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J.Moncef

Au cours de cette
semaine deux
jeune hommes,

K.A. et B.H., ont compa-
rut devant le tribunal cri-

minel d’appel pour
répondre du grief  d’asso-
ciation de malfaiteur et
vol par effraction. Ces

derniers ont été arrêtés et
accusés de ces faits suite à
la plainte déposée par une

pharmacienne, disant
qu’ils (K.A et B.), ont

cambriolé son officine sise
à Bredea dans la com-

mune de Boutlilis, en date
du 30.11.2017 et qu’ils ont

volé une  importante
quantité de psychotropes.  

La plaignante  avait expli-
qué  qu’une ouverture dissi-
mulée par des contreplaqués
existait  au niveau de la phar-
macie, mais que nul ne pou-
vait la déceler, donc les
personnes qui ont commis le

cambriolage connaissaient
parfaitement le lieu. Ainsi les
soupçons ont été pointés sur
les deux mis en cause qui
avait travaillé au niveau de
cette pharmacie lors des tra-
vaux d’aménagement, ils
avaient selon la victime « dé-
chargés une cargaison de
briques ». Le cambriolage a eu
lieu, trois jours après le pas-
sage des mis en cause à la
pharmacie. 
Suite à cette plainte, les

deux accusés cités plus haut
ont été arrêtés. Ils seront
confrontés aux griefs qu’ils
réfuteront, toutefois la trian-
gulation de leurs appels  les
confondra. Cités  à la barre du
tribunal criminel, le premier
accusé  niera les faits, expli-
quant que « certes il a travaillé
pour cette famille mais qu’il
n’a jamais  commis ce vol ».
Les mêmes déclarations ont
été reprises par le deuxième
mis en cause. 
Quant à la victime, elle

maintiendra ses accusations
se basant sur le fait, que per-
sonne d’autre que les deux

jeunes hommes, n’était entré à
la pharmacie et ne pouvait
avoir vu l’ouverture. Le par-
quet requis les mis en cause la
peine arrêtés à leur encontre
lors du premier procès, la dé-
fense plaidera la non culpabi-
lité de ses clients, l’accusation
étant vide, aucun preuve les
incriminant n’a été relevé par
les enquêteurs. 
Aux termes des délibéra-

tions par manque de preuves
tangibles les deux jeunes gens
ont été acquittés.

Les agressions de pharma-
cienne de même que les vols
au niveau des pharmacies, où
les auteurs de faits visent les
psychotropes. 
Si dans certains cas c’est par

effraction qu’ils commettent
ces vols, dans une grande
majorité ils agressent les
propriétaires d’officine et
plus principalement les
femmes, tôt le matin
lorsqu’elles s’apprêtent à ou-
vrir leur magasin. Surtout
lorsque ces derniers les ma-
gasins sont situés au niveau
de quartier populaires. 

Vol par effraction dans une pharmacie à Bredeah

Un acquittement pour 
des présumés cambrioleurs

Un réseau national de trafic de drogue
démantelé

Saisie de 98 kg de kif
traité aux portes d’Oran
Bourhim H.

Les éléments de la brigade d’inspection mobiles des
douanes relevant de la wilaya d’Oran, en collabora-

tion avec les services sécuritaires, ont réussi à mettre en
échec une tentative d’introduire,  pas moins de 98 kg de kif
traité, à Oran. La marchandise prohibée, provenant de la
wilaya de Ain Temouchent a été interceptée à l’entrée de la
wilaya d’Oran. 5 individus âgés entre 30 ans et 50 ans im-
pliqués dans cette affaire ont été écroués.
La résolution de cette affaire, et l’arrestation des mem-

bres de ce réseau de trafic de drogue est intervenue suite à
une enquête conjointe menée par les services de la douane
et les services sécuritaires, qui a déterminé, le jour et l’heure
du passage de la cargaison de kif. Ainsi, le jour J, une opé-
ration d’intervention a été mise en place à l’entrée de la wi-
laya d’Oran. Elle s’est soldée par l’arrestation d’un individu
à bord d’un véhicule de model Mercedes, dont la fouille a
permis la découverte de pas moins de 98 kg de kif traité
ainsi qu’une somme de 240 millions de cts. Dans la même
opération, ont été appréhendés quatre autres complices qui
se trouvaient à bord de deux véhicules de modèles,  Renault
Campus et Hyundai Accent, qui tentaient d’assurer l’arrivée
à bon port de la marchandise. Ils faisaient les éclaireurs. Les
mis en cause ont été traduit devant le juge d’instruction
près le tribunal d’Oran qui a ordonné leur mise en déten-
tion.

Akid Lotfi
Un repris de justice 

arrêté en possession de
34 comprimés psychotropes

S. O

Un homme âgés de 22 ans et résidant à Arzew a été
placé hier sous mandat de dépôt par le Juge d’ins-

truction près  le tribunal de la cité Djamel Eddine, pour les
griefs de trafic de psychotropes. Le mis en cause un repris
de justice ayant purgé une peine de prison dans une affaire
de trafic de drogue a été arrêté à Akid Lotfi en possession
de 34 comprimés psychotropes de marque DIAZ et une
somme de 30.000 dinars, enregistré par les services de po-
lice comme étant les revenus de ses activités de trafic.
Son arrestation a été effectuée par les éléments de police

relevant de la sûreté urbaine d’El Akid Lotfi qui ont inter-
pelé lors d’une patrouille de routine après avoir remarqué
son comportement suspect.
Lors de sa comparution, le mis en cause a nié les faits,

prétendant que les comprimés découverts en sa possession
ont été offerts par des amis en tant que compléments ali-
mentaires et qu’il ignorait qu’il s’agissait de psychotropes.

Une Audi en excès de vitesse fait 4 blessés
Des avocats percutés par une voiture 
à la porte de la cour d’El Morchid 

J.Moncef

Un grave accident de
la circulation s’est

produit jeudi à proximité de
la cour d’Oran, un accident
de ceux qui démontrent, que
tant qu’il y a des chauffards
sur les routes, on peut être
victime d’un accident de la
circulation même si on est
loin de la route, si on est
tranquillement debout sur
un trottoir, au portes d’une
administration, une institu-
tion et même de sa maison.
Ceci est le cas, de quatre
personnes des avocats et des
justiciables, se tenant hier

aux portes de la cour d’Oran
celle d’El Morchid. Une voi-
ture de marque Audi, rou-
lant à toute vitesse sur une
route où on ne peut rouler à
plus de 30km/h, est entrée
en collision avec un véhicule
Taxi qui s’était arrêté pour
permettre à une cliente de
descendre. Le choc a été tel-
lement fort, que le conduc-
teur de l’Audi, n’a pas pu la
maitriser. l’Audi est sortie de
la route, pour prendre à vive
allure la direction de la
porte de la cour, là 04 per-
sonnes n’ont même pas eu le
temps de réaliser ce qui ar-
rivait, ils ont été percutés

par l’Audi. On notera parmi,
les blessés des avocats dont
un du barreau d’Oran. Ils
ont été évacués en urgence
vers l’hôpital du premier
novembre. Rappelons que
l’excès de vitesse est la pre-
mière cause des accidents
de la circulation, en Algé-
rie, ceci a été déclaré par
les services de sécurité as-
surant la sécurité routière
dans leur bilan annuel. Le
facteur humain est encore
plus responsable que le fac-
teur matériel dans les
drames qui surviennent
chaque jour sur les routes, à
travers la grande Algérie. 
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La lutte contre les affaires
de corruption menée
par le ministère de la

Justice continue de faire tomber
des têtes ayant participé directe-
ment ou de loin dans les affaires

de l’ancien régime. 
Dans ce cadre on évoque la série

de levée de l’immunité de plusieurs
parlementaires de l’assemblée popu-
laire nationale, plus précisément
ceux issues du RND et du FLN qui
composaient avec d’autres partis po-
litiques le noyau de soutien à l’ancien

président de la République et son
entourage. Le FLN qui ne s’est pas
encore remis des séquelles ayant
éclaboussées plusieurs de ses an-
ciens responsables, continu de subir
les effets du retour en force de la ma-
chine juridique. En effet, le ministre
de la Justice, Belkacem Zoghmati,
aurait adressé une correspondance
au président de l’APN Slimane Che-
nine, contenant une nouvelle liste de
parlementaires pour le début des dé-
marches de levée de l’immunité.

Selon des sources, d’entre ces dé-

putés on note, l’ex maire de la com-
mune Es Senia, H.K, qui serait im-
pliqué dans des affaires de
détournement de fonciers, notam-
ment l’affaire de l’agence foncière de
la wilaya d’Oran, impliquant d’ex
hauts responsables, des ministres
des wali, l’ex DGSN et ses fils, ainsi
que l’ex chef de la police à Oran. La
liste transmise par le ministère de la
Justice à la présidence de l’APN, a été
exposée devant la commission juri-
dique du parlement pour  entamer
las procédures de levée d’immunité.   

Lutte contre les affaires de corruption

Vers la levée de l’immunité diplomatique
pour deux députés de la wilaya d’Oran

Jeux méditerranéens à Oran
Réception de 90 hôtels
à l’horizon 2021

Quelque 90 nouveaux établissements
hôteliers devraient être réceptionnés

à Oran à l'horizon 2021, à l'occasion des Jeux
méditerranéens qu'abritera la Capitale de
l’Ouest, a-t-on appris du directeur local du
tourisme et de l’artisanat.

La Direction locale du tourisme et de l’ar-
tisanat prévoit la réception de 90 projets hô-
teliers à l'horizon de juin 2021 en prévision
des Jeux méditerranéens, a indiqué, le direc-
teur du tourisme de la wilaya d’Oran.

Totalisant 12.572 lits, ces établissements
hôteliers de différentes catégories devraient
permettre la création de 4.029 emplois di-
rects, dont douze (12) d'une capacité glo-
bale de 2.000 lits qui  devraient être
réceptionnés au courant du premier semes-
tre de cette année, permettant la création
de 400 emplois directs, a-t-on ajouté. Ces
projets s'inscrivent dans le cadre d'un pro-
gramme d'investissement qui comprend
100 projets totalisant 16.676 lits et contri-
buant à la création de 6.454 emplois, selon
le directeur local du tourisme et de l’artisa-
nat, soulignant que "tous ces établissements
hôteliers ont une cadence d’avancement va-
riant entre 3 et 98 pour cent et de divers de-
grés de classement. 

Ces investissements viennent s'ajouter au
parc hôtelier, que possède la capitale de
l'ouest de l'Algérie, estimé à 178 établisse-
ments hôteliers, a-t-on fait savoir. Concer-
nant la cessation d'activités
d'établissements hôteliers d'Oran, le direc-
teur du tourisme et de l'artisanat a cité neuf
(9) projets d'une capacité de 666 lits, expli-
quant que les raisons de l'arrêt sont le décès
du propriétaire du projet et un problème de
financement. Dans le cadre de la décentra-
lisation du classement des établissements
hôteliers, une réunion de la commission de
wilaya chargée de cette opération est pré-
vue la semaine prochaine, avec comme
ordre du jour le classement de 58 hôtels et
la remise de licences d'exploitation et
d'agréments.

Chahmi B.

C’était prévisible pour les ex-
perts dans ce domaine de

l’Automobile, le  bilan négatif de
l’année  2019 du groupe Renault
pousse ses dirigeants vers la sup-
pression d’emplois mais surtout la
fermeture d’usines à travers le
monde et surtout en France. Il
semblerait que, l’outil industriel
des usines fermées prochainement
dans l’hexagone pourrait prendre
la direction d’Oran pour enfin ren-
forcer l’intégration des compo-
sants d’un véhicule neuf allant
jusqu’à 40%.  Cette décision, serait
une aubaine vu qu’elle tombe au
bon moment pour l’usine Renault
Algérie, située à Oued Tlélat-Oran.
Signalons que le ministre de l’in-
dustrie Ferhat Ait Ali a qualifié
l’assemblage de Kits de mascarade
dans le secteur de l’industrie auto-
mobile, et le Président de la Répu-

blique M. Abdelmadjid Tebboune
refuse catégoriquement la dépen-
dance permanente de l’importa-
tion des kits payés fortement en
devises, ce qui affecte sérieuse-
ment les réserves.

Il est indéniable de souligner
que le nouveau cahier des charges
destiné aux constructeurs automo-
biles sera connu dans deux mois,
et selon le ministre algérien de l’in-
dustrie, le taux d’intégration sera
impératif avec le renforcement de
la sous-traitance et la baisse de
l’importation de kits. « Renault Al-
gérie est capable de relever le défi
», confie un cadre de Renault.
Autre aubaine pour les construc-
teurs d’automobiles, la règle 51/49
ne sera plus imposée et les inves-
tissements directs étrangers (100%
du projet) seront les bienvenus
pour booster l’économie algé-
rienne. Tout compte fait, plus de
tabou pour rendre le climat des af-

faires attractifs et l’amélioration de
l’outil industriel pour être compé-
titif. Avec terrain d’une superficie
de 150 ha au profit de Renault qui
n’utilise actuellement qu’une ving-
taine d’hectares, le problème du
foncier est à écarter pour installer
les sous-traitants près de l’usine.
De son côté, l’usine Peugeot instal-
lée à la commune de Tafraoui
(Oran) avance doucement et sure-
ment. Avec un espace mitoyen à
l’usine de 80 ha réservé aux sous-
traitants, les dirigeants de Peugeot
ont pris les devants.

Quant à l’importation de véhi-
cules de moins de 3 ans, les avis
sont partagés mais avec la rigueur
prônée par l’actuel gouvernement,
cette décision sera éphémère et
courte dans le temps en attendant
la relance de la production auto-
mobile de Renault Algérie (à l’arrêt
depuis 3 mois), et bientôt celle de
Peugeot (juin 2020). 

Industrie automobile
Fermeture d’usines Renault en France, 
du nouveau pour Renault Algérie

Chahmi.B

Au  moment où le tout-Oran du football n’arri-
vait pas à se remettre, de la déception de

l'amère élimination en Coupe d'Algérie du MCO tout
en fustigeant l'ASMO pour son humiliation histo-
rique à Bou-Sâada, 35 supporters du club d'El-Hamri
ont été condamnés à 6 mois de prison ferme par la
justice. Cherfaoui Abdelhak, Mohamed Zakaria et
Bessayeh Mohamed Amine ont été les plus “chan-
ceux” puisqu'ayant eu vent de la date de leur procès,
ils se sont présentés au tribunal. Ces derniers s'en sont
sortis avec une condamnation de 3 mois de prison
avec sursis.

Les autres, Tiar Idriss Walid, Senouci Omar, Fet-
touh Mohamed, Sehari Karim, Berrahou Kamel,

Draou Fayçal, Mouffok Aymen, Yekkache Salah,
Mouffok Achraf, Yagoub Seif-Eddine, Boukhalfa
Houari, Hertez Younès Yacine, Nemr Mohamed
Amine, Tchicha Alaa Eddine, Abdou Mohamed
Amine, Hal Mohamed Zakaria, Ezzine Yahia, Choui-
ref Hamza, Bemrine Mohamed Boudiaf, Gherras Ab-
derrahim, Seddiki Mohamed Réda, Cherradi
Mokhtar, Boudermine Youcef, Kara Houari, Bouzid
Mohamed, Kettati Cheikh, Belhadj Mohamed Mokh-
tar, Sayeh Mohamed Amine, Fergani Fares Yacine, Be-
narbia Lakhdar et Benouddane Miloud ont tous été
condamnés, par contumace, à 6 mois de prison ferme
pour attroupement. La même instance a innocenté
toutes ces personnes de l'accusation portant sur le
“trouble à l'ordre public” comme mentionné sur le ju-
gement daté du 18 février. Les 32 mis en cause, affir-

ment « Nous n'avons reçu de convocation du tribunal
ou de lettre d'un huissier de justice nous informant de
la tenue de ce procès, notre seul tort était d'avoir fait
partie du rassemblement des supporters du MCO ap-
pelant Sonatrach à concrétiser le rachat de la SSPA par
sa filiale Hyproc, comme l'avait affirmé l'ex - wali
d'Oran M. Mouloud Cherifi ». Ils ajouteront, « nous
n'avions rien fait de mal, sinon que les promesses
faites pour le sauvetage du MCO se concrétisent, et
voilà qu’on apprend qu’on est condamnés à purger 6
mois de prison, nous sommes des pères de familles et
avons tous des enfants à charge. Qu’adviendra-t-il de
nos familles ? ».  Passé le choc de l'effet d'annonce, ces
supporters ont décidé de désigner un collectif d'avo-
cats pour faire appel et demander la clémence de a
justice.  Affaire à suivre …

Un choc pour des supporteurs du Mouloudia
6 mois de prison ferme par contumace pour 32 supporters du MCO
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La plus grande arnaque de l’immobilier refait surface

Sit-in des victimes de la promotion immobilière 
Haddouche devant le siège de la wilaya 

4

Hamra.Fouzia

Des dizaines de victimes
de la promotion im-

mobilière Haddouche
Ahmed se sont rassemblés jeudi

matin devant le siège de la wilaya
d'Oran, demandant l'intervention
du wali pour les remettre dans leur
droit. Les protestataires, une cen-
taine se sont fait arnaquer par le
promoteur immobilier suscité. 

Cette affaire avait éclaté l’année
dernière, faisant un boum à Oran, ce
fut la plus grosse affaire d’arnaque
dans le secteur de l’immobilier, bien
qu’elle ne soit pas la seule, elle est la
plus fracassante touchant le plus
grand nombre de victimes. Le pro-
moteur indélicat et sa femme, com-
plice dans cette affaire, avaient vendu
des appartements et des locaux com-
merciaux à plusieurs personnes à la
fois. Deux trois à cinq souscripteurs

se sont retrouvés avec la même affec-
tation pour le même appartement ou
le même local commercial. Le hic est
que les souscripteurs ont remis des
sommes colossales au promoteur et
à sa femme, des milliards de cts. Cer-
tains voulant acquérir un appart et
un local ou même deux apparts et
encore plus de locaux, ont versé
comme avance des sommes allant de
01 milliard à 02 milliards de cts si ce
n’est plus. Lors du rassemblement de
jeudi, devant le siège de la wilaya, les
clients du promoteur Haddouche,
ont soutenu, « Nous demandons que
notre situation soit prise en charge
par la wilaya, qu’on nous réserve un
projet immobilier exceptionnel, pour
limiter les dégâts.». Ils diront, « Nous
avons été ruinés par l’escroc immobi-
lier. ». D’autres crieront, « la majorité
d'entre nous se trouvent à la rue,
nous avons versé au promoteur tout
notre argent nos économies et cer-
tains ont vendu leur biens pour pou-

voir bénéficier d’un logement décent,
mais en fin de compte on se retrouve
victimes d’une arnaque et porteurs
de maladies chroniques, tel que le
diabète et l’hypertension que nous
avons décroché lorsque le nouvelle
de l’arnaque nous est tombée dessus
telle la foudre.». Les protestataires
ont déclaré dans une lettre adressée
à la presse, que le promoteur immo-
bilier incriminé, jouissait de « la
complicité d’un réseau corrompu qui
exerce et subsiste toujours.». Dans ce
réseau on compte d’ex et actuels «
responsables de la wilaya », selon
leurs dires. Les protestataires relè-
vent, qu’ils sont victimes de l’ancien
système et qu’ils souhaitent que tous
les complices du promoteur escroc
soient poursuivis par la justice. Rap-
pelons que le promoteur avait pris la
fuite vers l'Espagne après l'éclatement
de l’affaire laissant sa femme qui est
d'après les victimes sa complice der-
rière les barreaux. 

Centre de loisirs de Dayet-
Morsli 

Un projet 
mort-né ? 

J.M 

Annoncé en grande pompe sous
l’ère AbdelghaniZaalane, le

méga projet du centre de loisirs et de
shopping à DhayaMorsli, au sud de la
ville d’Oran, traine le pas encore. Les
travaux dont le lancement était prévu
en 2017, sont presque à l’arrêt. Pro-
grammé dans la longue liste des projets
de développement visant à égayer El
Bahia en prévision des jeux méditerra-
néens de 2021, ce projet attribué à une
société turque ne sera probablement pas
prêt lors du rendez-vous des J.M-2021.
Certains spécialistes ont avancé que
c’est la nature du sol qui serait la cause
de ce retard, puisque la région de la
grande Sebkha nécessitera beaucoup de
moyens pour permettre la réalisation
des projets retenus sur la maquette à
l’image d’un hôtel de luxe. Les études
techniques de ce projet, inscrit dans le
cadre de l’investissement privé par un
groupe turc, comprenant une opération
d’aménagement du petit lac "Dhayat-
Morsli", ont été achevées, mais voilà que
les travaux n’ont pas été lancés. 

On prévoit la réhabilitation et la va-
lorisation de ce lac appelé localement
"Sebkha", en plus de l’aménagement du
lac, il est prévu la réalisation d'espaces
de divertissement et de sports adaptés à
cette zone humide, un centre de shop-
ping, un autre de jeux aquatiques, un
parc d’attractions, un hôtel et des struc-
tures touristiques et de loisirs. Le site du
projet s’étend sur une superficie globale
de plus de 25 hectares autour du lac (50
ha). 

Le projet comprend aussi un circuit
de santé de 5 kilomètres, des espaces de
reboisement et des structures d'accos-
tage de pédalos. 

La réalisation de ce projet d’investis-
sement était prévue dans 24 mois pour
un coût de 82 millions d’euros. Un hôtel
3 étoiles sera construit pour une capa-
cité de 110 lits, de même que des restau-
rants et un parking de plus de 1.000
véhicules. 

Le retard enregistré n’arrange guère
le programme des responsables locaux
qui ont fixé un défi…achever tous les
projets d’investissement, pour donner
un nouveau visage à la ville d’Oran, qui
sera la capitale méditerranéenne lors de
la prochaine année. 

Le projet qui était l’un des plus am-
bitieux traine, est-ce une simple en-
trave, ou a-t-il été annulé ?

HassiAmeur
Des mises en demeure pour

les unités industrielles polluantes
F.L

La zone industrielle de HassiA-
meur, l’un des points noirs  de

rejets de déchets industriels et des
eaux usées dans la wilaya d’Oran a
fait l’objet avant-hier d’une visite
d’inspection du wali d’Oran Abdel-
kader Djellaoui. 

En fait, il est sorti en réponse aux
appels et à la préoccupation des ha-
bitants de la localité HassiAmeur, qui
ont toujours interpellés les responsa-
bles locaux, sur l’atteinte à l’environ-
nement et à leur santé par tous les
rejets des unités industrielles. La si-
tuation perdure pendant plusieurs
années, sans qu’on ne lève le petit
doigt, pour y remédier, bien que les
odeurs nauséabonde et celle de l’in-
cinération à ciel ouvert de produits «
chimiques », tel que déclaré par les
riverains ont été à maintes fois signa-
lées. 

Le wali d’Oran a ordonné lors de
cette visite à la direction de l’environ-
nement de lancer une opération de
contrôle des unités industrielles et de
leur notifier des mise en demeure,
afin qu’elles réalisent des systèmes de
prétraitement des déchets toxiques et
dangereux dans le but de sauvegar-
der, en premier lieu, la santé des ci-
toyens, indique la wilaya dans un
communiqué.

La zone industrielle de HassiA-

meur, s’étale sur une superficie de 315
hectares, comptant 192 unités indus-
trielles dont la plupart génèrent les
rejets  polluant, ce qui représente un
danger pour la faune et de la flore
ainsi que pour la santé des citoyens.
L’expansion de l’activité industrielle
dans cette région, a eu un impact né-
gatif sur la santé des citoyens, car les
statistiques indiquent l’enregistre-
ment de plus de 300 nouveaux cas
d’asthme chaque année en raison de
la pollution de l’air selon des sources
concordantes. Notons que Les tra-
vaux de réhabilitation du réseau in-

terne de la  station d’assainissement
de cette zone,  ont été lancé en 2018,
or, seulement  900 mètres du canal
d’élimination de déchets a été réalisé.
Lors de sa visite à cette zone, le wali
s’est engagé à faire booster les procé-
dures pour entamer les travaux dans
les plus brefs délais.

Les zones industrielles et d'activi-
tés à Oran sont particulièrement dé-
noncées comme principaux lieux de
pollution, notamment celles d'Es-
Senia et de HassiAmeur où le réseau
d'assainissement des eaux usées
existe, mais reste défaillants.



Sûreté de la wilaya 

Un coup fatal aux réseaux de trafic
de véhicules introduits en Algérie        
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Boualem. Boualem

Le chef de sûreté de la
wilaya d’Ain Te-

mouchent, entouré
de ses proches collaborateurs

chargés des principaux dépar-
tements composant les diffé-
rents services de l’institution

sécuritaire, a animé, jeudi
après-midi, un point de presse

à la cour duquel il a axé son
registre sur les affaires réali-
sées en 2019, toutes activités

confondues. 

Le bilan présenté a fait res-
sortir le renforcement en nou-
velles structures inaugurées ou
sur le point de l’être dans les
prochaines semaines. Ainsi le
chef-lieu de la wilaya d’Ain Te-
mouchent s’est doté de deux sû-
retés urbaines, en novembre
passé qui ont apporté un plus
significatif en matière de cou-
verture sécuritaire à tel point
que le taux s’est amélioré et de-
venu un policier pour 178 habi-

tants. On aurait aimé avoir celui
à l’échelle nationale pour faire
une comparaison et une lecture
d’analyse. Au sujet de l’ouver-
ture du siège de la sûreté extra
muros de Sidi Ben Adda( 06 km
au nord-ouest d’Ain Témou-
chent), le chef de sûreté de wi-
laya avait laissé entendre que
des aspects purement tech-
niques ont retarder son ouver-
ture sans les citer. Par ailleurs,
dira-t-il, il a été programmé une
autre sûreté urbaine, la hui-
tième à Ain Témouchent. Ce-
pendant au sujet du centre
cynophile qui attend son ouver-
ture depuis des années, le chef
de sûreté avait précisé qu’il est
terminé à cent pour cent sans se
prononcer sur son ouverture,
un point qui pourrait certaine-
ment faire l’objet de l’arrivée im-
minente du directeur général de
la sûreté nationale ou du minis-
tre de l’intérieur.Poursuivant
son registre, le chef de sûreté de
la wilaya avait insisté sur les
grands efforts déployés par

l’Etat pour sécuriser le pays, les
biens et les personnes. Ceci bien
entendu, dit-il, est dû en parti-
culier aux efforts menés dans le
domaine de la communication
pour que l’information arrive
à tous les organes de commu-
nication et le plus rapidement
possible,une relation que, dit-
il, nous tenons à renforcer afin
de pouvoir lutter contre le
crime organisé, dans tous ses
aspects et formes multiples. A
une question relative aux ré-
seaux de trafic d’automobiles,
le chargé de la police judiciaire
a révélé que durant l’année
2018, les éléments de la PJ de
la daira d’Ain El Arbaa a saisi
64 véhicules introduits fraudu-
leusement au pays. Des opéra-
tions similaires sont en cours
pour anéantir un autre réseau à
son actif près de 300 véhicules
en voie de saisir à l’échelle natio-
nale. En 2019, dira ce dernier
officier, une opération de saisie
de 09 véhicules a été réalisée en
2020. 

Boualem. Belhadri   

Durant la matinée de
jeudi dernier, des auto-

mobilistes devant quitter la par-
tie sud-ouest d’Ain Temouchent
pour se rendre à Ain El Kihel,
Bensakrane étaient obligés de
rebrousser chemin à hauteur du
pont d’Oued Sennane et la sta-
tion d’essence à quelques di-
zaines de mètres. Un barrage de
la gendarmerie était dressé au
croisement de routes en amont
du pont, près de la cave Dufaud.

Selon des informations recueil-
lies sur les lieux, 28 familles de
la ferme de l’ex domaine  auto-
géré, résidantsdans des habita-
tions précaires à proximité
d’Oued Sennane ont fermé la
circulation de la route au ni-
veau de cette articulation im-
portante qui mène à Ain El
Kihel, Sidi Ben Adda, Ain
Tolba, Tlemcen. Aux environs
de 16 heures, le même jour, la
circulation a été rétablie et il
n’y avait que le véhicule de la
gendarmerie qui stationnait au

niveau du pont.   
Sans demander les autorités

locales, tous les témoins ren-
contrés sur notre passage par-
laient de doléances liées au
problème de logements. Selon
une indiscrétion, ces habitants
se sont implantés dans cette
partie attenante à Oued Sen-
nane ont trouvé refuge depuis
une dizaine d’année. Mainte-
nant ils réclament des loge-
ments sociaux ou un
programme de logements ru-
raux.    

Double commémoration, de la créa-
tion de l’union syndicale UGTA et la
nationalisation des hydrocarbures

Le discours prononcé par le
SG du bureau de wilaya de
l'UGTA fait réagir la wali

Boualem. Belhadri

Jeudi dernier, le SG de l’union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),de la wilaya d’Ain Te-

mouchent, Monsieur BoualemBensaad, avait
prononcé un discours, pour le peu que l’on puisse dire,
paradoxal et comprenant des passages jugés provoca-
teurs et des expressions ressenties par l’assistance
comme étant  à l’encontre des usages protocolaires.
C’était à l’occasion de la double commémoration, de
la création de l’union syndicale UGTA et la nationa-
lisation des hydrocarbures, tenue à la salle de confé-
rence de l’université Belhadj Bouchaib, d’Ain
Temouchent. La cheffe de l’exécutif a affiché, à l’en-
droit du SG du bureau de wilaya de l’union syndicale
UGTA, des désapprobations quand elle s’est entrete-
nue avec lui devant un parterre restreint invité à une
réception. Invité à se confesser, Boualem Bensaadvou-
lait atténuer un peu des remarques et observations
faites par la wali en disant « que j’ai montré au chef de
l’exécutif les problèmes réels auxquels sont confrontés
les travailleurs. » En somme, des idées dans l'hémicy-
cle disaient que c'est fini l'ère du parti unique. La nou-
velle république que l'on espère doit être à la même
distance  par rapport à l'ensemble des partenaires so-
ciaux. 

Route de Sidi Saïd
Un épais brouillard entraîne

un grave accident engendrant
02 morts et 13 blessés

Boualem. Belhadri  

La route de Sidi Saïd, un tronçon de 6 km envi-
ron, qui relie la RN 95 et la RN 2 (Ain Temou-

chent-Oran), connait ces derniers temps un grand
trafic dans les deux sens. Cependant cette route clas-
sée chemin de wilaya nécessite un dédoublement
étant donné que sa largeur est assez exiguë, selon l'avis
des usagers qui l'empruntent dont principalement les
conducteurs de poids lourds et d'engins agricoles qui
se dirigent vers les champs pour les besoins de cueil-
lettes  de légumes et autres produits agricoles. Ces der-
niers jours caractérisés par des conditions climatiques
défavorables sur le plan de visibilité à cause d'épaisses
couches de brouillard, un grave accident de la circu-
lation est survenu mercredi dernier, le matin. Un
conducteur d'une automobile, transportant plus de 15
personnes, s'est cogné brutalement et frontalement à
un arbre d'alignement pendant qu'un autre automo-
biliste ne sachant quoi faire entre en plein fouet sur le
premier véhicule provoquant le pire: 13 blessés, des
ouvriers agricoles, et deux morts sur le champ, un
homme et une femme. Les dégâts matériels sont aussi
importants. Et la réflexion doit porter sur la proposi-
tion du dédoublement de ce chemin de wilaya devenu
à haut risque. 

Oued Sennane
28 familles de la ferme de l’ex domaine

autogéré ferment la route
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Le président du Parti
Voix du peuple

(PVP), Lamine Os-
mani, a salué jeudi à partir

de Sidi Bel-Abbès la décision
du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune d'officialiser le 22

février Journée nationale de
fraternité et de cohésion entre

le peuple et son armée pour
la démocratie.

Animant un meeting popu-
laire à la salle "Adda Boudjel-
lal", en présence des cadres et
sympathisants de sa formation
politique, M. Osmani a souli-
gné que "le 22 février est une

date référence à la solidarité et
à la fraternité entre les Algé-
riens, en particulier entre le
peuple et l'armée, pour l'édifi-
cation d'une Algérie démo-
cratique et la consécration de
la culture d'amour et de la
paix".

La décision d’officialiser
cette journée comme Journée
nationale est "un acquis im-
portant qui permet de renfor-
cer les libertés et contribue à
asseoir une nouvelle culture à
tous les niveaux", a-t-il dé-
claré, affirmant que "le Hirak
a permis au peuple de se libé-
rer et de lutter contre toutes les
formes de corruption pour

construire une nouvelle Algé-
rie". Et d'ajouter "nous
sommes engagés maintenant
à assumer la responsabilité
devant Allah et le peuple
pour édifier une Algérie de li-
berté, de démocratie et de
modernité jouissant d'une
économie forte". Lamine Os-
mani a appelé à préserver la
cohésion et la communion
entre les couches de la so-
ciété, à apporter des solutions
appropriées aux instances
élues pour contribuer à
construire une Algérie qui ga-
rantit la liberté et la vie décente
à tous et répond aux aspira-
tions du peuple.

Sidi Bel-Abbès 

Lamine Osmani salue la décision
du président de la République

MDN
13 individus interceptés

et des véhicules et objets
saisis à Tamanrasset

Treize (13) individus ont été interceptés et des vé-
hicules tout-terrain et des objets ont été saisis mer-

credi par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Tamanrasset, indique jeudi le ministère de la Dé-
fense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée, un détachement de l'ANP a intercepté, le 19 février
2020 à Tamanrasset (6ème Région militaire), 13 individus
et saisi 3 véhicules tout-terrain, 7 groupes électrogènes, 7
marteaux piqueurs et 6 détecteurs de métaux", précise la
même source. Au niveau de la 5ème Région militaire, un
détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à Sétif, 3 indi-
vidus et saisi 4.000 cartouches de différents calibres", tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
découvert, à El-Tarf, un atelier de confection d'armes ar-
tisanales et saisi 3 fusils de chasse, un pistolet automa-
tique, 735 cartouches, 3,7 kilogrammes de produits
rentrant dans la fabrication et le remplissage de car-
touches, ainsi que 119 comprimés psychotropes".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarme-
rie nationale "ont arrêté, à Constantine (5ème Région mi-
litaire), un narcotrafiquant en possession de 2.930
comprimés psychotropes, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont démantelé, à Oran (2ème Ré-
gion militaire), 2 ateliers spécialisés dans la fabrication il-
légale du tabac de différents types et ont saisi 258,95
tonnes de cette substance, ainsi que 4 camions".

D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Gha-
zaouet (2ème Région militaire), "une tentative d'émigra-
tion clandestine de 13 individus à bord d'une embarcation
pneumatique", tandis que "38 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset,
Tlemcen et Adrar", conclut le MDN.

Accidents de la circulation
4 morts et 32 blessés 
en 24 heures à travers 
le territoire national

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 32 au-
tres ont été blessées dans six (06) accidents de la

circulation, survenus durant les dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national, indique jeudi un bilan de la Pro-
tection civile.

"Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya Ain Temouchent avec 02 personnes décédées et 14
autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules,
survenue sur la RN N  86, commune et daïra de Hammam
Bouhadjar", précise la même source.

Par ailleurs, celle-ci déplore le décès d’une (01) per-
sonne âgée de 54 ans, asphyxiée par le monoxyde de car-
bone (Co), émanant d’un chauffe bain à l’intérieur du
domicile familial, sis au lieu-dit Hai 24 Logement, com-
mune de Chaffa daïra de Mouzaia, est-il ajouté.  

En outre, il est à noter l’intervention des secours de la
protection civile de la wilaya de Annaba pour prodiguer
des soins "de première urgence" à 11 élèves incommodées
par le Co émanant du chauffage de leur classe, au niveau
de l'école primaire Ainouz Abed El Aziz, sise au lieu-dit
Oued El Farcha, commune et daïra de Annaba. Les vic-
times ont été évacuées vers l’hôpital local  par les éléments
de la protection civile, conclut la Protection civile.  

L’ex-wali Mohamed Hattabauditionné
par la Cour Suprême

Le Conseiller instructeur
près la Cour suprême

d'Alger a auditionné, jeudi,
l'ex-wali de Sidi Bel Abbes,
Mohamed Hattab poursuivi
pour plusieurs délits, indique
un communiqué du procureur
général près la même Cour.

"Dans le cadre de l'instruc-
tion ouverte au niveau de la

Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, jeudi
20 février 2020, M. Hattab Mo-
hamed, ex-wali de Sidi Bel
Abbes, accusé de plusieurs dé-
lits, dont l'octroi d'indus avan-
tages en violation des
dispositions législatives et ré-
glementaires, dilapidation vo-
lontaire de deniers publics,

abus de fonction et conflit d'in-
térêts", ajoute le communi-
qué. Le Conseiller instructeur
a ordonné "le placement de
l'accusé sous contrôle judi-
ciaire avec retrait de ses passe-
ports et obligation
d'émargement une fois par
mois devant lui", conclut le do-
cument.

Tribunal de Bir Mourad Raïs
Le Directeur général du groupe 

Ennahar placé en détention provisoire
Le Tribunal de Bir Mou-

rad Raïs (Alger) a or-
donné,mercredi après-midi, le
placement du Directeur géné-
ral du groupe Ennahar Moha-
med Mokaddem, dit Anis
Rahmani, en détention provi-
soire, ont indiqué des sources

judiciaires.
Anis Rarhmani, actuelle-

ment en détention à la prison
de Koléa, a été présenté devant
la justice par les services de sé-
curité pour outrage à corps
constitué et atteinte à la vie pri-
vée.

Le juge instructeur près le
même Tribunal avait ordonné,
la semaine dernière, le place-
ment de Mohamed Mokad-
dem en détention provisoire
pour acquisition d'indus avan-
tages et détention de comptes
bancaires à l'étranger.
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Cour d’Alger

Des charges retenues contre des ex ministres,
wali et hommes d’affaires

R.N

Le parquet général de
la cour d'Alger a

fait savoir jeudi que
les instructions judiciaires di-
ligentées concernant nombre

d'affaires de corruption ont
permis de retenir des charges
et à mettre en évidence d'au-

tres à l'encontre d'anciens mi-
nistres et walis . "Soucieux de

tenir informée l'opinion pu-
blique des derniers dévelop-

pements en matière de
procédure dans les affaires de

corruption, le parquet géné-
ral de la cour d'Alger précise

que les instructions judi-
ciaires diligentées ont abouti

à retenir des charges à l'en-
contre d'anciens ministres et

walis dans nombre d'affaires",
lit-on dans le communiqué

du parquet général. 

Pour ce qui est de l'affaire de
l'Algérienne des autoroutes

(ADA), l'instruction a donné lieu à
retenir des charges contre Moha-
med Bedjaoui en sa qualité d'an-
cien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Chakib
Khelil en sa qualité d'ancien minis-
tre de l'Energie et des mines, et
Amar Ghoul en sa qualité d'ancien
ministre des Travaux publics.
S'agissant de l'affaire Sonatrach II,
l'instruction a donné lieu à retenir
des charges contre le nommé Mo-
hamed Chakib Khalil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et
des mines, tandis que l'informa-
tion judiciaire ouverte dans l'af-
faire de l'Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT) a
abouti à mettre en évidence des
charges contre les nommés Abdel-
malek Sellal, en sa qualité d'ancien
ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d'an-
cien wali de Bejaia, Hocine Oua-
dah en sa qualité d'ancien wali de
Tizi Ouzou, et Nouria Yamina Zer-
houni en sa qualité d'ancienne wali
de ostaganem. 

L'instruction judiciaire ouverte
dans l'affaire de l'entreprise pu-

blique "BATIGEC" a donné lieu à
retenir des charges contre le
nommé Hamid Temmar, ancien
ministre des Participations et de la
promotion de l'investissement,
tandis que dans l'affaire BRC, l'en-
quête a abouti à la mise en évi-
dence de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib Khalil
en sa qualité d'ancien ministre de
l'Energie et des mines et d'Abdel-
moumen Ould Kaddour, en tant
que gérant de la société BRC Algé-
rie. 

Dans l'affaire SNC LAVALIN,
l'information ouverte a abouti à re-
tenir des charges contre les deux
anciens ministres de l'Energie et
des mines, respectivement Moha-
med Chakib Khalil et Noureddine
Boutarfa. Saisis de ces affaires, les
juges d'instruction près le tribunal
de Sidi M'hamed ont rendu des or-
donnances pour incompétence , a
fait savoir la même source, relevant
que les dossiers ont été transmis au
procureur général près la Cour su-
prême conformément aux disposi-
tions de l'article 573 du Code de
procédure pénale. 

Recensement de la population
Plus de 80.000 enquêteurs mobilisés 

pour couvrir l'opération
R.N

Plus de 80.000 enquêteurs se-
ront mobilisés pour la cou-

verture de l’opération de
recensement général de la popula-
tion qui sera lancée, au début du 2e
semestre de cette année, a an-
noncé, jeudi à Alger, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.

S’exprimant en marge de la 2e
réunion de la Commission natio-
nale du recensement général de la
population et de l’habitat, en
présence du ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya
et du ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Pros-
pective, Bachir Messaitfa, ainsi
que des Secrétaires généraux
(SG) de plusieurs secteurs mi-
nistériels concernés, M. Beld-
joud qui est également
président de cette Commission,
a fait état, pour les besoins de
l’opération de recensement gé-
néral de la population qui sera

lancée, au début du 2e semestre
2020, de la mobilisation de "tous
les moyens humains, à savoir plus
de 80.000 enquêteurs". 

Après avoir souligné l’impor-
tance de cette opération qui per-
mettra "la future planification des
différents programmes de dévelop-
pement", le ministre a indiqué que
cette Commission qui s’est déjà
réunie, une 1er fois en septembre
2019, "prendra en charge toutes les
préoccupations pouvant être sou-
levées sur le terrain pendant l’opé-
ration".

Le ministre a assuré, à l’occa-
sion, que les préparatifs de cette
opération, 6e du genre dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante, se
déroulent "dans de très bonnes
conditions ", rappelant les orienta-
tions du Président de la Répu-
blique qui a donné, a-t-il dit "les
instructions indispensables à son
lancement, conformément au ca-
lendrier tracé".

Pour rappel, le Président de la
République a ordonné, début fé-
vrier courant, lors du Conseil ex-

ceptionnel des ministres, de prépa-
rer une opération de recensement
général de la population afin que la
politique de la planification natio-
nale soit fondée sur des bases so-
lides, ce qui permettra de
déterminer la consommation na-
tionale quotidienne pour pouvoir
adapter notre consommation et
nos importations à nos besoins
réels.

Relevant "des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au do-
maine économique", M. Tebboune
a rappelé que "l'économie ne re-
pose pas sur des estimations ap-
proximatives mais sur des
statistiques exactes".

Il a instruit également la créa-
tion "d'un réseau interactif de sta-
tistiques s'étendant à tout le
territoire national, de la Commune
au Ministère en charge des statis-
tiques, en vue de faciliter la maî-
trise de l'économie".

A noter que l’Algérie a effectué
des opérations de recensement de
la population, lors des années
1966, 1977, 1987,1998 et 2008.  

SNAPO
Appel à la révision
de la loi relative à
l’usage illégale des

psychotropes  
R.N

Le président du Syndicat national al-
gérien des pharmaciens d'officine

(SNAPO), Dr. Messaoud Belambri, a mis
l'accent, jeudi à Alger, sur l'impératif de re-
voir la loi 04-18 de l'année 2004 notam-
ment le volet relatif à l'usage illégal des
psychotropes.

S'exprimant en marge de la 4ème édi-
tion du Salon international de la pharma-
cie (SIPHAL 2020), le président du
SNAPO a appelé le ministère de la Justice
à accélérer la présentation du projet de loi
modifiant la loi 04-18 de l'année 2004, au
Gouvernement pour adoption "dans les
plus brefs délais", afin de permettre "d'éta-
blir un arsenal juridique solide accompa-
gnant le décret exécutif régissant les
psychotropes, qui a été publié au journal
officiel début de cette année".

La révision de cette loi permettra, après
actualisation et définition de la nomencla-
ture des psychotropes et des médicaments
assimilés par le ministère de la Santé,
"d'assurer l'ordonnance médicale contre
celle falsifiée et ce à travers un portail nu-
mérique que le ministère intégrera dans
son site électronique".

Cette nouvelle loi "prémunira les pro-
fessionnels des agressions qu'ils subissent,
en imposant à l'encontre de leurs auteurs
des peines allant de 5 à 10 ans d'emprison-
nement".

Pour ce qui est de la nomenclature in-
ternationale commune qui entre dans le
cadre des psychotropes, le Dr. Belambri a
indiqué qu'elle concerne 90 dénomina-
tions dont 15 inscrites dans la liste des mé-
dicaments nationaux et 7 uniquement
utilisées en tant que psychotropes en Al-
gérie.

Il a souligné, à cette occasion, que le mi-
nistre délégué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, oeuvre aux côtés du minis-
tère de la Santé à l'application des mesures
légales et techniques "fixant la gestion et
l'organisation de ces produits au sein de
registres spéciaux et qui ne seront prescrits
que sur ordonnance constatant qu'ils ne
sont pas des produits psychotropes".

Il a salué, par ailleurs, le décret exécutif
promulgué en 2020, fixant l'organisation
et la gestion des psychotropes, "qui inter-
vient après un long combat du SNAPO et
le conseil de déontologie des pharmacien
depuis plus de 20 ans, en ce sens qu'il a
permis de trouver des solutions tech-
niques et administratives quant à la com-
mercialisation des psychotropes".



La facture d'importation des produits ali-
mentaires en Algérie a reculé de près de

6% en 2019, par rapport à l'année
d'avant, a indiqué jeudi la Direction générale des

Douanes algériennes (DGD).
La facture des importations en 2019 a atteint

8,07 milliards de dollars (mds usd), contre 8,57
mds usd en 2018, enregistrant une baisse de plus de

501 millions de dollars, soit -5,85%, précisent les
données statistiques de la direction des études et de

la prospective des Douanes (DEPD).

Cette baisse s'explique, essentiellement, par une di-
minution des importations des céréales, lait et pro-
duits laitiers, des sucres et des légumes.

Représentant 33,5% de la structure des importa-
tions alimentaires, les céréales, semoule et farine ont
atteint près de 2,71 mds usd, contre 3,06 mds usd en
2018, en baisse de 358,6 millions usd, (-11,70%).   

Les importations des produits laitiers ont égale-
ment baissé à 1,24 md usd, contre 1,40 md usd, en
recul de près de 155,2 millions (-11,09%).

La facture d'importation du sucre et des sucreries
a également reculé pour totaliser 726,61 millions usd,
contre 815,65 millions usd, reculant de 89,04 millions
de dollars (-10,92%).

La même tendance a été enregistrée pour les rési-
dus et déchets des industries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus solides, lesquels ont été im-
portés pour 561,25 millions usd, contre 672,83 mil-
lions usd, en baisse de près de 111,6 millions usd
(-16,58%). 

Une baisse, mais de moindre ampleur, a concerné
aussi d'autres produits alimentaires tels que les lé-
gumes, le café, le thé et les préparations alimentaires
diverses.

Pour les importations des légumes, elles ont atteint
340,65 millions usd contre 387,38 millions usd, en
baisse de 46,73 millions usd (-12,06%).

Il s'agit aussi des importations du café, thé et épices
qui se sont chiffrées à 343,98 millions usd, contre
367,64 millions de dollars en baisse de 23,66 millions
usd (-6,44%) et des préparations alimentaires di-
verses, qui ont reculé de 9,89 millions usd (-3,05%)

pour se chiffrer à 316,61 millions usd contre 326,56
millions usd.

Fruits: Hausse de 72% des importations

En revanche, les importations d'autres groupes de
produits ont connu des hausses durant toute l'année
dernière et par rapport à l'année précédente.

Les achats de l'Algérie en fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à 278,30 millions
usd, contre 161,82 millions de dollars, soit une hausse
de 116,48 (+72%), détaille la DEPD.

Les importations des animaux vivants ont égale-
ment progressé à 275,27 millions usd, contre 163,86
millions usd, en augmentation de 111,41 millions
usd(+67,98%) durant la même période de comparai-
son.

Les importations d'huile de soja et ses fractions
(classés dans le groupe des produits bruts) ont totalisé
606,21 millions usd contre 582,84 millions usd
,(+4,01%).

Les importations des tabacs et succédanés de tabac
fabriqués ont, de leur côté, augmenté à 363,22 mil-
lions usd, contre 277,65 millions usd (+30,82%).

Par ailleurs, les importations des médicaments
pour la vente en détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimentaires), ont enre-
gistré une baisse de 8,78%, en s'établissant à 1,13 md
usd, contre 1,24 md usd.    

Il est à relever que le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a recommandé au Gou-
vernement, lors du conseil des ministres, tenu le18
janvier dernier l'interdiction d'importer les produits
fabriqués localement, tout en continuant à garantir le
fonctionnement des entreprises et les besoins essen-
tiels des consommateurs.

Il a notamment souligné l'impératif de réduire la
facture d'importation des médicaments, en encoura-
geant la production locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques importés à la certification
pour la protection de la santé des citoyens.

Produits alimentaires

Recul de près de 6% de la facture d'importation en 2019
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Air Algérie
Le PNC décide la 

suspension de la grève

C’est la fin du calvaire pour les milliers de
passagers bloqués depuis plusieurs jours

dans plusieurs aéroports du pays suite à la grève du
personnel navigant commercial d’Air Algérie.

Le PNC d’Air Algérie a décidé vendredi de sus-
pendre sa grève entamée il y a quelques jours et qui
a fortement perturbé les opérations de la compa-
gnie. Plusieurs vols ont été annulé vers divers des-
tinations laissant les passagers dans un profond
désarroi.

Le tribunal administratif avait déclaré la grève il-
légale sommant les grévistes à ne pas entraver l’ac-
tivité de la compagnie. Même le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune a appelé, jeudi
lors de sa rencontre avec des représentants de la
presse nationale, les contestataires à reprendre le
service.

La suspension de la grève va permettre un retour
progressif à la normale du trafic de la compagnie
nationale.

Les participants à la clôture
des travaux des 13èmes

Journées internationales du mar-
keting touristique ont mis l'accent,
jeudi à Alger, sur la nécessité de
promouvoir et d'améliorer le ni-
veau de la formation continue en
matière de marketing touristique à
travers le soutien de l'investisse-
ment et la formation de l'élément
humain à même de contribuer au
développement du secteur touris-
tique, et ce en vue de l'ériger en "lo-
comotive" du développement
durable.

A ce titre, les participants ont re-
commandé de mettre en place une
stratégie nationale de promotion
de la destination touristique Algé-
rie afin d'attirer les touristes natio-
naux et étrangers, relevant, en
même temps, la nécessité de "tra-

cer des programmes touristiques
prenant en compte la diversité cul-
turelle et les circuits touristiques
existants, de fournir des moyens de
transports et d'offrir des prix
concurrentiels selon les moyens fi-
nanciers des touristes, toutes
franges confondues".

De son côté, la représentante du
ministère des Transports et des
Travaux publics, Oum El-Khir-
Sahli a évoqué toutes les mesures
prises par l'Algérie à l'effet de
concrétiser les projets de dévelop-
pement des transports en Algérie,
rappelant les acquis  enregistrés ces
dernières années à l'effet de réaliser
le développement durable et de
renforcer l'investissement touris-
tique, notamment dans les zones
côtières ainsi que dans les Hauts
plateaux et le Grand Sud algérien.

Pour sa part, le directeur général
de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et
de restauration d'Oran, Ludovic
Piniello a insisté sur l'impératif de
"renforcer, soutenir et actualiser la
formation selon les exigences ac-
tuelles du tourisme", soulignant la
nécessité d'améliorer le niveau de
services, notamment en matière de
restauration, d'hôtellerie et de ges-
tion administrative.

D'autres intervenants ont, quant
à eux, mis en avant l'importance de
prendre en charge et de réaliser
dans les régions côtières des infra-
structures touristiques répondant
aux standards internationaux en
vigueur afin d'attirer les touristes et
d'accorder un intérêt au tourisme
interne, notamment dans les ré-
gions du Sud, les anciennes villes
et les stations thermales.

13èmes Journées Internationales Du Marketing Touristique
Appel à l'amélioration du niveau

de la formation continue



Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

« L'Algérie est un chantier ouvert 
et tous les secteurs doivent être disséqués »

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

firmé jeudi que le Hirak, dont le
premier anniversaire sera célébré par les

Algériens, était un "phénomène salu-
taire", mettant en garde contre "toute ten-

tative d'infiltration qu’elle soit de
l'intérieur ou de l'extérieur".

Lors de sa rencontre périodique avec
les médias nationaux, le Président Teb-
boune a indiqué avoir signé "un décret
consacrant le 22 février Journée natio-
nale, sous la dénomination de 'Journée
nationale de la fraternité et de la cohé-

sion entre le peuple et son armée pour la
démocratie'", précisant que "cette Journée
nationale, dont le décret présidentiel sera

publié au Journal officiel, sera célébrée
tous les ans".

Evoquant des "prémices" dans ce sens,
M. Tebboune a rappelé l'impératif souligné,
lors de la rencontre Gouvernement-walis,
d'"un changement du mode de gestion et de
l'amélioration de la relation avec le citoyen,
pour qu'il n'ait plus la piteuse image qu'il
avait de l'Etat, qui en fait était très loin de
ses préoccupations".

A une question sur les citoyens qui conti-
nuent de participer chaque semaine au
Hirak, le Président de la République a sou-
tenu que "c'est leur droit, et c'est là le fon-
dement même de la démocratie, a fortiori
lorsqu'il s'agit de personnes manifestant de
manière organisée, sans destruction ni trou-
bles".

"Le Hirak est un phénomène salutaire, et
je n'ai rien à lui reproché", a-t-il réitéré,
ajoutant que ce mouvement populaire "a
épargné au pays une catastrophe". "Sans lui,
a-t-il dit, des offices seraient, aujourd'hui,
en cours pour régler la crise en Algérie
comme c'est le cas en Libye".

Les grévistes doivent laisser 
le temps au ministère 

Pour ce qui est de la grève dans le secteur
de l'Education, M. Tebboune a dit: "je n'ai
eu de cesse d'exprimer ma considération et
mon respect pour les enseignants, notam-
ment durant ma campagne électorale", rap-
pelant, à ce propos, avoir "demandé la
révision de tout ce qui a trait aux ensei-
gnants pour leur accorder la place qui leur
sied dans la société".

Cependant, a-t-il estimé, "l'annonce
d'une grève nationale, alors que le gouver-
nement n'était même pas installé et n'avait
pas encore le feu vert du Parlement n'est pas
la solution au problème, qui exige du temps
et des moyens matériels, financiers et orga-
nisationnels".

L'école "souffre déjà et n'a pas encore
réglé les problèmes de restauration, de
transport scolaire et de chauffage", a dit le
président Tebboune, affirmant que ces
grèves "ne sont pas innocentes".

Evoquant des grèves qui "ternissent
l'image du pays, nuisent aux citoyens et en-
travent leurs affaires", en allusion à la grève
du personnel naviguant de la Compagnie
aérienne nationale Air Algérie, le Président
de la République a critiqué "ceux qui dé-

clenchent des grèves par SMS une demie
heure à l'avance", rappelant que la loi exige
un préavis et la précision des motifs afin de
favoriser l'ouverture de négociations pour
trouver des solutions.

La grève anarchique est interdite dans
certaines infrastructures publiques", a-t-il
lancé, précisant que "la grève doit être an-
noncée au préalable pour permettre aux
compagnies aériennes ou aux aéroports de
prendre leurs précautions comme informer
les voyageurs".

Le président Tebboune a déploré une si-
tuation "qui amène les citoyens, particuliè-
rement les malades, à dormir à même le sol
dans les aéroports suite à l'annulation de
leurs vols".

Changement du mode 
de gouvernance

A la question de savoir quel est, pour lui,
le mode de gouvernance idéal, M. Teb-
boune a indiqué qu'il avait une préférence
pour un mode alliant régime présidentiel et
régime parlementaire, "un régime accordant
de larges prérogatives aux élus et consacrant
le contrôle", précisant toutefois, qu'il sera
pour le régime choisi par le peuple dans le
cadre du prochain amendement de la
Constitution.

Evoquant les contraintes à la perfor-
mance du régime parlementaire, le prési-
dent Tebboune a expliqué "je sais
personnellement que le régime parlemen-
taire exige des fondements et des partis
forts, ainsi qu'une solide organisation poli-
tique", en sus "d'une expérience ancrée en
matière de démocratie".

Après avoir considéré que l'Algérie était
à "ses premiers pas" sur la voie de la démo-
cratie et que les partis n'avaient pas "l'enver-
gure d'encadrer la société, tout entière", M.
Tebboune a ajouté que la démocratie "exige
des partis fondés sur un programme d'Etat",
relevant que "beaucoup de nos partis sont
fondés sur la personne".

Il s'est interrogé, en outre, si l'Algérie
était prête à faire face aux risques potentiels
de ce genre de régime, citant à cet effet, l'ac-
cession de l'extrême droite au pouvoir dans
plusieurs pays démocratiques ou ceux "se
prétendant démocratique".

Il faut séparer les pouvoirs 

Quant au régime présidentiel, le prési-
dent Tebboune a cité les expériences ayant
déjà démontré l'inefficacité de ce mode de

gouvernance consacrant "autocratie", et de
ce fait, a-t-il poursuivi, "je préfère allier les
deux régimes pour sortir avec un régime
que certains appellent semi-présidentiel ou
semi-parlementaire" mais le plus important,
a-t-il dit, "est de sortir avec une Constitu-
tion consensuelle aux yeux de tous les Al-
gériens".

Abordant la séparation des Pouvoirs, le
Président de la République a relevé qu'elle
est consacrée dans la Constitution actuelle,
mais " pas respectée", notant, à ce propos,
que le Conseil constitutionnel actuel "est li-
mité dans son action car désigné, d'où la ré-
flexion d'instituer une Cour
constitutionnelle élue et de mettre en place
des mécanismes lui assurant la liberté de
statuer dans les conflits entre pouvoirs.

Traiter les problèmes des zones d’ombre 

En ce qui concerne ses orientations lors
de la rencontre Gouvernement-walis, le
Président de la République a affirmé qu'elles
"sont données en connaissance de cause",
rappelant avoir passé l'essentiel de sa vie
professionnelle dans les Collectivités lo-
cales, "c'est à dire du côté exposé aux pro-
blèmes des citoyens dans les villages et les
bourgs". "Il y a un arbre qui cache la forêt, à
savoir un développement de façade qui oc-
culte la réalité d'autres citoyens", a-t-il dé-
claré dans ce sens.

Estimant que face à cette situation "il faut
traiter les problèmes dont souffre les ci-
toyens dans les zones d'ombre, car autre-
ment ces populations continueraient à se
déplacer vers les villes, qui souffrent assez",
soulignant que "65% des Algériens vivent
dans les villes contre 35% dans les villages,
alors qu'au lendemain de l'indépendance,
plus de 65% des Algériens étaient concen-
trés dans les villages".

Décentraliser la décision et rendre le
pouvoir aux collectivités locales

Dans le même contexte, le président Teb-
boune a mis l'accent sur la nécessité de "re-
structurer l'administration et de réhabiliter
les Collectivités locales", rappelant que "les
collectivités locales englobent des com-
munes rurales et d'autres urbaines". "Hydra
par exemple n'est pas Tamantit, Bouhmar
ou Yabous... partant, il faut revoir la décou-
page administratif ", a-t-il insisté.

"Il est temps pour prendre des décisions
concernant la réorganisation des com-

munes pauvres. Sur 1541 communes, 850
communes sont très pauvres et ne disposent
même pas des moyens de recruter ne serait-
ce qu'un facteur, par contre, il existe des
communes riches à l'instar de Hassi Mes-
saoud, Bab Ezzouar et Arzew, jouissant de
ressources importantes grâce à leurs activi-
tés industrielles et aux recettes fiscales", a
soutenu le Président relevant que "la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités
locales ne suffit plus".

Par ailleurs, et à une question sur la ma-
nière de rassurer les gestionnaires et sur la
non criminalisation de l'acte de gestion, le
président de la République a indiqué que la
gestion n'est pas un acte simple et tout res-
ponsable est exposé à l'erreur, néanmoins,
a-t-il relevé, "l'erreur peut être spontanée,
par incompétence professionnelle ou volon-
taire, et là, il faut faire la différence entre ces
cas. Il y a des responsables qui prennent
plus de 30 décisions par jour et dans ce cas
la probabilité d'une mauvaise décision est
fort possible. Dans de tel cas, le gestionnaire
ne doit pas être criminalisé mais plutôt
sanctionné administrativement. Par contre,
celui qui commet une faute volontaire, no-
tamment en matière de marchés publics, là,
il faut criminaliser".

"Tout ce qui s'est passé dans le pays et
tous les fonds colossaux du Trésor public
détournés au profit de certaines personnes
l'ont été de façon légale", a déploré le Prési-
dent, soulignant que "les lois actuelles ne
sont pas efficaces en matière de contrôle,
d'où l'impératif d'asseoir un autre contrôle.

"Tous les marchés, qui ont couté au pays
des pertes par  des milliers de milliards sont
passés par le contrôle financier et les com-
missions de marchés publics, mais le résul-
tat est là", a-t-il rappelé.

Une reconsidération 
des modes de contrôle

Prônant "une reconsidération des modes
de contrôle", le Président Tebboune a expli-
qué que "l'Algérie se distingue par le fait que
tous les programmes de développement
sont réalisés par l'administration et l'argent
public".

"Alors que le secteur privé représente
80% dans notre économie, 85% des fonds
en circulation proviennent du Trésor car il
n'existe pas de banques privées et d'autres
modalités de financement", ce qui contri-
bue, a-t-il dit, à "la propagation de la cor-
ruption dans tous les secteurs".

Dans les pays occidentaux, a-t-il précisé,
"le privé est un secteur à part entière avec
des banques privées, des caisses privées et
des échanges entre les privés, voire même
des conventions entre les privés". "Il n'existe
pas de corruption à l'exception de certains
cas de détournement", a-t-il ajouté.

"L'Algérie est un chantier ouvert et tous
les secteurs doivent être disséqués au vu des
situations de cumul", a réaffirmé M. Teb-
boune, citant "certains textes réglementaires
élaborés dans la précipitation et d'autre
ayant mené des personnes innocentes à as-
sumer des fautes de certains corrompus à
travers la généralisation d'une loi qui nuit
aux intègres plus qu'aux corrompus".
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N°ANEP   2031001531 22/02/2020 N°ANEP   2031001503 22/02/2020

Conformément au disposition de l'article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le Président de l'APC de MEDROUSSA informe les soumissionnaires ayant
participé à l'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales après l'annulation
de l'attribution provisoire paru le 08/02/2020 dans les quotidiens EL-WATANI et
CAP. Et après jugement des offres Techniques et financières en date du 19/02/2020, le
marché de l'opération suivante
APPROVISIONNEMENT DES DENREES ALIMENTAIRES POUR LES
CANTINES SCOLAIRES 2ème et 3ème TRIMESTRE (année scolaire 2019/2020) et
1ère Trimestre année scolaire 2020/2021 - Exercice budgétaire 2020 , LOT 04 : Pain
est Provisoirement attribué aux entreprises suivantes 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIARET

DAIRA DE MEDROUSSA
COMMUNE DE MEDROUSSA

N 06/2020
N.I.F de la commune : 098414025116533

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Confolmédent à l'article 82 du décret présidentiel cité ci-dessus , le Président de l'APC
est tenu d'inviter les soumissionnaires qui sont intéressés de se rapprocher de bureau
des marches  public de la commune au plus tard trois (3) joursà compter du premier
jour de la publication de d'attribution provisoire à prendre connaissance des résultats
détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières  
Et ceux qui contestant le choix pourront introduire le recours, auprès de la commission
des marchés compétente dans les 10 jours à compter de la date de publication de cet
avis.  

Le Président de l'APC

OPERATION 

LOT 04: Pain.

Entreprise 
N.I.F de L'entreprise 

DEKDAK
ABDELKADER

173142700432166

Note (offre
technique/80pts

45

Montant (DA) 

858.500,00 DA 

Observation

L'offre
unique et

mieux disant 
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Pour éviter des infections alimen-
taires, on pourrait bientôt disposer
d'un microscope adaptable sur son
smartphone pour vérifier que notre
nourriture ne contient aucun noro-
virus pathogène. C'est en tout cas
ce que suggère une récente étude

publiée dans la revue ACS Omega
de la société américaine de chimie.

Les norovirus sont des orga-
nismes qui nous infectent cou-
ramment et sont à l'origine des

gastro-entérites. Ils causent des mil-
liers voire des millions de cas de gas-
tro-entérites en France chaque année.
Une dizaine de particules seulement
peuvent faire survenir des symp-
tômes. Pour réduire les risques de
contamination et donc les désagré-
ments dus à la maladie, le coût des
traitements ou les conséquences dé-
sastreuses qui peuvent apparaître
chez le nourrisson ou la personne
âgée si l'hydratation est mal gérée,
une équipe de chercheurs de l'uni-
versité d'Arizona vient de mettre au
point une méthode apparemment
simple. Une méthode portable et
peu coûteuse afin de pouvoir détec-
ter des particules de norovirus dans
son alimentation grâce à son télé-
phone et à un petit microscope as-
socié. 

Une question de santé publique 

Le norovirus est souvent présent au

sein des bateaux de croisière en rai-
son de son appétence pour les mi-
lieux aqueux. Mais, dans certains cas,
il peut contaminer de l'eau pour la
consommation humaine et engen-
drer des symptômes graves. Dans le
monde, et surtout dans les pays dé-
favorisés, il serait responsable de
200.000 décès par an. Bien sûr des
techniques existent déjà pour déce-
ler leur présence, même infime.
Mais cela requiert souvent la pré-
sence d'un laboratoire spécialisé, du
temps et des compétences. Dans
certaines contrées, pour des puits
municipaux c'est loin d'être l'idéal.
C'est pour cela que des scientifiques
ont développé une technique révo-
lutionnaire : du papier composé de

puces microfluidiques (un ensem-
ble de canaux moulés dans un maté-
riau spécifique et liés entre eux pour
réaliser un contrôle de l'environne-
ment biochimique) et un smart-
phone. 

Norovirus : souriez, vous êtes filmés 

Lorsqu'un norovirus est présent dans
l'échantillon de fluide inséré dans le
papier, des perles fluorescentes atta-
chées à un anticorps du norovirus
ajoutées en amont, un agrégat se
forme alors. Cela montre qu'une
perle-anticorps s'est liée avec une
particule de norovirus. Plus il y a
d'agrégats de perles, plus l'eau est
contaminée. Bien sûr, cela est

photographié par votre smart-
phone-microscope et une applica-
tion se charge de compter le
nombre de pixels fluorescents. «
Vous n'avez pas besoin d'être un
scientifique ou un ingénieur pour
faire fonctionner l'appareil », a dé-
claré Jeong-Yeol-Yoon, contribu-
teur de l'étude. « L'analyse sera
effectuée automatiquement par
l'application pour smartphone.
Vous n'avez donc qu'à vous sou-
cier de charger un échantillon
d'eau sur la puce. » Enfin, l'équipe
souhaite étendre le dispositif à
d'autres domaines comme la dé-
tection de produits chimiques po-
tentiellement cancérogènes.
Affaire à suivre donc.

Gastro-entérite

Un smartphone pour détecter 
les norovirus dans les aliments

Le sport. L'activité bien-être par ex-
cellente : réduction de la mortalité,
sécrétion d'hormones du « bonheur
», ralentissement du vieillissement
cellulaire, prévention et traitement
de certaines maladies. Il est conseillé
d'en faire à tous les âges et régulière-
ment afin de maintenir une santé
optimale. Pourtant, il n'est pas tou-
jours facile d'en faire ou plus préci-
sément de prendre plaisir à en faire,
surtout si l'on a passé une vie sans
être sportif. Nos mécanismes so-
ciaux cognitifs nous en empêchent

souvent. Mais ce n'est pas une fata-
lité. Grâce à des interventions spéci-
fiques en ligne, des chercheurs sont
parvenus à augmenter l'attrait, l'effi-
cacité personnelle, l'intention et la
planification d'action dans la vie
quotidienne de personnes âgées.
C'est le sujet d'une étude publiée ré-
cemment dans e Journal of Health
and Well-Being.

L’étude scientifique
Les expérimentateurs ont réparti
cinq cent quatre-vingt-neuf per-

sonnes âgées en bonne santé, de 60
à 80 ans, en trois groupes pendant
une durée de dix semaines :
- Un groupe intervention en ligne
que l'on nommera groupe 1 ;
- Un groupe identique au groupe 1
mais avec un traqueur d'activité que
l'on nommera groupe 2 ;
- Un groupe sans intervention spé-
cifique que l'on nommera groupe 3.
Après cela, plusieurs évaluations ont
été réalisées par les investigateurs : la
motivation, le sentiment d'efficacité,
l'intention à faire du sport, la plani-
fication des activités sportives, la
force de l'habitude à faire du sport et
la projection des résultats négatifs.
Des effets directs et significatifs
ont pu être mesurés pour les
groupes 1 et 2 comparés au
groupe 3 par les mêmes question-
naires qu'au début du suivi, à la
suite de l'intervention sur les états
sociaux cognitifs évalués et prin-
cipalement sur le sentiment d'effi-
cacité personnelle, l'intention à
faire du sport, la planification des
activités. Cette étude apporte des
éléments intéressants afin de faire
apprécier la pratique sportive à

des personnes âgées et dévelop-
per leur motivation intrinsèque
respective. Les études ultérieures
devront se concentrer sur les ef-
fets à plus long terme de ces diverses
interventions prometteuses.

Passer de la théorie à la pratique 

Il existe pléthore d'applications en
ligne ou sur téléphone pour se mo-
tiver à faire du sport. Suivre un chal-
lenge ou les conseils de l'une d'entre
elles peut s'avérer être une bonne
idée compte tenu de ce que montre
l'étude. Pour faire une activité phy-
sique régulièrement, il est bon de
pouvoir varier : salle de sport, en
extérieur mais aussi en apparte-
ment si le temps n'est pas clément
(avec un vélo d’appartement par
exemple). Pour les plus sportifs
d'entre vous ou ceux désireux d'at-
teindre une certaine forme, des ob-
jets connectés précis tels que les
balances peuvent être utiles. Ne
restez pas fixé sur le poids. Ces ba-
lances apportent nombre d'infos
intéressantes avec plus ou moins de
précision pour le sportif amateur. 

On aimerait plus 
le sport en suivant
un programme 

en ligne



L'ambassadeur et re-
présentant perma-
nent de l'Algérie à

l’ONU, Sofiane Mimouni, a
appelé les pays membres du

G77+Chine à s'unir et à pré-
server leur cohésion pour

mieux défendre leurs intérêts
lors des prochaines négocia-

tions de l'ONU.

Le représentant de l’Algérie
qui s’exprimait mercredi à l'oc-
casion d'une réunion de ce bloc
au siège des Nations Unies à
New York, a relevé que
"l'échange constructif de vues
permettra de renforcer les posi-
tions et de défendre au mieux
les intérêts du groupe lors des
prochaines négociations".

Réuni sous la présidence de
la République de Guyane, le

Groupe a procédé à l’examen
des modalités liées à l’organisa-
tion des prochaines réunions
inscrites à l'agenda de l'organi-
sation dont le 3ème sommet du
Sud, le sommet sur la biodiver-
sité et le Forum de Haut niveau
sur le développement durable.

L’examen a également
concerné la revitalisation des
travaux de l'Assemblée géné-
rale, le repositionnement du
système des Nations Unies pour
le développement, la conférence
des Nations Unies pour les
océans et la conférence sur la
biodiversité marine des zones
situées au-delà de la juridiction
nationale (BBNJ).

A ce titre, l'ambassadeur Mi-
mouni a exprimé sa conviction
que le développement des pays
membres du Groupe des 77 et la

Chine doit "demeurer une prio-
rité absolue au cours des pro-
chaines années afin d'accélérer
la mise en œuvre du pro-
gramme de développement du-
rable à l'horizon 2030".

Il a estimé que le Groupe des
77 et la Chine est appelé à "adop-
ter de nouvelles approches et so-
lutions pour réduire les inégalités
sociales et environnementales et
améliorer les conditions de vie
des populations".

Le représentant permanent de
l’Algérie a déclaré que "le renfor-
cement de la coopération sud-sud
est une responsabilité des pays du
sud et que le développement ne
pouvait avoir lieu que dans des
conditions fondamentales
d'équité, de progrès social et de
respect de la souveraineté et de
l'égalité dans les relations éco-
nomiques et politiques avec les
pays du nord". Il a relevé que
l'Algérie a intégré la coopéra-
tion Sud-Sud dans sa stratégie
de développement pour attein-
dre ses objectifs de développe-
ment durable non seulement à
l'échelle nationale, mais aussi
régionale et internationale.
L’ambassadeur Mimouni n'a pas
manqué de rappeler l'intention
des pouvoirs publics algériens
de développer des partenariats
innovants et inclusifs pour lan-
cer des mécanismes concrets de
coopération en vue de favoriser
une interaction économique et
commerciale soutenue entre les
pays du Sud.

Les réunions du Comité
militaire libyen mixte vi-

sant à aboutir à un cessez-le-feu
durable en Libye ont repris
jeudi à Genève en Suisse, a in-
diqué une source onusienne.

"Les discussions de la com-
mission conjointe militaire (...)
ont repris", a fait savoir un
porte-parole de l'ONU cité par
les médias.

La reprise de ces pourparlers
intervient au lendemain de l'an-
nonce par le gouvernement
d'union nationale libyen (GNA)
de son retrait de la table des dis-
cussions après le bombarde-
ment du port de Tripoli.

Ces discussions se tiennent à
Genève, sous les auspices des
Nations unies représentées par
leur envoyé spécial pour la

Libye, GhassamSalamé.
Ces pourparlers impliquent

cinq officiers supérieurs nom-
més par le GNA dirigé par
FayezSerraj et cinq officiers su-
périeurs nommés par l'armée
nationale libyenne (ANL), diri-
gée par Khalifa Haar.

Début février, les représen-
tants du GNA, basé à Tripoli et
reconnu par les Nations unies,
et ceux du maréchal Khalifa
Haar, avaient admis la néces-
sité de transformer la trêve en
un cessez-le-feu permanent .

GhassamSalamé a assuré au
début du deuxième cycle de dis-
cussions, mardi, qu'il faudrait
plusieurs semaines de pourpar-
lers pour "arriver à une solu-
tion".

Il a également jugé que

même si la trêve reste "fragile",
il y a "des raisons d'espérer", no-
tamment parce que "les Libyens
veulent mettre fin à cette tragé-
die".

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a approuvé le 12 février
une résolution réclamant qu'"un
cessez-le-feu durable" succède
dans ce pays à la trêve observée
depuis janvier.

Un tel cessez-le-feu n'est tou-
tefois pas une "pré-condition"
au début du dialogue politique
inter-libyen qui doit démarrer le
26 février à Genève, selon M.
Salamé.

Ces discussions doivent se
tenir alors que le chef du GNA,
Fayez al-Sarraj, est attendu
lundi à Genève, à l'ouverture du
Conseil des droits de l'Homme.
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L’Algérie appelle le G77+Chine à préserver
son unité aux négociations 

Tunisie
Ennahdha soutient le 

gouvernement Fakhfakh, vote de
confiance la semaine prochaine

Le parti tunisien Ennahdha a finalement décidé de soutenir
le nouveau gouvernement d'ElyesFakhfakh, amendé et

annoncé mercredi soir, en attendant le vote de confiance au Par-
lement, prévu la semaine prochaine.

Le bureau exécutif du parti de RachedGhannouchi (54 dépu-
tés sur 217) s'est engagé mercredi soir à prendre part au gouver-
nement Fakhfakh et à lui accorder la confiance, et ce "après les
modifications apportées à la composition du gouvernement pro-
posé par ElyesFakhfakh", selon un communiqué du mouvement,
relayé par l'agence de presse TAP.

Ennahdha avait rejeté au dernier moment une première liste
présentée samedi soir, par le Premier ministre désigné. Il a ex-
pliqué ce changement de position, malgré la non-satisfaction de
toutes ses revendications dont la formation d'un cabinet d'union
nationale, par "la conjoncture régionale complexe et dangereuse"
et "la situation économique et sociale à l’intérieur du pays".

Face à cette situation, le nouveau gouvernement doit, dans les
plus brefs délais, selon Ennahdha, "mettre en œuvre les réformes
urgentes, améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre
à leurs aspirations".

Selon les médias tunisiens, le bureau de l'Assemblée des re-
présentants du peuple (ARP, Parlement) tient ce jeudi une réu-
nion pour fixer la date d'une séance plénière, pour voter la
confiance au gouvernement de Fakhfakh.

Cette plénière aura lieu au début de la semaine prochaine.
Et le nouveau gouvernement doit obtenir 109 voix sur 217, ce

qui nécessite d'importantes négociations étant donné le morcel-
lement de l'Assemblée, a-t-on estimé.

Le nouveau cabinet "regroupe toutes 
les familles politiques"

La nouvelle liste gouvernementale comprend 32 ministres,
dont 7 appartenant à Ennahdha, et confie les ministères régaliens
à des personnalités n'ayant pas de lien direct avec des partis. En-
nahdha obtient un ministre supplémentaire par rapport à la liste
initiale.

Les ministères de la Justice et de l'Intérieur, très convoités, ont
été confiés respectivement à une juge présentée comme indé-
pendante, ourayaJeribi, et à un ancien cadre ministériel qui
venait d'être nommé conseiller juridique de la présidence, Hi-
chem Mechichi.

La Défense revient à l'ancien dirigeant de l'Instance nationale
d'accès à l'information (INAI), Imed Hazgui, et les Affaires
étrangères à un ancien ambassadeur à Oman, Noureddine Erraï.

Ce gouvernement "regroupe toutes les familles politiques",
des cadres de partis et des personnalités indépendantes", a sou-
ligné M. Fakhfakh, dans une déclaration télévisée après avoir
présenté sa liste mercredi soir au président KaisSaied,après plu-
sieurs semaines de négociations marquées par des divergences.

"Il a été choisi selon les critères de compétence, d’intégrité et
de crédibilité", a assuré cet ancien ministre des Finances, cité par
la TAP.

D’après lui, le nouveau cabinet ministériel "se base sur le do-
cument contractuel qui a pour objectif de garantir la stabilité du
pays et le rétablissement de la confiance et de l'espoir des ci-
toyens".

ElyesFakhfakh a, par ailleurs, souligné que "la période des
concertations, malgré ses difficultés et sa complexité, s'est dé-
roulée de façon tout à fait démocratique".

Pour rappel, le délai constitutionnel de l'annonce de la com-
position du futur gouvernement a pris fin mercredi à minuit.

Après l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette
d'Ennahdha, le chef de l'Etat tunisien avait martelé qu'à défaut
d'approbation de l'exécutif présenté par le Premier ministre qu'il
a désigné, il dissoudrait l'Assemblée. Il peut le faire à partir du
15 mars, si aucun gouvernement n'a été validé d'ici là.

Libye 
Reprise des réunions du Comité
militaire libyen mixte à Genève
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La vie est en passe de
reprendre son cours

normal dans les
villes d'Alep et Idleb, dernières

régions où subsistent encore
des poches terroristes, au mo-
ment où les forces de l'armée

syrienne poursuivent leur pro-
gression rapide vers la reprise
totale des territoires de la ville

d'Idleb, coeur palpitant de la
Syrie, selon des sources média-

tiques.

Après la décision de rouvrir les
services d'utilité publique au profit
des populations locales, prise au
cours de la semaine écoulée lors
d'un Conseil des ministres, les au-
torités syriennes ont décidé, mer-
credi, de remettre en service
l'aéroport international d'Alep
fermé depuis 2012.

"Le premier vol reliant Damas à
Alep décollerait mercredi", a fait sa-
voir le ministère des Transports sy-
rien dans un communiqué rendu
public, précisant que l'aéroport est
maintenant prêt pour des vols vers
le Caire et Damas.

Pour ce qui est de la réouverture
des services d'utilité publique, le
Conseil des ministres a chargé
d'ores et déjà les ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Santé
d'élaborer une méthodologie pour
développer leurs services à travers
tout le territoire syrien, selon le
communiqué.

La reprise des services d'utilité
publique est la meilleure façon pour
encourager les Syriens à retourner
dans leurs régions respectives et s'y
installer pour de bon, s'accordent à
dire les analystes de la scène poli-
tique en Syrie.

Dans ce sens, les observateurs
s'attendent à un retour massif des

habitants dans les prochains jours.
"Les victoires que ne cessent de

remporter les forces de l'armée sy-
rienne sur le front, en reprenant no-
tamment les principaux axes
routiers sont encourageantes à plus
d'un titre", indique-t-on. "Elles sont
en effet un gage et la preuve
concrète sur la fin du terrorisme",
ajoute-t-on.

La victoire des forces armées sy-
riennes a été accompagnée partout
par des scènes de liesse des habi-
tants où des chants et des hymnes à
la gloire des forces armées ont été
entonnés.

Le retour à la vie normale dans
ces villes doit se faire aussi rapide-
ment, selon les analystes, "en raison
de l'entente et la bonne volonté ani-
mant et le gouvernement et l'oppo-
sition" s'agissant de ce point.

"La réédification des régions
d'Idleb et d'Alep et la nécessité d'y
insuffler en urgence de nouveau la
vie a toujours fait partie des débats
et des tables rondes regroupant le
gouvernement et la classe politique
en Syrie ces derniers mois", affirme-
t-on.  

Le président syrien, Bachar al-
Assad, qui suit de très près l'avance-
ment des forces de l'armée syrienne
sur le front, avait indiqué au mois
de décembre dernier lors de sa vi-
site dans la région d'Idleb  "que la
bataille d'Idleb sera la clé pour met-
tre la fin au terrorisme et annoncer
par la même la reprise totale du ter-
ritoire syrien".

Les forces syriennes triomphe-
ront à Idleb "comme elles ont su le
faire dans les régions de Draa, El
Ghota et Homs", a-t-il assuré. 

L’importance stratégique d’Idleb 

La ville Idleb considérée comme
étant le véritable coeur palpitant de

la Syrie est située dans le nord-
ouest du pays et est bordée à l’est
par la province d’Alep, au nord-
est par la ville d’Afrin (relevant
du Rif d’ Alep), au sud par la
province de Hama et au sud-
ouest par la province de Latta-
quié.

Son importance stratégique
consiste notamment en sa posi-
tion géographique faisant d'elle
une jonction reliant la Syrie à la
Turquie, à la Jordanie et au
Golfe. Elle dispose également
d’une importance particulière
au plan local, dès lors qu’elle est
considérée comme la porte d'en-
trée sur la Mer Méditerranée.

D’une superficie de 6 mille ki-
lomètres carrés, Idleb qui comp-
tait, avant le début de la crise en
Syrie en 2011, une population
d'environ deux millions de per-
sonnes, est habitée actuellement
par environ 3,7 millions de per-
sonnes, dont 1,3 millions de civils
déplacés des autres villes sy-
riennes. 

De plus, un million d’habitants
de la population de la province vi-
vent dans 200 camps près de la
frontière turque.

La province d'Idleb constitue
aussi une des principales portes
d’acheminement des aides huma-
nitaires vers la Syrie, via le poste
frontalier de Bab al-Hawa. Plus de
1500 camions chargés de denrées
alimentaires et de secours accè-
dent mensuellement à travers
cette région de même que 4500
camions chargés de produits com-
merciaux.

Idleb a été déclarée comme
étant l'une des zones de désesca-
lade, en vertu de l’accord d’Astana,
sur la Syrie, conclu le 5 mai 2017,
par les Etats garants, la Turquie, la
Russie et l’Iran.

Syrie

La vie reprend son cours normal à Alep 
et Idleb à l'aune des victoires de l'armée

Le prix du pétrole algérien
poursuit sa hausse

Le prix du baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, pour-

suit sa hausse, entamée depuis plus de
dix jours. L’or noir a effectivement tou-
ché la barre des 60 dollars le baril
avant de redescendre à 59,12 dollars.
Soit une hausse de 2.32 % en une se-
maine. Auparavant, il a connu une
forte baisse engendrée par l’épidémie
du coronavirus qui frappe la Chine de-
puis plusieurs semaines.

Selon les experts, cette hausse s’ex-
plique par trois événements majeurs. Il
s’agit d’une réaction au ralentissement
de la propagation du coronavirus, re-
baptisé Covid-19, dans l’Empire du
Milieu. Aussi, l’instabilité en Libye a
favorisé cette hausse des prix du pé-
trole. D’autant plus que les forces du
maréchal Haftar continuent à bloquer
certains champs et terminaux pétro-
liers, notamment à l’Est du pays. Selon
un spécialiste, cela représente environ
un million de barils par jour en moins
sur le marché. Il y a également un
autre facteur qui favorise l’augmenta-
tion du prix du baril de l’or noir. Ce
sont les sanctions américaines contre
le plus grand producteur russe de pé-
trole, en l’occurrence la société Rosneft.
Cette entreprise de Russie est accusée
d’avoir vendu du pétrole de la société
publique vénézuélienne. Ces sanctions
ont beaucoup aidé les cours du pétrole
sur le marché mondial, particulière-
ment le Brent algérien. “Le marché re-
lègue au second plan les craintes liées
au coronavirus et se concentre sur les
menaces d’approvisionnement et les
risques géopolitiques” a affirmé un
analyste. Pour un autre, ce sont les me-
sures de la Banque centrale chinoise
qui annonce une reprise économique
dans ce pays. Une reprise synonyme de
consommation supplémentaire de pé-
trole qui favorise la hausse du prix du
baril. De même que les perspectives de
nouvelles coupes dans la production,
programmées par les pays producteurs,
notamment ceux de l’OPEP.

BOURSE DU PETROLE
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La sélection algérienne de
football, s'est maintenue
au 35e rang du classe-

ment FIFA du mois de février, pu-
blié jeudi par la Fédération
internationale de football (FIFA)
sur son site officiel.

L'équipe nationale reste sur
deux victoires de rang en qualifi-
cations de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, contre respec-
tivement la Zambie (5-0) à Blida
et le Botswana (1-0) à Gaborone
pour le compte des deux pre-
mières journées du groupe H, dis-
putées en novembre 2019.

Au niveau africain, les joueurs
de Djamel Belmadi sont logés à la
quatrième position, derrière res-
pectivement le Sénégal (20e), la
Tunisie (27e) et le Nigeria (31e).

Concernant les prochains ad-

versaires des "Verts" au 2e tour des
éliminatoires du Mondial 2022, le
classement s'établit comme suit :
Burkina Faso (59e), Niger (112e),
et Djibouti (184e).

"Peu de matches ayant été dis-
putés au cours du premier mois de
l’année, rares sont les mouvements
dans le premier Classement mon-
dial FIFA 2020.

Avec seulement 15 matches
joués depuis le classement de dé-
cembre, dont deux à la toute fin
2019, il est presque logique que le
Top 20 demeure inchangé, la Bel-
gique occupant toujours la pre-
mière place, talonnée par la
France et le Brésil", écrit la Fifa.

Dans le Top 50 en revanche,
quelques évolutions sont à noter :
le Pays de Galles (23e, moins 1) et
le Paraguay (41e, moins 1) perdent

chacun une place, tandis que le
Ghana (46e, plus 1) monte lui d’un
rang.

La Palestine (103e, +3) s’octroie
quant à elle le titre de meilleure
progression du mois, grâce no-
tamment à ses succès enregistrés
lors de la coupe Bangabandhu, qui
lui permettent de dépasser l’Esto-
nie, Trinité-et-Tobago, le Mozam-
bique et le Kenya.

Le prochain Classement
mondial sera publié 

le 9 avril 2020.
Top 10 africain : 1- Sénégal (20e

au niveau mondial) 2- Tunisie
(27e) 3- Nigeria (31e) 4- Algérie
(35e) 5- Maroc (43e) 6- Ghana
(46e) 7- Egypte (51e) 8- Came-
roun (53e) 9- Mali (56e) -- RD
Congo (56e).

Classement Fifa 

L’Algérie stagne à la 35e place ITF Juniors - Tournoi interna-
tional Bachdjarah 

Matis Amier est 
en demi-finale

Le joueur de tennis algérien Matis Amier
s’est qualifié pour les demi-finales du

tournoi international ITF juniors d'Alger en
disposant du Portugais Diogo Morais (2-0), ce
jeudi au tennis club de Bachdjarah.

Dans une partie à sens unique, l’Algérien a
remporté le premier set sur le score de 6 jeux à
3 avant de confirmer sa suprématie dans le se-
cond set remporté sur le même score (6-3).

Si la qualification pour le carré d’As n’a été
qu’une simple formalité pour l’Algérien, la suite
s’annonce beaucoup plus ardue. En demi-finale,
programmée ce vendredi (10h00), Amier af-
frontera le Marocain, Walid Ahouda, tête de
série N.2, tombeur de l’autre Portugais, Vasco
Leote Prata (6-3, 6-2).

Concernant la seconde demi-finale, elle aura
lieu à la même heure entre l’Espagnol Pena
Perez, tête de série N.1, et le Français Marceau
Fouilhoux.

Meeting de Liévin indoor
Brahim Chettah  

‘’La performance de
Cherrad est prometteuse’’

La performance réalisée, mercredi 19 fé-
vrier 2020 par Oussama Cherrad sur le

1000 m indoor du meeting de Liévin en
France a été qualifiée de ‘’prometteuse’’ par
son entraineur M. Brahim Chettah.

Le temps de 2 :19.65 réalisé sur sa première
sortie sur cette distance en salle qui a permis
d’occuper la 4e place de l’épreuve remportée
par le français Pierre Ambroise Bross en 2
:19.31, ‘’augure une bonne saison pour mon
athlète’’ a indiqué le coach en précisant
que Cherrad a été engagé avec 14 athlètes
sur le départ de cette épreuve relevée.

Le coach a estimé que son athlète a fait
‘’une belle course en sachant comment
gérer ses efforts devant les grands comme
le vainqueur’’, champion du monde à
Londres du 800 m en 2017 et recordman
français de la spécialité en 1 :42.53 depuis
2014.

Notre espoir du 800 m et du 1500 m se
prépare, d’arrache pied cette année pour ten-
ter d’être au top niveau aux championnats
d’Afrique prévus du 24 au 28 juin prochain à
Alger et pourquoi se qualifier aux Jeux Olym-
piques de Tokyo.

Deux objectifs dans la corde de notre
champion, actuellement en stage à Lille en
France qu’il avait entamé le 3 février pour
l’achever le 28 février courant, soit la veille du
national de cross-country sur lequel, il se
pourrait qu’il s’alignerait sur l’épreuve du
cross court. Sur la même distance outdoor
Cherrad est accrédité d’un chrono de 2 :22
qu’il avait réalisé en Allemagne.

Ligue 2 
La 20e journée maintenue 
pour le samedi 22 février

La 20e journée de Ligue 2
aura lieu à sa date initiale.

La Ligue de football professionnel
(LFP) a décidé de maintenir la
programmation de cette manche
pour le samedi 22 février, a an-
noncé ce jeudi l’instance diri-
geante du championnat national.

« Cette décision a été prise
après que les principales revendi-
cations de ces clubs aient été prises
en considération par les pouvoirs
publics en association avec la Fé-
dération algérienne de football
(FAF) et la LFP », indique le com-
muniqué de la LFP.

Pour rappel, 14 formations sur
les 16 de la Ligue 2, ont décidé de
boycotter la 20e manche, en raison
de la crise financière que traverse
la majorité des équipes.

De son côté, Farouk Belgui-
doum, membre du bureau exécutif
de l'instance dirigeante de la com-
pétition et porte-parole de la LFP,

a déclaré à l'APS qu’« Au cours de
la réunion qui se déroule en ce
moment, la question du boycott
décidée mercredi par les clubs de
Ligue 2 a été abordée. Le Bureau
fédéral (BF) a refusé de reporter
cette 20e journée, tout en rejetant
la démarche entreprise par les
clubs ».

« Nous ne pouvons pas caution-
ner ce genre d'action, qui au
contraire, ne peut que compliquer
davantage la situation. Nous
sommes les représentants des
clubs, et nous sommes attentifs à

leurs doléances, mais cela devrait
se faire d'une autre manière », a-t-
il ajouté.

Pour l’heure, les 14 clubs qui
ont décidé de ne pas disputer la
prochaine journée n’ont pas en-
core réagi à la décision de la LFP.
Dans le cas où ces derniers déci-
deraient d’aller au bout de leur
action, ils auront match perdu
sur tapis vert ainsi qu’une défal-
cation de trois points, c’est en
tous les cas ce que stipule le rè-
glement du championnat dans ce
cas de figure. 

Programme de la 20e journée :
JSM Skikda - JSM Béjaïa............................................................15h00
USM El Harrach - OM Arzew  ................................................15h00
USM Annaba - MC El Eulma ...................................................15h00
AS Khroub - RC Arbaâ..............................................................15h00
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa......................................15h00
ASM Oran - WA Tlemcen.........................................................15h00
MC Saïda - Amel Boussaâda ....................................................15h00
MO Béjaïa - RC Relizane ..........................................................15h00
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Tournoi féminin de l'UNAF (4e j)
L’Algérie et la Tunisie 
se neutralisent (1-1)

La sélection algérienne dames et son homologue tuni-
sienne, ont fait match nul (1-1), dans le cadre du

tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) or-
ganisé du 14 au 22 février au stade du Kram (Tunis).

Il s'agit du premier match nul des Algériennes depuis le
début du tournoi après une défaite face à la Tanzanie (3-2)
et une victoire face à la Mauritanie (5-0). A l'issue de ce ré-
sultat, les deux équipes restent ensemble à la troisième place
avec 4 points chacun, à une journée de l'épilogue.

Les coéquipières d'Imene Merrouche boucleront la com-
pétition samedi en affrontant les Marocaines, leaders avec
9 unités, à trois longueurs de la Tanzanie.

Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF regroupe les sélec-
tions de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont annoncé leur retrait à
la dernière minute. Le premier au classement à l'issue des
cinq journées de compétition sera déclaré champion.

Maroc - Mauritanie ....................................................5-0
Tunisie - Algérie ..........................................................1-1

Déjà joués:
Tanzanie - Mauritanie  ................................................7-0
Tunisie - Maroc ............................................................0-1
Algérie - Tanzanie ........................................................2-3
Tunisie - Mauritanie.................................................... 3-0
Mauritanie - Algérie ....................................................0-5
Maroc - Tanzanie ..........................................................3-2

Reste à jouer:
Cinquième journée (samedi 22 février)
11h00: ....................................................Algérie - Maroc
3h15: ..................................................Tunisie - Tanzanie

Classement Pts J

1) Maroc 9 3
2) Tanzanie        6 3
3) Tunisie            4 3
--) Algérie            4 3
5) Mauritanie      0 4 

Tournoi international ITF juniors
Matis Amier qualifié

au dernier carré

L'Algérien Matis Amier a composté jeudi son billet
pour la demi-finale du tournoi international ITF

juniors de d'Alger, qui se déroule au Tennis club de
Bachdjarah, après son succès devant le Portugais Diogo
Morais par deux sets à zéro (6-3, 6-3).

En demi-finale prévue vendredi (10h00), Amier dé-
fiera le Marocain Walid Ahouda, tête de série N.2.

L'autre demi-finale, opposera l’Espagnol Pena Perez,
tête de série N.1, au Français Marceau Fouilhoux.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux fi-
naux.

Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement au Tennis Club d'Hydra (22
au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au
7 mars). 

Les boxeurs algériens
engagés au tournoi
qualificatif (mes-

sieurs et dames), zone
Afrique, prévu du 20 au 29
février à Dakar (Sénégal),
sont désormais fixés sur leurs
adversaires lors des deux pre-
miers tours de la compéti-
tion.

La sélection algérienne qui
participe avec 13 pugilistes
dont cinq dames, aura la mis-
sion de décrocher le maxi-
mum de billets aux JO 2020
de Tokyo (Japon).

Sur les treize algériens enga-
gés, huit ont été exemptés du
1er tour (16es de finale), selon
le tirage au sort effectué, mer-
credi soir, tandis que les cinq
autres dont quatre filles dis-
puteront un premier tour.

Dans la catégorie des 57kg,
l'Algérien Yahia Abdelli  en-
trera en lice vendredi contre
le Sénégalais Matar Sambou
pour une place en 8es de fi-
nale, prévus le 23 février. En
cas de qualification, Abdelli
en découdra avec le Botswa-
nais Seitshiro Kabo Collen,
exempté du 1er tour.

Chez les filles où la parti-
cipation générale est faible,
Sara Kali (96kg), boxe jeudi
soir contre l'Ivoirienne Sedja
Sanogo, avec l'espoir de re-
trouver, en quart de finale
(lundi), la Mozambicaine
Panguana Helena (exempte
des 8es).

Pour sa part, Fatma-Zohra
Senouci défiera Rasdarinoro
Marie (Madagascar), vendredi
en 8es de finale, dans la caté-
gorie des 57kg qui regroupe
onze (11) athlètes. En cas de
qualification, l'Algérienne re-
trouvera la Botswanaise Ke-
nosi Sadie (exemptée de tour
précédent), le 24 février en 1/4
de finale.

Sa compatriote, Imène Khe-
lif (60 kg) croisera sur son che-
min, l'Ougandaise Among
Rebecca, en 8es de finale, pré-
vus dimanche. Un succès per-
mettra à l'Algérienne
d'affronter, en quarts, la Bots-
wanaise Kasemang Fransinah
(exemptée du tour précédent).

Chez les 51kg , Romaissa
Boualem, entrera en lice
mardi, en quarts de finale où
elle affrontera, la vainqueur du
combat opposant Amel Chebbi
(Tunisie) à Mooukanele Boka-
moso (Botswana).

Ichrak Chaïb sera opposée à
la Congolaise Mwika Marie-
Joel, lundi en quarts de finale
des 75kg, où un total de huit
athlètes sont en lice. En cas de
qualification, Chaïb sera oppo-
sée, en demi-finale, à la vain-

queur du combat entre Kha-
dija Mardi (Maroc) et Clotilde
Essiane (Cameroun).

A la fin du tournoi, le 29 fé-
vrier, 33 boxeurs, dont 22
hommes et 11 femmes, seront
qualifiés pour Tokyo 2020. 

JO 2020/Tournoi pré-olympique

Les boxeurs algériens connaissent leurs adversaires

Programme des pugilistes algériens:

Messieurs:
52kg (21 boxeurs engagés):

16es de finale: Mohamed Flissi (exempté)
8e de finale (dimanche 23 février): Mohamed Flissi - Vain-
queur de Ilunga Kabange (Congo)/Andrianarivelo Marco (Ma-
dagascar).
57kg (22 boxeurs en lice):
16es de finale: Oussama Mordjane (exempté)
8es de finale (lundi 24 février): Oussama Mordjane  - Vain-
queur Kaji Boniphase (Tanzanie)/Gomez Pedro Manuel (An-
gola).

57 kg (25 boxeurs participants):
16e de finale (vendredi): Yahia Abdelli - Matar Sambou (Séné-
gal)
1/8e de finale (dimanche): Eventuellement Yahia Abdelli -
Seitshiro Kabo Collen (Botswana)
63 kg (25 boxeurs):
16e de finale: Chamseddine Kramou (exempté)
8e de finale (lundi): Chamseddine Kramou - Vainqueur Lartey
Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed (Comores)
75kg (20 boxeurs):
16es de finale: Nemouchi Younes (75 kg) (exempte)
1/8e de finale (dimanche): Younes Nemouchi - Vainqueur Da-
niel Edwardo Zola (Angola) /Ndiaye Pape Mamadou (Séné-
gal)
81kg (13 boxeurs):
8e de finale: Mohamed Houmri (exempté)
1/4 de finale (mardi): Mohamed Houmri - Vainqueur Cuca
Pedro Mafisi (Angola)/Male Joshua Arthur (Ouganda)
91kg (11 boxeurs):
1/8 de finale:  Abdelhafid Benchebla (exempté)
1/4 de finale (mardi): Abdelhafid Benchebla - Vainqueur Barry
Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim David Bawah (Ghana)
+91 kg (11 boxeurs):
8es de finale: Chouaïb Bouloudinats (exempté)
1/4 de finale (mardi): Chouaïb Bouloudinats- Vainqueur
Anani Kutsuke (Ghana)/Mhando Haruna Swanga (Tanzanie)

Filles:
51kg (11 boxeurs):

1/8ede finale: Romaïssa Boualem (exemptée)
1/4 de finale (mardi): Romaissa Boualem - Vainqueur Amel
Chebbi (Tunisie)/Mooukanele Bokamoso (Botswana)
57kg (11 boxeurs):
1/8 de finale  (vendredi): Fatma-Zohra Senouci - Rasdarinoro
Marie (Madagascar)
60kg (10 boxeurs):
1/8 de finale (dimanche): Imène Khelif - Among Rebecca (Ou-
ganda)
1/4 de finale (mardi): Eventuellement Imène Khelif - Kase-
mang Fransinah (Botswana)
96kg (10 boxeurs):
8es de finale (jeudi): Sara Kali - Sedja Sanogo (Côte d'Ivoire)
1/4de finale (lundi): Eventuellement Sara Kali - Panguana He-
lena (Mozambique)
75kg (8 boxeurs):
1/4 de finale (lundi): Ichrak Chaïb - Mwika Marie-Joel (Congo)
1/2 finale (mercredi).
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La Ligue de football profession-
nel (LFP) a annoncé, dans un
récent communiqué, que le

Directeur général de l'ES Sétif, Fahd
Halfaia, a été sanctionné d'une suspen-
sion de trois mois.

Le responsable sétifien sera interdit
de terrain et de vestiaires pendant cette
période, il devra aussi payer une
amende de 200.000 DA. La Ligue a ex-
pliqué que cette sanction a été pronon-
cée pour atteinte à la dignité et à
l’honneur envers officiels. Aussi, la LFP
a annoncé que le président de la JS Ka-
bylie Cherif Mellal est convoqué pour
la séance du lundi 24 Février 2020 à
11h00 suite aux rapports des officiels de
la rencontre JS Kabylie - Paradou AC.

La Fédération algérienne
de football (FAF) tient à

apporter un démenti formel
suite à la rumeur infondée dif-
fusée sur certains réseaux so-
ciaux faisant part de la
résiliation du contrat la liant à
l’équipementier Adidas à tra-
vers son représentant officiel,
soit la société S2F.

La FAF tient, à travers ce
communiqué, rassurer non
seulement l’opinion sportive
mais surtout son partenaire
Adidas, surtout après la ren-
contre du mardi 18 février
2020 qui a réuni les représen-
tants des deux parties au ni-
veau du siège de la Fédération
et où plusieurs points ont été

discutés et certaines clauses re-
cadrées par rapport aux pro-
chaines échéances des
différentes sélections natio-
nales, notamment l’équipe A
dont les dates de la CAN 2021
et du coup d’envoi des élimina-
toires de la Coupe du monde
2022 ont connu des change-
ments.

Le Zamalek a remporté la
Super coupe d'Egypte

aux dépens d'Al-Ahly, jeudi à
l'issue de la séance de tirs au but
(0-0, 4-3).

Le Zamalek enchaîne les ti-
tres. Moins d'une semaine
après avoir remporté la Super-
coupe de la CAF au détriment
de l'Espérance de Tunis, les
Chevaliers Blancs ont décroché
une autre Supercoupe, celle
d'Egypte, en battant Al-Ahly
aux tirs au but (0-0, 4-3). Après
une rencontre âpre et disputée,
les deux équipes cairotes
n'avaient pu se départager. La
séance fatidique commençait

mieux pour les Diables Rouges,
qui réussissaient leurs trois pre-
mière tentatives, alors qu'Ach-
raf Bencharki manquait la
sienne côté Zamalek. L'échec
du Marocain ne permettait pas
aux hommes de René Weiler de
finir le travail, et la chance tour-
nait quand Mohamed Hany et
la recrue sénégalaise Aliou
Badji rataient leur tir au but.
Tarek Hamed et Abdallah
Gomaa finissaient le travail et
offraient à leur équipe la qua-
trième Supercoupe d'Egypte de
son histoire en même temps
qu'un surcroît de confiance
avant de retrouver l'Espérance

de Tunis en Ligue des Cham-
pions. Avant cela, le Zamalek et
Al-Ahly sont supposés croiser
le fer de nouveau lundi pour un
sommet de la Premier League.
Une rencontre dont Patrice
Carteron, l'entraîneur du Za-
malek, a réclamé le report.

Les onzes de départ :
Al-Ahly : El Shennawy,

Hany, Rabiaa, Y.Ibrahim, Maa-
loul, Dieng, El Sulaya, Afsha, El
Shahat, Geraldo, Ajayi.

Zamalek : M.A.Gabal,
Emam, Alaa, El Wensh, Ab-
delShafy, T.Hamed, Sassi,
Obama, Zizo, Bencharki, Mos-
tafa Mohamed.

AFC 
Baghdad Bounedjah suspendu

pendant deux mois

Une lourde sanction vient de tomber sur l'inter-
national Algérien Baghdad Bounedjah de la

part de la confédération Asiatique de Football (AFC) .
L'AFC a décidé d'infliger une sanction de deux mois

à l'encontre du joueur suite à son geste face à l'équipe
d'Al Hilal d'Arabie Saoudite la saison dernière en
demi-finale de la Champions League d'Asie. Bouned-
jah avait poussé l'arbitre durant cette rencontre et il
avait été expulsé .

Cette sanction tombe dans un mauvais juste avant
les deux matchs d'Al Sadd durant cette compétition
face à l'équipe d'Al Ain pour le compte de la 3e et 4e
journée des groupes .

La Côte d’Ivoire se sépare
de son sélectionneur

La Côte d’Ivoire s’est séparée «d’un commun ac-
cord» de son sélectionneur Ibrahim Kamara.

Ancien bras droit d’Hervé Renard et de Marc Wil-
mots, auquel il avait succédé en novembre 2017, Ibra-
him Kamara n’est plus le sélectionneur de la Côté
d’Ivoire.

La fédération ivoirienne de fotball (FIF) a annoncé
jeudi via un communiqué avoir mis un terme à sa col-
laboration avec le technicien de 53 ans «d’un commun
accord».

Une décision qui intervient un mois avant la double
confrontation des Éléphants contre Madagascar, à l’oc-
casion des qualifications à la CAN 2021.

Sterling ouvre la porte
au Real Madrid

Manchester City se déplace à Santiago-Berna-
beu pour les huitièmes de finale de la Ligue

des champions, mercredi prochain. A cette occasion,
Raheem Sterling s’est confié à AS sur sa situation avec
le champion d’Angleterre.

Depuis que les Mancuniens ont été bannis deux
ans de Coupe d’Europe par l’UEFA, tous les Citizens
sont cités comme de possibles partants. Avec 20 buts
et 6 passes décisives cette saison, Raheem Sterling ne
fait pas exception à la règle.

L’occasion de rappeler son attachement au dau-
phin de Premier League qui l’a débauché à Liver-
pool en 2015. « Je suis très heureux à Manchester
City« , explique l’ailier anglais. Sous contrat
jusqu’en 2023, le joueur de 25 ans entrouvre tout
de même la porte à départ,  notamment au Real
Madrid. « Je suis un joueur qui est toujours prêt à
relever des défis. (…) Le Real ? C’est un club fantas-
tique. Quand tu vois le maillot blanc, tu com-
prends ce que représente le club ».

Distancé par Liverpool en championnat, les
hommes de Pep Guardiola sont attendus au
tournant en Ligue des champions. Le joueur
formé aux Queens Park Rangers s’attend à un
match compliqué. « Ce n’est jamais simple d’aller
jouer là-bas, qu’ils soient bien ou mal. Bernabeu
est un lieu historique, surtout maintenant qu’ils
sont bien. »

Le Zamalek enchaîne et gagne la Supercoupe d’Egypte

L'Éthiopienne Ababel
Yeshaneh (28 ans) a

amélioré le record du
monde du semi-marathon
en 1 h 4 min 31 sec, perfor-
mance réalisée ce vendredi

21 février à Ras Al Khaimah
(Emirats arabes unis). 

Yeshaneh, qui abaisse son
meilleur temps personnel
de plus d'une minute
(1:05:46), a été 20 secondes

plus rapide que la précé-
dente meilleure marque
mondiale, établie le 22 oc-
tobre 2017 à Valence par la
Kényane Joyciline Jepkosgei
(1:04:51).

Athlétisme
L'Éthiopienne Ababel Yeshaneh améliore
le record du monde du semi-marathon

FAF – ADIDAS 
Les deux parties consolident 
leur relation contractuelle
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PRÉPARATION
Taillez les escalopes de poulet en

petits morceaux.Nettoyez et coupez les
courgettes en cubes.Pelez et hachez
l'oignon.Faites chauffer 2 c. à soupe
d'huile d'olive dans une poêle.Faites
suer l'oignon jusqu'à ce qu'il soit trans-
lucide.Ajoutez le poulet et les cour-
gettes, le persil ciselé, du sel et du
poivre.Laissez cuire pendant environ
15 à 25 minutes, en mélangeant
bien.Ôtez du feu.Préchauffez le four à

210°C.Etalez la pâte à pizza sur un
plan de travail.Découpez-la en quatre
disques de pâte de même taille.Répar-
tissez la garniture sur les disques de
pâte.Parsemez de parmesan râpé.Re-
fermez les disques en pliant un bord
sur l'autre.Soudez les bords des cal-
zone avec les doigts.Placez les cal-
zone sur une plaque de four
recouverte de papier cuisson.En-
fournez pendant environ 25 mi-
nutes.Servez bien chaud.

Antioxydante et rassasiante, la pomme est disponible dès fin juillet. Et si elle est le fruit
du verger préféré, c’est avant tout grâce à son goût acidulé, commun à toutes les variétés
de pommes. D’ailleurs, les pomiculteurs l’ont bien compris ! Pour conserver les pommes
en hiver, beaucoup les stockent en chambre froide une fois la récolte d’octobre passée. De
votre côté, vous aimeriez les conserver chez vous pendant plusieurs mois après la cueillette
? N’hésitez plus : piochez dans nos astuces de conservation !

Conserver des pommes entières jusqu’à 6 mois
Pour allonger la durée de conservation de vos pommes, vous pouvez les congeler en-

tières. Choisissez des fruits fermes et sucrés avec une peau lisse et sans défaut, comme des
Galas. Rincez-les à l’eau froide puis essuyez-les et pelez-les si vous le souhaitez. Vous voulez
épépiner vos pommes ? Retirez le cœur des fruits à l’aide d’un évideur conçu à cet effet. À
l’aide d’un pinceau alimentaire, enduisez la chair à nue d’un mélange de deux cuillères à
soupe d’eau et d’une cuillère à soupe de jus de citron pour ne pas qu’elle brunisse. Enroulez
ensuite soigneusement chaque pomme dans du film étirable en vous assurant d’expulser
toute trace d’air. Si besoin, scellez la fermeture avec une pince à usage alimentaire. Déposez
enfin vos pommes au congélateur : elles conserveront au moins six mois !

Conserver des pommes coupées jusqu’à 9 mois
Vous préférez conserver des pommes coupées en morceaux, plus faciles à stocker ?

Choisissez des variétés sucrées, comme des Fuji, qui gardent leur goût prononcé malgré
la congélation. Lavez-les, pelez-les puis découpez-les en quartiers d’un centimètre d’épais-
seur. Avec un pinceau de cuisine, badigeonnez les morceaux d’un mélange d’une cuillère
à soupe de jus de citron dilué dans deux cuillères à soupe d’eau. Déposez-les sur une plaque
en les espaçant bien et placez le tout au congélateur pendant 3 heures. Transvasez enfin
vos morceaux dans des sacs plastiques ou des récipients résistant aux basses températures.
Fermez-les hermétiquement en expulsant un maximum d’air, puis replacez-les au congé-
lateur. Décongelez et dégustez ensuite vos quartiers à votre guise !

Conserver des pommes coupées jusqu’à 12 mois
Vous aimeriez conserver vos quartiers de pomme 365 jours par an ? Avant de congeler

vos quartiers de pommes pelées, trempez-les pendant 10 minutes dans un sirop. Mélangez
400 grammes de sucre en poudre dans 75 centilitres d’eau froide jusqu’à la dissolution
complète des cristaux de sucre. Ajoutez une cuillère à café de jus de citron puis laissez les
morceaux tremper dans le mélange pendant 10 minutes en veillant à ce que chacun soit
bien immergé. Retirez-les ensuite un à un et placez-les immédiatement dans un sac de
congélation puis congelez-les aussitôt. Vous pouvez remplacer la solution sucrée par un
bain d’eau salée, à raison d’une cuillère à soupe de sel pour 2 litres d’eau, et procédez de la
même manière.

Conserver des pommes en bocaux jusqu’à 12 mois et plus
Pour préparer des conserves de pommes, choisissez des pommes Golden ou des Rome,

en comptant 8 kilos de pommes pour 6 bocaux de 50 centilitres. Lavez et stérilisez les bo-
caux puis maintenez-les au chaud dans un four à basse température. Lavez les pommes,
pelez-les, épépinez-les et coupez-les en quartiers d’un centimètre. Laissez-les tremper 10
minutes dans une casserole d’eau froide agrémentée de deux à trois cuillères à soupe de
jus de citron puis portez à ébullition pendant 5 minutes. Remplissez les bocaux avec les
quartiers de pomme et terminez avec 15 centilitres d’eau de cuisson et une à deux cuillères
à soupe de sucre en poudre. Essuyez les bocaux soigneusement avant de les fermer avec
un couvercle adéquat. Stérilisez-les enfin selon votre habitude, en les plaçant dans l’eau
bouillante pendant 25 minutes ou à l’aide d’un stérilisateur et disposez-les dans un endroit
sec à l’abri de la lumière.

Conserver de la compote de pommes jusqu’à 12 mois
Dans la famille des aliments à base de fruits du verger, la compote de pommes détient

la palme d’or : tout le monde l’adore ! Pour la conserver plus longtemps, vous pouvez la
congeler. Disposez-la dans des récipients compatibles avec le congélateur sans trop les
remplir : la compote gonfle à basse température ! Laissez au minimum deux centimètres
d’espace libre sous le couvercle, fermez-les puis placez-les au congélateur : la compote
conservera 10 mois maximum. Pour déguster votre compote, décongelez-la en plaçant
votre récipient au réfrigérateur au moins 10 heures avant de la consommer. Vous pouvez
aussi choisir de stériliser votre compote de pommes : une fois réalisée, transvasez-la dans
des bocaux en verre prévus à cet effet. Fermez-les hermétiquement et déposez-les délica-
tement dans de l’eau bouillante pendant 25 minutes avant de les conserver à température
ambiante, à l’abri de la lumière, jusqu’à 12 mois. Deux techniques inratables pour savourer
votre compote de pommes en toutes saisons !

Calzone au poulet et parmesan

Comment conserver des pommes ?

INGRÉDIENTS
1 pâte à pizza
400 d'escalopes de poulet
2 courgettes
1 oignon
200 g de parmesan râpé
persil ciselé
huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à th.7

(210°C).Epluchez la carotte et coupez-la
en petits dés. Epluchez et émincez fine-
ment l’oignon.Dans une poêle, faites
chauffer l’huile d’olive puis faites-y reve-
nir l’oignon émincé, les dés de carotte et
le veau haché pendant 4 à 5 min, le temps
que l’oignon soit translucide et la viande
hachée cuite.Assaisonnez selon vos goûts
et ajoutez la purée de tomates, la cannelle
et le cumin. Mélangez bien pour avoir
une farce à empanadas homogène.Etalez
les pâtes feuilletées sur votre plan de tra-
vail et, à l’aide d’un emporte-pièce, dé-

coupez-y des disques de pâte (environ 10
à 12 disques au total).Déposez les
disques sur une plaque de cuisson recou-
verte de papier sulfurisé.Garnissez le
centre de chaque disque avec la farce à
empanadas et humidifiez légèrement les
bords avec un peu d’eau.Rabattez un côté
des disques sur l’autre pour former des
chaussons. Soudez bien les bords avec
une fourchette et badigeonnez-les avec le
jaune d’œuf.Enfournez vos empanadas
de veau rapides pendant 20 min à th.7
(210°C).Servez vos empanadas de veau
rapides dès la sortie du four et dégustez-
les bien chauds.

Empanadas de veau rapides
INGRÉDIENTS
1 carotte
½ oignon
1 jaune d’œuf
80 g de purée de tomates
200 g de viande de hachée
2 pâtes feuilletées
½ c. à café de cannelle moulue
½ c. à café de cumin en poudre
2 c. à soupe d’huile d’olive
sel fin et poivre noir du moulin

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.Egout-

tez et émiettez le thon dans un réci-
pient.Etalez la pâte feuilletée et
découpez 6 cercles de 18 cm de diamè-
tre. Répartissez le coulis de tomates et
le thon émietté au centre des cercles
puis refermez les chaussons en
deux.Roulez les bords sur eux-mêmes

puis faites une entaille au couteau sur
le haut des chaussons pour laisser sor-
tir la vapeur.Badigeonnez-les d'un peu
d'œuf battu.Déposez les chaussons sur
une plaque de four recouverte de pa-
pier sulfurisé et enfournez pendant 20
minutes puis baissez le four à 120°C et
continuez la cuisson 20 minutes.Dé-
gustez bien chaud.

Chausson au thon et tomates
INGRÉDIENTS
300 g de pâte feuilletée
2 boîtes de thon au naturel
1 boîte de coulis de tomate
1 œuf pour la dorure
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Le temps qui passe commence à se
voir sur votre visage ? Oui il est impor-
tant d'accepter de vieillir, mais si cela
peut se voir le plus tard possible, c'est
mieux. Heureusement, il existe 5 astuces
magiques pour paraître plus jeune.

1/ Réduire les rides grâce au layering
La peau est la première à montrer les

signes de l'âge. Alors, pour qu'elle ne
vous trahisse pas trop, il vaut mieux la
chouchouter. 

Bien sûr, il est important de l'hydrater
tous les jours, au niveau du visage, des
mains et du décolleté : zones où la peau
est fine et montre rapidement quelques
rides et taches. Mais la vraie astuce, c'est
d'utiliser le layering : une routine de
soins à appliquer par couches succes-
sives. Optez pour des soins à base
d’acide hyaluronique pour booster l'élas-
tine de l'épiderme. Commencez par ap-
pliquer un sérum anti-âge hydratant en
massant, avant d'en remettre une
deuxième couche sur les zones plus
marquées par les rides. Faites un petit
temps de pause puis mettez ensuite
votre crème de jour.

2/ Un regard rajeuni
La vraie astuce pour un regard ra-

jeuni illico, ce sont les sourcils. En effet,
avec le temps, la paupière supérieure
s'affaisse et entraîne le sourcil vers le bas.
En les redessinant, ils peuvent offrir au
visage un effet lifting ! Des sourcils four-
nis, bien dessinés sans exagérer, sont
parfaits pour structurer un regard plus
jeune et profond. Pour cela, un crayon,
un mascara, de la poudre ou du gel sont
des solutions qui permettent de remplir
les zones plus clairsemées. Une épilation
au fil est aussi une bonne solution : elle

redonne une forme propre et définie aux
sourcils.

3/ Redessiner l'ovale du visage
Le maquillage est aussi une astuce

pour gagner quelques années de moins
: le contouring est une solution impres-
sionnante pour retrouver un teint de
jeune femme, mais aussi pour redessiner
l'ovale du visage. Le concept joue sur les
tons clairs qui donnent du volume, et les
tons foncés qui creusent. Une poudre du
soleil appliquée avec un gros pinceau
tout autour du bas du visage atténue les
zones plus affaissées. Avec un contou-
ring maîtrisé, le visage retrouve des
pommettes fermes et hautes, mais aussi
un ovale défini.

4/ Une bouche pulpeuse en 3 se-
condes

Le manque d'élastine et de collagène
rend les lèvres moins pulpées, et laisse
apparaître des ridules tout autour de la

bouche. Pour retrouver une jolie bouche
pulpeuse, pas besoin d'injection, il suffit
de connaître la bonne astuce. Elle
consiste à appliquer un baume régéné-
rant à l'acide hyaluronique, qui va redy-
namiser la production de collagène. Il
peut s'appliquer sous le rouge à lèvres, et
ainsi lui servir de base. Un crayon
contour des lèvres est aussi une bonne
astuce, si vous le choisissez invisible. En
plus, il permet au rouge à lèvres de ne
pas filer.

5/ Une nouvelle coupe de cheveux
La coupe de cheveux, c'est l'astuce la

plus bluffante pour rajeunir de quelques
années. Il est tellement facile de se lais-
ser aller à la routine, avec sa coupe fé-
tiche habituelle... Alors qu'en un passage
chez le coiffeur, vous pouvez gagner plu-
sieurs années ! N'hésitez pas à miser sur
des coupes punchy, courtes, ou bien des
mèches discrètes pour redonner de
l'éclat à la couleur.

Sourcils : le bon maquillage pour un effet rajeunissant

5 astuces magiques pour paraître plus jeune

BÉLIER :Vous emploierez votre combativité
à améliorer votre situation maté-
rielle. Comme la présence de Sa-
turne dans votre Ciel vous donnera

un sixième sens en matière d'argent,
vous obtiendrez d'excellents résultats.

TAUREAU : Des retards dans vos rentrées
d'argent vous obligeront à faire des
démarches contraignantes ou à
vous imposer des économies aussi

pénibles que frustrantes. 
GÉMEAUX : Modérez-vous, vous en faites

trop et vous vous dispersez dans
toutes les directions. A ce train-là,
vous ne saurez bientôt plus où se

trouvent vos objectifs et en quoi ils
consistent. Reprenez vos sens rapidement afin
d'éviter les erreurs tant sur le plan professionnel
que relationnel.

CANCER :Mars, culminant dans votre Ciel
sera facteur de vitalité physique.
Mais il sera aussi souvent respon-
sable d'une tension intérieure assez

forte qui peut conduire à des mala-
dresses sur le plan gestuel, ou encore à des flots
de paroles qui dépasseront largement les pen-
sées.

LION : L'ambiance astrale de la journée aura
des effets néfastes sur le secteur du
travail. Certains auront à affronter
des inimitiés en face d'un collègue

ou d'un supérieur, avec lequel la mé-
sentente sera patente sur le plan humain. 

VIERGE : La planète Saturne vous procurera
la possibilité de compter sur l'aide
de personnes compétentes et effi-
caces. Sachez vous montrer digne

de leur confiance ; ne négligez pas
leurs conseils au profit de ceux de personnes
moins bien intentionnées à votre égard.

BALANCE : Les astres n'étant pas cléments
avec vous sur le plan financier au-
jourd'hui, vous devrez concentrer
vos efforts en vue d'améliorer votre
situation. Vous avez les qualités re-

quises pour arriver. 
SCORPION : Bon équilibre physique de

base. Ce climat planétaire vous per-
mettra de retrouver la forme si
vous sortez d'une période de fébri-

lité. Profitez de votre temps libre
pour vraiment vous détendre. 

SAGITTAIRE : L'influence de Pluton déten-
dra vos nerfs tout en vous donnant
plus de tonus. Vous serez à la fois
plus dynamique et plus relax, et

pourrez ainsi multiplier les activités
sans pour autant ressentir de fatigue. 

CAPRICORNE : Sous l'influence de Vénus,
tout ce qui touche à l'eau vous sera
plus bénéfique que jamais, juste-
ment parce que l'élément Eau sera

en vedette aujourd'hui. 
VERSEAU : Euphorie sur le plan relationnel.

Vous ferez des rencontres passion-
nantes, vous verrez de nouveaux
visages, vous userez et abuserez de

votre pouvoir de séduction accru. 
POISSONS : Energique et diablement to-

nique, vous aurez l'impression de
pouvoir multiplier à l'infini les ef-
forts et les activités physiques. Eh
bien, détrompez-vous ! Il faudra ab-

solument ménager votre organisme et gérer un
peu plus raisonnablement votre capital énergie
si vous voulez tenir le coup à long terme.

L’horoscope 
du jour

Mascara aux fibres, poudre, cire,
crayon, choisissez le produit de make-
up le plus adapté à vos sourcils et
adoptez les techniques de pros pour
renforcer leur caractère au quotidien.

Si j’ai des trous dans les sourcils
Ces zones qui laissent apparaître la

peau cassent la ligne du sourcil. Vous
pouvez les dissimuler en jouant les
trompe-l’œil avec une poudre. Grâce à
ce fard qui s’applique avec un petit pin-
ceau biseauté, ombrez la peau située
sous les poils. Ne prenez pas trop de
matière, mieux vaut en ajouter au fur
et à mesure que de trop foncer. Appli-
quez la poudre avec un mouvement de
balayage léger, fondez aux doigts pour
éviter les traces, puis récréer de la ma-
tière avec un gel sculptant. Le gou-
pillon du gel vous permettra aussi de
discipliner les poils. Si vos sourcils sont
plutôt clairsemés, vous pouvez aussi
utiliser les feutres. Avec eux, il faut des-

siner de petits traits précis pour recréer
l’illusion de poils là où vous en avez be-
soin.

Si mes sourcils sont trop fins 
Commencez par les discipliner avec

une brosse. Puis, à l’aide d’un crayon
bien taillé, redessinez de petits poils
pour étoffer la ligne. Procéder en un
geste ascendant, en diagonale, en par-
tant de la racine pour suivre le mouve-
ment naturel des poils. Appliquez
ensuite sur les sourcils existants un
mascara spécifique, enrichi en fibres
de Nylon par exemple, un crayon avec
un applicateur inspiré de ceux des
pros, ou encore une cire fixatrice. Ces
produits permettent de densifier ins-
tantanément la ligne et de donner le
bon mouvement pour toute la journée.
Attention, évitez de trop descendre
vers la queue des sourcils, vous risque-
riez de donner un aspect fatigué à
votre regard.

Si mes sourcils sont asymétriques 
Il s’agit ici d’un travail d’équilibre

pour retrouver une harmonie du re-
gard. Surtout, n’essayez pas d’enlever de
la matière au sourcil le plus épais en
l’épilant, vous risquez de vous retrou-
ver avec des lignes trop fines ou pré-
sentant des trous. Préférez tricher sur
le plus fin. Le top ? Les produits qui
créent un effet tatouage. En crayon ou
en gel « peel off », à laisser poser au
moins 20 min, ils vous permettent de
redessiner une ligne de sourcils par-
faite par illusion d’optique. Une fois
sèche, la couleur ne bouge plus jusqu’à
3 jours ! Vous pouvez ensuite densifier
la matière avec un mascara teinté.

L’astuce pour choisir la bonne
nuance

Un make-up trop foncé durcit les
traits. Il faut choisir la teinte en fonc-
tion de la couleur de vos cheveux, sur-
tout si vous faites des colorations, car
il peut exister un décalage entre votre
chevelure et vos sourcils. Si vous avez
un doute, choisissez toujours la nuance
la plus claire pour éviter de durcir les
traits de votre visage. L’exception ? Les
blondes, qui peuvent opter pour une
couleur un ton au-dessous de leur che-
velure et dans des nuances légèrement
cendrées pour intensifier leur regard.
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Repéré par la police alors qu'il se trouve dans un res-
taurant, Alejandro Vega, un redoutble criminel, se fait
arrêter par le FBI. Mais l'arrivée imminente de l'oura-
gan Kim sur les côtes hawaiennes empêche son trans-

fert dans une prison de haute sécurité sur le continent.
En attendant l'accalmie, il est enfermé dans le centre

de détention du quartier général du 5-0. Sur place, il y
a également des dizaines de civils venus s'abriter. De
leur côté, Junior et Tani partent sur le terrain pour

porter secours aux personnes en danger.

Grace Willis et Ned Diamond formaient dans les
années 1950 un couple vedette, aussi bien dans les
comédies musicales de Broadway qu'à Hollywood.
A l'occasion de la reprise d'un de leurs films, Grace
envisage de relancer sa carrière. Elle demande à son
ancien partenaire de l'accompagner dans cette aven-

ture et de reformer leur célèbre duo.

Les chanteurs et jurés Lara Fabian, Amel Bent, Marc
Lavoine et Pascal Obispo reçoivent de nouveaux ta-

lents venus tenter leur chance pour cette deuxième soi-
rée d'auditions à l'aveugle. Ces derniers interprètent

un titre de leur choix, tentant de convaincre au moins
un coach de se retourner pour les recruter dans son

équipe. S'ils sont plusieurs à le faire, le candidat peut
alors choisir qui il souhaite rejoindre pour le reste de
l'aventure, sachant que pour cette neuvième saison, le
traditionnel «vol de talent» ne sera plus possible lors

des étapes suivantes.

21h05

21h00

21h00

21h05
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La joyeuse bande des «Grosses Têtes» commence 2020
en beauté en accueillant dans son chalet les acteurs Dany
Boon, Josiane Balasko, le chanteur Philippe Katerine, le

journaliste sportif Nelson Monfort et le patineur Phi-
lippe Candeloro. L'animateur teste les connaissances de
ces invités avec des questions de culture générale et l'in-
contournable «L'Invité mystère» fait son apparition en

fin d'émission. 

Commandante de la PJ de Bayonne, Maddy Etcheban est mère
de Clément, autiste, dont elle a la charge depuis la mort acci-

dentelle de son mari. Elle se retrouve démunie lorsque l'Institut
Agoria lui annonce qu'il ne va plus pouvoir garder son fils.

Alors qu'elle s'apprête à démissionner pour s'occuper de lui, la
mort suspecte d'une cheffe étoilée la plonge dans une enquête
compliquée. Le capitaine Vincent Lartigue et la recrue Clara

Delaunay lui prêtent main-forte. Ils retrouvent la voiture de Cé-
line, la victime, sur la route de la corniche entre Saint-Jean-de-

Luz et Hendaye.

C'est l'heure de dormir pour Maggie. Hélas, elle ne
trouve pas le sommeil. Elle réclame que son père lui lise
un livre, mais Homer préfère lui raconter une histoire
qui s'est déroulée il y a deux ans... Après avoir effectué
une tâche bénévole, la famille Flanders avait gagné un
séjour dans le parc national du Grand Canyon, en Ari-
zona, et avait invité les Simpson, sur les conseils du ré-

vérend Lovejoy.

21h05

Sheldon se rend à Vegas dans l'idée de gagner de l'argent,
pour le bien de la science. Pendant ce temps, Penny et Ber-

nadette emmènent Amy faire du shopping. En ligne de mire
: sa robe de mariée. Mais le choix de la jeune femme les

plonge dans l'embarras. Elles pensent s'en sortir avec un
tissu de mensonges...

21h05

Nels, conducteur de chasse-neige à Kehoe, une sta-
tion de ski du Colorado, vient d'être récompensé
dune médaille par la municipalité pour services

rendus. Quelques heures plus tard, son fils, Kyle, est
enlevé avec Dante, un de ses amis, par des crimi-
nels. Alors que Dante parvient à s'échapper, les
truands injectent à Kyle une dose mortelle d'hé-
roïne avant de laisser son corps à la terrasse d'un

café. Quand il vient identifier son fils à la morgue,
Nels refuse de croire à la version officielle de la

mort par overdose.
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

Un trader basé à Tokyo, au
Japon, a coûté à ses employeurs
de UBS Warburg environ 85
millions d’euros en 2001, après
avoir déposé une commande in-
correcte et vendu 610 000 ac-
tions à six yens plutôt que six

actions à 610 000 yens comme il
l’avait prévu.

Le trader négociait des actions
de Dentsu, une agence de publi-
cité japonaise qui a fait ses dé-
buts à la bourse de Tokyo

quelques jours auparavant. Le
trader a démissionné dès qu’il a

fait l’erreur.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS
LUE LEUR SEIZE OTITES
OLA MENU SIROP RASENT - 11 -
ORE PERE REELLE LAVALLIERES
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE
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Hippodrome du Caroubier

1 - KHEBBAB
S. BENYETTOU 56 kg
23-11-2019 1.300 m 4ème
S. BENYETTOU 56 kg 15 pts
14-12-2019 1.400 m 10ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 13ème
K. BAGHDAD 57 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 6ème
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder
une place dans cette course.
Conclusion : A revoir.
2 - HANINE EL MADI
M. BOUCHAMA 56 kg
23-11-2019 1.700 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 10 pts
01-12-2019 1.600 m 5ème
M. BOUCHAMA 55 kg 18 pts
21-12-2019 1.500 m 3ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 2ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 1ère T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.
3 - AMIR DE KAT

T. ALI OUAR 56 kg
12-10-2019 1.600 m 5ème
AZ. ATHMANA 54 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
13-11-2019 1.800 m 3ème

AZ. ATHMANA 55 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
T. ALI OUAR 56 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 2ème
T. ALI OUAR 56 kg 13 pts
Il ne va pas avoir de difficultés
pour jouer les premiers rôles de
ce prix.
Conclusion : Une priorité.

4 - FAOUZ
AL. TIAR 55 kg
07-12-2019 1.600 m 12ème
EH. CHAABI 58 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 2ème
JJ/ AL. TIAR 56 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m tombé
JJ/ AL. TIAR 54 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 8ème
AL. TIAR 56 kg 10 pts
Ses chances sont nulles même
s’il va partir avec son jockey ha-
bituel. 
Conclusion : A revoir.
5 - CAPE MEHARECHE
JJ/ AB. SAHRAOUI 57 kg
05-03-2019 1.500 m 11ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
25-04-2019 1.200 m 12ème
F. AMMAR 53 kg 17 pts
01-10-2019 1.000 m 11ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 9ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 8ème
W. HAMOUL 53 kg 16 pts
Sa participation dans cette

épreuve n’est qu’une simple fi-
guration.
Conclusion : A revoir.
6 - MOUHADJER

D. BOUBAKRI 55 kg
29-06-2019 1.500 m 1er T.N.C
D. BOUBAKRI 54 kg 16 pts
11-10-2019 1.500 m 3ème
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.600 m 2ème
D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
20-12-2019 1.600 m 2ème
D. BOUBAKRI 56 kg 10 pts
11-01-2020 1.300 m 1er 1’35’’
D. BOUBAKRI 54 kg 13 pts
C’est le concurrent direct de
«Amir de Kat».
Conclusion : Une priorité.
7 - CELLAMARE

A. YAHIAOUI 55 kg
21-12-2019 1.500 m 4ème
A. YAHIAOUI 53 kg 13 pts
04-01-2020 1.100 m 3ème
A. YAHIAOUI 57 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 4ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 2ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 5ème
K. BAGHDAD 57 kg 16 pts
Ses derniers accessits lui don-
nent une chance pour négocier
une place.
Conclusion : Une priorité.
8 - EWEL TUNE

KH. NAIR 55 kg
07-11-2019 1.300 m 12ème
B. BENSAID 56 kg 13 pts

21-11-2019 1.400 m 6ème
B. BENSAID 56 kg 13 pts
14-12-2019 1.800 m 8ème
D. MABROUK 48,5 kg 10 pts
23-12-2019 1.600 m 2ème
B. BENSAID 56 kg 13 pts
08-02-2020 1.600 m 4ème
KH. NAIR 56 kg 9 pts
A retenir en très bonne place
dans un parcours qui lui
convient.
Conclusion : Une priorité.
9 - JAMEL ERAYAN

CH. ATALLAH 55 kg
30-10-2019 1.300 m 4ème
CH. ATALLAH 53 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 55 kg 18 pts
14-12-2019 1.800 m 9ème
CH. ATALLAH 56 kg 10 pts
21-12-2019 1.500 m 6ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 17 pts
Aujourd’hui, il va partir avec
son jockey habituel, ce qui
pourrait bien avantager ses
chances.
Conclusion : Une priorité.

10 - LABOUAR
B. KORIBA 54 kg
11-01-2020 1.300 m 12ème
EH. CHAABI 54 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 11ème
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 5ème
EH. CHAABI 56 kg 18 pts
07-02-2020 1.300 m 4ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
14-02-2020 1.000 m 4ème
EH. CHAABI 57 kg 16 pts
Le changement de monte ne
convient pas à sa participation
dans cette course.
Conclusion : A revoir.
11 - SOLTANA BEY

AP/ CH. CHAABANE 53 kg
07-12-2019 1.600 m 3ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
14-12-2019 1.800 m 7ème
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 10 pts
21-12-2019 1.500 m 13ème
AP/ CH. CHAABANE 54 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 4ème
CH. ATALLAH 55 kg 13 pts
08-02-2020 1.400 m 6ème
CH. ATALLAH 53 kg 9 pts
A retenir en possibilité, parce
qu’elle possède les moyens pour
faire très mal dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

12 - BOTHOUR
EH. CHAABI 52 kg
14-12-2019 1.400 m 1ère T.N.C
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
21-12-2019 1.500 m 12ème
EH. CHAABI 53 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 7ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
01-02-2020 1.500 m 10ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 5ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 10 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près.
Conclusion : A revoir.

13 - CHAIAA
AP/ SH. BENYETTOU 51 kg
09-11-2019 1.500 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
23-11-2019 1.700 m 6ème
EH. CHAABI 53 kg 10 pts
18-01-2020 1.300 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 7ème
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 1ère T.N.C
AP/ CH. CHAABANE 53 kg 13 pts
Son dernier accessit lui donne
une possibilité pour se confir-
mer dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

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

PROPRIETAIRES

S. AOUINA
H. SAFSAF
M. OUZOUIR
SMIDA/OUZOUIR
N. BELKHIR
S. BENSAAD
HARAS DE LAHBIL
ABZ. AOUED
B. OUKERIMI
ABD. BERROUK
A. ZAIDI
HARAS DE LAHBIL
AB. AMMARI

1   KHEBBAB
2   HANINE EL MADI (0)
3   AMIR DE KAT
4   FAOUZ
5   CAPE MEHARECHE
6   MOUHADJER
7   CELLAMARE
8   EWEL TUNE
9   JAMEL ERAYAN
10   LABOUAR (0)
11   SOLTANA BEY (0)
12   BOTHOUR
13   CHAIAA

CHEVAUX

S. BENYETTOU
M. BOUCHAMA
T. ALI OUAR
AL. TIAR
JJ/ AB. SAHRAOUI
D. BOUBAKRI
A. YAHIAOUI
KH. NAIR
CH. ATALLAH
B. KORIBA
AP/ CH. CHAABANE
EH. CHAABI
AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

M. BENDJILLALI
A. HELLAL
A. CHELLAL
A. CHELLAL
B. SAHRAOUI
B. LAOUFI
K. NOUGHA
K. HABBES
B. BERRAH
BG. KORIBA
PROPRIETAIRE
K. NOUGHA
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: El-Harrach
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes de Laghouat et M’Sila
Pari Quarté: 10-12-6-13/R.3-5-7-9-14
Paris Tiercé & Quinté: 4-6-1-15-8/R.10-13

PRONOSTIC
Pari Quinté

3 - 6 - 2 - 8 - 9 - 7
Surprise : 13 Outsider : 11
Champ F : 3 - 6 - 2 - 8 - X
Champ F : 3 - 6 - 2 - X - 9
Champ D : 3 - 6 - 2 - X - X
3 - 6 - 8 - 2 - 13 - 9 - 11

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 6 - 2 - 8 - 9

Surprise : 7 Outsider : 13
Champ F : 3 - 6 - 2 - X
Champ F : 3 - 6 - X - 8
Champ D : 3 - 6 - X - X
3 - 6 - 8 - 2 - 13 - 9

PRONOSTIC
Pari Tiercé
3 - 6 - 2 - 8

Surprise : 9 Outsider : 7
Champ F : 3 - 6 - X
Champ F : 3 - X - 2
Champ F : X - 6 - 2
3 - 6 - 8 - 2 - 13

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

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/

