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L’affaire de l’ex direc-
teur de l’agence
foncière d’Oran

Mohamed Mebarki a été trai-
tée lundi par le juge d’instruc-

tion de la 9e chambre près le
tribunal criminel de la cité
Djamel. Cette affaire qui a

éclaboussé la wilaya d’Oran
l’année dernière, a levé le

voile sur une grande opéra-
tion de corruption et de dila-

pidation de denier public. 
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J.Moncef

Accusé dans une af-
faire d’écoulement
de faux billets en

devise euros, quatre mis en
cause dont un ressortissant
sahraoui ont comparu de-
vant le tribunal criminel
d’appel. Après délibération
les trois algériens ont été
condamnés à sept ans de ré-
clusion, alors que le ressor-
tissant sahraoui écopera de
10 années de réclusion.  Sa-
chant que le parquet a re-
quis contre les prévenus la
peine de vingt ans de réclu-
sion. 
Il importe de rappeler que

les peines de 10 et 12 ans de
réclusion avaient été  retenues
contres les accusés. 
Cette affaire a éclaté suite à

des informations parvenues
aux éléments sécuritaires de
la sureté de wilaya d’Oran,
portant sur un réseau spécia-
lisé dans la fausse monnaie
qui se préparait à écouler des
faux billets en euros, ajoutant

qu’il s’agit d’un certain Ch.O.
Un plan a été mis en place par
les éléments sécuritaires afin
d’arrêter les mis en cause en
flagrant délit. 
Ainsi, la personne ayant

donné cette information a
acheté 500 euros en coupures
de 50 Euros, de chez CH.O, le
premier suspect. 
L’examen des  billets a

confirmé, qu’il s’agissait de
faux.  
Une perquisition du domi-

cile de premier mis en cause,
a été opérée par les enquê-
teurs. Ils y ont découvert,
1450 euros en faux billets.
Confronté à ce fait ce prévenu
les reconnaitra, afin qu’il se
préparait à écouler ces devise
eau marché noir. 
Il donnera le nom d’un de

ces complices, qui à son tour
a été arrêté, il s’agit de son
fournisseur en fausse mon-
naie. 
Arrêté et interrogé ce der-

nier, reconnaitra les faits en
citant un autre complice,
M.L. qui citera pour sa part le

ressortissant du Sahara occi-
dental comme étant  le prin-
cipal acteur dans cette affaire.
Cet étranger dira M.L. m’a
remis 12 000 euros falsifiés,
que j’ai payé 700 000 dinars.
Interrogé le ressortissant sah-
raoui reconnaitra avoir vendu
ces faux billets contre des
sommes en dinars à ses com-
plices, expliquant que cet ar-
gent il l’a ramené de France
où il l’a acheté auprès d’un
ressortissant algérien résidant
en Italie. 
Cités hier à la barre du tri-

bunal criminel les mis en
cause qui avait nié les faits
lors du premier procès, les re-
connaitront. Votre honneur
on s’est décidé à tout déballer,
on a effectivement trompé
dans ce trafic de faux billets.
Surpris le magistrat de l’au-
dience insistera sur les décla-
rations que ces derniers
venait de faire. Une fois de
plus ils les confirmeront. La
défense des mis en cause plai-
dera les circonstances atté-
nuantes.

J.Moncef

Le dénommé B.M., mis
en cause dans une  ten-

tative d’homicide volontaire et
destruction de bien de l’état, a
été jugé hier par le tribunal cri-
minel d’appel. Il  a été
condamné à 10 années de ré-
clusion. Notons que cette peine
avait été retenue contre ce pré-
venu en première instance.

Les faits de cette affaire ont
eu lieu au niveau de la localité
d’Ain El Bia, en date du
25.9.2017, le mis en cause qui
était dans un état d’ébriété
avancée a tenté d’attenter à la
vie de sa victime le P/APC
d’Ain El Bia en lui portant plu-

sieurs coups de couteaux dont
certains qui l’ont atteint à la
gorge. Il sera évacué et pris en
charge en urgence. Une
plainte a été déposée par la
victime contre son assaillant
qui a été arrêté. Confronté
aux accusations pesants
contre lui, il ne les niera pas,
disant « qu’il avait aidé la vic-
time lors de sa campagne
électorale en contrepartie il
devait l’aider à trouver un
poste d’emploi pour prendre
en charge sa mère étant ma-
lade et à sa charge, mais il n’a
pas tenu parole, ceci m’a mi
hors de moi. ».  Cité hier  à la
barre du tribunal criminel, le
mis en cause B.M., reconnaitra

les accusations retenues contre
lui insistant qu’il n’avait pas
l’intension de tuer la  victime.
« J’ai agi de la sorte parce qu’il
a trahi la parole qu’il avait
prise. 
Votre honneur je ne suis

qu’un pauvre malheureux je
voulais juste avoir du travail et
vivre dignement ». 
Le représentant du minis-

tère public requit vingt ans de
réclusion contre le prévenu re-
venant sur la gravité de son
acte. 
La défense du mis en cause

plaidera les circonstances atté-
nuantes, insistant  sur les
conditions de vie du mis en
cause.

Trafic de faux billets en euros

10 and de prison pour trafic 
de faux billets d’Euro

Une affaire d’évasion fiscale et importa-
tion de produits prohibés 
Un opérateur économique en cavale
depuis 9 ans, se rend à la justice

S. O

La cour pénale près le tribunal de la cité Djamel Ed-
dine, a traité hier une affaire dans est accusé un indi-

vidu âgé de 54 ans, recherché par la justice. Le mis en cause
a été condamné de 4 ans de prion ferme par contumace par
la même instance dans une affaire d’importation de produits
prohibés (matières chimiques interdites pour la fabrication
de produits de cosmétiques) et évasion fiscale pour la
somme de 520 millions de cts. Cette affaire remonte à
quelques mois, lorsque le mis en cause, en cavale depuis 9
ans, s’est présenté au procureur de la République pour se ren-
dre. Il a été alors placé sous mandat de dépôt pour état de
fuite. Lors de l’audience le mis en cause a nié les faits retenus
contre lui, prétextant que c’est sont associé dans l’entreprise
qui a procédé à l’importation de cette marchandise prohibée
sans son aval et qu’il était absent au moment des faits , car
devant s’occuper de sa mère qui soufrait de problème de
santé. Sa défense à quant à elle demandée que son client soit
acquitté pour délai de prescription.

BRI 1 
Un groupe de malfaiteurs spécialisé dans
le trafic de visas Schengen démantelé

S. O  

Les éléments de la brigade de recherche et d’investiga-
tion BRI 1, relevant de la police judicaire de la sûreté

de wilaya d’Oran, ont réussi à mettre hors d’état de nuire, un
groupe de malfaiteurs parmi eux une femme, spécialisé dans
le trafic de visas. Les mis en cause ont été placés en détention
provisoire, pour les griefs de faux et usage de faux, escroque-
rie, possession de documents administratifs et des docu-
ments d’autrui sans autorisation. Selon le communiqué de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran,
les mis en cause ont été écroué  après plusieurs jours d’in-
vestigations sur la base d’informations parvenues aux dits
services de sécurité sur les agissements des malfaiteurs, spé-
cialisés dans le trafic de visas Schengen. 
Après identification des mis en cause dont une femme, les

services de sécurité ont procédé à la perquisition de leur QG;
une agence de voyage et de tourisme au centre ville d’Oran
avant leur arrestation. En effet, les éléments d’intervention,
ont découvert du matériel informatique (ordinateurs, scan-
ners et imprimantes), une compteuse de billets de banque,
des téléphones portables, des cartes SIM, des cachets  appar-
tenant à des agences de voyage ainsi que des passeports. La
poursuite des investigations, a permis aux éléments de la BRI
de découvrir d’autres passeports, des cartes nationales
d’identité, des registres de commerce, des permis de
conduire, ainsi qu’une somme de 500 euros, tous dissimulés
dans la voiture du propriétaire de l’agence de voyage perqui-
sitionnée… affaire à suivre. 

L’affaire de la tentative d’homicide ayant visé le P/APC d’Ain El Bia jugée
Le mis en cause condamné 
à 10 ans de réclusion
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Hamra.F

L’aire de jeux et de
détente, réalisée
depuis l’année

dernière à Hai El Yasmine
2 demeure fermer, les ap-

pels des riverains et de l’as-
sociation « Afak El

Moustakbal », n’ont eu
aucun écho auprès des res-
ponsables locaux (APC de
Sid El Chami et la daira
d’Es Senia, territoriale-

ment compétentes. 

Hier, les membres de cette
association ont adressé à notre
rédaction, une pétition signée
par les riverains, revenant à la
charge pour ouvrir cet espace,
dont ils sont privés et où ils
souhaitent mener une opéra-
tion de volontariat et de plan-
tation des arbres dans le cadre
du programme nationale « Un
arbre pour chaque citoyen. ».
Cet espace a été aménagé rap-
pelons le par un promoteur
immobilier, en guise de don à
la commune, une louable ini-
tiative, saluée par les riverains,
d’autant plus que ce quartier
est dépourvu d’espaces verts et
d’aires de jeux. Les enfants et
les familles y étouffent. La
bouffée d’oxygène que devait
leur donner cet espace a été
bloquée, l’aire de jeux est fer-

mée avec des cadenas depuis la
fin des travaux de sa réalisa-
tion. Consulté à ce propos, le
maire de la commune Sid El
Chami, M.Benkhadda, balbu-
tiera, « L’aire de jeux est fermée
car nous n’avons pas la clé de ses
portes, le promoteur immobilier
qui l’a réalisé les a gardé. ». Il
ajoutera , « Nous allons, la lui de-
mander pour compléter son
aménagement  et l’ouvrir aux ci-
toyens.». Le Président de l'asso-
ciation Afak El Mostakbal,
M.Bensalah Sid Ahmed qui ne
compte pas se laisser faire s’agis-
sant d’un bien public dont les ha-
bitants du quartier doivent
profiter d’autant plus que le beau
temps ne tardera pas à venir, af-
firme, « nous avons transmis des
copies de notre demande et de la

pétition au chef de la daïra Es-
Senia, au Président de l’APW et
au Wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, qui est le seul qui
pourra rendre aux citoyens
leur bien commun, cette aire
de jeux ». 

Notre interlocuteur ajoutera,
« la conception en elle-même de
cet aire de jeux, ne présageait
rien de bon, elle est constituée
plus de béton que de terre pour
la plantation des arbres ou pour
placer des équipements de jeux
pour enfants.». Le Président de
l’association Afak El Moustak-
bal, affirme que « L’association et
les riverains, sont prêts à prendre
en charge l’aménagement de
cette aire de jeux, pour en faire
un espace de détente digne de ce
nom.».

H.B  

«Les terrains destinés aux
projets d’utilité publique et

les espaces vert ne changeront
pas de vocation, nul ne pourra
les détourner. » a déclaré le wali
d’Oran Abdelkader Djellaoui,
aux représentants des habitants
des 4100 logements LPP Hayet
Regency, qu’il a reçu comme
prévu dans l’après midi de di-
manche. Ont assisté à cette réu-
nion, le directeur régional de
l’ENPI, le directeur de l’urba-
nisme et le directeur par intérim
de l’industrie et des mines, pour
enregistrer les directives du wali
et les mettre à exécution. Les re-
présentants des habitants des

cités LPP (1 ET 2), ont été ravis
d’apprendre, lors de cette réu-
nion, que les établissements sco-
laires programmés dans leur cité
ouvriront leurs portes aux élèves
à la prochaine rentrée scolaire,
2020/2021. Par ailleurs, les pro-
jets en cours, ceux relatifs à la
réalisation d’un centre de santé
et d’une sûreté urbaine, seront
réceptionnés dans les prochains
jours, selon les dires du wali, qui
a sommé les directeurs de l’exé-
cutif concernés de veiller à l’aug-
mentation de la cadence des
travaux. Les représentants des
habitants des 4100 logements
LPP, ayant invoqué dans leur
discussion avec le wali, les pro-
blèmes d’ordre sécuritaire et de

cadre de vie, ce dernier a instruit
ses subordonnés d’en faire une
priorité. A la fin de la réunion,
les représentants des deux cités,
ont vivement remercié le wali
pour son amabilité mais surtout
pour l’attention qu’il accorde aux
citoyens en leur ouvrant les
portes pour les écouter person-
nellement et régler leurs pro-
blèmes dans la mesure du
possible. 

Les habitants de la cité des
4100 logements LPP Hayet Re-
gency, ont reçu les bonnes nou-
velles de la part de leur
représentants et se préparent
déjà pour recevoir le wali qui a
promit de programmer une vi-
site à leur quartier.  
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Une aire de jeux fermée à cause
d’une clé perdue… La mascarade! 

Tirage au sort Hadj 2020 
El Kerma bénéfice de
40 carnets de hadj

B.Boukleka

Al’instar aux autres communes et autres wilayas
du pays, l’opération de tirage au sort pour le

pèlerinage aux Lieux Saint de l’islam au titre de l’an-
née 2020, a eu lieu ce samedi au  niveau de l’école pri-
maire relevant de la commune d’El-Kerma. 40
passeports est le quota de cette commune pour El
Hadj.Cette opération qui a été supervisée un repré-
sentant de la daïra d’Es-Senia, de l’APC d’El-Kerma,
d’un imam, des services d’ordre et de bon nombre de
personnes, s’est déroulée dans le calme et la sérénité
.Toutes les conditions étaient réunies pour son bon
déroulement. Pour rappel ,un quota supplémentaire
d’une centaine passeports hadj au profit des per-
sonnes âgées de plus de 70 ans, ayant participé au
moins une dizaine de fois aux opérations de tirage au
sort précédents est prévu le 29 du mois courant.
Enfin, notons que pour cette année ,428 carnets de
hadj de plus que les années écoulées, ont été accordé
à la wilaya d’Oran.

Port d’Oran
Traitement de plus de 9
millions de tonnes de
marchandises en 2019

Le volume des marchandises traitées au niveau
du port d’Oran, au titre de l’année écoulée, a at-

teint 9.301.951 tonnes, soit une augmentation de 10%
par rapport à l’année 2018, selon le Président direc-
teur général de l'Entreprise portuaire d'Oran (EPO).
La même source indiquera que durant la même pé-
riode a été traité 8.485.996 tonnes de marchandises
importées, matérialisées particulièrement par les cé-
réales, l’aliment de bétail et le sucre rouge contre
815.955 tonnes de marchandises exportées, formées
pour l’essentiel des produits de ciment et clinker. 

A la faveur de ces opérations de commerce exté-
rieur, l’Entreprise portuaire d’Oran a pu réaliser, l’an-
née passée, un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards
DA, en hausse de 15 pc par rapport à l’année 2018. Le
même responsable fera savoir que , « Le volume de
marchandises liquides a atteint un chiffre de
336.310 tonnes, soit une hausse de près de 50% du-
rant l’année 2019, précisant que les produits d’hy-
drocarbures ont atteint un volume de 83.143
tonnes et l’asphalte (3.301 t), soit une augmentation
respective de 251 et 256 pc, de même que 261.261
tonnes d’huile végétale (hausse de 42 pc). La même
entreprise a traité également, durant la même pé-
riode, 4.191.177 tonnes de produits solides, soit
une augmentation de 2 pc ainsi que 180.336 tonnes
de ciments (hausse de 73 pc), alors qu’il a été enre-
gistré que 30.000 tonnes de clinker (baisse de 25 pc),
a fait remarquer le même responsable. D’autre part,
le volume des marchandises diverses a connu une
hausse de 14 pc passant de plus de 4.183.000 tonnes
en 2018 à plus de 4.774.000 tonnes en 2019, a-t-on si-
gnalé de même source. Pour les conteneurs, il a été
enregistré une baisse de 14 pc, sachant plus de
307.000 tonnes ont traitées en 2018 contre 1.000.994
tonnes durant l’année écoulée, a ajouté le Président
directeur général de l’EPO.

Djellaoui tranche pour le bien être des citoyens   
Maintien des projets d’utilité publique 

à la cité des 4100 logts LPP Hayet Regency
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Affaire des lots de terrain au Dinar symbolique pour les fils El Hamel, Nouasri
et de hauts responsables 

Les membres du C.A de l’agence 
foncière devant la justice  

4

Jalil M.

L’affaire de l’ex directeur
de l’agence foncière
d’Oran Mohamed Me-

barki a été traitée lundi par le juge
d’instruction de la 9e chambre
près le tribunal criminel de la cité
Djamel. Cette affaire qui a écla-
boussé la wilaya d’Oran l’année
dernière, a levé le voile sur une
grande opération de corruption et
de dilapidation de denier public.
Mebarki ainsi qu’une trentaine de
hauts cadres de l’Etat et d’ex-res-
ponsables à la wilaya d’Oran ont
été entendus hier par le juge, dans
l’affaire des fameux 15 lots de ter-
rain à l’emplacement stratégique
au quartier de Canastel, cédés au
dinar symbolique aux responsa-
bles et personnes influentes.
Parmi les privilégiés, l’ex-chef de
sûreté de wilaya qui aurait béné-
ficié de 2 lots, ainsi que les deux

fils de l’ex-puissantissime DGSN
Abdelghani Hamel, qui ont béné-
ficié de 2 autres lots. 

La liste contient des cadres et
des hommes d’affaires qui ont ob-
tenu des lots d’une superficie de
250 m2 chacun.

Les membres du conseil de
l’administration de l’agence fon-
cière à savoir, le secrétaire géné-
rale de la wilaya, le DRAG de la
wilaya ainsi que le chef de la daira
de Bir El Djir, des collaborateurs
et assistants du directeur de
l’agence foncière ont comparu
hier dans le cadre de cette en-
quête. 

On notera la présence en tant
que témoin du fonctionnaire qui
avait révélé ce réseau mafieux,
avant d’être démis de son poste. 

Zaâlane interrogé depuis la
prison d’El Harrach

Dans le cadre de l’enquête dans
cette affaire, Abdelghani Zaâlane
a été entendu par le juge depuis la
prison d’El Harrach, en tant
qu’ex-wali d’Oran, puisque c’est
sous sa houlette que ces lots de
terrain ont été détournés, alors
qu’initialement cette assiette de-
vait abriter un grand projet d’ha-
bitat relevant du programme
LPA.  

Selon nos sources, les actes de
propriété datant de mai 2017 ont
été délivrés par Mohamed Me-
barki, en dépit que ces lots de ter-
rain appartenaient aux domaines
publics, ce qui n’est pas conforme
à la législation et aux lois en vi-
gueur.  

L’enquête dans cette affaire suit
son cours, et les révélations sont
aussi surprenantes les unes que
les autres, d’autres noms de res-
ponsables célèbres seront cités
lors de l’instruction.      

Renault Algérie
Réouverture imminente de l’usine 

« Renault Oued Tlélat » 

JM-2021 
La commission

de suivi du CIJM
attendue à Oran

le 20 février
La commission de coordination et de

suivi relevant du Comité internatio-
nal des jeux méditerranéens (CIJM) est at-
tendue à Oran le 20 février en cours dans
le cadre de ses missions d'évaluation des
préparatifs de la 19e édition des jeux mé-
diterranéens prévus à Oran en 2021, a-t-on
appris lundi auprès des organisateurs.

Il s’agira de la première visite de cette
commission conduite par le Français Ber-
nard Amslam au titre de l’année 2020, après
avoir effectué plusieurs visites dans la capi-
tale de l’Ouest du pays au cours de l’année
précédente, et ce, afin de suivre de plus près
les préparatifs des jeux méditerranéens
programmés du 26 juin au 5 juillet 2021.

Le comité exécutif du CIJM, sous la pré-
sidence de l’Algérien Amar Addadi, a éga-
lement tenu, début décembre dernier, sa
première réunion à Oran consacrée à l’éva-
luation des préparatifs de l’évènement mé-
diterranéen que l’Algérie accueille pour la
deuxième fois de son histoire après avoir
organisé à Alger la 7e édition des jeux en
1975.

Il était reparti avec une "bonne impres-
sion" sur l’évolution des préparatifs, comme
l’attestaient les  déclarations du président
de cette instance qui avait notamment
vanté le travail réalisé par le comité d’orga-
nisation local "qui a réussi, au cours des
précédents mois, à rattraper le retard ac-
cusé dans plusieurs domaines", avait indi-
qué M.

Addadi lors d'un point de presse orga-
nisé à l’issue des travaux de la dernière réu-
nion du comité exécutif.

Il avait en revanche relevé l’existence en-
core de "quelques défaillances, notamment
en matière de promotion des jeux", appe-
lant à "y remédier dans les meilleurs délais".

Et en prévision de la visite du comité de
suivi et de coordination, le directeur géné-
ral du comité d’organisation local, Salim
Iles, a réuni dimanche les responsables des
12 commissions relevant de son comité
pour passer en revue le travail réalisé par
chacune de ces commissions avant de le
présenter devant les hôtes de l’Algérie le 20
février, indique-t-on de même source.

Parallèlement aux missions confiées au
comité d’organisation national, les travaux
se poursuivent aussi au niveau des diffé-
rents chantiers des sites sportifs concernés
par les jeux, aussi bien ceux en cours de
construction, à l’image du complexe olym-
pique de Bir El Djir, que ceux ayant béné-
ficié de vastes opérations de réhabilitation
au nombre de huit. La majorité de ces sites
devraient être réceptionnés en juin pro-
chain, selon les engagements de la société
de réalisation.

Chahmi  B.

L’usine Renault de Oued Tlé-
lat reprendra du service dans

les jours à venir, apprend-on de
bonne source, qui confie que « Le
nouveau quota des kits CKD/SKD,
serait parvenu. ». Rappelons que la
production de cette usine a été sus-
pendue en raison de l’épuisement
des stocks des kits CKD/SKD des-
tinés au montage des trois modèles
qu’elle assemblait depuis novembre
2014. La situation qui a affecté Re-
nault Algérie a touché toutes les
unités d’assemblage, depuis que le
gouvernement algérien a réduit la
facture d’importation des kits
SKD/CKD, destinés au montage
automobile, à 2 milliards de dollars
pour l’année en cours. Renault Al-
gérie production (RAP), avait rap-
pelons-le en octobre 2019, bénéficié
de réajustements opérés relatifs au
quota de kits SKD, attribué par le
gouvernement, c’est là qu’a été an-
noncé le reprise du service de
l’usine Renault d’Oran (Oued Te-
lalt),  au début de l’année 2020. La
réunion avait regroupé le ministre
de l’industrie et des mines et des
responsables de l’usine Renault
Production Algérie, consacrée à
l’examen de l’évolution de ce projet.
Ce fut l’occasion pour les deux par-

ties d'évoquer la deuxième phase
(CKD) du projet, dont le lancement
est prévu pour l’année en cours.
Pour rappel, la facture globale d'im-
portation des collections
CKD/SKD destinées au montage de
véhicules (de tourisme et utilitaires)
et l'importation des véhicules de
Transport de Personnes et de Mar-
chandises (produits finis) s'est chif-
frée à plus de 3,73 milliards de
dollars en 2018, contre 2,2 milliards
de dollars en 2017, en hausse an-
nuelle de 1,53 milliard de dollars

(+70%).Le montage local des véhi-
cules a réalisé une production de
4.500 véhicules industriels de
180.000 véhicules de tourisme en
2018, contre 110.000 véhicules de
tourisme en 2017.En mai 2019, des
décisions importantes avaient été
prises par le gouvernement pour
faire baisser la facture d'importa-
tion des kits CKD/SKD destinés au
montage des voitures touristiques,
ainsi qu'à la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et
de la téléphonie mobile.

Une affaire de trafic 
de cartes grises à Biskra, 04 
directeurs de la commune

Oran convoqués 
F.B 

Quatre (04), directeurs de délégations communales d’Oran chef-
lieu de commune, sont convoqués par les services de sécurité

dans le cadre d’une enquête dans une affaire de trafic de documents de
véhicule, apprend-on de bonne source. L’enquête sur cette affaire est
menée par les services de sécurité au niveau de la wilaya de Biskra. Les
directeurs concernés sont, celui de la délégation communale El Mokrani,
de la délégation communale Sid El Bachir, la délégation communale, Es
Seddikia et la délégation communale El Makarri. Une affaire à suivre…  



ProcèsToufik, Tartag, Hanouneet Said Bouteflika

Le procureur militaire requiert 20 ans de prison 

Trente-neuf (39) personnes
sont décédées asphyxiées par

le monoxyde de carbone depuis le
début de l’année 2020, indique un
bilan publié lundi par la Protection
civile.

Selon la même source, 530 autres
personnes ont été secourues par les
éléments de la Protection civile du-
rant la même période.

Les unités de la Protection civile
sont intervenues durant les der-
nières 24 heures pour porter secours
à 14 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-

bains utilisés à l'intérieur des habita-
tions.

Les unités de la Protection civile
sont intervenues à travers les wilayas
de Batna, Annaba, Khenchela et Té-
bessa, précise la Protection civile,
soulignant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les structures sani-
taires.

Depuis le début de l'hiver, la Pro-
tection civile n'a cessé d'appeler les
citoyens à faire preuve de vigilance,
notamment  durant les périodes de
baisse des températures où les
risques d’intoxication au monoxyde

de carbone augmentent.
"Ces drames sont souvent dus à

des erreurs de prévention en matière
de sécurité, l’absence de ventilation,
le mauvais montage, un défaut d’en-
tretien et l’utilisation de certains ap-
pareils qui ne sont pas destinés au
chauffage", a-t-on expliqué.

Estimant que "la prévention joue
un rôle majeur dans la stratégie
qu'elle mène pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents domes-
tiques", la protection civile appelle
les citoyens à "respecter les
consignes de sécurité obligatoires
afin de préserver leurs vies".

Sept (7) personnes ont trouvé la
mort et 32 autres ont été bles-

sées dans trois (6) accidents de la cir-
culation survenus lors des dernières
24 heures à travers le territoire na-
tional, indique lundi un communi-
qué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Mila
où 2 personnes sont mortes et 3 au-
tres ont été blessées suite à une col-
lision entre un camion et véhicule
léger survenue sur la route nationale
numéro 5 dans la commune d’Oued

el Athmania, précise la même
source.

Par ailleurs, une femme est décé-
dée à Djelfa, asphyxiée par le gaz na-
turel, alors que 03 trois autres
personnes ont été secourues, ajoute-
t-on.

Vingt sept (27) personnes ont été blessées, dont
cinq en état critique suite à un accident de la

circulation survenu dimanche dans la commune de
Oued Rhiou (Relizane) a-t-on appris des services de
la protection civile de la wilaya.L’accident s’est produit
aux environs de 11 heures au niveau de la route na-

tionale RN 90 au lieu ditHattatba entre les communes
de Lahlaf et Oued Rhiou suite au dérapage et renver-
sement d’un bus de transport de voyageurs desservant
la ligne Ammi Moussa-Oued Rhiou.

L'accident a fait 27 blessés, dont cinq dans un état
jugé grave.

Ils ont tous été évacués par les agents de la protec-
tion civile vers les urgences de l’établissement hospi-
talier "Ahmed Francis" d'Oued Rhiou.

Les services de la sûreté ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et circonstances de cet ac-
cident
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Le procès en appel des
deux ex patrons des ren-
seignements, Mohamed

Medien dit Tou, Bachir Tartag, la
SG du PT, Louisa Hanoune et Said
Bouteflika, frère et ex conseiller
spécial du président déchu, s’est
poursuivi hier pour son deuxième
jour.

Après une première journée
marquée par l’absence du général
major Bachir Tartag et par l’in-
tervention du général de corps
d’armée Mohamed Mediene dit
Toufik sur ses initiatives contre la
corruption, le procès s’est pour-
suivi hier matin au tribunal mili-
taire de Blida.Le procureur

militaire du tribunal de Blida a re-
quis la peine de vingt ans de prison
contre les quatre accusés de com-

plot contre l’état et contre l’autorité
de l’armée, apprend-on de sources
concordantes.

Ouargla
Réclusion à
perpétuité
pour des 

narcotrafiquants

La réclusion à perpétuité a été pro-
noncée dimanche par le tribunal

criminel d’Ouargla à l’encontre des nom-
més H.B (53 ans) et S.B (39 ans) pour dé-
tention, transport et commercialisation
illicite de drogues dans le cadre d’une
bande criminelle organisée.

Une sentence de dix (10) ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un (1) mil-
lion DA a été également prononcée pour
chacun des mis en cause répondant aux
initiales de S.D (47 ans), M.M (43 ans) et
F.S (40 ans), poursuivis pour détention et
commercialisation illicite de drogues dans
le cadre d’une bande criminelle organisée.

Le nommé F.D (40 ans) a été acquitté
par la même juridiction dans le cadre de
la même affaire.

Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte
au 20 mai 2018, lorsque les services de la
gendarmerie nationale ont arrêté, lors
d’un barrage dressé au niveau de la localité
de Bir-Naâm (Biskra), un véhicule conduit
par le nommé S.D, accompagné de son
frère F.D, à bord duquel a été découverte
une quantité de 9,54 kg de résine de can-
nabis, dissimulée soigneusement dans une
cachette aménagée.

Les mêmes services ont mis la main, la
journée suivante, sur une quantité de 9,4
grammes de cocaïne à bord d’un véhicule
abandonné au centre-ville de Biskra par
les nommés M.M et S.S, ayant pris la fuite.

Les investigations menées par les
mêmes services, et appuyées par les aveux
de S.D, ont révélé que les quatre mis en
cause arrêtés appartiennent à un réseau
chargé du transport de drogues à partir
d’Alger pour l’écoulement dans d’autres ré-
gions du pays.

Le ministère public a requis dans cette
affaire, la réclusion à perpétuité pour les
quatre mis en cause.

Relizane 
27 blessés suite au renversement d’un bus

de transport de voyageurs

Accidents de la circulation
7 personnes décédées et 32 autres blessées 

durant les dernières 24 h

Asphyxie au monoxyde de carbone 
39 décès depuis le début de l'année 2020
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Quelque 139.000
plantes américaines
ont été mises en

terre dans les régions steppiques
de trois wilayas de l'Ouest du
pays depuis octobre dernier,
dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement, a-t-
on appris dimanche du Com-
missariat régional au
développement de la steppe à
Saïda.Cette variété de plantes
appelée "Guetf ", cultivée dans
les pépinières du Haut commis-
sariat au développement de la
steppes (HCDS) à Djelfa, fait
partie des plantes qui ont un
rôle majeur dans la préservation
du couvert végétal, la lutte
contre la désertification et la
fourniture d'aliment pour le
cheptel, a souligné le commis-
saire régional de cette instance,
Abdelwahab Maachou.

Cette plante contribue à la ré-
cupération de nombreuses
plantes médicinales dans les
zones steppiques qui ont une
importance médicinale et éco-
logique surtout dans la wilaya
de Saida, à l’instar du romarin et
du cresson, selon le même res-
ponsable.

Cette opération supervisée
par le Commissariat régional au
développement de la steppe a
touché une superficie de 173
hectares avec la plantation de
40.000 plantes américaines dans
la région de Sidi Ahmed (wilaya
de Saida), 21.000 à Marhoum
(wilaya de Sidi Bel-Abbès) et
78.000 dans les régions de
Bouihi et El Aricha (Tlemcen),
a-t-on fait savoir.

Le Commissariat régional au
développement de la steppe a
également participé, dans le
cadre de la même campagne na-
tionale de reboisement sous le

slogan "un arbre pour chaque
citoyen",  à une autre opération
de mise en terre de 15.000
plantes similaires sur une su-
perficie de 15 ha dans les ré-
gions steppiques de la wilaya de
Naama en octobre dernier.

Ce nombre de plants a été
fourni à partir de la pépinière
relevant du Commissariat ré-
gional et qui se trouve à Rdjem-
Demmouche dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, plus de 60.000
arbustes ont été plantés dans des
zones urbaines et semi urbaines
et espaces boisés dans la wilaya
de Saida depuis octobre dernier
et jusqu’à ce jour, dans le cadre
de la même campagne natio-
nale.

L’opération se poursuivra
jusqu’à mars prochain avec la
plantation d’une autre surface
de 320 ha,  selon la conservation
des forêts.

Saida, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen

Plantation de 139.000 plantes
américaines 

Les préparatifs sont en
cours pour l’organisation

"dans les prochains jours" d’as-
sises nationales sur la préserva-
tion de l’environnement
saharien, a affirmé dimanche à
Adrar le ministre délégué
chargé de l’Environnement sa-
harien, Hamza Al Sid Cheikh.

"Les préparatifs sont en
cours pour l’organisation, dans
les prochains jours, d’assises na-
tionales sur la préservation de
l’environnement saharien qui
constitueront un espace de
concertation sur la recherche
de voies efficientes pour
concrétiser cet objectif ", a indi-
qué le ministre délégué qui ef-
fectue une visite de travail dans
cette wilaya du Sud.

M.Al Sid Cheikh, qui s'était
intéressé à des échantillons de
travaux de recherche sur la pro-
tection de l’environnement ef-
fectués par les Laboratoires
scientifiques de l’Université
d’Adrar, a saisi l’opportunité
pour appuyer la sollicitation
des responsables de l’Université
visant l’organisation, par cette
dernière, d’une journée d’étude
dont les conclusions enrichi-
ront les travaux des prochaines

assises nationales sur la préser-
vation de l’Environnement sa-
harien.

M.Al Sid Cheikh s’est enquis,
par ailleurs, des modes de ges-
tion et de traitement des dé-
chets de la raffinerie de Sebaa,
avant d'inspecter le chantier de
réalisation d’un grand bassin de
collecte et de traitement des
eaux usées provenant de l’acti-
vité de raffinage.

le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien a mis
l’accent sur le respect des me-
sures de prévention à travers
l’ensemble des installations in-
dustrielles, afin de préserver
l’environnement et la biodiver-
sité, avant de saluer l’expérience
acquise par le groupe Sona-
trach, en charge de la gestion de
la raffinerie en question, et son
engagement à adopter toutes les
mesures susceptibles de réduire
les émanations de gaz.

Soulignant l’importance du
volet législatif dans la série de
mesures préventives contenues
dans le plan Environnement, le
ministre délégué s’est dit atten-
dre des prochaines assises na-
tionales qu’elles contribuent à
l’enrichissement du cadre régle-

mentaire pour élaborer une loi
spécifique de préservation de
l’environnement saharien et de
lutte contre la désertification, à
la lumière d’expériences de
quelques pays.

Lors de son inspection de la
ferme éolienne (10 mégawatts)
de Kabertène, au nord d’Adrar,
Hamza Al Sid Cheikh a appelé
à accorder un grand intérêt à la
formation des jeunes dans les
spécialités liées aux énergies
propres, notamment en ce qui
concerne le volet maintenance.

Au terme de sa visite de tra-
vail de deux jours dans la wi-
laya d’Adrar, le ministre délégué
chargé de l’Environnement sa-
harien s’est enquis, à Timi-
moun, d’une expérience de
raccordement d’un système
d’irrigation traditionnel d’une
palmeraie (foggara) à l’énergie
solaire.

M.Al Sid Cheikh a révélé,
dans ce cadre, le lancement
prochain, par son département
ministériel, d’un programme
promotionnel visant la préser-
vation et l’entretien des palme-
raies, un patrimoine
environnemental très ancien
dans le Sud algérien.

Adrar
Préparation en cours d’assises nationales sur
la préservation de l’environnement saharien

Alger
44 carrefours 
prochainement

équipés en feux de
signalisation 
intelligents 

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, di-
manche, que 44 carrefours seront prochaine-

ment équipés en feux de signalisation intelligents à
Alger, dans le cadre de la concrétisation du projet de
régulation du trafic routier et de l'éclairage public
confié à la société mixte Algéro-espagnole MO-
BEAL. En marge d'une visite d'inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de routes, M.
Cherfa a indiqué que 44 carrefours seront prochai-
nement équipés en feux de signalisation intelligents
dans le cadre de la première phase du projet de ré-
gulation du trafic routier et de l'éclairage public à
Alger, confié à une société mixte algéro-espagnole
(MOBEAL), et ce après l'achèvement de la phase pi-
lote, qui a concerné 22 autres carrefours dont la mise
en service est prévue très prochainement pour dé-
congestionner le trafic routier.Soulignant que la par-
tie algérienne n'a pas annulé le contrat conclu avec
la société espagnole chargée de la mise en place d'un
système de régulation du trafic routier et de l'éclai-
rage public au niveau de la capitale, il a fait savoir
que le contrat de réalisation de ce projet vital est tou-
jours en vigueur.Le wali d'Alger a fait savoir, égale-
ment, qu'il rencontrera, lundi, les représentants de
la société espagnole pour examiner les entraves et re-
lancer le projet, dont la première tranche concerne
200 carrefours sur un total de 500.Inspectant le pro-
jet de la route reliant la rocade sud (hauteur de oued
Mazafran) à Tassala El Merdja en direction de Ze-
ralda, dont le taux de réalisation a atteint 65%, M.
Cherfa a fait état de l'opérationnalisation prochaine,
en coordination avec le ministère des Travaux pu-
blics, du décret exécutif portant règlement du dossier
d'indemnisation des agriculteurs expropriés dans le
cadre de l'exécution de ce projet structurant d'utilité
publique.

Cette procédure vise à accélérer la cadence d'exé-
cution de ce projet pour sa mise en service au profit
des usagers la route axiale reliant 3 wilayas (Tipasa,
Alger et Blida), a ajouté le wali soulignant que le pro-
jet compte 6 grands échangeurs et 6 grands ouvrages
d'art. Au niveau du projet du viaduc de Oued Ou-
chayah dans son tronçon Baraki-Blida (deuxième
rocade), dont le taux d'avancement des travaux est
de 96%, le wali d'Alger a donné des instructions pour
le respect des délais de réalisation, soulignant l'im-
pératif de sa réception fin mars 2020.

Ce grand projet, dont la réalisation a été confiée à
l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art
(ENGOA), permettra de relier, via une voie rapide,
entre Alger-centre et l'autoroute est-ouest, notam-
ment pour les poids lourds.

Par ailleurs, il a fait savoir que dans le cadre de la
mise en œuvre d'un plan d'urgence pour l'améliora-
tion des conditions de la circulation et de la fluidité
routières à Alger, le renforcement du réseau routier
et l'accélération de la cadence de réalisation des axes
routiers et des ouvrages d’art, les services de la wilaya
lanceront une campagne de lutte contre le commerce
illicite sur les abords de la route, qui entrave et gène
le circulation routière.
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La politique sociale occupe une place cen-
trale dans le projet de plan d'action du

gouvernement qui sera présenté ce
mardi devant l'Assemblée populaire nationale

(APN), à travers des mesures susceptibles d'assurer
une vie digne au citoyen.

Le gouvernement compte en premier lieu "conso-
lider" le pouvoir d'achat du citoyen, en s'engageant à
"revaloriser le salaire national minimum garanti
(SNMG), afin d'assurer au citoyen un revenu décent".

A ce titre, le gouvernement engagera, à travers les
mécanismes de concertation avec les différents ac-
teurs et partenaires sociaux, la "détermination d'un
nouveau SNMG permettant l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens et élaborera les textes néces-
saires". Des mesures de défiscalisation seront égale-
ment, prises à l'endroit des bas revenus.

Concernant la prise en charge des populations vul-
nérables, il s'agira de "garantir la promotion et l'amé-
lioration de la prise en charge des catégories
vulnérables, en développant des mécanismes transpa-
rents assurant le ciblage optimal des véritables béné-
ficiaires, dans un cadre légal et en impliquant le
mouvement associatif ".Les actions du gouvernement
visent, à cet effet, "la protection et la promotion des
personnes aux besoins spécifiques et leur insertion
dans la vie active, par l'adoption d'une approche in-
tersectorielle et en collaboration avec le conseil natio-
nal des personnes à besoins spécifiques".

Il en sera de même pour "la protection et le bien-
être des personnes âgées dont l'intégration en milieu
familial constitue une priorité visant à assurer la co-
hésion sociale", par l'encouragement de "la médiation
familiale et fournir une assistance pour la prise en
charge des ascendants par leurs descendants et conso-
lider les canaux de communication intergénération-
nelle".

La protection et la promotion de l'enfance et de
l'adolescence, à travers les programmes de solidarité

en vue de "préserver l'intérêt suprême de l'enfant et
garantir son épanouissement", est également inscrite
dans le plan d'action gouvernemental.

Dans ce cadre, le gouvernement œuvrera à "conso-
lider les mesures visant à développer les capacités de
l'enfant et à promouvoir sa participation et assurer sa
protection des mauvais traitements et des dangers
physiques et moraux et de toute forme d'exploitation".

Le plan vise, également, à "renforcer les méca-
nismes de placement en milieu familial et ce, à travers
la promotion du système du recueil légal ‘KAFALA’",
et à "promouvoir les programmes de solidarité desti-
nés aux jeunes par une approche basée sur l'écoute de
leurs préoccupations, en impliquant les associations
activant dans ce domaine (3.754 associations recen-
sées)".

Consolidation du système de sécurité sociale et
de retraite, action prioritaire du gouvernement

La préservation et la consolidation du système de
sécurité sociale et de retraite sont, quant à elles, ins-
crites en tant qu'"action prioritaire du gouvernement",
qui œuvrera à "l'élargissement de la base cotisante et
à l'intégration progressive des personnes actives, oc-

cupées au niveau du secteur informel".
Le cadre législatif et réglementaire de la lutte contre

la fraude et le contrôle médical "sera renforcé et sou-
tenu, notamment par la mise en place de la cartogra-
phie sur les pratiques d'évasion parafiscale".

Par ailleurs, le processus de contractualisation
entre les caisses de sécurité sociale et les établisse-
ments publics de santé sera engagé, à travers "la gé-
néralisation de la phase test de facturation à blanc,
avant l'entame progressive de la phase de facturation
réelle".Au titre de la retraite, le gouvernement "encou-
ragera la création de la branche retraite complémen-
taire au sein de la CNR et de la CASNOS pour
améliorer le pouvoir d'achat des retraités bénéficiaires
et contribuer au redressement des équilibres finan-
ciers de la branche retraite".

Concernant l'accès au logement, le gouvernement
"reste déterminé à trouver les réponses idoines en ga-
rantissant l'accès du citoyen à un logement décent,
selon des formules adaptées, en ciblant en priorité les
ménages à faibles revenus".

Dans ce cadre, il "s'engage à intensifier la produc-
tion de logements, à mobiliser et à orienter plus effi-
cacement les ressources financières nécessaires et à
assurer l'équité et la justice sociale".

Le développement du secteur de la Santé est ins-
crit aussi parmi les priorités du projet de plan

d'action du gouvernement, avec des mesures portant
notamment sur le renforcement et l'organisation de
l'offre de soins afin en vue d'"assurer des services de
qualité". Ce plan "concernera principalement les me-
sures relatives au renforcement et à l'organisation de
l'offre de soins", avec comme objectif principal d'"as-
surer des services de qualité, dans le respect de la di-
gnité des malades".

Les axes prioritaires du plan du gouvernement se-
ront focalisés sur l'"humanisation" de l'activité de
santé, avec "l'amélioration de l'accueil" et de "l'huma-
nisation dans les établissements de santé", notam-
ment au niveau des services des urgences
médico-chirurgicales, et la "sensibilisation, la mobi-
lisation et la motivation des professionnels de la
santé".

Dans le même cadre, le gouvernement compte
"normaliser" l'activité au niveau du secteur privé en
tant que secteur "complémentaire" au secteur public,
développer le transport aérien dédié aux évacuations
pour le Sud et les Hauts Plateaux, et renforcer l'ap-
provisionnement "adéquat" des établissements de
santé en médicaments et en équipements.

Les objectifs consistent également à "réunir toutes
les conditions permettant de garantir la disponibilité
continue des produits pharmaceutiques, notamment
les médicaments essentiels".

Pour les mesures relatives à la prévention et la lutte
contre les maladies transmissibles, le gouvernement
"consolidera" le programme de prévention et de lutte
contre les maladies contrôlables par la vaccination,
et veillera à maintenir l'Algérie "polio free zone" et
sans tétanos maternel et néonatal, éliminer la diph-
térie, la rougeole et la rubéole et la consolidation de
l'inversion de la tendance évolutive de la tuberculose
contagieuse.

En matière de prise en charge des maladies non
transmissibles et des risques sanitaires liés à l'envi-
ronnement et au climat, il est prévu de créer des ré-
seaux de soins avec hiérarchisation de la prise en
charge (urgences cardio-vx, cancer, réanimation,
AVC, femme gestante...), la promotion du dépistage
des cancers, la consolidation du réseau national des
registres de cancer et la réduction de l'impact envi-
ronnemental sur la santé, et la redynamisation du
plan national de promotion de la santé mentale et le
développement de la greffe d'organes.

Pour la couverture sanitaire dans le Sud et les

Hauts Plateaux, le plan prévoit "le développement et
le renforcement des programmes spécifiques" aux wi-
layas de ces régions, à savoir le programme de lutte
contre les MTH, le programme de lutte contre la
leishmaniose cutanée, l'envenimation scorpionique,
le trachome, le paludisme et autres maladies à trans-
mission vectorielle, et les foyers résiduels de bilhar-
ziose.

Dans le même cadre, le plan porte sur "le renfor-
cement de la surveillance épidémiologique au niveau
des wilayas frontalières, compte tenu des menaces sa-
nitaires émergentes et ré-émergentes à potentiel épi-
démique, et la création de l'observatoire des maladies
tropicales à Tamanrasset".

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile,
l'objectif consiste en "la réduction accélérée des décès
maternels, la consolidation de l'audit des décès ma-
ternels, et la mise en œuvre du plan national de ré-
duction accélérée de la mortalité néonatale".

L'industrie pharmaceutique est également inscrite
dans ce plan, avec des mesures portant sur le déve-
loppement des industries du médicament et autres
produits à usage médical pour atteindre "70% de la
production locale sur les génériques et 30% en pro-
duits de spécialité".

Le plan d'action du gouvernement présenté aujourd’hui à l’APN

La politique sociale occupe une place centrale 

Développer la Santé pour un service de qualité



Le projet de plan d'action du
gouvernement pour la mise

en œuvre du programme
du président de la République, Abdel-

madjid Tebboune prévoit la révision
des textes réglementaires encadrant le

dispositif CKD afin d'augmenter le
taux d’intégration dans les activités

de montage dans différentes activités
industrielles et promouvoir la sous-

traitance.

"Le gouvernement veillera à réviser
les textes réglementaires encadrant le
dispositif CKD, dans l’objectif d’aug-
menter le taux d’intégration nationale
dans les activités de montage et d’as-
semblage, notamment dans les indus-
tries mécaniques, électriques,
électroniques et de promouvoir les fi-
lières de sous-traitance dans ces do-
maines d’activité", lit-t-on dans le projet
de plan d'action, qui sera présenté
mardi à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN). A cet effet, "les investisse-
ments dans les processus industriels des
activités de sous-traitance bénéficieront
d’un cadre incitatif d’accès au foncier et
au financement et d’un régime fiscal
préférentiel", est-il indiqué dans ce do-
cument.

Les autres produits "éligibles" à une
intégration nationale seront également
identifiés et bénéficieront de méca-
nismes et outils pour leur développe-
ment et leur promotion.

Il s’agira aussi de mettre en place un
cadre juridique cohérent de promotion
de l’investissement productif, notam-
ment dans les industries agro-alimen-
taires, l’électronique et l’électroménager,
les industries de matériaux de construc-
tion, les industries mécaniques, l’indus-
trie pharmaceutique, les industries
chimiques et les industries textiles et
cuir. "Un effort accru sera plus particu-
lièrement investi pour développer les
industries de transformation de ma-
tières premières, notamment agroali-
mentaires, sidérurgiques et en aval des
hydrocarbures, avec le concours des in-
vestisseurs nationaux et étrangers", af-
firment les rédacteurs de ce document.

Le gouvernement veillera aussi à dy-
namiser les  programmes de mise à ni-
veau des PME dans tous les secteurs
d’activité, encourager le partenariat
entre entreprises publiques et privées,
et la promotion des partenariats avec
les investisseurs étrangers.

Il est prévu aussi de développer les
capacités nationales en matière de
normes et de laboratoires de contrôles
industriels.

Aussi, le gouvernement compte ren-
forcer le secteur public marchand, en
effectuant une refonte de l’environne-
ment juridique qui encadre la gestion
des participations de l’Etat, de l’entre-
prise publique et du partenariat pour
l’adapter aux nouvelles exigences que
commande la politique de renouveau
économique, acté par le président de la
République.

Dans ce cadre, il sera procédé aux
amendements nécessaires qui consa-
crent l’autonomie effective de la déci-
sion de l’entreprise publique et une
flexibilité accrue de son fonctionne-
ment.

Pour l’accompagnement des entre-
prises, il est prévu de mettre un dispo-
sitif approprié d’assistance ou d’aide aux
PME en difficulté, permettant l’assainis-

sement des créances détenues par les
opérateurs économiques sur les dé-
membrements de l’Etat.

Une nouvelle approche pour la
réalisation et la gestion des zones in-

dustrielles

Concernant la réalisation et la ges-
tion des zones industrielles, elle fera
l’objet d’une approche nouvelle, à tra-
vers la mise en place d’un nouveau
cadre institutionnel et juridique redéfi-
nissant les rôles de tous les interve-
nants. Dans ce cadre, le gouvernement
veillera à "réprimer sévèrement les ten-
tatives de détournement du patrimoine
foncier économique de sa vocation ou
d’immobilisation indue sans réaliser les
investissements annoncés".

Par ailleurs, des programmes d’ex-
ploration et d’étude des potentialités
minières seront conduits dans toutes les
régions du pays, notamment pour va-
loriser le potentiel de phosphates et la
production des différents types d’en-
grais, à l’effet de satisfaire le marché na-
tional et d’alimenter les exportations,
densifier la production nationale de fer,
d’or, de plomb et zinc, de marbre et de
pierres décoratives.

Sur un autre plan, il est prévu de di-
versifier les sources de financement des
activités minières en élargissant la
contribution du secteur privé national
et étranger.

L’Algérie s’est lancée le défi de réduire le déséqui-
libre de sa balance commerciale des produits

alimentaires et agricoles de base à l’horizon 2024 à
travers le développement durable de l’agriculture et
de la pêche ainsi que la rationalisation des importa-
tions des produits subventionnés, selon le projet de
plan d'action du Gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du Président de la République.

Dans son plan d'action, le Gouvernement ambi-
tionne d’équilibrer sa balance en parvenant à couvrir
les besoins de la demande nationale en produits ali-
mentaires de base à travers l’accroissement de la pro-
duction et de la productivité agricole tout en boostant
les exportations par le renforcement du système de
certification et de labellisation des produits de terroir.

Ce plan mise également sur le secteur de l’agricul-
ture et de la pêche pour diversifier l’économie natio-
nale et la libérer de sa forte dépendance des
hydrocarbures. Dans sa démarche, il compte procéder
par le développement des territoires ruraux et de
l’agriculture saharienne et des montagnes tout en veil-
lant à une exploitation durable des ressources natu-
relles, la protection et la valorisation des espaces
naturels et le patrimoine forestier. "Cela  permettra
d’assurer une production accrue de biens et services
au profit des populations locales et de l’économie na-
tionale", assure le gouvernement.

Pour concrétiser le développement de ce  nouveau
modèle agricole et rural, l’Algérie compte sur l’inves-
tissement privé et l’émergence d’une nouvelle généra-
tion de producteurs qui devrait contribuer à
l’amélioration de la compétitivité des produits agroa-
limentaires et forestiers et l’intégration des chaines de
valeur à l’international, lit-on dans le document.

Le gouvernement compte également encourager
l’investissement dans les grands projets agricoles dans
le sud et les hauts plateaux et promouvoir le partena-
riat pour capter les Investissements Directs Etrangers
(IDE), notamment dans les filières stratégiques (cé-
réales, oléagineuses, sucre) et le développement des
capacités de stockage sous froid et les centres de
conditionnement, a ajouté la même source.

Augmenter l'offre nationale 
en produits halieutiques

Le secteur de la pêche et des ressources halieu-
tiques revêt également un caractère stratégique pour
le gouvernement de par ses ressources qui contribuent
largement à l'amélioration de la sécurité alimentaire
du pays. Aussi, l’Algérie entend augmenter l’offre na-
tionale en produits halieutiques, à travers, "la promo-
tion et le développement de l’aquaculture à grande
échelle et le développement de la pêche de grand

large". En parallèle, le gouvernement compte amélio-
rer la gestion des activités de pêche maritime, en pro-
mettant d’améliorer les conditions
socio-économiques des professionnels de la pêche et
de l’aquaculture. Par ailleurs, il envisage d'encourager
l’investissement productif dans ce secteur à travers la
relance du développement des industries nationales
dans ces filières, l’encouragement à la création des
PME-PMI dans le domaine de la transformation et de
la valorisation des produits halieutiques, ainsi que la
promotion d’une industrie nationale de construction
de chantiers navals et d’entretien de la flotte. A ce titre,
plusieurs actions pour la redynamisation du secteur
de la pêche et des productions halieutiques (2020-
2024) seront menées, selon le même document, qui
cite entre autres l'accompagnement des projets d'in-
vestissement dans l’aquaculture marine, le lancement
de l’aquaculture d'eau douce, notamment dans les
zones continentale et saharienne, la valorisation de
l'aquaculture dans les plans d'eau, particulièrement
les barrages, ainsi que la généralisation de l’intégra-
tion de la pisciculture à l’agriculture. Il s'agit aussi de
la promotion de zones d'activités intégrées d'aquacul-
ture à ériger en pôles d'excellence, la gestion et l'ex-
ploitation responsable de la pêche artisanale et côtière
et la relance de l’exploitation durable des pêcheries
spécifiques (corail rouge, anguille ...).

Industrie

Révision des textes réglementaires encadrant le dispositif CKD
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Importations
L'Algérie entend équilibrer sa balance commerciale 

des produits alimentaires d’ici à 2024



Union Africaine

L’Algérie signe son retour
R.A

Les travaux du Som-
met de l’Union
africaine (UA)

tenus dimanche et lundi à
AddisAbeba ont marqué le

retour de l'Algérie sur la
scène africaine, avec la réaf-

firmation, par la voix du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de

ses engagements et ses posi-
tions immuables envers le rè-

glement des conflits en
Afrique et dans le monde.

Le président Tebboune a ainsi
marqué sa participation à ce ren-
dez-vous des chefs d’Etat et de
gouvernement par une interven-
tion très suivie par ses pairs afri-
cains, dans laquelle il avait
affirmé que "la nouvelle Algérie
en édification demeurera fidèle à
ses principes et engagements et
jouera, dorénavant, pleinement
son rôle en Afrique et dans le
monde".

Il avait dans ce contexte ex-
primé l'engagement de l'Algérie
à contribuer "plus efficacement"
au développement du continent
africain.

"Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et
la réconciliation nationale loin de
toute immixtion étrangère",
avait-il insisté, après avoir rap-
pelé la tragique décennie vécue
par l'Algérie dans les années 90.

Le président Tebboune a sou-
ligné qu'aujourd'hui, "grâce à
l'énergie salvatrice de son peuple
et de sa jeunesse", l'Algérie est
engagée dans "une nouvelle ère
pour la consolidation de sa dé-
mocratie et la réunion des condi-
tions adéquates à son essor".

Il avait évoqué, dans ce sens,
les perspectives qui s'ouvrent à
l'Algérie, "résolument décidée à
changer son système de gouver-
nance et à construire un Etat ga-
rantissant la justice sociale et la
suprématie de la loi" et qui s'ap-
prête, après l'élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier, à
aller de l'avant dans le processus
de réformes politiques, écono-
miques et sociales.

Sur le volet africain, Il avait
réitéré l'approche et l'engagement
de l'Algérie dans le règlement des
conflits, en soulignant qu'elle
s'attèlera "toujours et inlassable-

ment" au soutien des efforts vi-
sant l'instauration de la paix et de
la sécurité en Afrique.

"Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et
la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère",
avait déclaré sur ce registre.

Pour le président Tebboune,
"Sur tous ces fronts, l'Algérie n'a
eu de cesse d'apporter sa contri-
bution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement
d'une stabilité durable en
Afrique, en particulier au Sahel,
que ce soit au niveau bilatéral ou
par le biais de mécanismes tels
que le Comité d'état-major opé-
rationnel conjoint (CEMOC) ou
l'Unité de Fusion et de Liaison
(UFL) ou encore à travers le
Centre africain d’études et de re-
cherches sur le terrorisme
(CAERT)".

L'Algérie pour l'arrêt de
toutes les ingérences en Libye

S'exprimant sur la Libye avec
laquelle l'Algérie partage une
longue frontière et un destin
commun, le chef de l'Etat a qua-
lifié la situation dans ce pays de
"dramatique", précisant qu'elle
"continue de susciter l'inquiétude
de l'Algérie".

"Le peuple libyen frère ne mé-
rite pas les souffrances qu'il en-
dure aujourd'hui. C'est pourquoi,
l'Algérie, fidèle à sa tradition di-
plomatique, a proposé d'abriter le
dialogue entre les frères libyens,
comme affirmé à Berlin et, plus
récemment, à Brazzaville, lors du
Sommet du Comité de haut ni-
veau de l'UA sur la Libye, tenu
sous le patronage de mon frère le
Président Denis SassouNguesso",
avait indiqué le chef de l'Etat.

Dans le même sens, il avait
souligné que "l'Algérie, qui plaide
pour l'arrêt de toutes les ingé-
rences en Libye, appuie forte-
ment les efforts continus pour
mettre fin durablement aux hos-
tilités et réunir les conditions du
dialogue entre les frères libyens,
unique et seul moyen de parve-
nir à une issue à la crise et d'évi-
ter à ce pays africain d'être le
théâtre des rivalités entre Etats".

Il avait par ailleurs qualifié la
crise du Sahel de "triste et regret-
table illustration", relevant que
"la stabilité déjà fragile dans des
pays tel que le Mali s'est subite-
ment dégradée au lendemain de

la crise en Libye, sans parler du
Niger qui n'a pas échappé,
comme nous le savons tous, aux
attaques meurtrières contre son
armée".

Il avait ainsi indiqué qu'avec la
recrudescence des attaques terro-
ristes sanglantes au Burkina
Fasso et autres tentatives d'atten-
tats dans des pays sahéliens, l'in-
stabilité a fini par gagner tout le
Sahel en dépit des efforts coura-
geux des pays concernés.

Sahara occidental: "hâter" la
désignation de l'Envoyé per-

sonnel du SG de l'ONU

Le président Tebboune, avait
encore indiqué avoir exhorté le
secrétaire général des Nations
Unies à "hâter" la désignation de
son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de
la question du Sahara Occiden-
tal. "Force est de constater, avec
regret, que depuis la démission
de l'envoyé personnel du Secré-
taire général de l'ONU, Horst
Kohler, le processus de paix onu-
sien est sur une voie semée d'em-
bûches. J'ai d'ailleurs adressé, il y
a quelques jours, une lettre au SG
de l'ONU pour l'exhorter à hâter
la désignation de son Envoyé
personnel et à relancer le proces-
sus de règlement de la question
du Sahara Occidental", avait-il
dit à ce sujet.

Il avait déploré le fait que la
question du Sahara occidental
n'ait toujours pas trouvé de règle-
ment, alors que "depuis de
longues années, l'Organisation
des Nations Unies et le Conseil
de sécurité, appuyés par notre or-
ganisation continentale, s'em-
ploient à la mise en œuvre du
plan de règlement de la question
du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination".

Le président Tebboune, avait
réaffirmé, dans ce cadre, l'atta-
chement de l'Algérie au "carac-
tère immuable de la position
africaine en faveur de la juste
cause sahraouie et du parachève-
ment du processus de décoloni-
sation en Afrique loin de toute
manœuvre de tergiversation et
de la politique du statu quo".

A rappeler que le président
Tebboune a eu plusieurs entre-
tiens avec ses homologues afri-
cains, dont les présidents malien,
sud-africain, congolais, du Zim-
babwe, égyptien, ainsi que les
Premiers ministres éthiopien et
palestiniens.
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Attaque à la voiture piégée à Ti-
miaouine

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses condoléances à

l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille
du soldat chahid victime de l'attaque qui a ciblé
un détachement de l'ANP dans la zone frontalière
de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise
par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé.

"Suite à la mort héroïque du fils des vaillants
Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos fron-
tières avec le Mali lors de l'attaque criminelle de
Bordj Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tris-
tesse et à présenter mes condoléances à l'Armée
nationale populaire (ANP) et à sa famille", a
tweeté le Président Tebboune.

Le MDN avait indiqué dans un communiqué
qu'un détachement de l’Armée nationale popu-
laire avait été la cible d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout terrain piégé, le 09 février 2020 à
10H50, dans la zone frontalière de Timiaouine, à
Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire).

Aussitôt identifié, le militaire chargé du
contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec
la tentative d’entrée en force du véhicule suspect,
cependant le kamikaze a fait exploser son véhi-
cule, causant le décès du militaire en faction, a
précisé le MDN.

Djerad présente ses
condoléances à la famille

du soldat chahid

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a pré-
senté ses condoléances au Général-major,

chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, et à la famille du soldat cha-
hid victime de l'attaque qui a ciblé un détache-
ment de l'ANP dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise par
un kamikaze à bord d’un véhicule piégé.

"C'est avec une grande affliction que le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad a appris la nou-
velle de la mort du héro Ben Adda Brahim,
tombé en martyr, suite à l'attaque kamikaze ab-
jecte ayant ciblé un détachement de l’Armée na-
tionale populaire au niveau de la zone de
Timiaouine, aux frontières algéro-maliennes",
lit-t-on dans le communiqué des services du
Premier ministre.

En cette douloureuse circonstance, poursuit
le communiqué, M. Djerad présente "en son
nom personnel et au nom du Gouvernement,
les condoléances les plus attristées à la famille du
chahid et au Général-major, chef d’état-major de
l’ANP par intérim et à travers lui, les collègues du
martyr, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer
le défunt de sa Sainte miséricorde, de l'accueillir
en Son vaste paradis et d'assister les siens et de
leur accorder patience et réconfort", ajoute le
communiqué.
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Une plaie se définit comme la rupture de la
structure anatomique normale de la peau et de
sa fonction. En d’autres termes, c’est une déchi-
rure des tissus superficiels et profonds qui sur-
vient à l’occasion d’une coupure, d’un accident

ou d’une intervention chirurgicale.
Afin de rétablir au plus vite la fonction et l’es-

thétisme du tissu lésé – et bien évidemment d’évi-
ter toutes les complications infectieuses – il est
donc crucial que la cicatrisation de la plaie se réa-
lise dans les meilleures conditions.

Naturel et complexe

Qu’il s’agisse d’une blessure superficielle ou plus
profonde, la cicatrisation d’une plaie est un méca-
nisme immuable de plusieurs étapes, qui se dé-
roule en cascade. Ce processus naturel est
constitué de trois phases simultanées : ce qui signi-
fie qu’une phase induit toujours la suivante et ne
peut s’enclencher tant que la précédente n’est pas
terminée.
Le bon déroulement de chaque phase est aussi

essentiel pour assurer la formation d’une cicatrice
de qualité : une plaie peut par exemple devenir
chronique si une des étapes est inadéquate ou trop
longue !
La première phase, appelée, phase de détersion

ou inflammatoire dure entre un et quatre jours.
C’est le nettoyage de la plaie, une réaction inflam-
matoire qui élimine cellules mortes, corps étran-
gers et bactéries et se caractérise par une rougeur,
un gonflement, une douleur et une augmentation
de température de la zone lésée.

Formation d’un nouveau tissu

La deuxième est la phase de bourgeonnement,
appelée aussi phase de réparation, durant laquelle
le derme produit des fibres de collagènes pour re-
construire la peau. Elle dure entre une à trois se-
maines.
C’est une étape cruciale puisqu’elle détermine

l’aspect esthétique définitif des cicatrices. En effet,
à ce stade, trois facteurs – une perte en eau trop
importante, un niveau d’inflammation élevé ou en-
core une surproduction de collagène – peuvent
provoquer la formation de cicatrices rouges ou
boursouflées.
C’est pourquoi comme le précise Alexa André,

directrice de la communication scientifique du la-
boratoire SVR "selon les recommandations cli-

niques internationales sur la prise en charge des
cicatrices de 2002, le silicone est le traitement de
première intention pour la prise en charge initiale
de toutes les cicatrices, et pour la prévention des
cicatrices hypertrophiques et des cicatrices ché-
loïdes. Dès la phase II, dite de “réparation”, il est
important d’appliquer un gel de silicone".

Pourquoi le silicone ?

Durant longtemps, on a pensé que laisser une
blessure à l’air libre ou l’assécher avec du mercu-
rochrome® ou de l’éosine, était la meilleure des
solutions. Or, on sait aujourd’hui que l’humidité
permet non seulement d’accélérer le processus de
guérison mais d’éviter la formation de cicatrices

et de croûtes.
Déjà, le silicone forme un film protecteur souple

et résistant contre les
agressions exté-
rieures mais il offre
surtout l’avantage de
maintenir l’hydrata-
tion de la peau, pro-
pice à sa réparation.
Appliqué sur une ci-
catrice bien fermée,
il réduit de plus les
démangeaisons, les
boursouflures et les
tensions.
Enfin, la dernière

phase d’épidermisa-
tion, qui s’étale de
trois semaines à

deux ans et durant laquelle le collagène se réorga-
nise pour renforcer la peau et lui permettre de re-
trouver son aspect d’origine. "L’utilisation d’un gel
de silicone, précise Alexa André, agit sur l’esthé-
tique des cicatrices, et cela jusqu’à 2 ans après fer-
meture de la plaie et permet d’obtenir un résultat
plus esthétique. Il faut donc persévérer".

L’efficacité d’un pansement

L’étude Explorer, menée dans 5 pays auprès de
240 patients a démontré l’efficacité dans la cicatri-
sation de l’ulcère du pied diabétique, de Urgo-
Start®, le pansement développé par Urgo®.
UrgoStart® cicatrise 60 % de patients en plus par
rapport à un traitement standard et surtout le
temps de cicatrisation est réduit de moitié, passant
de 180 jours en moyenne pour un protocole clas-
sique à 60 jours !

"Chaque jour avec une plaie est pour le patient
diabétique un risque potentiel d’infection et donc
in fine d’hospitalisation et d’amputation. 60 jours
de gagnés, c’est deux mois pendant lesquels le pa-
tient n’est pas confronté à ce risque, avec une réelle
amélioration de sa qualité de vie, deux mois éga-
lement d’économie de soins", se félicite le docteur
Jacques Martini, diabétologue, Centre de cicatri-
sation des plaies du pied diabétique, CHU Ran-
gueil (Toulouse) et coordinateur français de l’étude
Explorer.

Du miel oui, mais médical !
Les vertus du miel sur la cicatrisation des plaies

ont été démontrés, mais le plus souvent de façon
empirique. Pourtant, de nombreux professionnels
de santé s’y intéressent de très près notamment en
milieu hospitalier où la résistance bactérienne aux
antibiotiques est un vrai défi.
Riche en polyphénols et en enzymes, le miel as-

sainit les plaies, même chroniques et optimise la
cicatrisation. Aujourd’hui, l’efficacité du miel est
prouvé, non seulement par la pratique courante,
mais également par des études cliniques.
Parce que les effets obtenus peuvent varier en

fonction de la composition du miel utilisé, Marcel
Diouron, pharmacien et David Lechaux, chirur-
gien ont créé Revamil®, un miel médical, entière-
ment naturel mais de qualité pharmaceutique.
Sous ses différentes formes, Revamil® est actuelle-
ment utilisé en milieu hospitalier pour soigner les
plaies chroniques comme les ulcères de la jambe,
les escarres, les plaies du pied diabétique. En ver-
sion baume, il est disponible en pharmacie.

Les mystères de la cicatrisation



Un haut responsable
palestinien a dé-

claré, samedi, que
le plan de paix des États-Unis

pour le Moyen-Orient, ou
«Accord du siècle», comprend
300 violations du droit inter-

national.
Ahmad Majdalani, mem-
bre du Comité exécutif de

l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a dé-
claré à la presse que le prési-

dent Mahmoud Abbas
présentera ces violations, la
semaine prochaine devant le
Conseil de sécurité des Na-

tions unies.

Lors de son discours devant le Conseil
de sécurité des Nations unies, mardi pro-
chain à New York, «le président Abbas
présentera un document comprenant les
300 violations du droit international
commises par l’"Accord du siècle"», a dé-
claré M. Majdalani. M. Abbas doit se ren-
dre aux États-Unis, aujourd’hui, et

s'adresser au Conseil de sécurité, demain,
sur le plan de paix des États-Unis. Un
projet de résolution sera soumis au vote
des membres du Conseil. 

M. Majdalani a déclaré que le docu-
ment, qui inclut les violations du droit in-
ternational et les résolutions, a été
préparé par l'OLP. «Le plan des États-
Unis repose sur le déni de la présence pa-
lestinienne et du droit du peuple
palestinien à l'autodétermination», a-t-il
dit, ajoutant que le plan «se présente
comme une solution de rechange aux ré-
solutions internationales». Parallèlement,
Mahmoud Aloul, vice-président du Fatah
de M. Abbas, a déclaré que lorsque le pré-
sident Abbas s'adressera au Conseil de sé-
curité de l'ONU, des rassemblements
seront organisés pour le soutenir. 

Décision dangereuse

Israël a annoncé hier interdire aux
agriculteurs palestiniens l'exportation de
leurs produits, dans le cadre d'une guerre
commerciale entre les deux parties qui
s'est intensifiée dans la foulée de l'an-
nonce du plan américain de règlement du
conflit israélo-palestinien. 

«À partir d'aujourd'hui... l'exportation
à l'étranger de produits agricoles palesti-
niens via le passage d'Allenby ne sera pas
autorisée», a indiqué, dans un communi-

qué, le Cogat, l'unité du ministère israé-
lien de la Défense qui supervise les acti-
vités civiles dans les Territoires
palestiniens. 

Contrôlé par Israël, le point de passage
d'Allenby relie la Cisjordanie occupée à
la Jordanie voisine, d'où les produits pou-
vaient ensuite être acheminés vers le reste
du monde. Fermer cette option, met donc
fin aux exportations agricoles palesti-
niennes. 

Cette mesure israélienne intervient en
réponse au «boycott palestinien des
veaux — qui a gravement nui aux éle-
veurs de bétail israéliens», précise le
Cogat. 

Les agriculteurs israéliens accusent les
Palestiniens d'avoir cessé les importations
de veaux il y a cinq mois, lors d'une rup-
ture des accords économiques entre les
deux parties. Or, la semaine dernière,
quelques jours après l'annonce, le 28 jan-
vier par le Président américain Donald
Trump, de son plan de règlement pour le
Proche-Orient — rejeté par les Palesti-
niens car jugé très partial —, le ministre
de la Défense israélien, Naali Bennett, a
suspendu l'importation de produits agri-
coles de Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par Israël depuis 1967. 

En réponse à cette mesure, l'Autorité
palestinienne a décidé de bloquer l'entrée
de certains produits de consommation is-

raéliens sur son territoire. 
«Le gouvernement a décidé d'empê-

cher l'entrée de légumes, de fruits, de
boissons gazeuses, de jus et d'eau miné-
rale provenant d'Israël», avait déclaré le
porte-parole du gouvernement palesti-
nien, Ibrahim Melhem. Le ministre pa-
lestinien de l'Agriculture, Riad Attari, a
affirmé qu'il s'agit d'une décision «très
dangereuse» des Israéliens qui «affectera»
les agriculteurs palestiniens.

M. T. et Agences 

L’UA rejette le plan américain

Les dirigeants de l'Union africaine
(UA) ont rejeté hier le projet du Président
américain, Donald Trump, pour mettre
un terme au conflit israélo-palestinien,
estimant qu'il représente «une énième
violation des multiples résolutions» des
Nations unies et de l'UA. Le nouveau pré-
sident de l'UA, le chef de l'État sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa, a comparé le plan
américain au régime d'apartheid. «Cela
m'a rappelé la terrible histoire que nous
avons traversée en Afrique du Sud», a dé-
claré M. Ramaphosa, qui a succédé hier à
la tête de l'organisation au président
égyptien Abdel Fattah al-Sissi. «La cause
palestinienne sera toujours dans les
cœurs et dans les esprits du peuple
d'Afrique», a déclaré M. Sissi, à l'ouver-
ture du sommet de l'UA à Addis-Abeba.
Le plan du Président Donald Trump pour
un règlement du conflit israélo-palesti-
nien, dévoilé le 28 janvier, a été fustigé
par les Palestiniens, qui accusent Wash-
ington d'avoir accouché d'un projet trop
favorable à l'État hébreu. Ce plan promet
à Israël la souveraineté totale sur Jérusa-
lem, y compris Jérusalem-Est occupé et
annexé, ainsi que sur une grande partie
de la Cisjordanie, également occupée par
l'État hébreu depuis 1967, dont la vallée
du Jourdain, qui deviendrait ainsi sa nou-
velle frontière orientale. Le projet, qui
prévoit aussi la création d'un État pales-
tinien démilitarisé sur seulement une
partie de la Cisjordanie et dans la bande
de Gaza, est une «énième violation des
multiples résolutions des Nations unies et
de l'Union africaine», a soutenu le prési-
dent de la Commission de l'UA, Moussa
Faki. M. Faki a fustigé un plan, «élaboré
en dehors de toute consultation interna-
tionale».  
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300 violations du droit international

Réunis à Genève sous l’égide de l’ONU, les belligé-
rants de la crise en Libye , se sont mis d'accord

sur la nécessité de poursuivre leurs discussions en vue
d’aboutir à un cessez-le-feu durable.

« La première session de pourparlers, entamée le 3 fé-
vrier s'est achevée, samedi, signale un communiqué la
Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL),
précisant que les deux parties se rencontreront à nou-
veau à partir du 18 février.

« La bonne volonté des deux parties lors de cette pre-
mière session a motivé la  Manul à proposer une nou-

velle date pour la poursuite de ces pourparlers », a indi-
qué l'ONU.   Lors de la première session, les belligérants
ont admis la nécessité de transformer la trêve en vigueur
en Libye, en un cessez-le-feu durable, en dépit de «
quelques points de divergence », a indiqué l’émissaire de
l’ONU POUR LA Libye, GhassanSalamé.

« Des progrès ont été faits sur de nombreux sujets im-
portants et nous avons devant nous des convergences
dans plusieurs domaines », a indiqué celui-ci au qua-
trième jour de tractations entre hauts responsables mi-
litaires des deux parties.

Le chef de la mission Onusienne a toutefois estimé
qu'il restait encore à « apporter des précisions à notre
projet final » et à régler « "deux ou trois points de diver-
gence », sans préciser lesquels, pour arriver à un accord
devant  être entériné par les deux parties.

Se félicitant, mercredi, que les deux belligérants aient
accepté de transformer la trêve en un cessez-le-feu du-
rable, M. Salamé avait, par ailleurs déploré que les envois
d'armes et de « combattants étrangers » n'aient pas cessé
en Libye, faisant référence, à ce propos, à  « ingérence
étrangère croissante ».

Cessez-le feu en Libye 
Les belligérants vont poursuivre leurs pourparlers
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Les tests effectués sur près
d’une cinquantaine de per-
sonnes dans la commune

savoyarde des Contamines-Montjoie,
où cinq cas de coronavirus ont été dé-
tectés, se sont révélés négatifs, a dé-
claré dimanche le directeur général
de la Santé, Jérôme Salomon.

Au total, une centaine de tests ont
ou vont être faits dans cette station de
ski de Haute-Savoie, selon la ministre
française de la Santé, Agnès Buzyn,
qui s’est rendue sur place.

“Probablement plus de 100” tests
vont être au total effectués sur les fa-
milles, les enfants et les personnes
susceptibles d’avoir été “en contact”
avec les cinq ressortissants britan-
niques, a-t-elle déclaré devant des
journalistes.

Dans la journée de dimanche, 46
prélèvements réalisés, essentielle-
ment sur des enfants, se sont révélés
négatifs, a déclaré Jérôme Salomon
lors d’un point de presse.

L’une des cinq personnes contami-
nées étant un enfant de neuf ans, qui
réside aux Contamines-Montjoie et
prend des cours de français à Saint-
Gervais, les tests concernent surtout
des écoliers ayant été en contact avec
lui ou présentant des symptômes.

Les autorités ont décidé de fermer
par précaution trois écoles fréquen-
tées par l’enfant aux Contamines, à
Saint-Gervais, ainsi que l’école Mon-
tesori de onon-les-Bains où l’en-
fant avait passé quelques heures, a fait
savoir Jérôme Salomon.

DEUX AUTRES CAS LIÉS AU
“CLUSTER”

Le directeur général de la Santé a
également rapporté que deux ma-
lades détectés en Europe avaient été
en contact avec les Britanniques de
Haute-Savoie.

“Nous avons appris aujourd’hui
qu’il y avait deux autres cas liés à ce
‘cluster’, deux adultes : l’un diagnosti-
qué au Royaume-Uni et l’autre diag-
nostiqué à Majorque (sur les îles
Baléares en Espagne-NDLR) en lien
avec un séjour dans l’appartement des
Contamines-Montjoie”, a-t-il dit.

Dans la matinée de dimanche, plu-
sieurs dizaines d’habitants des Conta-
mines-Montjoie, en majorité des
parents avec leurs enfants, se pres-
saient devant un bâtiment mis à dis-
position par cette commune de 1.200
habitants pour effectuer les tests -
questionnaire médical et prélèvement
buccal. “Mon fils est dans la classe du
petit qui a été contaminé donc on

vient faire le contrôle”, a expliqué à
Reuters TV Nicolas Monnet.

“Mes enfants toussent pas mal
donc forcément on y pense (...) mais
il ne faut pas céder à la psychose”, es-
time pour sa part Emmanuelle Rieu.
S’ils sont infectés, “je veux le savoir et
vite faire ce qu’il faut. Sinon je ne
m’inquiète pas pour la suite mais au
moins qu’on soit fixé”.

Les cinq nouveaux cas portent à
onze en France le nombre de per-
sonnes touchées par le virus qui a fait
au total plus de 800 morts et conta-
miné plus de 37.000 personnes en
Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), d’où est partie cette épidé-
mie de pneumonie virale en décem-
bre. Après un premier vol le 31
janvier et un second le 2 février, qui
avaient rapatrié au total 260 per-
sonnes de Wuhan, épicentre de l’épi-
démie en Chine, une trentaine de
Français supplémentaires sont arrivés
dans le sud de la France dimanche
pour y être placés en quarantaine
pendant 14 jours.

“Ils ont tous été testés ce soir, nous
aurons les résultats demain. Mais
d’ores et déjà une personne qui était
symptômatique a été testée négative”,
a précisé Jérôme Salomon.

Environ 60 passagers et des per-
sonnels de bord du navire de

croisière "DiamondPrincess", immo-
bilisé au large de l'ile Japonaise de Yo-
kohama, ont été testés positifs au
nouveau coronavirus ont indiqué,
lundi, des médias Japonais. 

Ce nombre supplémentaire porte
à environ 130 le nombre de per-
sonnes contaminées sur ce navire

mis, par ailleurs, en quarantaine.
Celui-ci était arrivé, il y a une se-

maine, au port de Yokohama avec à
son bord 3.100 passagers et membres
d'équipage. 

Avant que ne soient diagnostiqués
les nouveaux cas, une centaine de
passagers et membres d'équipage
avaient été hospitalisés. Les 3.600 au-
tres, constitués de personnes âgées de

diverses nationalités, étant toujours
en quarantaine à bord, une mise à
l'écart qui pourrait durer jusqu'au 19
février.  

L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) avait demandé, ven-
dredi au Japon, de prendre les me-
sures d'accompagnement des
passagers, y compris par le biais d'un
soutien psychologique. 

Coronavirus

Les tests effectués aux Contamines
négatifs pour l'instant

Le pétrole commence la
semaine dans le rouge, plus

bas pour le Brent

Les prix du pétrole étaient en baisse
lundi, toujours affectés par les inquié-

tudes sur la demande chinoise et les ater-
moiements des membres de l'Opep+, le Brent
touchant un plus bas depuis plus d'un an.

Vers 10H45 GMT (11H45 HEC), le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 54,20 dollars à Londres, en
baisse de 0,50% par rapport à la clôture de
vendredi.

A New York, le baril américain de WTI.
pour mars perdait 0,58%, à 50,03 dollars.

A la reprise de la cotation après la pause
du week-end, le Brent a touché 53,63 dollars,
soit un plus bas depuis le début du mois de
janvier 2019.

"Les prix du pétrole continuent d'évoluer
à la baisse" du fait "des craintes pour la de-
mande" de brut, a résumé NaeemAslam,
analyste chez Avatrade. 

La Chine, premier consommateur d'or
noir frappé par l'épidémie de coronavirus
dont le dernier bilan fait état de plus de
40.000 personnes contaminées pour quelque
900 décès, ne connaissait lundi qu'un sem-
blant de reprise du travail.

Le pays reste largement paralysé par la
psychose de la pneumonie virale et plusieurs
régions, abritant des dizaines de millions
d'habitants, restent soumises à des restric-
tions de déplacement.

Les membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs al-
liés via l'accord OPEP+, dont la Russie, pei-
nent à trouver une réponse à la fois
consensuelle et adaptée au ralentissement
attendu de la consommation chinoise, ce qui
pèse sur les prix.

Après plusieurs jours de réunion, son co-
mité technique conjoint (JTC) de l'OPEP+ a
recommandé de prolonger l'accord de réduc-
tion de la production de pétrole jusqu'à fin
2020 et de procéder à une réduction addi-
tionnelle jusqu'à la fin du deuxième trimes-
tre, a affirmé samedi le ministre algérien de
l'Energie.

Mais "la Russie a demandé plus de temps
pour décider si elle soutenait" cette proposi-
tion, a expliqué Tamas Varga, de PVM.

Un temps évoqué, l'avancée de la pro-
chaine réunion ministérielle, prévue initia-
lement début mars, est également toujours
en suspens.

Le ministre azerbaïdjanais de l'Energie
ParvizShahbazov l'a toutefois jugé peu

probable, selon l'agence étatique russe TASS
qui a rapporté ses propos dimanche.

BOURSE DU PETROLE

Japon
Environ 60 personnes de plus contaminées
au coronavirus sur un navire de croisière
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Les sélections algériennes
des luttes associées, avec
une moisson de 75 mé-

dailles (22 or, 30 argent et 23 en
bronze), ont décroché la deuxième
place par équipe, dimanche à l’is-
sue de la sixième et dernière jour-
née des championnats d’Afrique
cadets, juniors, seniors et fémi-
nine, organisés du 4 au 9 février à
la Coupole du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

La sixième et dernière journée
a permis à l’Algérie de terminer ce
rendez-vous africain en apo-
théose, grâce à la prestation des
athlètes de la lutte libre (seniors)
qui ont raflé neuf médailles (3 or,
2 argent et 4 en bronze).

Les médailles d’or algériennes
ont été l’œuvre de KharbacheAb-
delhak (57 kg), AbdelghaniBena-
tallah (61 kg) et Mohamed Fardj
(62 kg), alors que les médailles
d’argent ont été décrochées par
IshakBoukhors (74 kg) et Djahid-
Berrahal (125 kg).

Amar Laissaoui (65 kg), Ibra-
him Mokhtari (70 kg), Mohamed
Boudraa (79 kg) et FatehBenferd-
jellah (86 kg) ont décroché le
bronze.

Les sélections algériennes
avaient débuté le rendez-vous afri-
cain d’Alger avec les épreuves des
cadets qui ont été sacrés en lutte
gréco-romaine avec neuf mé-
dailles (3 or, 2 argent et 4 en
bronze), devançant au classement
général leurs homologues égyp-
tiens et tunisiens. En lutte libre, les
Algériens ont terminé à la 2e place
avec huit médailles (1 or, 4 argent
et 3 en bronze), derrière l’Egypte
qui ont dominé les finales avec
huit médailles d’or.

Les cadettes algériennes ont
également pris la première place
par équipe à la surprise générale,
en décrochant dix médailles (3 or,
5 en argent et 2 en bronze), devant
les Tunisiennes avec neuf mé-
dailles et les Egyptiennes (5 mé-
dailles).

Chez les juniors, l’Algérie a dé-
croché la 2e place par équipe en
lutte libre (10 médailles dont 2 en
or) et en lutte gréco-romaine (neuf
médailles dont 4 en or), alors que
les filles ont terminé à la 3e place
avec un total de huit médailles (4
en argent et 4 en bronze).

Les seniors de la lutte gréco-
romaine héroïques.

Les moments forts de ce ren-
dez-vous de la lutte africaine ont

été marqués par les Algériens de la
gréco-romaine qui ont fait vibrer
le public de La Coupole du com-
plexe olympique, venu nombreux
assister aux finales.

Devant des adversaires égyp-
tiens très redoutables dans ce style,
les coéquipiers de Sid Azara Ba-
chir ont répondu présent, en allant
chercher avec brio la première
place par équipe avec un total de
dix médailles (6 or, 2 argent et 2 en
bronze).

Les six médailles d’or algé-
riennes ont été décrochées par Ab-
delkrim Fergat (55 kg),
AbdeljebbarDjebbari (63 kg), Ab-
delkrim Ouakali (77 kg), Chawky-
Doulache (82 kg), Sid Azara
Bachir (87 kg) et AdemBoudjem-
line.

"Nous sommes très satisfaits des
résultats obtenus par nos lutteurs
dans toutes les catégories, notam-
ment les seniors de la gréco-ro-
maine qui ont été sacrés haut la
main devant les Egyptiens. Nous
avons très bien préparé ce rendez-
vous africain et de l’avis de tous les
chefs de délégations présents à
Alger, le pari est plus que réussi.",
a déclaré à l’APS Rabah Chebbah,
président de la Fédération algé-
rienne des luttes associées (FALA).

Les lutteurs de la grèco-ro-
maine ont confirmé une nouvelle
fois leur suprématie dans ce style
très complexe qui demande beau-
coup d’efforts physiques et de pré-
paration.

"Nous avons donné tous les
moyens en matière de préparation
que ce soit ici à Alger ou à l’étran-
ger. Aujourd’hui, notre travail a
donné ses fruits avec la consécra-
tion de nos lutteurs chez les cadets
et cadettes ainsi que les seniors de
la gréco-romaine. C’est une belle
chose pour nos athlètes qui ont
amélioré leur classement par rap-

port à la dernière édition à Ham-
mamet en Tunisie. Maintenant ils
vont reprendre le travail en vue du
tournoi qualificatif aux JO-2020
qui aura lieu le mois de mars à El
Jadida au Maroc. ", a ajouté Cheb-
bah.

En revanche, la sélection fémi-
nine seniors s’est contentée de
deux médailles (1 argent et 1 en
bronze).La médaille d’argent a été
remportée par Amel Hammiche
qui a perdu sa finale devant une
Nigéraine dans la catégorie des 65
kg. Ibtissem Doudou (50 kg) a
pris, quant à elle, la médaille de
bronze.

De son côté, le président de la
commission d’arbitrage à la
Confédération africaine de lutte, le
Tunisien Kamel Bouaziz, a indi-
qué à l’APS que "cette compétition
s’est déroulée dans de très bonnes
conditions et aucun incident arbi-
tral n’a été signalé".

"C’est une compétition très dif-
ficile à gérer en présence de près
de 400 athlètes représentant 25
pays, ce qui demande beaucoup
de travail et de présence de la
part des juges-arbitres qui ont
fait, d’une manière générale, leur
travail convenablement", a dit
Bouaziz, également vice-prési-
dent de la commission d’arbi-
trage de l’Union mondiale de
lutte (UWW).

Les sélections algériennes de
luttes associées (cadets, juniors,
seniors et féminine) avaient ter-
miné à la troisième place avec un
total de 50 médailles (13 or, 21 ar-
gent et 16 bronze) lors de la précé-
dente édition des Championnats
d'Afrique organisée à Hammamet.

Près de 400 athlètes représen-
tant 25 pays ont pris part aux
championnats d’Afrique de lutte
(toutes catégories).L`Algérie a été
représentée par 90 athlètes.

Lutte/championnat d’Afrique

75 médailles dont 22 en or, 2e place
par équipe pour l’Algérie

Karaté-do / Championnats
d'Afrique 

20 médailles pour
l'Algérie dont 9 en or

Les karatékas algériens ont bouclé leur
participation aux Championnats

d'Afrique (juniors, seniors) clôturés di-
manche à Tanger (Maroc), avec une moisson
de 20 médailles (9 or, 4 argent et 7 bronze),
terminant ainsi à la 3e place du classement gé-
néral.

Les seniors algériens ont remporté six mé-
dailles d'or et qui étaient l'œuvre de Hadj
SaidKamilia (kata), WidadDraou (kumité / -
55kg), Loubna Mekdas (kumité / +68kg), Ho-
cine Daîkhi (Kumité / +84 kg), la sélection
masculine de kumité et la sélection féminine
de Kata, tandis que les breloques des juniors
ont été remportées par CyliaOuiken (kumité
/ -48 kg), LouizaAbouriche (Kumité / -53 kg)
et Ayoub Anis Helassa (Kumité / -55 kg).

Concernant les médailles d'argent, la kara-
téka Lamya Matoub (kumité / -68 kg) et la sé-
lection masculine de Kata  se sont  distinguées
en seniors, alors que les deux autres sont re-
venues aux juniors Ines Abid (kumité / +59
kg) et Yanis Tas (kumité / -61 kg).

Les médailles de bronze ont été remportées
par les seniors Imen Taleb (kumité / -50 kg),
Chaîma Midi (kumité / -61 kg), MouadOuites
(Kata), Yanis Lardjane (kumité / -75 kg) et
Anis Samy Brahimi (kumité / -84 kg), et par
deux autres juniors. Il s'agit de Yanis Tas
(Kata) et Aya Nour El Bahdja Siad (kumité /
-59 kg).

Au classement général, la première place
au revenue au pays hôte avec 37 médailles (15
or, 13 argent et 9 bronze), tandis que la se-
conde position a été obtenue par l'Egypte avec
un total de 39 médailles (11 or, 19 argent et 9
bronze).

Les Championnats d'Afrique-2020 (ju-
niors, seniors) se sont déroulent du 7 au 9 fé-
vrier à la salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 350 karatékas repré-
sentant 23 pays, dont 25 Algériens.

La sélection algérienne seniors s'est fixée
comme objectif de remporter le maximum de
médailles et d'engranger le plus grand nom-
bre de points en vue de la qualification aux
Jeux Olympiques Tokyo-2020.

Championnat de réserves de
ligue 1

Des modifications
de dates

Le match CS Constantine – MC Oran de
la 18 ème journée du championnat de

ligue de la catégorie des Réserves se jouera le
jeudi 13 février au moment où le reste du pro-
gramme est fixé au mardi 11 février.Concer-
nant la 19ème journée, elle aura lieu le samedi
15 février à l’exception de CABB Arreridj –
CS Constantine et MC Oran – AS Ain M’lila
programmés le lendemain dimanche 16 fé-
vrier.
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JO-2020/Tennis de table

L’Algérie présente au tournoi
qualificatif à Tunis

Le tennis de table algé-
rien prendra part au
tournoi qualificatif

aux Jeux Olympiques (JO) de
Tokyo-2020, prévu à Tunis du
27 au 29 février, aux côtés des
représentants de 14 autres
pays, a indiqué la Fédération
internationale (ITTF) sur son
site.

La présence algérienne au
rendez-vous tunisien concer-
nera le quatuor Sami Kherouf
et Larbi Bouriah (simple mes-
sieurs), Lynda Loghraibi et
Katia Kessaci (simple dames)
ainsi que la paire Kherouf/Lo-
ghraibi (double mixte).

Ce tournoi de tennis de
table va drainer 15 pongistes
en simple dames issues de 10
pays, 27 joueurs de 15 nations
pour le simple messieurs et 14
paires pour le double mixte de
sept nationalités.

En simple, le tournoi per-
mettra aux quatre pongistes les
mieux classés de se qualifier
directement aux JO, alors que
seule la paire gagnante de
l'épreuve du double mixte re-
présentera l'Afrique au rendez-
vous nippon.

Le système de compétition
prévu pour les épreuves du
simple (messieurs et dames)
prévoit la répartition des

joueurs participants sur des
groupes, avec une première
phase sous forme de mini-
championnat qui permettra
aux deux premiers de chaque
poule de se qualifier aux tours
suivants à élimination directe.

L'épreuve du double mixte
sera jouée quant à elle en éli-
mination directe du début
jusqu'à la fin, la paire gagnante
(1re) sera qualifiée aux JO-
2020, alors que celles éliminées
en demi-finales joueront pour
les 3e et 4e places.

Etant qualifiée depuis l'an-
née dernière, l'Egypte ne
jouera pas les épreuves du sim-
ple hommes et dames.

Voici par ailleurs les pon-
gistes participant au tournoi
de Tunis (deux par nations

au maximum):

Simple messieurs:
Sami Kherouf et Bouriah

Larbi (Algérie), Aruna Quadri
et OlajideOmotayo (Nigeria),
GedeonKassa et DiawakuDjo-
Diamuangana (Congo), Habe-
bAlajaebi et SalhAbodib
(Libye), Ibrahima Diaw et Ha-
midouSow (Sénégal), Derek
Abrefa et Emmanuel Commey
(Ghana), Ahmed Djamal (Dji-
bouti), Oba Kizito Oba et Ali

Kanate (Côte d'Ivoire), Kokou-
Dodji Fanny et MawussiAgbe-
toglo (Togo), SaheedIdowu et
Christ Bienatiki (RD Congo),
Hmam Adam et BenyahiaKe-
rem (Tunisie), Mutua Brian et
Josiah Wandera (Kenya), God-
frey Sultan (Seychelles), Ola-
biyiMonday (Bénin), Nativel
Jonathan et Ravonison Ste-
phen (Madagascar).

Simple dames:
Lynda Loghraibi et Katia

Kessaci (Algérie), KimbuFlavia
et NzanganiCyntia (Congo),
Hanffou Sarah (Cameroun),
EdemOffiong et OshonaikeO-
lufunke (Nigeria), Houssein-
Rahma (Djibouti),
JalimNandeshwaree (Mau-
rice), Gulti Marta (Ethiopie),
Haj Salah Abir et GarciFadwa
(Tunisie), Juma Doreen et
Setey Lydia (Kenya), Bristol
Christy (Seychelles).

Double mixte:
Sami Kherouf et Lynda Lo-

ghraibi (Algérie), Omar Assar
et Dina Meshref (Egypte), Ge-
deonKassa et CyntiaNzngani
(Congo), SegunToriola et
OlunfunkeOshonaike (Nige-
ria), Ahmed Djamal et Rahma
Hossein (Djibouti), ameur-
Mamia et Fadwa Garcia (Tuni-
sie), Godfrey Sultan et Christy
Bristol (Seychelles).

Le MC Alger a été éli-
miné dimanche soir à

Casablanca de la Coupe arabe
des clubs champions de foot-
ball, malgré sa victoire devant
les Marocains du Raja sur le
score de (1-0 mi-temps : 1-0),
en quart de finale retour.

L'unique but de la partie a
été inscrit par Sami Frioui
(42 s.p).

Lors du match aller joué le

4 janvier à Blida, la MCA
s'était incliné sur le score de
2-1.

Avec l'élimination du
"Doyen", l'Algérie perd son
dernier représentant dans
cette compétition, après la
sortie prématurée du CS
Constantine et de la JS
Saoura aux précédents tours.

Pour sa part, le Raja rejoint
en demi-finales Al-Shabab

(Arabie saoudite), qualifié
aux dépens de Police Club
(Irak) et Al-Ismaïly (Egypte)
qui a éliminé son compa-
triote Ittihad Alexandrie.

Le dernier demi-finaliste
sera connu le 15 février
entre Al-Ittihad (Arabie
saoudite) et l'OC Safi
(Maroc).Au match aller, les
deux équipes s'étaient neu-
tralisées (1-1).

16e journée 
la JSK ramène le nul de Biskra

et s’empare de la 2e place

La JS Kabylie s’est emparée de la seconde place du
championnat national de Ligue 1 à la faveur de son

match nul réalisé hors de ses bases face à l’US Biskra (1-1),
ce samedi au stade du 18 Février (Biskra), à l’occasion de
la suite de la 16e journée.

Les Canaris sont les nouveaux dauphins du CR Belouiz-
dad. Les Lions du Djurdjura (2e – 28 pts) ont délogé le MC
Alger de la seconde place grâce au nul ramené de la capitale
des Zibans (1-1).

Face à la lanterne rouge, la JSK a profité de l’expulsion
d’IshakGuebli (45’+1) pour prendre l’ascendant, juste avant
la pause, en scorant par l’entremise de Bensayah (45’+3).

En dépit de leur infériorité numérique, les Biskris (16e
– 15 pts) ont réussi à limiter les dégâts en nivelant la
marque à la 72e minute par l’intermédiaire de Berezoug.

Delort 
« Je suis attaquant, donc

je suis là pour marquer »

Andy Delort, l’attaquant algérien du MHSC qui a ins-
crit hier le but de la victoire face à Saint- Étienne

était très content de sa neuvième réalisation depuis le début
de saison, surtout que l’attaquant de 28 ans a disputé cette
rencontre tout en étant grippé.

« Je me suis accroché comme j’ai pu malgré la maladie.
Je suis attaquant, donc je suis là pour marquer. Ce soir
(ndlr ; hier) ça m’a souri. C’est comme ça le foot. Des fois
tu as une demi- occasion et tu gagnes le match », dira De-
lort après le match.

Le champion d’Afrique ajoute « Au-delà des trois points,
cette victoire va permettre de souder le groupe. En fait, tout
le monde s’est régalé à souffrir ensemble. Le coach est
content, le président également, c’est ça l’esprit de la Paillade
», indique Delort.

Après ce succès face à l’ASSE (1-0), Andy Delort et son
équipe se hissent à la cinquième place avec 37 points au
compteur.

Espagne 
Mandi frustré après 

la défaite face au Barça

Hier le défenseur international Algérien AissaMandi
était capitaine lors de la réception du FC Barcelone

qui s'est terminée par une victoire des visiteurs sur le score
de 3-2 .

L'international Algérien qui a écopé d'un carton jaune,
a fait une prestation moyenne face aux coéquipiers de
Messi.

Il n'a pas caché son énorme déception après la fin du
match suite à cette défaite :

« Le score aurait pu être autrement, on a bien joué face
à une très bonne équipe mais le but de Busquets avant la
pause nous a fait mal, on n'a pas bien récupéré en deuxième
et en face on a joué contre une équipe qui a Messi dans son
effectif, un joueur qui peut mettre le ballon où il veut .
Nous devenons avoir plus de confiance lors des prochaines
journées et on doit gagner nos matchs » a déclaré l'ancien
Rémois à la presse .

Coupe arabe des clubs
Le MC Alger éliminé malgré sa victoire

face au Raja Casablanca (1-0)



Kouidri Abdelkader, entraineur de Kick-boxing

« Au club El Feth, on forme des jeunes qui
défendront un jour les couleurs nationales »
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Le   kick-boxing  est un
sport  de combat en pleine
expansion dans la wilaya

d’Ain Temouchentqui attire une
importante population  des enfants
et des jeunes.C’est la mode a dé-
claré hier au journal, Mr Kouidri
Abdelkader, un ânier maitre de
kick-boxing  qui revient sur la
scène  sportive et entraine des en-
fants et des jeunes au niveau  du
club sportif  « El Feth » dans la
commune de Chabat El Ham.

Au sujet de sa carrière,Mr Kou-
diri a indiqué qu’il a commencé la
pratique de ce sport depuis l’année
1981 sous la direction du coach
Cheikh Benattia à Ain Témou-
chent. « J’ai livré deux importants-
combats en 1995 à Oran et un autre
en 2000 à Ain Temouchent  que je
ne peux jamaislesoublier. Ensuite,
je me suis converti à la fonction
d’entraineur où j’ai formé des di-
zaines d’élèves. Ce sport était né-
gligé à l’époque par les pouvoirs
publics car il manquait des
hommes capables  de défendre et

généraliser sa pratique. » nous dira
Chikh Kouidri. Malgré qu’il n’a pas
d’activité salariée, ce kingueur  dé-
pense de sa propre poche  pour
aller quotidiennement  rejoindre la
salle à Chabat El Ham et déploie
des efforts considérables pour la
formation  des  jeunes  affiliés àclub
El Feth sous la présidence de  Khet-
touBoudia. « Je me sens très à l’aise
à Chabat ElHam, le club m’a pro-
curé lematériel pédagogique  de
base et m’encourage psychologi-
quement.Je suis assisté par un cadre
du sport  Mr Oualefdiplômé d’un
institut de sport, j’ai un effectif
composé de 20 enfants sérieux et
disciplinés.Mon souhait est de pro-
mouvoir des talentueux kingueurs
qui défenderont un jour, les cou-
leurs nationales car ils ont la vo-
lonté et l’amour  de ce  sport. Je suis
très sûr que si les conditions  néces-
saires  me seront offertes je créerai
une  école pilote. »conclura-t-il.
Certes, la bonne volonté de ce tech-
nicien  s’apparait dans son visage et
sa bonne foi. Déjà, il a  annoncé
l’organisation d’un gala des arts de
combats  samedi prochain  au ni-
veau du complexe sportif de proxi-
mité de Chabat El Ham.

Karim Benzema entre encore
un peu plus dans la légende

du Real Madrid ! Le surdoué kabyle
est devenu ce weekend le meilleur
passeur de l’histoire des "Me-
rengue". Il efface le record d’un cer-
tain… Cristiano Ronaldo !

Il a délivré 132 passes décisives à
ses coéquipiers et passe ainsi de-
vant Cristiano Ronaldo.

Sixième meilleur buteur de l’his-
toire du Real Madrid (240 buts
toutes compétitions confondues),

Karim Benzema est devenu ce
weekend le meilleur passeur de
l'histoire de la "Maison Blanche".
Une performance des plus grati-
fiantes et qui en dit long sur la
trace qu’il a laissée à Bernabeu.

En effet, et en lançant Lucas
Vazquez pour le but de 3-1 lors
des dernières minutes du match
contre Osasuna, le buteur
franco-algérien a signé son 132e
"assist" avec la prestigieuse tunique
merengue sur le dos. C’est une

passe de plus que son ancien com-
père d’attaque, Cristiano Ro-
naldo.

Benzema a établi cette marque
en dix saisons et demies passées à
Madrid. La campagne le plus pro-
lifique est celle de 2012/2013
lorsqu’il avait cumulé 13 passes dé-
cisives. Une marque qu’il peut très
bien aller chercher durant l’exercice
en cours puisqu’il en est à 6 actuel-
lement, et qu’il reste encore 15 ren-
contres à disputer.

Alors qu'Alexander Nübel ar-
rivera en Bavière en juin

prochain, Manuel Neuer n'a pas
encore entendu parler de prolonga-
tion de la part des dirigeants du
Bayern Munich.

Arrivé au Bayern Munich à l'été
2011, Manuel Neuer le sait : son
aventure chez le « Rekordmeister »
se rapproche petit à petit de son
terme. Désormais âgé de 33 ans, le

portier allemand - dont le contrat
actuel court jusqu'en 2021 - devra
composer avec la concurrence
d'Alexander Nübel dès la saison
prochaine. Pas de quoi déstabiliser
le gardien formé à Schalke 04, qui
a fait part de son souhait de rester
aussi longtemps que possible en
Bavière. « Mon plan est de conti-
nuer à jouer au football pour le
Bayern, a martelé le champion du

monde 2014 au sortir du nul contre
Leipzig (0-0). Alexander Nübel
sera là à partir de l'été 2020 et, en-
suite, cela continuera. Et pour moi,
cela continuera jusqu'en 2021. J'ai
assez de temps pour parler aux di-
rigeants. » Avant d'ajouter, au mo-
ment d'évoquer une éventuelle
prolongation : « Il n'y a pas de si-
gnaux, il n'y a rien que nous ne
puissions annoncer. »

Le tournoi de 
Singapour annulé 

du fait du coronavirus

Les tournois féminins de golf de Sin-
gapour et de aïlande n'auront pas

lieu. Comme communiqué par la LPGA,
ces derniers ont été annulés en raison du
coronavirus.

"En raison des inquiétudes sanitaires
persistantes et des dernières recommanda-
tions dans certains pays asiatiques selon
lesquelles les événements de grande am-
pleur devraient être annulés ou reportés en
raison du coronavirus, la LPGA et ses par-
tenaires ont décidé d'annuler le Honda
LPGA ailand et le HSBC Women's
World Championship", a expliqué la LPGA
dans un communiqué.

Singapour a relevé son niveau
d'alerte

Le HSBC Women's World Champions-
hip est un des plus prestigieux événements
du circuit LPGA, selon le site internet de
l'organisation. Il aurait dû être disputé du
27 février au 1er mars à Singapour par 66
golfeuses, dont celles qui occupent les trois
premières places du classement mondial,
les Sud-Coréennes Jin Young Ko et Park
Sung-hyun et l'Américaine Nelly Korda. Le
Honda LPGA ailand devait débuter le
20 février à Pattaya.

Singapour a relevé vendredi son niveau
d'alerte en raison du virus. Les organisa-
teurs d'événements ont pour consigne
d'annuler ou de reporter tout rassemble-
ment de grande ampleur non essentiels.
Singapour a interdit l'entrée sur son terri-
toire ou même le transit d'étrangers s'étant
rendus récemment en Chine continentale.
La cité-Etat a en outre cessé d'émettre des
visa pour les titulaires de passeports chi-
nois.

Coupe d'Allemagne 
Le Bayern Munich et

Schalke 04 s'affronteront
en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe d'Allemagne a eu lieu

ce dimanche. Le Bayern se déplacera sur la
pelouse de Schalke 04.

Ce sera l'affiche des quarts de finale de
la Coupe d'Allemagne : le Bayern Munich,
après sa qualification contre Hoffenheim
(4-3) au tour précédent, se rendra sur la
pelouse de Schalke 04 pour se rapprocher
d'un nouveau sacre dans la compétition.

Dans les autres rencontres, Leverkusen
recevra l'Union Berlin, Francfort accueil-
lera le Werder Brême et, enfin, le petit pou-
cet Saarbrücken, pensionnaire de
quatrième division, tentera l'exploit sur sa
pelouse contre Düsseldorf.

Manuel Neuer (Bayern Munich) 
dans le flou au sujet de son avenir

Benzema, encore un peu plus 
dans l'histoire du Real Madrid !
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INGRÉDIENTS
3 petites orange sanguines 
3 œufs entiers 
120 g farine 
40 g amandes poudre
100 g beurre + un peu pour

le moule
60 g yaourt nature
120 g sucre glace + un peu

pour le moule
1 pincée bicarbonate ou le-

vure chimique (facultatif)
2 c.à soupe fleur oranger (fa-

cultatif)
POUR LE SIROP
20 cl jus orange sanguine
80 g sucre semoule

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 170°C

(chaleur tournante). Beurrer
un moule rond de 20 cm. Poser
sur le fond un disque de papier
cuisson et le faire adhérer (cela
facilitera le démoulage). Sau-
poudrer de sucre glace et reti-
rer l'excédent

Prélever le zeste de deux
oranges, le mélanger au sucre
glace.  En presser une des deux
et garder le jus de côté pour le
gâteau. Faire fondre le beurre
dans un bol dans le four qui
chauffe (cela permet de n'utili-
ser rien d'autre mais le four à
micro-ondes ira aussi).

Préparer le sirop. Dans une
petite casserole porter à fré-
missement sur feu moyen le jus
d'orange (les 20 cl indiqués à
part, cela doit faire au moins 2-
3 oranges mais peser car cela
peut varier) et le sucre semoule
jusqu'à ce que ce dernier fonde

et le jus devienne légèrement
plus dense (presque un sirop, il
faudra 5 bonnes minutes voire
plus). Il doit réduire de moitié
environ et forme un voile sur
une cuillère. Eteindre.

Couper la troisième orange
en tranches fines, les tremper
dans le sirop une minute puis
les poser sur le fond du moule.
Verser dessus environ un tiers
du sirop (il doit recouvrir les
oranges et d'une hauteur de
quelques millimètres).

Dans un saladier, fouetter
les œufs avec le sucre glace mé-
langé aux zestes (ils ne doivent
pas forcément gonfler et deve-
nir clair mais juste avoir un
peu de volume et absorber le
sucre, il faudra 3-4 minutes).

Ajouter le jus de la troisième
orange, le yaourt (la fleur
d'oranger) puis le beurre légè-

rement tiédi et mélanger à
nouveau. Tamiser la farine avec
la levure puis ajouter la poudre
d'amandes. Ajouter le tout
dans le saladier et mélanger
juste ce qui est nécessaire pour
avoir une pâte homogène (at-
tention à ne pas trop travail-
ler).

Verser la pâte dans le moule
sur les tranches d'oranges puis
enfourner sur une plaque plu-
tôt dans le bas du four 35 mi-
nutes environ. Le gâteau doit
un peu gonfler, colorer et il est
cuit quand en enfilant la pointe
d'un couteau ou un cure-dent
au centre, ils ressortent secs.

Laisser tiédir une minute
puis démouler délicatement
sur un plat. Verser dessus le
reste de sirop (en garder un
peu de côté) et servir tiède ou
à température ambiante.

PRÉPARATION
Dans un saladier ou au

robot, mélangez le beurre
pommade et le sucre. Addi-

tionner les œufs un par un puis
la farine, la levure et le jus
d'une orange. Versez la pâte
dans votre moule et en cuisson

pour 40mn dans un four à
150°C.

Avec une mandoline tran-
cher finement une orange pour
la déco.  Dans une casserole
faire chauffer le jus de 2
oranges avec 100 g de sucre et
les tranches d'orange (confire)
pendant 10 mn.

Arrosez le gâteau de sirop à
la sortie du four et décorer avec
les fines tranches confites
d'orange.

GÂTEAU À L'ORANGE
INGRÉDIENTS
4 oranges à jus non traitées
175 g de beurre pommade
300 g sucre semoule
175 g de farine
3 œufs
1/2 sachet de levure chi-

mique

Astuce

GÂTEAU RENVERSÉ À L'ORANGE

10 choses insolites à faire
avec des pelures d’orange

Quand on épluche une orange, on mange les quartiers, et on jette
les pelures. Erreur : en réalité, il y a plein de manières de les recycler
et de les utiliser intelligemment. Voici 10 choses insolites à faire
avec des pelures d'orange !

1. Empêcher le sucre de former des blocs
Oups, on a mal refermé notre sachet ou notre bocal de sucre, et

ce dernier est désormais aussi dur que du béton. Pour éviter ça, il
suffit de déposer quelques pelures d'orange dans le bocal ou le sa-
chet, cela empêchera le sucre de cristalliser !

2. Faire baisser le cholestérol
Pourquoi faire sécher et réduire en poudre des pelures d'orange

? Parce qu'en en saupoudrant un peu tous les jours sur nos salades
ou nos yaourts, on fait baisser notre taux de mauvais cholestérol
(LDL) !

3. Désodoriser la cuisine
Quand l'odeur des frites ou du poisson de la veille persiste dans

la cuisine, il existe un moyen très naturel de les éliminer : faire re-
venir dans le four chaud quelques minutes des pelures d'orange.
Les mauvaises odeurs vont disparaître en quelques minutes seule-
ment !

4. Une hygiène bucco-dentaire au top
Et si après le repas on perdait le réflexe du chewing-gum (qui

donne des ballonnements et des caries) et que l'on adoptait à la
place le réflexe du zeste d'orange bio ? Eh oui : le zeste d'orange per-
met de lutter contre l'halitose (mauvaise haleine), et en plus il pos-
sède des propriétés antibactériennes.

5. S'endormir plus facilement
En déposant un petit morceau de pelure d'orange (bio) dans

notre tisane de verveine le soir, on est sûre de passer une bonne
nuit : non seulement cela va nous apaiser, mais favoriser un som-
meil réparateur.

6. Lutter contre les infections hivernales
Si l'orange est un fruit riche en vitamine C qui est réputée pour

booster les défenses immunitaires en hiver, son écorce n'est pas en
reste ! Bourrée de flavonoïdes, des antioxydants on ne peut plus ef-
ficaces pour combattre les microbes et les maladies hivernales, la
pelure d'orange est à consommer séchée et réduite en poudre.

7. Éloigner un chat
Si notre chat a pris l'habitude de faire pipi sur notre massif de

fleurs préférées, on peut très facilement le dissuader de recommen-
cer en déposant des pelures d'orange tout autour : les félins détes-
tent cette odeur !

8. Une action anti-mites
Pour éviter que les mites ne se régalent de nos vêtements préfé-

rés, il y a une astuce toute simple : placer une orange dans une petite
assiette, et la piquer de clous de girofle sur toute sa surface, avant
de déposer le tout dans une armoire. Tranquillité assurée pour plu-
sieurs mois !

9. Un masque anti-impuretés
Pour préparer un masque anti-impuretés à base d'écorces

d'orange, il faut retirer les zestes d'une orange, que l'on va faire sé-
cher, puis mixer pour obtenir une poudre fine. Ensuite, on va mé-
langer cette poudre à une cuillère à café de yaourt nature et de miel.
On dépose sur le visage, on laisse agir 5 minutes, on rince, et mira-
cle : notre teint sera plus lumineux, et notre peau plus saine !

10. Lutter contre les boutons
Les pelures d'orange ont des vertus anti-inflammatoires et anti-

bactériennes très intéressantes pour les peaux à problèmes. Pour
en profiter, c'est simple, il faut les faire sécher, les mixer jusqu'à ob-
tention d'une poudre fine, et mélanger cette poudre avec de la va-
seline officinale. Ensuite, on applique le mélange sur les zones
critiques : cela empêchera les boutons d'apparaître !
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Qu’importe son poids ou sa mor-
phologie, on peut toutes avoir de la
graisse en trop au niveau du cou.
Qu’on se le dise, c’est très embêtant et
difficile à éradiquer.
Pourtant, même s’il n’y a pas de

solution miracle pour maigrir à cet
endroit-là, il existe des astuces qui
vont changer la donne. Explications.

Astuce N°1 : faire du sport !
Cela semble tellement évident

qu’on a tendance à l’oublier. En effet,
lorsque l’on fait un régime, on mai-
grit de partout et donc, forcément du
visage.Alors pour affiner son cou, on
commence par manger de manière
saine et équilibrée et on pratique une
activité sportive deux à trois fois par
semaine.
Le bon timing ? 40 minutes mini-

mum par session. En deçà, le corps

ne brûle pas de graisses.Cela dit, c’est
toujours mieux que rien ! L’impor-
tant, c’est de bien garder à l’esprit que,
pour maigrir, la dépense énergétique
doit toujours être supérieure à l’ap-
port calorique.En pratiquant une ac-
tivité sportive régulièrement, on perd
de la graisse et on l’empêche de s’ins-
taller durablement.

Astuce N°2 : des exercices ci-
blés pour affiner son cou

La gymnastique faciale est excel-
lente pour muscler les muscles des
joues et du cou. De plus, elle entre-
tient l’élasticité de la peau et la fortifie
de façon durable.
Chaque matin, devant la glace, on

répète 10 fois cet exercice ultra sim-
ple. On prononce les voyelles à voix
haute en exagérant bien : A, E, I, O
U, Y.

Ensuite, on fait l’exercice de la ro-
tation : debout, le dos bien droit, le
regard loin devant. On tourne la tête
vers la droite en maintenant cette po-
sition quelques secondes puis on fait
la même chose à gauche. Faites 3 sé-
ries de 10 répétitions.
Dernier exercice : debout, le dos

bien droit, on penche doucement la
tête en arrière pour ne pas brusquer
les cervicales. Une fois dans cette po-
sition, on ouvre et on referme la
bouche lentement. A répéter 10 fois.
Tout bête également, on pense à

mâcher du chewing-gum tous les
jours ! C’est agréable et cela tonifie les
muscles des joues et du cou.

Astuce N°3 : revoir
son alimentation

D’une manière générale, lorsqu’on
accumule de la graisse, c’est parce que
l’on mange trop sucré, trop salé et trop
gras. A partir de maintenant, on limite
sa consommation de produits qui en
contiennent beaucoup et l’on augmente
celle de fruits et légumes. On fait atten-
tion aussi aux graisses présentes dans
le beurre, les produits laitiers et les
viandes. On préfère les légumineuses
et féculents (sucres lents) aux sucres ra-
pides et on limite au maximum sa
consommation de sodas!

La méthode du 10-3-2-1-0 pour bien dormir
Et être à fond dès le réveil !

Comment affiner son cou ?
Bye-bye le double-menton !

Des techniques pour dormir, il en
existe beaucoup. Mais parfois, à moins
d’avoir instauré une super routine qui
marche à fond, difficile de s’y tenir, on
oublie parfois des étapes. Et c’est tou-
jours le même cirque : on se traine
pour se lever, on a du mal à se concen-
trer la journée, et on se promet, tout
en baillant, que ce soir on se met au lit
au moins à 21h30 ! Sauf qu’on a forte-
ment tendance à occulter les bonnes
résolutions et qu’à minuit, on est tou-
jours devant son écran. Bon, est-ce
qu’il existe réellement quelque chose
qui marche ??
Oui, et vous devrez compter sur les

chiffres. (sans mauvais jeu de mot)
Un prof de fitness canadien, Graig-

Ballantyne, nous donne une solution

tout bête pour trouver le sommeil
tranquillement. Et donc, plus besoin
de compter les moutons mais d’appli-
quer sa méthode.
Commencez par vous fixer une

heure de coucher, sachant que vous
devez compter entre 7 et 9 heures de
sommeil.

10. Il s’agit du nombre d’heures que
vous devez compter sans boire de ca-
féine. Vous ne pouvez pas vous passer
de votre café à midi ? Ce devra être
alors votre dernier de la journée.

3. C’est le temps qu’il faut à votre
corps pour assimiler votre repas du
soir. 3 heures sans nourriture.

2. Le soir, on a souvent envie de
faire quelques révisions de dernières
minutes ou de potasser encore un peu
ce sujet épineux pour le boulot. On es-
saie de tout laisser en plan 2 heures
avant d’aller dormir pour se reposer
l’esprit.

1. 1 heure sans écran, télé, ordina-
teur, smartphone. Choisissez un livre
ou un peu de musique douce en vous
détendant.

0. C’est le nombre de fois que vous
mettrez l’option Snooze sur votre
smartphone.

Si vous appliquez ça dans la vie
réelle… Admettons que vous devez
vous lever à 7h pour être au travail à
8h. Vous avez besoin de 8 heures de
sommeil pour être en forme. Donc, de
vous coucher à 23h.
Vous buvez donc son dernier café à

13h, on dîne à 20h, vous révisez en-
core une petite heure, vous regardez
un ou deux épisodes d’une série selon
la longueur, vous choisissez un bou-
quin ou un magazine et vous lisez
pendant une petite heure.
Et le lendemain matin, vous serez

fraiche pour attaquer la journée !

BÉLIER :Le cercle de famille va se
restreindre ou s'élargir. Quelqu'un
partira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et il va

falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou
votre espace.

TAUREAU :Vos projets novateurs
seront particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter vite et
bien, vous pourrez profiter des nou-

velles propositions qui vous seront faites.
GÉMEAUX :Bonnes relations

avec l'ensemble de votre famille. At-
tention cependant à ce que des pro-
blèmes d'argent ne viennent pas

envenimer vos relations avec vos proches. Avec
vos enfants, vous vous montrerez assez exigeant.  

CANCER :A moins d'être très fort
au poker ou autres jeux d'argent,
vous devrez vous montrer très vigi-
lant, sinon adieu veaux et vaches ! Ne

prêtez ni n'empruntez, car vous reverriez diffi-
cilement la couleur de votre argent ou auriez du
mal à rembourser dans les délais prévus.  

LION :Si vous éprouvez des diffi-
cultés pour communiquer avec vos
enfants, ne laissez pas la situation
s'envenimer. N'hésitez pas à faire les

premiers pas, à briser le mur d'incompréhension qui
se dresse entre vous. Uranus soutiendra vos efforts.

VIERGE :Dans votre foyer, tout
ira pour le mieux ; l'atmosphère sera
à la détente et à la compréhension.
Vous recevrez vraisemblablement des

nouvelles d'un membre de votre famille qui ha-
bite loin de vous.

 BALANCE :Avec le cyclone
Mars qui balaiera votre secteur
santé, vous aurez du mal à tenir en
place. Pour éviter que votre énergie

ne vire à la nervosité, trouvez une activité qui
vous permette de vous défouler. Evitez les atti-
tudes risquées, en famille, en amitié, et même
dans votre travail ou vos amours.  

SCORPION :Soyez moins brutale
dans votre manière d'exprimer vos
opinions. Celles-ci peuvent être va-
lables, mais ce n'est pas une raison

pour froisser les susceptibilités. Vous convain-
crez d'autant mieux si vous faites preuve de di-
plomatie, et aussi de modestie.

SAGITTAIRE :Pluton aura un
impact négatif sur le plan profes-
sionnel. Résultat : d'un côté, votre
ambition sera en hausse, et vous aurez

envie de réussir ; mais de l'autre, des obstacles im-
prévus pourront momentanément vous gêner.  

CAPRICORNE :Enfin un déblo-
cage à l'horizon, grâce à la planète
Uranus ! Les efforts que vous avez
fournis depuis longtemps commen-

ceront à porter leurs fruits.  
VERSEAU :Les courses, les soi-

rées télé, les mêmes histoires au bu-
reau... Marre du train-train
quotidien qui mine votre moral et af-

fecte votre énergie ! Et si vous mettiez les voiles,
le temps d'un week-end, histoire de casser la
routine ?  

POISSONS :Mercure va semer la
pagaille entre vos amis et vous. Vous
avez tendance à obéir davantage à
vos impulsions qu'à votre réflexion.

Mais là, vous risquez de foncer tête baissée dans
des conflits compliqués, alors que personne ne
vous a rien demandé !

L’horoscope 
du jour
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Julian Michaels, un homme d'affaires, a conçu une sta-
tion pour vacanciers nommée Vice. Dans cet environ-
nement composé de robots, les clients peuvent réaliser
leurs fantasmes les plus fous avec les habitants artifi-

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

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

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

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

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

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

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

lors des prises de vue.

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

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

se cachent derrière ces grands succès.

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

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

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

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

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

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

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

n'ont pas la même approche pour soigner Mollly.

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

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

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

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

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

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

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

pour confondre le meurtrier.

21h05

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

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

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

tions envisagées.

21h05
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Réponse : le p

Sans moi les sapins seraient sains.

Qui suis-je ?

Horizontalement
1 - Punition sportive
2 - Fantasmera - Renfort d'accord
3 - Auréoles - Tige d'assemblage
4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond
6 - Apparu - Soigneuses de trousseau
7 - Escomptée - Pays
8 - Devint audacieuse - Détruit totalement
9 - Semblable - Raboteuses
10 - Fit durer trop longtemps - Point rose le matin

Verticalement
A - Coup sans importance
B - Insurrections - Mot de liaison
C - Exposa - Point important
D - Jeunes ovins
E - Interdépendant - Alliage de cloche
F - Pin's - Conjonction négative
G - Personnel réfléchi - Frivoles
H - Bassine - Officier du sultan
I - N'énonce pas - Vit en dormant
J - Ni animale, ni minérale
K - Poème lyrique - Mœurs
L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire

La première page web du monde a été
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les
jours, mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire.
Cependant, s’il en est une qui a profondément marqué notre
manière de vivre, c’est bien celle du World Wide Web (abrégé
www), ce système permettant de naviguer de page en page sur
des sites internet divers. Et ce n’est nulle part ailleurs qu’à Ge-
nève, en Suisse, que le premier serveur fut mis en ligne il y a

maintenant 27 ans, le 20 décembre 1990. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
COI AILE AINEE ARISER DETEINT UTILISER POTINIERES
DES AMER AISES ARMERA LENTEUR TRIPLICATA
LEU BIEN AOUTE ARRETE TAPOTER
LIS CIEL ARENE ERUCTE
OSA DATE CORSA FLAMBE - 11 -
PAL FOIE EMOIS LEVEES INTERESSAIT
PET FUTS ETALA LIURES IRRIGUERAIT
RAS MARE ETETE NAINES
RIA MUEE ISSUS PEINER
SIS SCIA MALES STEAKS
TUT SENT OTENT TARDES
SEVE RIOTA TAREES
TEST TETES TUILEE
TREVE
TUAIS
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAYOUZ
M. DJELLOULI 57 kg
10-08-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
24-08-2019 1.500 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 6ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 2ème
M. DJELLOULI 57 kg 13 pts
Il aura une chance sérieuse pour
jouer un rôle important dans un
parcours à son entière convenance. 
Conclusion : Une priorité.

2 - TIARTI
WF. DJELLAOUI 57 kg
01-10-2019 1.400 m 9ème
A. MOUSSA 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.000 m 7ème
A. AIDA 55 kg 11 pts
05-11-2019 1.200 m 12ème
A. AIDA 57 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 9ème
EH. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
Le changement de monte lui
convient pour négocier une place
sur 1.400m.
Conclusion : Une priorité.

3 - BOUNTY
EH. BOUBEKEUR 56 kg
26-03-2019 1.300 m 8ème
JJ/ W. HAMOUL 52 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 12ème
B. FEGHOULI 53 kg 13 pts

19-11-2019 1.000 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 16 pts
07-01-2020 1.300 m 9ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 7ème
Il ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans un
parcours qui n’est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

4 - TARQUIA
R. BELMORSELI 55 kg
29-10-2019 1.600 m 14ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 14 pts
11-11-2019 1.400 m 10ème
R. BELMORSELI 56 kg 18 pts
07-01-2020 1.400 m 9ème
AP/ MD. ASLI 49 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 10ème
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
chance sérieuse avec son jockey ha-
bituel.
Conclusion : Une priorité.

5 - AZTEQUE
W. HAMOUL 55 kg
23-07-2019 1.000 m 3ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
28-07-2019 1.100 m 2ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
10-09-2019 1.500 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 9ème
AP/ EH. DJELLOULI 51 kg 10 pts
Elle demeure compétitive pour un

accessit d’autant qu’elle est bien
montée sur 1.400m.
Conclusion : Une priorité.
6 - REZQ CHAOUCHAOUA
K. HAOUA 55 kg
29-09-2019 1.100 m 5ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
01-10-2019 1.000 m 7ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 4ème
K. HAOUA 54 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 7ème
YS. BADAOUI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 6ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour tirer
son épingle du jeu dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.
7 - KENZAT EL HIDHAB
K. RAHMOUNE 54 kg
27-09-2019 1.600 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
28-10-2019 1.500 m 3ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
18-11-2019 1.600 m 5ème
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
20-12-2019 1.600 m 6ème
K. RAHMOUNE 54 kg 10 pts
31-01-2020 1.500 m 7ème
K. RAHMOUNE 55 kg 13 pts
Elle aura une chance pour préten-
dre à un accessit d’autant qu’elle va
partir avec son jockey habituel.
Conclusion : Une possibilité.

8 - CALIGULA
AP/ EH. DJELLOULI 53,5 kg
25-08-2019 1.100 m 3ème

M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 2ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 51 kg 10 pts
24-09-2019 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 3ème
AP/ EH. DJELLOULI 52,5 kg 10 pts
Elle est à retenir en très bonne
place dans un parcours à son en-
tière convenance.
Conclusion : Une priorité.

9 - QUODS
JJ/ HO. EL FERTAS 53,5 kg
10-08-2019 1.400 m 10ème
JJ/ A. ASLI 56 kg 13 pts
10-09-2019 1.500 m 11ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 10ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 10 pts
07-01-2020 1.300 m 8ème
JJ/ HA. EL FERTAS 50 kg 13 pts
20-01-2020 1.100 m 1er T.N.C
K. HAOUA 54 kg 13 pts
Il s’est bien comporté récemment à
Oran, certes, mais il est difficile de
le retenir avec HO. El-Fertas.
Conclusion : A revoir.

10 - DARRAZ
M. BELMORSELI 53 kg
03-09-2019 1.300 m 6ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 8ème
R. BELMORSELI 53 kg 10 pts
21-01-2020 1.300 m 7ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 56,5 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette épreuve
n’est qu’une simple figuration pour
garnir les stalles sous les ordres de
M. Belmorseli.
Conclusion : A revoir.

11 - NEVERA DU MEHARECHE
L. BOUBEKEUR 53 kg
15-01-2019 1.300 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
22-01-2019 1.400 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
05-02-2019 1.300 m 2ème
H. BELMORSELI 54 kg 13 pts
19-02-2019 1.400 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
26-03-2019 1.300 m 3ème
H. BELMORSELI 55 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A revoir.

12 - BE DALIL
M. MEBCHI 53 kg
12-03-2019 1.000 m arrêté
M. SENOUCI 55 kg 13 pts
25-11-2019 1.200 m 15ème
M. HEBCHI 53 kg 18 pts
04-12-2019 1.500 m 11ème
AB. GOUMICHE 54 kg 13 pts
18-12-2019 1.200 m 2ème
M. HEBCHI 53 kg 14 pts
28-01-2020 1.000 m 4ème
K. RAHMOUNE 54 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit sur les pistes de Tiaret.
Conclusion : A revoir.

13 - DORTMUD
AP/ MD. ASLI 52,5 kg
12-03-2019 1.000 m 2ème
R. BELMORSELI 54 kg 13 pts
23-04-2019 1.300 m 1er T.N.C
AZ. ATHMANA 53 kg 13 pts
12-10-2019 1.500 m 12ème
D. BOUBAKRI 53 kg 16 pts
26-10-2019 1.400 m 8ème
D. BOUBAKRI 54 kg 11 pts
07-01-2020 1.300 m 1er T.N.
AP/ MD. ASLI 48,5 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

F. METIDJI
F. METIDJI
MN. METIDJI
M. ASLI
D. DJELLOULI
AH. FEGHOULI
AM. BETTAHER
MN. METIDJI
HARAS G.T.F
AL. FEGHOULI
H. DU MEHARECHE
HARAS DU PON
AL. FEGHOULI

1   TAMAYOUZ
2   TIARTI
3   BOUNTY
4   TARQUIA
5   AZTEQUE
6   REZQ CHAOUCHAOUA
7   KENZAT EL HIDHAB
8   CALIGULA
9   QUODS
10   DARRAZ
11   NEVERA DU MEHARECHE (0)
12   BE DALI
13   DORTMUND

CHEVAUX

M. DJELLOULI
WF. DJELLAOUI
EH. BOUBEKEUR
R. BELMORSELI
W. HAMOUL
K. HAOUA
K. RAHMOUNE
AP/ EH. DJELLOULI
JJ/ HO. EL FERTAS
M. DJELLOULI
L. BOUBEKEUR
M. HEBCHI
AP/ MD. ASLI

JOCKEYS

57
57
56
55
55
55
54
53.5
53.5
53
53
53
52.5

PDS ENTRAINEURS

H. DJELLOULI
H. FATMI
PROPRIETAIRE
K. ASLI
H. DJELLOULI
YS. BADAOUI
L. RAHRMOUNE
H. DJELLOULI
YS. BADAOUI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
L. BOUBEKEUR
PROPRIETAIRE

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

Turf

Les résultats
Hippodromes d’Es-Sénia et Zemmouri
Pari Quarté: 3-6-1-2

Paris Tiercé-Quinté: 1-12-11-10-50R/9

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 13 - 4 - 8 - 5 - 2
Surprise : 7 Outsider : 6
Champ F : 1 - 13 - 4 - 8 - X
Champ F : 1 - 13 - 4 - X - 5
Champ D : 1 - 13 - 4 - X - X
13 - 1 - 4 - 8 - 5 - 7 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
1 - 13 - 4 - 8 - 5

Surprise : 2 Outsider : 7
Champ F : 1 - 13 - 4 - X
Champ F : 1 - 13 - X - 8
Champ D : 1 - 13 - X - X
13 - 1 - 4 - 8 - 5 - 7

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 13 - 4 - 8

Surprise : 5 Outsider : 2
Champ F : 1 - 13 - X
Champ F : 1 - X - 4
Champ F : X - 13 - 4
13 - 1 - 4 - 8 - 5

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

