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Alors que l’UNPEF annonce une
grève générale du secteur de

l’éducation pour le 26 du mois
en cours, des lycéens à Oran, dans une
commune où le mal ronge tous les sec-
teurs, sont entrés en grève le jeudi der-
nier. Dans la lettre qu’ils ont écris à la
main et qui en dit long sur leur souf-

france, ils annoncent qu’ils ne repren-
dront les cours que lorsque leurs

revendications seront honorées. Les
élèves au contraire des enseignants, de
l’UNPEF et des différents syndicats du

secteur de l’éducation qui ne se soucient
que de leur bien être et de leur salaire,

demandent une amélioration des condi-
tions de scolarisation.
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Hafida B.

La lutte contre le terro-
risme est une autre
mission des services de

la police. Une mission dans la-
quelle ils excellent, si l’on se ré-
fère au bilan de l’année 2019,
présenté par le chef de ce corps
sécuritaire à Oran. « 17 terro-
ristes ont été neutralisés à Oran.
» révèle le bilan de la police. Ces
terroristes projetaient d’exécuter
des personnalités, et des atten-
tats à la bombe à Oran. Ils vou-
laient que le sang des innocents
coule à Oran, cependant les po-

liciers étaient aux aguets. Les 17
terroristes ont été arrêtés, avant
de mettre à exécution leurs
plans, et des armes ont été sai-
sies. 
L’on notera, la récupération

de 03 armes à feu,  07 fusils de
chasse et des munitions, 2986
balles. Cet arsenal était caché
par une bande terroriste dans
une ferme dans la localité de
Misserghine.  L’autre mission
des terroristes appréhendés,
était le recrutement des jeunes,
pour rejoindre les rangs de
DAECH dans les pays que ce
groupe terroriste a détruit. Les

policiers ont toujours, dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme et la protection et la sé-
curité de l’Etat, arrêté un
espion, qui épiait feu Gaid
Salah, ex chef des corps de l’ar-
mée nationale populaire, lors
de sa visite à Oran, plus préci-
sément à la base navale de
Mers El Kebir. Cet espion
avait pris des photos du géné-
ral et du convoi l’accompa-
gnant et s’apprêtait à les
envoyer à ses employeurs par le
biais des réseaux sociaux
lorsqu’il a été arrêté par la po-
lice.  

La lutte contre le terrorisme l’autre mission de la police 

17 terroristes arrêtés 
à Oran en 2019

Affaire de braquage  
10 ans de prison pour

vol de 170 millions de cts 
J.Moncef 

Le tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran, a
condamné le dénommé B.M.A, mis en cause dans

une affaire d’association de malfaiteur vol et agression
avec arme blanche à dix ans de réclusion. Il s’agit de l’af-
faire de l’attaque du transport de fond du groupe de
presse Ouest Tribune, qui a eu lieu en juin 2011.  Le
chauffeur de cette entreprise qui avait retiré une grande
somme d’argent de la banque, a été attaqué par des mal-
faiteurs au moment où il s’apprêtait à garer sa voiture
devant le siège du groupe de presse au niveau de la cité
Djamel Eddine. Il a été attaqué par des jeunes gens por-
tant des armes blanches qui lui ont arraché un sac conte-
nant l’argent. Se trouvant dans son bureau le directeur
du journal n’hésitera pas un moment à poursuivre les
malfaiteurs avec son propre véhicule. Il n’a pas pu les ar-
rêté mais, a eu la présence d’esprit de mémoriser le nu-
méro de la plaque d’immatriculation du véhicule des
voleurs, une Peugeot 405. Ce numéro a été le premier
fil de l’enquête. La voiture signalée appartenait à une
femme, mais c’est son fils qui la conduit s’en servant
pour le transport clandestin des personnes. Or ce jour
là il a décidé de commettre un braquage avec et volé 170
millions la paye des travailleurs du groupe de presse. Ce
jeune homme était accompagné de deux autres com-
plices le jour des faits. Les trois malfrats arrêtés l’un
après l’autre, ont essayé de se disculper, tout en niant les
faits. B.M.A. qui était en fuite, a été jugé par contumace
en 2012. Jugé en première instance par le tribunal cri-
minel en janvier 2019, ce dernier avait été condamné à
dix ans de réclusion. Cité ce jeudi  à la barre du tribunal
criminel, il a nié catégoriquement les faits qui lui sont
reprochés, mais le PV du témoignage d’une jeune fille
petite ami d’un des prévenus le confondra. Le représen-
tant du ministère public a requis 15  ans de réclusion
contre B.M.A. Sa défense plaidera son innocence, pour
faute de preuves l’incriminant.

Port d’Oran
4250 téléphones portables

saisis par la douane 
F.B 

Les éléments de la douane au port d’Oran, ont
avorté une tentative de faire passer une important

quantité de téléphones portables par un couple en pro-
venance  d’Alicante, à bord du navire El Djazair 2. Les
douaniers aguerris, ont suspecté le couple qui était à
bord d’un véhicule de tourisme. Ils ont procédé à la
fouille et découvriront  bien dissimulés parmi les ba-
gages, 4250 téléphones portables de différentes marques.
La marchandise a été saisie et le couple, âgés de 40 et 35
ans, a été auditionné. 

F.L 

Combien de fois avons
nous été sidérés de voir

des voiture rouler à toute vitesse
sur le tracé du tram afin d’éviter
d’entrer en téléscopage avec.
Autre paradoxe des véhicule
garés sur le même tracé, ou en-
core faisant une manœuvre
dangereuse traversant le tracé
pour aller d’un coté de la route
à l’autre, se croyant plus rapide
que le tramway, pour tous ceux
là et pour les voleurs qui ciblent
les usagers de ce moyen de
transport, la sûreté de wilaya a
mis en place une brigade spé-
ciale, « la brigade du tram. ».

Au courant de l’année 2019,
cette brigade a ordonné la mise
en  fourrière 625 véhicules pour
conduite sur le tracé du tram-
way. Elle a par ailleurs, établi
422 infractions et retiré 682
permis de conduire à des auto-
mobilistes ayant pris le tracé du
tramway comme raccourci.
Selon le bilan enregistré par la
brigade du tramway, 23 acci-
dents matériels et corporels
ont été enregistrés sur le tracé
du tramway en 2019.  Dans le
cadre de leur mission de sécu-
risation des usagers du tram-
way, les éléments de cette
brigade qui empruntent ce
moyen de transport parfois en

civile, pour débusquer les mal-
frats, ont enregistré  2290 in-
terventions, à l’issue
desquelles, ils ont arrêté 05
personnes pour port d’arme
prohibée (arme blanche). No-
tons que les agents de cette bri-
gade sont déployés le long du
tracé du tramway sur une dis-
tance de 18 ,7 Km partant de la lo-
calité de Sidi Marouf jusque
l’université d' Es-Senia, passant par
Hai El Sabah, l’USTO, Saint Eu-
gène, la Rue Mostaganem, le Bd
Emir Abd El Kader, la Polace
d’Armes, le Bd Maata Mohamed El
Habib, le Bd Mascara, le Bd de
l’ANP, l’IGMO puis Es Senia et delà
l’arrêt final l’université.  Toujours
dans le cadre de la sécurité routière,
les éléments de du service de la voie
publique,  relevant de la sûreté de
wilaya d’Oran ont procédé, dans
le cadre de la réorganisation du
transport urbain, à la mise de
13823 sabots à des véhicules
pour stationnement anarchique.
Par ailleurs 37502  amendes for-
faitaires ont été établies pour
des contrevenants. D'autre part,
les policiers ont noté 2046 délits
routiers et 1579 infractions de
coordination

La Brigade de police du tramway à pied d’œuvre 
625 véhicules mis en fourrière 

pour conduite sur le tracé du tram 
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Alors que l’UNPEF an-
nonce une grève gé-
nérale du secteur de

l’éducation pour le 26 du mois en
cours, des lycéens à Oran, dans
une commune où le mal ronge
tous les secteurs, sont entrés en
grève le jeudi dernier. Dans la let-
tre qu’ils ont écris à la main et qui
en dit long sur leur souffrance, ils
annoncent qu’ils ne reprendront
les cours que lorsque leurs reven-
dications seront honorées. Les
élèves au contraire des ensei-
gnants, de l’UNPEF et des diffé-
rents syndicats du secteur de
l’éducation qui ne se soucient que
de leur bien être et de leur salaire,
demandent une amélioration des
conditions de scolarisation.

Les revendications des élèves
du lycée Bekkai Mohamed de
Hassi Bounif sont des plus légi-
times, d’ailleurs en lisant leur let-
tre on a été offusqué d’apprendre
que certains lycée de la grande
Oran sont dans un  tel laisser-
aller. L’insalubrité qui règne dans
la commune de Hassi Bounif et à
travers la wilaya d’Oran, a atteint
le lycée Bekkai Mohamed,
puisque dans leur lettre de reven-
dication, ses élèves indiquent que

les odeurs nauséabondes empes-
tent leur quotidien, parvenant
jusqu’aux classes. Ces odeurs
proviennent du débordement des
eaux usées à partir des toilettes
qui sont fermées. Dans ce lycée,
les élèves sont privés des toilettes,
ils ne trouvent pas d’explications
à cela, d’après ce qu’ils ont inno-
cemment écrit sur leur lettre. Ils
relèvent aussi l’absence du chauf-
fage et le manque d’équipements
sportifs, sachant que le sport est
une matière de l’examen du bac
pour les élèves en terminal. Les
lycéens de l’établissement Bekkai
Mohamed, ne sont pas les pre-
miers de la wilaya d’Oran à se
soulever contre les mauvaises
conditions de scolarisation, il y a
une dizaine de jours de cela, les
élèves du lycée Ben Naoum Ben
Zarga, de la localité Chehairia
dans la commune Ain El Bia, ont
mené la même action. Ces der-

niers ont été épaulés dans cette
initiative par leurs enseignants
relevant du CNAPEST. L’absence
du chauffage et la fermeture de la
cantine ont figuré parmi leurs re-
vendications. Si la gestion des
écoles relève de la compétence
des communes, celle des lycées
est assurée par la direction de
l’éducation qui est au fait du mal
qui ronge ses établissements et
qui se répercute sur le bien être
des élèves et leurs résultats sco-
laires. 

In fin, revenons à l’union na-
tionale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation UNPEF et
aux enseignants y adhérant, ils
réclament entre autres, la révi-
sion des salaires et les primes oc-
troyés aux enseignants la révision
du statut particulier du person-
nel de l’éducation, qui garantira
l’indépendance du secteur par
rapport à la fonction publique.

Insalubrité, mauvaises odeurs, toilettes fermées et froid dans les classes 

Les élèves du lycée Bekkai Mohamed
en grève illimitée

Journée internationale du cancer de l’enfant
Appel aux dons des bienfaiteurs 
pour aider les enfants cancéreux 

Fatima B. 

En Algérie, le nombre d’en-
fants présentant le cancer

est en hausse, on enregistre selon
les spécialistes 1000 nouveaux
cas par an. A Oran, au un centre
anti-cancer spécialisé pour la
prise en charge des enfants, un
des premiers du pays, ont été en-
registré 4.054 enfants au niveau
du service de traitement des tu-
meurs cancéreuses et 727 pa-
tients adultes au service des
tumeurs, durant l’année 2018. Le
service de radiothérapie de ce
même centre le CAC Emir Ab-
delkader de Misserghine, a ac-
cueilli, pour la même période,
2.279 malades. La journée inter-
nationale du cancer de l'enfant
est organisée chaque année le 15
février, pour informer et sensibi-
liser le grand public aux cancers
de l'enfant. En Algérie, Les en-
fants souffrent souvent des can-
cers du cerveau, qui est le plus
fréquent, des leucémies et des
lymphomes, cependant il, ya
souvent rémission lorsque le pa-
tient est pris en charge à temps
au niveau des CAC, à l’exemple

de celui appelé "Emir Abdelka-
der" d’Oran, qui dispose d’une
capacité d’accueil de 70 lits et,
après une extension et la réalisa-
tion d’un service spécialisé dans
le traitement des différents types
de cancer, la capacité d’accueil
est passée à 170 lits répartis sur
trois services, à savoir 60 lits
pour le service de traitement des
tumeurs cancéreuses chez les en-
fants, 60 lits pour le service de
radiothérapie et 50 lits pour le
service de traitement des tu-
meurs cancéreuses chez les
adultes. Ce centre qui accueille
les enfants présentant une patho-
logie cancéreuse de l’ensemble
des wilayas du pays, particulière-
ment ceux de l’ouest et du sud
Ouest se retrouve en surcharge.
« On ne peut pas refuser l’admis-
sion à un enfant cancéreux », dit
un médecin du CAC. En fait ce
centre qui est un établissement
hospitalier universitaire, emploi
16 professeurs de différentes ca-
tégories avec un professeur uni-
versitaire à la tête de chaque
service. Il emploie également 32
médecins spécialistes et 150 pa-
ramédicaux et dispose d’un ser-

vice de radiothérapie, d'un labo-
ratoire central, d'une pharmacie
et d'un centre de transfusion
sanguine. La prise en charge des
enfants se fait avec les moyens de
bord mais avec un grand dé-
vouement de l’encadrement mé-
dical et de l’association d’aide aux
enfants cancéreux, qui dispose
d’un bureau sur place. Cette der-
nière, assure une grande aide aux
enfants, mais aussi aux parents
auxquels, elle a réalisé un centre
d’accueil au centre ville. Cette as-
sociation prend aussi, en charge,
les frais des interventions ex-
ternes à l’hôpital (analyses, scan-
ners, etc.), pour les enfants. Elle
leur assure aussi une prise ne
charge psychologique et sociale,
assurant une animation pério-
dique pour les enfants et même
des vacances dans un espace féé-
rique en plein forêt. La journée
internationale du cancer de l’en-
fant, est une occasion pour col-
lecter les fonds pour assurer  une
bonne prise en charge aux en-
fants cancéreux. L’association
d’aide aux enfants cancéreux est
habilitée à cette mission.. Appel
aux bienfaiteurs.

El-Kerma
Opération de nettoyage et de 

désherbage du cimetière communal
B.Boukleka

Une opération de nettoyage et de désherbage a été entamée
dans la matinée de vendredi par des agents d’entretien et de

nettoiement relevant de la commune d’El Kerma, secondés par des
jeunes citoyens Kermaoui volontaires, au niveau du cimetière com-
munal. Cette action de citoyenneté qui a été saluée par bon nombre
de familles venues visiter les tombes de leurs proches décédés. Tous
les moyens tant sur le plan humain que matériel, étaient disponibles
pour le déroulement de cette louable initiative. Notons enfin que,
plusieurs actions similaires ont été menées en ce lieu, par des béné-
voles, des jeunes de la commune El Karma, mais aussi des associa-
tions caritatives. 

Commune d’Oran
Opération de démolition
de constructions illicites

B.Boukleka

Dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, une
opération de démolition d’une quinzaine d’habitations et

autres extensions,  a été menée récemment au niveau de la commune
d’Oran. Cette action, initiée par les services communaux, sur ordre
du wali, a concerné pas moins d’une dizaine d’extensions illicites  au
niveau de haï El Othmania (ex Maraval) et cinq autres constructions
nouvellement réalisées au niveau du haï Fellaoucene (ex El Barki).
Notons que cette opération se poursuivra au niveau d’autres lieux, la
guerre aux constructions et aux extensions illicites étant lancée à Oran. 

Convention entre l’Institut 
Cervantès et la Chambre des notaires

B.Boukleka
S’inscrivant dans le cadre des accords de formation et de coo-
pération, une convention a été signée jeudi entre l’Institut Cer-

vantès d’Oran et la Chambre des notaires relevant de la wilaya
d’Oran. la cérémonie a été rehaussée par la présence du Consul gé-
néral d’Espagne à Oran et la directrice de l’Institut Cervantès, ainsi
que le président de la Chambre des notaires d’Oran. Cette conven-
tion accentuera les relations bilatérales entre les deux pays en ma-
tière de culture et d’histoire. Dans le même ordre d’idées une
exposition  placée sous le thème «Entre la mer et la terre» se tient
au niveau du Musée des Arts Modernes d’Oran (MAMO), jusqu’au
4du mois prochain.

Direction régionale de commerce d’Oran
Les services de contrôle

dressent le bilan
B.Boukleka
2.376 interventions de contrôle des pratiques commerciales,

ayant abouties à débusquer 908 infractions et à dresser 905 procès
verbaux de poursuite judiciaires et plus d’une quarantaine de fer-
metures de locaux commerciaux pour défaut de registre de com-
merce et non respect des normes d’hygiène, ont été enregistrées par
la direction du commerce de la wilaya d’Oran au mois de janvier
2020. Dans le même contexte et en matière de contrôle de la qualité
et la répression des fraudes, il a été signalé par les services, 880 in-
terventions ayant révélé une cinquantaine d’infractions pour les-
quelles 55 procès verbaux de poursuite judiciaires ont été établis.
Quant au bilan des activités de contrôles effectués au niveau de la
région ouest, qui englobe cinq wilayas, à savoir, Oran, Mostaganem,
Tlemcen, SBA et Ain Temouchent, il fait état de 15.351 interven-
tions,  2.030 infractions et 1.980 PV de poursuite judiciaire.
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Rencontre Gouvernement-Walis

Ce que les Oranais attendent…
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Par : Jalil Mehnane

La rencontre organisée dès
aujourd’hui par le prési-

dent Tebboune entre le
gouvernement Djerad et les walis

sera cruciale pour tracer le plan
d’action de chaque ministère. Le
premier ministre avait annoncé

que cette réunion est l’occasion de
concrétiser d’une manière effec-

tive, intégrée et participative l’en-
semble des actions de

développement pour lesquels s’est
engagé le président de la Répu-

blique et qui sont contenus dans le
plan d’action du gouvernement.

Un nouvel esprit de gouvernance,
qui sera établi sur la base d’une

approche de développement dura-
ble et harmonieuse, mettant en

valeur la qualité du cadre de vie
citoyen et son environnement.

Cette rencontre vise aussi à "élargir
le terrain de la réflexion et de la mise
en application du plan arrêté par les
pouvoirs publics afin d’établir une dé-
marche performante de développe-
ment, génératrice de richesses et
favorable à la mise en réseau des ini-
tiatives innovantes des différents ac-
teurs tant sur le plan régional que
local". Dans cette optique, la wilaya
d’Oran dont plusieurs projets sont
restés en stand-by depuis des années
voire des décennies, attendent un
coup de pouce de la part des hauts
responsables de l’Etat. En effet, les
walis qui se sont succédé à la tête

d’Oran ont eu beaucoup de couacs, et
manque de réalisme vis-à-vis des pro-
jets de développement et le patri-
moine d’Oran. L’actuel wali
Abdelkader Djellaoui, qui fait part à
cette réunion, présentera sa feuille de
route, qui comprendra plusieurs in-
suffisances dont souffrent la capitale
de l’ouest, qui mis à part des projets
relatifs aux prochains jeux méditerra-
néens de 2021, ne bénéficient pas de
grands projets structurants. 

Un secteur de transport 
à moderniser 

En parlant des JM-2021, une ville
qui accueille un si grand événement
sportif qui draine une grande foule de
visiteurs notamment les délégations
sportives d’une vingtaine de pays du
bassin méditerranéen, doit être dotée
d’au moins un réseau de transport
moderne et fluide. Mais à malheureu-
sement à Oran, l’extension du tracé du
tramway n’a toujours pas été relancée.
Pourtant tout a été programmé pour
ce projet qui nécessite sur le papier, de
rallonger le tracé vers l’aéroport inter-
national Ahmed Ben Bella ainsi que
le quartier Belgaïd qui abrite le grand
complexe et le village olympiques. Pa-
radoxalement, à Alger et Constantine,
des extensions pareilles ont été bel et
bien réalisées, mais curieusement
pour Oran, le prétexte de la crise fi-
nancière a été présenté comme cause
de ce retard. Pour pallier ce déficit, les
responsables de la wilaya ont prévu
des bus spécialement mis à la dispo-
sition des convives d’Oran.

Dans le même secteur, le projet du
métro d’Oran est toujours gelé, pour
la même raison des soucis financiers.
Ce projet qui aurait donné une nou-
velle image de cette ville touristique
qui connait une grande affluence de
visiteurs tout au long de l’année, est
stagne au stade de l’étude qui a prévu
un itinéraire traversant la ville de l’est
à l’ouest. Le ministère des transports
a fait état il y a 3 ans de l’engagement
de la banque mondiale qui a promis
de financer 5 grands projets de déve-
loppement en Algérie, dont le métro
d’Oran. Mais depuis, rien n’a été fait,
et ce projet serait mort-né.

Des projets de développement
cherchent financement

désespérément  

Depuis que les premiers ministres
de l’ancien régime de Bouteflika ont
commencé à évoquer une crise finan-
cière gravissime, les projets de déve-
loppement à Oran sont devenus rares.
Plusieurs opérations sont restées sans
suite, à cause du manque de finance-
ment. A Oran, si le secteur de l’habitat
n’a pas été affecté, tous les secteurs ont
été frappés en plein fouet par ces me-
sures d’austérité. Cette ville considé-
rée comme le poumon économique
du pays, souffre au point que même
les détériorées n’ont pas été réhabili-
tées, faute de budget. Par ailleurs, les
structures sanitaires lancées depuis
des années, n’ont toujours pas vu le
jour, nécessitant à chaque fois des ral-
longes budgétaires et des acquisitions
de matériel médical.

Un oubli qui s’est également reflété
sur la roue de développement des
communes de la wilaya, qui s’isolent
de plus en plus, avec un programme
PCD qui se rétrécit davantage. Les
maires, qui font face seuls, à la grogne
sociale, assurent désormais que le ser-
vice minimum, pour que les affaires
de la commune marchent. 

Sur le plan de la technologie et des
incubateurs d’entreprises, classé
parmi les priorités du président Teb-
boune, Oran attend toujours son
Technoparc, qui devrait abriter les
start-up qui incarnent l’avenir du
pays. Cette structure dont la maquette
et l’assiette ont été approuvées, attend
à son tour le financement de la part
de l’Etat.

Des sites touristiques 
et archéologiques à sauver 

Le tourisme qui est en Algérie un
secteur secondaire, représente à titre
d’exemple au Maroc 118.5 milliards
de dollars par an, soit une croissance
de près de 7% du PIB (Produit Inté-
rieur Brut). Oran qui recèle à l’instar
de toutes les régions du pays des en-
droits magiques qui peuvent drainer
de grandes sommes de revenus
chaque année, peine à s’imposer dans
ce domaine. Mis à part le tourisme in-
térieur, la ville n’attire pas beaucoup
de touristes étrangers. Il faut dire, que
les responsables des secteurs du tou-
risme et de la culture rencontrent des
entraves qui font que les initiatives ne
soient pas bien menées. Si le fort de
Santa Cruz sur les hauteurs du mont
Murdjadjo a bénéficié récemment
d’une opération de réhabilitation, les
autres sites sont soit en attente d’un
coup de liing, ou ils sont carrément
irrécupérables, après des décennies
d’abandon. C’est le cas du vari palais
du Bey à Sidi El Houari qui est com-
plètement en ruine.Alors que le palais
secondaire situé au niveau de la place
d’arme, s’effrite petit à petit tout
comme la mosquée du Pacha. Sur ces
deux sites, on avait déjà rapporté que
le budget et la restauration promis bé-
névolement par la société turque To-
syali, a été « redirigé » vers la
mosquée Ketchaoua d’Alger, qui a été
dernièrement inaugurée par le prési-
dent turc Erdogan.

En somme c’est quelques projets et
quelques secteurs à Oran qui nécessi-
tent une réelle prise en charge de la
part du gouvernement Djerad. Des
priorités pour tous les Oranais atten-
dent que le wali Djellaoui exposent
lors de cette réunion Gouvernent-
walis.  



CPMC d'Alger

Près de 117.000 consultations et plus de 19.000
traitements en radiothérapie en 2019
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Prés de  117.000 consulta-
tions spécialisées et plus
de 19.000 traitements de

radiothérapie ont été réalisés en
2019, au niveau du Centre Pierre et

Marie Curie (CPMC) d'Alger, a-t-on
appris auprès de son Coordinateur
des activités de santé,  M. Nouredi-

neBitata.
Plus de 4000 actes opératoires et

près de 44.000 analyses d'anapath y
ont également été effectués, affirme la
même source.

Sur les 116.799 personnes consul-
tées tout au long de l'année écoulée,
11.669 sont passées par le service de
chirurgie A qui réunit diverses spécia-
lités, à savoir la chirurgie oncologique,
le foie, l'estomac, la gynécologie, etc, a
précisé M. Bitata à l'APS, notant que
c'est le service de Chirurgie B, dédié à
la sénologie (sein) qui a accueilli le
plus grand nombre de patientes
(16.298), avant de souligner la ten-
dance "haussière" de l'ensemble de ces
actes médicaux, durant ces dernières
années .

7389 autres patients ont été consul-
tés en oncologie médicale (chimiothé-
rapie), 21.220 autres en hématologie,
en sus de 6372 consultations pour des
greffes de la moelle osseuses (GMO)
ainsi que 41.646 autres en endocrino-
logie, a ajouté le même responsable,
rappelant que ces dernières s'effec-
tuent en externe, au niveau de la struc-
ture relevant du CPMC et sise dans la
commune de Mohamed Belouizdad
(ex-Belcourt).

Par ailleurs, 5990 patients ont été
consultés en anesthésie post-opéra-
toire, alors que 6215 autres ont été pris
en charge au niveau du service de Chi-
rurgie C, également en externe (cli-
nique ex-rue Debussy), toutes
spécialités confondues.

S'agissant des interventions chirur-
gicales, au nombre de 4134, poursuit
M. Batata,1837 ont été réalisées au ser-
vice de chirurgie B, doté de 35 lits,

1790 autres en chirurgie A (68 lits) et
507 autres en chirurgie C (71 lits) alors
que 382 malades ont été suivis dans le
service dédié à la prise en charge de la
douleur, informe le représentant du
CPMC. En outre, pas moins de
777.508 examens de biochimie (tous
types confondus) y ont été réalisés,
226.634 autres en hématologie, 11.476
autres en bactériologie, 47.044  en im-
muno-sérologie (hépatites) et enfin
56.389  autres en hormonologie, a-t-il
encore fait savoir, soulignant le nom-
bre "important" d'examens réalisés en
anapath (anatomie-pathologie) lequel
s'est élevé à 43.910.

"Il ne faut pas oublier qu'avec la ra-
diothérapie, les examens d'anapath
sont essentiels dans le processus de
prise en charge du cancer", a observé
le Coordonnateur.

Outre 19.315 examens de radiothé-
rapie recensés en 2019 sur toutes les
pathologies oncologiques, le CPMC a
également effectué un total de 4000
images par résonnance magnétique
(IRM), 5534 scanners, 6541 mammo-
graphies et 14.337 échographies.

Pression quotidienne et carence en
personnel

Destiné à l'oncologie depuis 1959, le
CPMC a fini au fil du temps par deve-
nir une "référence nationale" en la ma-
tière au moment où sa vocation initiale
était locale. Une situation qui s'est tra-
duite par " une pression quotidienne"
en raison d'un "flux important" de pa-
tients en provenance des quatre coins
du pays, y compris des régions dispo-
sant de Centres anti-cancer (CAC),
déplore M. Bitata, réitérant un constat
maintes fois soulevé par d'autres inter-
venants du secteur de la santé.

"Les malades qui viennent en de-
hors d'Alger représentent 40 à 50 % de
l'ensemble des personnes suivies. Le
plus gros problème auquel nous
sommes confrontés demeure le
manque en auxiliaires médicaux en
anesthésie réanimation (AMAR), en

plus du nombre insuffisant de manipu-
lateurs en radiologie", déplore-t-il,
précisant que ces derniers, "même s'ils
disposent de protections durant leur
fonction, préfèrent exercer dans d'au-
tres structures où ils sont payés autant
sinon mieux, avec beaucoup moins de
pressions".

Pourtant, soutient le même respon-
sable, les rendez-vous pour la radio-
thérapie ne sont pas ouverts aux
malades issus des wilayas disposant de
CAC et sont limités aux résidants d'Al-
ger, Tipaza et Boumerdés, ajoute-t-il,
avant d'aborder la lancinante problé-
matique de la maintenance des équi-
pements.

Ainsi, explique-t-il, il arrive que l'un
des accélérateurs dont dispose le
CPMC tombe en panne et lorsque
celle-ci n'est plus du ressort du service
de maintenance, l'intervention du
fournisseur est nécessaire, sachant que
la commande d'une pièce depuis
l'étranger "peut durer jusqu'à 6 mois".

Tout en assurant "gérer autant que
faire se peut" ce type d'aléas, M. Bitata
tient à préciser que la norme interna-
tionale préconise un (01) accélérateur
pour 500.000 habitants, au moment où
ceux du CPMC  sont destinés à une
population de près de 10 millions,
pour toute la région Centre du pays, à
raison de 150 à 170 malades / jour.

MBitata informe, enfin, de l'acqui-
sition récente par le CPMC d'un scan-
ner de dernière génération, avant
d'interpeller les autorités en charge de
la santé pour amener les CAC, répartis
à l'échelle nationale à "prendre en
charge davantage" les patients relevant
de leurs circonscriptions géogra-
phiques. L'enjeu étant d'"alléger" la
charge dont se plaignent le personnel
soignant et administratif du CPMC,
ainsi, qu'à juste titre, les patients sujets
à une détresse psychologique occa-
sionnée par une pathologie pas aisé-
ment intégrée par la majorité d'entre
eux.

Lutte antiterroriste
Mise en échec d'une

tentative de ralliement
aux groupes terroristes 

à Tlemcen
R.R

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l'exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l'Ar-
mée Nationale Populaire a mis
en échec, le 14 février 2020, une
tentative de ralliement aux
groupes terroristes, où il a été
procédé à l'arrestation de trois
(03) individus à Tlemcen
/2eRM.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des Garde-
frontières ont mis en échec, à
Souk-Ahras, Tébessa et El-
Tarf/5eRM, des tentatives de
contrebande d'une grande
quantité de carburants s'éle-
vant à (12 903) litres, tandis
que d'autres détachements de
l'ANP ont arrêté lors d'opéra-
tions distinctes, à
Djanet/4eRM, Tamanrasset et
In-Guezzam/6eRM, (71) indi-
vidus et saisi (06) véhicules,
(41) groupes électrogènes,
(26) marteaux piqueurs et
(05) détecteurs de métaux .

Dans le même contexte, les
personnels d'un détachement
de l'ANP et de la Gendarme-
rie Nationale ont saisi, à Ta-
manrasset /6eRM,
Tiaret/2eRM et Batna/5eRM,
trois (03) fusils de chasse, un
(01) téléphone satellitaire, deux
(02) paires de jumelles et une
quantité de munitions, tandis
que un autre détachement de
l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont ar-
rêté sept (07) individus et saisi
(558) comprimés psychotropes,
(552) unités de différentes bois-
sons, à In-Amenas, Biskra et
Ouargla /4eRM

Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre l'immigration
clandestine, des éléments des
Gardes-côtes et de la Gendar-
merie Nationale ont mis en
échec, à Mostaganem et Ain Té-
mouchent/2eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de
(16) personnes, alors que (27)
immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été ap-
préhendés à Ouargla, El-Oued,
Tlemcen et Béchar.
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Le dispositif mobile de sur-
veillance et d’interven-
tion contre le criquet

pèlerin est actuellement actif à tra-
vers la région de Bechar, a-t-on ap-

pris samedi des responsables de
l’inspection de protection des végé-
taux de la Direction des services

agricole (DSA).

"Ce dispositif est composé d’une
équipe terrestre de prospection et
une autre d’intervention directe dans
une zone de 800 ha qui renferme des
conditions écologiques favorables à
l’apparition du criquet pèlerin", a
précisé à l’APS Youcef Bencherifi.

"Mis en place depuis plus de deux
(2) mois par l’Institut national de
protection des végétaux (INPV), ce
dispositif qui est aussi équipé d’un
système de communication par
radio, n’a détecté aucune présence à
ce jour de criquet pèlerin à travers la
région" , a-t-il dit.

"Ce dispositif qui s’inscrit au titre
de la stratégie de surveillance et de
lutte antiacridien de l’Algérie pourra
a tout moment être renforcé dans le
cadre de cette stratégie", a déclaré M.
Bencherfi, qui ''déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son
inspection au titre de ses préroga-
tives de protection des végétaux à
travers l’ensemble du territoire de la
wilaya de Bechar''.

De son côté l’institut national de
protection des végétaux (INPV), à
travers sa page officielle sur internet,
signale que la campagne estivo-au-
tomnale de surveillance et d’inter-
vention contre le criquet pèlerin qui
a été clôturée le 20 décembre 2019, a
fonctionné avec un dispositif de sur-
veillance et de lutte composé de 12
équipes dont 2 équipes aériennes dé-

ployées au niveau des zones de re-
production et du développement des
criquets.

Sur le plan écologique, les pros-
pections réalisées durant (4) mois au
niveau des secteurs du Hoggar, In
Guezzam, Tin Zaouatine, Bordj
Badji Mokhtar, Aoulef, Reggane, In
Salah, Illizi et Djanet ont montré que
les conditions écologiques installées
dès les premières pluies estivales per-
sistent à ce jour favorables au niveau
de la majorité des secteurs visités.

En effet, un tapis végétal diversifié
composé de plantes annuelles et pé-
rennes est bien développé notam-
ment au niveau des principaux oueds
touchés par les écoulements et aux
périmètres agricoles, selon le même
site de l’INPV.

Les investigations réalisées sur
une superficie globale de 112 648 ha
dont 68 600 ha par voie aérienne, ont
permis de signaler des présences
acridiennes sous forme d’ailés et de
larves solitaires.

Les équipes opérant au niveau des
wilayas frontalières de Tamanrasset,
Adrar ont réalisé des interventions
préventives contre les présences acri-
diennes sur une superficie globale de
856 ha, a-t-on expliqué.

Les prévisions de l’INPV en ma-
tière de criquet pèlerin indiquent,
que les principaux biotopes naturels
abritant les conditions favorables de
reproduction et de développement
des criquets situés entre la bande de
l’extrême sud et le Hoggar, abritent
actuellement un potentiel acridien
important à l’état dispersé.

Par ailleurs, ce potentiel acridien
pourrait se concentrer après dessè-
chement de la végétation et consti-
tuer des petits groupes denses d’ailés
immatures.

Les périmètres agricoles irrigués
du Sahara central pourraient aussi
constituer des microclimats favora-
bles à la reproduction des popula-
tions acridiennes sédentaires, selon
ce site officiel de l’INPV.

Bechar

Le dispositif de surveillance et 
d'intervention contre le criquet pèlerin actif

Plus de 400 participants prennent part à la 8ème
édition du Festival d'Adrar des fonctionnaires

de l'administration pénitentiaire, dont les activités ont
débuté vendredi.

La manifestation sportive et socioculturelle, qui
s'étale sur deux jours, a pour objectif d'offrir un cadre
de rencontre entre les fonctionnaires du secteur, de
renforcer leur aptitudes physiques et d'améliorer leurs
rendements professionnels au sein des établissements
pénitentiaires, ont indiqué les organisateurs.

Le programme du festival, qui se tient sous l'égide
du ministère de la Justice (direction générale de l'ad-
ministration pénitentiaire et de la réinsertion), com-

prend diverses activités sportives et des campagnes de
volontariat, avec l'association de plusieurs institutions
publiques et de la société civile.

Le festival a débuté par le 7ème championnat na-
tional de boules au stade du parc familial de Mera-
guène relevant de l'administration pénitentiaire, ainsi
que par les phases éliminatoires de courses hippiques.

Ce rendez-vous sportif prévoit aussi un semi-ma-
rathon national prévu sur une distance de 5 km au
centre ville d'Adrar ainsi qu'une course cycliste, et
dont le coup d'envoi sera donné par le Directeur gé-
néral de l'administration pénitentiaire et de la réin-
sertion. Le responsable donnera également le coup

d'envoi d'une action de reboisement sur une superfi-
cie de 50 hectares au niveau d'un site relevant du sec-
teur, et ce en collaboration avec la Conservation des
forêts de la wilaya et la participation de différents
corps et d'associations locales.

Une opération d'ensemencement de poissons d'eau
douce sera également entreprise au niveau des bassins
se trouvant sur le même site, comme contribution à
l'expérience aquacole pilote initiée par le secteur (ad-
ministration pénitentiaire), en plus de la valorisation
de produits réalisés par la population carcérale dans
le cadre de leur réinsertion en milieu social et profes-
sionnel.

Adrar
Plus de 400 participants au festival des fonctionnaires 

de l'administration pénitentiaire

Accidents de la circulation
7 morts et 42 

blessés en 48 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et
quarante-deux autres ont été bles-

sées dans treize accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 48 heures
au niveau national, selon un bilan rendu
public samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi avec un
mort et six blessés suite à deux accidents
de la circulation, note la même source.

Par ailleurs, 19 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et chauffes bains
ont été secourus, durant la même période,
par les éléments de la Protection à travers
les wilayas de Naâma, Annaba, Médéa et
Tlemcen, ajoute le bilan.

Relizane 
Une femme accouche
dans l’ambulance 

R.R

Cette intervention, l’unité d’inter-
vention de la protection civile de la

wilaya de Relizane s’en souviendra long-
temps !

vendredi 14 février, alors qu’ils sont
appelés pour une intervention urgente à
la cité Settal, les pompiers  ont porté as-
sistance à une mère enceinte et ont
donné naissance à un bébé. L’interven-
tion a eu lieu dans l’ambulance sur la
route menant à l’hôpital Mohamed Bou-
diaf.

Grande joie chez les parents, mais
aussi parmi la corporation de la protec-
tion civile. Le Directeur des sapeurs-
pompiers de Relizane n’a pas manqué de
féliciter son équipe pour le remarquable
travail mené par les agents et a souhaité un
prompt rétablissement au bébé comme à
la maman.
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Rencontre gouvernement-walis sous le thème 

Pour un développement durable et harmonieux
La rencontre gouvernement-walis sous le

thème "Pour une Algérie nouvelle" se
tiendra dimanche et lundi à Alger dans

un nouvel esprit de gouvernance, établi sur la base
d’une approche de développement "durable et har-
monieuse" et mettant en valeur la qualité du cadre
de vie du citoyen et son environnement, a-t-on ap-

pris vendredi auprès du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du terri-

toire.
La rencontre qui se déroulera au Palais des na-

tions (en termes d’allocutions des communicants) et
au Centre international des conférences (en termes
d’organisation des ateliers et des débats), verra la
présence de 1100 participants, dont des membres
du gouvernement, des cadres centraux et locaux,
des élus ainsi que des partenaires économiques.

C'est dans l’optique de l’instauration d’une Algérie
nouvelle à laquelle a appelé le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été procédé à
l’organisation de la rencontre gouvernement-walis
2020, dans une perspective d’analyse et d’explication
du plan d’action du gouvernement et ses mécanismes
de mise en œuvre, selon une approche qui s’appuie
sur la participation des autorités locales, représentées
par les cadres et élus, en vue de "concrétiser d’une ma-
nière effective, intégrée et participative l’ensemble des
actions de développement pour lesquels s’est engagé
le président de la République et qui sont contenus
dans le plan d’action du gouvernement", précise la
même source.

Cette rencontre s'inscrit également dans "ce nouvel
esprit de gouvernance, établi sur la base d’une ap-
proche de développement durable harmonieuse, met-
tant en valeur la qualité du cadre de vie citoyen et son
environnement", selon la même source, ajoutant que
la rencontre vise aussi à "élargir le terrain de la ré-
flexion et de la mise en application du plan arrêté par
les pouvoirs publics afin d’établir une démarche per-
formante de développement, génératrice de richesses
et favorable à la mise en réseau des initiatives inno-
vantes des différents acteurs tant sur le plan régional
que local".

S'agissant des thèmes retenus pour cette rencontre,
ils s'articulent autour de l’amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une démarche de plani-
fication des systèmes de développement local, la ges-
tion rationnelle du foncier économique, la mise en
place d’une gouvernance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes et la gestion de la pro-
blématique routière dans le cadre d’une stratégie mul-
tisectorielle intégrée, dont la finalité englobe les
leviers de réduction des accidents de circulation.

Les autres thèmes retenus sont en relation avec le
désenclavement des zones frontalières et de mon-
tagne, la digitalisation des services publics locaux, le
développement durable, la décentralisation, la délé-
gation des services, l’accompagnement des startups et
l’intercommunalité.

A cet effet, des ateliers interactifs regroupant les
différents participants seront animés d’une manière
continue tout au long de cette rencontre qui devra dé-
boucher sur une série de recommandations opéra-
tionnelles, susceptibles de "transformer la vision des
pouvoirs publics en actions concrètes de développe-
ment dans tous les secteurs", souligne-t-on.

En ce sens, six ateliers traiteront des thèmes retenus
lors de cette rencontre, respectivement la qualité de
vie du citoyen, le foncier économique, une gouver-

nance rénovée et maitrisée, mobilité et sécurité rou-
tière, les zones à promouvoir entre l’ambition de re-
lance et l’impératif d’attractivité et en dernier la
digitalisation et l'intelligence collectives.

Pour ce qui est des objectifs et des attentes de la
rencontre gouvernement-walis, ils visent notamment
à rompre avec la pratique des plans de développement
locaux synonyme de programmes de financement,
placer la qualité de vie du citoyen, l’équité et la réduc-
tion des inégalités au centre d’intérêt de la nouvelle
vision de développement local, le développement de
l’offre du foncier, une gestion transparente, équitable
et rationnelle du foncier économique ainsi qu'une ges-
tion libérée des contraintes juridiques, organisation-
nelles et des pesanteurs bureaucratiques.

Les autres objectifs consistent en la maitrise du
phénomène de la saturation urbaine, la décongestion
de la circulation routière des grandes villes, l'atténua-
tion du phénomène des accidents de circulation,
l'amélioration de l’attractivité des wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux, la réactivation des leviers de dé-
veloppement dans les zones de montagnes et fronta-
lières et la généralisation de la numérisation des
prestations des services publics.

Définir les priorités, les délais d'exécution 
et pallier les inégalités

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait af-
firmé que la réunion Walis-Gouvernement, décidée
par le Président de la République, définira les priori-
tés, traduira les mesures et fixera "avec précision" les
délais d'exécution du Plan d'action du Gouvernement,
y compris la mise en œuvre du plan d'urgence pour
pallier les inégalités en matière de développement
local, notamment dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales et les banlieues.

"Conscient de la spécificité, de la priorité et de la
sensibilité du dossier du développement, le Gouver-
nement est disposé à œuvrer à la prise en charge de
ces préoccupations dans le but de garantir un déve-
loppement équitable au profit de toutes les régions du
pays, sans exclusion ou marginalisation", a assuré M.
Djerad à l'adresse des députés concernant les préoc-
cupations exprimées lors des débats du Plan d'action.

Ce volet, qui a été l'axe fondamental des interven-
tions des députés, "constitue une priorité majeure

pour le Gouvernement qui non seulement partage le
même diagnostic mais également l'impératif de réunir
toutes les conditions d'une vie décente aux citoyens
où qu'ils se trouvent et quelque soit leur wilaya".

"La vérité amère est qu'il existe des zones d'ombre
et d'exclusion y compris dans la capitale du pays", a-
t-il déploré ajoutant que "l'Algérie ne peut pas fonc-
tionner à deux vitesses et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où qu'il se trouve".

Soulignant l'engagement du Gouvernement à
poursuivre les programme d'infrastructures et d'équi-
pements prévu dans les différentes régions du pays,
"dans le cadre d'une nouvelle approche participative",
le Premier ministre a fait état d'un travail en cour
pour la révision de la nomenclature nationale des pro-
jets de développement, notamment ceux gelés, repor-
tés ou pas entamés encore.

Il a évoqué, en outre, la redéfinition de l'ordre de
priorité de réalisation de ces projets dans chaque wi-
laya en fonction des besoins réels, capacités disponi-
bles, le dividende socio-économique suivant les
spécificités de chaque région".

S'agissant du "nombre excessif " de départements
ministériels relevé par certains députés, M. Djerad a
rappelé que "le Gouvernement en place est composé
de 28 départements ministériels seulement, ce qui est
le même nombre de ministères dans les gouverne-
ments précédents", sachant que l'élargissement de
l'Exécutif à nombre de ministres délégués et secré-
taires d'Etat qui relèvent administrativement et finan-
cièrement de leurs tutelles, "n'entraine pas une charge
financière conséquent".

Cet élargissement, a-t-il précisé vise à assurer une
prise en charge "optimale" des préoccupations des ci-
toyens et "l'appui" à nombre de secteurs prometteurs
à "ériger" en priorités nationales compte tenu de leur
"apport" dans la dynamisation du développement
économique. En réponse aux préoccupations relatives
à la réforme de l'appareil administratif, le Premier mi-
nistre a mis en avant la volonté du Gouvernement
d'assainir l'administration des pratiques bureaucra-
tiques désuètes à travers la mise en œuvre d'une pa-
noplie de mesures pratiques détaillées dans le Plan
d'action, affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation partagée par
l'Exécutif, qui s'emploiera à l'amélioration de la per-
formance dans tous les domaines, a-t-il dit. 



Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a entamé,

samedi à Alger, la présen-
tation du plan d'action du gouver-

nement devant les membres du
Conseil de la nation, lors d'une

séance plénière, présidée par son
président par intérim Salah Gou-
jil, et ce conformément à l'article

94 de la Constitution.

A l'issue de l'exposé du Premier mi-
nistre, les membres du Conseil de la
nation procèderont au débat général du
plan d'action du gouvernement. La
séance de demain dimanche, sera
consacrée aux réponses du Premier mi-
nistre aux questions soulevées par les
membres du Conseil de la nation, qui
sera suivie, par la suite, par l'adoption

d'une motion.
Le projet de plan d'action du gou-

vernement pour la mise en œuvre du
programme du Président de la Répu-
blique, qui a été adopté à l'unanimité,
jeudi, par les membres de l'Assemblée
populaire nationale, s'articule autour
de cinq chapitres dont le premier est
axé sur un nombre de lignes direc-
trices, en l'occurrence la refonte du dis-
positif législatif d'organisation des
élections, la moralisation de la vie pu-
blique, la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'Etat et de ses
démembrements et un exercice "plein"
des droits et libertés. Le second chapi-
tre traite de la réforme financière et du
renouveau économique. Il y est notam-
ment question de la refonte du système
fiscal, de l'instauration de nouvelles rè-
gles de gouvernance budgétaire, de

modernisation du système bancaire et
financier et de développement de l'in-
formation statistique économique et
sociale et de la fonction prospective.

Le troisième chapitre est consacré,
quant à lui, au développement humain
et à la politique sociale.

Le quatrième chapitre porte sur la
politique étrangère devant être "dyna-
mique et proactive", alors que le cin-
quième est dédié au renforcement de la
sécurité et la défense nationale.

Dans le préambule, le gouvernement
souligne qu'il entend relever les défis
que traduit parfaitement la vision glo-
bale de Monsieur le Président de la Ré-
publique, "vision nourrie des réalités
politiques, économiques et sociales et
inspirée des attentes exprimées, de ma-
nière claire et déterminée, par les ci-
toyens et citoyennes".

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah

Goudjil, a affirmé samedi que le
Gouvernement du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s'acquittait de ses
missions dans une étape décisive
pour concrétiser les engagements du
Président de la République.

S'exprimant à l'ouverture d'une
plénière consacrée à la présentation
du Plan d'action du Gouvernement
par M. Djerad devant les membres du
Conseil de la nation pour débat, M.

Goudjil a déclaré "nous félicitons Ab-
delaziz Djerad pour sa nomination
en tant que Premier ministre ainsi
que les membres du Gouvernement
et je leur souhaite réussite dans leurs
missions notamment dans cette étape
décisive et cruciale", ajoutant que le
"programme du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
comprend 54 engagements ayant des
objectifs et signification".

"La présentation du Plan d'action
du Gouvernement devant les mem-

bres du Conseil intervient conformé-
ment à l'article 94 de la Constitution,
à la loi organique 12/16 et au règle-
ment intérieur du Conseil de la na-
tion", a fait savoir le président de la
chambre haute.

M. Djerad avait procédé samedi à
la présentation du Plan d'action de
son Gouvernement devant les séna-
teurs et ce, après son adoption jeudi
dernier la majorité par les membres
de l'Assemblée populaire nationale
(APN).

Conseil de la nation

Djerad présente le plan d'action 
du gouvernement
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Salah Goudjil
Le Gouvernement s'acquitte de ses missions 

à une étape décisive

Abdelaziz Djerad
« On s’engage
à travailler

avec franchise
et vérité »

Le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad a déclaré

que l’équipe qu’il dirige «s’en-
gage à faire preuve de franchise
et de vérité, loin de toute four-
berie et fausses promesses».
C’est ce qu’a répondu le chef de
l’Exécutif aux questions des
députés à la fin du débat au-
tour du plan d’action du gou-
vernement. Ce dernier a été
adopté à la majorité bien que
certains intervenants ont sou-
levé l’absence de délai de réa-
lisation et d’exécution des
engagements pris par le gou-
vernement Djerad. «Le plan
d’action du gouvernement
que j’ai présenté devant les dé-
putés n’est pas un plan de dé-
veloppement mais plutôt une
vision globale de notre pays et
un pacte d’une Algérie nou-
velle », a expliqué le Premier
ministre, précisant par là
même que  «construire l’Algé-
rie nouvelle, relever les défis
et régler les crises que connait
le pays ne sauraient intervenir
du jour au lendemain». A
propos des sources de finan-
cement de son programme,
Djerad a indiqué que le gou-
vernement était déterminé de
les diversifier à travers notam-
ment la lutte contre l’évasion
et la fraude fiscales et le sou-
tien au développement de la
finance islamique. S’agissant
du recouvrement des fonds
détournés, le chef de l’Exécu-
tif a indiqué que «la Conven-
tion des Nations unies contre
la corruption, ratifiée par l’Al-
gérie, était l’instrument le plus
approprié pour fonder l’action
de l’Etat dans le recouvrement
des avoirs issus des crimes de
corruption». 

Par ailleurs, il a expliqué que
des expériences internationales
ont démontré que trois condi-
tions nécessaires doivent être
réunies pour le lancement de ce
processus à savoir «prouver et
localiser les biens et avoirs pro-
venant de la corruption»,
«fournir le jugement définitif»
et «l’existence d’accords d’en-
traide judiciaire comme sup-
port pour l’accélération de ce
processus».



Véhicules de moins de 3 ans 

L’importation autorisée à partir du mois d’avril
Jalil M.

Adoptée par la loi de fi-
nances 2020, l’autorisation
de l’importation des véhi-

cules de moins de 3ans tarde à se
concrétiser, presque 2 mois depuis le
début de l’année. Au ministère de l’in-
dustrie, un cahier de charges st encore
en phase de finalisation. 

Hier le ministre de tutelle Ferhat
Ait Ali a révélé que l’ouverture des
ports algériens aux voitures d’occa-
sion, se fera vers la mi-avril. 

Selon le responsable du secteur un

décret exécutif fixera les modalités
d'application de l'importation des vé-
hicules de moins de trois ans, autori-
sée par la loi de finances 2020, du côté
de la Direction générale des Douanes
(DGD), on attend cette mesure afin de
mieux gérer l’application relative à
cette mesure ainsi qu'au contrôle de
conformité des véhicules de tourisme
usagés, qui seront importés, et qui se-
ront "fixées par arrêté conjoint des mi-
nistres chargés respectivement des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et des Mines, en cours de
préparation et qui sera publié au jour-

nal officiel", a précisé la DGD. 
L'article 110 de la loi de finances

pour 2020 autorise l’importation des
véhicules de tourisme de moins de
trois (3) ans d’âge, par les particuliers
résidents, une fois tous les trois (3)
ans, avec paiement des droits et taxes
relevant du régime de droit commun
et sur leurs "devises propres", par débit
d’un compte devises ouvert en Algé-
rie. La loi de finances 2020 autorise
l'importation des voitures avec mo-
teurs à essence ou diesel, mais dans le
respect des normes environnemen-
tales.

Le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge

(CICR), Peter Maurer, a réitéré samedi
l'attachement de son organisation à
faire face aux conséquences humani-
taires de la crise en Libye, saluant les
efforts de l'Algérie pour le le règlement
du conflit sur le base du dialogue inter-
libyen.

"J’ai (...) réitéré notre engagement à
jouer le rôle d'intermédiaire neutre
entre les forces armées des deux côtés,
l’armée libyenne (GNA) et l’armée na-
tionale de Libye (LNA) pour faire face
aux conséquences humanitaires de la
situation actuelle", a déclaré M. Mau-
rer dans une interview à l'APS, au
terme d'une visite achevée vendredi en
Libye.

M. Maurer a, à la même occasion,
salué les efforts de l'Algérie pour une
solution pacifique de la crise libyenne
ainsi que son action sur le plan huma-
nitaire envers les populations li-
byennes.

"Tout effort visant à alléger les souf-
frances engendrées par cette crise doit
être salué. Ainsi l’action de la diploma-
tie algérienne et les efforts qu’elle en-
treprend pour un règlement du conflit
basé sur le dialogue inclusif est une ini-
tiative importante", a affirmé le prési-
dent du CICR.

Mettant en exergue l'importance de
la réinstauration de la sécurité en
Libye, M. Maurer a notamment indi-
qué qu'"aujourd’hui je suis profondé-
ment préoccupé pour la sécurité et le
bien-être des civils et de ceux qui ne
participent plus aux combats en cours.
Ma visite avait pour objectif de renfor-
cer le dialogue avec toutes les parties
en présence et d’appeler au respect des
principes fondamentaux du droit in-
ternational humanitaire. Cela veut dire
veiller à ce que les civils soient épar-
gnés des effets des hostilités en cours
et qu'ils ne soient pas pris pour cible".

"La confiance que les deux parties
(GNA et LNA) ont manifestée jusqu'à
présent envers le CICR est rassurante

et nous voulons qu'elle perdure", s'est
félicité le responsable du CICIR.

Soulignant que la guerre en Libye
"attaque les civils sur tous les fronts",
M. Maurer a ajouté que sous les coups
de cette situations les quartiers sont
bombardés, leurs hôpitaux et les écoles
sont détruits, alors que l'économie s'ef-
fondre autour des populations au mo-
ment où, a-t-il dit, "la vie quotidienne
est marquée par la peur et l’incerti-
tude".

"Un libyen sur quatre est touché par
la violence. Des centaines de milliers
de personnes ont été forcées de fuir
leur maison. 

Les familles ont de plus en plus de
mal à joindre les deux bouts. Les ser-
vices publics et les infrastructures se
détériorent s’ils ne sont pas détruits. Le
système de santé libyen est en proie à
un déclin constant et de trop nom-
breux hôpitaux et cliniques ont été en-
dommagés lors des combats. Le
cessez-le-feu récemment conclu ne
parvient pas à s'imposer, bien que les
pourparlers continuent afin de le ren-
dre efficace", a résumé le président du
CICR.

"Il ne faut pas, a-t-il ajouté, oublier
aussi que la Libye est l'une des princi-
pales portes d'entrée des migrants vers
l'Europe. Venus principalement
d'Afrique mais aussi d'Asie et du
Moyen-Orient, migrants et réfugiés
enregistrés représenteraient environ 10
% de la population libyenne mais leur
nombre réel pourrait être plus élevé
car certains d'entre eux sont retenus en
captivité par des passeurs ou dans des
centres de détention non officiels".

Epargner les civils, espoir 
d'une paix durable

Revenant sur les entretiens qu'il a
eus en Libye, M. Maurer a indiqué que
"nos discussions avec les autorités li-
byennes visent à épargner les civils des
hostilités en cours, ces civils qui conti-
nuent de faire les frais de ce conflit

prolongé", Concrètement, a-t-il éclairé,
"nous avons discuté de la garantie de la
protection des civils en respectant les
principes fondamentaux du droit in-
ternational humanitaire lors des opé-
rations militaires".

En plus de la protection des infra-
structures de base telle que les hôpi-
taux, les écoles, les installations d'eaux
et d'électricité, les discussions ont
porté également sur l'"amélioration de
l'accès aux personnes déplacées et aux
personnes bloquées en ligne de front".

"Parmi les points que nous avons
aussi abordés, les meilleurs moyens
pour répondre d’une manière urgente
et durable aux besoins humanitaires.
Une grande partie de nos discussions
ont été focalisées sur le renforcement
des capacités institutionnelles, la réha-
bilitation et la réparation des infra-
structures.", a-t-il ajouté.

Précisant qu'en Libye, le CICR
opère actuellement à partir de Tripoli,
Misrata, Benghazi et Sabha et compte
plus de 360 employés, dont plus de 60
employés internationaux, basés princi-
palement en Libye et certains à Tunis,
M. Maurer à rappeler ici que "tous les
belligérants doivent respecter le carac-
tère humanitaire de nos activités."

Marqué par "la confiance" témoi-
gnée des deux parties de la crise au
CICR, M. Maurer a déclaré que les
personnes avec qui il a parlé "suivent
avec attention les pourparlers de paix
qui se tiennent actuellement, espérant
timidement qu'ils leur apporteront un
répit durable".

"Comme dans tous les pays où il tra-
vaille, le CICR coordonne son action
avec les acteurs en présence comme les
organisations internationales ou les
ONGs. 

Le travail se fait bien entendu de
manière encore plus rapprochée avec
la société nationale du pays en Libye le
Croissant-Rouge libyen, et avec les au-
tres membres du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge", a conclu M. Maurer.
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Crise en Libye
Le CICR salue les efforts de l'Algérie

Premier cas de corona-
virus en Egypte, et pre-
mier décès en France

Les services
sanitaires en

Algérie 
appelés à
redoubler 

de vigilance
J.M

Le ministère égyptien de la
Santé et de la Population et

l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) ont annoncé vendredi la dé-
tection du premier cas positif de
virus corona émergeant dans le pays
pour une personne "étrangère". Le
conseiller du ministre de la Santé et
de la Population pour les Affaires
des médias et porte-parole officiel
du ministère, Dr Khaled Megahed a
déclaré que le ministère avait réussi
à détecter le premier cas d'une per-
sonne étrangère infectée par le virus
"Corona", grâce au plan de précau-
tion préventif mis en place par le mi-
nistère en activant le programme
électronique d'enregistrement et de
suivi des personnes en provenance
de pays infecté par le virus et à tra-
vers les équipes de prévention qui les
suivent 24 heures sur 24. Et d'indi-
quer que des tests de laboratoire ont
été effectués pour le cas suspect, ce
qui a abouti à un virus positif, mais
sans aucun symptôme, peut-on lire
dans le communiqué. 

En France, un pays qui connait
une forte présence de la commu-
nauté algérienne, le ministère de la
santé a annoncé le décès d’un tou-
riste chinois âgé de 80 ans touché
par le coronavirus et qui étaithospi-
talisé à Paris, a déclaré la ministre,
Agnès Buzyn lors d’un point presse.

Il s’agit du premier décès lié à ce
virus en France et en Europe.

En Algérie même si le dispositif
mis en place prend ses dispositions
afin de faire face et agir vite en cas de
détection d’un cas suspect, le danger
reste de taille, puisque c’est le pre-
mier cas décelé en Afrique du nord
et dans un pays arabe dont les rela-
tions économiques avec l’Algérie
sont très fortes.

Seuls trois décès liés au coronavi-
rus avaient été jusqu’à présent recen-
sés hors de Chine continentale: aux
Philippines, au Japon et à Hong
Kong, rappelle-t-on.
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La couleur des dents
change et peut être corri-
gée. Du détartrage aux fa-

cettes dentaires, en passant par le
blanchiment à base de peroxyde
d'hydrogène, différentes tech-
niques permettent de les éclaircir
un peu… ou beaucoup. Entre so-
lutions efficaces et fausses pro-
messes, on fait le point.  

« Le sourire est un élément
d’expression et de communication
inconscient, comme le toucher
»,souligne Bernard Andrieu, phi-
losophe du corps. Un joli sourire
renvoie aux autres une image
agréable et avenante. Bien plus
qu’un critère de séduction, c’est
aussi un atout social. Les dentistes
proposent des solutions ciblées qui
subliment le sourire. Un bilan
bucco-dentaire est indispensable
avant de se lancer pour déterminer
le traitement adapté à sa dentition
et aux causes de la coloration, mais
aussi pour soigner d’éventuelles ca-
ries.

Pour éliminer les taches jaunes
: le détartrage

Pour un sourire impeccable,
c’est le b.a.-ba. Le détartrage
gomme les taches sur l'émail et les
colorations dues au thé, à certains
aliments et boissons colorés, au
tabac... et élimine le tartre. S’il n’a

pas d’effet blancheur, ce nettoyage
minutieux assure des dents saines,
et à la clé, un sourire plus éclatant.

Comment ça se passe ? Le dé-
tartrage s’effectue tous les 6 mois à
1 an chez le dentiste. Le praticien
utilise le plus souvent un appareil
à ultrasons. « Le tartre est pulvérisé
par un petit embout en métal qui
vibre à la fréquence des ultrasons
», résume le Dr Éric Bonnet, chi-
rurgien-dentiste. Le geste peut être
désagréable, notamment parce
qu’il détruit le tartre infiltré sous la
gencive. L’opération est complétée
par un polissage qui termine de
nettoyer les dents. Il est réalisé à
l’aide d’une pâte à polir et de bros-
settes montées sur un appareil ro-
tatif, ou encore d’un aéropolisseur.
« Cela ajoute de la brillance, com-
plète le Dr Bonnet. La réflexion
augmente l’impression de blan-
cheur. »  Le tarif conventionnel est
de 28,92 €, remboursé à 70 % par
l’Assurance-maladie.Pour éclaicir
les dents : le peroxyde d'hydrogène

Plutôt qu'une technique de
blanchiment des dents, il faudrait
parler d’éclaircissement. Le produit
utilisé est le peroxyde d’hydrogène
(ce nom désigne la formule chi-
mique de l’eau oxygénée).« Il cor-
rige le jaunissement provoqué par
le temps et la pénétration en pro-

fondeur des pigments alimentaires
», explique le Dr  Bonnet. Certains
dentistes utilisent du peroxyde de
carbamide qui produit du pe-
roxyde d’hydrogène. L’indication
et le résultat sont identiques.

Comment ça se passe ? Pour ne
pas altérer la dentine ni l’émail, les
produits éclaircissants ne peuvent
plus contenir aujourd’hui que 6 %
de peroxyde d’hydrogène chez les
dentistes (35 % sur les dents dévi-
talisées). Cette faible concentration
nécessite un protocole long, c’est
pourquoi le plus souvent le den-
tiste confie à son patient une gout-
tière sur mesure et des seringues
contenant le produit. « On place
soi-même le dispositif et on le
garde pendant toute la nuit, in-
dique le Dr Bonnet. Le traitement
dure une quinzaine de jours à un
mois, selon les personnes. »

Le peroxyde d’hydrogène pénè-
tre jusqu’à la dentine. Il oxyde les
molécules foncées pour les éclair-
cir peu à peu. « Une hypersensibi-
lité douloureuse peut apparaître,
souligne le spécialiste, mais elle
disparaît à la fin du traitement. » 

Est-ce efficace ? « Les meilleurs
résultats sont obtenus lorsque les
dents sont assez foncées au départ,
prévient le Dr Bonnet. Si elles sont
déjà claires, le résultat est moins
spectaculaire. » Il sera en outre dé-
cevant sur des dents grises, tachées
par la prise d’antibiotiques. Le ré-
sultat perdure pendant deux à trois
ans. Il est donc conseillé de garder
sa gouttière si l’on souhaite l’entre-
tenir tous les deux ans. Il suffit
alors d’appliquer du peroxyde
d’hydrogène, de nouveau fourni
par son dentiste, pendant une se-
maine.

Le prix du blanchiment varie de
400 à 700 €, selon les régions. Cer-
taines mutuelles peuvent en rem-
bourser une partie. L’entretien
coûte entre 50 et 100 €.

Ascenseurs, poignées de portes, claviers, souris,
téléphones… notre environnement profession-

nel quotidien est rempli de nids à bactéries. Un lavage
de main régulier est essentiel pour protéger sa santé,
ainsi que d’autres gestes de nettoyage dans les zones les
plus à risque.

Le simple fait de se rendre au travail est déjà un
voyage à travers les germes. Les transports en commun,
les rampes d’escalier et les tourniquets sont loin d’être
propres. Et une fois assis•e à votre bureau, l’exposition
aux bactéries continue de plus belle. Les lieux les plus
fréquentés et les surfaces touchées par beaucoup de per-
sonnes se transforment en quelques secondes en zone à
risque. Heureusement, se laver les mains régulièrement
réduit les risques de tomber malade dès le premier
contact. Voici quelques autres astuces pour vous proté-
ger au bureau.

Ascenseurs et escalators

Tous les enfants s’y précipitent, et pourtant, c’est l’un
des endroits les plus sales de l’immeuble. Il s’agit du bou-
ton de l’ascenseur. Même constat pour les rampes des
escalators, les poignées dans le bus et les barres dans le
métro. Ces zones de contact élevé sont l’une des raisons
pour lesquelles nous tombons malades aussi facilement
dès que les rhumes et la grippe commencent à circuler.
Alors, en arrivant au bureau, le réflexe le plus important
consiste à se laver les mains pendant 15 à 20 secondes
avec de l’eau tiède et savonneuse, en insistant sous les
ongles et entre les doigts. Un gel antibactérien peut ser-
vir de solution d’appoint.

Porte de bureau
Les poignées de porte sont une source courante de

contamination indirecte. Seule exception : les poignées
en métal nu qui contiennent du cuivre, du zinc ou du
nickel. Elles seraient capables d’inhiber les microbes,
d’après les experts du Time. Néanmoins, si vous passez
par une entrée bondée pour vous rendre à votre bureau

ou si des personnes entrent et sortent de votre espace de
travail toute la journée, continuez à vous laver les mains
régulièrement pour vous protéger.

Clavier
Même si vous êtes probablement la seule personne à

le toucher, votre clavier d'ordinateur peut contenir beau-
coup de bactéries et microbes. Différentes études ont fait
état d’une contamination microbienne des claviers et des
souris d’ordinateurs, qui serait suffisamment élevée pour
être transmise d’une personne à une autre. Nettoyez
votre clavier et votre souris tous les jours avec une lin-
gette désinfectante.

Téléphone de salle de conférence
Les appareils téléphoniques partagés, comme ceux

d’une salle de conférence, sont utilisés par beaucoup de
personnes, et très rarement nettoyés. Comme tout autre
objet d’un bureau manipulé par de nombreux employés,
ces appareils doivent être nettoyés avec une lingette pour
éviter de propager des germes.

Retrouver des dents blanches 
pour un sourire éclatant

Les glucides 
sont-ils bons 

ou mauvais pour
la santé ?

Les aliments composés de glucides peuvent ap-
porter des nutriments essentiels, à condition

de bien les choisir. Alors, lesquels privilégier ? lesquels
éviter ? Comment trouver le bon équilibre pour la
santé ? Et que penser des régimes à faible teneur en
glucides ? Une nouvelle étude publiée par le BMJ sug-
gère que les régimes à faible teneur en glucides peu-
vent aider à ne pas prendre de poids et même à perdre
des kilos en trop. Les chercheurs ont constaté que les
adeptes des régimes à faible teneur en glucides brû-
laient plus de 200 calories supplémentaires par jour
comparativement aux personnes suivant un régime à
teneur élevée en glucides.Ils ont estimé qu'une per-
sonne suivant ce type de régime peut perdre environ
10 % de son poids corporel en trois ans simplement
en réduisant sa consommation de glucides, même si
son apport calorique total n'avait pas changé. Ces
conclusions peuvent alimenter un doute déjà existant
: les glucides sont-ils mauvais pour la santé ? Faut-il
les éviter à tout prix ? Tout n’est pas aussi simple.

Trouver le bon équilibre
En effet, diminuer les glucides dans son alimenta-

tion serait plus efficace que la diminution des ma-
tières grasses pour perdre du poids. Mais limiter les
glucides n'est peut-être pas le meilleur choix pour
tout le monde. Les régimes à faible teneur en glucides
entraînent une perte de poids rapide, mais il s’agit sur-
tout d’eau, rappelle le Time. Or, une fois que la per-
sonne recommence à consommer des glucides, les
kilos reviennent. Il n’existe pas de régime universel
meilleur que d’autres, chaque corps étant différent.

Entre autres, de nombreuses études ont montré
que l'impact sur la santé d'un régime restrictif dépend
largement de ce qui remplace les aliments éliminés.
Si on compense par des fruits, des légumes et des pro-
téines végétales, notre santé en tire bénéfique, mais si
on compense la perte de calories par des grignotages
malsains, ce sera l’effet inverse.

Les glucides représentent la principale source
d'énergie de l'organisme, et apportent des vitamines
et des minéraux. Se concentrer sur les sources riches
en fibres comme les produits complets, les fruits et les
légumes plutôt que sur les glucides raffinés et trans-
formés comme le pain blanc serait suffisant pour res-
ter en forme et en bonne santé.

Comment se protéger des virus au bureau



Le président palestinien
Mahmoud Abbas a of-

ficiellement déclaré
que la Palestine a « rompu tous les
liens avec les États-Unis et Israël, y

compris ceux liés à la sécurité,
après avoir rejeté un plan de paix
au Moyen-Orient présenté par le

président américain Donald
Trump », rapporte Reuters.

Pour rappel, ledit plan, qui a été ap-
prouvé par le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, propose de créer
un État palestinien démilitarisé excluant
les colonies juives construites dans les
territoires occupés et sous le contrôle de
sécurité presque total d’Israël ainsi que la
reconnaissance des États-Unis des colo-
nies israéliennes sur les terres occupées
de Cisjordanie et de Jérusalem en tant
que capitale indivisible d’Israël.

Toutefois, le président palestinien a an-

noncé clairement la position de l’Autorité
palestinienne dans une allocution qu’il a
faite auprès de la Ligue arabe,  qui avait
soutenu les Palestiniens dans leur oppo-
sition au plan de Trump, lorsqu’il s’est
rendu au Caire pour assister à une réu-
nion d’urgence.

Le président palestinien rejette sans ré-
serve le plan de Trump

Il déclare ainsi que la Palestine a « in-
formé la partie israélienne qu’il n’y aura
aucune relation avec eux et les États-Unis,

y compris des liens de sécurité ». Il a éga-
lement ajouté qu’il a refusé tout contact
téléphonique avec Trump pour discuter
dudit plan et qu’il ne voulait pas que
Trump puisse dire qu’il avait consulté
Abbas. Ce dernier a d’ailleurs réitéré son
rejet « complet » du plan et enchaîne :

Trump a demandé que je lui parle par
téléphone, mais j’ai dit « non ». Il vou-
lait m’envoyer une lettre, mais je l’ai re-
fusée.

Je ne serai pas connu pour être celui
qui a vendu Jérusalem.

Les États arabes choisissent leur
camp

Par ailleurs, les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe, présents
au Caire, ont soutenu dans un commu-
niqué que le plan proposé par Trump
ne répondait pas aux aspirations des
Palestiniens et que la Ligue ne coopé-
rerait pas avec les États-Unis pour le
mettre en œuvre.

Selon eux, les Palestiniens ont le
droit de créer un État basé sur les terres
occupées par Israël pendant la guerre
du Moyen-Orient de 1967 avec Jérusa-
lem-Est pour capitale. Les ministres des
Affaires étrangères d’Égypte, d’Arabie
saoudite, de Jordanie, d’Irak, du Liban et
d’autres se rangent ainsi du côté de la Pa-
lestine. D’un autre côté, lorsque Trump a
dévoilé son plan, certaines puissances
arabes se sont mis de son côté. Il s’agit de
trois Etats arabes du Golfe – Omar, Bah-
reïn et les Emirats arabes unis. Ils ont as-
sisté au rassemblement de la Maison
Blanche où Trump a fait part de son plan
aux côtés du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu.
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Palestine

Rejet du plan de paix et coupe les ponts 
avec Israël et les États-Unis

La République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et le Front Polisario se sont félicités, ven-

dredi, de la déclaration conjointe rendue publique par
l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations
Unies (ONU) dans laquelle les deux instances ont réitéré
leur attachement à la légalité internationale au Sahara
Occidental.  

Dans un communiqué rendu public par le ministère
sahraoui de l'Information, cité par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), la RASD et le Front Polisario ont af-
firmé que la déclaration conjointe rendue par les

deux organisations "dans les circonstances actuelles
et trois décennies après la signature par les deux parties
de l'accord de paix UA-ONU en 1991, souligne que le
règlement juste, permanent et définitif ne saurait se réa-
liser sans l'exercice par le peuple sahraoui de son droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la légalité internationale qui classe la
question du Sahara Occidental dans son cadre légal en
tant que question de décolonisation".

La RASD et le front Polisario se sont félicités de la po-
sition commune exprimée dans la déclaration rendue
publique, jeudi, par l'UA et l'ONU, après la réunion de
leurs commissions de coordination dans le cadre com-

mun visant la promotion de la paix et de la sécurité.       
Les deux organisations "ont mis en avant leur atta-

chement à la légalité internationale dans le cadre des
efforts de la communauté internationale pour la dé-
colonisation du Sahara Occidental, dernière colonie
en Afrique", a souligné la même source.

Pour la direction sahraouie, la réaffirmation par les
deux organisations de leur attachement à la légalité in-
ternationale se veut "un signe fort" au moment où la
France, au sein du Conseil de sécurité international,
et l'Espagne tentent de modifier le statut juridique et
légal de la question sahraouie, en complicité flagrante
avec l'occupant marocain".

La réaffirmation de la légalité internationale "inter-
vient en contradiction avec le sombre tunnel dans le-
quel la France tente d'introduire le processus
ONU-UA, en utilisant une terminologie extrinsèque

aux questions de décolonisation et à la résolution
onusienne relative à l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples colonisés, à l'instar de "réalisme",
"pragmatisme" ou "entente", qui cachent souvent des
visées

colonialistes propres à des forces dont les intérêts
sont étroitement liés à des mentalités révolues visant

à confisquer les droits du peuple sahraoui à l'autodé-
termination, à l'indépendance et à la souveraineté",
a noté le communiqué de la direction sahraouie.

Le président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et secrétaire général (SG) du
Front Polisario, Brahim Ghali, avait informé le SG
de l'ONU, Antonio Guterres, la semaine dernière à
Addis-Abeba, que "la partie sahraouie appelle
l'ONU à œuvrer pour permettre à la Mission des
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (MINURSO) d'accomplir
pleinement sa mission", ajoutant que la partie sah-
raouie "n'acceptera plus de tergiversations, ni de dépas-
sements de la part de l'occupant marocain qui sévit en
toute impunité".

L'ONU et l'UA avaient réitéré leur attachement à l'ap-
plication de la légalité internationale au Sahara Occiden-
tal dans une déclaration conjointe rendue publique, à
l’issue de sa 18 réunion consultative mardi à AddisA-
beba.

Les deux organisations ont encouragé le Front Poli-
sario et le Maroc à participer de manière constructive et
sans conditions préalables au processus politique déjà
engagé dans la région", a ajouté le communiqué.

Sahara occidental
La direction sahraouie se félicite de la déclaration conjointe 
de l'UA et l'ONU sur l'attachement à la légalité internationale
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Le président du Conseil eu-
ropéen, Charles Michel, a
proposé vendredi qu’une

nouvelle taxe sur les plastiques non
recyclés et qu’une part des recettes
des marchés européens du carbone

viennent abonder le budget de
l’Union européenne pour la période
2021-2027, selon de hauts fonction-

naires européens.
Traditionnellement délicates, les

négociations autour du budget plu-
riannuel du bloc sont cette fois-ci en-
core plus tendues, en raison du
départ fin janvier du Royaume-Uni,
deuxième contributeur net au budget
communautaire derrière l’Allemagne,
et du risque de récession.

Charles Michel a proposé que le
budget 2021-2027 de l’UE s’établisse
à 1,074% du revenu national brut
(RNB) des Etats membres - c’est-à-
dire la richesse qu’ils produisent
chaque année - ont déclaré de hauts
fonctionnaires européens.

Cette proposition, qui correspond
à un montant de 1.095 milliards d’eu-
ros pour l’ensemble la période
concernée, a été soumise à l’occasion
de la présentation du “cadre de négo-

ciation”, le document qui servira de
base aux intenses tractations entre les
dirigeants des Vingt-Sept lors du
Conseil européen extraordinaire du
20 février sur le budget.

Selon des sources européennes de
haut rang, la nouvelle taxe sur les
plastiques et les fonds provenant des
marchés carbone suggérés par
Charles Michel pourraient contribuer
au budget européen à hauteur de 14
à 15 milliards d’euros chaque année.

Ces nouvelles ressources pour-
raient donc plus que compenser la
perte nette résultant du Brexit, qui
s’élève à plus de 10 milliards d’euros
par an.

DIVERGENCES PERSISTANTES
Pour autant, le montant total des

dépenses qui pourront être engagées
au cours de la période 2021-2027
reste trop élevé pour plusieurs pays
qui figurent parmi les principaux
contributeurs nets.

L’Allemagne, mais aussi les Pays-
Bas, l’Autriche, la Suède et le Dane-
mark, ne veulent pas que le budget
européen dépasse 1,0% du RNB des
Vingt-Sept. Ils avaient déjà critiqué la
proposition de 1,07% du RNB

lorsqu’elle avait été présentée par la
présidence finlandaise de l’UE l’an
dernier. “Cette nouvelle proposition
pour le budget pluriannuel de
l’Union est un pas en arrière”, a es-
timé un diplomate allemand. “Il sera
encore plus difficile de trouver un ac-
cord.” Mais des sources européennes
de haut rang impliquées dans la pré-
paration du sommet du 20 février ont
souligné que ce chiffre de 1,074% du
RNB constituait une médiane par
rapport aux positions des 27 diri-
geants des Etats membres consultés
par Charles Michel au cours des deux
dernières semaines.

Il s’agit donc selon eux du meilleur
point de départ pour espérer aboutir
à un compromis la semaine pro-
chaine.

Le Parlement européen, co-déci-
sionnaire sur le sujet, souhaite quant
à lui un budget plus élevé (1,3% du
RNB) et la Commission européenne
a soumis une proposition intermé-
diaire (1,1% du RNB).

Pour les institutions européennes,
un budget plus conséquent est néces-
saire pour que le bloc puisse faire face
aux nouveaux défis auxquels il est
confronté, comme la lutte contre le
réchauffement climatique et la re-
lance de la croissance.

Selon les sources européennes, le
président du Conseil a également
évoqué un conditionnement de l’oc-
troi de fonds européens au respect de
l’Etat de droit.

Cette mesure, défendue par de
nombreux contributeurs nets, vise
notamment à maintenir la pression
sur des pays comme la Hongrie ou la
Pologne, accusées notamment d’at-
teintes à l’indépendance de la justice
ou à la liberté de la presse.

Le parquet fédéral américain a
alourdi jeudi son dossier d’ac-

cusation contre Huawei, désormais
inculpé de vols de secrets industriels
en plus des charges pour fraude ban-
caire retenues l’an passé.

Cette initiative marque une étape
supplémentaire dans la lutte engagée
aux Etats-Unis contre le géant chinois
des télécoms, que l’administration
Trump accuse de servir aux activités
d’espionnage de la Chine, ce qu’il dé-
ment.

Ce nouvel acte d’inculpation, qui
remplace en l’étoffant celui déposé
l’an dernier, accuse Huawei d’avoir
volé des secrets industriels à six en-
treprises technologiques américaines.

Il contient aussi de nouvelles accu-
sations relatives aux activités présu-
mées de Huawei avec des pays soumis

à des sanctions américaines comme
l’Iran et la Corée du Nord.

“Cet acte d’inculpation brosse un
portrait accablant d’une organisation
illégitime manquant de la moindre
considération envers la loi”, ont réagi
dans un communiqué le président de
la commission du renseignement du
Sénat américain, Richard Burr, et son
vice-président Mark Warner.

Ces deux sénateurs, l’un républi-
cain et l’autre démocrate, y voient
“une étape importante dans la lutte
contre l’entreprise criminelle de Hua-
wei dirigée par l’Etat”.

Le groupe chinois, fabricant de
smartphones et premier équipemen-
tier mondial de réseaux télécoms, a
refusé de réagir.

Il avait plaidé non coupable face au
précédent acte d’inculpation déposé

à son encontre en janvier 2019, qui
l’accusait de fraude bancaire et infor-
matique, de violation des sanctions
contre l’Iran et d’obstruction à la jus-
tice. Les nouvelles accusations de vols
de secrets industriels portent sur des
codes sources de routeurs internet,
des technologies d’antennes relais et
de la robotique.

Huawei et sa filiale Futurewei sont
par exemple accusés d’avoir, à partir
de 2000, dérobé des codes sources de
systèmes d’exploitation pour routeurs
internet et divers autres éléments in-
formatiques à une entreprise califor-
nienne non identifiée.

Huawei aurait ensuite vendu aux
Etats-Unis des routeurs identiques
mais moins chers que ceux de l’entre-
prise américaine concernée, selon
l’acte d’inculpation.

UE

De nouvelles recettes pour compenser
le trou budgétaire du Brexit

Le pétrole termine la semaine
en hausse pour la 1e fois depuis

le début de l'année

Les prix du pétrole ont terminé en
hausse vendredi, enregistrant au pas-

sage leur première progression hebdoma-
daire depuis le début de l'année en dépit des
incertitudes pesant sur la demande mon-
diale à cause du coronavirus.
A Londres, le baril de Brent. de la mer du

Nord pour livraison en avril s'est apprécié de
98 cents, ou 1,7%, pour terminer à 57,32 dol-
lars. A New York, le baril américain de WT.
pour mars a gagné 63 cents, ou 1,2%, pour
finir à 52,05 dollars.
Sur la semaine, le BRENT a progressé de

5,3% et le WTI de 3,4%, marquant ainsi leur
première semaine dans le vert depuis celle se
terminant le 3 janvier.
Les cours du brut avaient beaucoup baissé

après la propagation à grande échelle du
nouveau coronavirus apparu en Chine,
deuxième puissance économique mondiale et
premier importateur de brut. Le bilan de
l'épidémie approchait vendredi les 1.400
morts en Chine, pour près de 64.000 cas de
contamination. L'Agence internationale de
l'Energie (AIE) a prévenu jeudi que l'épidé-
mie devrait faire reculer au premier trimes-
tre la demande de pétrole dans le monde
pour la première fois depuis plus de dix ans.
L'organisation des pays producteurs de

pétrole (OPEP) avait la veille déjà fortement
abaissé sa prévision de croissance de la de-
mande mondiale de brut pour l'année.
"Les révisions des principales organisa-

tions pétrolières concernant la demande ali-
mentent l'idée que l'OPEP va décider de
coupes supplémentaires dans sa production",
a relevé Martijn Rats de Morgan Stanley.
Les 13 membres de l'OPEP et dix autres

puissances pétrolières, dont la Russie, sont
liés depuis fin 2016 par un accord de limita-
tion de leur production destiné à soutenir les
cours du brut face à une offre abondante au
sein d'un groupe baptisé OPEP+. Mais ils
peinent à se mettre d'accord sur la réponse à
apporter à l'épidémie. La Russie notamment
n'a toujours pas indiqué si elle soutenait les
coupes supplémentaires recommandées par
le comité technique de l'OPEP+. Pourtant,
les opérateurs de marchés sont "optimistes"
et estiment que les 23 membres de l'OPEP+
"feront le nécessaire pour réduire leur pro-
duction", a estimé Edward Moya de Oanda.
Cependant, même avec les éventuelles
coupes supplémentaires de l'OPEP+ et les
troubles géopolitiques qui perturbent actuel-
lement les exportations libyennes de pétrole,
"l'offre restera supérieure à la demande sur
le marché mondial cette année", prévoit M.
Rats de Morgan Stanley.

BOURSE DU PETROLE

USA
Le parquet fédéral alourdit son dossier contre Huawei
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L'USM Alger a outra-
geusement dominé la
première édition du

championnat national en eau
libre (Jeunes et Open), en ra-
flant trois des quatre titres mis
en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi-Ouzou.

Les Rouge et Noir ont com-
mencé par survoler l'Open
(Messieurs et Dames), puis le
championnat de jeunes (14-17
ans), disputés l'un comme l'au-
tre sur une distance de trois ki-
lomètres.

En Open (messieurs), la vic-
toire est revenue à l'internatio-
nal Anis Djaballah, avec un
chrono de 33 min 46 sec et 26
cent, devançant ainsi les deux
nageurs de l'ASPTT d'Alger,
respectivement Mohamed Ba-
chir Mobarki (35 min 14 sec 90
cent) et Redouane Bouali (35
min 25 sec 80 cent).

Chez les dames, c'est Khen-
saBelkacemi qui l'a emporté,
en 36 min 25 sec et 84 cent, de-
vant Sarah Moualfi (Club

Koléa), deuxième en 38 min 37
sec 72 cent, au moment où
Lilia Chater, sociétaire du Club
AyounTurk (Oran), a complété
ce podium féminin, en 40 min
14 sec et 67 cent.

Un excellent chrono, qui a
permis à la jeune Belkacemi
(15 ans) de rafler le titre même
chez les jeunes, avec une
avance considérable sur Lilia
Chater, au moment où une
autre Usmiste, ImèneAchroui,
a complété ce podium de
jeunes, en 42 min 26 sec et 7
cent.

Chez les garçons, c'est le
BoufarikoisWassimBentab-
ghour qui a remporté le titre,
avec un chrono de 35 min 36
sec et 85 cent, devant l'Usmiste
Oussama Allam 36 min 21 sec
et 41 cent, au moment son co-
équipier SoheïbAouina a com-
plété le podium en 36 min 42
sec et 54 cent.

"Globalement, je suis satis-
fait du rendement de nos na-
geurs dans cette compétition",

a assuré à l'APS le Directeur
des équipes nationales, Lamine
Benabderrahmane.

L'entraîneur de l'USM
Alger, Ali Manceri a utilisé ses
meilleurs éléments dans cette
première édition du cham-
pionnat national en eau libre,
ce qui lui a permis de rempor-
ter laquasi totalité des titres,
sauf celui des jeunes (Gar-
çons), remporté par le Boufa-
rikoisWassimBentabghour.

"Pour cette première en eau
libre, notre principale difficulté
a été d'entrer en compétition
sans disposer d'un temps réfé-
rence préalable. Mais au final,
je considère que les chronos
réalisés par Djaballah, Belka-
cemi, Bentabghour, Bouachir
et Mobarki représentent des
temps appréciables" a encore
tenu à faire savoir Benabder-
rahmane.

Même concernant l'aspect
organisationnel de la compéti-
tion, le DEN s'est réjoui
"d'avoir relevé le défi", malgré
"la présence certaines difficul-
tés", considérant que c'est de
bon augure pour la suite.

Cette première édition du
championnat national en eau
libre a drainé la participation
de 48 nageurs (36 messieurs et
12 dames) représentant 16
clubs, relevant de huit Ligues
de Wilaya. Leurs épreuves ont
été rassemblées en quatre
courses, toutes disputées pen-
dant la journée de vendredi.

Natation/Championnat d'Algérie en eau libre

L’USM Alger domine la 1ère édition Le Zamalek indéboulonnable
remporte la Super Coupe

de la CAF 2020

Lors de la Super Coupe de la CAF Total 2020 qui se
disputait à guichets fermés au Stade ani bin Jas-

sim de Doha, les White Knights du Zamalek se sont im-
posés (3-1) face aux Sang et Or de l'Espérance de Tunis
au terme d’une rencontre de tous les instants, grâce no-
tamment à un doublé d'AchrafBencharki.

Avant ce septième affrontement en compétition Inter-
clubs CAF, les deux équipes s’étaient relativement neu-
tralisées avec cependant une légère avance pour les
White Knights qui menaient deux victoires contre une
pour trois matchs nuls.

Les Egyptiens affichent leurs ambitions très tôt dans
la partie mise sous observation de la VAR. Dès la 2e mi-
nute, AchrafBencharki s’illustre sur le côté gauche avant
de passer le ballon à Abdel-Shafi. Le défenseur effectue
un drible avant de déposer un centre millimétré sur la
tête de Youssef Obama. Ce dernier n’a plus qu’à ajuster
sa tête pour trouver le fond des filets. Le Zamalek vient
d’ouvrir le score.

Les occasions de faire le break se multiplient pour les
White Knights, avec notamment deux frappes puissantes
de Mustapha Mohamed.

Ses deux tirs passent à quelques encablures des cages
tunisiennes, et c’est encore lui qui est à la conclusion
d’une offensive brillamment construite. Même si le bal-
lon rebondit sur le défenseur Yves Cheti avant de sortir
en corner.

Du côté d’Espérance, le réveil est quelque peu tardif,
mais El Hounir semble être le plus apte à créer du danger
dans la surface égyptienne. C’est lui qui sollicite Ibrahim
Ouattara sur un une-deux même s’il manque le cadre par
la suite. El Hounir – encore lui – trouve plus tard Bonsu
qui ouvre trop son pied droit. Le corner qui s’en suit
n'aboutit à rien de concret.

De retour du break, les Sang et Or sont bouillants.
Sur un pressing important de la formation tunisienne,

Mahmoud Hamdy contrôle un ballon de la main dans la
surface de réparation. Après consultation de la VAR, l’ar-
bitre désigne le point de penalty en faveur de l’Espérance.

Le vainqueur de la Ligue des Champions tient son oc-
casion de revenir dans la partie et c’est Benguit qui se
charge de transformer le penalty. Son tir puissant, passe
juste au-dessous de la barre. Le gardien du Zamalek ne
peut rien.

Joie de courte durée pour l’Espérance puisque le Za-
malek reprend l’avantage quelques minutes plus tard.
AchrafBencharki, sur une action solitaire se propulse
jusqu’à l’entrée de la surface avant de tirer dans les buts.

Espérance de Tunis passe à la trappe une seconde
fois consécutive.

Le public du stade est ravi par le spectacle et la forma-
tion du Zamalek ne se prive pas de leur en donner.
La bande à FerjaniSassi s’installe quasiment dans le
camp adverse même si les dernières occasions du
match sont clairement pour les hommes de Moine
Chaabani.

En toute fin de match, contre toute attente, le Za-
malek anéantit tout espoir d’égalisation de l’Espé-
rance en inscrivant le troisième but par
l’intermédiaire de Bencharki, très efficace tout au
long de la rencontre. Le vainqueur de la Coupe de la
Confédération de la CAF Total 2018-2019 remporte la
Super Coupe de la CAF.

Tennis - Championnats d'Afrique (Juniors) 
Inès Bekrar rafle le titre continental

L’Algérienne Inès Bekrar
est la nouvelle reine des

cours de tennis africains chez
les juniors. La jeune joueuse a
remporté le championnat
d’Afrique des U18 (simple) en
dominant l'Egyptienne Yasmin
Ezzat (2-0) en finale du tour-
noi, ce vendredi à Pretoria
(Afrique du Sud).

Cinq ans après le triomphe
de Inès Ibbou, au Caire
(Egypte), une autre algérienne
est sacrée championne
d’Afrique au pays de la nation
arc-en-ciel.

Du haut de ses 17 ans, Be-
krar a réalisé le parcours par-
fait. Pour sa dernière sortie, la
vice-championne d’Algérie (se-
niors) n’a laissé aucune chance
à l’Egyptienne Ezzat. Tête de
série N.7, Bekrar a remporté le
premier set sur le score de 6

jeux à 3, avant de confirmer sa
suprématie dans le second set
(6-4).

Dans une déclaration accor-
dée à l’APS, le Directeur tech-
nique national (DTN) de la
Fédération algérienne de ten-
nis (FAT), Mohamed Boucha-
bou, a tenu à féliciter
chaleureusement la nouvelle
championne d’Afrique. « En
cette heureuse occasion, je
tiens à féliciter la joueuse Ines-
Bekrar qui a remporté le titre
brillamment en présence des
meilleures joueuses du conti-
nent africain. Elle s'est donnée
à fond depuis l'entame de la
compétition pour atteindre le
sommet de l'Afrique », a dé-
claré Bouchabou avant d’ajou-
ter « Je profite de l'occasion
pour saluer le Centre interna-
tional ITF de Casablanca

(Maroc) qui joue un grand rôle
dans la formation de Bekrar et
son suivi. C'est une grande sa-
tisfaction pour le tennis et le
sport algérien en général ».

Concernant le tableau dou-
ble, le parcours de l’Algérienne
n’a pas été aussi glorieux. Asso-
ciée à la Tunisienne Wiem
Boubaker, Bekrar et sa cama-
rade ont vu leur parcours pren-
dre fin en quarts de finale
battue la paire composée de la
Camerounaise Anna LorieLe-
mongoToumbou et la Nigé-
riane BarakatOyinlomo, en
deux sets (6-2, 7-5).

En revanche la participation
algérienne chez les garçons a
été décevante. En effet, Samir
Hamza-Reguig s’est fait élimi-
ner dès son entrée en lice par le
Malgache TokyRanaivo en
deux sets (6-1, 6-2).
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Division Excellence - 9e journée 

Le GSP prend les commandes 
de la poule B

Le GS Pétroliers s’est em-
paré de la première
place de la poule B du

championnat national de hand-
ball à la faveur de sa victoire ar-
rachée en déplacement face au
MB Tadjenanet, ce vendredi à
l’occasion de la 9e journée de la
Division Excellence.

Les Pétroliers sont les nou-
veaux partons du groupe B. Pour
ce faire, les camarades de Mes-
saoud Berkous sont allés battre le
MBT chez lui, de justesse, dans
l’affiche au sommet de cette
poule soldée sur le score étriqué
de 25 à 26.

Alors qu’ils étaient deux à se
partager la première place, avant
le début de cette rencontre, le
GSP s’empare seul du fauteuil de
leader (14 pts), alors que le MBT
recule à la 3e position (12 pts).

La seconde place du groupe B
est à présent occupée par l’OM
Annaba. Le nouveau promu s’est
hissé sur la deuxième marche du
podium (13 pts) grâce à sa reten-
tissante victoire enregistrée sur le
parquet de la JSE Skikda (27-31).

Pour sa part, le CRB Baraki
(6e – 8 pts) s’est offert un pré-
cieux succès pour la suite des
évènements. Les coéquipiers de
Salah Eddine Cheikh se sont im-
posés chez la lanterne rouge, l’O.
El Oued (24-29).

De son côté, le CRB Mila (5e
– 10 pts) s’est contenté d’un
match nul face au MC Oued Tlé-
lat (23-23).

Statu quo dans le groupe A
Contrairement au groupe B,

où il a eu pas mal de change-
ments dans le haut du tableau,
c’est le statu quo dans le groupe
A. Le CR Bordj Bou Arréridj et

le MB Batna sont toujours colea-
ders (14 pts) à la faveur de leurs
victoires acquises, respective-
ment, face à l’ES Arzew (24-30)
et au MC Saïda (27-17).

L’ES Aïn Touta reste à la 3e
position (12 pts) en dépit de sa
défaite concédée à l’extérieur face
au C. ChelghoumLaïd (20-18),

alors que la JS Saoura, difficile
vainqueur de l’IC Ouargla (25-
24), pointe à la 4e place (11 pts).

Dans le reste du classement, le
CCL profite de la défaite du MCS
pour lui chiper la 5e place (10
pts). Le MCS recule donc au 6e
rang (8 pts) suivi de l’ESA (7e –
2 pts) et de l’ICO (8e – 1 pts). 

Slimani, ça change la vie

C’est l’histoire d’une revanche éclatante, celle
d’Islam Slimani, l’attaquant de l’ASM qui, long-

temps boudé par l’entraîneur arrivant Robert Moreno,
s’offre un second souffle spectaculaire après des débuts
déjà tonitruants sur le Rocher. Lancé pour une demi-
heure la semaine passée à Amiens, l’intéressé y avait
inscrit le but de la victoire monégasque (1-2). Il a ré-
cidivé ce vendredi en lever de rideau de la 25e journée
de L1, titulaire cette fois et auteur de l’unique but de
la rencontre face à Montpellier (1-0).

Dans ce match allègrement dominé par les joueurs
de la Principauté, Monaco s’est longtemps montré im-
puissant à l’offensive, si ce n’est maladroit malgré les
fulgurances de son redoutable trio Ben Yedder-Jove-
tic-Slimani. Sur coup de pied arrêté en début de se-
conde période – un corner tiré par Golovin – ce
dernier alors s’est employé à faire la différence d’une
magistrale tête piquée (52e). Et Bakayoko de sonner
la barre transversale un peu plus tard (70e), quand
Keita a lui loupé le coche seul face au but adverse après
un caviar servi par Ben Yedder (90e).

Le gardien monégasque souligne toutefois l’apport
indéniable d’un Slimani déterminant. « Deux
matches… deux buts, il est en forme, il est là pour le
collectif, donne tout sur le terrain et il est décisif. C’est
bien de pouvoir compter sur des joueurs comme ça.
L’ASM, avec sa victoire du jour, en est à trois consécu-
tives en championnat, ce qui ne lui était plus arrivé
depuis mai 2018. Là revoilà donc aux premières loges,
à trois longueurs provisoirement de Rennes et du po-
dium.

Mercato
Le NAHD a repoussé
une offre de Rennes

L'une des pépites du championnat Algérien cette
saison malgré la situation compliquée de son

club, Zinedine Boutemene a réussi à taper dans l’œil
d'un club de Ligue 1 en mercato hivernal mais son
club a refusé son offre À en croire France Football,
l'attaquant international Algérien U23 plaisait beau-
coup aux dirigeants de Rennes qui ont formulé une
offre officielle au NAHD mais le club Algérien a dé-
cidé de repousser l'offre concernant le jeune milieu
offensif de 19 ans. Rappelons que le club Breton est
beaucoup intéressé par le marché Algérien, ils étaient
tout proches d'engager du latéral gauche du NAHD
NouafelKhacef avant que les négociations entre les
trois parties ne tombent à l’eau.

Grèce 
Soudani opéré avec succès

L'international Algérien, Hilal Soudani a été
opéré, aujourd'hui du genou après avoir

contracté une grosse blessure, la semaine dernière au
genou droit. L'ancien de l'ASO Chlef a subi une opé-
ration au niveau des ligaments croisés antérieurs. L'in-
tervention s'est déroulé avec succès pour Soudani. Il
entamera désormais un long processus de rééduca-
tion.

Hilal Soudani enchaîne les mésaventures depuis
quelques années. Il est resté longtemps éloigné des ter-
rains à cause de pépins physiques.

Résultats et classements :

Groupe A :

ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj ....................................24 - 30
MM Batna - MC Saïda ........................................................27 - 17
C. ChelghoumLaïd - ES Aïn Touta ....................................20 - 18
JS Saoura - IC Ouargla ........................................................25 - 24

Classement : Pts     J

1 CR B B A 14 9
2 MM Batna 14 9
3 ES Ain Toula 12 9
4 JS Saoura 11 9
5 C.Cm L 10 9
6 MC Saïda 08 9
7 ES Arzew 02 9
8 IC Ouargla 01 9

Groupe B :

MB Tadjenanet - GS Pétroliers ........................................25 - 26
MC Oued Tlélat - CRB Mila  ............................................23 - 23
O. El Oued - CRB Baraki ....................................................24 - 29
JSE Skikda - OM Annaba ..................................................27 - 31

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 14 9
2 OM Annaba 13 9
3 MB Tt 12 9
4 JSE Skikda 11 9
5 CRB Mila  10 9
6 CRB Baraki 08 9
7 MC O T 02 9
8 O. El Oued 02 9
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Mis au ban de
toutes compéti-
tions euro-

péennes pour les deux
prochaines saisons, Manches-
ter City serait également dans
le collimateur de la Premier
League. Un retrait de points
serait envisagé.

C’est un petit coup de ton-
nerre qui s’est abattu sur le
monde du ballon rond. Man-
chester City a été exclu de
toutes compétitions euro-
péennes pour les deux saisons
à venir, selon le verdict rendu
vendredi par le CFCB (Club
Financial Control Body), or-
gane rattaché à l’UEFA. Cela

pour avoir «sérieusement en-
freint» les règles du fair-play
financier et «surévalué ses re-
venus liés au sponsoring» sur
la période 2012-2016. Tout en
ne facilitant pas la tache des
enquêteurs.

Un coup de massue terrible
pour l’équipe dirigée par Pep
Guardiola et qui pourrait bien
être suivi d’un second… En
effet, à en croire les informa-
tions publiées ce samedi matin
par e Independent, les City-
zens se seraient également ex-
posés à des sanctions de la part
de la Premier League. Ils ris-
queraient ainsi de se voir reti-
rer des points à l’issue de la

saison, d’après «des sources
haut placées» citées par le
média britannique.

Il faut dire que les clubs doi-
vent nécessairement faire cor-
respondre leurs comptes
financiers avec ceux fournis à
l’instance européenne. C’est
pourquoi les Skyblues se re-
trouvent également hors des
clous sur la scène nationale.
Des agissements qui pour-
raient même faire plonger la
formation mancunienne en
LeagueTwo, l’équivalent de la
quatrième division, comme le
prévoit le règlement. Un scé-
nario jugé toutefois peu proba-
ble.

Elle n'avait plus couru en
compétition depuis le

800 m du meeting Prefontaine
de Stanford (États-Unis) le 30
juin dernier (1re en 1'55''70).
Ce vendredi, lors du Newton
Classic Shoot-Out (compéti-
tion universitaire) de Johan-
nesbourg (Afrique du Sud),
CasterSemenya a rechaussé les
pointes pour remporter un
300 m en 36''78, améliorant à
l'occasion son record person-
nel sur la distance (37''22 en
2017).

Interdite de courir sur des
distances allant du 400 m au
mile depuis la mise en applica-
tion du règlement de l'IAAF
concernant les athlètes hy-
perandrogènes (qui pos-
sède un taux de
testostérone trop élevé), la
double championne olym-
pique du 800 m avait tenté
l'été dernier le coup sur des
distances supérieures
comme à Montreuil sur un
2000 m, avant de profiter
d'une suspension provisoire

du règlement de l'IAAF dé-
livré par le Tribunal fédéral
suisse (le 3 juin).

Mais depuis le 30 juillet, le
Tribunal fédéral suisse a dé-
cidé de lever cette suspension
provisoire, en attendant de se
prononcer sur l'appel de Cas-
terSemenya à propos du règle-
ment de l'IAAF qu'elle juge «
discriminatoire ». Depuis,
l'athlète est dans l'attente mais
cette sortie confirme qu'elle
n'a pas tiré un trait sur sa car-
rière d'athlète.

Leicester a raté l'occasion
de passer provisoire-

ment devant Manchester City
à la 2e place du Championnat
d'Angleterre en étant tenu en
échec à Wolverhampton (0-0),
vendredi, lors de la 26e jour-
née.

Au classement, les Foxes (50
points) reviennent à une lon-
gueur des Citizens. Les

hommes de Pep Guardiola,
qui recevront West Ham mer-
credi en clôture de cette 26e
journée, ont tout de même
vécu un vendredi bien compli-
qué, avec leur exclusion pour
deux ans de toute compétition
européenne annoncée plus tôt
par l'instance de l'UEFA en
charge du fair-play financier.

Réduits à dix dans le der-

nier quart d'heure après l'ex-
pulsion de Hamza Choudhury
pour un second avertissement,
les joueurs de Leicester se sa-
tisferont de ce point car ils ont
concédé les meilleures occa-
sions à leurs adversaires, qui se
sont vus refuser un but de la
tête sur corner après une inter-
vention de l'arbitre vidéo juste
avant la pause.

Bundesliga
Dortmund regonflé à bloc

contre Francfort (4-0)

Àquatre jours de la réception du PSG en huitièmes
de finale aller de la Ligue des champions, le BVB

s'est largement imposé face à une équipe de Francfort
qui s'est disloquée après la pause. Le capitaine des Jaune
et Noir, LukaszPiszczek, a ouvert la voie (33e) d'une
frappe à ras de terre du gauche de l'extérieur de la sur-
face de réparation, sur une astucieuse passe en retrait de
l'international marocain AchrafHakimi, qui n'a laissé
aucune chance à Kevin Trapp. L'ancien gardien du PSG
avait été plus heureux à la 9e minute quand un coup
franc enroulé de Raphaël Guerreiro avait été repoussé
par son poteau gauche. En seconde période, la pépite
anglaise de 19 ans Jadon Sancho a inscrit le but du break
sur un contre rapide (49e) après une interception de
Mats Hummels, avant qu'ErlingHaland n'enfonce le clou
sur un centre de Hakimi, qui avait sollicité le une-deux
avec Sancho (54e). Guerreiro a clôturé le festival offensif
d'une puissante frappe lointaine du gauche, après un
mauvais dégagement de la défense adverse (74e).Grâce
à ce large succès, les hommes de Lucien Favre chipent
provisoirement la 2e place (grâce à une meilleure diffé-
rence de buts) au RB Leipzig), et reviennent au classe-
ment à 1 point du Bayern Munich, qui se déplace sur la
pelouse du FC Cologne dimanche (15 h 30).

Meeting de Berlin 
Meilleure performance mondiale à

la longueur pour Malaika Mihambo
avec un saut à 7, 07 m

L'Allemande MalaikaMihambo a amélioré, ven-
dredi soir à Berlin, la meilleure performance

mondiale de la saison à la longueur en signant son pre-
mier saut au-delà des 7 m en indoor (7,07 m).

Venue à Berlin (Allemagne) pour franchir la barre
mythique des 7 m en salle (record personnel à 7,30 en
plein air, 6,99 m en indoor), l'Allemande MalaikaMi-
hambo a répondu présente ce vendredi soir en s'envo-
lant à son dernier essai à 7,07 m. La championne du
monde en titre de la longueur a devancé la Nigériane
Ese Brume (6,79 m) et la Biélorusse NastassiaMiron-
chyk-Ivanova (6,75 m) pour s'emparer de la meilleure
performance mondiale de la saison.

Liga
Valence et l'Atlético 
de Madrid dos à dos

Valence et l'Atlético de Madrid se sont neutralisés
(2-2), en ouverture de la 24e journée de Liga.

Comme au match aller (1-1), les deux équipes n'ont pas
réussi à se départager, ce vendredi soir, au terme d'une
partie intense et indécise.

Privée de Diego Costa (hernie), la formation de
Diego Simeone a mené deux fois au score, grâce à des
buts de Llorente (15e) et de Partey (43e), mais Paulista
(40e) et Kondogbia (59e) ont répondu aux Colchoneros
et permis à Valence d'obtenir le point du nul. Au clas-
sement, l'Atlético de Madrid reste provisoirement 4e
avec 2 points d'avance sur Valence (6e).

Premier League
Leicester rate le coche à Wolverhampton (0-0)

Retour gagnant pour CasterSemenya
sur 300 m en Afrique du Sud
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PRÉPARATION
Mélanger le beurre fondu

avec le sucre et les œufs.Incor-
porer la farine et la levure. Bien
remuer.
Ajouter le zeste ainsi que le

jus d'une orange.Verser la pré-
paration dans un moule
beurré

Enfourner 20 minutes à
180°C. À la sortie du four ar-
roser le gâteau avec un sirop

réalisé en portant à ébullition
le jus d'une orange avec un peu
de sucre.

Perdre du poids est quelque chose que presque tout le monde
opte pour ces jours-ci. Tout le monde s’acharne en permanence
pour y parvenir. Mais, encore, il n’est pas si facile de réussir un tel
parcours sans beaucoup d’efforts et de dévouement.

En général, les gens recherchent des méthodes différentes pour
perdre du poids: les pilules, les diurétiques, les laxatifs, les régimes
extrêmes ou des exercices de routine qui usent et endommagent
notre organisme. Certaines personnes ont recours à la chirurgie
comme un choix définitif pour obtenir le corps qu’elles désirent,
sans savoir qu’il existe des méthodes qui permettent d’atteindre cet
objectif sans aucun effet secondaire.

Ici, nous allons vous présenter un remède naturel qui vous aidera à
perdre jusqu’à 9 kilos en seulement 14 jours! La meilleure chose est qu’il
est très simple à préparer et il est tout à fait naturel. Il n’a pas d’effet se-
condaire, mais au contraire, il vous aide à un apport de nutriments qui
sont nécessaires pour votre organisme. Prenez des notes!

Ce défi nécessitera 14 jours, et vous perdrez 9 kilos!
En plus de vous aider à perdre du poids de votre corps, cette mé-

thode vous aide également à détoxiquer votre organisme complè-
tement. Vous allez supprimer toutes les toxines de votre corps
naturellement.

Ce défi doit être effectué sur un estomac vide, tous les jours. Ces
boissons doivent être consommées au moins 45 minutes avant le
petit déjeuner.

Au 1er: jus de 1 citron dilué dans 1 tasse d’eau douce.
Au 2ème: jus de 2 citrons dilué dans 2 tasses d’eau avec 1/4 d’une

cuillerée à café de miel.
Le 3: jus de 3 citrons dilué dans 3 tasses d’eau avec 1/4 d’une cuil-

lerée à café de miel.
Le 4: jus de 4 citrons dilué dans 4 tasses d’eau avec 1/4 d’une cuil-

lerée à café de miel.
Le 5: jus de 5 citrons dilué dans 5 tasses d’eau avec 1/4 d’une cuil-

lerée à café de miel.
Le 6: jus de 6 citrons dilué dans 6 tasses d’eau avec 1/4 d’une cuil-

lerée à café de miel.
Le 7: jus de 3 citrons dilué dans 10 tasses d’eau douce. (Ce jour -

là, vous devrez ajouter tout au long de la journée une cuillerée de
miel et boire).

Le 8: jus de 6 citrons dilué avec 6 tasses d’eau avec 1/2 cuillerée à
café de miel.

Le 9: jus de 5 citrons dilué dans 5 tasses d’eau avec 1/2 cuillerée
à café de miel.

Le 10: jus de 4 citrons dilué dans 4 tasses d’eau avec 1/2 cuillerée
à café de miel.

Le 11: jus de 3 citrons dilués dans 3 tasses d’eau avec 1/2 cuillerée
à café de miel.

Le 12: jus de 2 citrons dilués dans 2 tasses d’eau avec 1/2 cuillerée
à café de miel.

Le 13: jus de 1 citron dilué dans 1 tasse d’eau fraîche sans miel.
Le 14: jus de 3 citrons dilué dans 10 tasses d’eau douce. (Ce jour

– là, vous devrez ajouter
tout au long de la journée une cuillerée de miel et boire).
Dans les jours où il n’est pas indiqué de prendre la boisson pour la

journée entière, le mélange de jus de citron doit être pris à la fois, et
ceci pour que le mosellan de jus de citron doit être pris une seule fois. 

Gâteau à l’orange
INGRÉDIENTS
Nombre de parts: 6
2 oranges bien juteuses
120 gr de beurre
120 gr de sucre
120 gr de farine
2 œufs
1 sachet de levure chi-

mique

Mettre les raisins dans le vinai-
gre. Faire chauffer le lait avec le
sucre et la vanille. Dès l’ébullition,

verser la semoule.Remuer sans
cesse avec une cuillère en bois
pendant 5 minutes environ.Hors
du feu, ajouter les œufs battus et
les raisins avec le vinaigre.Dans
une casserole, faire le caramel.
Mettre le sucre, l’eau et le glucose

sur le feu et ne pas mélanger.Une
fois le caramel prêt, versé dans le
fond du moule àmanqué légère-
ment beurré.Ajouter la semoule,
faire cuire 30 minutes à 170°C
(thermostat 6). Démouler à
chaud.

INGRÉDIENTS

Gâteau de semoule aux raisins et caramel

PRÉPARATION
Mettre dans la cuve du pé-

trin le lait tiède, ajouter la le-
vure boulangère sèche
instantanée et le sucre , bien
mélanger.Ajouter le yaourt à
température ambiante, l’huile,
l’eau tiède,lesoeufs battus et la
vanille, mélanger.Ajouter la
moitié de la farine tamisée avec
le sel et la levure chimique et

mélangerAjouter progressive-
ment le reste de la farine en pé-
trissant avec le crochet du
pétrin. Selon le pouvoir d’ab-
sorption de la farine,il se peut
que vous rajoutiez plus ou
moins de farine. Toujours est-
il que la pâte doit être très sou-
ple et assez collante. Continuer
de pétrir 5 à 6 minutes.Couvrir
d’un film en plastique alimen-
taire et laisser lever 1 à 2 heures
selon la saison et la tempéra-
ture ambiante.La pâte doit tri-
pler de volume.Reprendre la
pâte, la verser sur un plan de
travail fariné et lui donner
quelques plis en s’aidant avec la
farine car elle est assez col-
lante.Avec un coupe pâte, dé-

couper en morceaux de 50 gr
chaque , bouler et laisser dé-
tendre un moment. Si la pâte
est trop collante s’aider avec
un peu de farine dans sa ma-
nipulation. Étaler chaque
boule en ovale de 10 x 14cm .
Faire des découpes verticales
dans la partie haute de l’ovale.
Rouler la pâte afin d’obtenir
un boudin ( voir ici le façon-
nage). Placer sur une plaque
garnie de papier cuisson.
Dorer à l’œuf battu avec une
pincée de sel et laisser lever en-
core une fois.Mettre dans un
four préchauffé à 200° et laisser
15 à 20 minutes ( selon votre
four). Laisser refroidir sur
grille .

Brioches au yaourt très légères
INGRÉDIENTS
1 verre de lait tiède
1 verre de yaourt à tempé-

rature ambiante
1 verre d’huile 
1 verre d’eau tiède 
1 verre de sucre semoule
2 cuillères à soupe de le-

vure boulangère sèche instan-
tanée
2 œufs
1 cuillère à soupe rase de

sel 
1 paquet de levure chi-

mique 
1 kilo plus 1 verre à thé de

farine
Vanille
Dorure: 1 œuf + une pin-

cée de sel

14 jours! 14 jours seulement
Un défi de 14 jours pour
perdre jusqu’à 9 kilos!

200 g de semoule
150 g de raisins secs
140 g de sucre en poudre
1 litre de lait
2 œufs
1 cuillère à café d’extrait de vanille

5 cl de vinaigre
Pour le caramel :
120 g de sucre en poudre
4 cuillères à soupe d’eau
1 cuillère à soupe de glucose
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10 tendances coiffure des années 60 à porter en 2020

Vous adorez le rouge à lèvres ? Dé-
couvrez lesquels choisir pour un effet
rajeunissant grâce aux conseils d’un
expert. On adore !
Le rouge à lèvres est synonyme

d’élégance. Rouge, rosé, nude… Il
existe une multitude de couleurs à
adopter selon vos goûts et vos envies.
Mais certaines sont peut-être plus
adaptées pour obtenir un effet rajeu-
nissant. Voici lesquelles choisir selon
un expert.

Le choix de la bonne texture de
rouge à lèvres

“Le choix de la matière est fonda-
mental pour obtenir un effet rajeunis-
sant sur les lèvres”. En effet, l’expert
explique qu’après un certain âge, les lè-
vres ont tendance à s'affiner. C’est
pourquoi “il faut miser sur un rouge à
lèvres au fini satiné ou brillant”. Un
rouge à lèvres mat risque de donner
un aspect encore plus fin à la bouche.Il
faut également penser à opter pour

une texture légère, pour éviter d'ac-
centuer la finesse des lèvres et ne pas
surcharger le make-up.

Des couleurs de rouge à lèvres à
éviter

Une fois la texture idéale choisie,
reste à miser sur une couleur qui va
vous mettre en valeur et vous rajeunir.
“Il n’y a pas vraiment de couleur en
fonction de l’âge, il s’agit plutôt de
prendre une couleur en fonction de la
forme des lèvres”. Plus elle est fine,
plus elle a besoin qu’on lui apporte du
volume. “On évite les coloris trop fon-
cés comme les tons marron ou les bor-
deaux car cela va rendre vos lèvres
plus fines”.À la place, on opte pour des
rouges orangés, des rouges coqueli-
cots, des bois de rose avec un fini sa-
tiné ou glossé pour donner un effet
"plumpy" ou repulpant. “Il s’agit de
donner une impression plus bombée
grâce à la matière effet miroir des gloss
et au fini satiné des rouges à lèvres
brillants”.

Le hair flip, la frange longue, le carré
cranté... voici 10 tendances coiffures des
années 1960 que vous allez pouvoir re-
porter en 2020.

Le hair flip
Cette façon de brusher les pointes des

cheveux vers le haut revient à la mode
en 2020. Facile à réaliser avec une brosse
ronde et un sèche-cheveux, cet effet peut
être porté sur un carré ou une coupe mi-
longue. Libre à vous de laisser les lon-
gueurs détachées, ou de les relever en
queue-de-cheval ou en demi queue. Une
belle façon de donner une petite touche
rétro à sa chevelure !

Le volume à l'arrière de la tête
Cette petite coque volumineuse à l'ar-

rière de la tête, incontournable dans les
années 60, apporte une touche glamour
et sophistiquée à la chevelure. On adore
la porter avec des longueurs souples et
détachées, mais aussi avec un chignon
banane pour un rendu encore plus so-
phistiqué. L'astuce pour obtenir cet effet
volume : crêper les racines avec un
peigne fin puis brosser délicatement les
cheveux pour lisser la matière.

La coiffure avec un serre-tête
Le serre-tête revient en force en 2020

pour accessoiriser la chevelure en
quelques secondes. On le choisit de pré-
férence en velours ou serti de perles.
Pour créer cet effet rétro, placez-le
quelques centimètres plus haut que la
racine des cheveux puis laissez dépasser
quelques mèches à l'avant du visage.
Cela créera un résultat plus naturel.

La coupe courte twiggy
Cette coupe courte portée par le

mannequin Twiggy Lawson dans les an-
nées 60 est toujours d'actualité au-
jourd'hui. On pourrait la comparer à
une coupe pixie que l'on aurait lustrée
avec une cire ou un gel coiffant. Très
élégante et féminine, cette coupe
courte intemporelle met parfaitement
en valeur l'ovale du visage. À adopter

sans hésiter !
La demi queue-de-cheval

Cette coiffure très prisée par les célé-
brités est à la fois rétro et très tendance.
On adore la porter avec les pointes des
cheveux brushées vers le haut (façon
rétro hair flip) pour lui apporter un es-
prit pin up. Pour un effet plus travaillé,
pensez à recouvrir l'élastique avec une
mèche de cheveux préalablement isolée
du reste de la chevelure.

Le carré cranté
Rien de plus glamour que ce carré

ondulé sur les longueurs. Pour obtenir
ces boucles bien définies, utilisez des bi-
goudis chauffants et enroulez unique-
ment les longueurs et pointes. Laissez les
boucles refroidir puis coiffez la cheve-
lure avec un peigne. Vaporiser enfin un
voile de laque pour fixer le mouvement
obtenu.

La frange longue
Cette frange longue, légèrement ar-

rondie, est un incontournable des an-
nées 60. Magnifique avec des cheveux
longs ou un carré, elle fait ressortir le re-
gard et sublime la ligne des pommettes.
Pour lui donner un joli mouvement, tra-
vaillez-la avec un sèche-cheveux et une
brosse ronde ou effectuez quelques re-
touches avec votre lisseur.

Le ruban noué
Cette coiffure remise au goût du jour

par Jennifer Aniston ou Ariana Grande
est ultra-facile à réaliser. Attachez une
partie de votre chevelure en demi
queue-de-cheval haute puis enroulez un
ruban (en velours de préférence) autour
de l'élastique. Fixez le ruban en réalisant
un gros nœud papillon et le tour est
joué.

La coupe longue dégradée
Dans les années 60, le travail du dé-

gradé était un peu plus marqué et accen-
tué qu'aujourd'hui. Cette tendance
revient en force en 2020 avec le re-
tour de la coupe mulet. Cette coupe
longue ou mi-longue très dégradée
se porte avec une frange. Un look
original qui apporte du mouvement
à la chevelure. À éviter sur des che-
veux fins.

Le chignon maxi volume
Ce chignon surdimensionné est

idéal pour une soirée. Pour obtenir cet
effet aérien, crêpez les racines avec un
peigne fin puis utilisez des bobby pins
pour fixer les cheveux de façon subtile.
N'hésitez pas à accessoiriser votre chi-
gnon avec un serre-tête ou un ruban en
velours pour lui apporter une touche
60's supplémentaire.

Quelle couleur de rouge à lèvres pour rajeunir ?
BÉLIER :Les contraintes qui
vous pesaient auront tendance à
se relâcher, et vous ferez une pe-
tite rentrée plutôt inattendue. Mais

vous devrez éviter de voir trop grand.
TAUREAU :Vénus va propulser
vos amitiés sur le devant de la
scène en vous offrant l'occasion de
nouer ou de cultiver des relations

dans des milieux nouveaux. De belles ouver-
tures en perspective!

GÉMEAUX :Cette journée est
prometteuse en ce qui concerne
vos affaires professionnelles. Tout
ne pourra que favoriser votre ascen-

sion. Vous pourriez même faire des jaloux au-
tour de vous.

CANCER :Avec la présente
configuration de Mercure, vous
ferez de réels efforts pour gérer de

façon raisonnable votre budget. Mais
si vous ne prenez pas assez de précautions,
vous pourriez craquer pour un achat inutile.

LION :Jupiter devrait vous assu-
rer de grandes victoires et permet-
tre des actions spectaculaires. Il
suffira juste que vous ne vous lais-

siez pas impressionner par les critiques.
VIERGE :Pluton pourrait affec-

ter négativement vos relations avec
vos proches. Un conflit est possi-
ble avec vos parents ou vos enfants

si vous adoptez une attitude trop critique ou in-
tolérante. Tout se passera bien si vous parvenez
à contrôler votre tendance à tout diriger.

BALANCE :Sans le vouloir
vraiment vous risquez de faire
souffrir quelqu'un dans votre en-
tourage. Montrez-vous plus souple

dans vos rapports.
SCORPION :Il est fort possible

que certains d'entre vous soient
confrontés à quelques conflits avec

leurs proches. N'en faites pas une
montagne, et tâchez de trouver une solution
satisfaisante pour tous.

SAGITTAIRE :On sera plus
exigeant avec vous. De votre côté,
vous chercherez à bien faire.

Moins dispersé que d'habitude, vous
ne lancerez de nouveaux projets qu'une fois vos acti-
vités en cours déjà bien organisées.

CAPRICORNE :Jupiter vous
promet une ambiance chaleureuse
en famille. Vous pourrez oublier
vos inquiétudes concernant vos

proches : tout le monde se sentira bien dans sa
peau, depuis le petit dernier jusqu'aux plus âgés.

VERSEAU :Votre vie familiale
tributaire de vos soucis profession-
nels, et vous aurez beaucoup de
mal à mettre une barrière entre les

deux. Si l'ambiance est électrique, on ne
pourra pas compter sur vous pour arranger
les choses.

POISSONS :Votre progression
professionnelle marquera un petit
temps d'arrêt. De nombreux obs-
tacles se dresseront sur votre che-

min, et il vous faudra beaucoup de lucidité et
d'efforts pour les surmonter. Ne perdez pas
courage.

L’horoscope 
du jour
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Enfant, Peter a été enlevé par un groupe d'extra-ter-
restres. Des années plus tard, sur une planète isolée, il
s'empare de «l'orbe», une étrange sphère et se retrouve
pris dans des enjeux galactiques qui le dépassent. En
effet, l'orbe est recherché par le terrible anos. Dans

ses aventures, Peter rencontre Gamora, une tueuse à la
peau verte, Drax, un colosse, Groot, un arbre pouvant
se mouvoir et Rocket, un raton laveur doué de parole.

Solidement installés à la deuxième place de la Ligue
1 derrière les PSG, les Marseillais songent sérieuse-
ment à une qualification en Ligue des champions.

Pour obtenir ce précieux sésame, les partenaires de
Dario Benedetto doivent conserver cette position.

Ce match comme Lille, un concurrent direct,
constitue un moment capital dans la saison des

Phocéens. Les joueurs d'André Villas-Boas veulent
prendre au moins un point dans le Nord. De leur

côtés, les Dogues comptent sur Jonathan Ikoné ou
encore Victor Osimen pour se relancer dans la

course au podium. Au match aller, l'OM s'est im-
posé (2-1).

Au ZooParc de Beauval, situé à Saint-Aignan, dans le
Loir-et-Cher, un dôme de verre de 10 000 m² abritera
une jungle équatoriale. Les travaux ont été suivis pen-

dant deux ans et demi. Pour peupler ce gigantesque
édifice, Rodolphe Delord, le directeur de l'établisse-
ment, et Eric, le responsable de la collection anima-

lière, sont notamment allés à Hongkong, en Asie. Entre
la naissance de Kimia, le premier girafon à voir le jour
à Beauval, et l'arrivée d'un couple de diables de Tasma-

nie, le rythme des vétérinaires est intense. 

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

La jeune Constance, originaire d'Orléans, qui vient de
rater pour la cinquième fois son permis de conduire,

monte à Paris pour terminer ses études. Afin de loger à
peu de frais, l'étudiante désargentée a répondu à une an-
nonce sur Internet : elle logera dans une chambre de l'ap-
partement d'Henri Voizot, un vieux veuf acariâtre. Très
rapidement, elle comprend que son logeur ne supporte

pas Valérie, l'épouse de son fils, Paul. Henri lui demande
d'ailleurs, contre une réduction de loyer, de séduire Paul

afin d'évincer Valérie.

A l'occasion de la tournée de promotion de son dernier livre,
Jack Rudd est invité à Brokenwood pour donner une conférence

au club local de lecture. Le célèbre auteur de romans policiers
ne sortira jamais du bâtiment... Il est victime
d'un meurtre qui rappelle celui qu'il décrivait

dans son ouvrage.

En 1957, en pleine Guerre froide, Rudolf Abel, un es-
pion russe installé à Brooklyn est arrêté par le FBI.

James Donovan, avocat peu habitué à ce genre d'affaire,
est chargé de le défendre. Le cas s'annonce complexe car
le juge veut d'emblée condamner Abel à mort. Même la
famille de Donovan a du mal à comprendre son engage-

ment. Dans le même temps, Francis Gary Powers, un
jeune pilote de l'armée est recruté par la CIA...

21h05

Le personnel du pôle de périnatalité de l'hôpital Trousseau,
dans le 12e arrondissement de Paris, a accepté de partager
son quotidien durant plusieurs mois. Parmi les employés
rencontrés, Laurence, une sage-femme de 35 ans qui s'ap-

prête à quitter l'établissement, le professeur Benifla, patron
des lieux, et Magali, une infirmière de 24 ans qui découvre la

réanimation.

21h05

En 1960, Allison urston est portée disparue. Elle
venait de décrocher un poste d'hôtesse de l'air dans
une compagnie aérienne. Cinquante ans plus tard, à
Philadelphie, son cadavre est retrouvé sur le chan-

tier d'un hôtel en démolition. L'enquête est rou-
verte. A l'époque, un billet d'avion à destination de
Madrid, achetée sur une compagnie concurrente,
avait été retrouvée dans l'appartement d'Allison?
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Réponse : C'est l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Horizontalement
1 - Somnifère
2 - Vendras - Possible origine de torrent
3 - Epoque active - Bien préparer sa peau
4 - Valeur du silence - Partie de course - Recueil amusant
5 - Reste sans mouvement - Prudents avec le liquide
6 - Gaz de pub - Affluent du Rhône
7 - Accord parfait - Coin chauffant
8 - Alliée - Voisin du jéjunum
9 - Terre à pots - On y trouve un monde fou - Début de déccompte
10 - Palmier à huile - Sorti de la norme

Verticalement

A - Pas trés reluisante
B - Petit parasite - Pronom pour lui
C - Chef d'état - Complète
D - Rapace - Plat vietnamien
E - Vieil esclave - Démentis
F - Obstinations
G - Cité de fouilles - Travail de modèle - Pareil en petit
H - Reconduit - Espoir de naufragé
I - Baie de Honshu - Transmises par la parole
J - Cellule sexuée
K - Déchet à éliminer - Fauve
L - Métisse

Un porte-avions de l’armée brési-
lienne a été mis en vente sur eBay !

Le HMS Vengeance a été construit pour la Royal Navy en 1945,
ce porte-avions de classe Colossus a été exploité par cette der-
nière puis par la Royal Australian Navy pendant une courte
durée, il a ensuite été acheté par la Marine brésilienne qui l’a

utilisé de 1960 jusqu’à 2001 sous le nom de NAeL Minas Gerais.
En 2001, il était le plus ancien porte-avions opérationnel dans

le monde, en novembre de cette même année-là il a été mis hors
service pour être remplacé par un nouveau porte-aéronefs.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
DER ESSE ASILE BENETS ALAMBIC ANIMERAS ARISERAIS
ERE IDES BABAS CETONE ALERTEE DISSIPEE
LEE ISIS BENIT CHETIF AVARIEE EPIERAIT
MAI OIES BESEF IRRITA ELEMENT FALAISES - 10 -
ORE ROIS BILES PARAIS ESSORES FUTILITE AFFECTIVES
PIE SOIN CIRAS REVELE LAURIER VEROLEES ALTERERAIT
POU TEES CITEE SOMMEE OERSTED
REA TIGE ECHUE VISION RIGIDES -11-
SET HUERA ESOTERISMES
SOT PECHE
TER TERRE
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Hippodrome de Barika

1 - DAZ
A. LECHEHAB 56 kg
23-06-2019 1.700 m 3ème
A. LECHEHAB 58 kg 7 pts
26-06-2019 1.600 m 1er T.N.C
A. LECHEHAB 56 kg 13 pts
06-12-2019 1.700 m 7ème
A. LECHEHAB 56 kg 10 pts
19-01-2020 1.000 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 4ème
A. LECHEHAB 58 kg 15 pts
Le parcours du jour lui est favo-
rable pour arracher une place
honorable.
Conclusion : Une priorité.

2 - ZARZOURA
H. RAACHE 55 kg
16-06-2019 1.300 m 3ème
M. AISSANI 50 kg 18 pts
30-06-2019 1.600 m 7ème
M. AISSANI 51 kg 16 pts
27-10-2019 1.300 m 17ème
A. AIDA 55 kg 18 pts
10-11-2019 1.600 m tombé
M. AISSANI 52 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 14ème
H. RAACHE 55 kg 18 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
3 - JAZZ PRESTIGE

Y. LOUCIFI 55 kg
10-11-2019 1.600 m 13ème
Y. LOUCIFI 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 9ème
AP/ SH. BENYETTOU 48 kg 18 pts 
22-12-2019 1.200 m 14ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 pts 16 pts
19-01-2020 1.000 m 11ème
Y. LOUCIFI 55 kg 18 pts
Ses derniers échecs ne lui don-
nent aucune chance sur 1.300m.
Conclusion : A revoir.

4 - ESPERAZA
A. KOUAOUCI 55 kg
16-06-2019 1.300 m 4ème
A. KOUAOUCI 55 kg 18 pts

30-06-2019 1.600 m 5ème
O. CHEBBAH 54 kg 16 pts
10-11-2019 1.600 m 15ème
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
08-12-2019 1.400 m 4ème
JJ/ SH. BENYETTOU 46 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 7ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 18 pts
Elle est à revoir de plus près lors
de ses prochaines sorties
Conclusion : A revoir.
5 - AL CANTARA

S. HELLAL 55 kg
22-12-2019 1.200 m tombé
B. TARCHAG 54 kg 16 pts
19-01-2020 1.000 m 13ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

6 - EL GRINGA
B. GACEM 55 kg
08-11-2019 1.000 m 5ème
D. MECHAGUEB 55 kg 14 pts
24-11-2019 1.400 m 7ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts
22-12-2019 1.200 m 3ème
D. MECHAGUEB 55 kg 16 pts
27-12-2019 1.500 m 9ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
12-01-2020 1.200 m 13ème
D. MECHAGUEB 55 kg 18 pts
A retenir en possibilité d’autant
qu’elle est bien montée sur les
1.300m.
Conclusion : Une possibilité.

7 - ZAMANDAR
A. LACHI 55 kg
14-04-2019 1.400 m 9ème
H. RAACHE 54 kg 18 pts
26-05-2019 1.300 m 1er T.N.C
O. CHEBBAH 53 kg 16 pts
23-06-2019 1.700 m 7ème
O. CHEBBAH 54 kg 9 pts
19-01-2020 1.000 m 4ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 10ème
T. KOUAOUCI 52 kg 15 pts

Il est à retenir en très bonne
place dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.

8 - BAYSIGHT
AB. ATALLAH 55 kg
06-03-2019 1.600 m 4ème
AB. ATALLAH 56 kg 9 pts
24-03-2019 1.600 m 8ème
AB. ATALLAH 56 kg 18 pts
03-04-2019 1.800 m 4ème
AB. ATALLAH 54 kg 12 pts
04-09-2019 1.500 m 2ème
A. HEBRI 53 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m retiré
AB. BOULESBAA 55 kg 18 pts
Le parcours du jour lui convient
pour négocier une place.
Conclusion : Une priorité.

9 - DHAMIRIA
AH. CHAABI 54 kg
10-03-2019 1.400 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
24-03-2019 2.000 m 6ème
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
05-10-2019 1.200 m 3ème
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
20-10-2019 1.300 m 5ème
A. LECHEHAB 57 kg 13 pts
17-11-2019 1.400 m 10ème
A. LECHEHAB 58 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour participer activement à
l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

10 - DIMA
T. LAZREG 54 kg
07-10-2018 1.400 m 4ème
A. AIDA 54 kg 12 pts
16-11-208 1.000 m 1ère T.N.C
A. AIDA 54 kg 8 pts
02-12-2018 1.600 m 16ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
06-10-2019 1.200 m retirée
A. AIDA 55 kg 11 pts
19-01-2020 1.000 m 6ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
A retenir en très bonne place

avec T. Lazreg.
Conclusion : Une priorité.
11 - BLACK ORCHID
AB. BOULESBAA 54 kg
30-06-2019 1.200 m 4ème
JJ/ A. HAMIDI 55 kg 11 pts
17-11-2019 1.400 m 8ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
15-12-2019 1.600 m 4ème
B. TARCHAG 55 kg 10 pts
12-01-2020 1.200 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 18 pts
26-01-2020 1.700 m 6ème
AB. BOULESBAA 54 kg 15 pts
Il aura une chance pour préten-
dre à une place sur les 1.300m.
Conclusion : Une possibilité.
12 - LAGHOUATIA

O. CHEBBAH 53 kg
21-04-2019 1.000 m 12ème
D. BOUBAKRI 50 kg 18 pts
11-05-2019 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
19-01-2020 1.000 m 8ème
O. CHEBBAH 53 kg 18 pts
Il est difficile de la retenir
même si elle va partir une nou-
velle fois avec O. Chebbah.
Conclusion : A revoir.

13 - PASTELLE
M. BOUCHAMA 53 kg
14-10-2018 1.200 m 15ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 17 pts
04-11-2018 1.300 m 17ème
AB. ATALLAH 54 kg 18 pts
04-09-2019 1.500 m 8ème
NI. TRAD 55 kg 10 pts
06-10-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 55 kg 11 pts
15-12-2019 1.600 m 9ème
M. BOUCHAMA 54 kg 10 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable.
Conclusion : A revoir.

14 - AZAGA
T. KOUAOUCI 53 kg
20-01-2019 1.400 m 9ème
A. LECHEHEB 58 kg 17 pts
26-06-2019 1.600 m 7ème
A. LACHI 54 kg 13 pts
30-06-2019 1.200 m 3ème
A. LACHI 55 kg 11 pts
04-09-2019 1.500 m 5ème
T. KOUAOUCI 53 kg 10 pts
20-10-2019 1.300 m 9ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
Elle ne fera qu’une simple figu-
ration pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.

15 - HINDHAMIA
JJ/ R. BAGUIRA 53 kg
20-10-2019 1.300 m 6ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
10-01-2020 1.500 m 8ème
D. BOUBAKRI 50 kg 13 pts
27-12-2019 1.500 m 7ème
MS. TADJ 48 kg 13 pts
17-01-2020 1.700 m 9ème
H. RAACHE 53 kg 10 pts
31-01-2020 1.800 m 7ème
T. BAGUIRA 56 kg 10 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles dans ce prix.
Conclusion : A revoir.

16 - RAOUACHE
SF. BOUHOUCH 52 kg
11-05-2019 1.100 m 5ème
A. LECHEHAB 58 kg 18 pts
16-06-2019 1.300 m 5ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
24-11-2019 1.400 m 12ème
A. LECHEHAB 60 kg 18 pts
22-12-2019 1.200 m 4ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 16 pts
26-01-2020 1.700 m 14ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 15 pts
Le parcours du jour ne lui faci-
lite pas la tâche sur 1.300m.
Conclusion : A revoir.

17 - BARKADIN
D. BOUBAKRI 51 kg
30-06-2019 1.600 m 6ème
A. KOUAOUCI 5 kg 16 pts
10-11-2019 1.600 m 14ème
H. RAACHE 55 kg 16 pts
24-11-2019 1.400 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
08-12-2019 1.400 m 7ème
AB. ATALLAH 54 kg 14 pts
12-01-2020 1.200 m 12ème
AH. CHAABI 54 kg 18 pts
A retenir en priorité, et ce, mal-
gré ses derniers échecs.
Conclusion : Une priorité.

18 - LOCANIA
AP/ MS. AIDA 48 kg
15-04-2018 1.000 m 7ème
A. LECHEHEB 56 kg 13 pts
06-05-2018 1.100 m 7ème
A. LECHEHEB 55 kg 18 pts
28-10-2018 1.100 m 4ème 
T. LAZREG 54 kg 17 pts
26-05-2019 1.300 m 8ème
S. BENYETTOU 55 kg 16 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

F. RAS GHORAB
N. AISSANI
AZ. REHOUET
KH. RAS GHORAB
S. NOUI
O. BOUSAHA
R. MISSAOUI
N. BOUCHELAGHEM
SA. BOUDIAF
R. HADJI
A. HARCHA
D. BOUAKKAZ
O. AZIZ
A. KHODJA
A. BAGUIRA
S. SELMI
AI. LAMICI
A. REKKAI

1   DAZ
2   ZARZOURA (0)
3   JAZZ PRESTIGE
4   ESPERAZA
5   AL CANTARA
6   EL GRINGA
7   ZAMANDAR (0)
8   BAYSIGHT (0)
9   DHAMIRIA
10   DIMA
11   BLACK ORCHID
12   LAGHOUATIA
13   PASTELLE
14   AZAGA
15   HINDHAMIA
16   RAOUACHE
17   BARKADIN
18   LOCANIA

CHEVAUX

A. LECHEHAB
H. RAACHE
Y. LOUCIFI
A. KOUAOUCI
S. HELLAL
B. GACEM
A. LACHI
AB. ATALLAH
AH. CHAABI
T. LAZREG
AB. BOULESBAA
O. CHEBBAH
M. BOUCHAMA
T. KOUAOUCI
JJ/ R. BAGUIRA
SF. BOUHOUCH
D. BOUBAKRI
AP/ MS. AIDA

JOCKEYS

56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
52
51
48

PDS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
H. FERHAT
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. AZZOUZ
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AB. KARA
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH

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

Turf

Les résultats
Hippodrome du Caroubier
Pari Tiercé:  5 - 9 - 2
Paris Quarté-Quinté: 
13 - 4 - 1 - 5 - 2

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 9 - 7 - 8 - 17 - 10
Surprise : 11 Outsider : 6
Champ F : 1 - 9 - 7 - 8 - X
Champ F : 1 - 9 - 7 - X - 17
Champ D : 1 - 9 - 7 - X - X
1 - 7 - 9 - 8 - 17 - 11 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
1 - 9 - 7 - 8 - 17

Surprise : 10 Outsider : 11
Champ F : 1 - 9 - 7 - X
Champ F : 1 - 9 - X - 8
Champ D : 1 - 9 - X - X
1 - 7 - 9 - 8 - 17 - 11

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 9 - 7 - 8

Surprise : 17 Outsider : 10
Champ F : 1 - 9 - X
Champ F : 1 - X - 7
Champ F : X - 9 - 7
1 - 7 - 9 - 8 - 17

7
3
10
13
17
1
18
16
11
4
12
15
6
14
8
2
9
5

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

