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87% DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE MISES EN PLACE 
De nombreuses af-

faires ont été
élucidées par la

police grâce à ses caméras de
surveillance réparties à tra-

vers la ville. Voleurs, cam-
brioleurs, auteurs de crimes

et de troubles à l’ordre pu-
blic, ont été identifiés grâce à

ces caméras. Selon des don-
nées de la police, 626 camé-

ras sont opérationnelles
couvrant pratiquement les

plus grands axes routiers de
la ville, notamment le cen-

tre-ville. Ces caméras repré-
sentent 37% du nombre

prévu pour assurer une cou-
verture totale de la ville. 
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J.moncef

Une affaire jugée au
cours de cette se-
maine explique

dans les moindres détails com-
ment les passeurs de harraga

procèdent. Les passeurs condam-
nés par tribunal d’Ain El Turc, à

un an de prison ferme,  ont été
traduit devant la cour d’appel

d’Oran. 

Ce réseau de passeurs de «  har-
raga »,  utilisait les  réseaux so-
ciaux. Ils avaient créé une page
facebook, pour attirer les jeunes et
même les familles qui désiraient
quitter le pays clandestinement.
Ainsi les candidats à l’émigration
clandestine, pouvaient avoir les
renseignements précis sur le type
de l’embarcation utilisée, le temps
qu’il faudra pour arriver à l’autre
rive de la méditerranée et surtout,
le prix de la traversé. L’enquête sur
cette affaire a été lancée, suite au
sauvetage d’un groupe de harraga
composé de 21 personnes dont 3

couples et des enfants mineurs,
pris au piège  en haute mer après
que leur embarcation s’est renver-
sée. Les gardes côtes avaient remis
les rescapés à la gendarmerie na-
tionale. Traduits devant le magis-
trat instructeur, ces voyageurs
clandestins ont expliqué qu’ils
avaient reçu des invitations venant
d’une page face book ouverte par
un des mis en cause qui résiderait
à l’étranger, il leur avait dit qu’il or-
ganisait des traversées clandestines
de la méditerranée. Ils ajoureront

que « Pour les mettre en confiance
il leur décrivait l’embarcation et la
force du moteur qui pourrait les
faire traverser la méditerranée en
un temps records. ». Appâtés, les
candidats à l’émigration clandes-
tine ont accepté, payant chacun sa
place à 20 millions de cts.
A la barre de la cour d’appel

d’Oran, les mis en cause notam-
ment le passeur, nieront les accu-
sations portés contre eux. Le
parquet requit une aggravation de
la peine. 

Affaire d’émigration clandestine 

Le parquet demande
une aggravation de la peine 

Port d’Oran 
11 tonnes de
produits 

électroménagers
en provenance de
Chine refoulés 

Une cargaison de 11 tonnes de produits
électroménagers en provenance de

Chine a été refoulée récemment au port d’Oran
par les services de contrôle aux frontières, an-
nonce la direction régionale du commerce
d’Oran.
Cette cargaison de 11 tonnes de produits élec-

troménagers, essentiellement des Séchoirs et fer
à repasser, en provenance de Chine, d’une valeur
de 4 millions DA, a été refoulée par les services
de contrôle aux frontières au niveau du port
d’Oran, pour non-conformité. Le refoulement de
cette marchandise a été effectué après analyses
et essais des échantillons des produits incriminés
par le Laboratoire d’essais de Constantine.
Une cargaison de 46 tonnes d’aromes alimen-

taires, importées de Suisse, d’une valeur de 13
millions DA a été également refusée d’admission
au port d’Oran par les services de contrôle aux
frontières pour une infraction liée au double éti-
quetage de documents commerciaux, a ajouté le
même responsable. Au niveau du même port, les
services de contrôle aux frontières ont refusé
d’admission, le 29 janvier dernier, d’une cargai-
son de 5,6 tonnes de couvertures pour enfants et
accessoires, d’une valeur de 2,6 millions DA, en
provenance de Chine, pour une infraction liée
au défaut d’étiquetage, a encore ajouté le  respon-
sable. Selon la même source, des lots de maté-
riels d’impression, d’une contenance de 8,5
tonnes, d'une valeur dépassant les 9,6 millions
DA, en provenance de Chine, a été refusée d’ad-
mission au port d’Oran pour non respect de ga-
rantie et de services après vente et d’absence
d’étiquetage du manuel d’utilisations.
Au port sec d’Es-Sénia, les services de

contrôle aux frontières ont refusé d’admission
durant le mois de Janvier près de 5 tonnes de
lentilles, d’une valeur de 5, 4 millions DA, en
provenance d’Italie pour défaut d’étiquetage.
Au port de Ghazaouet( Tlemcen), les services

de contrôle aux frontières ont refusé d’admis-
sion, le 9 janvier dernier une cargaison 5,7
tonnes de chaussures de sports en provenance
du Vietnam, d'une valeur de 13 millions DA
pour défaut de mention d’origine du produit, a-
t-on relevé de même source.
La direction régionale du commerce d’Oran

regroupe les wilayas d’Oran, de Mostaganem, de
Sidi Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et Tlemcen.

S. O

Les services de police de la
lutte contre la criminalité,

en étroite collaboration avec les
éléments de la BRI 2,  la brigade de
recherche et d’investigation de la
police judicaire, relevant de la sû-
reté de wilaya d’Oran, ont réussi à
démanteler un réseau internatio-
nal de contrebande composé de 5

individus, âgés entre 20 ans et 36
ans.Les mis en cause ont été arrêté,
suite à des investigations appro-
fondies, menées par les services de
sécurité qui ont reçu des informa-
tions, sur les activités de ce groupe
de contrebande. Après avoir déter-
miné les identités des mis en cause
et l’entrepôt que ces derniers utili-
saient pour cacher leur marchan-
dise, au niveau d’une cave dans

une habitation sise au quartier du
millénium.  Les éléments de la po-
lice ont procédé à une perquisi-
tion, pour découvrir une caverne
d’ali baba, contenant   pas moins
de 617.581 boites de cigarettes de
marques nationales et étrangères,
9.000 sachets de tabac à chiquer,
d’une valeur de plus de 15 mil-
liards de cts. Lors de cette inter-
vention, les services de police ont
également découvert des sommes
importantes d’argent, dont  près de
10 milliards de cts, 2750 euros, 100
dollars et 370 livres, ainsi que 4 vé-
hicules et des armes blanches.
Les mis en cause ont placé en

détention en attendant leur com-
parution devant la justice, pour
contrebande international, asso-
ciation de malfaiteurs, possession
d’armes blanches et évasion fiscale.

Un réseau international de contrebande démantelé à Oran
Saisie de cigarettes, de tabac à chiquer

et de 25 milliards de cts
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Hafida B. 

De nombreuses affaires ont été
élucidées par la police grâce

à ses caméras de surveil-
lance réparties à travers la ville. Voleurs,

cambrioleurs, auteurs de crimes et de trou-
bles à l’ordre public, ont été identifiés grâce
à ces caméras. Selon des données de la po-

lice, 626 caméras sont opérationnelles cou-
vrant pratiquement les plus grands axes

routiers de la ville, notamment le centre-
ville. 

Ces caméras représentent 37% du nombre prévu
pour assurer une couverture totale de la ville. Selon,
la première phase du projet d’installation des caméras
de surveillance, consiste en le placement de 1714 uni-
tés. On peut dire que ce projet est exécuté à 87%, car
hormis les 626 caméras en service, 853 sont déjà
mises en place. 

Le projet dans sa globalité consiste en la mise en
place de 2458 caméras de surveillance à travers Oran,
pour une couverture sécuritaire optimale et plus
large. Rappelons que le centre de surveillance  vidéo
de la police, ou ce que l’on appelle  la « salle des opé-
rations », a été inaugurée au mois d’avril 2018, alors
que 80 caméras étaient opérationnelles. 

La cérémonie du coup d’envoi de ce centre qui suit
les contenus des vidéo a été donnée à la 10ème sûreté
urbaine de hai El Zitoun, c’est d’ailleurs là qu’il est
basé le centre des opérations, couvrant plusieurs
quartiers. Un deuxième centre est basé au niveau de
la 16ème sûreté urbaine, du Front de mer, rappelle-t-
on. Le matériel de surveillance de la police est des plus
sophistiqué répondant aux normes et à la technologie
de pointe. Les caméras de surveillance de la police,
permettent de prendre des photos avec précision, ai-

dant ainsi considérablement les policiers sur terrains,
où les enquêteurs dans les affaires les plus complexes.
Le réseau de caméras de surveillance de la police a
permis à plusieurs reprises à la police d’anticiper, les
personnes suspectes sont de suite repérées par les élé-
ments du centre opérationnel qui donne l’alerte. Les
malfrats se retrouvent alors encerclés avant même de
commettre le méfait. Le contrôle de la fluidité de la
circulation s’effectue également dans la salle des opé-
rations où une cellule chargée de la sécurité routière
est en place. Cette dernière, signale les bouchons de

la circulation et des accidents de la voie publique. Le
projet de l’installation des caméras de surveillance,
sera réceptionné dans sa totalité, soit les 2458 unités
prévues seront installées d’ici l’année 2021. Oran, doit
être sécurisée à 100% avant les jeux méditerranéens.
Signalons qu’au niveau national, les wilayas d’Alger,
Oran et Blida sont doté du système de la caméra sur-
veillance, le Centre de commandement de ces camé-
ras se trouve à Alger. Toutes les données sécuritaires
filmées par les caméras de surveillance, installées à
Alger, Oran et Blida y sont collectées.

Large couverture sécuritaire à Oran  

87% des caméras de surveillance mises en place 

Bouchons de la circulation et colère des automobilistes 
Y a-t-il des solutions pour désengorger la ville ?

Jalil Mehnane

Chaque jour les automobilistes font face à un
dense trafic routier à travers les différents

ronds-points et carrefours de la ville d’Oran.Aux
heures de pointe la situation devient difficile en
dépit du déploiement des agents de police pour ré-
guler la circulation routière, une mesure qui s’avère
insuffisante puisque la situation empire avec le nom-
bre élevé du parc automobile à Oran et du nombre
de véhicules qui y accèdent des différentes entrées.
« Dès 7h30 du matin, les bouchons de circulation
commencent à se former notamment au centre-ville,
El Barki, Cité Djamel et Pépinière, la situation de-
vient insupportable, alors qu’aucune mesure n’a été
prise pour fluidifier le trafic, parfois un automobi-
liste en panne ou un petit accident ferment la route
pendant de longues minutes » nous dira un citoyen.
Ce problème qui cause beaucoup de désagréments,
nécessite, selon des experts dans le domaine, une
nouvelle stratégie, qui prendra en considération le
nombre de véhicules qui circulent quotidiennement
à travers les grandes artères de la ville, et étudier les
possibilités de la réalisation de nouveaux viaduc et

autres routes de d’évitement afin d’éviter le blocage
de la circulation.

Quand est-ce que les responsables agissent ?  

Du côté de la direction du transport on affirme
que le nouveau plan de circulation pourra résoudre
ce problème. Mais ce fameux plan dont on nous
parle depuis des années n’a toujours pas été lancé of-
ficiellement. Mis à part quelque nouvelles lignes ur-
baines et suburbaines desservant les nouvelles cités
de Oued Tlélat et Belgaid et les communes avoisi-
nantes de la ville, rien n’a été fait pour la circulation
routière. Au centre-ville par exemple, on pourra imi-
ter la capitale, qui a fermé la rue Larbi Ben M’hidi à
la circulation, en laissant la place aux terrasses de
café et de restaurants et même aux fleuristes qui ont
donné un « new-look » au lieu. A Oran, l’autre rue
Larbi Ben M’hidi, pourra donner la même image, au
lieu des voitures qui stationnent des deux côtés, et
les bus de transport qui créent le désordre. Les idées
sont si simples et si faciles à réaliser sur le terrain, il
ne manque juste d’agir, et là c’est le rôle de l’APC et
de la direction du Transport qui devront synchroni-

ser leurs efforts pour le bien de la ville.    

Le 5e boulevard périphérique pour se débar-
rasser  du poids lourd 

Par  ailleurs lanouvelle route périphérique qui
sera ouverte officiellement aux véhicules en mars
prochain, permettra à l’instar des autres boulevards
périphériques d’alléger la pression sur le centre de la
ville, notamment les ronds-points Cité Djamel, El
Bahia et Pépinière qui seront évités par le poids
lourd. Ces engins que plusieurs automobilistes les
accusent d’être derrière les accidents au sein du tissu
urbain, et sur les routes nationales, auront désormais
leur chemin, avec lequel ils pourront accéder direc-
tement à l’autoroute Est-Ouest et au port d’Oran.
Quoique, si la route sera ouverte à la circulation en
mars, l’accès au port sera possible, que vers la fin de
l’année, en raison du retard enregistré dans les tra-
vaux.

De telles mesures sont à saluer, malgré que la si-
tuation mérite davantage de solutions pour éviter les
fameux encombrements qui commencent à irriter
les oranais.  
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Suite à l’effondrement d’un immeuble

Des familles mal logées, bloquent la ligne
de tramway au niveau de la rue Mostaganem

4

B.Boukleka

Exprimant leur colère
et surtout voulant
faire entendre leurs

voix, des familles mal logées
ont bloqué dans la matinée
d’avant-hier,l’accès de tramway
au niveau de la rue de Mosta-
ganem.Cette situation qui a
provoqué une perturbation du
trafic de ce moyen de transport
et a même créé des désagré-
ments à la Société SETRAM

ainsi qu’aux usagers, vient suite
à l’effondrement partiel d’un
immeuble menaçant ruine qui
a eu au début de soirée de
lundi dernier. Devant cette si-
tuation, les services sécuri-
taires se sont déplacés sur les
lieux après un moment pour
éviter tout dépassement.Le tra-
fic a été repris qu’à partir de 11
heures et  après  que des négo-
ciations ont eu lieu entre les
responsables concernés et les
protestataires. A signaler

qu’aucun incident n’a eu lieu.
Il faut dire que ce n’est pas la

première fois que des familles
des secteurs El Emir et Sidi El
Bachir ne viennent fermer le
tracé du tramway suite à des
effondrements partiels. Selon
des voisins, ces familles vivent
avec la peur au ventre, avec
leurs enfants. Ils attendent une
oreille attentive de la part des
responsables de la wilaya qui
sont appelés à régir avant que
l’irréparable se produit.

Université de Belgaïd
Rencontre académique sur la vie et les oeuvre de Kateb Yacine

B.Boukleka

La bibliothèque du département de la littérature
française relevant de l’université de Mohamed

Ben Ahmed de Belgaid abrite en début d’après-midi
d’aujourd’hui, une rencontre académique ayant trait
à la vie et l’œuvre du dramaturge algérien Kateb Ya-
cine. Cette manifestation d’ordre culturelle qui com-
porte également un spectacle poétique théâtral sous
le titre « Soliloques » sera une opportunité et donnera
plus d’impact de vie à la scène culturelle oranaise. 

Kateb Yacine né le 25 janvier 1929 est issu d'une fa-
mille chaouie. Lettrée de Hammam N'bails (actuelle-
ment dans la wilaya de Guelma, appelée Kbeltiya ou
Keblout). 

Poète rebelle, romancier, journaliste, dramaturge,
l’homme était l’auteur d’une œuvre fulgurante et
transgressive, considérée comme fondatrice des let-
tres modernes algériennes. Son nom reste associé à
son roman Nedjma, un récit polyphonique et poé-
tique, situé au carrefour de l’autobiographique et de
l’imagination métaphorique. Dès sa parution en 1956,
le livre s’est imposé comme une œuvre majeure et «
fondamentale » des lettres francophones. Les écrits de
Kateb Yacine ont été traduits en nombreuses langues.

En France, il a reçu en 1987 le Grand prix natio-
nal des Lettres et, en 2003, son œuvre théâtrale a
été inscrite au répertoire de la Comédie-Fran-
çaise.

On peut considérer Kateb Yacine comme l'un
des fondateurs de la littérature algérienne mo-

derne, à partir de son premier roman écrit en fran-
çais et traduit en arabe depuis 2008 seulement. Le
roman ne traite pas uniquement de la figure fémi-
nine mystérieuse, attirante et inaccessible autour de
laquelle gravitent les personnages : il s'agit égale-
ment de dire "la vie de l'Algérie toute crue". 

TRO
L'opération pour 

enfants "Un livre contre
un spectacle" rééditée
en mars à Alger

Une nouvelle édition de l'opération à destination des
enfants "Un livre contre un ticket de spectacle"

sera organisée en mars prochain à Alger par le éâtre ré-
gional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO), a annoncé
mardi le directeur de cette structure culturelle.

"La réédition de cette initiative est prévue en mars
prochain au éâtre municipal d'Alger-centre qui ac-
cueillera, durant une semaine, plusieurs productions du
TRO destinées aux enfants", a précisé à l'APS Mourad
Senouci.

Il s'agit de la 3ème édition de cette action dont l'ob-
jectif est de "recueillir un maximum de livres pour en-
fants en perspective de la création d'une bibliothèque
pour enfants au Centre hospitalo-universitaire Musta-
pha-Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci.

La première édition de cette opération avait permis, en
2018, la dotation de la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique
de "haï El-Menzah" (Canastel) à Oran d'un fonds riche de
3.000 ouvrages, a-t-il rappelé.

La deuxième édition, organisée en décembre dernier
lors de la manifestation "Vacances au théâtre", a donné lieu
à la collecte d'un millier de livres qui ont enrichi le fonds
de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya d'Oran.

Plusieurs spectacles à succès, produits ou coproduits par
le TRO, seront à l'affiche du éâtre d'Alger-centre dans
le cadre de la semaine oranaise.

Cet événement qui coïncidera avec la période des va-
cances scolaires du printemps, verra l'animation, à raison
de deux séances quotidiennes, de "kittarEddounia", "Sind-
bad", "Ennahla", "Pinnochio" et "Garagouzoua el-arous-
sette", a fait savoir le directeur du TRO.
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2,7 milliards en faux billets 
de 2000 D.A saisis à Hamam Bouhdjar 

5Cap sur RégionsJeudi 13 février 2020
CAP OUEST

Fatima.B  

Une impor-
tante affaire
de fausse

monnaie a été élucidée
par les éléments de la
brigade de recherche et
d’investigation relevant
de la sûreté de wilaya
d’Ain Temouchent. Un
atelier de falsification
de la monnaie nationale
et étrangère a été débus-
qué dans la localité
Hammam Bouhdjar,
suite à une enquête mi-
nutieuse menée par les
services suscités. Une
perquisition de cet ate-
lier s’est soldée par la

découverte de 2,7 mil-
liards de centimes en
billets de 2000 D.A,
ainsi que 82,5 milles
euros en billet de 500
euros et de 100 euros,
en plus d’autres sommes
non encore imprimées.

A l’issue de cette saisie,
03 personnes ont été ar-
rêtées et du matériel de
falsification a été récu-
péré. L’enquête est en
cours pour déterminer
si les malfrats sont au
début de leur trafic où

s’ils ont déjà écoulé des
faux billets sur le mar-
ché. Les 03 mis en cause
seront présenté au-
jourd’hui devant le pro-
cureur de la république
prés le tribunal de
Hammam Bouhdjar.

Cinq plages de la wilaya
d'Ain Temouchent ont bé-

néficié d'une enveloppe financière
globale de 84 millions DA pour
l’aménagement et la réhabilitation
en préparation de la saison estivale
2020, selon la direction de la
construction, de l'architecture et
de l’urbanisme. Les travaux d'amé-
nagement des plages de Madagh
(Bouzedjar), Rachegoun, Sidi Djel-
loul (Beni Saf), Nedjma et El

Mordjane (Terga), inscrits dans le
cadre des opérations financées par la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, seront mis en
chantier prochainement en prévision
de la prochaine saison estivale. Ils por-
teront sur l’aménagement des accès
principaux à ces plages et un liing
pour leur donner un nouveau look
avec une touche moderne qui contri-
bue à la promotion de ces zones
comme espaces d'attraction touris-

tique. Il est prévu dans ce même
cadre, la réalisation de deux par-
kings sur les plages de Madagh
(Bouzedjarr) et Sidi Djelloul (Beni
Saf). A noter que ces opérations
d'aménagement viennent soutenir
les communes côtières concernées
pour aménager leurs plages afin de
contribuer également à leur ex-
ploitation économique pour assu-
rer des revenus au profit de ces
collectivités locales.

Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont réussi à

saisir une quantité de 258 compri-
més psychotropes et une somme
de 258 millions de centimes et ar-
rêter 7 suspects dans des opéra-
tions distinctes menées suite à des
appels téléphoniques émanant de
citoyens durant la période allant
du 30 janvier au 6 février en cours,
a indiqué mardi un communiqué
de ce corps sécuritaire.

"Suite à des appels télépho-
niques émanant de citoyens et
reçus sur le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17 durant la
période allant du 30 janvier 2020
au 6 février 2020, les services de
sûreté de la wilaya d'Alger ont
réussi à saisir une quantité de 258
comprimés psychotropes et une
somme de 258 millions de cen-
times et arrêter 7 suspects", a rap-
pelé le communiqué de la cellule
de l'information et des relations

publiques de la Sûreté d'Alger.
Agissant sur la base d'informa-

tions faisant état de l'existence d'un
individu qui s’adonnait au trafic de
drogues au niveau d'un quartier
d'Alger centre, les éléments de la
police judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de
Sidi M'hamed ont réussi à arrêter
le suspect et saisir une quantité de
180 comprimés psychotropes, a
noté la source.

Exécutée sur la base de rensei-
gnements faisant état d'un dealer
de drogues au niveau d'un quartier
à Ain Naadja, la deuxième affaire,
qui a été menée par les services de
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Bir Mourad Rais, a
permis la saisie de 54 comprimés
psychotropes, 10g de cannabis, 228
millions de centimes, des jumelles,
une bouteille contenant un produit
inflammable, un téléphone porta-
ble, une balance électronique et

une torche fonctionnant aux
rayons ultraviolets, outre l'arresta-
tion de quatre (4) suspects, a
ajouté la source.

Agissant sur informations, les
services de la 3e sûreté urbaine de
la haute Casbah relevant de la sû-
reté de la circonscription adminis-
trative de Bab El Oued, ont arrêté
un suspect impliqué dans une af-
faire de tentative d'homicide vo-
lontaire avec préméditation qui
était en fuite.

La 4e affaire, qui a été menée
par les éléments de la police judi-
ciaire de la circonscription admi-
nistrative de Draria sur la base
d'informations, a permis l'arresta-
tion d'un suspect et la saisie de 24
comprimés psychotropes.

Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les sus-
pects ont été présentés devant les
juridictions compétentes, a conclu
la même source.

Cour d’Alger 
Report du procès en appel
de l’affaire du montage
automobile au 26 février 

Le président de la première chambre correc-
tionnelle près la Cour d'Alger a décidé, mer-

credi, le report au 26 février en cours du procès en
appel dans les affaires de montage automobile et de
financement occulte de partis et de la campagne
électorale d'avril 2019. Ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le collectif de dé-
fense contre le verdict prononcé, le 10 décembre
dernier, par le Tribunal de Sidi M'hamed, condam-
nant l'accusé Bouchouareb Abdessalem par contu-
mace à une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre et l'accusé
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende de deux (2) millions
de DA, avec confiscation de tous leurs biens. Quant
à l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, il a
été condamné à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) million DA.

Dans la même affaire, l'ancien ministre Yousfi
Youcef a écopé d'une peine de 10 ans de prison
ferme, l'ancien ministre Bedda Mahdjoub d'une
peine de 10 ans de prison ferme, l'ancienne minis-
tre Zerhouni Nouria Yamina d'une peine de 05 ans
de prison ferme et l'homme d'affaires Mazouz
Ahmed d'une peine de 07 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis.

Ont été condamnés également l'homme d'affaire
Hassan Larbaoui à une peine 06 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis, l'homme
d'affaires Mohamed Bairi à une peine de 03 ans de
prison ferme et le fils de l'ancien Premier ministre,
Fares Sellal à une peine de 03 ans de prison ferme.

MDN
Plus de 05 quintaux de

kif saisis à Ain El Safra 
R.N 

Une grande quantité de kif traité s’élevant
à cinq (05) quintaux et huit (08) kilo-

grammes a été saisie, en outre, à Aïn-Safra, wi-
laya de Nâama/2eRM par un détachement
combiné de l'ANP en coordination avec les ser-
vices des Douanes, annonce le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué
diffusé hier. Dans le cadre de la même opération
de lutte contre la criminalité organisée, sept (07)
narcotrafiquants ont été également arrêtés, alors
que des Gardes-frontières ont saisi 72 kilo-
grammes de la même substance à
Tlemcen/2eRM, ajoute la même source. Par ail-
leurs, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 11 février 2020 lors d'une
opération de recherche et de ratissage dans la lo-
calité de Tamardjajout aux monts des Babors, à
Sétif/5eRM, deux (02) casemates pour terro-
ristes, deux (02) bombes de confection artisanale
ainsi que des substances servant dans la fabrica-
tion des explosifs. 

Alger
Saisie de 258 comprimés psychotropes 

Ain Témouchent
84 millions DA pour l’aménagement de 5 plages
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La production de gaz in-
dustriels relevant du
secteur privé dans la

wilaya d’Ouargla est passée pour
la 1ère fois à l’exportation, selon

des responsables locaux de l’entre-
prise Calgaz Algérie.

L'opération, entre dans le cadre
d’un partenariat commercial signé

récemment ente le leader de la fi-
lière des gaz industriels dans le

secteur privé (Calgaz Algérie) et la
Société libyenne des gaz indus-

triels pour la livraison d’azote et
d’oxygène liquéfiés, a précisé le di-

recteur de l’unité de cette entre-
prise nationale à Ouargla, Nadjib

Khedim. 

Il a expliqué que l’accord conclu
entre les deux partenaires a donné lieu
à la livraison d’un premier lot de 81 m3
d’azote et d’oxygène liquéfiés (trois ca-
mions-citernes d’une capacité de 27
m3, soit 27.000 litres chacun) vers la
Libye.

L’azote et l’oxygène liquéfiés sont uti-

lisés dans plusieurs secteurs d’activités,
notamment l’industrie et la santé, a-t-il
poursuivi. Calgaz Algérie qui vient de
renforcer la filière des gaz industriels
largement dominée en Algérie par la
compagnie nationale Linde Gas Algérie
(LGA), est une nouvelle entreprise al-
gérienne filiale du groupe K3A qui as-
sure à travers ses deux unités
implantées à Ouargla et Laghouat, la
production, la commercialisation et la
distribution des gaz de l’air sur tout le
territoire national et s’emploie égale-
ment au titre de sa politique de déve-
loppement à acquérir de nouveaux
marchés à l’étranger, selon M. Khedim.

Les deux unités précitées ont la capa-
cité d’alimenter notamment en azote et
oxygène liquéfiés et d’accompagner le
développement de différents acteurs
économiques du pays présents au ni-
veau des zones pétrolières et gazières,
a-t-il ajouté, signalant que les établisse-
ments hospitaliers ainsi que les usines
activant dans l’agro-alimentaire font
partie également des objectifs de l’entre-
prise qui dispose d’une capacité de pro-
duction importante et d’une large flotte
de distribution pour assurer l’achemi-

nement de ses produits vers ses clients.
S’agissant de l’impact sur le marché

du travail de l’unité d’Ouargla située
dans le territoire de la commune de

Rouissat (RN-49), M.Khedim a fait sa-
voir qu’au moins 46 postes d’emplois,
tous grades confondus, ont été générés
depuis sa mise en service en avril 2019.

Ouargla

La production de gaz industriels du secteur 
privé passe pour la 1ère fois à l’export

Les participants à une rencontre scientifique
organisée mardi à Naama sur "les énergies re-

nouvelables et leurs applications", ont souligné l'im-
portance d'encourager et soutenir les recherches
spécialisées dans le domaine du développement les
sources d'énergies renouvelables pour être, progres-
sivement, en adéquation avec le développement
technique et technologique dans ce domaine.

Des spécialistes et professeurs universitaires
ont souligné, lors de cette rencontre organisée par
le département des sciences et technologie du
centre universitaire de Naama, l'importance de la
participation des laboratoires de recherche des
universités pour fournir des études de terrain et
des statistiques précises sur les sources des éner-
gies renouvelables, en plus du soutien et de l'ac-
compagnement des jeunes pour se diriger vers
une industrie locale compétitive et innovante et
la création d'entreprises de production et le dé-
veloppement d'idées basées sur les sources d'éner-
gies renouvelables, notamment la production de
l'énergie solaire.

Le ministre délégué chargé de l'Environnement
saharien, Hamza Al Sidi Cheikh a salué l'organi-
sation de cette rencontre, dans une lettre adressée
aux participants lue par le président du comité d'or-
ganisation, Khatir Naïma, estimant que la rencontre
"est une occasion pour les différents partenaires et
acteurs pour partager leurs expériences scienti-
fiques dans le domaine d'exploitation des énergies
propres et leurs utilisations dans l'économie dura-
ble, à travers l'exploitation des capacités et des res-
sources locales et nationales, allant de pair avec la
stratégie de l'Etat sur la mutation énergétique".

De son côté, le professeur Yazid Abdelali de l'uni-
versité de Tlemcen a soutenu que "le terreau est pro-
pice à la création de nouvelles entreprises dans les
applications des énergies renouvelables", mettant en
avant les compétences scientifiques des universités
et les sessions de formation pratiques pour les étu-
diants, ainsi que l'ouverture de spécialités ayant
une relation avec l'énergie propre comme la fa-
brication des plaques photovoltaïques et leurs
batteries et de lampes économiques "Led" et au-
tres. Le même orateur a indiqué qu'"encourager
des projets de recherche scientifique à valeur
ajoutée et offrir de meilleurs possibilités aux in-
novateurs et aux chercheurs et leur intégration
dans le secteur économique garantit les résul-
tats du programme national d'efficacité élec-
trique géré par l'Office national de promotion
et de rationalisation de l'utilisation de l'éner-
gie".

Pour sa part, le professeur Kamel Moham-
medi, spécialisé dans les sciences de l'énergie à
l'université de Boumerdes a souligné que "la
participation des chercheurs dans le développement
des sources d'énergies propres et le soutien des pro-
jets de recherches des compétences en Algérie dans
ce domaine permettra d'élargir l'industrie des éner-
gies renouvelables en Algérie et leur développe-
ment".

Il a affirmé à cet égard, que l'Algérie possède une
grande expérience et de grandes compétences (in-
génieurs issus de l'université algérienne) dans le do-
maine de "'hybridation" des stations de production
de l'énergie dans le Sud du pays, à travers l'intégra-
tion de l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour

réduire l'énergie polluante et la création de richesse,
de postes d'emploi et la préservation de l'environ-
nement.

Les différents axes de discussions durant la ren-
contre ont focalisé sur la participation des re-
cherches dans les énergies renouvelables dans le
domaine du soutien à l'investissement et à la réduc-
tion de la consommation de l'énergie (programme
national de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030).

Il s'agit de l'amélioration des performances éner-
gétiques des habitations et des villes, à travers l'iso-
lation thermique des habitations et l'utilisation des
lampes à basse consommation d'énergie et les
chauffages à énergie solaire, ainsi que l'introduction
des lampes à sodium dans l'éclairage public au lieu
des lampes à mercure, en plus de la promotion du
carburant propre (Sirghaz).

Les autres axes discutés lors de cette rencontre
concernent "les solutions amies de l'environnement
pour faire face à la pénurie d'eau", "l'analyse ther-
mique pour le refroidissement par le vent", ainsi que
des études expérimentales menées par quelques uni-
versités du pays, notamment celle concernant l'uti-
lisation des cellules photovoltaïques dans l'épuration
des eaux.

La rencontre, qui a vu la participation de profes-
seurs et de chercheurs de plusieurs universités du
pays, a abouti à plusieurs recommandations, notam-
ment celle d'être en phase avec les nouvelles tech-
nologies dans le domaine des applications des
énergies renouvelables et leur utilisation dans l'ac-
tivité industrielle et au sein des cités d'habitation
afin de réduire l'utilisation de l'énergie polluante et
les coûts d'utilisation du gaz et pétrole.

Naama
Nécessité de soutenir les recherches dans les énergies renouvelables
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Un arrêté interministériel
signé par le ministre de

l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche et le ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique por-
tant création d'une unité de re-
cherche et de développement des
grandes cultures auprès de l'ins-
titut technique des grandes cul-
tures a été publié au Journal
officiel N 6. Selon le même texte,
"il est créé en date du 19 novem-
bre 2019, une unité de recherche
et de développement des grandes
cultures auprès de l'institut tech-
nique des grandes cultures et
fixant son organisation interne,

dénommée ci- après +l'unité de
recherche+".

Un autre Arrêté interministé-
riel a été publié à la même date
portant "création d'une unité de
recherche, de développement et
d'amélioration des techniques de
protection phytosanitaire des cul-
tures auprès de l'institut national
de la protection des végétaux".
Dans ce cadre, l'unité de re-
cherche est chargée des activités
de recherche et de développe-
ment dans le domaine des
grandes cultures, notamment, de
créer et d'améliorer le matériel
végétal de multiplier, de produire
et de préserver le matériel végétal

créé et/ou amélioré et de conce-
voir des référentiels techniques
par culture, adaptables aux diffé-
rents environnements. Elle a été
chargée également de faire usage
des outils modernes pour la
connaissance, l'analyse et l'élabo-
ration de cartes de stratégies pour
les besoins des milieux produc-
teurs, d'améliorer la connaissance
de l'environnement de produc-
tion des grandes cultures par le
biais des analyses socio-écono-
miques et de transférer les
connaissances et les innovations
en milieu producteur, à travers
une ressource humaine haute-
ment qualifiée.

CIPA

« 2019 une année blanche pour les entreprises algériennes »

Journal officiel N 6.
Création d'une unité de recherche 

et de développement des grandes cultures

Industrie
Appel à la révision des lois

régissant les investissements

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Brahim a relevé, mardi à Alger, la né-

cessité de revoir les lois régissant l'investissement
afin d'assurer une meilleure attractivité des inves-
tisseurs nationaux et étrangers, avec la suppression
des exonérations fiscales et douanières injustifiées.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une
séance de débat autour du Plan d'action du gouver-
nement, le ministre a précisé que la révision des lois
régissant l'investissement industriel était devenue
"une nécessité indispensable", indiquant que l'inves-
tissement requérait la stabilité des textes juridiques
et la transparence totale.

Et de poursuivre que son secteur est disposé à re-
voir les lois des investissements avant l'été, ajoutant
que l'on ne peut pas compter sur une administra-
tion qui à la fois octroie des autorisations d'inves-
tissement et procède à leur retrait, car étant une
logique qui n'encourage pas l'investissement.

Les textes juridiques seront actualisés afin de
drainer des investisseurs dans un cadre juridique
précis, a-t-il affirmé.

Répondant à une question sur le montage des
voitures en Algérie, M. Ferhat Ait Ali a indiqué qu'il
était temps de supprimer les exonérations doua-
nières et les avantages fiscaux accordés aux mon-
teurs et de mettre fin au monopole.

Ces exonérations coûtent au Trésor public des
montants et réduisent les réserves de change sans
concrétiser une véritable industrie, a-t-il déploré.

Le ministre a également rappelé que dans les an-
nées 1990, l'Algérie avait des sociétés publiques en
industrie de l'électroménager, à l'instar d " ENIE" et
d' "ENIEM" avant l'accès du secteur privé à ce do-
maine.

A ce propos, le ministre a indiqué que le secteur
privé n'a pas répondu aux besoins du marché na-
tional, et en dépit des avantages fiscaux accordés
pour l'encourager l'industrie locale.

R.N

Le président de la Confédération des
industriels et patrons algériens

(CIPA), Abdelwahab Ziani a sou-
tenu, hier sur les ondes de la radio chaine

3, que « les entreprises algériennes ont
connu en 2019 "une année blanche" tout en
ayant une redevance fiscale à honorer ». Il

a alors appelé, à la tenue dans les plus brefs
délais d'une tripartite réunissant le gouver-
nement, le patronat et les syndicats, afin de
discuter du modèle économique, qui pour-

rait être mis sur pied pour une économie
forte et durable. "Il est très important que

cette tripartite se tienne dans les plus brefs
délais afin de mettre en place une stratégie

s'appuyant sur la valorisation des res-
sources nationales et du potentiel humain
compétent et ce pour sortir de la crise éco-

nomique", a souligné M. Ziani sur les
ondes de la radio nationale. Il a insisté,

dans le même cadre sur l'impérativité de
créer "le modèle économique algérien" en

s'appuyant sur des compétences algé-
riennes.

"Pour réaliser ce modèle économique algérien il
faudra tout d'abord faire confiance aux entreprises al-
gériennes à leur tête les start-ups qui peuvent réduire
de 50% la facture des importations qui coûtent an-
nuellement des milliards de dollars à l'Algérie", a re-
levé le responsable. M. Ziani a souligné, également la
nécessité de faire également confiance aux entreprises
algériennes sous traitantes qui activent dans le do-
maine du bâtiment et des travaux publics (BTPH) ap-
pelant les autorités à "les faire bénéficier de marchés
dans ce domaine". "Il devient vital de libérer l'écono-
mie et notamment le secteur industriel et revoir les
mécanismes de subvention" a-t-il considéré.

Il a expliqué que pour parvenir à une économie

forte, les autorités doivent soutenir d'avantage les
PME-PMI vu leur forte valeur ajoutée dans le proces-
sus de l'intégration nationale, et accompagner les por-
teurs de projets créateurs de richesses et d'emplois.

S'agissant de la réglementation qui régit le secteur
économique, M. Ziani a considéré qu'il faudra mettre
en place des lois stables afin de garantir un climat d'af-
faire attractif pour l'investissement.

Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient êtres accompa-
gné impérativement par des textes d'application afin
d'encourager les opérateurs à être plus performants.

L'intervenant a appelé à "consolider les textes de loi
dans les filières importantes à l'instar de celle des cé-
réales pour donner un punch à l'économie nationale",
ajoutant que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas. "Actuellement dans certains filières à l'ins-
tar des filières agricoles, il n'existe pas de textes d'ap-
plication de certaines lois", a-t-il déploré tout en
ajoutant que ceci constitue une véritable entrave pour
les opérateurs.

M. Ziani a indiqué que les entreprises algériennes
ont connu en 2019 "une année blanche" tout en ayant
une redevance fiscale à honorer. 



Litiges entre opérateurs écono-
miques 

La mise au point 
du ministère 
de l'Industrie

Le ministère de l'Industrie et des Mines n'a pas
vocation à s'ingérer dans la gestion des rela-

tions de partenariat entre les opérateurs écono-
miques, a souligné le ministère, mercredi dans un
communiqué, estimant que toute immixtion est un
"dépassement" de ses prérogatives et missions lé-
gales.

"Nous attirons l'attention de l'ensemble des opé-
rateurs économiques activant dans les différents
secteurs et filières industriels, ainsi que le public,
que le ministère de l'industrie et des mines n'a pas
vocation à s'ingérer dans la gestion des relations de
partenariat entre les opérateurs économiques", lit-
on dans le document.

"De ce fait, le ministère de l'Industrie et des
mines considère une éventuelle ingérence comme
un dépassement de ses prérogatives et missions lé-
gales", a indiqué la même source.

Le ministère à tenu à souligner, à cet égard, que
ses missions, telles que définies dans la loi, s'articu-
lent essentiellement, autour de l'élaboration et l'exé-
cution de la politique industrielle et minière et le
suivi de son application dans l'objectif de dévelop-
per le tissu industriel national.

Le ministre veille, en outre, à prendre des me-
sures de nature à promouvoir l'investissement pro-
ductif à travers l'amélioration de l'environnement
,de l'investissement et du climat des affaires, à
même de garantir une concurrence saine et loyale
entre tous les opérateurs sans distinction de statut
juridique et secteur économique.

"A cet effet, le ministère l'industrie et des mines
n'a pas à être destinataire de courriers l'impliquant
dans des questions qui ne relèvent pas de ses pré-
rogatives, notamment celles liées eux choix et litiges
entre les partenaires", a conclu la même source.

Les députés de l'As-
semblée populaire

nationale (APN)
ont plaidé, dans la nuit de
mardi lors de l'examen du
projet du Plan d'action du

gouvernement, pour l'amélio-
ration du pouvoir d'achat des

citoyens à travers des méca-
nismes pratiques et pour la ré-
ponse à leurs préoccupations,

notamment en matière d'oc-
troi de logement et d'emploi.

Les député ont souligné,
lors d'une séance plénière pré-

sidée par Slimane Chenine,
président de l'APN en pré-
sence du Premier Ministre,

Abdelaziz Djerad et des mem-
bres du gouvernement, la né-

cessité de renforcer et de

préserver le pouvoir d'achat
des citoyens, particulièrement

suite à la détérioration de la
valeur du Dinar, et de prendre

en charge leurs préoccupa-
tions, notamment en matière
d'octroi de logement et d'em-

ploi.
Ainsi, le député Mustapha

Naci (Rassemblement National
Démocratique), qui a indiqué
que l'amélioration du pouvoir
d'achat "permettra de réparer
l'injustice" que subissent beau-
coup de familles algérienne, a
appelé à octroyer le soutien à
ceux qui le méritent.

Il a également appelé à revoir
la législation régissant les PME
et les startups.La député Fatima
Karma, du même parti a, de
son coté appelé à tirer profit des

compétence nationales et leur
permettre de participer à la
prise de décision, loin de toute
marginalisation, plaidant d'au-
tre part pour la réforme du sys-
tème de santé et de l'éducation
ainsi que l'amélioration des
conditions de vie du citoyens.

Elle a également appelé à re-
lancer l'Industrie à travers no-
tamment des mesures
incitatives et des facilités au
profit des investisseurs.

Le député Chaabane El
Ouaer (indépendant) a, quant à
lui, appelé à la révision de la loi
sur la régularisation des
constructions inachevées, sou-
lignant qu'un grand nombre
d'édifices attendent d'être régu-
larisés à travers les différentes
communes du pays.

Les députés de l'Assemblée populaire nationale
(APN) ont unanimement relevé après-midi

lors de l'examen du projet du Plan d'action du gou-
vernement, l'impératif d'une révision du système fis-
cal et des dispositifs régissant l'investissement et de la
modernisation du système bancaire à travers la mise
en route de la numérisation.

Lors d'une séance présidée par Chenine Slimane,
président de l'APN, en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et des membres du gouvernement,
les députés ont souligné l'importance de réformer le
système fiscal avec la modernisation du système ban-
caire et la simplification de la relation entre la banque
et les investisseurs porteurs de projets, notamment en
ce qui concerne l'octroi de crédits.

A ce titre, le député Achour Seghouani, (FLN), a
plaidé pour la refonte du système bancaire et le sou-
tien et l'accompagnement des startups, mettant en
avant la nécessité d'une réforme financière, notam-
ment du système fiscal, qui "souffre de plusieurs vides
juridiques".Il a, en outre, appelé au maintien des en-

treprises productives et à la modernisation du sys-
tème bancaire pour contribuer, a-t-il dit , à la crois-
sance économique et l'opérationalisation de la
numérisation dans tous les secteurs.

De son côté, le député Touhami Boumeslat (même
formation politique) a appelé à la révision des mar-
chés conclus avec les grandes compagnies ainsi que
du Code de l'investissement.

Pour sa part, le député Ahmed Zeghdar (FLN) a
estimé que l'exploitation des énergies solaires est à
même de contribuer à la consommation d'une nou-
velle énergie propre et moins coûteuse, relevant la né-
cessité de sauvegarder le pouvoir d'achat et d'accorder
la subvention aux véritables bénéficiaires.

La députée Naïma Zbiri (RND) a affirmé, quant à
elle, que le travail de concertation avec les différents
départements ministériels et la révision minutieuse
des projets étaient susceptibles de booster le dévelop-
pement.Youcef Bekkouche (Front El Moustaqbal) a
reproché au Plan d'action du gouvernement le
manque de chiffres et d'échéances précises pour l'exé-

cution des programmes, insistant sur l'importance de
renforcer les compétences nationales et de leur asso-
ciation à la concertation sur les programmes de dé-
veloppement.Il a appelé, en outre, à la numérisation
des secteurs économiques vitaux, tels les douanes et
les impôts, et à la réforme du système éducatif et d'en-
seignement.Le député Amar Khalfaoui (Mouvement
de l'entente nationale) a, quant à lui, insisté sur la né-
cessité de lutter contre la dilapidation des deniers pu-
blics et la bureaucratie, appelant, par ailleurs, à
soutenir et à valoriser les compétences nationales.

Il a également plaidé pour la facilitation des procé-
dures d'obtention d'un logement et l'accélération de
la révision de la loi sur l'urbanisme et de la politique
de subvention.

Pour sa part, la députée AmiraSlim, a mis l'accent
sur l'impératif d'accorder davantage d'intérêt aux
préoccupations des membres de la communauté al-
gérienne à l'étranger et de régler le problème des
transferts bancaires auquel ils continuent d'être
confrontés.

Plan d'action du gouvernement

Les députés de l’APN plaident pour
l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens
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Refonte du système bancaire et fiscal
et la mise en route de la numérisation



Coronavirus

Un nouveau plan d'urgence 
pour parer à tout imprévu

Le ministère de la
Santé, de la Po-

pulation et de la
Réforme hospitalière a

indiqué, mardi à Alger,
qu'un nouveau plan

d'urgence a été élaboré
pour parer à tout im-

prévu, suite à la propa-
gation du coronavirus en

Chine, affirmant que "
l'Algérie est prête à faire

face à toute urgence".

Le nouveau plan repose sur
cinq axes à savoir le renforcement
de la surveillance sanitaire, épidé-
miologique et virale, l'organisa-
tion des structures de santé pour
une prise en charge préventive et
la consolidation de la formation,
la communication, la sensibilisa-
tion et l’information, a affirmé,
lors d'une journée d’information
au profit des médias nationaux, le
Dr. Samia Hamadi, sous-direc-
trice des maladies prévalentes et
de l'alerte sanitaire à la Direction
de la prévention et de la promo-
tion de la santé.Des changements
peuvent être apportés à ce plan,
suivant les développements pou-
vant survenir aussi bien à l'inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays,
a-t-elle précisé.L’Institut Pasteur
d’Algérie est un laboratoire de ré-
férence reconnu par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
qui dispose des moyens néces-
saires pour le dépistage du virus,

a souligné Dr Hamadi, affirmant
qu'"aucun cas n'a été enregistré
en Algérie" et que "les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les me-
sures préventives nécessaires
pour prévenir cette épidémie".

"L’Algérie n’est pas à l’abri de
cette affection, à l’instar des autres
pays à travers le monde. Elle est,
cependant, prête à parer à tout
imprévu", a-t-elle ajouté, rappe-
lant le dispositif de surveillance et
d'alerte lancé par le ministère dès
l’apparition des premiers cas de
coronavirus en Chine.Ces me-
sures consistent en la mise en
place des moyens indispensables
au contrôle et aux analyses médi-
cales et à donner des instructions
au personnel du secteur.Pour sa
part, Mohamed Zeroual, Maître-
assistant au sein de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS)
des maladies infectieuses d'El-
Kettar a présenté un exposé
exhaustif sur les différents virus
qui se sont propagés à travers le
monde, notamment le Syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS)
en 2003 et le Coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) en 2012,
précisant que le Coronavirus ap-
paru, en 2019 en Chine, est tota-
lement différent des autres,
ajoutant que sa souche n'a pas en-
core été défini.La fièvre, la diar-
rhée, une forte toux,
l'éternuement, le mal de gorge, les
douleurs articulaires et le mal de
tête sont les symptômes de cette
maladie qui se développent en
difficultés respiratoires, insuffi-
sance rénale et troubles neurolo-

giques qui exigent la mise en qua-
rantaine du malade pour éviter la
contagion, explique le spécialiste
se référant aux recommandations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS)."Aucun n'a encore
été élaboré pour ce virus", a-t-il
précisé, indiquant que "les cas
hospitalisés sont placés sous
haute surveillance pour réduire
les symptômes du virus qui "ne
répond à aucun antibiotique".Dr
Zeoual a insisté sur l'impératif de
respecter les mesures préventives,
à savoir le lavage fréquent des
mains, l'éternuement dans le pli
du coude outre l'utilisation du
masque en cas de toux.De son
côté, Dr Lylia Oubraham, repré-
sentante de l'OMS en Algérie a
présenté la situation épidémiolo-
gique mondiale ainsi que les
orientations de l'organisation
pour la région Afrique, ajoutant
qu'un appel à la vigilance et à da-
vantage de précautions a été lancé
à l'adresse de 13 pays du conti-
nent, y compris l'Algérie, étant un
pays de transit pour les pays voi-
sins qui accueille des travailleurs
chinois outre les échanges com-
merciaux entre les deux pays.
"Aucun cas n'a été enregistré dans
le continent", a-t-elle affirmé.La
chargée de l'information auprès
de l'organisation, Leïla Chibout a
souligné l'importance du rôle des
médias dans la diffusion de l'in-
formation exacte, tout en respec-
tant la source de l'information et
les intervenants dans ce domaine,
mettant en garde contre "les ru-
meurs pouvant provoquer la pa-
nique parmi les habitants".
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Libye
L’UE souligne l'habilité

de l'Algérie dans
le règlement de la crise 

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en
Algérie, John O'Rourke, a mis en exergue

mercredi le rôle de l'Algérie dans le règlement de la
situation en Libye, soulignant notamment "l'habilité
et la détermination avec laquelle agit Alger diplo-
matiquement en vue de trouver une issue à la crise"
dans ce pays.

"Nous voyons l'habilité et la détermination avec
laquelle agit l'Algérie diplomatiquement pour trou-
ver une issue à la crise en Libye et éviter une esca-
lade", a déclaré M. O'Rouke lors d'une rencontre
avec les représentants des médias à Alger.

Abordant à la même occasion la position de l'UE
par rapport à la situation en Libye, M .O' Rourke a
indiqué que "l'UE se rallie derrière la position des
Nations-unies", qui oeuvrent pour une solution pa-
cifique et diplomatique.

Interrogé, par ailleurs, sur la position de l'UE en
ce qui concerne le conflit au Sahara occidental, l'am-
bassadeur O'Rourke a souligné que l'UE soutient le
processus onusien et les résolution des Nations
unies."La position de l'Union européenne est tout à
fait claire à ce sujet", a-t-il ajouté dans le même
contexte. Répondant à une question sur l'aide que
pourrait apporter l'UE pour le rapatriement des
"avoirs et des biens spoliés transférés vers des pays
européens", l'ambassadeur a signifié que cela est
"extrêmement difficile"."Les Etats de l'UE n'ont pas
la main mise sur les comptes des personnes suspec-
tées", a noté M. O'Rourke, rappelant que la Tunisie
avait initié au lendemain de la révolution de 2011 la
même démarche mais, a-t-il indiqué, "sans résul-
tats".Il a également précisé que les biens spoliés se
trouvant dans les pays de l'UE "peuvent être imputés
à des transactions frauduleuses".Dans le même
contexte, prenant la parole, le chef adjoint de la mis-
sion de l'UE, StephaneMéchati, a indiqué que dans
les cas où il y a des preuves sur l'existence de tels
biens et avoirs détournés, les Etats membres de l'UE
"se mettrons à la disposition des pays plaignants".
Mechati a, toutefois, ajouté que de telles démarches
"seront longues et prennent beaucoup de temps".En
outre, à une question relative à l'accord d'association
algéro-européen, qui, a-t-on dit, reste "en faveur de
l'UE", M. O'Rourke a déclaré qu'il y avait une possi-
bilité de réviser cet accord, pour peu que l'Algérie
exprime son souhait dans ce sens. 

Dans cet ordre d'idées, le diplomate a souligné
que l'Algérie, troisième fournisseur de l'Europe en
gaz, constitue "un partenaire fiable pour l'UE".

Auparavant, M. O'Rourke a évoqué les relations
bouclant quarante ans entre l'UE et l'Algérie, préci-
sant que toute cette période a été également mar-
quée par "autant d'échanges fructueux, de respect
mutuel, d'entente et de partenariat, qui en dépit de
quelques divergences nous encouragent vivement à
poursuivre nos efforts dans la consolidation de ces
relations bilatérales".

"Durant toutes ces années nous nous sommes ef-
forcés de bâtir des relations solides avec l'Algérie, de
les développer, de les transformer et de les moder-
niser pour le bien et la prospérité de nos populations
respectives", a-t-il également soutenu.
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n°AnEp   2031001246 13/02/2020

En application des dispositions de l'article 65, du décret Présidentiel
N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics, La Direction de l'Urbanisme de l'Architecture et de la
Construction de la wilaya de Mostaganem informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé au avis d'appel d'offre national ouvert
avec exigences de capacités minimales 113/2019 paru dans les du
quotidiens nationaux «cAp ouESt » du 24/12/2019 sous le
N° 1931010631 et «                 » du 24/12/2019 sous le n° 1931010631
Que le projet a été attribué provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires peuvent se rapprocher des services de la DUAC,
au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l'attribution provisoire, pour prendre connaissance des résultats
détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. 
Les soumissionnaires peuvent introduire leurs recours, auprès de la
commission des marchés de la wilaya de Mostaganem dans un délai de
10 jours à compter de la première parution du présent avis d'attribution
provisoire. 

Avis d'attribution provisoire

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
WilAYA DE moStAgAnEm

DiREction DE l'uRbAniSmE DE l'ARcHitEctuRE
Et DE lA conStRuction

n.i.F : 099827019002032
n° 453/2020

Opération
(projet) 

opÉRAtion :
TRAVAUX DES

VRD TRETIAIRE
D'HABITAT 

RURALE
GROUPE DE 

08 SITE 
SitE : 86 LOGTS 

RURAUX DOUAR
DJEDID HASSI

MAMACHE 

n°AnEp   2031001228 13/02/2020

La direction de l'unité postale de la wilaya de Saida informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'offres ouvert
national avec exigence de capacités minimales N° : 08/2019 du :
10/11/2019 portant sur : fourniture, installation et mise en
service d'un système de télésurveillances sur ip pour 49
établissements postaux de la Wilaya de Saida qu’après
évaluation des offres la dite opération est attribuée provisoirement
comme suit :

Les soumissionnaires contestant le choix opéré par le service
contractant peuvent introduire un recours auprès de la
commission de la wilaya de l'unité postale de Saida sis à la cité
administrative bloc N° 05 wilaya de Saida dans un délai de 10
jours à compter de la date d’affichage du présent avis.

AViS D'AttRibution pRoViSoiRE

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
     DiREction gEnERAlE D’AlgERiE poStE

DiREction DE l’unitE poStAlE
DE lA WilAYA DE SAiDA

LOT 

lot:
ASSAINISSEMENT
+AEP+VOIRIE+ 
AMÉNAGEMENT

EXTERIEUR+
ECLERAGE

PUBLICS

L'entreprise/
N.I.F 

MEHDI FETHI
197431011002553

Montant
En TTC 

43 769 876,50 DA

Montant
corrigé

en T.T.C

/

OBS 

Offre
répond

aux 
conditions

du
cahier

des
charges 

Délais
d'exécution

06 MOIS

n°AnEp   2031001259 13/02/2020

- Suite au retard considérable dans le lancement des travaux de
la 1ère phase du projet de Cheguieg (Faidja), ainsi que le non
lancement des travaux d'entretien (1ère année) du projet de Kef
guenaine (Faidja), 
- Suite à la mise en demeure (1er avis) parue dans les quotidiens
nationaux: 
«         » en date du 21/01/2020 et lE REgionAl, en date du
19/01/2020. 
L’EPE ERgR Zeccar SpA ayant son siège route nationale n°04,
pépinière oued sly - chlef, titulaire du marché n° 106/18 du
03/05/2018 (pn 2017) , relatif aux travaux de reboisement sur : 
- 50 ha à Beni Saadoune - commune de Faidje, (lot n°12), 
- 50 ha à Cheguieg - Commune de Faidja (lot n°13), 
- 50 ha à Kef Guenaine - commune de Faidja (lot n°14), 
Isncrit dans le cadre de L'opération NEh.226.1.262.114.17.02. 
Est mise en demeure (2eme avis) pour lancer les travaux en
question, et ratraper le retard, et ce dans un délai de huit (8)
jours, à compter de la date de parution de la présente mise en
demeure dans le BOMOP et les quotidiens nationaux, 
Faute de quoi, l'administation des forets se réserve le droit de
procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de
l'entreprise, conformément A la réglementation en vigueur. 

miSE En DEmEuRE ( 2EmE Avis)
niF n° 418014001014093

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
WilAYA DE tiAREt

conSERVAtion DES FoREtS DE lA WilAYA DE tiAREt
citÉ ARbAoui AbDEllAH - En FAcE DubAi - tiAREt

Désignation

fourniture,
installation
et mise en

service d'un
système de

télésurveillances
sur IP pour 49
établissements

postaux
de la wilaya

de Saida

fournisseur
Retenue

TISM

Note
technique

55

Note
financière

24.04

Délais
d’intervention

20 jours

Montant de
l’offre avant
correction

21.220.000,00
DA TTC

Montant de
l’offre après
correction

21.220.000,00
DA TTC

G÷ª¡ƒQjá

GdƒWæ»
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Cinéma 

L'absence des salles de cinéma,
principal obstacle à sa relance

Producteurs, techniciens
du cinéma et anima-

teurs de ciné-clubs ont
appelé, mardi à Alger, à récupé-
rer les salles de cinéma, à mettre
en place des réseaux de distribu-

tion de films et à créer des es-
paces de travail dédiés ciné-clubs
en vue de relancer concrètement

le cinéma en Algérie.

S'exprimant lors d'une rencon-
tre sur le cinéma, organisée sur
trois jours, par le ministère de la
Culture et présidée par le secré-
taire d'Etat chargé de l'Industrie ci-
nématographique Bachir Youcef
Sehairi, des animateurs de ciné-
clubs ont pointé l'"absence" de
salles de cinéma et la vétusté du
matériel de projection qui entra-
vent, estiment-ils toute velléité de
relance du secteur.

Les participants ont demandé
de meilleures conditions de pro-

jection, la réouverture des salles
inexploitées actives et la "revitali-
sation" des espaces existants. Ils
préconisent également  l'organisa-
tion d'ateliers de formation pour
les cinéastes amateurs et appellent
à "régler sans délais" le problème
des visas d'exploitation des films
algériens, une procédure qu'il juge
"lourde" et restrictive pour la li-
berté de créer.

Dans une séance dédiée aux
producteurs et distributeurs, les
participants avaient évoqué la né-
cessité de récupérer les nom-
breuses "salles de cinéma gérées
par les collectivités locales et celles
détournées de leur vocation". Ils
souhaitent par ailleurs la mise en
place de programme de distribu-
tion pour développer une indus-
trie cinématographique "tournée
vers la rentabilité".

Bachir Youcef Sehairi avait in-
diqué que le secrétariat d'Etat œu-

vrait à "trouver des solutions au
problème de récupération et d'ex-
ploitation des salles de projection".

Des cinéastes ont également re-
levé les "procédures administra-
tives et bureaucratiques lourdes"
auxquelles obligatoires est as-
treinte la production cinématogra-
phique, citant en particulier les
autorisations de tournage exigées
aux réalisateurs.

Producteurs et associations ac-
tivant dans le cinéma ont demandé
de leur côté des mécanismes d'en-
couragement au court métrage et
au film documentaire, ainsi que la
multiplication des ateliers de for-
mation et d'écriture cinématogra-
phiques en associant les
professionnels algériens.

Les participants ont regretté
l'absence de "grands noms du ci-
néma" algérien ainsi que l'ab-
sence d'une séance dédiée aux
réalisateurs, acteurs et scéna-
ristes.

Présente lors de la journée de
lundi, la ministre de la Culture
Malika Bendouda a réitéré la vo-
lonté politique exprimée au plus
haut niveau de l'Etat pour déve-
lopper le cinéma et qui s'est tra-
duite la création du secrétariat
d'Etat chargé de l'Industrie ciné-
matographique, a-t-elle rappelé.

Son département-t-elle affirmé,
accorde une "attention particulière
à la formation".

Aux côtés de la ministre de la
Culture et du secrétaire d'Etat
chargé de l'Industrie cinématogra-
phique, des membres du gouver-
nement ont assisté à ses
rencontres.

Festival du théâtre amazigh
"Yema n Dzaïr" remporte le prix du meilleur spectacle

La pièce "Yema n Dzaïr" (Ma mère l’Algérie) de l’as-
sociation culturelle "Ithrène Takerdousset" de

Bouira a remporté le prix du meilleur spectacle de la
11ème édition du Festival national culturel du théâtre
amazigh, clôturé mardi soir au théâtre régional de Batna.

Ayant enchanté le public, cette pièce théâtrale relatant
la triste histoire d’une mère qui consacre sa vie à son fils,
happé par les affres de la criminalité une fois devenu
grand avant de finir par se retrouver en prison, a été très
applaudie par le public du Festival.

La cérémonie de remise des prix de ce Festival qui
s’est ouvert le 3 février en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une présence singulière des
familles.

Le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Massi-
nissa Hadbi pour sa pièce "Ettabek Essabaâ" (7ème
étage) du théâtre régional de Tizi Ouzou et celui de la
meilleure interprétation masculine est revenu à Malek
Fellag qui a joué dans cette même pièce.

De son côté, Saddam Sahraoui a remporté le prix du

meilleur texte pour sa pièce "Ithnain fi Ouahed" (Deux
en un) de la coopérative culturelle "El Fadha El Azrek"
de Batna tandis que Hamza Boukir a obtenu le prix de
la meilleure scénographie pour sa pièce ‘‘Chafaoui’’ (sou-
venirs) de la coopérative agherma d’Akbou (Béjaïa),
dont la comédienne Hassiba Aït Djebara a remporté au
même titre que Soumia Bouneb le prix de la meilleure
interprétation féminine pour les pièces respectives de
‘‘Chafaoui’’ et ‘‘Tinhinane’’ du théâtre régional d’Oum El
Bouaghi. Quant au prix de la meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim Khomri pour la pièce ‘‘Tinhi-
nane’’ du théâtre d'Oum El Bouaghi, qui s’est également
vu attribuer le prix de la seconde meilleure interpréta-
tion féminine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex-aequo
avec Nassira Benyoucef pour la pièce Yemane Dzaïr de
Bouira.

Le comédien Salah Chiba de la coopérative "El Fadha
El Azrek" de Batna a décroché, pour sa part, le prix de
la seconde meilleure interprétation masculine alors que
le prix du jury a été décerné à la troupe "Tala" des arts

dramatiques de Tizi Ouzou pour la pièce "Nek nagh
ntsat" (Elle ou moi).

Les recommandations du Festival ont mis l’accent, au
terme des 9 jours de compétition artistique, sur la né-
cessaire formation des coopératives et des troupes par-
ticipantes après le constat du niveau très disparate des
troupes théâtrales concurrentes.

Le jury du festival a proposé de constituer un comité
de sélection des spectacles participant et d’encourager
les coproductions entre théâtres régionaux et compa-
gnies culturelles.

Le commissaire du festival Salim Souhali a considéré
que "cette manifestation demeurera une espace ouvert
aux énergies théâtrales créatives afin de promouvoir le
théâtre d’expression amazighe".

Au total, 16 troupes de diverses localités du pays dont
celles des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi Ouzou, Oum
El Bouaghi et le TNA ont participé à ce Festival qui a
connu notamment la tenue d’une conférence sur le théâ-
tre en tant qu’espace de communication et de fraternité.

Semaine de la culture et de l'histoire
Coup d'envoi 

de la 20e édition

La 20e édition de la Semaine de la culture et de
l'histoire a été lancée, mardi au Palais de la Cul-

ture Moufdi-Zakaria (Alger), une manifestation qui
entre dans le cadre de la commémoration de la Journée
nationale du Chahid,Organisée par l'Association Me-
chaâl Echahid sous le slogan "Fidélité de l'ANP aux
martyrs de la Guerre de Libération Nationale", cette
manifestation englobe plusieurs conférences et activités
visant la transmission du message des Chouhada aux
générations de l'indépendance et la préservation de la
mémoire nationale.

A l'occasion, le Conseiller à la Présidence de la Ré-
publique, chargé de la société civile, Aissa Belakhdar a
salué cette tradition perpétuée par l'Association Me-
chaâl Echahid, appelant à la consécration du message
des Chouada auprès des générations montantes.

"La nouvelle Algérie, sous la conduite du Président
Abdelmadjid Tebboune connait une révolution sereine,
à commencer par la préparation d'amendement consti-
tutionnel et l'ouverture sur les acteurs de la scène na-
tionale, partis politiques et société civile", a t-il ajouté
dans le même contexte.

Par ailleurs, l'enseignant universitaire Mohamed
Lahcen Zeghidi a rappelé, dans une intervention, que
le soutien populaire à l'Armée de Libération nationale
(ALN) "ne date pas de 1954 (date du déclenchement de
la Guerre de Libération Nationale), mais de l'époque où
l'occupation française a foulé le sol de l'Algérie en 1830",
ajoutant que "la composante de l'ANP est faite des en-
fants du même peuple à tel point que la différence entre
ses éléments et le reste du peuple ne réside que dans
l'uniforme".

Soulignant le lien "complémentaire et organique"
entre le peuple et son Armée, il a rappelé que le peuple
a été "un appui fort" à l'ALN dans toutes les batailles me-
nées contre le colonisateur français, notamment à tra-
vers les manifestations et les grèves organisées à travers
les différentes régions du pays".

La Semaine de la culture et de l'histoire qui se pour-
suivra jusqu'au 20 de février courant, sera ponctuée par
des récitals de poésie, des représentations de théâtre et
de chants patriotiques, commémorant les hauts faits des
artisans de la Révolution.



Les forces armées syriennes
ont poursuivi leur pro-

gression contre les terro-
ristes, reprenant pour la première

fois depuis 2012 le contrôle du
dernier tronçon d'une autoroute
clé reliant Damas à Alep, dans le
Nord-ouest de la Syrie dans un
contexte de vive tension avec les

troupes turques à Idleb.

Les forces syriennes ont repris mardi
aux terroristes la dernière partie de cette
autoroute M5, dans le sud de la province
d'Alep, contrôlant ainsi l'intégralité de cet
axe stratégique qui relie le sud du pays à
la grande ville d'Alep, dans le Nord, en
passant par la capitale Damas.

Elles ont sécurisé les environs de cette
autoroute poursuivant leur avancée dans
le nord-ouest du pays, et ont tenté égale-
ment de déloger les groupes terroristes de
cette zone.

La reprise de l'autoroute survient après
des semaines d'offensive des forces gou-
vernementales soutenues par l'aviation
russe contre les terroristes dans cette ré-
gion d'Idleb, où des troupes turques pos-

sèdent plus de 12 postes d'observation
militaire.

Lundi, cinq soldats turcs ont été tués et
cinq autres blessés dans un bombarde-
ment dans la province d'Idleb. En ré-
ponse, Ankara a affirmé avoir riposté par
des bombardements massifs, abattant un
hélicoptère syrien près du village de Qa-
minas, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), qui a précisé
que les deux pilotes étaient décédés.

La semaine dernière, huit personnels
militaires turcs avaient déjà été tués par
des frappes aériennes dans la province
d'Idleb.

Ces échanges de tirs d'artillerie, qui in-
terviennent alors qu'une délégation russe
se trouvait à Ankara pour des pourparlers
visant à trouver une solution à Idleb, ris-
quent de provoquer une nouvelle esca-
lade entre la Turquie et le gouvernement
syrien.

La Turquie a menacé les forces sy-
riennes de faire payer "très cher" toute
nouvelle éventuelle "attaque" contre les
forces turques, alors que l'armée syrienne
a répondu être prête "à répondre aux
agressions de l'armée turque" sur le terri-
toire syrien.

Le Kremlin (présidence russe) a, de
son côté, réclamé à la Turquie "l'arrêt de
toute activité terroriste dirigée contre les
forces syriennes et les installations mili-
taires russes".

"Nous considérons toutes ces sorties
d'Idleb comme inacceptables", a déclaré
Dmitri Peskov, porte-parole de la prési-
dence russe, tandis que Washington a in-
diqué apporter un "franc soutien" à la
Turquie "autant qu'il est possible".

Pour éviter une plus grande escalade,
Ankara multiplie les contacts avec Mos-
cou. Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan s'est entretenu avec son
homologue russe Vladimir Poutine et les
deux dirigeants ont dit souhaiter mer-
credi "la mise en oeuvre complète" des ac-
cords de "désescalade" russo-turcs en
Syrie, en évoquant en particulier la zone
démilitarisée créée dans la région d'Idleb
(nord-ouest), où les forces turques et sy-
riennes se sont affrontées violemment ces
derniers jours.

Tensions à Idleb et situation huma-
nitaire précaire

Ces affrontements ont fait monter de

plusieurs crans les tensions à Idleb, région
où la situation humanitaire s'est grave-
ment détériorée ces derniers mois, depuis
le début en décembre de l'opération mi-
litaire que mène le gouvernement syrien
contre les terroristes.

Sur le plan humanitaire, plus de 350 ci-
vils ont été tués, d'après l'OSDH et près
de 700.000 personnes ont fui les combats
dans la région d'Idleb.

Selon le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies
(Ocha), "c'est le plus grand nombre de
personnes déplacées sur une même pé-
riode depuis le début de la crise en Syrie
il y a bientôt neuf ans".

Face à l'ampleur de l'exode des civils,
l'Ocha a fait état d'une "énorme opération
humanitaire" avec l'envoi, pour le seul
mois de février, de plus de 230 camions
chargés d'aides, d'eau et de produits ali-
mentaires via deux points de passages à
la frontière turque à destination de
400.000 personnes.

La situation à Idleb préoccupe particu-
lièrement Ankara en raison de sa proxi-
mité avec la frontière turque, vers où les
civils fuient, mais Ankara ne veut pas les
laisser entrer car plus de 3,5 millions de
Syriens ont déjà trouvé refuge sur son sol
depuis 2011, redoutant qu'une offensive
de grande ampleur ne déclenche une
nouvelle vague migratoire vers la Tur-
quie.

Les déplacés sont ainsi contraints de
camper où ils peuvent dans des condi-
tions très difficiles, accentuées par le
froid.

"Les camps actuels de déplacés (...)
sont bondés, et les abris dans des maisons
deviennent rares. De nombreuses écoles
et de mosquées sont pleines de familles
de déplacés, et le fait même de trouver
une place dans un bâtiment inachevé est
devenu quasi impossible", a déclaré le
Haut Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR).

La crise en Syrie a fait plus de 380.000
morts et plus de 20 millions de déplacés
depuis son déclenchement en 2011.
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Province d'Alep

L'armée syrienne progresse sur le terrain 
sur fond de tension à Idleb

Le gouvernent égyptien vient d’adopter une série
de mesures musclées visant à limiter les nais-

sances dans un pays dont la population a dépassé les 100
millions d’habitants sans compter les 10 millions de la
diaspora.

Les mesures sont d’abord économiques. Le Premier
ministre a annoncé que les subventions et les pensions
aux familles les plus pauvres seront dorénavant limitées
à deux enfants pour les nouveaux-nés. Dans un pays où,
selon les chiffres officiels, le taux de pauvreté est passé
de 28 à 32 % de la population en 2018, la décision risque
de faire très mal. Les cartes de subventions permettent
d’acheter à des prix très bas le pain et diverses denrées
de première nécessité dont sera privé le troisième enfant.
Les pensions aux plus défavorisées sont également
concernées. Elles étaient calculées en fonction du nom-

bre de membres de la famille. Dorénavant, le troisième
nouveau-né n’aura pas de pension. 

Une campagne de planning familial
Le planning familial avait été négligé au lendemain

du soulèvement contre l’ex-président Moubarak en 2011
avant d’être pratiquement abandonné quand les Frères
Musulmans ont pris le pouvoir. Il en avait résulté une
explosion démographique avec une croissance de
presque 3 % par an. Depuis trois ans, les cliniques de la
famille - le mot planning a été effacé - ont vu leur budget
plus que doubler et leur nombre s’accroître substantiel-
lement.

Médecins et infirmiers prodiguent gratuitement des
soins médicaux et surtout gynécologiques dans les quar-
tiers populaires ou informels ainsi que dans les villages.

Parallèlement, le gouvernement a lancé une politique fa-
vorisant l’emploi des femmes. Elle représente actuelle-
ment moins du quart de la main d’œuvre, partant du
principe qu’une femme active fait moins d’enfants. La
croissance démographique est comparée, par les res-
ponsables, à une bombe à retardement qui peut faire
autant de mal que le terrorisme. Selon les experts, il
faut au moins deux points de croissance économique
pour équilibrer un point de croissance démogra-
phique. L'Égypte est aujourd'hui à 5,5 % de croissance
économique. Même à 6 %, il faudra des années pour
rattraper le retard et construire les écoles, les hôpitaux
et les HLM nécessaires. La bonne nouvelle est que les
mesures ont commencé à porter leurs fruits. En 2019
le nombre d’habitants a augmenté de moins de 2 % en
Égypte.

Égypte 100 millions d’habitants 
Le gouvernement veut freiner la croissance démographique
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Le président sud-africain
Cyril Ramaphosa s'est rap-
pelé mardi, trente ans jour

pour jour après la libération de Nel-
son Mandela, du "moment grisant" de
la libération du héros de la lutte
contre l'apartheid qui a marqué "la
mort" du régime raciste.

"Le jour où Mandela a été libéré,
nous savions tous que l'apartheid
était mort", a lancé Cyril Ramaphosa
devant des centaines d'écoliers et des
combattants de la libération au Cap,
la capitale parlementaire.

"C'était un moment grisant", s'est-
il rappelé depuis le balcon de la mai-
rie, là-même où Nelson Mandela,
libre après vingt-sept ans passés der-
rière les barreaux, s'était exprimé de-
vant des milliers de ses partisans le 11
février 1990.

Ce jour-là, le jeune Ramaphosa,
âgé de 37 ans, se tenait aux côtés de

l'ex-prisonnier le plus connu au
monde. "Je tenais le micro alors qu'il
s'exprimait pour la première fois" de-
puis sa libération, s'est souvenu le
président Ramaphosa. "Rien ne pou-
vait décrire cette brève seconde
quand le micro a crépité", a-t-il
ajouté.

Ce 11 février 1990, "les gens dans
le monde entier avaient les yeuxrem-
plis de larmes et c'était des larmes de
joie", s'est rappelé Cyril Ramaphosa
mardi, à côté d'une statue de Nelson
Mandela. "On se rappellera de ce jour
comme l'un des jours les plus mémo-
rables de l'histoire mondiale", a-t-il
ajouté.

Dernier géant politique du 20e
siècle

Le leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans de

détention, lorsque des milliers de
Sud-Africains ont commémoré de-
vant la prison du GrootDrakenstein,
près du Cap, les premiers pas d'un
homme libre.

Mandela a été arrêté à plusieurs re-
prises dans les années 60. En 1962, il
a été arrêté pour avoir mené une
campagne contre le gouvernement de
l'apartheid.

En avril 1964, le militant antiapar-
theid, qui encourait une peine de
mort en compagnie de sept codéte-
nus, a souligné qu'il se battait contre
la domination blanche et contre la
domination noire.

"Je poursuis l'idéal d'une société
libre et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent en har-
monie et disposent de chances égales.
C'est un idéal pour lequel je vis et que
j'espère atteindre. Mais s'il le faut,
c'est un idéal pour lequel je suis prêt
à mourir", avait-il déclaré.

Le procès tenu le 12 juin 1964,
avait retenu l'attention de la commu-
nauté internationale et des appels
venus du monde entier pour la libé-
ration des accusés. Quatre ans après
sa libération, en 1994, Nelson Man-
dela deviendra le premier président
démocratiquement élu de l'Afrique
du Sud. L'ex-président sud-africain
est décédé en 2013, à 95 ans. La
presse internationale l'avait qualifié
de dernier géant politique du 20e siè-
cle. La célébration du 30è anniver-
saire de la libération de Mandela,
icône de la lutte en Afrique contre la
ségrégation raciale érigée en système,
et idole incontesté de la défense des
valeurs des droits de l'Homme, inter-
vient dans un contexte dans lequel un
nombre de pays du continent africain
butte sur des conflits armés internes
en plus des problèmes liés au déve-
loppement.

La commission spéciale de l’As-
semblée nationale va renoncer

mardi soir à examiner la totalité des
nombreux amendements au projet de
loi de réforme des retraites qui sera,
en conséquence, débattu en séance
dans sa version initiale à partir de
lundi.

Plus de 22.000 amendements
avaient été déposés, dont 19.000 éma-
nant de la seule France insoumise, sur
ce texte contesté dans la rue depuis
début décembre.

Malgré deux semaines de travail
fourni, une quinzaine de milliers
d’amendements restaient à examiner

mardi. En vertu du règlement de l’As-
semblée, c’est donc le texte du gouver-
nement qui sera présenté, sans
changement, aux élus en séance lundi
17 février, en vue d’un vote solennel
initialement prévu le 3 mars.

“Dans ces conditions, l’issue la plus
raisonnable me paraît être le retrait”,
a dit à Reuters le député LFI Adrien
Quatennens, qui réclame un référen-
dum sur le sujet.

Le gouvernement espère adopter
définitivement d’ici l’été la réforme
des retraites, qui se décline en deux
projets de loi (organique et ordi-
naire).

Parallèlement, les partenaires so-
ciaux auront à charge de trouver d’ici
fin avril dans le cadre d’une “confé-
rence de financement” des alterna-
tives à la mise en place d’un âge pivot
à 64 ans - alternatives à même de ga-
rantir l’équilibre financier du système
en 2027.

Dans ce contexte délicat et à l’ap-
proche des élections municipales des
15 et 22 mars, Emmanuel Macron re-
çoit ce mardi soir les députés de la
majorité, MoDem et Agir compris,
pour un échange à l’Elysée. La quin-
zaine d’élus ayant quitté le groupe
LaRem depuis 2017 est aussi conviée.

Afrique du Sud

Il y a trente ans, la libération de Mandela
signait la "mort" de l'apartheid

L'Opep réduit sa prévi-
sion de croissance du mar-

ché pétrolier

L’Opep a annoncé mercredi
avoir revu à la baisse sa prévi-

sion de croissance de la demande pé-
trolière mondiale en raison de
l’épidémie de coronavirus en Chine.

Elle a précisé avoir nettement ré-
duit sa production en janvier avec la
mise en oeuvre du nouvel accord
d’encadrement de l’offre conclu l’an
dernier.

La demande mondiale de brut de-
vrait augmenter de 990.000 barils
par jour (bpj) en 2020, estime l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole dans son rapport mensuel. Ce
chiffre est inférieur de 230.000, soit
de 19%, à celui prévu le mois dernier.

L’épidémie de coronavirus consti-
tue un facteur d’incertitude supplé-
mentaire pour le marché et nécessite
donc une surveillance continue,
ajoute le rapport.

L’Opep, la Russie (premier produc-
teur mondial) et plusieurs autres
pays réunis au sein de l’entente dite
“Opep+”, appliquent depuis le 1er
janvier un accord visant à réduire
leur production totale de 1,7 million
de bpj dans le but d’éviter une chute
des cours.

L’Opep a appliqué cet accord au-
delà des objectifs en janvier en rédui-
sant ses propres pompages de 509.000
bpj, à 28,86 millions, selon des
sources extérieures citées par le rap-
port.

Le document explique ce dépasse-
ment, entre autres, par des interrup-
tions involontaires de la production
en Libye.

BOURSE DU PETROLE

France
Le débat sur les retraites reprendra 

à zéro à l'Assemblée
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Les volleyeuses algé-
riennes du GS Pétroliers
se sont qualifiées en fi-

nale des 5es Jeux arabes féminins
des clubs, en s'imposant au tie-
break (3-2) devant les Tuni-
siennes du CS Sfaxien (27-25,
25-23, 15-25, 20-25, 15-13), pour
le compte des demi-finales dis-
putées mardi à Sharjah (Emirats
arabes unis).

Les Pétrolières affronteront en
finale le vainqueur de la
deuxième demi-finale opposant

la formation égyptienne de Spor-
ting à son homologue émiratie de
Club Sharjah.     

En basket-ball, le GS Pétroliers
s'est également hissé au dernier
carré et affronte les Egyptiennes de
Sporting à partir de 16h00 (algé-
riennes).

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

arabes.
Les clubs algériens participant à

cet évènement sont le GS Pétro-
liers (basket-ball et volley-ball), les
Associations sportives féminines
de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à
l'arc).

Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement réservé à la gent fé-
minine qui se dispute dans neuf
disciplines.

Jeux arabes féminins des clubs / Volley 

Le GS Pétroliers bat le CS Sfaxien
(3-2) et va en finale

Football - Coupe d'Algérie
Les joueurs arrêtent la

grève avant d'affronter
l'USM Alger

Les joueurs de l'équipe première de l'ASM
Oran ont repris l'entraînement mardi

après avoir boycotté les précédentes séances
ainsi que le match contre la JSM Béjaïa samedi
passé en championnat de Ligue 2 et que le club
a perdu en alignant son équipe des moins de 21
ans.

La fin de cette énième grève des Oranais in-
tervient avant 48 heures de la réception de
l'USM Alger au stade Habib-Bouakeul dans le
cadre des 16es de finale de la coupe d'Algérie
que l'ASMO va disputer avec son équipe des se-
niors, a-t-on appris de la direction du club.

La même source a précisé, en outre, que des
engagements ont été faits aux joueurs pour leur
attribuer une partie de leur dû dans les pro-
chains jours, sachant que c'est à cause de la non
régularisation de leur situation financière que les
coéquipiers du capitaine TayebBerramla ont
boudé le précédent rendez-vous de leur club en
championnat.

Le retour à l'entraînement des Vert et Blanc
s'est effectué dans une ambiance électrique en
raison de la présence de dizaines de supporters
dans les gradins du stade Habib-Bouakeul et qui
sont venus exprimer leur colère vis à vis de la si-
tuation actuelle du club qui vient de rater une
belle opportunité pour se positionner parmi le
quatuor de tête en championnat et conforter par
là même ses chances dans la course à l'accession,
souligne-t-on de même source.

Benrahma
Meilleur buteur 

de Championship 
en 2020

Profitant d'une erreur du gardien interna-
tional espagnol KikoCasilla, SaidBen-

rahma a inscrit hier le seul but de son équipe
face au Leeds de Marcelo Bielsa. L’international
Algérien commence l’année 2020 sur les cha-
peaux de roues.

L’attaquant de Brentford FC a marqué son
9ème but de la saison dans le match au sommet
pour l'accession en Premier League. C’était aussi
son 6ème en championnat en 2020, ce qui fait
de lui le meilleur buteur de la ligue depuis le
début de la nouvelle année. Le joueur de 24 ans
devance Nahki Wells de Bristol City et son co-
équipier Ollie Watkins qui ont inscrit cinq buts
chacun. Outre ses 9 buts, Benrahma offert six
passes décisives depuis le début de saison.

L’ancien Niçois a tenu à réagir suite au match
nul face à Leeds. Il a posté un message sur son
compte Instagram : « Match difficile, bravo à
l’équipe pour ce point arraché, le combat conti-
nue ». Après 32 journées de championnat,
Brentford pointe à la quatrième place et espère
toujours décrocher l’une des deux premières
places afin d’accéder directement à la division 1.

Almas
"Si le stade du 5-Juillet est de nouveau 

opérationnel, nous y retournons"

Le président du conseil d'ad-
ministration du MC Alger,

Abdennacer Almas a indiqué
mardi que "si le stade du 5-Juillet
est de nouveau opérationnel", son
équipe y reprendra incessamment
ses quartiers.

"Notre stade, c'est le 5-Juillet, et
si nous jouons actuellement à Bo-
loghine, c'est uniquement parce
qu'il est en travaux. Cela dit, si le
chantier est terminé, nous y re-
tournons dès que possible, et c'est
pour ainsi dire une décision auto-
matique" a indiqué le dirigeant
mouloudéen en conférence de
presse, en marge de la présentation
du nouvel entraîneur de l'équipe
fanion, Nabil Neghiz.

En effet, la Ligue de football
professionnel (LFP) a annoncé ce
mardi que le derby CR Belouizdad
- NA Hussein Dey a été pro-
grammé lundi prochain, dans le

grand stade olympique d'Alger,
pour le compte de la 18e journée
de Ligue 1. Preuve que ce stade est
de nouveau opérationnel.

Le premier responsable du
MCA semble placer par ailleurs
une très grande confiance en son
nouvel entraîneur, puisqu'il
s'est engagé avec lui pour une
durée de 18 mois, avec comme
principal objectif de concur-
rencer le CR Belouizdad pour
le titre.

"Nous espérons tout au
moins terminer sur le podium,
pour décrocher une participa-
tion à une joute internationale
l'an prochain. Ce qui est faisa-
ble à mon avis, car outre le fait
d'être déjà sur la troisième
marche du podium, onze de
nos matchs restants se joueront
à Alger. Ce qui constitue une
aubaine pour récolter les points

nécessaires pour atteindre notre
objectif " a encore expliqué le boss
mouloudéen.

Interrogé sur le cas de l'ancien
entraîneur Bernard Casoni, Almas
a assuré que si les choses tardent à
se régler ce n'est pas pour une
question de liquidité, mais plutôt
pour des considérations adminis-
tratives. "L'argent nécessaire à la
régularisation de la situation fi-
nancière de Casoni est disponible
et tout ce que nous attendons, c'est
de régler certaines procédures ad-
ministratives avec la banque pour
pouvoir y procéder" a-t-il ajouté.

Le président Mouloudéen a as-
suré que "résoudre ce problème
constitue une priorité pour le
MCA", car aussi longtemps qu'il
sera d'actualité, le nouvel entraî-
neur, Nabil Neghiz ne pourra pas
obtenir sa licence, pour pouvoir
diriger l'équipe à partir du banc.
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Tournoi international de Monastir (Tableau final)

Inès Ibbou qualifiée au 2e tour
La tenniswoman algérienne

Inès Ibbou s'est qualifiée pour
le deuxième tour du tableau

final d'un tournoi international fémi-
nin, qui se déroule du 10 au 16 février
courant à Monastir (Tunisie), en bat-
tant la Russe Marina Shusharina  deux
sets à un (2-1)

L'Algérienne de 21 ans avait com-

mencé par concéder le premier set (6-
2), avant de se ressaisir dans le
deuxième, qu'elle a assez facilement
remporté (6-3), avant d'enchainer (7-
5) dans le set décisif.

Au prochain tour, Ibbou sera oppo-
sée à la gagnante du match mettant aux
prises la Russe Maria Bondarenko et la
Roumaine IlonaGeorgianaGhioroaie.

En double, l'Algérienne a décidé de
faire équipe avec la Française Kelia Le
Bihan. Pour leur premier match, elles
seront appelées à défier un tandem
russe, composé de Maria Timofeeva et
MariiaTkacheva.

Dotée d'un prize-money de 15.000
USD, la compétition se déroule sur des
courts en surface rapide à Monastir.

Le groupe des services por-
tuaires "Serport" a donné son

accord pour la reprise de la société
par actions SSPA/USM Alger (Ligue
1 de football professionnel), a déclaré
mardi le P-dg du groupe chargé de la
gestion de dix entreprises portuaires,
Achour Djelloul.

"A l'issue de l'audience accordée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, nous avons
eu le feu vert et le soutien des pou-
voirs publics afin d'entamer les pro-
cédures avec la justice algérienne et
reprendre les actions de l'USMA, une
démarche pérenne qui doit être sou-
tenue par tous les amoureux du club",
a déclaré Achour Djelloul lors d'une
conférence de presse animée à Alger.

Accompagner par le président du
Conseil d'administration, Boualem-
Chendri et le secrétaire général,
Mounir Debbichi, le P-dg du Serport
s'est longuement étalé sur le projet
"ambitieux" et "engagé", mais sans
toutefois divulguer les modalités et
les mécanismes de cette transaction
avec le club algérois.

"Les pouvoirs publics sont favora-
bles pour la conclusion de cette
transaction, mais les démarches se fe-
ront avec la justice et pas avec l'ex-

propriétaire, à savoir Ali Haddad.
Nous avons entamé notre audit qui
est déjà finalisé et je peux vous dire
qu'il y a des choses qui sont bonnes
et d'autres qui ne sont pas bonnes
dans la gestion de l'ancienne direc-
tion.", a-t-il précisé.

Concernant les dettes de l'USMA
auprès des organismes publics et pri-
vés, le P-dg du groupe Serport s'est
dit "prêt à acheter les actions du club
avec tout ce qu'il a comme historique
très lourd en matière de gestion fi-
nancière".

"Nous sommes dans une démarche
citoyenne et nous avons tous les dé-
tails de la gestion de l'USMA. Nous
connaissons exactement les dettes au-
près des organismes publics et privés.
L'historique du club est très lourd. Il
y aura des décisions qui seront prises
par les pouvoirs publics pour faciliter
cette transaction. Quel que soit le
montant de la dette, nous nous
sommes engagés à aider ce grand
club.", a dit Achour.

Le P-dg du Serport a annoncé à
cette occasion que son groupe a com-
mencé déjà les études pour la
construction du Centre de formation
d'Ain-Benian qui doit accueillir des
terrains répliques, un hôtel et des

blocs administratifs.
"Nous avons une autre vision de

la gestion future du club. Ce n'est
pas uniquement un apport finan-
cier mais un grand projet qui fera
de l'USMA une véritable entre-
prise avec ses moyens logistiques
et commerciaux. Il y aura une
nouvelle direction. Je sais perti-
nemment que ça n'a pas été facile
pour les dirigeants actuels, mais le
club a besoin des organes de ges-
tion qui vont fonctionner avec des
objectifs bien précis.", a conclu le P-
dg du Serport.

Avant de réfléchir à reprendre les
actions du club algérois, le groupe
Serport est actuellement le sponsor
principal de l'USMA qui vit une si-
tuation très difficile depuis le début
de l'exercice 2019-2020 suite aux
poursuites judicaires contre son pro-
priétaire et homme d'affaires, Ali
Haddad.

Le groupe Serport qui compte
15.000 employés est issu de la trans-
formation juridique de l'ex société de
gestion des participations de l'Etat
Port "SGP SOGEPORT-Spa". Il est
chargé, entre autres, d'exercer les ac-
tivités de dix ports commerciaux et
45 ports de pêche.

CHAN 2020 
Ultime inspection de

la CAF au Cameroun

Une délégation de la
Confédération Africaine

de Football (CAF) séjourne au
Cameroun depuis mardi. Objectif
: mener une dernière inspection
des infrastructures devant abriter
le CHAN 2020.

A cinq jours de la cérémonie
de tirage au sort de la phase finale
du Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) 2020, la Confé-
dération Africaine de Football
(CAF) a dépêché une délégation
au Cameroun. L’objectif de cette
mission, est de mener une ultime
inspection des infrastructures re-
tenues pour ce tournoi qui va se
tenir du 4 au 25 avril prochain.

« Il est question de procéder
aux derniers réglages des prépara-
tifs de la compétition, pour s’assu-
rer que le Cameroun est prêt à
offrir à l’Afrique une belle fête du
ballon rond », explique un em-
ployé du ministère camerounais
des Sports. Ainsi donc, les inspec-
teurs de la CAF devront se rendre
sur les sites de compétitions logés
dans les villes de Douala, Limbe,
Buea et Yaoundé. Ainsi que les
hôtels, hôpitaux et autres infra-
structures contenues dans le ca-
hier de charges du tournoi.

« Nous avons reçu 7 experts,
mais ils seront 9 au total. Dès ce
mercredi, ces émissaires de la
CAF vont commencer par l’ins-
pection des infrastructures spor-
tives et hôtelières à Douala. Le
lendemain, ils vont visiter le site
de Limbe-Buea, dans la région du
Sud-Ouest avant de boucler leur
mission par la visite du site de
Yaoundé », informe un membre
du Comité local d’organisation. Le
tirage au sort de la compétition
est prévu le 17 février prochain, à
Yaoundé.

AFC CL 
Bounedjah buteur 

à Riyad face au Nasr

L’attaquant algérien d’Al
Sadd,BaghdadBounedjah a

marqué contre Al Nasr pour le
compte de la première journée de
la phase de poule de la Cham-
pions League d’Asie.

Ila égalisé pour les siens à la 9e
minute de jeu en reprenant à bout
portant un centre de Pedro Mi-
guel Correia.Le score final est de
2-2.

Ligue 1/USM Alger
Accord pour la reprise du club par le groupe Serport

L’ancien international Marocain
(59 sélections) Abdeslam

OUADDOU, qui a évolué dans plu-
sieurs clubs, dont l’AS Nancy-Lor-
raine, Valenciennes et Rennes
(France), Fulham (Angleterre), Olym-
piakos (Grèce) et Lekhwiya et Qatar
SC (Qatar), et qui occupe actuelle-
ment le poste d’entraîneur au centre
d’entraînement de l’AS Nancy-Lor-
raine, rejoindra le staff technique de
l’équipe nationale dès le prochain
stage des Verts prévu en mars (date
FIFA du 23 au 31 mars 2020), et ce
dans le cadre de la préparation de sa
Licence UEFA Pro. .

Solides amis dans la vie, Abdeslam
OUADDOU et Djamel BELMADI ont
déjà évolué ensemble à Valenciennes
(2009-2010) et ont collaboré au club

Qatari de Lekhwiya, le premier en tant
que joueur alors que le second n’était
autre que son coach.

Par ailleurs, le Président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) a,
après examen de la demande du sélec-
tionneur national, donné son accord
pour l’intégration de l’ex-international
des Lions d’Atlas dans le staff des
Verts; lui qui a entraîné en équipe ré-
serve de l’AS Nancy-Lorraine pendant
quatre années et qui s’occupe de la ca-
tégorie des U17 depuis deux ans.
OUADDOU dirige également le pôle
d’optimisation de la formation et post-
formation des défenseurs dont Clé-
ment LENGLET est sorti.

Ce dernier a également transmis un
message fort chaleureux aux suppor-
ters de l’équipe nationale : ‘’Je suis for-

cément très heureux de rejoindre
l’équipe nationale d’Algérie cham-
pionne d’Afrique et à ce titre j’aimerai
remercier le sélectionneur national
Djamel BELMADI ainsi que le Prési-
dent de la Fédération algérienne de
football, M. Khireddine ZETCHI pour
leur sollicitude. Cette équipe d’Algérie
était valeureuse sur le terrain, mais dé-
montre qu’elle porte et véhicule égale-
ment des valeurs humaines
exceptionnelles ; elle est tout simple-
ment un modèle d’abnégation, d’inté-
grité, de loyauté et d’humilité.
Macha’Allah ! Je mesure la chance qui
m’est offerte par la Fédération algé-
rienne de football de pouvoir intégrer
ce fabuleux groupe. J’ai vraiment hâte
de rencontrer le staff et le groupe.
Tahya El-Djazaïr :’’

Ouaddou en stage chez les verts
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Un temps critiqué, voire
même mis sur la sellette
par certains, ibaut

Courtois est de retour à son meil-
leur niveau. La preuve, le gardien
belge vient de remporter le titre de
joueur du mois en Liga. Décisif lors
du mois de janvier, le numéro 1 a
effectivement connu une période
difficile entre les perches madri-
lènes. Le quotidien espagnol as dé-
voile qu'entre la mi-septembre et la
mi-octobre, il enregistrait un taux
d’arrêts sur tirs cadrés de moins de
40%.

Mais le Diable Rouge a relevé la
tête et est maintenant un incon-
tournable dans le onze de Zidane.
Sur les 28 derniers tirs cadrés subis
par le Real, Courtois en a sorti 25,
ne prenant que 3 petits buts en 4
matchs. Son taux d’arrêts toutes
compétitions confondues est main-
tenant de 76.32%, et il atteint même
les 78.43% en Liga, toujours selon
as.

Un Courtois décisif, mais aussi
historique. En encaissant 14 buts en
23 matchs, le Real Madrid enregis-
tre le meilleur début de saison de

son histoire en termes de buts en-
caissés. Des chiffres auxquels la
pieuvre participe grandement. Son
remplaçant, Alphonse Areola en
a pris 4 la semaine dernière lors
du match de Coupe du Roi face
à la Sociedad, commettant
même une erreur sur le premier
but.

Le Real trône actuellement en
tête de la Liga avec 3 points
d’avance sur le FC Barcelone.
Nul doute que ibaut Courtois
aura un rôle à jouer dans ce duel
pour le titre.

Le FC Barcelone l'annonce
ce mardi. Ousmane Dem-

bélé, grièvement blessé à la
cuisse droite début février, sera
absent pour environ six mois.
Alors que les premières nou-
velles semblaient indiquer une
absence de quatre mois et la pos-
sibilité pour le joueur de partici-
per à l'Euro 2020 avec l'Équipe
de France, cette nouvelle met fin
à tout espoir pour Dembélé de
participer à la compétition avec
les Bleus.

La convalescence sera plus
longue que prévue pour Ous-
mane Dembélé. Victime d'une
blessure le lundi 3 février der-

nier à l'entraînement avec le FC
Barcelone, l'ailier français de 22
ans a été opéré ce mardi en Fin-
lande d'une rupture d'un tendon
de la cuisse droite. Une blessure
qu'il connaît bien puisqu'il avait
subi la même en 2017, à la cuisse
gauche à l'époque. Si l'opération
a été "un succès", comme le pré-
cise le club catalan dans un com-
muniqué publié en fin
d'après-midi, la durée d'indispo-
nibilité de Dembélé précisée est
plus longue que celle initiale-
ment envisagée : "Le temps d'ab-
sence est estimé à environ six
mois."

Ousmane Dembélé, champion

du monde avec les Bleus en Rus-
sie à l'été 2018, ne participera
donc pas au prochain Euro
avec l'équipe de France entre le
12 juin et le 12 juillet. Un coup
dur pour le joueur formé au
Stade Rennais, qui n'a parti-
cipé qu'à neuf rencontres
toutes compétitions confon-
dues depuis le début de la sai-
son. D'autant plus que
Dembélé revenait tout juste à
l'entraînement, après deux mois
passés sur le flanc pour une bles-
sure contractée en novembre
face au Borussia Dortmund en
Ligue des champions... à la
même cuisse.

Milieu de terrain du Bayern
Munich depuis quelques

saisons, Corentin Tolisso pourrait
quitter la Bavière dans quelques
mois.

Selon les informations du journal

“Bild”, le tricolore de 25 ans n’entre-
rait plus dans les plans de la direc-
tion allemande et un départ serait
même à l’étude. Ralenti dans sa pro-
gression par les blessures, le cham-
pion du monde 2018 a disputé 19

rencontres toutes compétitions
confondues depuis le début de sai-
son (3 buts), pour 10 matches joués
en Bundesliga. Rappelons que l’ex
Lyonnais est en fin de contrat en
juin 2022. Affaire à suivre…

Espagne 
IkerCasillas candidat à la

présidence de la Fédération ?

Selon la CadenaSer, le champion du
monde souhaiterait se porter candidat

face au président sortant, Luis Rubiales.
Absent des terrains de football depuis son

hospitalisation d'urgence en mai dernier - en
raison d'un infarctus à l'entraînement -,
IkerCasillas aurait de nouvelles aspirations
dans le football. Celui qui a intégré l'enca-
drement du FC Porto durant sa convales-
cence pourrait briguer la présidence de la
Fédération espagnole de football, selon les
informations de la CadenaSer. Si sa candi-
dature se confirme, Casillas devrait faire face
à l'actuel président, candidat à sa réélection,
Luis Rubiales.

Sénégal 
Un entraîneur interpellé

pour abus sexuels 
présumés sur mineurs

Un membre de l'encadrement de l'AS
Dakar Sacré-Coeur a été relevé de

ses fonctions et interpellé par la police séné-
galaise après la dénonciation d'abus sexuels
présumés sur des mineurs du centre de for-
mation. Dakar Sacré-Coeur indique sur son
site avoir « dû mettre un terme, avec effet
immédiat, à sa collaboration » avec ce qu'il
présente comme un « volontaire du club »,
arrivé en 2019, pour des « gestes inappro-
priés » sur plusieurs joueurs du centre de
formation. Il ne précise pas la nature des
faits, mais évoque au moins six victimes.

Tous les joueurs reçus individuelle-
ment par la psychologue du club

Alertée la semaine passée, la direction du
club de première division a transmis un si-
gnalement à la police. L'homme a été inter-
pellé samedi pour des faits présumés d'abus
sexuels sur mineurs, a dit un porte-parole de
la police sénégalaise sans plus de précision.
La presse sénégalaise présente le coach
comme un ressortissant français. L'AS
Dakar Sacré-Coeur, qui dispose d'un com-
plexe dans le quartier éponyme en plein
coeur de la capitale sénégalaise, est le parte-
naire au Sénégal de l'Olympique Lyonnais,
faisant figurer le logo du club rhodanien sur
le sien. Il comprend des équipes profession-
nelles masculine et féminine et un centre de
formation accueillant plus de 65 jeunes, dit
son site.

La direction a été alertée la semaine pas-
sée via le pôle médical à partir de conversa-
tions entre joueurs du centre de formation,
dit le club, qui indique avoir déposé une
plainte commune avec les victimes. Une cel-
lule de soutien psychologique a été consti-
tuée : « Tous les joueurs ont été
individuellement reçus par la psychologue
du club ».

Bayern Munich 
Le champion d’Allemagne met ce champion

du monde sur la liste des transferts

L'attaquant brésilien n'a pas
semblé accorder beaucoup

de crédit à une telle hypothèse,
dans des propos relayés par Sports
Illustrated.

Philippe Coutinho pourrait-il
revenir à Liverpool ? Le principal
intéressé, prêté un an au Bayern
Munich, a semblé réfuter cette hy-
pothèse dans une interview accor-
dée à Sports Illustrated. « Je ne

regarde pas en arrière, a affirmé le
Brésilien. J'ai pris une autre direc-
tion, et maintenant je suis sur un
autre chemin, un peu comme tout
le monde. Je me concentre entière-
ment, comme eux (comme Liver-
pool), sur la réalisation de mes
rêves. Je suis content de ce que j'ai
fait dans le passé et maintenant je
ne peux qu'avancer. » Coutinho a
toutefois salué la qualité des perfor-

mances de son ancienne équipe. «
Liverpool vole et cela ne me sur-
prend pas. Nous l'avons déjà vu
l'année dernière quand ils ont rem-
porté la Ligue des champions, mais
je ne suis pas non plus surpris au vu
de leur équipe et de leur manager
fantastique, a-t-il déclaré, élogieux.
Je suis tellement heureux pour eux,
parce que j'ai tellement d'amis là-
bas, d'anciens coéquipiers. »

Transferts 
Philippe Coutinho (Bayern Munich) écarte

l'option d'un retour à Liverpool

Ousmane Dembélé, absent environ six mois,
est forfait pour l'Euro 2020
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PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

180°C (th.6).Beurrez un plat
allant au four.Épluchez les
pommes, coupez-les en petits
morceaux et déposez-les dans
le plat. Saupoudrez de can-
nelle.Préparez la pâte en mé-
langeant avec vos doigts la

farine, le sucre et le
beurre.Parsemez la pâte sur
les pommes et ajoutez direc-

tement sur le mélange le
sucre vanillé.Mettez votre
plat au four 45 min.

PRÉPARATION
Faîtes fondre le chocolat noir

au bain-marie. Mélangez bien.
Ajoutez le sucre semoule.Ajou-
tez le beurre ramolli (faculta-
tif). Cassez les œufs, ajoutez les

jaunes, travaillez le tout.Mon-
tez les blancs en neige avec la
pincée de sel. Incorporez les
blancs en soulevant délicate-
ment.Ajoutez 1 c. à café d'ex-
trait de menthe ou le sirop de

menthe glacial. Retravaillez le
tout.Mettez dans des rame-
quins et placez au frigo pen-
dant 3 heures. Décorez les
ramequins avec des feuilles de
menthe fraîche.

INGRÉDIENTS
350 g de chocolat noir spé-

cial dessert
100 g de sucre semoule
4 œufs entiers
extrait de menthe ou sirop

de menthe glaciale
feuilles de menthe fraîche
75 g de beurre ramolli (fa-

cultatif)
1/2 pincées de sel fin

Vous êtes du genre à bouder un peu cette légumineuse ? Pour
réparer ça, on vous donne 5 excellentes raisons d'en mettre plus
souvent au menu !

1. Les lentilles sont bonnes pour la ligne
En plus d'être peu caloriques (115 calories en moyenne pour

100 grammes de lentilles cuites), les lentilles sont des légumi-
neuses qui veulent du bien à notre ligne. En effet, elles ont la par-
ticularité d'avoir un Index Glycémique très faible ; ce qui signifie
que quand on les consomme, elles nous apportent de l'énergie
sur le long terme (notre glycémie ne va donc pas faire un bond
!), et qu'elles nous calent pour longtemps. Du coup, adieu frin-
gales et grignotages intempestifs, pas franchement conseillés
pour prendre soin de notre silhouette !

2. Les lentilles pour faire le plein de protéines et de fer
Bonne nouvelle pour les végétariennes qui ne mangent pas de

viande : la lentille est une légumineuse riche en fer (3,3 mg/100
g) et en protéines (26% crues, 9% cuites), des nutriments indis-
pensables pour avoir de l'énergie et du tonus !
A noter : même si le fer végétal est moins bien assimilé par

l'organisme que le fer issu de la viande, la quantité de fer présente
dans les lentilles reste suffisante pour en profiter ! En ce qui
concerne la viande, comme les protéines végétales contenues
dans la lentille ne contiennent pas tous les acides aminés essen-
tiels, il est recommandé de les consommer avec des noix.

3. Les lentilles, un concentré de minéraux
En plus d'être riches en fer, les lentilles représentent également

une source intéressante : de magnésium, de potassium, de phos-
phore, de cuivre, de manganèse, et de calcium.
Sans oublier qu'elles possèdent un apport élevé en vitamines,

notamment celles du groupe B : la vitamine B9 (une vitamine
intéressante pour les femmes enceintes dont les besoins en acide
folique augmentent considérablement), mais aussi la vitamine
B3, très importante pour le métabolisme énergétique.

4. Les lentilles, une excellente source de fibres
Dire que les lentilles sont des légumineuses riches en fibres

est tout ce qu'il y a de plus vrai, puisque 100 grammes de lentilles
cuites permettent quasiment de couvrir la moitié de nos besoins
journaliers !Une haute teneur en fibres qui, en plus de les rendre
très digestes, favorise la satiété et permet également de relancer
tout en douceur les transits un peu paresseux.

5. Les lentilles sont riches en antioxydants
Autre bienfait santé méconnu des lentilles : ces légumineuses

contiennent de nombreux antioxydants de la famille des flavo-
noïdes (catéchines, procyanidines, saponines). Or de récentes
études ont démontré que certains de ces antioxydants pouvaient
nous aider à combattre le mauvais cholestérol et faire baisser le
taux de triglycérides sanguins, mais également à ralentir la crois-
sance des cellules cancéreuses dans l'organisme.

Crumble aux pommes simple et rapide
INGRÉDIENTS
5 pommes
200 g de farine
125 g de beurre
125 g de sucre
1 c. à café de cannelle
1 sachet de sucre vanillé

Mousse au chocolat noir et à la menthe

Pelez et écrasez les bananes à la
fourchette dans un récipient.Ajou-
tez l'œuf, le beurre mou, la vanille
liquide et le sucre et mélangez
bien.Incorporez la farine, la levure

et le sel et remuez
bien.Terminez
par ajouter le

chocolat au lait coupé en mor-
ceaux et mélangez.Chemisez une
plaque de four avec du papier sul-
furisé.Formez des petits tas de

pâte sur la plaque à l'aide de 2 c. à
soupe.Enfournez les cookies pen-
dant environ 7 minutes.Laissez les
cookies refroidir sur une grille à la
sortie du four.Conservez les coo-
kies dans une boîte hermétique
jusqu'à la dégustation.

INGRÉDIENTS

Cookies au chocolat au lait et à la banane

PRÉPARATION
Dans un saladier, mélangez le

beurre, le sucre et l'œuf jusqu'à
l'obtention d'une crème.Ajoutez
la farine, la levure et le sel.Mé-
langez le tout pour en obtenir
une pâte qui colle.Cassez le cho-
colat en pépites (ou en petits

morceaux).Ajoutez le chocolat à
la pâte.Faites des petits tas de la
grosseur d'une noix sur une
plaque beurrée et farinée.Faites
cuire les cookies pendant envi-

ron 12 à 15 minutes en surveil-
lant bien la cuisson.Une fois, les
cookies cuits, laissez refroidir 10
minutes.Disposez les cookies
sur une assiette avant de servir.

Cookies aux pépites de chocolat faciles
INGRÉDIENTS
1 œuf
100 g de beurre mou
100 g de sucre en poudre
200 g de farine
1/2 c.à soupe de levure
100 g de chocolat noir
1 pincée de sel

5 bienfaits des lentilles 
sur la santé

175 g de farine
200 g de bananes
130 g de sucre
75 g de beurre mou
160 g de chocolat au lait

coupé en petits morceaux
1 c. à café de vanille liquide
1 œuf
1/2 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
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Comment faire disparaître les cernes ?
Les masques défatigants des yeux

Les cosmétiques biologiques se re-
trouvent de plus en plus dans les
rayons beauté. Efficacité, ingrédients,
prix... pour vous aider à y voir plus
clair, on fait le point avec un expert en
la matière.

Démêlons le vrai du faux sur ces
produits bio 

1/ Les cosmétiques bio sont 100%
naturels

Faux, mais “presque vrai”, selon le
directeur du label : “un cosmétique
biologique est un produit contenant
au moins 95% d’ingrédients d’origine
naturelle et biologique”. A quoi corres-
pondent les 5% restants ? C’est simple,
c’est la part qui regroupe les "conser-
vateurs acceptables inscrits sur la liste
positive de la charte Cosmébio”.  A
noter : l’eau est naturelle mais pas bio-
logique car on ne la cultive pas. 

2/ Les cosmétiques bio sont écolo-
giques

Vrai. Aujourd’hui, les produits bio-
logiques portant le label Cosmébio ne
contiennent pas ou très peu “de pro-

duits issus de la pétrochimie” donc
l’impact environnement est moins
élevé que celui d’un produit de cosmé-
tique conventionnel. Les produits bio
sont également conditionnés dans une
logique qui se veut plus respectueuse
de l’environnement : les emballages ne
doivent pas utiliser certains types de
plastiques comme le PVC (polychlo-
rure de vinyle) ou le polystyrène. De
plus, les fabricants sont encouragés à
“limiter les contenants” et répondent
à une “exigence de biodégradabilité”.
“L’utilisation d’huile végétale dans les
produits biologiques joue aussi en fa-
veur de l’environnement puisque ce
sont des ressources renouvelables”.
Toujours dans la même logique, les
cosmétiques biologiques labellisés
Cosmébio ne doivent “pas utiliser
d’ingrédients issus d’animaux morts”.

3/ Les cosmétiques bio sont moins
efficaces que les produits tradition-
nels ?

Faux. Dans la fabrication d’un cos-
métique biologique, l’utilisation de si-
licones est proscrite. Ce sont eux qui,
dans les produits conventionnels, don-
nent en apparence un bel aspect à la

peau ou aux cheveux. Ils sont pourtant
mauvais : ils participent par exemple à
la dégradation de la fibre capillaire.
Les fabricants de produits biologiques
se “concentrent sur la qualité des actifs
et des ingrédients, par exemple pour
les produits hydratants, on va utiliser
du miel ou encore des beurres végé-
taux issus de la nature”. Pour obtenir
une efficacité optimale, ces produits
doivent donc être fabriqués avec plus
d’actifs possibles.

4/ Les cosmétiques bio ne sentent
pas bons

Faux. “C’est un préjugé basé sur les
débuts de la cosmétique, les odeurs
étaient très fortes et peu agréables”.
D'où viennent les parfums des pro-
duits bio ? D’huiles essentielles, de
fruits, ou encore d'arômes. “Au-
jourd’hui, nous avons une meilleure
gestion du dosage” : les cosmétiques
biologiques tendent donc à offrir des
parfums dans l’air du temps et agréa-
bles. Ces fragrances auront cependant
tendance à durer moins longtemps
que ceux contenus dans les produits
traditionnels. La cause ? L'absence de
phtalates, produit chimique souvent
utilisé pour faire persister les odeurs
en cosmétique conventionnelle.

5/ Les cosmétiques bio sont plus
chers que les cosmétiques ordinaires

Faux. “Les cosmétiques biologiques
répondent à tous les segments du mar-
ché”. Comme sur le marché des cos-
métiques non biologiques, il existe du
haut de gamme et du plus abordable.
Le prix varie notamment en fonction
: de la quantité d’actifs contenus dans
le produit et de leur nature. Vous pou-
vez donc trouver des cosmétiques bio
abordables !

Ils ressemblent aux petits
masques en mousse pour dor-
mir dans l'avion et ont un effet

défatiguant et délassant. Laissez votre
masque au frais puis appliquez-le sur
vos yeux fermés. Ainsi, votre regard
sera plus lisse et réveillé.

Les solutions plus radicales
De nombreuses techniques de chi-

rurgie esthétique proposent de traiter
la zone autour des yeux. L’injection de
collagène traite les rides, l’incision
puis la réduction de la peau réduit le
volume des poches, enfin le peeling
chimique peut donner un coup de
jeune au regard… Mais aucune de ces
méthodes ne traite spécifiquement les
cernes.
Les remèdes de grand-mère

contre les cernes
Des plantes contre la rétention

d'eau
Vous pouvez décongestionner vos

cernes en faisant des infusions de ca-
momille ou de bleuet, que vous laissez
ensuite refroidir au réfrigérateur pour

vous en servir ensuite bien fraîches.
Ces plantes sont calmantes et apai-
santes. Appliquez-les en compresses !

Sachez aussi que l'aloevera en gel
(bio et conservé au frais) fait des mer-
veilles !

Vous pouvez aussi drainer et raffer-
mir la zone sous les yeux, avec des ali-
ments riches en vitamines A et C qui
réduisent le phénomène de rétention,
rafraîchissent le regard et tonifient
l’épiderme.

Par ailleurs, consommez des
plantes en infusion (vigne rouge, gin-
seng, thé vert...) peut aider à renforcer

les capillaires sanguins du contour de
l'œil.

Le lait comme allié
Les compresses de lait sont très ef-

ficaces pour lutter contre les cernes.
Pour ce faire, il suffit de tremper un
coton de lait froid puis de l’appliquer
sur les yeux (fermés, sinon ça pique).

Le pouvoir du concombre
Souvent utilisée en institut, la

tranche de concombre fraîche directe-
ment sur l'œil, a également fait ses
preuves.

Les cuillers magiques
Vous pouvez également utiliser

deux cuillères préalablement déposées
dans le réfrigérateur, puis appliquées
sur les yeux à l'envers. Le métal froid
va avoir un effet décongestionnant. De
même, si vous utilisez une crème
contour de l'oeil, stockez-la au réfrigé-
rateur.

Maintenant que les cernes ne sont
plus un problème, choisissez le ma-
quillage des yeux qui illuminera votre
visage !

5 vrai/faux sur les cosmétiques bios
BÉLIER :Meilleure forme que ces

derniers jours. Mais restez tout de
même prudent, votre équilibre
physique étant en ce moment un

peu fragile. Vous n'aurez rien de grave à redou-
ter, mais serez assez vulnérable à la fa-

tigue.
TAUREAU :Les turbulences de

Neptune vont soumettre votre sec-
teur santé à rude influence. Non pas

qu'une maladie grave vous menace, rassurez-
vous, mais vous risquez de vous sentir plutôt fa-
tigué, même après une bonne nuit de sommeil.

GÉMEAUX :C'est sur le plan fi-
nancier que les astres pourraient
vous venir en aide en ce moment.

Vous allez bénéficier d'une certaine
chance, tout en ayant de bonnes idées pour ren-
tabiliser au mieux vos rentrées d'argent.

CANCER :C'est sur le plan fi-
nancier que les astres pourraient
vous venir en aide en ce moment.

Vous allez bénéficier d'une certaine
chance, tout en ayant de bonnes idées pour ren-

tabiliser au mieux vos rentrées d'argent.
LION :C'est sur le plan financier

que les astres pourraient vous venir
en aide en ce moment. Vous allez

bénéficier d'une certaine chance, tout
en ayant de bonnes idées pour rentabiliser au
mieux vos rentrées d'argent.

VIERGE :C'est sur le plan finan-
cier que les astres pourraient vous
venir en aide en ce moment. Vous
allez bénéficier d'une certaine

chance, tout en ayant de bonnes idées pour ren-
tabiliser au mieux vos rentrées d'argent.

BALANCE :Journée de chance
exceptionnelle, d'optimisme et de
bonheur, qui doit se traduire par

des succès et des rentrées d'argent.
Vous aurez peut-être même l'impression que

c'est trop beau pour être vrai.
SCORPION :En affaires, vous

pourrez connaître des succès inat-
tendus, car vos efforts abouti-

ront enfin à des résultats favorables,
bien que tout à fait différents de ce que vous avez

prévus.
SAGITTAIRE : Vous bénéficie-

rez d'un excellent équilibre ner-
veux. 
Les insomnies seront en nette di-

minution et, même si vous menez une vie tré-
pidante, vous récupérerez correctement grâce à

un sommeil réparateur.
CAPRICORNE :Vous aurez

probablement quelque motif d'in-
quiétude au sujet de vos enfants s'ils

ont déjà plus de douze ou treize ans. Et il y aura
probablement des disputes entre vous et eux sur
des choses qui, en fin de compte, n'en valent

vraiment pas la peine.
VERSEAU :Dans votre travail,

Saturne pourra provoquer des re-
tards et des contretemps qui met-

tront votre patience à rude épreuve. Pourtant, si
vous assumez sans faiblir, la situation se décan-

tera rapidement.
POISSONS :L'influence de

Mars sera à double tranchant.
Vous pourrez faire fructifier vos

ressources à vue d'œil ; mais vous aurez
tendance à prendre trop de risques à peine jus-
tifiés.

L’horoscope 
du jour
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

père de Lilly. Il lui confie une mission : prendre en charge un
ministre japonais venu signer un important contrat. Mais une
organisation de yakuzas, déterminée à provoquer un incident

diplomatique, enlève le prestigieux visiteur. Epaulé par son
copain policier, Emilien, Daniel part sur les traces des ma-

fieux.

Les célébrités encore en compétition ont travaillé
dur tout au long des derniers jours, écoutant les

conseils des jurés lors des soirées précédentes pour
corriger leurs défauts et tenter de les impressionner
ce soir. Elles se produisent à nouveau sur le parquet,
sous le regard expert de Chris Marques, Jean-Marc
Généreux, Patrick Dupond et de Shy'm. Les mem-
bres du jury évalueront la réalisation technique de
chaque prestation, mais également l'aspect artis-

tique. Les apprentis danseurs doivent transmettre
un maximum d'émotions à travers leur chorégra-

phie.

Le piège d’amour. Philippe, à la tête d’un patrimoine
de 180 000 euros, rencontre une jeune femme sur les
réseaux sociaux. Il décide de la rejoindre à Madagas-
car, Etat insulaire d'Afrique australe, où elle vit, et de
l'épouser... avant de disparaître mystérieusement • Un
très cher ami. Apprenant qu’il est atteint d’une mala-

die, Guy épouse Nicole. Il fait d’elle sa légataire univer-
selle. Il décède quelques mois plus tard • Aimer à se

ruiner. Follement amoureux de Christiane, Alain dé-
pense son héritage pour sa belle... jusqu’à s’endetter !

José et Liliane inscrivent leur chien, Hipop, à un pres-
tigieux concours canin. Conscients qu'Huguette ne

remplit pas les critères requis pour être sacrée Super-
Mamie, Raymond et sa femme ont plus d'un tour dans

leur sac pour faire illusion. Pour un jeu télévisé, Fa-
bien va répondre aux questions de culture générale
tandis qu'Emma se charge des épreuves physiques.

Quant à Camille et Philippe, ils se sont longuement
entraînés pour une compétition de danse.

21h05
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Ma vie avec ou sans viande. Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine, végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de se comprendre en parta-

geant la vie de l’autre, ses convictions, ses repas • La
viande... sans viande ! En Israël et aux Etats-Unis, dégus-
tation de ce que des chercheurs et des industriels appel-
lent «la viande alternative» : bacon, nuggets, burgers à

base de protéines végétales. 

En 1914, dans le Devon, dans la campagne anglaise, le jeune
Albert Narracott devient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères face au propriétaire

de son champ, le riche Lyons. Si le cheval, impétueux, par-
vient à être dressé par le jeune homme et à devenir un che-
val de labour, Ted, criblé de dettes, doit bientôt le vendre au

capitaine Nicholls, qui part très bientôt pour le front. Al-
bert, catastrophé, ne peut empêcher la transaction.

Sophie Gelson est la scénariste de la fiction «e Twilight
Zone». Mais son producteur Jordan Peele n’est pas satis-

fait des textes qu’elle a rédigés. Elle réécrit le dernier
opus. Sophie s'aperçoit qu’il a été changé à la dernière mi-
nute. Elle est à présent... la protagoniste de l’histoire. So-
phie Gelson tente de savoir qui a trafiqué son scénario.

Un homme flouté apparaît en arrière-plan lors des scènes
qui ont été tournées dans une bibliothèque. Sophie en-

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

Alors qu'il entre chez un épicier de son quartier,
Deeks arrive au beau milieu d'un hold-up et se fait
tirer dessus. Blessé, il est emmené à l'hôpital où le

rejoint Kensi. Sam et Callen tentent d'identifier ses
agresseurs et comprennent rapidement que le cam-
briolage n'était qu'un prétexte et que Deeks était en
fait la véritable cible. Parallèlement, Hetty demande

à Nell Jones de faire des recherches d'ordre privé.

21h05
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Un enfant sur trois 
apprend à utiliser 
une tablette avant 

d’apprendre à parler !

Une étude réalisée par Common
Sense Media, une organisation

américaine spécialisée dans
l’étude des nouvelles technolo-
gies et leur impact sur les fa-
milles et les enfants, a conclu
qu’aujourd’hui près d’un tiers

des enfants apprennent à utili-
ser un smartphone ou une ta-

blette avant d’apprendre à
parler. L’étude a révélé que 38%
des enfants de moins de deux

ans utilisent ces appareils intel-
ligents pour jouer à des jeux ou

regarder des films.

Horizontalement
1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - érapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

Verticalement
A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage - 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 10 - - 11 -
AIE ANSE BIQUE AEREES BOSSEES ARTERIOLES IRREGULIERE
AIS ARAS FINIR AISEES EGERIES ARTISTIQUE
AIX BEAU LIAIT ASSENE ESSIEUX CROISSANTE
ART EURE OBIER BECHES IMITERA OUISSAIENT
BIO HELE RENES BIGOTE INTENSE
IRA LAIT SENES EPUISA INTIMAI
ISE OTEE TABOR EREBUS MUETTES
REE SIEN TRAIN ESSAIE RIPERAS
SET STEM GEOLES
SOI TANT OLEINE
SUS ROGNES
TAS TESTAI
TUS TRACAS
TRIONS

Réponse :  mardi

Quel jour de la semaine tombe

le Mardi Gras de l'année pro-

chaine ?
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Hippodrome de Zemmouri

1 - VALSEUR DAIDOU
R. TARZOUT 2.700 m
06-01-2020 2.200 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 11ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 6ème
A. CHELLAL 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
A. CHELLAL 2.200 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m N.P
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles dans un
parcours qui n'est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.

2 - FRENCH DESIGN
M. BENCHOUK 2.725 m
19-12-2019 2.500 m 4ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.775 m 7ème
M. BENCHOUK 2.800 m 14 pts
09-01-2020 2.425 m 7ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts
16-01-2020 2.525 m distancé
M. BENCHOUK 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.625 m retiré
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
A surveiller dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

3 - DUNE MESLOISE
ABM. BOUBAKRI 2.725 m
19-09-2019 2.425 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 10 pts
06-01-2020 2.225 m 1ère T.N.C

A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 11ème
ABM. BOUBAKRI 2.600 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit dans ce genre de confron-
tation.
Conclusion : Une priorité.

4 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.725 m
21-11-2019 2.550 m arrêté
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 6ème
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.600 m 1er T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
A retenir en priorité, vu son der-
nier succès qui a eu lieu sur
2.600m.
Conclusion : Une priorité.

5 - VIEUX COPAIN
N. HADDOUCHE 2.725 m
26-12-2019 2.850 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.300 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 1er T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 10ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de son dernier

échec.
Conclusion : A revoir.
6 - AMERICAN JONES
T. BELHABCHIA 2.725 m
05-12-2019 2.650 m 7ème
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 6ème
T. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 1er T.N.C
T. BELHABCHIA 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 6ème
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
Ses prochaines sorties sont à sur-
veiller de plus près.
Conclusion : A revoir.
7 - AMICALEMENT NOTRE
R. FEKHARDJI 2.725 m
26-12-2019 2.825 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 3ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.650 m 1er T.N.C
R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une chance sérieuse pour né-
gocier une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

8 - UNGHAI
N. TARZOUT 2.725 m
21-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.600 m 9ème
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts

16-12-2019 2.250 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 1er T.N.C
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 3ème T.N.C
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts
Il est à retenir en possibilité d'au-
tant qu'il va partir comme d'habi-
tude avec N. Tarzout.
Conclusion : Une possibilité.
9 - UNIVERS DE L'AUBE
N. TIAR 2.725 m
14-11-2019 2.550 m 6ème
A. CHELLAL 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 6ème
R. FEKHARDJI 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.525 m 5ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.625 m 3ème D.H
N. TIAR 2.600 m 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit même s'il s'est bien com-
porté récemment.
Conclusion : A revoir.
10 - TAIGA DE CIVRAC

N. MEZIANI 2.725 m
26-09-2019 2.650 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.550 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 7ème
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 7ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 8ème
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
Ses grandes capacités peuvent
l'avantager pour tirer son épingle
du jeu.
Conclusion : Une possibilité.
11 - ECLAIRE DE L’ELLE
Y. BELHABCHIA 2.750 m
05-12-2019 2.650 m 3ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts

26-12-2019 2.825 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.550 m 4ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.650 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours à son entière conve-
nance.
Conclusion : Une priorité.
12 - DOLLY DESBOIS

A. BENAYAD 2.775 m
28-11-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.850 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.575 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.675 m distancée
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
Sa participation à l'arrivée est as-
surée, et ce, malgré son dernier
faux-pas.
Conclusion : Une priorité.
13 - ELISEO DAIRPET

AM. BENDJEKIDEL 2.775 m
14-11-2019 2.575 m 4ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 3ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
26-12-2019 2.875 m 4ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.575 m 3ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.675 m 5ème T.N.C
AM. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour négocier une place honora-
ble sur sa distance du jour.
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma

Paris Tiercé Quarté et Quinté

7 - 8 - 4 - 3 - 5

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

D. HAMANI

KH. KHEDIM

B. GHERIBI

EH. HAMANI

R. BEN SAID

B. GHERIBI

A. BENALID

AH. FEGHOULI

M. ABDELATIF

B. SAIDANI

1   PAYBACK (0)

2   KASSIM

3   ABIE MARINE

4   PREMIERE GACHETTE

5   SINGAPORE POST

6   MAKE IT HAPPEN

7   ETERNAL WAY

8   ANTIOPE

9   MILLESIM

10   MATAIVA (0)

CHEVAUX

S. BENYETTOU

O. CHEBBAH

CH. ATALLAH

W. BENDJEKIDEL

T. LAZREG

AB. ATALLAH

AH. CHAABI

K. BAGHDAD

B. DEIFOUS

A. YAHIAOUI

JOCKEYS

58

57

56

56

56

55

55

54

54

52

P

6

9

2

7

1

4

10

5

3

8

C ENTRAINEURS

R. ABDERRAZG

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

N. TIAR

A. MIMI

B. DEIFOUS

A. DEHIBA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.900 mètres
PROPRIETAIRES

MS. BENRABEH

MME H. DIREM

M. BECHAIRIA

M. BENDJEKIDEL

R. MEZIANI

T. BELHABCHIA

A. TIAR

A. AZZOUZ

W. SMIDA

O. MEZIANI

MME H. DIREM

A. BENAYAD

AM. BENDJEKIDEL

1   VALSEUR DAIDOU (0)

2   FRENCH DESIGN

3   DUNE MESLOISE

4   CHER AMI

5   VIEUX COPAIN (0)

6   AMERICAN JONES

7   AMICALEMENT NOTRE (0)

8   UNGHAI (0)

9   UNIVERS DE L'AUBE (0)

10   TAIGA DE CIVRAC

11   ECLAIR DE L'ELLE

12   DOLLY DESBOIS

13   ELISEO DAIRPET (0)

CHEVAUX

R. TARZOUT

M. BENCHOUK

ABM. BOUBAKRI

AL. BENDJEKIDEL

N. HADDOUCHE

T. BELHABCHIA

R. FEKHARDJI

N. TARZOUT

N. TIAR

N. MEZIANI

Y. BELHABCHIA

A. BENAYAD

AM. BENDJEKIDEL

DRIVERS ENTRAINEURS

A. CHELLAL

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

N. TARZOUT

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

PROPRIETAIRE

M. BECHAIRIA

F. BENDJEKIDEL

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Hermine du Pont Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.700 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

12 - 7 - 11 - 13 - 3 - 4
Surprise : 10 outsider: 8

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

12 - 7 - 13 - 11 - 3 - 10 - 8

P R O N O S T I C
Pari Quarté

1 - 4 - 8 - 2 - 9
Surprise : 5

Champ F : 1 - 4 - 8 - X
Champ F : 1 - 4 - X - 2

Champ D :  1 - 4 - X - X
1 - 8 - 4 - 2 - 5 - 9

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

12 - 7 - 11 - 13
Surprise : 3 Outsider: 4

Champ F : 12 - 7 - X
Champ F : 12 - X - 11
Champ F : X - 7 - 11

12 - 7 - 13 - 11 - 3

2.700

2.725

2.725

2.725

2.725

2.725

2.725

2.725

2.725

2.725

2.750

2.775

2.775

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

