien, trois
jours avant une réunion à New
York du conseiller américain Jared
Kushner avec le Conseil de sécurité
pour défendre le plan de paix de
Donald Trump.

"Nous sommes les gardiens des
résolutions de l'ONU et du droit
international", a-t-il souligné lors
d'une conférence de presse.

"Nous sommes totalement enga-
gés dans une solution à deux Etats
(...) basée sur le droit international,
les résolutions du Conseil de sécu-
rité et de l'Assemblée générale de
l'ONU, et les frontières de 1967", a-
t-il ajouté.

Le plan américain, réalisé par
notamment Jared Kushner, gendre
du président américain, s'écarte
largement des résolutions adoptées
jusqu'à présent par l'ONU. Il ac-
corde de nombreuses concessions à
l'entité sioniste en proposant no-
tamment de créer la capitale de

l'Etat palestinien à Abou Dis, un
faubourg d'Al Qods occupée.

Les Palestiniens ont confirmé
formellement, via la Tunisie et l'In-
donésie, deux membres non per-
manents, leur demande d'une
session du Conseil de sécurité le
mardi 11 février avec le président
palestinien Mahmoud Abbas, afin
de marquer leur rejet du plan amé-
ricain, selon des diplomates.

A l'occasion de cette visite, les
Palestiniens ont indiqué avoir l'in-
tention de soumettre un projet de
résolution au Conseil de sécurité au
risque de le voir rejeté par un veto
des Etats-Unis, selon les mêmes
sources. Les Palestiniens pour-
raient dans ce cas vouloir un vote
de l'Assemblée générale de l'ONU
où le veto n'existe pas.

En ouvrant ultérieurement les
travaux d'une commission de
l'ONU chargée des "droits inaliéna-
bles du peuple palestinien", Anto-
nio Guterres a rappelé que l'ONU
avait régulièrement dans le passé
"mis en garde contre les actions qui
éroderaient la possibilité d'un Etat

palestinien viable et contigu". Le
projet américain prévoit de relier
les entités palestiniennes via no-
tamment un tunnel avec Gaza.

Parmi ces actions contreproduc-
tives, le secrétaire général a cité "le
développement et l'accélération de
colonies illégales en Cisjordanie
occupée". "Nous avons souligné à
plusieurs reprises que l'avenir d'Al
Qoids (...) ne pouvait être résolu
que sur la base du droit internatio-
nal et via des négociations entre les
parties", a-t-il rappelé.

Antonio Guterres a enfin fait va-
loir que "des élections générales pa-
lestiniennes, incluant Al Qods,
représentaient une étape cruciale
pour la légitimité des institutions
nationales et la réunification du
peuple palestinien sous un gouver-
nement unique et démocratique".

"Nous espérons que le président
palestinien va très bientôt prendre
un décret pour fixer des élections
législatives et présidentielle et qu'Is-
raël permettra un vote aussi dans
Jérusalem-Est (Al Qods)", a précisé
le chef de l'ONU.
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Conflit israélo-palestinien

Le SG de l'ONU défend le droit international 

Le président de la République sahraouie démocra-
tique (RASD), Brahim Ghali, a affirmé que l'Etat

sahraoui appliquera strictement les lois de l'exercice de
sa souveraineté sur les territoires libérés et renforcera la
lutte contre le crime organisé et sauvegarde des res-
sources nationales.

Dans son discours à l'occasion de la clôture de la réu-
nion prolongée de l'état-major général de l'Armée po-
pulaire de libération sahraouie tenue dans la cinquième
région militaire, le président Ghali, commandant su-
prême des forces armées sahraouies, a souligné que "la
réunion jettera les bases organisationnelles et morales
du succès du programme annuel du ministère de la Dé-
fense". M.Ghali, cité par l'Agence sahraouie (SPS), a sou-
ligné, à cette occasion, que "la priorité sera d'augmenter
la préparation combative, notamment en ce qui
concerne le facteur humain et le redoublement des ef-
forts pour construire les forces armées sahraouies pour
faire face à l'occupation marocaine et faire face à toute

éventualité, en tenant compte de l'objectif principal de
parachever la souveraineté nationale sur l'ensemble du
territoire sahraoui".

M.Ghali a également souligné que "le rôle des cadres
militaires est essentiel dans la réalisation des pro-
grammes et des plans, notamment en ce qui concerne la
supervision directe de la formation et des qualifications".

Dans une interview accordée cette semaine au Quo-
tidien italien "Il Manifesto", le Président Ghali, Secré-
taire général du Front Polisario, a soutenu que le peuple
sahraoui a perdu confiance dans les Nations unies parce
qu'"elles n'ont pas fait preuve de suffisamment de fer-
meté face à l'intransigeance de l'occupant marocain", af-
firmant que les Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à l'autodétermination.

Il a déclaré que "les jeunes ont perdu patience et ne
sont pas seuls ... Tous les Sahraouis se sentent victimes
d'un mensonge".

"Nous avons perdu confiance dans les Nations Unies

parce qu'elles n'ont pas fait preuve de suffisamment de
fermeté face à l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi
en crédibilité envers notre peuple qui avait fait confiance
à l'ONU", a-t-il souligné.

Le peuple sahraoui dirigé par son seul représentant
légitime, le Front Polisario, a ajouté M. Ghali, "utilisera
tous les moyens légitimes pour atteindre ses objectifs.
Sans exclure la lutte armée, comme un droit universel-
lement reconnu pour les peuples qui se défendent d'une
force coloniale d'occupation".

Le président Ghali qui a été réélu à son poste à l'issue
du 15e congrès du Front qui s'est tenu du 19 au 25 dé-
cembre à Tifariti, dans les territoires libérés du Sahara
occidental, avec la participation de plus de 2500 délé-
gués, a rappelé que "le Front Polisario est un mouvement
de libération nationale. Au cours de ces années, il a tou-
jours maintenu son esprit révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses transformations au niveau poli-
tique et social".

Brahim Ghali
Application stricte de l'exercice de la souveraineté 

sahraouies sur les territoires libérés 

Le plan de paix américain
"viole le droit international"

Un projet de résolution palestinien distribué
mardi aux membres du Conseil de sécurité de

l'ONU "regrette fortement" que le plan de paix amé-
ricain pour le Proche-Orient "viole le droit interna-
tional".

Dévoilé le 28 janvier par le président américain
Donald Trump, ce plan va  aussi à l'encontre des ré-
solutions de l'ONU adoptées jusqu'à présent et "sape
les droits inaliénables et les aspirations nationales du
peuple palestinien, incluant l'auto-détermination et
l'indépendance", ajoute le projet.

Après des négociations, ce texte devrait être soumis
à un vote du Conseil de sécurité le 11 février à l'occa-
sion d'un déplacement à l'ONU du président palesti-
nien Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis devraient le
rejeter en utilisant leur droit de veto.

Selon des diplomates, les Palestiniens pourraient
alors solliciter un vote de l'Assemblée générale de
l'ONU (où le droit de veto n'existe pas) comme fin
2017 lors de la condamnation de la reconnaissance
unilatérale par Washington de Jérusalem comme ca-
pitale d'Israël. Le projet de texte palestinien, relayé au
Conseil de sécurité par la Tunisie et l'Indonésie, deux
Etats non membres permanents, "souligne aussi l'il-
légalité de toute annexion du territoire palestinien oc-
cupé, incluant Al Qods.

Elle constituerait "une violation du droit interna-
tional en sapant la viabilité d'une solution à deux Etats
et en mettant en cause la perspective d'une paix juste,
durable et globale", précise le texte.

En réaffirmant le maintien des paramètres de la
paix reconnus jusqu'à présent par la communauté in-
ternationale (lignes de 1967, statut d'Al Qods capitale
de deux Etats vivant en paix côte à côte), le projet pa-
lestinien souligne enfin "la nécessité d'intensifier et
d'accélérer les efforts régionaux et internationaux
pour lancer des négociations crédibles" de paix, "in-
cluant la convocation au plus tôt d'une conférence in-
ternationale". Le plan américain propose notamment
de créer une capitale d'un éventuel Etat palestinien à
Abou Dis, un faubourg d'Al Qods. Il prévoit aussi
l'annexion des colonies israéliennes, ainsi que de la
vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé depuis 1967, avec des frontières en rup-
ture avec les lignes tracées alors.
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Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a évo-
qué lundi une possible “nor-

malisation” des relations entre Israël et
le Soudan. Ces deux pays, qui entre-
tiennent des liens tumultueux depuis
des décennies, ont chacun leurs intérêts
dans cet éventuel revirement. Décryp-
tage.

Assiste-t-on à un retournement his-
torique des relations entre Israël et le
Soudan ? La question a le mérite d'être
posé après la déclaration de Benjamin
Netanyahu sur Twitter, lundi 3 février,
où le Premier ministre évoque une
“normalisation” des relations entre les
deux pays.

“J'ai rencontré à Entebbe (en Ou-
ganda) le président du Conseil souve-
rain du Soudan... et nous avons
convenu d'entamer une coopération
qui normalisera les relations entre les
deux pays", a-t-il déclaré à l'occasion
d'une visite d'un jour en Ouganda. Le
gouvernement soudanais s’est, quant à
lui, montré peu loquace sur cette entre-
vue. Il a seulement déclaré à l’AFP, par
la voix de son porte-parole, ne “pas
(avoir) été averti” à l’avance de cet en-
tretien, sans davantage de précisions.

“Les Soudanais n’ont pas tenu à ce
que la rencontre entre Abdel Fattah al-
Burhan (le président du Conseil souve-
rain du Soudan, NDLR) et Benjamin
Netanyahu soit divulguée, en tout cas
que les photos de cette rencontre soient
publiées”, explique AlhadjiBoubaNou-
hou, enseignant-chercheur à l’univer-
sité Bordeaux-Montaigne, contacté par
France 24.

L’auteur du livre “Israël et l'Afrique -
Une relation mouvementée” (éd.Kar-
thala, 2003) précise qu’il n’est pas ques-
tion, pour le moment, de rétablir des
relations diplomatiques entre Israël et
le Soudan. “C’est une question sensible
: dans le contexte actuel où les améri-
cains proposent un deal du siècle (le
“plan de paix” de Donald Trump pour
le Proche-Orient, NDLR) qui a été re-
fusé par la Ligue arabe, s’afficher avec le

Premier ministre israélien enverrait
une mauvaise image au sein même du
monde arabe.”

“Créer une brèche dans la solidarité
arabe à l’égard de la cause palesti-
nienne”

Champion de la défense de la cause
palestinienne pendant des décennies, la
capitale soudanaise Khartoum avait ac-
cueilli en 1967 un sommet de la Ligue
arabe où avaient été proclamés les “trois
non” : “Pas de paix avec Israël, pas de
reconnaissance d’Israël, pas de négocia-
tion avec Israël”.

Plus récemment, le Soudan a aussi
été accusé d’abriter, de soutenir logisti-
quement et d’aider de nombreux mou-
vements islamistes en lutte armée avec
Israël tels que le Hezbollah, le Hamas
ou encore le Jihad islamique palesti-
nien.

Israël a, pour sa part, développé de-
puis une quinzaine d’années une diplo-
matie active en Afrique. L’État hébreu
entretient de forts liens en Afrique de
l’Est avec l’Ouganda, le Kenya ou en-
core plus récemment avec le Rwanda,
où il a ouvert une ambassade en avril
2019.

Dans cette logique, les intérêts d’Is-
raël de renouer le dialogue avec le Sou-
dan sont multiples, selon
AlhadjiBoubaNouhou : “C’est de créer
une brèche dans la solidarité arabe à
l’égard de la question palestinienne,
avoir des alliés sur lesquels compter au
sein même du monde arabe et nouer
petit-à-petit des relations, ce qui a d’ail-
leurs été fait avec le Tchad, un pays voi-
sin du Soudan”.

La rencontre entre entre Abdel Fat-
tah al-Burhan et Benjamin Netanyahu
n’a d’ailleurs pas été du goût de l’Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) : "(C’)est un coup de couteau
dans le dos du peuple palestinien", a
fustigé lundi SaëbErekat, négociateur
en chef et secrétaire général de l'OLP, au
moment où selon lui, "l'administration
du Président Donald Trump et le Pre-
mier ministre israélien tentent de dé-

truire la cause palestinienne".
Législatives en Israël, difficultés éco-

nomiques au Soudan
Le rapprochement entre Israël et le

Soudan peut aussi s’expliquer par le
contexte intérieur auxquels font face les
deux États. Confronté à des difficultés
internes, Benjamin Netanyahu joue la
carte des relations internationales alors
qu’il doit tenter d’obtenir la majorité
aux élections législatives – le troisième
scrutin en un an –, le 2 mars pro-
chain, et qu’il est par ailleurs inculpé
pour corruption dans trois affaires.

Le Soudan, quant à lui, est à la re-
cherche d’une ouverture depuis plu-
sieurs années. Allié principal de l’Iran
jusqu’à début 2016, le pays s’est offi-
ciellement rapproché de l’Arabie
saoudite en raison d’”un abus flagrant
des lois internationales” de la part de
Téhéran. Officieusement, une autre
explication est avancée par Alhadji-
BoubaNouhou : “Le Soudan, sous
pression face à ses difficultés écono-
miques, essaie d’avoir une ouverture
avec Israël avec le soutien de l’Arabie
saoudite, de l’Égypte et des Émirats
Arabes Unis (des pays arabes qui en-
tretiennent des relations diplomatiques
et commerciales plus ou moins dis-
crètes avec Israël, NDLR)”.

Cette ouverture cache aussi “un
rapprochement” du Soudan avec les
États-Unis. En 2017, Washington
avait levé une partie des sanctions
visant le pays tout en le maintenant
sur la liste des pays soutenant le ter-
rorisme. Khartoum voudrait obte-
nir son retrait de cette liste afin de
faire revenir les investisseurs dans le
pays.

Renouer des relations avec Israël
pourrait être un préalable à un change-
ment de ton de Washington : lundi, le
secrétaire d’État américain Mike Pom-
peo a “remercié” par téléphone le pré-
sident du Conseil souverain pour son
rôle dans cette “normalisation des liens”
et l’a invité à Washington pour la pre-
mière fois en trois décennies.

Après la rencontre Netanyaho et Burhan

Le Soudan, nouvel ami 
d'Israël en Afrique ?

Le pétrole grimpe, le marché
espère des coupes 

supplémentaires de l'Opep
Les prix du pétrole retrouvaient des

couleurs mercredi alors que le co-
mité technique de l'Opep se réunit à
Vienne et pourrait recommander une
coupe supplémentaire de la production
du cartel et de ses alliés pour ajuster l'of-
fre à une demande plus faible.

Vers 11H20 GMT (12H20 HEC), le
baril de Brent. de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 55,58 dollars à
Londres, en hausse de 3,00% par rapport
à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de mars gagnait 2,78%
à 50,99 dollars.

"Les prix du pétrole sont en hausse
mercredi car le marché s'attend à ce que
l'OPEP et ses alliés accentuent la réduc-
tion volontaire de leur production pour
maintenir les prix", a commenté Al Stan-
ton, de RBC.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et son allié russe dis-
cutent mardi et mercredi à Vienne de la
possibilité d'accentuer leurs baisses de
production pour tenter de stopper la
chute des cours provoquée par les inquié-
tudes sur la demande chinoise et mon-
diale liées à l'épidémie de pneumonie
virale.

Cette possible intervention de l'Orga-
nisation et de ses alliés "évite que les prix
ne tombent encore plus bas", a ajouté
IpekOzkardeskaya, de Swissquote Bank.

Les deux indices de référence améri-
cain et européen ont en effet perdu plus
de 15% depuis le début de l'année, et plus
de 20% depuis un pic le 8 janvier.

Mardi vers 21H30, ils tutoyaient de
nouveau leurs plus bas depuis le début
du mois de janvier 2019 à 49,31 dollars
pour le WTIMercredi reste par ailleurs le
jour de publication par l'Agence améri-
caine d'information sur l'Energie (EIA)
des stocks de pétrole brut aux États-Unis,
attendus plus tard dans la journée en
hausse de 3 millions de barils pour la se-
maine achevée le 31 janvier, selon la mé-
diane d'un consensus établi par l'agence
Bloomberg. La fédération du secteur pé-
trolier aux États-Unis API a fait état
d'une hausse "plus importante que
prévu" de 4,2 millions de barils mardi en
fin de séance américaine, a rapporté Ste-
phen Brennock, de PVM. Ces chiffres
sont toutefois jugés moins fiables que
ceux de l'EIA publiés habituellement le
lendemain. Ceux de l'essence sont égale-
ment attendus en hausse, de 1,8 million
de barils, et ceux des produits distillés en
baisse de 200.000 barils.

BOURSE DU PETROLE
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Les sélections algériennes des
cadets (gréco-romaine) et
cadettes ont été sacrées par

équipes, à l’issue des finales de la pre-
mière journée des championnats
d'Afrique de lutte qui se déroulent à
la Coupole du Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les cadettes algériennes se sont
distinguées de fort belle manière en
décrochant dix médailles (3 or, 5 ar-
gent et 2 en bronze), devant les Tuni-
siennes avec neuf médailles (4 or, 3
argent et 2 en bronze), alors que
l’Egypte a pris la 3e place avec cinq
médailles (3 or, 1 argent et 1 en
bronze).

Les médailles d'or ont été l'œuvre
de Ayat Allah Benrebouh (40 kg),
ManelMecheri (46 kg) et Mastoura-
Soudani (60 kg), alors que les cinq
médailles d’argent ont été décrochées
par TassaditDjamai (43 kg),Achouak
Djamila Tekouk (53 kg), Chahineze
Rania Ghomari (57 kg), FilaliaHa-
moudi (69kg) et HadilBoughezal (73
kg).

Les lutteuses Samia Maredj (49 kg)
et NawelBahloul (65 kg) se sont
contentées de bronze.

Chez les cadets (gréco-romaine),
les Algériens ont décroché la pre-
mière place par équipes avec un total
de neuf médailles (3 or, 2 argent et 4
en bronze), devant l'Egypte avec huit
médailles (5 or et 3 argent), tandis
que la Tunisie a terminé à la 3e place
avec six médailles (2 or, 3 argent et
1en bronze).

Les sélections algériennes ont été
sacrées dans les deux catégories grâce
au système de l’Union mondiale de
lutte (UWW) qui prend en considé-
ration les points récoltées pendant la
compétition, même si le pays aura
plus de médailles d’or au tableau gé-
néral. 

"C`est un début prometteur pour
les lutteurs algériens dans cette pre-
mière journée des épreuves. Nous
ambitionnons de remporter d'autres
médailles dans les cinq prochaines
journées. Je suis très satisfait par rap-
port à ces résultats qui confirment le

travail réalisé par les staffs techniques
respectifs.", a déclaré à l'APS, le Di-
recteur technique national (DTN) de
la FALA, Idriss Haoues.

De son côté, l’entraîneur des ca-
dettes, Sofiane Nouiga, a indiqué que
"les sélections algériennes cadettes vi-
saient la première place par équipes à
travers leur participation au rendez-
vous d`Alger. Nous avons confirmé
la bonne santé de notre sélection fé-
minine qui constitue l’avenir de
l’équipe première. J’espère qu’on va
continuer sur la même lancée, de-
main à l’occasion des finales cadets
de la lutte libre", a confié Nouiga à
l’APS.

Pour lui, "la concurrence a été
très rude de la part des Egyptiennes
et Tunisiennes, mais notre premier
objectif était d’obtenir la première
place par équipes, ce qui est logique
pour l'Algérie qui organise cette com-
pétition". L'Algérie participe à ce ren-
dez-vous africain avec 90 athlètes
dans les catégories (cadets, juniors,
seniors et féminine).

Lutte/Championnats d’Afrique / 1ère journée 

Les Algériens sacrés par équipes Coupe arabe des nations
U20 – UAFA 2020 

Les jeunots poursuivent
leur préparation 

au CTN de sidi moussa

L’équipe nationale des U20 pour-
suit sa préparation de manière

très active au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, en prévi-
sion de sa participation à la Coupe
Arabe des nations qui aura lieu en
Arabie Saoudite du 17 février au 5
mars 2020.

Dans ce cadre, les poulains de
Saber BENSMAIN ont disputé deux
rencontres, l’une lundi face à l’équipe
senior du NRB Réghaia (3 à 0) et la se-
conde hier, toujours au CTN de Sidi
Moussa, cette fois contre le CR Dar
El-Beidha (2 à 1).

Par ailleurs, plusieurs réunions ont
été tenues au niveau du secrétariat gé-
néral de la FAF pour la préparation de
la participation de notre sélection à
cette épreuve.

Tous les points ont été passés en
revue : la délégation algérienne qui se
déplacera en Arabie Saoudite qui sera
au nombre de 30 (prise en charge to-
tale du pays organisateur), les cré-
neaux d’entraînement, les besoins en
équipements, matériels, médicaments,
les assurances, la billetterie, ….

Djamel kashi,
président de la
LNFF honore

Le président de la Ligue natio-
nale de football féminin

(LNFF), M. Djamel KASHI, a été
honoré dimanche dernier en
marge de la rencontre des élimina-
toires de la Coupe du monde fémi-
nine des U20 qui a opposé notre
sélection à son homologue du
Soudan du Sud.

En effet, en plus de la médaille
et du présent destinés au Président
de la Fédération algérienne de
football (FAF) remis au secrétaire
général, M. Mohamed SAAD, M.
Djamel KASHI a également reçu
des mains du chef de la délégation
du Soudan du Sud, M. AbdRah-
mane CHOUR, un cadeau pour
tous les efforts qu’il a consenti du-
rant le déplacement de la sélection
nationale lors du match-aller qui
s’est déroulé en Ouganda, mais aussi
pour tout le travail qu’il accompli
quotidiennement à la tête de la Ligue
nationale de football féminin.

Ce geste est une juste récompense
pour le dynamique et infatigable pré-
sident de la LNFF.

L'Olympique de Birtouta s'est
adjugé la 3e place des

épreuves par équipes de karaté ku-
mité des 5es Jeux arabes féminins,
disputés mardi à Sharjah (Emirats
arabes unis).

Le club algérien a été devancé par
Al Ahly du Caire (Egypte) et Shar-
jah (Emirats arabes unis).

Lors de la 1ere journée des
épreuves de karaté, Safia Dine (-68
kg) et Renda Mekdas (-61 kg)
avaient décroché les médailles d'or
de leurs catégories respectives, alors
que Imane Atif (+68 kg), Rayane
Dine (-55 kg) et NarimèneLakrout
(-50 kg) se sont adjugées le bronze.

En sports collectifs, les vol-
leyeuses du GS Pétroliers ont ob-
tenu une deuxième victoire en
autant de matchs, en s'imposant de-
vant leurs homologues syriennes-
Teldra de par 3 sets à 0 (25-4, 15-17,
25-8) et assurent leur qualification
au deuxième tour.

En basket-ball, les Pétrolières ont
concédé leur 1ere défaite en s'incli-
nant face aux Tunisiennes de l'ES
Cap Bon 64 à 67.

Cinq clubs algériens de cinq dis-
ciplines différentes prennent part
aux 5es Jeux arabes féminins orga-
nisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février

dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à

cet évènement sont: le GS Pétroliers
(basket-ball et volley-ball), les As-
sociations sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera en revanche
absente en d'athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder son
titre de champion au tableau final
des médailles.

Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif exclu-
sivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

Jeux arabes féminins des clubs (Karaté)
L’Olympique de Birtouta prend 

la 3e place par équipes
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Journée d’étude sur le développement
du football de base à Bejaia

La Direction technique na-
tionale (DTN), en colla-
boration avec la

Direction technique régionale
(DTR) d’Alger et la Ligue de foot-
ball de Bejaia, a organisé, le lundi
03 février 2020 au stade de l’Unité
Maghrébine de la capitale des
Hammadites, une journée d’étude
sur le développement du football
de base.

Trente-six (36) écoles identifiées
sur la plateforme de la Fédération
algérienne de football (FAF) ont
pris part à cette journée où plu-
sieurs thématiques ont été abor-
dées par M. Abdelkrim
BENAOUDA, Directeur tech-
nique national adjoint et Directeur
de développement et de l’Elite.

Parmi les sujets abordés, on ci-

tera :
– L’organisation des écoles (pro-

jet sportif) ;
– La formation des éducateurs

des catégories U6 à U13 (certificat
de compétence) ;

– La labellisation des écoles
identifiées ;

– Les préparatifs du Festival
FAF Copa Coca-Cola 2020 (phase
de wilayas).

La violence a encore une fois
frappé au Sénégal ! Le

match du championnat de pre-
mière division entre l'AS Pikine et
Casa Sports (1-1) s'est transformé
en cauchemar avec la blessure de
23 supporters dont 13 filles.

« Nous avons enregistré du côté
du Casa-sports 23 blessés dont 13
filles et 10 garçons dont un admi-

nistratif. Ils ont bénéficié d’un
suivi médical rapproché. Nous
les souhaitons tous un prompt
rétablissement », a annoncé Sey-
dou Sané, le président du club de
Casa Sports.

Le patron du club du Sud a par
ailleurs déploré les incidents, qui
avaient eu lieu mardi après-midi, à
Ziguinchor et qui ont fait le tour

du monde.
"Les incidents ont éclaté, après

le penalty transformé par l’As Pi-
kine à la dernière minute du temps
réglementaire. S’opposant à la dé-
cision arbitrale, les supporters du
Casa ont envahi le terrain et s’en
est suivie une bataille rangée",
nous apprend nos confrères de
IGFM.

Reims 
Abdelhamid 

prolonge de deux ans

Le stade de Reims a annoncé la prolon-
gation pour deux saisons supplémena-

tires de son défenseur Yunis Abdelhamid ce
mardi, à la veille du match contre Nice ce
mercredi (19h). Sous contrat jusqu'à la fin de
la saison en cours, ce dernier s'est donc en-
gagé pour deux saisons supplémentaires.

"Leader défensif de l’actuelle troisième
meilleure défense des cinq grands champion-
nats européens (15 buts concédés en 22
matchs), inamovible cadre du vestiaire ré-
mois, Yunis Abdelhamid prolonge de deux
saisons avec le Stade de Reims, a publié le club
sur son site internet. Un club qu’il a rejoint en
juin 2017 et auquel il est lié contractuellement
mais aussi et surtout affectivement."

Arrivé en 2017 à Reims en provenance de
Dijon, Abdlehamid compte 104 apparitions
avec le club (pour six buts, dont le dernier en
date ce week-end à Angers) et y restera donc
jusqu'à l'issue de la saison 2021-2022, au mi-
nimum.

"Yunis prouve qu’il n’y a pas d’âge pour pro-
gresser. C’est un véritable modèle pour les
jeunes joueurs du club et un leader du ves-
tiaire. À six mois du terme de son contrat et
compte tenu de ses performances, il ne man-
quait pas de sollicitations… Ce qui a fait la
différence, c’est ce lien de confiance tissé avec
Yunis qui se sent bien à Reims, cela se voit sur
le terrain et en dehors", s'est félicité le prési-
dent du club, Jean-Pierre Caillot.

"Sa prolongation montre que nous
construisons l’avenir avec des joueurs et des
hommes qui incarnent nos valeurs : l’expé-
rience de Yunis et son profil d’exigeant com-
pétiteur nous seront encore bien précieux lors
des saisons à venir."

Tennis
Trois Algériens intègrent
des commissions de la

Confédération africaine  

Trois techniciens algériens dont une dame
ont fait leur entrée dans des commissions

et comité de la Confédération  africaine de ten-
nis (CAT) pour les années 2020 et 2021, a appris
l'APS mercredi de l'instance continentale.

''Le Comité exécutif de la Confédération afri-
caine, réuni à Tunis, a nominé trois Algériens. Il
s'agit de Samir Amier et Tarik Benhabiles, res-
pectivement au sein du comité de Développe-
ment et de la commission de Beach-tennis, ainsi
que d'Aïda Baïra dans la commission Femmes
dans le sport'', a précisé la CAT.

Selon la même source, ces nominations repo-
sent sur les informations reçues par la CAT de
la Fédération algérienne de tennis, ajoutant que
ces choix "vont l'aider à atteindre ses objectifs
tracés dans son plan de développement futur".

Sénégal 
23 blessés dont 13 filles lors d'As Pikine-Casa Sports

La Confédération Africaine
de Football étudie la possi-

bilité d'annuler le prochain CHAN
2020, prévu au Cameroun entre le
4 et le 25 avril à cause du calen-
drier surchargé de plusieurs pays
africains.

L'instance doigte « des raisons
liées à la météo et au calendrier
chargé des clubs » pour possible-
ment suspendre la compétition,
réservée aux joueurs locaux. La
CAF se base sur une autre raison.
En effet, « plusieurs championnats

africains ont été perturbés et n’ont
pas connu de trêve hivernale après
le mercato ».

Rappelons que la Tunisie avait
déclaré forfait pour la compétition
pour cette raison, qui est la sur-
charge du calendrier.

Cameroun 
La CAF pourrait annuler le CHAN 2020 !

La Fédération zambienne de
football a nommé le coach

serbe MichoSredojevic au poste de
sélectionneur. Les Zambiens sont
dans le même groupe des qualifi-
cations à la CAN 2021 que les
champions d’algériens.

Le technicien de 50 ans a été
présenté cette semaine à la presse. Il
essayera de qualifier les Zambiens à
la prochaine compétition continen-
tale. Ces derniers sont à la dernière
place du groupe H après deux jour-
nées. Pour rappel, les Verts se sont

imposés (5-0) en novembre 2019
au Stade Mustapha Tchaker de
Blida lors du premier match des
éliminatoires. La prochaine ren-
contre des hommes de Djamel Bel-
madi est prévue pour le 23 mars
prochain face au Zimbabwe.

QCAN 2021 
La Zambie nomme Sredojevic sélectionneur



Premier League

Une modification 
du VAR pour le hors-jeu ?

CAP OUEST

16 Cap Sportif Jeudi 6 février 2020

Selon l'IFAB, il ne faudrait
avoir recours au VAR que
pour les situations de hors-

jeu " claires et évidentes "
Une « tolérance » pourrait être in-

troduite pour apprécier le hors-jeu à
l'aide de l'assistance vidéo à l'arbi-
trage (VAR) selon le nouveau patron
de la Premier League, Richard Mas-
ters.

Et si c'en était fini des buts refusés

pour quelques centimètres de hors-
jeu ? Depuis l'introduction du VAR,
de nombreux cas ont été moqués. Et
le foot anglais souhaite réagir. Lors
de l'assemblée générale de la Premier
League, tenue mardi, le nouveau pa-
tron du championnat, Richard Mas-
ters, a reconnu que l'utilisation du
VAR pouvait être amélioré, notam-
ment en ce qui concerne les situa-
tions de hors-jeu.

Ainsi, une « tolérance » pourrait
être introduite à la règle concernant
ce domaine. La question sera en tout
cas posée, « pour voir si on veut des
hors-jeu très précis au niveau de l'ais-
selle ou du talon, ou si on veut intro-
duire une certaine tolérance. C'est
une sorte de défi technique ». L'assis-
tance vidéo dans son ensemble de-
vrait, quoiqu'il arrive, être « là la
saison prochaine », a conclu Masters.

Les huitièmes de finale de la
Ligue des champions se rap-

prochent sensiblement. Et les appé-
tits semblent déjà très aiguisés.
Notamment à Naples. 

Naples semblent retrouver petit à
petit la grande forme. L’équipe a di-
géré le départ de Carlo Ancelotti (à
Everton), intégré les principes de
GennaroGattuso, et les derniers ré-
sultats avec notamment un succès

contre la Lazio en Serie A ou encore
contre la Juventus Turin en finale de
la Supercoupe d’Italie et plus récem-
ment en championnat, le prouvent
très nettement.

Et battre la Juve à deux reprises ne
peut que donner un énorme « boost
» de confiance à un groupe qui com-
mence à se tourner vers les huitièmes
de finale de la Ligue des champions
avec un appétit retrouvé. Même si

c’est une double confrontation face
au FC Barcelone qui sera au pro-
gramme.

« On est de retour. On apporte de
la continuité au travail que nous fai-
sons avec l’entraîneur pendant la se-
maine. La Ligue des champions, c’est
faisable, on peut passer, mais on doit
aborder les matches un à un« , a re-
connu Lorenzo Insigne, cité par
MundoDeportivo.

Barça
Réunion de crise entre

Josep Maria Bartomeu
et Éric Abidal

Le président du Barça et son se-
crétaire technique doivent

s'entretenir au cœur de la crise qui
secoue le club catalan. Selon des mé-
dias espagnols, le Français serait me-
nacé.

L'interview d'Éric Abidal accordée
à Sport était destinée à redorer le bla-
son du Barça, après un mois de jan-
vier marqué par le licenciement
chaotique d'Ernesto Valverde et un
mercato raté. C'est pourtant tout l'in-
verse qui s'est produit, l'une des dé-
clarations du secrétaire technique
blaugrana (« Plusieurs joueurs
n'étaient pas satisfaits et ne travail-
laient pas ») ayant provoqué l'ire de
Lionel Messi (« Chacun doit être res-
ponsable de son travail et assumer ses
décisions [...] Je crois que quand on
parle des joueurs, il faudrait donner
des noms parce que sinon, on salit
tout le monde et on alimente des ru-
meurs qui ne sont pas vraies. »)

Josep Maria Bartomeu, le prési-
dent barcelonais, a donc décidé de
s'entretenir dès son retour de
Bruxelles (où il participe à des réu-
nions au sein du Parlement euro-
péen) avec Éric Abidal. Selon
plusieurs médias espagnols, l'ancien
international tricolore, en place de-
puis juin 2018, est menacé.

Après Suarez et 
Dembélé, Messi 

jouerait blessé au Barça

Selon ESPN, Leo Messi joue avec
une douleur à la jambe gauche

depuis plusieurs matchs. Le capitaine
de Barcelone souffre d'une blessure à
la cuisse selon le média, mais avec Luis
Suárez et Ousmané Dembélé actuelle-
ment sur le flanc, il a préféré jouer avec
la douleur.

L'Argentin devrait être en mesure
de jouer contre l'Athletic Bilbao jeudi
en Copadel Rey, mais le joueur de 32
ans montre des signes de fatigue. Les
séances plus intenses de QuiqueSétien
par rapport à Ernesto Valverde se-
raient en cause.

Messi, très bon lors dernières sorties
du Barça, a marqué 19 buts toutes
compétitions confondues cette saison
en 24 matchs. 

Le problème actuel n'aurait rien à
voir avec la blessure au mollet qui
l'avait tenue écarté des terrains au
début de la saison pendant six se-
maines.

Insigne assure que Naples peut sortir le Barça

Auteur de 3 buts et de 2 passes
décisives en seulement 11 ap-

paritions avec l’Olympique Lyonnais,
RayanCherki suscite de nombreuses
convoitises.

Auteur d’un incroyable récital lors
du match des seizièmes de finale de
la Coupe de France face à Nantes
avec deux buts, deux passes décisives
et un penalty obtenu, RayanCherki a
fait à cette occasion une entrée fra-
cassante dans le paysage européen,
tapant dans l’œil de nombreux clubs
du Vieux Continent. Et pas des

moindres…
A en croire Don Balon, le jeune

milieu de terrain lyonnais, malgré
ses 16 ans, serait ainsi dans les petits
papiers du Real Madrid, d’ores et
déjà impressionné par la maturité
dégagée par le natif de Pusignan. S’ils
n’ont pas l’intention de passer à l’of-
fensive à court terme, les Merengue
comptent bien suivre avec attention
l’évolution de l’international U16
qu’ils considèrent promis à un grand
avenir.

Un intérêt d’autant plus logique

que le Real Madrid a pris l’habitude,
ces dernières années, de miser sur de
jeunes joueurs prometteurs. Le der-
nier mercato estival en a été la meil-
leure illustration avec les arrivées de
Luka Jovic, Eder Militao ou Rodrygo.
Et ce après avoir déjà attiré Vinicius
Jr l’été précédent. Si le club merengue
entretient d’excellentes relations avec
l’OL, les Madrilènes vont devoir se
montrer patient, les dirigeants rho-
daniens n’ayant aucunement l’inten-
tion de laisser partir leur nouveau
joyau.

Cherki sur les tablettes du Real Madrid !
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C.
Pelez et émincez l'oignon et

l'ail. Nettoyez et coupez la to-
mate en petits dés. Puis faites
chauffer l'huile d'olive dans une
poêle. Versez vos morceaux d'oi-
gnons et l'ail, puis faites-les suer
pendant 2 min. Ajoutez la
viande haché et laissez cuire 5
min en mélangeant bien.

Ajoutez les petits pois et la to-

mate puis laissez cuire 5 min.
Terminez par ajouter la corian-
dre ciselée, le gingembre râpé, le
curry et le jus de citron. Remuez
bien votre recette au curry. Une
fois la cuisson terminée, faites
refroidir votre garniture pour ne
pas qu'elle déchire les feuilles de
brick lors du montage. 

Coupez chaque feuille de
brick en demi-cercles. Placez sur
chaque demi cercles un peu de

préparation au bœuf haché. Re-
pliez les feuilles de brick en
triangles pour former les sa-
moussas. Placez les samoussas
sur une plaque de four recou-
verte de papier cuisson. Badi-
geonnez-les de jaune d'œuf à
l'aide d'un pinceau. Enfournez
pendant 10 min. Une fois dorés,
sortez votre recette de bœuf du
four et dégustez aussitôt avec
une salade.

Vos oreilles vous font atrocement mal et vous ne savez pas
comment les soulager ? Voici quelques remèdes simples et ef-
ficaces pour calmer votre douleur à l’oreille.

Souvent, les douleurs peuvent être provoquées par des in-
fections et il faut savoir qu’il existe des traitements naturels
pour les combattre.

Voici comment soulager une douleur à l’oreille.
De l’huile d’olive pour soulager une douleur à l’oreille
Utiliser de l’huile d’olive peut s’avérer efficace. Le soir, avant

de vous coucher, versez quelques gouttes d’huile d’olive tiède
dans les oreilles. Cela va avoir pour effet de lubrifier la zone et
d’éliminer l’infection.

Manger de l’ail contre les douleurs à l’oreille
Si vous mangez de l’ail régulièrement, cela va vous aider à

combattre les virus et bactéries. L’ail possède des vertus anti-
biotiques et analgésiques. Maintenant, si le fait d’ingurgiter des
gousses d’ail n’est pas votre fort, vous pouvez préparer une mix-
ture qui va soulager vos douleurs d’oreilles. Coupez des petits
morceaux d’ail et faites-les cuire dans une poêle avec un peu
d’huile de sésame. Passez le tout au mixeur, filtrez et laissez re-
froidir. Ensuite, versez deux à trois gouttes dans l’oreille dou-
loureuse.

Utiliser du gingembre
Le gingembre est connu pour ses puissantes propriétés anti-

inflammatoires. Versez deux à trois gouttes de jus de gingem-
bre dans l’oreille qui vous fait souffrir et mettez éventuellement
un morceau de coton afin d’éviter que le liquide ne coule. Cela
va rapidement soulager vos douleurs.

Un oignon pour soulager une douleur à l’oreille
Avec un oignon émincé au préalable, vos douleurs d’oreilles

ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Placez les mor-
ceaux dans un tissu propre et sec et plaquez-le quelques mi-
nutes à raison de plusieurs fois par jour contre l’oreille qui fait
mal. Connu pour ses propriétés antibactériennes et antisep-
tiques, l’oignon va apaiser vos symptômes rapidement.

Parfois, les changements de température peuvent provoquer
des douleurs aux oreilles. Évitez le chaud et froid. Placez une
bouillotte d’eau chaude contre votre oreille pour stimuler la
circulation sanguine vers l’oreille et diminuer la pression. Sim-
ple mais très efficace.

Samoussas à la viande hachée et aux petits légumes Astuce
Soulager une douleur à l’oreille

Gratin de chou-fleur à la mozzarella et épices

Pommes de terre au four en papillote

INGRÉDIENTS
1 chou-fleur
fromage
50 g de farine
40 cl de lait
50 g de beurre
quatre épices
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C (th.6).
Versez de l’eau dans une casserole au feu. Ajou-

tez du sel puis portez-la à ébullition. Lavez le
chou-fleur et mettez-le dans la casserole pour 20
min de cuisson. En attendant, coupez la moitié du
fromage en morceaux sur votre planche de cuisine.
Pour préparer la béchamel, mettez le beurre à fon-
dre dans une autre casserole au feu. 

Ajoutez la farine tout en mélangeant avec une
cuillère en bois. Faites cuire le tout pendant 2 min
tout en remuant. Retirez la casserole du feu et ver-
sez le lait dessus. Mélangez puis remettez la casse-
role à feu très doux pour qu’il s’épaississe. Ensuite,

tout en mélangeant, incorporez les morceaux de
fromage. Assaisonnez avec 1 pincée de quatre
épices, du sel et du poivre selon votre goût. Égout-
tez le chou-fleur avec une passoire. Prenez un plat
à gratin. Incorporez le chou-fleur puis, versez le
mélange au fromage dessus. Mélangez à nouveau.
Découpez le reste du fromage en tranches fines.
Disposez-les sur le chou-fleur puis, enfournez
pendant 20 min.

INGRÉDIENTS
10 feuilles de brick
250 g de viande de bœuf

hachée
80 g de petits pois égouttés
1 tomate
1 oignon
1 gousse d’ail
2 c. à café de coriandre ci-

selée
1/2 c. à café de gingembre

râpé
1 c. à café de curry
1 c. à soupe d’huile
1 c. à café de jus de citron
1 jaune d’œuf

INGRÉDIENTS
4 pommes de terre
400 g de fromage blanc
10 cl de crème fraîche épaisse
10 brins de ciboulette
1 échalote
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6 (180 °C).
Lavez et séchez les pommes de terre, pis envelop-

pez-les de papier aluminium. Enfournez-les pour 1h.
Pendant ce temps, pelez et hachez l'échalote. Net-
toyez, égouttez et ciselez la ciboulette. Dans un bol,
fouettez le fromage blanc avec la crème. Incorporez
l'échalote et la ciboulette, salez et poivrez. Réservez
au réfrigérateur. Lorsque les pommes de terre sont
cuites, déballez-les, incisez-les et nappez-les de sauce.
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Vous allez le voir partout en
2020. Le chouchou à la cote et voici
notre sélection des plus beaux mo-
dèles pour être ultra-tendance cette
année.

Adepte des élastiques ? 2020 est
votre année. Si le chouchou vintage
avait déjà du succès en 2019, il se
verra sur toutes les têtes en 2020. Le-
quel choisir ? Tout dépend du style

que vous voulez adopter. Les gros
chouchous épais en velours vous
donneront une allure à la fois mo-
derne et très vintage.

Il en existe aussi des plus petits en
tissus, qui conviennent parfaitement
aux cheveux plus courts ou sont
idéals pour porter des couettes ou
des tresses, très à la mode. Les chou-
chous se parent aussi de tulle coloré,

pour ajouter de la fantaisie à un
look, peu importe la saison. Si vous
avez une soirée, n’hésitez pas à oser
un chouchou à sequins ou fait à par-
tir d’un tissu métallisé : coiffure fes-
tive assurée !

Quelles coiffures adopter avec
un chouchou ?

Les options sont nombreuses.
Tellement nombreuses que vous
trouverez forcément celle qui collera
à votre style. Si vous êtes plutôt
adeptes des looks classiques et chics,
misez sur une queue-de-cheval
basse à nouer avec un élastique noir
en satin ou à perles par exemple.
Envie de fantaisie ? Réalisez une
demi-queue de cheval avec un
chouchou en velours. Vous pouvez
aussi faire un joli chignon bas ou
haut en fonction de vos goûts. La
touche tendance : laissez vos deux
premières mèches de cheveux dé-
passer du chignon pour donner un
look très 90’s qu’on adore. Quelle
coiffure allez-vous choisir ?

Tendance cheveux  le chouchou, 
accessoire star de la saison 

Jeudi 6 février 2020

L’huile de jojoba est une huile à tout
faire. Pour la peau, pour les cheveux…
Elle est une alliée beauté de taille pour
lutter contre la déshydratation. Dé-
couvrez 4 façons de l’utiliser dans
votre routine beauté.

Cette huile est issue de la graine de
jojoba, un arbuste originaire d'Amé-
rique centrale. Elle a de multiples ver-
tus beauté : elle est à la fois
nourrissante, rééquilibrante et régéné-
rante.

1/ L’huile de jojoba comme soin
de jour ou de nuit

Cette huile végétale peut s’appliquer
directement sur la peau le matin et/ou
le soir, préalablement nettoyée. Étirez
ensuite la matière de l’intérieur vers
l’extérieur du visage. Elle pénètre faci-
lement sans laisser une sensation de
film gras sur la peau. C’est la raison
pour laquelle elle est idéale pour chou-

chouter les peaux grasses. Mais ce n’est
pas tout, elle est aussi recommandée
pour les peaux sèches car elle nourrit
et permet de reformer le film hydroli-
pidique de la peau. Celui-ci joue un
rôle important, car il protège la peau
des agressions extérieures et empêche
qu’elle perde une quantité d’eau trop
importante. Résultat : la peau est pro-
tégée et plus hydratée.

2/ L’huile de jojoba comme soin
pour les cheveux

Elle n’a pas uniquement des béné-
fices sur la peau : l’huile de jojoba peut
s’utiliser sur la chevelure. Là encore,
peu importe que vous ayez les cheveux
secs ou gras, elle s’adapte et permet à
la fois de réguler la production de
sébum et de nourrir les pointes.
Bonus, elle donne de la brillance aux
longueurs ternes et en manque de vi-
talité.

Vous pouvez l'utiliser en bain
d’huile en appliquant une dose d’huile
sur vos cheveux et en laissant le soin
agir au moins 20 minutes ou toute la
nuit. C’est un soin efficace et écono-
mique à réaliser une fois par semaine.

3/ L’huile de jojoba comme 
démaquillant

Exit les produits trop agressifs lors
du démaquillage, misez sur l’huile de
jojoba pour retirer tout votre make-
up. Le gras de l’huile dissout efficace-
ment le maquillage des yeux, du teint
et de la bouche, mais ce n’est pas tout.
L’huile est douce avec la peau et ne l’as-
sèche pas. On essaie ?

4/ L’huile de jojoba comme
ingrédient dans vos masques maison
Comme expliqué plus haut, l’huile

de jojoba peut être utilisée seule. Mais
elle peut également être incorporée
dans vos préparations de soins maison
pour la peau ou les cheveux. Débar-
rassez-vous des peaux mortes en mé-
langeant de l’huile de jojoba et du
sucre ou du marc de café. Résultat : un
gommage efficace qui rend la peau du
corps toute douce. Pour l’utiliser dans
les cheveux, rien de plus simple. Mé-
langez-la avec de l’huile d’argan ou de
l’huile de nigelle : vos cheveux secs se-
ront nourris et brillants. L’huile de jo-
joba peut s’adapter à toutes sortes de
préparations. 

Huile de jojoba  4 façons 
de l'utiliser dans sa routine beauté

BÉLIER :Votre entourage se
montrera agressif et imperti-
nent. Vous aurez l'impression

que vos proches cherchent déli-
bérément la provocation.

TAUREAU :Les perspectives
sont plutôt favorables pour vos
finances. Vous réussirez à régler

plusieurs problèmes, en vous abstenant de
dépenser dans ce qui n'est pas essentiel.

GÉMEAUX :Tout ce qui,
dans votre thème natal, est lié
au plan financier, sera cette fois

sous l'influence de planètes favo-
rables, et vous devriez donc obtenir une
amélioration.

CANCER :En influençant
votre secteur santé, Mars vous
vaudra un regain d'énergie.

Mais attention, il pourra aussi vous
exposer à des soucis d'ordre accidentel.

LION :Saisissez l'occasion of-
ferte aujourd'hui par Saturne
pour mieux vous connaître.

Méditez sur les questions qui vous
préoccupent.

VIERGE :Saisissez l'occasion
offerte aujourd'hui par Saturne
pour mieux vous connaître.

Méditez sur les questions qui vous
préoccupent.

BALANCE :Au travail, vous
vous sentirez embrouillé dans
vos affaires. Et si vous acceptiez

de mettre de l'ordre dans vos pa-
piers ? Vous y verrez certainement beau-
coup plus clair.

SCORPION :La vie familiale
sera assez paisible. Attention
cependant, si vous êtes investi

de responsabilités parentales, à
d'éventuelles difficultés de communica-
tion avec vos enfants.

SAGITTAIRE :Pour chasser
la déprime et les pensées néga-
tives qui pourraient saper votre

énergie, tournez-vous vers le yoga ou
le shiatsu, ces méthodes naturelles qui ont fait
leurs preuves, vous aideront à passer ce cap.

CAPRICORNE :L'éducation
de vos enfants, l'organisation de
votre vie familiale seront vos

principales préoccupations. Vous
vous donnerez du mal pour remplir correc-
tement votre rôle au sein de votre famille.

VERSEAU :Le climat solaire
de la journée vous insufflera
une fougue telle que vous serez

capable de balayer les obstacles qui
viendront entraver vos plus chères ambi-

tions professionnelles !
POISSONS :Une dispute

avec l'un de vos collègues de
travail pourrait donner lieu à des

problèmes professionnels assez délicats.

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

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

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

Fouchet, un trafiquant français.

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

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

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

Cratchit.

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

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

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

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

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

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

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

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

bataires se prêtent au jeu.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

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

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

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

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

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

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

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

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

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

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

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

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

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

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme
Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme

Dans la ville norvégienne de
Longyearbyen, il est interdit

de mourir !

Si vous avez le malheur de tom-
ber gravement malade dans la
ville arctique de Longyearbyen,

vous pouvez vous attendre à
être envoyé par avion ou par

bateau dans une autre partie de
la Norvège pour finir vos jours.
Et si vous succombez à la mala-
die ou vous mourrez par crise

cardiaque, personne ne vous en-
terrera dans cette ville.

En effet, le petit cimetière de la
ville a cessé d’accepter les dé-
pouilles il y a 70 ans, après

qu’on ait découvert que les corps
ne se décomposaient pas à cause
du froid. Les cadavres conservés
par le pergélisol sont depuis de-

venus des objets de curiosité
morbide. Les scientifiques ont
récemment retiré du tissu d’un
homme qui est mort et enterré

dans cette ville. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Parce qu'elles sentent

des pieds !

Pourquoi les girafes ont-elles un

long cou ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ABBE AERAS ARABLE ATELIER AVERERAI ILLUSTRER
CLE AMIE AGEES ASSISE CINTRAI ENTRERAS PARACHUTE
EAU LOGE AMENE ENTETA COFFRET PATATRAS TOMBERAIS
LAI MESA ANSES ESSUIE HERITER RAMILLES
PAF OSER AROME ORIENT NETTETE
RUE RIEN FETER REFASSE - 10 -
SEL SEUL ROTER SERVAIT TAILLAIENT
TEE STEM SOSIE TAPISSE
TEL TARE USITE
UNE TELE VOMIR
TROT
VENT - 12 -
VIES ESSENTIELLES
VISA
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Hippodrome de Zemmouri

1 - VAGUE D’OR
S. FOUZER 2.600 m
24-06-2019 2.225 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 14 pts
23-09-2019 2.225 m 5ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.325 m 4ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 12ème
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m N.P
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
Elle est à revoir de plus près lors
de ses prochaines sorties.
Conclusion : A revoir.

2 - FANCY FREE
A. BENAYAD 2.600 m
20-09-2019 2.200 m 13ème
Y. LEBOURGEOIS 2.200 m 16 pts
03-10-2019 2.775 m 6ème
Y. LEBOURGEOIS 2.750 m 16 pts
13-10-2019 2.550 m 7ème
D. BONNE 2.550 m 14 pts
09-11-2019 2.450 m distancée
Mlle C. ZYDLOWSKI 2.400 m 18 pts
20-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.425 m 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.
3 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.625 m
21-11-2019 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m distancée
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m distancée

Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m 8ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
Il est difficile de la retenir à cause
de ses deniers échecs.
Conclusion : A revoir.
4 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.625 m
30-09-2019 2.325 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.400 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
25-11-2019 2.450 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 6ème
N. HADDOUCHE 2.500 m 13 pts
A retenir en priorité d’autant
qu’elle va partir avec son driver
habituel.
Conclusion : Une priorité.
5 - ATHOS DE BOISNEY
A. SAHRAOUI 2.625 m
19-09-2019 2.450 m 7ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
02-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 8ème
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
Le parcours du jour lui convient
pour tirer son épingle du jeu.

Conclusion : Une priorité.
6 - VERONE QUEEN

Y. MEZIANI 2.625 m
09-12-2019 2.300 m distancée
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.200 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 9ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l’avantager pour effacer son der-
nier échec.
Conclusion : Une priorité.

7 - VICTORY QUICK
AL. BENDJEKIDEL 2.625 m
25-11-2019 2.450 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.525 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
A retenir en possibilité, et ce, mal-
gré son manque de compétition.
Conclusion : Une possibilité.
8 - URSICATH ROYAL

C. SAFSAF 2.625 m
21-11-2019 2.525 m 8ème
R. TARZOUT 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 8ème
R. TARZOUT 2.600 m 13 pts

23-12-2019 2.450 m 6ème
C. SAFSAF 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
Il aura une chance pour prétendre
à une place sur les 2.625m.
Conclusion : Une possibilité.

9 - UHLAN DARCHE
AM. BENDJEKIDEL 2.625 m
16-12-2019 2.225 m 6ème
AM. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.425 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 12ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
16-01-2020 2.500 m 7ème T.N.C
R. TARZOUT 2.500 m 10 pts
Le parcours du jour ne lui donne
aucune chance pour espérer se dé-
fendre.
Conclusion : A revoir.
10 - UN HEROS DES VENTS
S. FILIRI 2.625 m
23-09-2019 2.250 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.350 m 8ème
Y. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 7ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 13ème
L. BENSOT 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 10ème
S. FILIRI 2.500 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plai-
dent pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

11 - ESPOIR D’IDEE
N. MEZIANI 2.650 m 
30-09-2019 2.300 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
04-11-2019 2.325 m 1er T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 11ème

S. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée est as-
surée sur les 2.650m.
Conclusion : Une priorité.
12 - AMICALEMENT NOTRE
R. FEKHARDJI 2.650 m
19-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 3ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
Le parcours du jour lui est favora-
ble pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

13 - VIOLINE LEGRAND
ABM. BOUBAKRI 2.650 m
21-11-2019 2.525 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m distancée
R. FEKHARDJI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 9ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable même si elle s’est
bien comportée récemment.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma

Pari Quarté :12-5-9-11
Paris Tiercé et Quinté:

7-1-11-12-6

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

SMIDA/ OUZOUIR

ABD. BERROUK

MA. FRIDJA

MZ. METIDJI

S. ROUICHI

H. GUERAOUI

O. MEZIANI

F. HAMIANE

LE PETIT HARAS

HARAS DE LAHBIL

1   FAOUZ (0)

2   S’BAH M’HARECHE

3   OUJDI (0)

4   CHAKIRA D’HEM

5   DALAMA

6   JOCAMBA

7   MADJDA

8   SEHM RAFIGO

9   DJAWIDA

10   BOTHOUR

CHEVAUX

AL. TIAR

EH. CHAABI

AN. CHAABI

K. BAGHDAD

AH. CHAABI

AB. BOULESBAA

W. BENDJEKIDEL

AM. BENDJEKIDEL

A. YAHIAOUI

AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

56

55

55

55

55

54

54

54

53

50

P

3

6

10

2

9

5

4

7

1

8

C ENTRAINEURS

A. CHELLAL

BG. KORIBA

W. CHAABI

K. BAGHDAD

PROPRIETAIRE

AB. BOULESBAA

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

H. AGUENOU

K. NOUGHA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.600 mètres
PROPRIETAIRES

W. KADRI

D. HAMANI

MME H. DIREM

R. MEZIANI

D SADI

Y. MEZIANI

M. BENDJEKIDEL

B. SAFSAF

L. BOUDJEMAA

S. AGGACHI

K. MEZIANI

A. TIAR

A. TIAR

1   VAGUE D’OR (0)

2   FANCY FREE

3   DRAGA D’ALOUETTE

4   BISCOTTE DE CARSI (0)

5   ATHOS DE BOISNEY (0)

6   VERONE QUEEN

7   VICTORY QUICK

8   URSICTAH ROYAL

9   UHLAN DARCHE (0)

10   UN HEROS DES VENTS (0)

11   ESPOR D’IDEE

12   AMICALEMENT NOTRE (0)

13   VIOLINE LEGRAND (0)

CHEVAUX

S. FOUZER

A. BENAYAD

T. BELHABCHIA

N. HADDOUCHE

A. SAHRAOUI

Y. MEZIANI

AL. BENDJEKIDEL

C. SAFSAF

AM. BENDJEKIDEL

S. FILIRI

N. MEZIANI

R. FEKHARDJI

ABM. BOUBAKRI

DRIVERS ENTRAINEURS

S. FOUZER

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

N. HADDOUCHE

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

C. SAFSAF

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

SM. MEZIANI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

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

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.600 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

11 - 12 - 2 - 4 - 5 - 6
Surprise : 7 outsider: 8

Champ F : 11 - 12 - 2 - 4 - X
Champ F : 11 - 12 - 2 - X - 5
Champ D : 11 - 12 - 2 - X - X

12 - 11 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 9 - 2 - 4 - 6
Surprise : 10

Champ F : 3 - 9 - 2 - X
Champ F : 3 - 9 - X - 4
Champ D :  3 - 9 - X - 4

9 - 3 - 2 - 4 - 6 - 10

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

11 - 12 - 2 - 4
Surprise : 5 Outsider: 6

Champ F : 11 - 12 - X
Champ F : 11 - X - 2

Champ F : X - 11 - 12
12 - 11 - 2 - 4 - 5
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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/

