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Coronavirus

803 morts en Chine et 37.198 cas

Libye

L’ONU accuse certains
pays d’être responsables
directes du chaos

Le secrétaire de général de l’ONU, Antonio Gu
terres, a accusé dimanche à Addis Abeba des
pays, sans les nommer, d’être responsables

directes du chaos en Libye, appelant à mettre un ter-
me à ce conflit aux incidences majeures sur le Sahel.
"La Libye ne serait pas enfoncée dans un conflit tou-
jours plus grave et destructeur sans la complicité di-
recte de certains membres de la communauté inter-
nationale", s’est indigné le SG de l'ONU devant la tri-
bune de l’Union africaine. Faisant référence à l’em-
bargo sur les armes en Libye, M. Guterres a indiqué
"que les résolutions du Conseil de sécurité sont ba-
fouées avant même que l’encre n’ait séché", se di-
sant aussi conscient de "l’immense frustration"
qu’éprouve l’Union africaine face à la situation qui rè-
gne en Libye depuis 2011. M. Guterres a apporté son
soutien à la décision du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye d’organiser une réu-
nion de réconciliation intra-libyennes. "Je continue d’in-
sister que seul une solution politique, par et pour les
Libyens, apportera la paix en Libye et que toute inter-
vention étrangère dans le conflit ne fera qu’aggraver
la situation", a-t-insisté. "Un cessez-le-feu immédiat
est absolument essentiel", a-t-il dit. Samedi, le chef
de l’ONU qui s’est exprimé lors d’un point de presse
peu avant le sommet du Conseil de paix et de sécurité
de l'UA sur la Libye et le Sahel, a affiché sa détermina-
tion à renforcer la coopération avec l’Union africaine
sur la crise libyenne et le Sahel. Le secrétaire général
a en outre annoncé que la Mission des Nations Unies
à Tripoli, capitale libyenne, était prête à recevoir une
représentation de l’Union africaine dans ses locaux.

Le nouveau coronavirus provi
soirement baptisé 2019-nCoV
a encore fait de nouvelles vic-

times. Mais la situation pourrait être
en voie d'amélioration d'après l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). La Chine a certes annoncé
89 nouveaux décès ce dimanche por-
tant le total à plus de 800 morts, 811
précisément, à cause de ce virus,
quasiment tous sur son territoire na-
tional. 37 198 personnes ont égale-
ment été contaminées en Chine, soit

2600 par rapport au précédent bilan
établi samedi. Mais l'OMS estime que
le nombre de cas de contamination
relevés quotidiennement se stabili-
se, même s'il est trop tôt pour en con-
clure que l'épidémie a dépassé son
pic. «Nous enregistrons une pério-
de de stabilité de quatre jours, où le
nombre de cas rapportés n'a pas
progressé. C'est une bonne nouvel-
le et cela pourrait refléter l'impact des
mesures de contrôle qui ont été mi-
ses en place», a déclaré le respon-

sable des programmes sanitaires
d'urgence, Michael Ryan. En Chine,
le nombre de cas suspects a égale-
ment nettement diminué : il est ce
dimanche d'un peu plus de 3900 pour
les dernières 24 heures, contre plus
de 5300 dans le bilan communiqué
jeudi. Fin janvier, l'un des meilleurs
spécialistes chinois des maladies
respiratoires, Zhong Nanshan, a es-
timé que l'épidémie pourrait attein-
dre un pic aux alentours du 8 février
avant de commencer à refluer.

Lever du soleil              07h54
Coucher du soleil             18h38
Humidité   67%
Vent     10km/h
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PREMIER GRAND TEST
POUR DJERRAD?

LE PREMIER MINISTRE SERA FACE AUX ÉLUS DE L'APN CE MARDI

POUR FREINER LES CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES

INTÉGRER LES TERRAINS
VAGUES DANS LE PDAU
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Le Premier ministre sera demain,
mardi, face aux députés pour la
présentation de son plan d’action

au niveau de la Chambre basse. Celle-
ci évolue dans l’opacité politique totale
et le spectre de la dissolution plane sur
elle. En attendant la confection de la fu-
ture Constitution, celle-ci décidera de
son sort. Alors que les consultations se
poursuivent pour l'amendement de la
Constitution, condition sine qua non puis-
que considéré comme étant le premier
chantier sur lequel s'est penché Abdel-
madjid Tebboune après son élection en
tant que président de la République et
qu'il compte soumettre à référendum
populaire durant ce premier trimestre, le
vide juridique gère nos institutions. Il avait
promu lors de sa rencontre avec les ges-
tionnaires de journaux et journalistes que
"ce ne sera pas une Constitution sur me-
sure mais une Constitution qui mettra fin
au pouvoir personnel".    Lire en page 03

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a affirmé, di
manche à Addis Abeba, que "la

nouvelle Algérie en édification demeure-
ra fidèle à ses principes et engagements
et jouera, dorénavant, pleinement son rôle
en Afrique et dans le monde". Dans une
allocution prononcée à l'ouverture du
sommet de l'Union africaine (UA), le pré-
sident Tebboune a exprimé l'engagement
de l'Algérie à contribuer "plus efficace-
ment" au développement du continent
africain. "Notre expérience réussie con-
forte notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent passe

par la solution pacifique, le dialogue in-
clusif et la réconciliation nationale loin de
toute immixtion étrangère", a-t-il dit, après
avoir rappelé la tragique décennie vécue
par l'Algérie dans les années 90. "Tout
comme durant sa Guerre de libération na-
tionale, l'Algérie a hautement apprécié,
dans ces moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est pourquoi
elle n'a jamais failli à ses engagements à
l'égard de l'Afrique, même dans les pério-
des les plus dures de son histoire", a-t-il
ajouté. L'Algérie s'attellera, "toujours et in-
lassablement", au soutien des efforts vi-
sant l'instauration de la paix et de la sécu-

rité en Afrique et continuera à "appuyer les
initiatives tendant à résoudre les conflits,
défendre les causes justes des peuples
militant et combattant pour le recouvrement
de leurs droits fondamentaux et l'exercice
de leur droit à l'autodétermination, princi-
palement la cause palestinienne", a en-
core affirmé le chef de l'Etat. Le président
Tebboune a souligné qu'aujourd'hui, "grâ-
ce à l'énergie salvatrice de son peuple et
de sa jeunesse", l'Algérie est engagée
dans "une nouvelle ère pour la consoli-
dation de sa démocratie et la réunion des
conditions adéquates à son essor". Il a
évoqué dans ce sens les perspectives

qui s'ouvrent à l'Algérie, "résolument dé-
cidée à changer son système de gouver-
nance et à construire un Etat garantis-
sant la justice sociale et la suprématie
de la loi" et qui s'apprête, après l'élection
présidentielle du 12 décembre dernier, à
aller de l'avant dans le processus de réfor-
mes politiques, économiques et sociales.
Il s'agit, a expliqué le président de la Ré-
publique, de "réaliser le changement es-
compté et construire une nouvelle Algé-
rie forte, sereine et prospère, basée sur
une gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique et la con-
solidation des libertés individuelles".

Le président Tebboune à Addis Abeba:

«L'ALGÉRIE JOUERA, DORÉNAVANT, PLEINEMENT
SON RÔLE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE»
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Le président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel Benbads
salem a déclaré, samedi à Sidi

Bel-Abbès, que son parti participera avec
des propositions aux consultations sur
la révision de la Constitution, auxquelles
a appelé le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. Animant un
meeting populaire à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique "Moudjahid Mo-
hamed Kebbati", en présence des mili-
tants du parti, Djamel Benabdeslam a
souligné que "le Front de l’Algérie nou-
velle est disposé est prêt à participer aux

Révision de la Constitution

Le FAN contribuera avec des propositions
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Alors qu’il se rendait à l’entraîne
ment pour préparer le déplace
ment du Real Madrid à Osasuna

pour la 23e journée de la Liga, Zinedine
Zidane a été victime d’un accident de la
circulation. Mais plus de peur que de mal
puisque le technicien français s’en est
sorti indemne. Il ne serait même pas bles-
sé, informe le journal madrilène AS. Plus
de peur que de mal. Se rendant à Valde-

Zidane victime d’un accident
de la route Plus de peur que de mal

L ’ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka Pokor
na a présidé samedi à une opéra-

tion de reboisement de 11 arbustes de
"Cyprès du Tassili", au niveau de la cir-
conscription administrative de Djanet (wi-
laya d’Illizi), a appris l’APS auprès du
Chargé de la communication à la Con-
servation des forêts (CF). L'action a été
effectuée en marge d’une visite de ter-
rain qui s'inscrit  dans le cadre d’une sé-
rie d’études menées sous la supervision
de la Conservation des forêts de la wi-
laya d’Illizi et l’Office du parc national de
Tassili dans le but de préserver cette es-
pèce menacée, et en voie de disparition,
a précisé Abdessalam Arab. Dans ce ca-

dre, Mme Pokorna a procédé, en compa-
gnie des autorités de la wilaya et un grou-
pe d’enseignants en biologie de l'univer-
sité des sciences et de la technologie
Houari-Boumédiène (USTHB- Bab
Ezzouar ) (Alger), à la mise en terre de 11
arbustes de ''Cyprès du Tassili'', achemi-
nées de la République Tchèque, au titre
des efforts consentis pour étendre les
surfaces de cette plante dans son milieu
natal , a-t-il poursuivi. Originaire du Sa-
hara de Tassili N’Ajjer à l’Est de Djanet,
le "Cyprès du Tassili" est considérée com-
me une espèce végétale sérieusement
menacée de disparition, selon l’Union
internationale pour conservation de la
nature.

L’ambassadrice de la République Chèque en Algérie

Mise en terre de 11 arbustes
de «Cyprès du Tassili» à Djanet

La ministre de la Solidarité nationa
le, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou pren-

dra part, du 09 au 10 février courant en
Arabie Saoudite, aux travaux de la 39è ses-
sion de la Commission de la femme ara-
be, sous le thème "Autonomisation de la
femme ... Développement de la société",
ainsi qu'à la réunion régionale préparatoi-
re de la 64è session de la Commission
de la condition de la femme de l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU), a indiqué
samedi un communiqué du ministère.
Outre les questions prioritaires relatives à

l'agenda de développement durable hori-
zon 2030, les participants à la 39è ses-
sion de la Commission de la femme ara-
be se pencheront sur la question de l'auto-
nomisation et l'amélioration de la situa-
tion de la femme dans le monde arabe,
notamment en matière de renforcement
de l'autonomisation économique et de la
participation politique de la femme dans
la région arabe, ainsi que le suivi des
agendas de la femme, de la sécurité et de
la paix, en sus d'un nombre de nouvelles
initiatives qui seront lancées au niveau ré-
gional, a précisé le communiqué.

Arabie Saoudite

Mme Krikou prend part
à deux réunions sur la femme

Le "Cercle de l'eau", un espace réu
nissant les cadres retraités du
secteur des Ressources en eau,

a été lancé samedi par le ministère de
tutelle dans le but d'améliorer les perfor-
mances du Secteur, notamment en ma-
tière de service public de l'eau. S'expri-
mant à l'occasion de la tenue de la pre-
mière réunion du Cercle au niveau du
"foyer de l'eau" (promenade des Sablet-
tes), le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki a fait savoir que cet espace
regroupait des cadres du secteur, des cher-
cheurs et des universitaires spécialistes
du domaine. La création de ce cercle vise
à tirer profit des expériences et des exper-
tises des cadres retraités du secteur des
ressources en eau étant "une mémoire
vivante" du secteur, a souligné le minis-
tre, ajoutant que ces derniers disposent
de connaissances permettant de contri-
buer à la bonne gestion du secteur et

d'aider le ministère à résoudre les pro-
blèmes relatifs à l'eau. M.Berraki a affir-
mé, dans ce cadre, que son département
s'était fixé pour priorité, l'amélioration de
l'approvisionnement et de la qualité de
l'eau potable, relevant que "des efforts im-
portants avaient été consentis en termes
de réalisation de structures, de réseaux
de distribution et de collecte de l'eau".
D'autres problèmes subsistent toutefois,
principalement en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau potable des citoyens
des régions isolées et la distribution régu-
lière de cette ressource, a-t-il ajouté. Le
Cercle se penchera lors de sa prochaine
rencontre sur la question de l'amélioration
du service public en matière d'eau, a fait
savoir le ministre, affirmant que la particu-
larité de cet espace résidait dans l'échan-
ge libre des idées et des points de vue, et
la formulation de propositions à même de
corriger les erreurs du passé.

Ressources en Eau

Un «Cercle de l'eau» voit le jour

bebas, le centre d’entraînement du Real
Madrid, Zidane a eu un léger accident.
Dans un rond pond, sa voiture a eu un
choc. D’après les informations du quoti-
dien espagnol ‘AS’, le manager français
est descendu sa voiture afin de rédiger
un constat avec le conducteur de la se-
conde voiture impliquée dans l’accrocha-
ge. Mais bien heureusement, personne
n’a été blessé.

consultations portant sur la révision de la
Constitution pour présenter sa vision sur
ce qu'il voit comme bénéfique pour l'Al-
gérie et son peuple".
Rappelant la position du parti quant aux
élections présidentielles du 12 décem-
bre, M. Benabdessalem a indiqué que
le FAN avait insisté sur la participa-
tion à ce vote pour élire un président
légitime de la République algérienne
comme solution à la crise et pour faire
face aux problèmes internes et externes
du pays et les enjeux et risques auquel il
est confrontés.
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Vous pouvez compter sur ce cli-
mat de Nouvelle Lune en Balance,
juste en face d'Uranus en Bélier,
pour vous surprendre! Vos activi-
tés devraient non seulement se
dérouler avec surprises, mais aussi
vous donner la chance de sympa-
thiser avec de nouvelles person-
nes et de faire valoir vos mérites.
Votre touche d'originalité ne pas-
sera pas inaperçue et pourrait vous
mériter quelques éloges...
TAUREAU
Maintenant que le climat de Nou-
velle Lune en Balance est dans l'air,
il faudrait porter une attention par-
ticulière afin de ne pas commettre
de faux-pas. Assurez-vous qu'une
personne de votre entourage ne se
sente pas exclue d'un groupe ou
d'un processus décisionnel. Lan-
cez-lui la balle et demandez-lui quel
est son avis. Un début de semaine
assez particulier...
GÉMEAUX
Il n'y a pas de fumée sans feu. Bien
que certaines histoires semblent
avoir été déformées, elles se ba-
sent sur un fond de vérité. En ce
lundi de Nouvelle Lune en Balance,
vous aurez intérêt à rechercher de
l'information afin de découvrir de
quoi il s'agit vraiment. Par ailleurs, il
n'est pas nécessaire de vous in-
quiéter, car l'attitude apparemment
triste de l'autre n'a sans doute
aucun rapport avec vous.
CANCER
On dit qu'il vaut mieux une vérité au
goût amer qu'un mensonge au goût
sucré. Certes, dans cette ambian-
ce de Nouvelle Lune en Balance,
au carré de votre Signe, certains
aveux peuvent être plus difficiles
à faire. Toutefois, tant que vous
tarderez à parler, cette votre paix
d'esprit qui s'en ressentira. N'y a-t-
il pas de meilleur moment que le
présent pour régler une affaire?
LION
Pourquoi attendre une occasion
spéciale pour profiter de quelque
chose alors que vous pouvez en
créer une aujourd'hui même? Ef-
fectivement, ce climat de Nouvelle
Lune en Balance peut vous offrir...
de l'inattendu. Il suffira d'entretenir
un état d'âme positif susceptible de
l'accueillir. C'est le temps d'appeler
votre propre chance par le biais
d'initiatives originales et astucieu-
ses.
VIERGE
Mieux vaut mécontenter par cent
refus que de manquer à une seule
promesse. Alors ne vous culpabili-
sez pas si vous n'êtes pas capa-
ble de rendre service à quelqu'un.
Il n'est pas nécessaire de prendre
une multitude d'engagements en
vue de faire plaisir à autrui. Les
gestes que vous êtes capable de

poser dans l'immédiat en diront plus
long sur votre bonne disposition.
C'est la Lunaison...
BALANCE
La liberté d'être soi constitue la plus
haute forme de justice envers les
autres. En ce lundi de Nouvelle Lune
en Balance, il devrait être double-
ment bénéfique de jouer franc jeu.
L'autocensure par crainte de déplai-
re ne rapportera rien de bon.
D'ailleurs, étant donné que Mercure
se trouve également en Balance, les
autres semblent disposés à vous
prendre tel que vous êtes.
SCORPION
Étant donné que le climat de Nouvel-
le Lune en Balance est dans l'air, le
courant risque de ne pas passer
aussi facilement que vous ne le sou-
haiteriez. Une conversation pourrait
sembler laborieuse à alimenter. L'hu-
mour demeurera toutefois un bon
moyen pour alléger l'atmosphère,
mais assurez-vous que vos blagues
ne puissent pas être mal interpré-
tées.
SAGITTAIRE
Le cycle Soli-Lunaire (Nouvelle
Lune) en Balance, ami du centaure,
pourrait bien faire graviter toute l'at-
tention autour de vous. Saisissez
l'opportunité de connaître un certain
succès sur le plan social. Profitez
des choses qui vous seront offer-
tes, mais ne négligez pas d'inclure
les personnes qui ont toujours été
disponibles lorsque vous aviez be-
soin d'elles.
CAPRICORNE
Le fou tient son coeur sur sa lan-
gue, le sage tient sa langue dans
son coeur. Dans cette atmosphère
de Nouvelle Lune en Balance, au
carré du Capricorne, gardez-vous
de prononcer des paroles impulsi-
vement. Mieux vaudra ne pas dire
tout ce qui vous passe par la tête,
notamment à ceux qui seraient en-
clins à le répéter. Profitez de la soi-
rée pour... l'intimité.
VERSEAU
Fiez-vous sur les conclusions que
vous êtes en mesure de tirer vous-
même. Avec l'appui de la Nouvelle
Lune en Balance, vos capacités de
raisonnement vous permettront de
deviner une vérité ou d'évaluer avec
justesse les intentions inavouées
d'autrui. Le bonheur immédiat se
trouvera dans les loisirs de type in-
tellectuel et dans votre facilité à com-
muniquer avec votre entourage.
POISSONS
Bon silence vaut mieux que mauvai-
se dispute. Compte tenu du climat
de Nouvelle Lune en Balance, vous
gagnerez à laisser passer un com-
mentaire désobligeant plutôt que de
lui donner suite. Par ailleurs, l'actuel
appui du trio Vénus, Mars, Jupiter
en Vierge, face aux Poissons, pour-
rait vous faire des surprises.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Beaucoup plus modernes que le pousse-pousse.  II. Michel Lattas de son
vrai nom. III.  Cet amiral américain reprit Okinawa en 1945.  IV.  Les blancs
ébranlèrent les grands Empires aux Vème et VIème. Nuances.  V. Il fut
déposé par Tsao-Pei. Une partie de jambes en l’air.  VI.  Sûrement plus facile
pour les tigres que pour les rats.  VII.  En voilà deux sorties de l’impasse. Une
lettre de faire part et ça fait surface.  VIII.  Appel à la mobilisation, même en
temps de paix. Un quartier de Colmar.  IX.  Ils ne respectent pas les règles de
conduite tout en pensant qu’ils sont sur la bonne route. Le bout du bout.  X.
En trente-neuf quarante-cinq mais pas en pleine guerre. Il rejoint l’Amazone
et la prend dans ses bras. XI.  Ce roi était le fils d’Abiam. Dans ce genre de
rencontres il arrive très souvent qu’on joigne le geste à la parole.
VERTICALEMENT
1.  Un nouvel an que certains fêtent en automne.  2. Ils ne peuvent même pas
faire bande à part.  3. On les a sous les yeux et pourtant on fait comme si on
ne les voyait pas. Tout un symbole que l’on retrouve dans le travail.  4. Traduit
en français il s’agit des “Monts métallifères”.  5. Ce n’est sûrement pas
l’endroit idéal pour boxer. Dans l’atmosphère. En voilà trois prises au hasard.
6.  Célèbre Carthaginois. Une Grecque sortie du Pirée. 7.  En accusation,
mais au début seulement et en position pour revenir à la charge. Cette ville
est à l’origine du premier vin effervescent en France. 8.  Ses méthodes de
fouilles n’auraient aucun intérêt dans les aéroports. Coule au nord du Yorkshire.
9.  Là elles se suivent en pasant. Et là elles se suivent en dépassant. Eus
donc, bond pied, bon oeil !

Que va-t-il dire devant la Chambre basse
du Parlement? Le Premier ministre avait,
parait-il, organisé une rencontre avec les

députés de l’APN. Ce sera, certainement, une allo-
cution qu’il prononcera devant une APN en fin de
mandat; plutôt une APN, non seulement, issue de
l’ancien régime déchu, mais elle en a une de ses
grandes bavures impardonnables… Toutes les ins-
tances élues et issues de l’ancien régime sont su-
jettes à caution…je ne comprends pas, toujours,
pourquoi le président de la République et le gou-
vernement actuel, puisque mandaté par des élec-
tions populaires, ne procéderaient-ils pas à mettre
fin à des instances élues porteuses de mauvais
souvenirs d’un régime abhorré. A notre modeste
avis, le changement ayant touché le corps des wa-
lis, aurait été plus acclamé, s’il avait jugé juste de
commencer par les élus du FLN et du RND… dé-
putés et maires… Que va-t-il dire le Premier minis-
tre devant ces députés, sinon y étaler les points
cardinaux de son programme politique de son gou-
vernement, pour les années à venir… L’actuel gou-
vernement s’il est prêt à recommencer les échecs
anciens, sans se donner la peine, d’apprendre des
expériences de ceux qui se trouvent, actuellement,
en prison, il risquera, énormément, des casse-tê-
tes. Les gens du hirak n’ont pas rejoint définitive-
ment, chez soit …La rue contenue, bien qu’avec
moins d’ardeur, qu’il y a une année de ça,  mais
contenue tout de même, à faire l’événement et faire
entendre sa voix… Et une façon comme une autre
d’exercer des pressions sur l’actuel régime… Si,
pour nous et pour pas mal d’Algériens, le régime
actuel requiert toute la légitimité possible et néces-
saire. Il demeure, en revanche, illégitime aux yeux
de pas mal d’autres Algériens. Nous ne sommes
pas encore sortis de la grande crise qui a, sérieuse-
ment, secoué le pays, pendant une presque une
année, et qui va fêter dans une douzaine de jours
son premier anniversaire. Il y a une atténuation dans
l’ardeur de la crise. Mais, cette dernière demeure
toujours, comme une insupportable contrainte,
empêchant un soulagement définitif de cet état de
grande tension. Le régime actuel est appelé, avant
tout, à commencer par remettre en bon état, le fil de
la confiance rompue. Et, pour réussir ce pari, il est
appelé, en outre, à frapper très fort, les grands re-
paires des forces maléfiques qui continuent à ver-
mouler l’Etat algérien. La mission n’est pas, certes,
facile. Cependant, elle n’est pas impossible. Elle
sera, indubitablement, pénible et relativement lon-
gue, pour ceux qui ont  accepté et juré devant Dieu,
les Hommes et l’Histoire, d’être de bons guides et
des sauveurs de la nation …Le peuple leur a accor-
dé sa confiance …Soyons, donc, à la hauteur de
cette confiance !
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Premier ministre /APN
Premier RDV

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

Le président, rappelons, a re
connu que la situation socio-
économico-financière du pays

était peu reluisante.  Pourtant, on an-
nonce la tenue incessamment pour
décembre 2020  des élections légis-
latives qui seront suivies par les com-
munales pour élire entre autres les
futurs sénateurs. D’ores et déjà, le
spectre de la dissolution plane sur
la Chambre basse au moment où
le président de la Chambre haute
refuse de céder son poste puisque
installé comme intérimaire après
que Aek Bensalah et conformément
à la Constitution, a géré le pays en
tant que chef d'État par intérim avant
les présidentielles du 12 décembre
2019. Rien ne va plus au Sénat qui,
pour rappel, est une institution qui ne
peut légiférer. Salah Goudjil, l'actuel
intérimaire, tient dur comme fer à son
poste, ce qui hélas nous renvoie vers
le triste épisode de Saïd Bouhadja,
l'ex-président de la Chambre basse.
Salah Goudjil dont l'âge est avancé,
puisque âgé de 90 ans, refuse pour
l'instant un président élu au niveau
du Sénat, selon la loi organique et le
règlement intérieur. Les sénateurs
que nous avons rencontrés, l'accu-
sent de violation de la loi en vigueur
pour rester président sans titre au
niveau de cette institution. Tout le dis-
positif législatif national sera revu
après le Référendum qui sera sou-
mis fin mars 2020 aux Algériens pour
approbation, selon une source con-
cordante. Cependant, on y va cres-

cendo vers la promulgation incontes-
tée de plusieurs lois comme celle
relative au code de wilaya et celui
communal pour booster la finance
communale et réguler les budgets
de la collectivité locale. Dans ce silla-
ge, d'autres chantiers attendent le
président Tebboune entre autres, le
code électoral et celui sur les partis
politiques devant le nombre consi-
dérable de formations politiques qui
pullulent. A court terme, il est prévu
l'amendement de la Constitution
avant de mettre un bémol aux sup-
putations sur l'avenir des deux Cham-
bres parlementaires que sont le Sé-
nat puis l'APN.
En attendant fin 2020, les Algériens
seront une autre fois appelés face à
des élections législatives puis des
élections locales dites jumelées que
sont les communales  et celle des
wilayas. Tous ces rendez-vous élec-
toraux sont inscrits sur l'agenda de
Tebboune, interpellé à mettre de l'or-
dre dans la maison Algérie, au mo-
ment où la Rue hurle encore et les
ménages crient leur marasme et où
le front social incite à plus de rigueur.
Beldjoud a indiqué que les walis ont
comme mission principale de "pro-
céder en toute urgence au diagnos-
tic de la situation locale, cité par cité,
et intervenir rapidement pour pren-
dre en charge les préoccupations
urgentes de la population". "Il est in-
concevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux alloués,
des écoles sans électricité et sans
chauffage, des cités sans eau et des
routes défoncées", a déploré le mi-

nistre, estimant que cela est la res-
ponsabilité de tous, à commencer
par l’élu communal en passant par
le chef de daïra, le wali et le ministre.
Rappelant que le mouvement dans
le corps des walis et des walis délé-
gués s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui
s'était engagé à "opérer des chan-
gements dans divers domaines pour
une Algérie nouvelle", le ministre a
mis l’accent sur l’importance "d’ad-
hérer efficacement et sincèrement"
à cette démarche au service du pays.
En attendant la validation du pro-
gramme du président de la Républi-
que par le Parlement, les responsa-
bles locaux doivent entamer le chan-
gement en se rapprochant davanta-
ge des citoyens afin de connaître
leurs difficultés et contraintes quoti-
diennes et œuvrer à les résoudre,
selon les consignes du ministre de
l’Intérieur. Dans le cadre des diffé-
rentes formules de développement
local, "des projets de développement
n'ont pas été lancés, donc il y a beau-
coup d’argent non consommé à ex-
ploiter dans les meilleurs délais pour
améliorer les conditions de vie des
citoyens", ajoutant qu’à défaut, le pré-
sident de la République s’est enga-
gé à mobiliser les budgets néces-
saires à cet effet. A l’évidence, "on peut
faire avancer les choses avec de la
volonté", a souligné le ministre  de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, met-
tant en garde contre les sorties de
terrain "inefficaces".

Le Premier ministre sera face aux élus de l'APN ce mardi

Premeir grand test pour Djerrad?

Tribunal militaire de Blida

Ouverture du procès en appel
de Saïd Bouteflika, Mediène,
Tartag et Hanoune

Le procès en appel de Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune a
été ouvert dimanche au tribunal militaire de Blida

et ce après validation de la demande portant appel du
jugement, a appris l'APS de sources proches du pro-
cès. Les accusés étaient poursuivis pour "des faits com-
mis dans une enceinte militaire qualifiés par la loi de
crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à
l'autorité militaire et de complot contre l'autorité de l'Etat,
faits prévus et réprimés respectivement par l'article 284
du Code de la justice militaire et les articles 77 et 78 du
Code pénal". Le procès d'aujourd'hui intervient suite à
l'interjection d'appel par le collectif de défense auprès
de la Cour d'appel militaire, lequel a été validé. A cet
effet, un dispositif sécuritaire a été mis en place autour
du tribunal militaire qui connaît également la présence
de nombre de médias, a-t-on constaté.

En application des orientations
données par le président de
la République lors du Conseil

des ministres du dimanche 02 Fé-
vrier 2020, le ministère de l’intérieur
dévoile sa stratégie pour combattre
le terrorisme routier. Dans un com-
muniqué publié sur son site internet,
le département de Kamel Beldjoud
annonce une série de dispositions à
la fois préventives et répressives. Cette
démarche a pour objectifs de «mettre
en avant une action corrective conte-
nant des mesures avec effets immé-
diats, d’autres inscrites dans la durée
afin de cerner davantage les facteurs
qui sont à l’origine des accidents rou-
tiers et d’en réduire d’autres dans le
cadre d’une approche d’intervention
multisectorielle», précise la même
source.  Le dispositif annoncé se dé-
cline en quatre plans, juridique et
administratif, infrastructures routiè-
res, inspections routière et enfin la
sensibilisation et l’information des
usagers de la routes.

SUR LE PLAN JURIDIQUE ET
ADMINISTRATIF

La criminalisation de tous les com-
portements irresponsables et impru-
dents sur les routes et notamment
ceux qui touchent les transports col-
lectifs et scolaires. Le retrait, à titre
conservatoire, des documents d’ex-
ploitation des transporteurs à l’origi-
ne des accidents routiers. La mise en

place au niveau de chaque wilaya d’un
fichier recensant l’ensemble des con-
ducteurs de transport de personnes
et de marchandises pour des fins
d’identification et du suivi des auteurs
d’accidents. Le recensement de tous
les points noirs et sensibles dans
lesquels la fréquence des accidents
est importante. La réactualisation des
modes de recrutement des conduc-
teurs en optant pour l’expérience et la
bonne santé psychique. L’actualisa-
tion de l’arsenal juridico-institutionnel
qui régit la sécurité routière à travers
un durcissement des mesures coer-
citives. La mise en place d’un projet
de prévention routière.

SUR LE PLAN DE
L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Le réaménagement des routes ex-
presses et l’accélération des travaux
de réhabilitation routière dans les
zones vulnérables. La mise en place
des dispositifs technologiques de
contrôle sur les routes. La générali-
sation de l’éclairage public et des
radars sur les routes.

SUR LE PLAN DE L’INSPECTION
ROUTIÈRE

Le maintien des opérations de con-
trôle et d’inspection de l’ensemble
des signalisations routières. Le ren-
forcement des brigades mixtes et
des inspections inopinées sur l’en-
semble du réseau routier. L’intensifi-

cation des moyens modernes liés au
contrôle technique des véhicules. Le
recours obligatoire à un deuxième
conducteur sur les lignes de longue
distance pour s’assurer de la bonne
aptitude physique et mentale des
conducteurs.

SUR LE PLAN ÉDUCATIF
ET INFORMATIONNEL

L’intensification des campagnes de
sensibilisation. La tenue régulière des
caravanes de sensibilisation à l’échel-
le nationale. Le renfoncement des
actions préventives de proximité au
profit des usagers de la route. L’ac-
compagnement des usagers de la
route à travers une sensibilisation
avancée autour des risques routiers.
La médiatisation massive des actions
de sensibilisation et de prévention au
profit des usagers de la route. La mo-
bilisation du mouvement associatif
dans le cadre de la diversification des
actions préventives et anticipées en
matière de sécurité routière. Le re-
cours à des actions d’assistance et
de soutien au profit des personnes et
des familles victimes d’accidents. La
signature des accords de partenariat
entre la Délégation nationale à la sé-
curité routière, Sonatrach et Renault
pour encourager les actions de pré-
vention routière. La diffusion des sup-
ports pédagogiques et éducatifs à
l’adresse des écoliers et des usagers
de la route.

Gestion de la sécurité routière

Le ministère de l’intérieur dévoile son dispositif
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L’Algérie est en mutation. Nous sommes dans
une pré-modernité. Le Hirak a provoqué
une dynamique, une dynamique qui a tou-

ché et secoué tous les secteurs. Cette dynamique
oblige le pouvoir ou les clans du pouvoir à céder de
leur « pouvoir ». Le magistrat du tribunal de Sidi
M’hamed a, ce dimanche, bien reconnu que le Hi-
rak vise à libérer la Justice et a donc demandé
l’acquittement des Hirakistes. Une première en Al-
gérie. Depuis le 22 février, le citoyen se sent con-
cerné par les affaires de la cité et s’implique dans la
construction d’un Etat de droit. Le citoyen estime
que seule l’indépendance de la Justice  donnera
de l’élan à une Algérie nouvelle. Un Etat de droit
permettra une transparence dans la gestion et une
dépense «juste» et «rigoureuse» de l’argent de la
rente et autre. Le pouvoir pense que nous sommes
déjà dans la modernité sauf qu’il faudrait renforcer
l’Etat et moderniser davantage les institutions de
l’Etat tout en «réformant» le système. Or, le Hirak
veut mettre fin à ce système qui a engendré la cor-
ruption et l’immobilisme politique depuis des dé-
cennies. Le Hirak ne veut plus entendre parler du
système qui a, tout fait, pour reconduire le «cadre»
de Bouteflika à la présidence. Le Hirak ne veut plus,
par conséquent, voir ou entendre parler des hom-
mes du système. Voilà où réside cet affrontement
d’idée entre le pouvoir, le Hirak et l’opposition. Le
pouvoir commence à reconnaître les «affres» d’une
gouvernance «archaïque ». Il vient de reconnaître
que jusqu’au 1er décembre dernier, la détention
provisoire représentait plus de 16% du nombre glo-
bal des prisonniers en Algérie, un taux révélé par le
ministre de la Justice. Dans son plan d’action, le
gouvernement prévoit une pile de mesures qui per-
mettraient à la justice algérienne d’avoir plus d’in-
dépendance et de modernité. Politiquement, le Hi-
rak a bousculé les mentalités des partis que ce soit
ceux du pouvoir ou de l’opposition où ils ne parlent
plus au nom du «peuple». Aujourd’hui, le pouvoir
doit faire un pas en avant en libérant l’espace d’ex-
pression et «associatif».

La pré-modernité!
Par Nadira FOUDAD

Pourquoi les pouvoirs publics fei-
gnent ils d'ignorer le côté juridique et
judiciaire des investissements devant
la frilosité des investissements
étrangers ,qui très souvent se voient
heurté à la problématique du cadre
juridique .En effet plusieurs investis-
seurs étrangers ne semblent nulle-
ment être epbales par l'investisse-
ment en Algerie et très souvent ils
abordent la loi relative à l'investisse-
ment et la règle 49/51 avec pincette.
Cette rencontre officielle organisée,
hier, au palais des Nations à Alger
en présence du ministre du secteur
Belkacem Zeghmati et une pléiade
de ministres représentant le staff
gouvernemental sans oublier la pré-
sence de Mohand Oussaid Ministre
conseiller à la communication et por-
te parole de la Présidence de la Ré-
publique. Après l'ouverture des tra-
vaux et les interventions des
officiels,les présents ont abordé la
lancinante problématique des inves-
tissements et de la fiscalité dans le
cadre de la loi de Finances 2020
adoptée récemment par les deux
chambres parlementaires. Le DR El
Houari Tighersi a surtout focalisé sur
les articles 108 et 109 contenues
dans la loi est en relation directe avec
les investissements(IDE) et les rè-
gles 49/51. Selon lui les gouverne-
ments ne sont pas stables et nous
sommes heurtés à la problématique
de classification des secteurs stra-
tégiques non concernés par la règle
49 /51 tel que contenue dans la LF
2020. Le membre de la commission
des Finances au niveau de la cham-
bre basse poursuit sa communica-
tion par avouer que les diffetents gar-
des des sceaux qui se sont succé-
dés sont restés peu convaincant sur
le côté juridique et judiciaire par rap-
port à l'investissement étranger et

que l'urgence serait de veiller sur les
lois en vigueur .Les investisseurs ne
doivent être heurté à des faux fuyant
mais l'important est de rester vigilant
et correct envers l'administration fis-
cale pour s,acquitter de leurs impôts
dictés par la loi en vigueur. A son tour
Me Ahsen Bouskia avocat au barreau
d'Alger a procédé à une lonngue ana-
lyse sur les garanties de l’investis-
sement étranger en Algerie. Selon sa
prestation c'est évidemment le cas-
se tête chinois qui n,est autre que
l,entrave due à la règle 49/51 concer-
nant les secteurs à caractère straté-
gique. Il s'interroge sur le retard mit
dans l,élaboration des applications
des textes régissant cet investisse-
ments. L'orateur rappelé que l'inves-
tisseur étranger est libre de dispo-
ser de son investissement sans tou-
tefois versé dans la plaidoirie. Il met,
cependant,en garde contre l'instabi-
lité des texte de lois qui se dressent
tel un rempart à toute velléité
d,investissement.Il conclut son inter-
vention par faire un aperçu sur le cli-
mat des affaires prevalant actuelle-
ment dans le pays qui se heurte no-
tamment à la politique sécuritaire Me
Ahcen Bouskia se demande devant
les présents puis interpelle les pou-
voirs publics sur la contradiction fla-
grante régissant les textes de lois
juridiques et judiciaires et la non
compréhension des termes juridi-
ques dans le cas de recours à la jus-
tice concernant la sécurité judiciaire.Il

conclut que les entraves sont les re-
tombées négatives dues à la non
spécialisation et à l'instabilité de la
justice surtout les cours suprêmes
d,ou le plaidoyer en faveur de l'idjti-
had. Le directeur central juridique de
Sonatrach abordera un autre aspect
des investissements étrangers dans
le domaine de l'Énergie et des hy-
drocarbures surtout que l'Algerie est
un pays exportateur de gaz.Me Ahmed
SAAI de l'Union nationales des ordres
des avocats organisatrice de cette
rencontre a su mettre l'accent sur les
entraves ayant entravé l'investisse-
ment étranger et la frilosité des in-
vestissements leurs étrangers dans
plusieurs domaines en Algerie entre
autre des secteurs clefs tels la santé
,le transport entre autres.Rencontré
en marges de cette rencontre tenue,
hier, au Palais des Nations à Alger
Me Hichem Zaalani spécialisé dans
le droit des affaires celui nous signi-
fie par rapport à cette frilosité que les
pouvoirs publics ignorent le côté juri-
dique de l investissement et surtout
les cadres qui encadrent l'investis-
sement depuis 2001. Ces textes pré-
voient des garanties pour l'investis-
sement étranger par des grandes
principes mais qui en pratique ne
sont pas applicable.Notre justice
nous confie notre interlocuteur se
heurte à des imbroglios juridiques
que ce soit par des pratiques de l'ad-
ministration algérienne ou la justice
algérienne.

Protection juridique et judiciaire des investissements

Donner plus de prérogatives à la justice

Coronavirus
Le Comité technique OPEP+ recommande de
prolonger la réduction de la production à fin 2020

Le comité technique conjoint Opep-non
Opep (JTC) a recommandé, à l'issue
d'une réunion extraordinaire tenue à

Vienne, de prolonger l’accord actuel de réduc-
tion de la production jusqu’à la fin 2020 et de
procéder à une réduction additionnelle jus-
qu'à la fin du 2ème trimestre, a affirmé same-
di le ministre de l’Energie et président de la
Conférence de l'Opep, M. Mohamed Arkab. Ces
recommandations du JTC viennent en répon-
se aux répercussions de l’épidémie de Coro-
navirus qui "a un effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés pétroliers", sou-
ligne le ministre, cité par un communiqué du
ministère de l'Energie. "L’épidémie de coro-
navirus a un impact négatif sur les activités
économiques, et notamment sur les secteurs
du transport, du tourisme et de l’industrie, par-
ticulièrement en Chine, et aussi de plus en
plus dans la région asiatique et progressive-
ment dans le monde. Par voie de conséquen-
ce cette épidémie a un effet négatif sur la de-
mande pétrolière et sur les marchés pétro-
liers", a affirmé le ministre. A cet effet, le Comi-
té technique conjoint OPEP-non OPEP
(Opep+), réuni entre mardi et jeudi au siège
de l’OPEP à Vienne, a "recommandé de pro-
longer jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord
actuel de réduction de la production", selon le

ministre. Le comité a également recomman-
dé de procéder à une réduction additionnelle
de production jusqu’à la fin du deuxième tri-
mestre de 2020, avance encore le ministre
qui "soutient les conclusions du JTC". M. Ar-
kab compte, poursuit le communiqué, "conti-
nuer ses consultations avec les pays mem-
bres de l’OPEP et les pays non-OPEP partici-
pants à la Déclaration de Coopération pour
rechercher des solutions consensuelles, sur
la base de ladite proposition du Comité tech-
nique, afin de pouvoir stabiliser rapidement
le marché pétrolier et faire face à la crise ac-
tuelle". Se disant optimiste, le ministre souli-
gne que "la situation est claire, elle exige des
actions correctives dans l’intérêt de tous". Il a
enfin tenu à exprimer la sympathie et la soli-
darité de l’Algérie et de l’OPEP avec la Chine,
se disant confiant dans la capacité et la déter-
mination de ce pays ami à contenir l’épidé-
mie de coronavirus, tout en lui souhaitant tout
le succès dans son combat face à cette crise,
ajoute la même source. Samedi, l'épidémie
du nouveau coronavirus, dont le bilan dépas-
se désormais les 720 morts, a fait sa premiè-
re victime non chinoise, tandis que Hong Kong
commençait à imposer des mesures de qua-
rantaine drastiques pour tenter d'endiguer la
propagation de la maladie.

Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis l'ac-

cent, samedi à Alger, sur le soutien et
l'accompagnement des jeunes inno-
vateurs porteurs de projets pour leur
permettre de créer des startup dans
les différentes activités liées à la pê-
che. S'exprimant lors d'une réunion
avec le ministre de la Micro entrepri-
se, des startup et de l'économie de la
connaissance, le ministre délégué
chargé des incubateurs et le ministre
délégué chargé des startup, M. Fer-
roukhi a affirmé que le travail se pour-
suivait pour lever les contraintes aux-
quelles sont confrontés les jeunes
dans la création d'entreprises inno-
vantes dans le domaine de la pêche.
Il a assuré, à cet égard, que le déve-
loppement du secteur de la Pêche
était tributaire de la mise en place
d'un modèle durable favorisant
l'émergence de startup et des peti-
tes et moyennes entreprises ayant
la Pêche pour secteur d'activité, ce
qui permettra, a-t-il dit, de créer des
opportunités de travail et d'accélérer
le développement. L'objectif de cette
rencontre est d'accorder une oppor-
tunité aux jeunes venus des quatre
coins du pays pour présenter leurs
projets et exprimer leur préoccupa-
tions et les entraves auxquelles ils
font face avant de lancer les start-ups,
a expliqué le ministre de la Pêche.
Soulignant que la majorité des pro-
blèmes soulevés par ces jeunes por-
te sur le financement et le foncier, M.
Ferroukhi a réitéré sa disposition à les
accompagner, tout en mettant en pla-

ce, en coordination avec les secteurs
concernés, des solutions pratiques ,
leur permettant de lancer leurs start-
ups. Pour sa part, le ministre de la
Micro entreprise, des startup et de
l'économie de la connaissance, Yas-
sine Djeridene a fait savoir que l'adop-
tion d'"un écosystème idéal" favorise-
ra le partenariat avec les opérateurs
économiques et les porteurs de pro-
jets et renforcera la communication
entre les jeunes innovateurs. Et de
souligner que la création d'un systè-
me financier tourné vers l'investisse-
ment jumelé à des incitations fisca-
les au profit des investisseurs dans
le domaine l'innovation favorisera la
création des startup. De son côté, le
ministre délégué chargé des startup,
Yacine Oualid a indiqué que la priorité
serait accordée à la mise en place du
cadre juridique des start-up afin de
définir leur notion et leur permettre de
bénéficier de différents moyens de fi-
nancement. Il a, en outre, rappelé que
l'instruction du Président de la Répu-
blique relative à la création d'un fonds
de financement des start-up facilite-
rait les mesures liées au financement
des projets innovants et constituerait
une occasion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le terrain.
Et d'ajouter que l'accent sera égale-
ment mis sur l'ouverture du capital des
start-up au profit des investisseurs et
l'octroi de différents avantages, souli-
gnant que l'objectif fixé était de créer
une valeur ajoutée à l'économie na-
tionale et des postes d'emploi et d'en-
courager les jeunes à innover dans
divers domaines.

Pêche
Accompagner les jeunes innovateurs
dans la création de leur startup

09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instant prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:00 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Les rivières pourpres (1/2)
21:55 Les rivières pourpres (2/2)
22:45 Faites entrer l'accusé
01:30 Ciné sorties de la semai-
ne

08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Mon mari avait une autre
famille !
15:30 La maîtresse de mon
mari
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 H24
22:05 H24
23:10 H24
00:15 Esprits criminels

20h55

LES RIVIÈRES POURPRES
 LA DERNIÈRE CHASSE

Réalisé par : Octave Raspail
Scénariste : Cécile Lorne ,
Sandrine Poget

Théo, 16 ans, est admis aux
urgences dans un état grave.
L'adolescent s'est jeté du
troisième étage d'un immeu-
ble. En salle d'opération,
Erwan et Sofia font tout pour le
sauver. Présente elle aussi,
Florence se laisse une
nouvelle fois submerger par
ses émotions. Parallèlement,
un certain maître Joubert se
présente à l'hôpital afin
d'obtenir des laxatifs. Gabrielle
lui propose de voir un méde-
cin, mais il refuse.

Réalisé par : Ivan Fegyveres

Le cadavre d’un chasseur est
retrouvé dans la forêt de
Dambach, près de la frontière
franco-allemande. Il a été
mutilé, dans une mise en
scène qui rappelle la pirsch,
une chasse ancestrale à
l’arme blanche. La victime est
le jeune héritier de l'une des
plus grandes fortunes euro-
péennes, les Von Geyersberg.
Alors que les policiers Pierre
Niémans et Camille Delaunay
mettent au jour d’autres
disparitions anciennes dans
cette famille.....

12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 Secrets d'Histoire
22:45 Météo
22:50 La France en vrai
00:10 Météo
00:15 Harry Bosch

20h55

08:15 Our Boys
09:10 Our Boys
10:05 Holy Lands
11:43 Le plus
11:45 La boîte à questions
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Diviser pour mieux régner :
la vie de Roger Ailes
15:20 Vice
17:30 Pitch
17:35 Pitch
17:40 Le plus
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Baron noir
22:00 Baron noir
92e cérémonie des Oscars
22:55 92e cérémonie des Oscars
02:00 92e cérémonie des oscars
04:30 L'hebd'Hollywood
04:40 Rencontres de cinéma
04:55 D1 féminine
06:35 Les reporters du dimanche

09:19 GEO Reportage
09:20 Les vautours sont de retour
10:14 GEO Reportage
10:15 Pour l'amour des oiseaux
11:10 La renaissance des ama-
zones marocaines
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Coeur de pierre
15:35 Laos, les sirènes du tou-
risme
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:10 Aux portes de la mer
18:55 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 L'oeuvre de dieu, la part du
diable
22:55 Nocturama
01:20 Festival de musique du
Rheingau
02:45 Metropolis
03:30 Au coeur de la nuit

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon : destinées riva-
les
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:35 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 Un amour si lointain
15:50 Incroyables transforma-
tions
17:40 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
Objectif : 10 ans de moins
23:05 Objectif : 10 ans de moins
23:45 Objectif : 10 ans de moins

20h50
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H24
GUESTSTAR : PASCAL LÉGITIMUS (LOUIS JOUBERT)

BARON NOIR
Réalisé par : Antoine Chevrol-
lier , Olivier Panchot
Scénariste : Eric Benzekri ,
Raphaël Chevènement , Olivier
Demangel , Thomas Finkielk-
raut

Philippe Rickwaert est de
nouveau éligible, après une
année de mise au placard. Il
annonce à Daniel Kalhenberg
et aux autres membres du PS
son intention de prendre la
direction du parti afin de se
présenter à la présidentielle
prévue dans deux ans. A
l'Elysée, la présidente Doren-
deu prépare ses troupes aux
élections régionales prévues
dans deux mois.
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L'affaire en arbitrage opposant,
auprès de la Cour permanen
te d'arbitrage (CPA) de La

Haye, l’Etat Algérien à la société ita-
lienne Consutel Group SPA In Liqui-
dazione, a été sanctionnée par une
sentence finale en faveur de l’Etat al-
gérien, annonce samedi le ministère
de la Poste et des Télécommunica-
tions dans un communiqué. Le Tribu-
nal arbitral "a rejeté l’ensemble des
demandes de la partie plaignante (So-
ciété Consutel), dont un montant s’éle-
vant à 408,880 millions de Dollars US,
en guise réparations requises pour
cause de présumés dommages su-
bis, en estimant que les agissements
d’Algérie Télécom ont rendu sa si-
tuation économique inconfortable, ce

qui aurait causé la faillite de la socié-
té SPEC-COM et de son entreprise
mère Consutel". La CPA a ordonné à
la partie plaignante de "verser à l’Etat
algérien l’ensemble des honoraires
et frais du Tribunal, de son assistant,
de la CPA ainsi que la totalité des frais
de représentation", a-t-on ajouté de
même source. Le ministère a rappe-
lé, dans son communiqué, qu’à l’ori-
gine du litige, "une convention de
partenariat conclue, en date du 3 no-
vembre 2007, entre l’entreprise Algé-
rie Télécom (AT) avec la société
SPEC-Com portant sur la fourniture,
l’installation et la mise en service
d’équipements FTTX (Fibre to the X)
à très haut débit Triple Play de type
Métro Ethernet", ajoutant que "la so-

ciété Consutel a intenté, en date du
05 Juin 2017, une action en arbitra-
ge Ad-hoc contre l’Etat Algérien, con-
formément à l’article 8 du traité d’in-
vestissement bilatéral –BIT- (Bilate-
ral Investment Treaty), auprès de la-
dite juridiction". Le ministère a souli-
gné qu'à "l’issue d’une longue pro-
cédure, l’affaire en question a été cou-
ronnée par un franc succès en faveur
de l’Algérie, grâce à un suivi rigoureux
de la part des services du ministère,
ayant assuré une coordination active
avec les avocats conseils algériens,
aux compétences avérées, qui se sont
encore une fois distingués à travers
leur maitrise technique et leur enga-
gement pour défendre les intérêts de
notre pays".

Litige Algérie Télécom-Consutel

La Cour permanente d'arbitrage
tranche en faveur de l'Etat algérien

Maladies cardiovasculaires

L’Algérie autonome
dans la prise
en charge de patients

L 'Algérie est autonome dans la prise en
charge des patients atteints de patholo
gies cardiovasculaire et reçoit même des

malades d’autres pays, ont souligné, vendredi à
Tizi-Ouzou, le participants à une rencontre sur
la cardiologie pratique. Lors de cette rencon-
tre organisée et abritée par l’hôpital privé Cha-
hids Mahmoudi, qui a regroupé des spécialistes
de différentes wilayas du pays, de Mauritanie et
de France, le Dr. Tarek Mokrab, cardiologue au
niveau de ce même établissement  a observé
que l’Algérie dispose des moyens humains et
matériels pour traiter ses malades et aussi
ceux des autres pays.
"Aujourd’hui nous disposons des équipe-
ments de dernière génération, qui permet-
tent de faire plus aisément le diagnostic de
ces pathologies, et les plateaux techniques né-
cessaires pour apporter une solution thérapeuti-
ques à ces problèmes de santé, et l’objectif de
cette rencontre est de dire à nos invités des autres
pays que nous sommes autonomes et qu’on peut
pendre en charge nos patients et les leurs", a
jouté ce même spécialiste". De son côté le PDG
de l’hôpital Chahids Mahmoudi, Dr Said Mahmou-
di, a indiqué à l’APS, en marge de cette rencontre
que "l’Algérie n’a rien à envier aux autres pays
sur le plan technologique et même celui des res-
sources humaines.
Notre pays regorge de beaucoup de médecins
bien qualifiés et il suffit juste de mettre en place
les moyens nécessaires et surtout les conditions
et un environnement approprié pour qu’ils puis-
sent accomplir pleinement leur mission". Con-
cernant l’établissement qu’il dirige, il a rappelé
qu’une unité de cardiovasculaire assurant la chi-
rurgie cardiaque et l’interventionnelle, a été ouver-
te depuis fin 2019, doté d’un plateau technique
complet. Cet hôpital a l’exclusivité nationale de
certaines spécialités dont l’exploration PET SCAN
(médecine nucléaire) et africaine en se dotant
d’un scanner opératoire au bloc acquis cette an-
née et qui sera intégré à la chirurgie opératoire,
a-t-il relevé.  Ce même responsable a souli-
gné que le traitement des pathologies car-
diovasculaires est couvert par les organis-
mes assureurs (CNAS et CASNOS) suite à
des conventions signées avec plusieurs ins-
titutions, mutuelles et organismes publics. L’hô-
pital Chahids Mahmoudi qui traite le malades de
toutes les wilayas du pays, reçoit également des
patients de pays africains notamment de Mauri-
tanie (depuis trois ans) et de Guinée, a indiqué
son PDG qui a ajouté que des discussions sont
en cours avec d’autres pays dont le Came-
roun, et le Gabon, pour une convention de
prise en charge de leur patients. Dans son al-
locution d’ouverture de cette rencontre, le wali de
Tizi-Ouzou Mahmoud Djamaa, a souligné que l’in-
térêt accordé par l’Etat à la prise en charge des
pathologies cardio-vasculaires, s’est traduit à Tizi-
Ouzou par la réalisation de l’Etablissement hos-
pitalier spécialisé en chirurgie cardiaque de Draa
Ben Khedda. "La réalisation de cet infrastructu-
rel répond a la volonté de l’Algérie de se doter
d’un réseau de structures destinées a assurer
des soins spécialisés" et ce dans une démar-
che de "réduire les transferts vers l’étrangers pour
des soins".

Séisme

La terre a tremblé à Jijel et Tipasa

Un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré samedi à
05 H 08 (heure locale) dans la wilaya de Jijel, a annoncé le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG).  Le tremblement de terre a eu lieu

en mer à 9 km au nord-est d'El Aaouana, dans la wilaya de Jihjel, précise t-on de même source.
Par ailleurs, une autre secousse tellurique d'une magnitude de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter
a été enregistrée vendredi à 18h44 dans la wilaya de Tipaza, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre du séis-
me a été localisé à 2 km au nord-est de Beni-Mileuk, précise la même source.

Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
appréhendés vendredi à Mé-

déa et Khenchela, par des détache-
ments de l'Armée nationale populai-
re (ANP), a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements, des
détachements de l'ANP ont appré-
hendé, le 7 Février 2020, deux (2) élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes à Médéa/1 RM et Khenchela/5
RM, tandis que d'autres détache-
ments de l'ANP ont découvert et dé-
truit cinq (5) casemates pour terro-
ristes, à Ain Defla/1 RM et Skikda /5
RM, et trois (3) bombes de confec-

tion artisanale à Djelfa/1 RM et Tia-
ret/2 RM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP, "ont arrêté, à Oran,
Tlemcen et Aïn Safra/2RM et Béchar/
3 RM, sept (7) narcotrafiquants, et
saisi une grande quantité de kif traité
estimée à 776Kg et 807g, 5588 com-
primés psychotropes, deux (2) véhi-
cules et deux (2) téléphones porta-
bles". Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à Bordj Badji Mo-
khtar et In M'guel/6 RM, douze (12)
personnes et saisi 43 groupes élec-
trogènes et 32 marteaux piqueurs".
D'autre part, des éléments de la Gen-
darmerie Nationale "ont arrêté à

Ghardaïa, El-Oued et Touggourt/4
RM, trois (3) individus et saisi un  vé-
hicule touristique et 5174 unités de
différentes boissons". Dans le même
contexte, des éléments de la Gen-
darmerie Nationale, "ont arrêté à
Tlemcen/2 RM, Batna, El Eulma,
Guelma et Bordj Bou Arreridj/5 RM,
six (6) individus et saisi quatre (4)
fusils de chasse, trois (3) véhicules,
3 jumelles, et une quantité de muni-
tion, tandis que des tentatives de
contrebande de 9257 litres de car-
burant ont été déjouées à Souk-
Ahras, Tébessa et El Taref/5 RM, alors
que 21 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrê-
tés à Oran, Tlemcen, Tiaret, Biskra et
Tindouf", conclut le communiqué.

A Médéa et Khenchela

02 éléments de soutien
aux groupes terroristes appréhendés

L es chauffeurs de camions,
transporteurs de sable, ont
fermé ce dimanche matin, la

RN6 reliant Béchar à Tindouf et Adrar,
au niveau de l’entrée sud de la capi-
tale de la Saoura, pour protester con-
tre le refus des autorités locales de
leur octroyer des autorisations d'ex-
traction de sable fin et du tout-venant.

En effet, ces citoyens nous ont dé-
claré que les principaux chantiers de
rénovation des réseaux d'assainis-
sement et d'AEP de la ville de Béchar
utilisent actuellement du sable fin,
que les responsables locaux leur in-
terdisent. Selon ces chauffeurs de
camions, l’utilisation du sable fin et
du tout venant dans les projets de

Ils demandent l'octroi d'autorisations d'extraction de sable fin

Les chauffeurs de camions ferment la RN6 à Béchar
réalisation des réseaux d’assainis-
sement et d’AEP serait indiqué dans
les cahiers de charges. Ils ont fer-
mé la RN6 pendant plusieurs heu-
res pour demander la présence
du wali. “Nous n'avons pas d'autres
ressources et nous sommes péna-
lisés par les PV et autres sanctions
administratives, nous revendiquons
des mesures concrètes de la part de
l'administration locale”, ont ajouté
ces chauffeurs. Ces citoyens dont la
plupart sont des jeunes, ont exprimé
leur colère à l’encontre des respon-
sables concernés, qui ferment les
yeux sur l'utilisation du sable fin par
des entreprises d'une part et interdi-
sent l'extraction de ce matériau
d'autre part.       M.Z.

Accidents de la circulation

03 morts et 10 blessés en 24 h

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau national, a indi-

qué dimanche un communiqué des services de la Protection ci-
vile. Par ailleurs, trois autres personnes sont décédées as-
phyxiées par l'inhalation du gaz de ville à l'intérieur de leur
domicile dans la commune et daïra de Bordj Bounaama (wilaya
de Tissemsilt), a ajouté la même source. Il s'agit d'une femme
âgée de 29 ans et de ses deux enfants, une fillette de 4 ans et un
bébé de 9 mois, a-t-on précisé. Des éléments de la Protection
civile sont aussi intervenus pour porter assistance à 12 person-
nes incommodées par le gaz de ville et le monoxyde de carbo-
ne émanant d'appareils de chauffage à Djelfa, Relizane et Té-
bessa. En outre, les services de la Protection civile ont procédé
à l'extinction de 3 incendies urbains et divers à travers les wi-
layas de Bouira et d'El-Tarf.
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Cancer du cerveau

Le téléphone portable
est-il sans danger?
Une vaste étude australienne mon

tre que l'usage accru du télépho
ne portable au cours des derniè-

res décennies ne s'est pas accompagné
d'une augmentation de la fréquence du
cancer du cerveau. Cependant, l'influen-
ce des ondes électromagnétiques sur la
santé reste un sujet controversé, où la
prudence est de mise. Omniprésent dans
notre quotidien, le téléphone portable est-
il dangereux pour la santé ? Cette ques-
tion a fait l'objet de nombreuses études,
dont la plupart se veulent rassurantes.
Dans ce contexte, une nouvelle recher-
che parue dans The International Jour-
nal of Cancer Epidemiology semble con-
firmer que l'usage du téléphone portable
n'augmente pas le risque de développer
un cancer du cerveau. Pour cette étude,
les scientifiques de l'université de Syd-
ney ont suivi le nombre de cas de can-
cers du cerveau en Australie depuis 1982.
Dans ce pays, tous les cas de cancers
sont consignés dans des registres na-
tionaux depuis des dizaines d'années, ce
qui facilite l'étude de leur évolution.
D'après les chiffres du registre national,
19.858 hommes et 14.222 femmes âgés
de 20 à 84 ans ont été diagnostiqués avec
un cancer cérébral entre 1982 et 2012 en
Australie, soit environ 34.000 personnes.
En parallèle, le premier appel passé avec
un téléphone portable date de 1987 et,
depuis cette date, l'usage du téléphone
portable est monté en flèche: en 1993,
seuls 9 % des personnes de plus de 20
ans avaient un téléphone portable, con-
tre plus de 90 % en 2014. La fréquence
des cancers du cerveau est donc restée
stable entre 1982 et 2012 dans la popu-
lation australienne. Il y a tout de même

eu une augmentation de l'incidence de
ce type de cancer dans une tranche d'âge
: chez les personnes âgées de 70 à 84
ans. Toutefois, les auteurs soulignent que
cette hausse a débuté en 1982, soit avant
l'arrivée du téléphone portable et l'attri-
buent plutôt à l'amélioration des métho-
des de diagnostic comme l'IRM.

PRUDENCE AVEC LES ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Cette étude comporte quand même des
limites car elle n'a pas inclus les person-
nes les plus jeunes, de moins de 20 ans.
De plus, les chercheurs n'ont pas analysé
l'usage du portable chez les personnes
atteintes d'un cancer du cerveau. Or, en
2014, une étude française avait montré
que les personnes atteintes de tumeurs
du cerveau utilisaient plus fréquemment
le téléphone portable : les chercheurs ont
trouvé qu'à partir de 900 h environ d'ap-

pels passés avec un portable, le risque
de cancer du cerveau était multiplié au
moins par deux. Cette durée correspond à
30 mn de téléphone portable par jour pen-
dant cinq années. De son côté, l'Anses,
l'agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du tra-
vail, suggère de prendre des précautions
avec les ondes électromagnétiques. Dans
un rapport de 2013, elle explique que les
effets sur la santé ne sont pas avérés, mais
que le risque d'augmentation de tumeurs
du cerveau est possible. Le CIRC (Cen-
tre international de recherche sur le can-
cer, une instance de l'OMS) classe les ra-
diofréquences dans la catégorie des « can-
cérogènes possibles ». Dans ces circons-
tances, l'Anses recommande à ceux qui
utilisent beaucoup leur téléphone porta-
ble de se servir du kit mains libres ; elle
conseille également de limiter l'usage par
les enfants.

Les pâtes
ne feraient pas
grossir

U ne étude portant sur près de
20.000 adultes âgés de 45 à 50
ans montre que les plus actifs

réduisent de 37 % leur risque d'AVC à 65
ans. Une bonne raison de continuer à
faire du sport après 40 ans. Ou de s'y
mettre! Une étude observationnelle
menée sur 19.812 adultes âgés de 45
et 50 ans (une majorité d'hommes)
s'est basée sur la capacité respiratoi-
re et pulmonaire de chacun. Les données
avaient été récoltées auprès de la Coo-

per Center Longitudinal Study, établie
entre 1999 et 2009. Les participants ont
ainsi pu être répartis par les chercheurs
en trois catégories: faible niveau de for-
me physique, niveau moyen ou élevé.
Les auteurs ont constaté que les plus
sportifs présentaient un risque d'ac-
cident vasculaire cérébral (AVC) à l'âge
de 65 ans réduit de 37 % par rapport au
groupe en faible forme physique. Ces
résultats ont même été conf irmés
après élimination des facteurs confon-

dants que sont le diabète de type 2, la
fibrillation atriale et l'hypertension artériel-
le. «Cette étude confirme l'intérêt d'une
activité physique régulière pour la santé
cardiovasculaire, même en présence
d'une maladie chronique», souligne Ben-
jamin Willis, principal auteur. L'American
Heart Association et l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) recommandent
de pratiquer chaque semaine 150 minu-
tes d'exercice modéré ou 75 minutes plus
intenses.

C'est le résultat étonnant
d'une étude italienne por
tant sur 23.000 personnes

qui suggère que les pâtes ont tou-
te leur place dans une alimenta-
tion méditerranéenne. Curieuse-
ment, l'étude a été en partie fi-
nancée par Barilla et par le mi-
nistère italien de l'économie. Les
auteurs de ce travail (publié dans
le journal Nutrition and Diabetes)
ont passé en revue les habitudes
alimentaires de 23.000 de leurs
concitoyens. «En analysant les
données anthropométriques des
participants et le contenu de leurs
assiettes, nous avons constaté
que la consommation de pâtes
n'est pas associée à une augmen-
tation du poids corporel, com-
mente George Pounis, principal
auteur de ce travail. Elle contri-
buerait même au maintien d'un
indice de masse corporelle (IMC)
sain. » « Beaucoup, dans le ca-
dre d'un régime amaigrissant,
s'interdisent purement et simple-
ment de consommer cet aliment,
continue Licia Iacoviello de l'ins-
titut Neuromed. Cette attitude
n'est pas correcte. Les pâtes sont
une composante fondamentale
de l'alimentation italienne et
plus généralement méditerra-
néenne. Il ne faut pas la suppri-
mer. Elles doivent être consom-
mées avec modération et en res-
pectant la diversité alimentaire.»
Rappelons en effet que les pâtes
sont des féculents, des glucides
qualifiés de complexes ou lents,
car leur assimilation par l'orga-
nisme se fait... lentement, de fa-
çon étalée dans le temps. Voilà
pourquoi elles sont très prisées
par les sportifs. La cuisson, ce-
pendant, modifie la composition.
Trop cuites, elles se dégrade-
raient en sucres rapides. Les
auteurs rappellent que leurs con-
clusions ne concernent que les
pâtes et non tout ce que l'on y
ajoute, le beurre, la sauce bolo-
gnaise ou le fromage râpé... Com-
me l'a remarqué le site Masha-
ble, le communiqué de presse de
Neuromed (Istituto Neurologico
Mediterraneo) présentant l'étude
mentionne clairement qu'elle a
reçu le soutien financier de Barilla
et du ministère du développement
économique italien. L'opération
est menée dans le cadre du pro-
gramme Atena, qui vise à pro-
mouvoir le modèle alimentaire
méditerranéen. Les conclusions
ne sont donc peut-être pas à
prendre dans leur plénitude.

Faire du sport
à 40 ans, c'est
moins de risque
d'AVC à 65



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / LUNDI 10  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com
18 DECOUVERTE

De nouvelles espèces d'abeilles

découvertes dans les dunes au Coq
L'Agence flamande pour la nature et les forêts
(Agentschap voor Natuur en Bos) et l'organisation
de protection de la nature Natuurpunt ont découvert
39 nouvelles espèces d'abeilles dans la zone verte
des Duinbossen au Coq. Leur étude a permis de
capturer un total de 50 espèces d'abeilles.
Entre fin mars et fin août 2019, l'agence Natuur en
Bos et l'organisation Natuurpunt ont effectué cinq
séries d'inventaires dans les dunes boisées du Coq,

où la faune apicole était encore relativement peu connue. Seulement 14 espèces
d'abeilles sauvages y avaient été observées auparavant. Cela signifie que 39 espèces
y étaient jusqu'alors inconnues. En plus d'abeilles typiques et courantes, les cher-
cheurs ont découvert des espèces caractéristiques des dunes, comme le mégachile
des dunes et le célioxe mandibulé. L'osmie épineuse des caricoles, qui ne fait son nid
que dans des coquilles d'escargot vides, a également fait son apparition.
Le nombre d'espèces au Coq est beaucoup plus faible que les 92 espèces du Wes-
thoek, région à la frontière de la France. En effet, les forêts fermées de la région du Coq
sont moins attrayantes pour les abeilles. C'est la raison pour laquelle la zone a besoin
d'une gestion ciblée.  Un nouveau plan de gestion de la nature sera élaboré. Le plan se
concentrera sur les mesures de protection des espèces des dunes et inclura les
recommandations de l'étude.

Il y a 20 000 ans, le plus ancien cas

de "piercing facial" découvert en Afrique

L’étude d’un squelette trouvé
en Tanzanie, en 1913, a pour

la première fois, permis de
mettre en évidence une prati-
que de piercing du visage en

Afrique dès la fin du Pléistocè-
ne, il y a au moins 20.000 ans.

Comme un lointain écho aux
modifications corporelles aux-

quelles procèdent encore de
nombreuses tribus amérindien-
nes au cœur de la forêt amazo-
nienne. Le piercing facial, ou le

port de « labret » –des orne-
mentations en bois, en pierre,

en os, et en ivoire– portées
sous la lèvre inférieure, ou

dans les joues –quand elles ne
sont pas un véritable plateau

labial à l’instar de celui affiché
par Raoni Mekutiré, le célèbre
chef Kayapo (Brésil)–, étaient

également pratiqués en Afrique
il y a plusieurs milliers d’an-

nées.

deaux et co-signataire de l’article, a ainsi
déclaré : « Avec l’étude de ce jeune hom-
me, nous avons découvert le plus ancien
cas de perçage du visage en Afrique, et
ces piercings faciaux portés par OH1 de-
vaient être assez larges : au moins 2 cm
de diamètre. » Sans doute taillés dans du
bois, donc en matériaux organiques, ils
se sont décomposés au fils des millénai-
res. Trois parures, trois piercings distincts
étaient portés par OH1. Deux sur les
joues, un sous la lèvre inférieure. « C’était
probablement comme encore aujourd’hui,
un objet à fonction symbolique, un mar-
queur d’identité sociale », ajoute Isabelle
Crevecoeur.

DES PIERCINGS PRATIQUÉS
DÈS L’ENFANCE

Comment ces éléments étaient-ils pla-
cés? Selon les descriptions et les récits
ethnographiques, on sait que le perce-
ment du visage pour disposer des labrets
est en général effectué vers l’âge de 7 ans,
et que de petites dimensions au départ,
les pièces de bois ou de pierre sont in-
corporées de plus en plus volumineuses
en grandissant.
Des objets souvent placés lors de rites
de passages et dont les profils archéolo-
giques révèlent des abrasions buccales
tout à fait semblables à celles distinguées
sur OH1. « Ces approches bioculturelles
nouvelles qui mettent l’accent sur la mo-
dification intentionnelle du corps, sont
aussi très utiles comme marqueurs
d’identification, dans la compréhension
des mouvements de populations et leurs
remplacements, au cours de la préhistoi-
re africaine », a précisé John C. Willman.
OH1 est donc le plus vieil exemple d’utili-
sation de labret en Afrique. Plus tard, aux
alentours de 8000 ans, d’autres cas ont
été décrits à Al-Khiday, dans la vallée du
Nil, au Soudan, ou encore au Mali, vers
4500 ans, à Tagnout Chaggeret. Actuelle-
ment, les Mursis, des populations semi-
nomades rencontrées en Ethiopie, pro-
cèdent toujours à des modifications fa-
ciales par perforation.

Une étude publiée dans l’American
Journal of Physical Anthropology
présente ainsi la première preu-

ve de perçage du visage jamais identi-
fiée. Ces traces ont été repérées en Afri-
que de l’Est sur le squelette d’un jeune
homme de 20 à 35 ans qui vivait dans la
région des Gorges d’Olduvai, en Tanza-
nie, à la fin du Pleistocène – le « Late Sto-
ne Age » africain, équivalent au « Paléoli-
thique supérieur » européen. Baptisés «
OH1 » pour « Hominidé 1 », ces restes
humains ont été exhumés en 1913.  Etu-
diés dans les années 1930, les osse-
ments avaient ensuite été oubliés, jusqu’à
ce que John C. Willman, du Laboratoire
de préhistoire de l’Université de Coimbra
(Portugal), à la tête d’une équipe interna-
tionale d’anthropologues, en fasse de
nouveau l’examen et en particulier, celui
des dents. Le but était d’en étudier l’usu-
re caractéristique, initialement attribuée à
une altération due à la mastication ali-
mentaire ou à l’utilisation de dents com-
me outils (pour aplanir des fibres végéta-
les, par exemple).

DES DENTS USÉES
PAR DES PARURES FACIALES

En procédant au contrôle des surfaces
dentaires à l’aide d’un microscope élec-
tronique à balayage, les scientifiques ont
constaté que les facettes externes des
molaires et pré-molaires de la mandibu-
le autant que du maxillaire avaient été
usées, non pas par abrasion de maté-
riaux fibreux ou par limages des dents –
des phénomènes bien décrits dans la lit-
térature ethnographique –, mais de façon
involontaire, par le frottement régulier
d’une parure, un labret.
La lèvre et les joues du jeune chasseur-
cueilleur de la fin du Pléistocène supé-
rieur avaient été percées pour y placer ces
ornements. Une usure non intentionnelle
couramment documentée chez les por-
teurs de piercings faciaux. Contactée par
Sciences et Avenir, Isabelle Crèvecœur,
anthropologue, chargée de recherche
CNRS au Laboratoire PACEA* de Bor-

Les fruits du palmier dattier de Ju
dée étaient décrits par Hérodote
comme gros, sucrés et qui se

converse longtemps. Ils étaient con-
sommés dans tout l’Empire romain. À
la chute de ce dernier, ces arbres ont
disparu en seulement quelques siè-
cles. Mais des graines ont survécu jus-
qu’à notre époque, et des chercheurs
ont réussi à les faire germer.
Pour vérifier leurs découvertes, les
scientifiques ont daté aux carbones les
graines et elles étaient toutes âgées
entre 1800 et 2200 ans. Dans une étu-
de publiée ce mercredi 5 février ils ont
expliqué les avoir trouvés dans les rui-
nes d’une ancienne forteresse en Is-
raël et dans des grottes proche de la
mer Morte.
Comme le rapporte le site Science, sur
les centaines découvertes, ils ont choi-
si 37 graines à faire germer. Elles ont
été trempées dans de l’eau chaude et
des engrais liquides, puis plantées
dans un terreau stérile. Seulement six
ont réussi à germer et le résultat a été
surprenant. Les germes étaient 30%

plus grands que les variétés modernes
et auraient pu devenir des palmiers
dattiers viables. Mais faire pousser l’ar-
bre n’était pas le but principal.
L’objectif est en effet de polliniser des
graines femelles actuelles grâce à cel-
les découvertes. Ce qui pourrait per-
mettre d’améliorer le goût et d’augmen-
ter la taille et la résistance des variétés
actuelles.
Il reste cependant une question en sus-
pend. Comment ont-elles résisté à ces
2000 ans? Car au fil du temps, l’ADN
de ces graines aurait dû se fragmenter,
rendant la culture impossible.
Robin Allaby, généticien à l’Université
de Warwick, qui n’a pas participé à l’étu-
de explique dans Science que les con-
ditions climatiques autour de la mer
Morte ont probablement aidé. “Basse
altitude, chaleur, conditions sèches -
tout cela pourrait affecter la longévité de
l’embryon”, détaille-t-elle.
À voir également sur Le HuffPost: 30
tortues géantes issues d’espèces dis-
parues ont été découvertes aux îles Ga-
lapagos

Des chercheurs ont réussi à faire germer

des graines de dattiers d'il y a 2000 ans

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 10 FEVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

Malgré les coups de butoir
assénés par les pouvoirs
publics de la wilaya d’Oran,

contre les bidonvilles et les opéra-
tions de relogement des familles
dans des  habitations flambant neu-
ves, érigées à coup de milliards de
dinars, le phénomène des terrains
vagues dans la localité de Sidi Ba-
chir, à l’Est d’Oran, est une menace
réelle et persistante pour l’environ-
nement et le cadre urbain local. On
se souvient qu’en décembre 2018,
une grande opération de relogement
de 1.600 familles avait eu lieu dans
l’un de bidonvilles les plus impo-
sants de Sidi Bachir et tout portait à
croire que le phénomène des abris
illicites, montés en plastique, en toi-
le ou en zinc par des indus person-
nes étrangères à la région, allait
prendre du recul mais c’était sans
compter sur la folle ardeur et les con-
voitises occultes de ces terrains va-
gues autour du hai Sidi Bachir, qui
sont perçus comme étant une vraie
source de nuisance et une cause de
dégradation de l’état de l’urbanisme,
faute de projets d’investissement.
Ces terrains vagues qui entourent
cette localité agricole par excellence,

Pour freiner les constructions anarchiques

Intégrer les terrains vagues
dans le PDAU

nourrissent sans cesse les inten-
tions malicieuses des adeptes de l’il-
licite. De même que des décharges
sous ses différentes formes se sont
accumulées autour des terrains mi-
toyens aux constructions anarchi-
ques. «Permettez-nous, nous habi-
tants de Sidi Bachir, de demander
qu’une attention particulière sur ce
hai soit accordée par les autorités
locales à l’effet d’y mobiliser les
moyens humains et matériels con-
formément aux prérogatives de cel-
les-ci pour freiner l’ampleur des bi-
donvilles et des atteintes à l’urbanis-
me et aux terrains vagues limitrophes
à la localité de Sidi Bachir», écrit à
cet effet un collectif d’habitants de hai
Sidi Bachir. Ce dernier suggère une
«batterie de mesures» dont entre
autres le raccordement de la double
voie plus connue par la nouvelle rou-
te reliant le 4ème boulevard périphé-
rique et le cimetière de Sidi Bachir
jusqu’à la route nationale N 11 Oran-
Mostaganem, ce qui va permettre, se-
lon lui, de désengorger l’axe routier
asphyxié par la circulation menant
vers le cimetière et qui continue à ce
jour de faucher à la vie quotidienne-
ment des paisibles citoyens, le lan-

cement de projets d’aménagement et de
valorisation urbaine sur l’axe routier prin-
cipal de Sidi Bachir séparant la RN 11 au
cimetière, la création de différents activi-
tés d’animation dont des locaux de com-
merce, des cafés et des restaurants, ce
qui va permettre de réduire le chômage
et inciter les autochtones à ne pas quit-
ter la région et à s’y investir. L’autre pro-
blème que relève le collectif d’habitants
de Sidi Bachir a trait à l’éclairage au ni-
veau du cimetière qui se trouve dans un
état catastrophique. Il est également sug-
géré d’intégrer «une superficie de 115
hectares de terrains vagues mitoyens à
Sidi Bachir dans le projet du Plan direc-
teur d’aménagement urbain (PDAU) de
la commune territoriale de Bir El Djir et
ce, afin de contrecarrer la mauvaise utili-
sation de ces terrains vagues qui sont
vierges mais arides, faute d’irrigation
agricole. Ces propositions servant l’in-
térêt général concourent vers le bien-être
et convergent dans les sens d’une amé-
lioration du cadre de vie quotidien des
citoyens de Sidi Bachir notamment ceux
mitoyens aux zones et terrains vagues
qui ont grandement besoin d’être
urbanisés», conclut un agriculteur de la
région, Chérif Bouzerzor, qui fait partie du
collectif de Sidi Bachir.                 B. Habib

Cité Petit

Des terrains transformés en dépotoirs

P lusieurs terrains nus à Cité
Petit sont devenus de vérita-
bles dépotoirs, où s'accumu-

lent anarchiquement divers déchets
ménagers et ordures de tous gen-
res, faute d'un civisme citoyen ou
d'une quelconque conscience des
responsables chargés de ce secteur.
Ainsi, cette situation s'est posée tel
un véritable casse-tête pour la ville
d'Oran; l'accumulation des déchets
et ordures est aussi le fait des rive-
rains qui n'hésitent plus à utiliser la
rue comme dépotoir. Deux phénomè-
nes contradictoires apparaissent
alors. A la fois, les gens veulent se
débarrasser le plus vite possible de

leurs poubelles, quitte à les jeter
n'importe où et en même temps,
beaucoup d'habitants ne supportent
plus les décharges, les manifesta-
tions de l'incivisme dans notre so-
ciété sont tellement nombreuses et
fréquentes qu'on finit par s'y habituer.
Face à ce phénomène, beaucoup de
citoyens éduqués se plaignent, dans
leur vie quotidienne, d'une forte dété-
rioration de leur relation  avec les
autres.
  Quant au civisme, ce n'est pas une
politique, mais un manque de consi-
dération et de politesse dans les rap-
ports sociaux ordinaires. Dans les
pays qui se respectent, laisser ses

déchets sur la voie publique constitue
une infraction et pourtant la loi est clai-
re: jeter ses ordures dans la rue est in-
terdit, il s'agit d'une infraction pénale
pour laquelle des sanctions sont pré-
vues. Hélas, chez nous, tout est per-
mis et personne ne lève le petit doigt
pour dénoncer. C'est toujours les mai-
ries qui sont accusées de tous les
maux qui se profilèrent partout. Il est
clair que les autres acteurs ne jouent
pas le jeu car la propreté d'une ville n'est
pas uniquement les APC, mais bel et
bien la direction de l'environnement, la
PUPE et les comités de quartiers et as-
sociations.

Y. CHAIBI

Des études épidémiologiques dans dif-
férentes régions du pays révèlent une
"affolante" augmentation dans l’inciden-

ce du diabète type 1 chez l’enfant, a indiqué, ven-
dredi à Oran, le président de la Société algérien-
ne de diabétologie, Pr Mourad Samerouni. Inter-
rogé en marge des 13èmes journées de diabé-
tologie de l’EHU "1er novembre" d’Oran, ouverte
jeudi, le Pr Mourad Samerouni, également chef
de service de médecine interne au CHU de Beni
Messous (Alger), a affirmé que "l’incidence du
diabète type 1 est en train d’augmenter de ma-
nière assez affolante en Algérie". Rappelant que
diabète de type 1 est une maladie auto-immune
qui nécessite des injections quotidiennes d’in-
suline, le spécialiste qui n’a pas souhaité avan-
cer de données chiffrées, a indiqué que des re-
gistres pour le suivi du diabète chez l’enfant à
Alger, Constantine et Oran convergent et mon-
trent que le diabète chez l’enfant augmente de
manière inquiétante. Cette tendance ne concer-
ne pas l’Algérie uniquement mais la plupart des
pays développés ou en développement, ont-sou-
ligné des spécialistes-conférenciers lors de cet-
te rencontre scientifique dont le Pr. Serge Halimi
chef de service de diabétologie au CHU de Gre-
noble (France). "L’incidence (le nombre des nou-
veaux cas), en France est passée de 7 pour
100.000 habitants à 22 pour 100.000 habitants,
en l’espace de 15 ans", a-t-il indiqué soulignant
qu’aucun spécialiste ou étude n’a pu définir clai-
rement le cause de cette étrange poussée du
diabète", a-t-il affirmé. "Différentes théories poin-
tent un facteur ou un autre pour expliquer cette
situation comme l’alimentation, la sédentarité,
les pesticides, l’obésité et autres facteurs, sans
qu’aucune ne soit en mesure d’établir un rap-
port de causalité effectif entre cette pathologie et
l’âge précoce des malades", a précisé le même
intervenant.

Diabète de type 1

L’incidence
de la maladie
chez les enfants
en augmentation

10ème sûreté urbaine

120 psychotropes
découvertes
dans une moto

La traque des dealers devient de jour en
jour, une mission policière quotidienne,
voir d'une heure à l'autre. En effet, selon

une source bien informée, on apprend que 02
individus ont été neutralisés, ces dernières 48
heures, en possession de 120 unités de com-
primés psychotropes. Notre source rapporte que
les malfaiteurs en question, âgés entre 25 et 31
ans, activaient dans le milieu urbain, avec l'utili-
sation d'une moto de marque «Sym». L'arresta-
tion a été opérée par les éléments de la 10ème
sûreté urbaine au niveau de la rue Khiali Bensa-
lem. Présentés devant la justice, les 02 dealers
ont été écroués.                                             A. Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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Les comités de quartiers remar
quent que leur exclusion aux
affaires de leurs quartiers par

les APC est naît de l’absence de ré-
ponse de ces institutions aux problè-
mes posés par les habitants et leurs
représentants aux politiques urbai-
nes et qu’il est temps à présent de
mettre fin à des actions conjoncturel-
les alors que la crise des quartiers
est structurelle et systémique. La ges-
tion des cités ne se cristallise pas aux
seuls problèmes d’insalubrité et d’en-
lèvement des ordures ménagères.
Comment permettre aux «exclus» de
s’intégrer dans une collectivité avec la-

quelle ils partagent un projet commun
? Celui de vivre dans un quartier où il
fera bon vivre dans tous ses seg-
ments. Comment faire associer l’or-
ganisation des comités de quartiers
en tant que partenaire à part entière ?
En tout état de cause, l’ouverture vers
les comités de quartiers par l’APC qui
est en première ligne est le gage
d’une bonne considération sur la réa-
lité du vécu du citoyen et gage égale-
ment d’une cohésion et une paix so-
ciale dans la commune. Dans le ca-
dre de la démocratie participative, il
serait judicieux d’élaborer un parte-
nariat gagnant/gagnant entre l’APC

et les ligues de quartiers à travers
une convention ou un contrat à l’effet
d'arrêter une feuille de route que ce
soit sur le plan organique qu’opéra-
tionnel sur la base de la loi n° 06_06
du 20.02.2006 JO n° 15 relative à
l’orientation de la politique de la ville.
En notre qualité de Collectif, nous
osons espérer que Monsieur le 1er
responsable de la ville en tiendra
compte de cette analyse afin que le
développement local ne se réalise
pas seulement pour le citoyen mais
à jamais avec le citoyen d’une ma-
nière factuelle, il existe des règles
pour cela.           Charef Kassous

Collectif des associations pour la Défense
du patrimoine matériel et Immatériel à Mostaganem

Faire des habitants les acteurs de leur cité

Béchar

L'indifférence dans la
dégradation et une station
d'épuration dans l'oubli

La wilaya de Béchar se dégrade d'année
en année, faire un tour dans la ville et le
constat est amer. Cela dit, rien n'a changé ces

quatre dernières années, le désordre règne dans le
centre ville, les trottoirs sont squattés, la circulation  est
désordonnée en l'absence de feux tricolores, de par-
king, de plaques de signalisation et le stationnement
est anarchique. Pour signaler, au mois de janvier der-
nier, le bilan de la sûreté fait état de 08 accidents dans
le tissu urbain où  furent répertoriés 07 blessés et un
décès. En ce qui concerne le transport urbain, la situa-
tion est depuis incontrôlable et les transporteurs appli-
quent leur diktat par manque d'arrêts autorisés avec
des abribus; ces chauffards s'arrêtent au moindre si-
gne n'importe où et n'importe comment et les clients
sont parfois exposés à un danger dans des excès de
vitesse. Pour ce qui est de l'état des routes, c'est une
autre paire de manche. Par ailleurs et ce qu'il faut com-
prendre, la wilaya de Béchar n’a pas avancé d'un ôta et
son développement qui stagne, ne fait qu'empirer la
situation dans une indifférence totale où tous sont im-
pliqués y compris les élus. Un constat que personne
ne peut nier; la ville de Béchar mérite une station d'épu-
ration pour régler définitivement le problème des eaux
usées et de l'odeur nauséabonde de l'oued qui longe
la ville sur 17km. Certains citoyens ont baissé les bras
alors qu'aucun ne les écoute et on se contente de pla-
cer "X et Y", selon les tribus et l'historique est aussi
vieux. Ne peut-on pas pour une fois changer la fameu-
se liste des soi-disant notables? Si on se réfère à cer-
tains projets réalisés en matière de logements, le cons-
tat marque la corruption et la malfaçon et tout le monde
se tait. A cela, les habitants de la ville de la capitale de la
Saoura veulent un grand changement avec de nouvel-
les têtes.              M.Z.

L ’opération de tirage au sort
pour le pèlerinage 2020 a été
effectuée au niveau de la

maison de la culture de Mostaganem
ainsi que dans  les différentes com-
munes de la wilaya. Cette étape est
tant attendue pour les  nouveaux Ha-
djis qui auront le privilège d’accom-
plir le 5ème pilier de l’Islam. Ce sa-
medi 8 février, la salle rouge  de la
maison de la culture, Ould Abderrah-
mane Kaki,  a regroupé toutes les
personnes inscrites soit directement
à l’APC soit sur internet aspirant à
voir leurs noms ressortis par le tira-
ge au sort du quota réservé pour la
wilaya. L’opération s’est déroulée

sans incident notable  pour les 5.741
candidats inscrits sous la supervi-
sion  du directeur des affaires géné-
rales et de la réglementation (DRAG),
des membres de l’APC et d’un imam
représentant la direction des affaires
religieuses et des wafks. Certains
des candidats  heureux ont postulé
au moins cinq fois de suite  voire plus
pour ce tirage au sort  tandis que chez
d’autres la déception était visible sur
de nombreux visages qui n’ont pas
obtenu le billet pour s’envoler vers
les lieux saints de l’Islam. Enfin,
d’autres noms ont été également  ti-
rés parmi les candidats, formant ain-
si une liste additive lors de ce tirage

au sort. Dans le même contexte, la
direction de la réglementation et de
l’administration générale organise-
ra  une deuxième opération de tirage
au sort, réservée aux postulants âgés
de plus de 70 ans, inscrits plus d’une
dizaine de fois sans obtenir le ticket
gagnant  pour accomplir le grand
pèlerinage.  Quelque 78 noms se-
ront tirés parmi cette frange de can-
didats dont le nombre sera divisé à
part égale entre les hommes et les
femmes en sus d’autres personnes
formant une liste additive en cas
d’empêchement de ceux ou celles
désignés par ce tirage au sort.

Charef Kassous

Pèlerinage vers La Mecque

234 nouveaux  Hadjis tirés au sort à Mostaganem

Une batterie de mesures opé
rationnelles a été prise par
les pouvoirs publics pour pro-

mouvoir l’élevage camelin à travers le
pays, a indiqué, jeudi à Adrar, le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de
la filière cameline. "Le ministère de
l’Agriculture et du développement ru-
ral a pris une série de mesures opé-
rationnelles pour accompagner et
promouvoir cette filière, dont la wilaya
d’Adrar est l’un des pôles", a assuré
Abdelkader Touissat, lors d’une ren-
contre de concertation ayant regrou-
pé, au siège de la direction des ser-
vices agricoles, les professionnels
de la filière, des chameliers, des re-
présentants d’associations et d’or-
ganismes partenaires. Pour préser-
ver cette activité, le ministère a lancé
un large recensement des effectifs
camelins, à travers des actions nu-
mérisées, en vue de permettre de
répondre aux attentes des éleveurs
et des chameliers, et du secteur en
général, a-t-il fait savoir. Selon l’inter-
venant, le Conseil interprofessionnel
de la filière cameline s’emploie, sur
instructions du ministère, et avec le
concours de divers organismes en
rapport avec la filière, la direction des
services agricoles (DSA), l’inspection
vétérinaire et l’office interprofession-
nel des céréales (OAIC), à actualiser
et assainir le fichier des chameliers,
selon un plan d’action sur le terrain,
pour élaborer une carte électronique
délimitant les aires de pacage et con-
trecarrer les faux éleveurs tendant à

tirer profit du soutien destiné à cette
activité. Le directeur de la Chambre
de l’Agriculture de la wilaya d’Adrar a
signalé que ses services, membres
de la commission de wilaya chargée
de la mise en œuvre de ces mesu-
res, s’attelle à agir sur le terrain pour
assainir les listes des éleveurs et
cerner les lacunes entravant la pro-
motion de cette activité. L’opération
requiert, a-t-il dit, du temps eu égard
à l’étendue de la région et l’éloigne-
ment des pâturages en zones épar-
ses servant d’aires de transhuman-
ce du cheptel camelin. Le cheptel
camelin fait face actuellement à un
manque de pâturages, déplore le
même responsable qui révèle, par
ailleurs, l’intention de la Chambre de
soulever, en coordination avec le
Conseil interprofessionnel de la fi-
lière cameline, une requête pour l’ap-
provisionnement ‘’en urgence’’ des
éleveurs en d’aliments de bétail. Le
président de l’antenne régionale du
Commissariat au développementde
l’agriculture en régions sahariennes
(CDARS), Moumni Dahmane, a mis
en relief les efforts fournis pour cer-
ner et prendre en charge les préoc-
cupations des éleveurs et aplanir les
contraintes rencontrées dans le ca-
dre de l’élevage camelin, en signa-
lant que l’étude élaborée se trouve
au niveau des services du ministère
de tutelle. L’étude porte sur la réali-
sation d’une carte électronique pour
déterminer les zones pastorales, en
vue de discerner les activités pasto-

rales de celles agricoles, de délimi-
ter les aires de pacage, d’identifier
les zoonoses affectant le cheptel ca-
melin, et de cerner les difficultés ren-
contrées par les éleveurs en matière
d’approvisionnement en aliments de
bétail et de protection de la santé ani-
male. Selon l’intervenant, la concer-
tation avec les chameliers devra être
permanente pour informer ces der-
niers des résultats des études et re-
cueillir les nombreuses préoccupa-
tions et suggestions pour améliorer
les conditions de cette activité. L’ins-
pecteur vétérinaire auprès de la DSA
d’Adrar, Ayache Bahous, a estimé, de
son côté, que cette rencontre a été
mise à profit par les intervenants, no-
tamment les chameliers, pour s’en-
quérir des efforts des pouvoirs pu-
blics, notamment en matière d’appro-
visionnement en vaccins et autres
produits de prévention, dans le cadre
du programme national de suivi du
cheptel camelin, et fournis par le la-
boratoire régional vétérinaire de la wi-
laya de Laghouat. Les chameliers de
la wilaya d’Adrar ont, pour leur part,
appelé à prendre toutes les mesures
réglementaires pour la promotion de
cette activité pastorale, à travers l’as-
sainissement des listes des éle-
veurs, en vue d’assurer la distribution,
en toute transparence et équité, des
quotas d’aliments, tout en valorisant
la démarche préconisée par le minis-
tère de tutelle pour lancer le recense-
ment numérisé du patrimoine came-
lin vivant dans la région.

Adrar

Mesures opérationnelles
pour développer l’élevage camelin

Une quantité de plus de 250 kg de viande blan
che, 42 kg d’abats et 34 kg de dinde a été
saisie dans la wilaya de Mostaganem, a indi-

qué en fin de semaine la chargée de cellule de com-
munication de la gendarmerie nationale de Mostaga-
nem. La même source a expliqué que les éléments de
la brigade de gendarmerie nationale de Sidi-Ali, distan-
te 50 km et situé au sud-est du chef-lieu de Mostaga-
nem, ont effectué la saisie, suite à un barrage de con-
trôle, effectué, au niveau de la RN 90B, précisément
dans la localité de Sidi-Affif, relevant de la commune de
Sidi-Ali.  Ainsi, les gendarmes ont arraisonné une ca-
mionnette non frigorifique transportant une quantité de
plus 250 kg de poulet, 34 kg de dinde ainsi que 42 kg
d’abats de poulet, impropres à la consommation, con-
duite par un jeune homme, âgé de 22 ans environ. L’ex-
pertise vétérinaire a confirmé, après avoir examiné des
échantillons de poulet et abats, qu’ils sont impropres à
la consommation à cause de l’absence des conditions
de préservation de cette viande et d’hygiène, a ajouté la
même source. La forte demande sur ce produit pousse
des commerçants moins scrupuleux en matière d’hy-
giène et de santé publique à user de tous les procé-
dés, légaux et illégaux, pour inonder le marché local de
ce produit. La camionnette a été saisie. Quant au con-
ducteur, il a été épinglé, soulignant qu’une procédure
judiciaire a été établie à l’encontre de l’accusé avant de
le transférer à la juridiction compétente. La quantité de
viande blanche et d’abats avariées a été détruite dans
le but de préserver la santé publique des consomma-
teurs, a conclu la même source. Djamel-Eddine

Impropres à la consommation

Saisie de plus de 250 Kg de
viandes blanches à Sidi-Ali
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Une Brésilienne arrêtée après avoir

simulé être atteinte du coronavirus

Au zoo de Beauval, la plus grande jungle de France ouvre ses portes au public

Un chat  amputé des 4 membres,

vit désormais avec des prothèses

Une Brésilienne a été
arrêtée à Rio de Ja
neiro après avoir simu-

lé être atteinte de coronavirus
pour tenter d'obtenir la priorité
d'accès à des soins médicaux
dans un dispensaire, a indiqué
la police locale samedi.
La commissaire en charge du
dossier a expliqué que
Claudete Maria Rosa da Silva,
39 ans, s'est présentée ven-
dredi soir à un dispensaire de
Copacabana, quartier touristi-
que du Sud de Rio, affirmant
qu'elle souffrait de symptômes
du nouveau coronavirus.
Pour tenter de convaincre ses
interlocuteurs, cette habitante
de Rio a dit qu'elle revenait de
Hong Kong, où elle avait tra-
vaillé comme nounou.
L'équipe médicale s'est aus-
sitôt mise en état d'alerte, mo-
bilisant de nombreux profes-
sionnels de santé pendant plu-
sieurs heures.
La patiente a été amenée dans

un pièce isolée et soumise à
toute une batterie d'examens.
Le ministère de la Santé a
même été prévenu, comme le
prévoit le protocole mis en pla-
ce par les autorités sanitaires.
Mais Claudete Maria Rosa da
Silva a fini par être arrêtée par
la police, après que des mem-
bres de sa famille eurent révé-
lé qu'en fait, elle n'avait jamais
quitté le Brésil et n'était même
pas en possession d'un pas-
seport.
Le nouveau coronavirus a déjà
contaminé plus de 34.500 per-
sonnes et tué 722 patients en
Chine continentale.
Aucun cas n'a encore été con-
firmé en Amérique Latine. Une
trentaine de Brésiliens qui se
trouvaient à Wuhan ont quitté la
Chine vendredi et devraient at-
terrir dimanche matin à Anapo-
lis, à 80 km de Brasilia, où ils
seront placés en quarantaine
pendant 18 jours dans une
base militaire.

Un chat sibérien est de
venu le deuxième ani
mal au monde à être

équipé de pattes entièrement
prothétiques, après avoir per-
du ses quatre pattes à cause
d’engelures en 2018.
La chatte, nommée Dymka, a
été amenée à la clinique du vé-
térinaire Sergey Gorshkov
après avoir été découverte sur
le bord de la route dans un état
proche de la mort. Après avoir

amputé ses membres, sa
queue et ses oreilles, le vétéri-
naire a travaillé avec des ingé-
nieurs pour créer quatre pattes
prothétiques, fabriquées à l’aide
d’une imprimante 3D, qui ont
ensuite été fixées chirurgicale-
ment, comme vous pouvez le
voir dans la vidéo en tête d’arti-
cle.  Et sept mois après son opé-
ration, Dymka a été filmée en
train de jouer et de se déplacer
comme un chat ordinaire.

Jungle géante pour espèces mena
cées. À trois heures de Paris, au
zoo de Beauval, se trouve une jun-

gle sous cloche. Ouverte au public ce sa-
medi 8 février, elle se situe à l’intérieur
d’un dôme équatorial, le plus grand du
pays, et abrite en son sein certains des
animaux les plus menacés au monde.
Avec des températures atteignant 26 de-
grés Celsius, le dôme a une surface de
13.800 mètres carrés, près du double de
celui d’un terrain de football et imite un
climat tropical plein de végétation luxurian-
te qui offre un habitat presque naturel à
200 espèces, des poissons et des
oiseaux, aux mammifères et aux reptiles.
La nouvelle structure, dont la construction
a duré plus de deux ans et a coûté 40
millions d’euros, abrite des espèces ra-

res comme le dragon de Komodo, l’hip-
popotame pygmée ou le singe-écureuil.
“L’objectif de cette forêt tropicale est de
faire visiter à nos visiteurs un tour du mon-
de autour de l’équateur, de les impres-
sionner afin de les sensibiliser davanta-

ge à la conservation des espèces mena-
cées et des forêts tropicales”, a déclaré
vendredi 7 février à nos collègues de Reu-
ters le directeur du zoo de Beauval, Ro-
dolphe Delord, la veille de l’ouverture au
public. Les visiteurs pourront, entre autres,

admirer ces animaux que l’on appelle les
vaches marines et qui tiennent leur nom
de leurs habitudes alimentaires. Ces
mammifères passent entre six et huit heu-
res par jour à brouter des algues et des
feuilles tombées des arbres voisins.
D’après les scientifiques, il reste moins
de 10.000 de ces grands mammifères
aquatiques à l’état sauvage dans le mon-
de. “Nous ne savons pas grand-chose
sur cet animal”, a déclaré le gardien de
zoo Nicolas Leroux. “Nous en apprenons
encore régulièrement, en particulier sur
la façon dont ils communiquent.”
Une attraction pour la bonne cause pour
le célèbre zoo qui fête cette année ses 40
ans. Depuis sa création en 1980, plus de
17 millions de visiteurs se sont pressés
admirer ses animaux.

Au Zimbabwe, les femmes contraintes à des actes sexuels

pour obtenir un emploi ou l'accès à des services

La corruption règne sur la
majorité des transactions
du pays, et se traduit en

chantage sexuel pour une partie
des femmes.
Chaque année, la corruption fait
perdre près de 1,8 milliard
d'euros au Zimbabwe. Les po-
pulations pauvres sont les pre-
mières victimes de cette situa-
tion, faisant passer le plus gros
pourcentage de leurs revenus en
pots-de-vin. Les femmes restent
particulièrement exposées à la
marginalisation sociale et éco-
nomique qu'entraîne la corrup-
tion.
Selon une étude menée par le
Transparency International Zim-
babwe (TIZ), près de 24% des
femmes zimbabwéennes ont
déclaré avoir été confrontées à
des formes de corruption non-

monétaires, de nature sexuelle
pour 57,5% d'entre elles.
Parmi ces femmes, 15% ont été
forcées d'avoir des rapports
sexuels en échange d'un emploi,
et 45% pour obtenir l'accès à
certains services, comme l'élec-
tricité, des soins médicaux, ou
une place à l'école pour leurs
enfants.

CORRUPTION SYSTÉMIQUE

«Le sexe est une monnaie
d'échange dans de nombreuses
transactions qui se font sous le
signe de la corruption au Zimba-
bwe. Le harcèlement sexuel est
institutionnalisé, et les femmes
en souffrent depuis longtemps.
Il est nécessaire de lutter active-
ment contre toutes les formes de
harcèlement sexuel dans tous

les secteurs», explique le rap-
port.
La détérioration de l'économie
du pays et sa corruption généra-
lisée ont contribué à l'augmen-
tation du chantage sexuel au
Zimbabwe. D'après l'indice mon-
dial de corruption publié par
l'ONG Transparency Internatio-
nal, qui lutte contre la corruption
des institutions gouvernementa-
les, le Zimbabwé se classe
158ème, sur 180 pays.
Les cas de harcèlements et
d'agressions sexuelles touchent
tous les secteurs de la société, y
compris les services publics.
D'après le rapport, beaucoup de
femmes craignent de dénoncer
les responsables de ces abus,
dans la mesure où la police fait
également partie de la chaîne de
corruption.

Il y a un peu plus de dix
ans, une femme de 19

ans a rencontré des
médecins de l’université

de Campanie Luigi Vanvi-
telli en Italie, leur fournis-

sant un cas rare de ce
que l’on appelle dans le

domaine médical “l’hirsutis-
me gingival”.

ils.
Cette fois-ci, l’équipe médicale
ne s'était pas contentée d’enle-
ver les poils, elle en avait profité
pour examiner de plus près une
petite section de tissu au micros-
cope, et avait trouvé une tige de
poil qui se frayait un chemin à
travers les tissus exceptionnel-
lement épais de ses gencives.
Les chercheurs ont suggéré que
les tissus muqueux présents à
l’intérieur de la bouche seraient
liés à ceux de la peau, ce qui
pousserait les gencives dans de
très rares cas à se comporter
comme de l’épiderme. “Il n’y a
pas d’explication claire à cette
présence anormale d’un élé-
ment relativement courant et à
l’absence de l’autre dans la mu-
queuse buccale”, ont toutefois
expliqué les spécialistes.
Avec au moins un cas de plus
dans les dossiers médicaux, les
chercheurs sont un peu mieux
préparés pour la prochaine fois
qu’un patient apparaît avec des
cheveux qui poussent là où ils
ne devraient pas.

ont trouvé un éparpillement de
poils en forme de cils dépassant
des tissus mous directement
derrière les dents supérieures
de devant.
Dans ce cas, les pathologistes
ont rapidement trouvé un indice
potentiel. Des tests hormonaux
et des échographies ont permis
de diagnostiquer le syndrome
des ovaires polykystiques, une
maladie de la reproduction liée
à des déséquilibres hormonaux.
“Il n’y a pas d’explication claire”
Cette rare pathologie l’avait pous-
sée à se soumettre à une opé-
ration chirurgicale pour se faire
retirer les poils présents sur ses
gencives. “Un an plus tard, la
patiente est revenue avec la pré-
sence encore plus importante de
poils autour des gencives et
dans les sillons gingivaux”, rap-
porte le journal médical Oral Sur-
gery, Oral Medicine, Oral Patho-
logy and Oral Radiology. “En exa-
minant son visage, on peut re-
marquer la présence d’une pilo-
sité inhabituelle au menton et
dans la zone du cou”, précisent-

Des poils poussent sur ses gencives

à cause d’une maladie rare

De temps en temps, nous
avons tous besoin d’ar
racher les poils qui ont

poussé hors de leur place. Mais
sur les gencives, c’est rarissime.
Seuls cinq autres cas similaires,
tous des hommes, avaient été
recensés jusqu’alors, tous da-
tant des années 1960.
“En 2009, nous avons signalé le
cas d’une jeune femme qui pré-
sentait des poils sur l’épithélium
sulculaire de la papille palatine
rétro-incisive”, ont rapporté les
spécialistes dans leur récente
étude de cas. Pour traduire, ils
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La suite avec Daniel

Craig est officialisée

U ne jeune femme sociale
ment inadaptée, fan de che
vaux et d’une série télé fan-

tastique pour ados, perd pied avec
la réalité à mesure que ses rêves
semblent lui montrer son futur.
D’abord assez malin dans sa façon
de distiller la folie dans les petites
interactions du quotidien et les mo-
tifs répétitifs, Horse Girl finit par se
caricaturer et peine à sortir de son
moule de film-concept sundancien.
Engoncé dans un scénario en trom-
pe-l’oeil, le film jongle péniblement
entre la comédie romantique et le
thriller psychologique grand-gui-
gnol.
Jeff Baena (réalisateur des  Bonnes
soeurs et de Life After Death) sort
parfois la tête de l’eau avec quel-
ques visions captivantes, mais som-
bre dès qu’il s’agit de produire de
l’émotion. La présence de la pé-
tillante Alison Brie - qui a co-écrit le
script - sur tous les plans ne suffit
pas à faire oublier qu’un moyen
métrage aurait été amplement suf-
fisant.

Succès surprise au box-office
avec bientôt 300 millions de
dollars récoltés au box-offi-

ce, À Couteaux tirés aura bientôt
droit à une suite, a confirmé le PDG
de Lionsgate, Jon Feltheimer, lors
d’une conférence téléphonique
avec des analystes de Wall Street.
La date de début de production de-
vrait être prochainement annoncée,
et il est raisonnable de penser que
ce deuxième volet sortira en 2021.
Le réalisateur Rian Johnson sera a
priori de retour derrière la caméra,
lui qui laisse entendre depuis la
sortie qu’il souhaite se pencher sur
une nouvelle enquête de Benoit
Blanc, incarné par Daniel Craig. Au
casting d’À Couteaux tirés, redouta-
ble thriller à énigme, on retrouvait
également Jamie Lee Curtis, Chris
Evans, Christopher Plummer, Toni
Collette ou encore Ana de Armas.

Que vaut Horse Girl, le film

Netflix avec Alison Brie ?

RECORDS DE RÉCOMPENSES, COÛT DE LA CÉRÉMONIE, PLUS JEUNES LAURÉATS...

LES COULISSES DES OSCARS

par le site financier WalletHub, dont 24.700
dollars pour le seul tapis rouge. D’une
surface totale de plus de 1500 m2, ce ta-
pis nécessite 900 heures de travail et une
équipe de 18 personnes pour son instal-
lation. Il sera pour une partie recyclé, pour
une autre donné à une association hu-
manitaire.
Dans la grande salle de bal du Dolby Thea-
tre d’Hollywood, plus de 6 km de câbles
électriques et 2 km de shantung (soie
sauvage) vont être déroulés pour les be-
soins de la soirée de gala, qui nécessite-
ra également 32.000 agrafes, 12.000
fleurs et plus de 55 litres de peinture. L’in-
dustrie du cinéma dépense plus de cent
millions de dollars chaque année pour
faire la promotion des films en lice aux
Oscars. Le retour sur investissement? Une
augmentation des recettes moyennes de
15 millions de dollars pour l’Oscar du
meilleur film, la récompense phare, et un
cachet gonflé en moyenne de 20% pour
le prochain film du meilleur acteur et de la
meilleure actrice. Le grand gagnant reste
tout de même la ville de Los Angeles, avec
quelque 130 millions de dollars de retom-
bées économiques.

FAST & FURIOUS 9

John Cena dit ne pas être le méchant du film

Combien pèse la statuette remise
aux lauréats? Quel acteur a reçu
le plus de nominations aux Os-

cars? Qui détient le record de récompen-
ses? Combien coûte le fameux tapis rou-
ge? Avant la 92e cérémonie de la grand-
messe du cinéma américain, à Los An-
geles, retour sur quelques chiffres clés.

TONTON OSCAR?
La légende d’Hollywood veut que le tro-
phée remis par l’Académie des arts et des
sciences du cinéma tienne son surnom
de sa bibliothécaire Margaret Herrick (qui
finit directrice de cette vénérable institu-
tion). Après avoir vu la statuette pour la
première fois, elle lui aurait étrangement
rappelé son oncle Oscar par son air «aus-
tère».
Autre légende du cinéma, Bette Davis
aurait elle aussi revendiqué la maternité
du surnom, affirmant que le trophée, vu
de dos, lui rappelait son premier mari, le
musicien Harmon Oscar Nelson Jr, sor-
tant de la douche... Quelle qu’en soit l’ori-
gine, c’est en 1939 que l’Académie a offi-
ciellement baptisé son prix «Oscar».

POIDS LOURD
La statuette des Oscars est faite de bron-
ze massif plaqué d’or 24 carats. Elle me-
sure 34 centimètres de haut et pèse envi-
ron 3,8 kg. Au total, plus de 3140 trophées
dorés ont été remis aux gagnants depuis
1929.
La statuette représente un chevalier styli-
sé tenant une épée, debout sur une bobi-
ne de film dont les cinq branches font ré-
férence aux cinq corps de métiers que
regroupait l’Académie à ses débuts: ac-
teurs, réalisateurs, producteurs, techni-
ciens et scénaristes. Son coût est estimé
à environ 400 dollars par le site financier
WalletHub.

RECORDS
C’est Meryl Streep qui détient le record du
plus grand nombre de nominations chez
les comédiens, avec 21 sélections au to-
tal. Chez les hommes, c’est Jack Nichol-
son, avec 12 nominations. Ils ont chacun
reçu deux Oscars pour un rôle principal et
un autre pour un second rôle. Le cham-
pion toutes catégories des Oscars reste
Walt Disney, avec 22 récompenses re-
çues, sans compter quatre «Oscars
d’honneur».

Chez les acteurs, la détentrice du record
est Katharine Hepburn, avec quatre Os-
cars. Mais Daniel Day-Lewis reste à ce
jour le seul de la profession à avoir reçu
trois statuettes pour un rôle principal.

DÉBUTANTS
La plus jeune lauréate des Oscars avait
six ans en 1935 et s’appelait Shirley Tem-
ple. La petite actrice avait cependant dû
se contenter d’un Oscar d’honneur, mi-
niature, destiné aux enfants.
En 1974, Tatum O’Neal était âgée de seu-
lement dix ans lorsqu’elle a reçu un Os-
car «pour de vrai», pour son second rôle
dans La Barbe à papa, de Peter Bogda-
novich.
À l’opposé, Christopher Plummer aura dû
attendre l’âge vénérable de 82 ans pour
décrocher son premier Oscar. C’était en
2012, pour son second rôle aux côtés
d’Ewan McGregor et de la Française Mé-
lanie Laurent dans un film intitulé Begin-
ners.

DES CHIFFRES ET DES SOUS
Le coût global de la cérémonie des Os-
cars est évalué à 44 millions de dollars

par le média ET online, John
Cena a donc affirmé qu’il n’était
pas le "vrai méchant" de ce
neuvième opus, tout en restant
plutôt évasif sur la question.
"C’est le public et toute la Fast
family qui décidera qui est bon
et qui est mauvais, affirme l’ac-
teur. Gardez ça à l’esprit, la ban-
de-annonce en montre juste
assez pour que vous vous po-
siez des tonnes de questions –
et moi je ne peux répondre à
aucune d’entre elles !" Ce a
quoi Vin Diesel à répondu :
"C’est vrai. Vous allez devoir dé-
cider par vous-même. Tous
les personnages de la saga
ont plusieurs facettes". Verdict
dans quelques mois.

particulièrement folle : les deux
frères s’affrontent sur le som-
met d’un bus en train de rouler
en plein cœur d’Édimbourg.
Oui, oui. La production a-t-elle
voulu semer le doute volontai-
rement ? Est-ce que Cipher tire
toutes les ficelles ? Interviewé

ce dernier pour tuer Dom. Et il
n’a pas franchement l’air de ri-
goler, du haut de son 1,84m et
avec ses énormes bras mus-
clés. La bande-annonce dévoi-
le plusieurs scènes de corps
à corps entre le héros de la
saga et John Cena, dont une

On a un peu de mal à le
croire, mais John
Cena l'affirme : ce

n’est pas lui le grand méchant
du tout dernier Fast & Furious
réalisé par Justin Lin, qui sor-
tira en salles le 20 mai pro-
chain. Et ce, malgré la longue
bande-annonce dévoilée par
Universal Pictures la semaine
dernière qui laisse présager le
contraire. On peut y voir le cé-
lèbre catcheur et acteur amé-
ricain dans la peau de Jakob
Toretto, le frère de Dom (Vin
Diesel) et Mia (Jordana Brews-
ter). Les images révèlent que
Cipher, la grande méchante de
Fast & Furious 8 interprétée
par Charlize Theron, a recruté
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Bouira

Plusieurs atteintes aux
règles de l’urbanisme

Dans le cadre de la protection de l'environ
nement, les éléments de l’unité de la po
lice de l’urbanisme et de la protection de

l'environnement (PUPE) de la sûreté de wilaya
de Bouira  ont, durant l’exercice du mois de jan-
vier écoulé, enregistré 17 affaires dont 10 relè-
vent des violations aux règles de l’urbanisation
et 07 infractions liées à l'hygiène et à la santé
publique. Des mesures juridiques nécessaires
ont été prises à cet égard en coordination avec
les services concernés et le Parquet. Dans le
cadre de la lutte contre le phénomène du com-
merce illégal, les agents de la police urbaine et
de la protection de l'environnement,  ont au cours
du mois de janvier,  saisi pas moins de 2.647 kg
de légumes et fruits et 524 kg de viandes blan-
ches et rouges impropres à la consommation
humaine. Il convient de noter que les tâches de
la police urbaine et de la protection de l'environ-
nement nécessitent de traiter tous les phéno-
mènes négatifs affectant le cadre de vie des ci-
toyens, et qui constituent aussi un préjudice pour
l'environnement, l'hygiène et la santé publique.
Ainsi, nous saurons que dans ce domaine 04
affaires liés à l'abattage clandestin en dehors
des abattoirs autorisés et 03 autres affaires de
décharge des déchets ménagers en pleine na-
ture. Les acteurs de la PUPE affirment qu’ils
coordonnent leur travail avec tous les partenai-
res pour assurer la mise en œuvre des lois et
règlements dans le domaine de l'urbanisme et
de la protection de l'environnement.  « Nous en-
tendons étendre l'assistance dans le cadre des
textes organisant nos interventions, en plus du
travail préventif basé sur des campagnes de sen-
sibilisation en coordination avec les acteurs du
domaine de l'environnement et de la santé publi-
que», précisent-ils. TAIB HOCINE

Aux piémonts des monts Beni
Khettab de la commune de
Texenna et les sommets de

Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les fa-
milles poursuivent la cueillette des
olives dont la récolte de cette saison
enregistre des niveaux record par rap-
port aux saisons précédentes. Dans
ces régions à vocation traditionnelle-
ment oléicole, les "intrus" doivent fai-
re montre de beaucoup d’application
pour comprendre le processus de
production de la précieuse huile d’oli-
ve depuis la cueillette jusqu’à l’extrac-
tion. Ils doivent pour cela saisir la plei-
ne signification de nombre de termes
lexicaux quasi spécifiques aux oléi-
culteurs, comme le mot "Mezbacha"
désignant ainsi le rameau utilisé pour
rapprocher les branches chargées
d’olives et "Ketmir"qui sert à ôter les
branches asséchées de l’arbre. Cela
avant d’obtenir "Boumsesli", l’huile
extraite des olives bouillies tandis que
le terme Boumkerkeb désigne l’huile
obtenue par écrasement des olives
par une grosse pierre lisse appelé
Kerkaba, expliquent les initiés qui
soutiennent que la cueillette des oli-
ves exige des propriétaires des ver-
gers de faire appel à la solidarité in-
trafamiliale. Au moment de l’extraction
de l’huile, chacun a ses préférences,
puisque certains optent pour les hui-
leries modernes "plus rapides et à
rendement plus élevé", alors que
d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs
qui utilisent El Kerkaba pour broyer
les olives et extraire, selon eux, une
huile "au goût plus raffiné et de
meilleure qualité". A cet effet, Moha-
med, exploitant une huilerie moder-
ne, souligne que beaucoup de fa-
milles et propriétaires de vergers oléi-
coles penchent pour les huileries
modernes qui, outre le fait d’être trois

à quatre fois plus rapides que les tra-
ditionnelles, offrent l’avantage de la-
ver les olives et de les séparer des
feuilles de sorte à donner une huile
plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal.
D’un avis opposé, Riadh Lechehab,
jeune exploitant d’un pressoir tradi-
tionnel appartenant à une famille
d’oléiculteurs de père en fils, estime
que "celui qui recherche la qualité et
le goût authentique n’a qu’une seule
alternative, recourir le pressoir tradi-
tionnel à pierre". Un petit détail d’ap-
parence anodine est à l’origine de
cette différence de goût et de qualité,
selon Riadh, et qui réside dans l’eau
tiède utilisée pour le pressoir tradi-
tionnel, ne dépassant guère les 30
degrés, assurant que de nombreux
oléiculteurs préfèrent toujours l’huile-
rie traditionnelle car ils considèrent
que la perte d’un ou deux litres au
quintal est minime comparativement
au gain de qualité et de goût.
Pour sa part, Boudjemaa Manhour,
exploitant également une huilerie tra-
ditionnelle, relève que d’autres fac-
teurs participent à faire la différence
s’agissant de la qualité de l’huile d’oli-
ve, à leur tête la maitrise des proces-
sus de pression et de stockage. "Nos
grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en po-
terie, tandis qu’aujourd’hui les agri-
culteurs utilisent des sacs en plasti-
que pour conserver leurs olives pen-
dant plus d’un mois, détériorant ainsi
la qualité du fruit et de son huile", a-t-
il relevé, soulignant qu’"une pression
mal faite peut faire perdre 20 % de la
production et réduit la qualité de l’hui-
le. Face au dilemme généré par le
choix entre une huilerie traditionnelle
ou moderne, Mohamed Benseghir
semble s’être frayé une troisième voie
en lançant son projet d’huilerie "amie

de l’environnement" dans la zone d’ac-
tivités de Ouled Salah, commune
Emir Abdelkader. "Cette huilerie per-
met de produire une huile conforme
aux normes internationales et se dé-
marque par son recours à des tech-
niques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant
de petites quantités d’eau de l’ordre
de 1% à peine par rapport à la moyen-
ne des autres huileries", assure son
propriétaire. L’huile ainsi extraite à
des températures variant entre 25 et
27 degrés est ensuite filtrée puis pla-
cée dans des bouteilles en verre, af-
firme Benseghir qui précise que "tou-
te la production d’huile de la saison
passée a été exportée vers l’Europe
après que les analyses aient montré
sa haute qualité et sa conformité aux
normes internationales". Même si les
appréciations des huileries divergent,
il demeure toujours unanimement
reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une hui-
le qui sert à la fois à l’alimentation et
à la médication à condition d’être ex-
traite conformément aux critères re-
quis. Les services agricoles de la wi-
laya de Jijel prévoient la production
de 11 millions de litres d’huile d’olive
cette saison, selon le secrétaire gé-
néral de la Chambre de l’agriculture,
Yacine Zedam, qui a fait savoir que
l’oléiculture occupe 45 % de la surfa-
ce agricole totale et 65 % de la super-
ficie consacrée à l’arboriculture frui-
tière à travers la wilaya.
Classée en tête, la variété d’olivier
"Chemlal" est plantée sur 52% des
vergers oléicoles tandis que les va-
riétés "Azeradj" et "Rougette" arrivent
en seconde position avec chacune 4,5
% de vergers. Les 38% restant de l’oli-
veraie de la wilaya sont plantés d’es-
pèces d'oliviers à rendement moin-
dre, est-il précisé.

Extraction de l’huile d’olive à Jijel

Quand les huileries se "disputent" la qualité

Sécurité routière

Poursuite à Alger de la campagne
initiée par la Gendarmerie nationale

La campagne de sensibilisation
à la sécurité routière lancée par
le Groupement territorial de la

Gendarmerie nationale d'Alger en di-
rection des conducteurs des véhicu-
les de transport de voyageurs et de
marchandises se poursuit jusqu'au
8 février prochain à travers les diffé-
rentes gares routières et les arrêts de
bus dans le territoire de la wilaya d'Al-
ger, a fait savoir ce corps de sécurité.
Lancée le 25 janvier courant, cette
campagne de sensibilisation cible les
conducteurs professionnels au ni-
veau des différentes gares routières
et des arrêts de bus afin de les sensi-
biliser à la responsabilité qui leur in-
combe, tout en les exhortant à être
l'exemple, en vue de réduire le nom-
bre des graves accidents de circula-
tion, les pertes en vie humaine qui en
découlent, et leurs conséquences fâ-
cheuses sur la famille et la société.
Le communiqué indique que les
agents de la Gendarmerie nationale
tendent, à travers cette campagne qui
s'inscrit dans le cadre de la concréti-
sation des objectifs fixés par le Com-
mandement de la Gendarmerie na-
tionale concernant la sécurité routiè-

re, sous le slogan " La conduite pro-
fessionnelle est une sécurité et une
responsabilité", à " élever le degré de
conscience des conducteurs, mettre
en exergue leurs responsabilités à
l'égard des usagers de la route et les
sensibiliser quant au nécessaire res-
pect des règles de la circulation rou-
tière, notamment les infractions dan-
gereuses, à l'instar de l'excès de vi-
tesse, du non-respect de la distance

de sécurité des dépassements dan-
gereux. Des dépliants sur les règles
de bonne conduite et les conséquen-
ces de l'excès de vitesse, des manœu-
vres dangereuses et du non respect
de la distance de sécurité sont distri-
bués lors de cette campagne de sen-
sibilisation qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la socié-
té civile et des Scouts musulmans,
conclut la même source.

Médéa

La décharge publique
de Draa-Smar bientôt
réhabilitée

Les travaux de réhabilitation de la
décharge publique de Draa-Smar,
à 4 km à l’ouest de Médéa, avan-

cent à un rythme "soutenu" et devraient
être achevés début de l’été prochain, a
annoncé jeudi à l’APS le directeur lo-
cal de l’Environnement. L’opération de
réhabilitation, entamée en septembre
passée, enregistre un taux d’avance-
ment estimé à 40%, a indiqué Mustapha
Rafei, précisant que les travaux proje-
tés dans le cadre de cette réhabilitation
portent, en premier lieu, sur des actions
d’excavation à l’intérieur de la déchar-
ge, le transfert, l’étalage et la couvertu-
re des anciens points de dépôt, avant
d’entamer des travaux d’aménagement
au sein de l’ancienne décharge. Les tra-
vaux devant intervenir en dernier res-
sort incluent la réalisation de digues afin
d’éviter le débordement des déchets
ménagers et autres, vers les nouveaux
lieux de stockage, l’aménagement de
bassins pour la collecte de lixiviat de
sorte à réduire tout risque de pollution
des nappes phréatiques ou des sources
d’eau susceptibles d’exister dans les
alentours, a-t-il expliqué. Afin d’optimi-
ser cette action, la direction de l’Envi-
ronnement compte sur l’appui de l’EPIC
"Titteri Nadhafa", en charge de la col-
lecte des ordures ménagères, pour "as-
surer le traitement et, éventuellement,
le recyclage des déchets", soit sur in-
vestissement propre ou au moyen d’un
partenariat avec des entreprises spécia-
lisées, a-t-il conclu.
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APRÈS UNE GROSSE FRAYEUR

Everton atomise Crystal Palace

SERIE A

La Juventus tombe à Vérone

Petite forme pour la Juven
tus: les Turinois ont été
battus 2-1 par le Hellas

samedi à Vérone lors de la 23e
journée de Serie A, dont le haut
de classement pourrait singu-
lièrement se resserrer. Ce re-
vers n'est que le troisième de la
saison pour la Juventus mais,
plus embêtant, il est surtout le
deuxième en trois journées. Les
Turinois avaient en effet été bat-
tus 2-1 par Naples il y a 15 jours.
Les conséquences au classe-
ment pourraient aussi être im-
portantes. Car si l'Inter Milan
remporte dimanche le Derby
face à l'AC Milan, elle rejoindra
la Juve avec 54 points. Et la La-
zio Rome (3e), si elle s'impose
dimanche à Parme, recollera à
un point seulement du club bian-
conero pour un superbe match
à trois. Samedi, les joueurs de
Maurizio Sarri ont chuté face à

une brillante équipe de Vérone,
qui en huit jours aura donc pris
cinq points contre l'AC Milan, la
Lazio et la Juventus. Belle sur-
prise du championnat alors qu'il
était en Serie B la saison der-
nière, le Hellas grimpe à la 6e
place. La première période a été
animée et équilibrée avec côté
Vérone un but de Kumbulla an-
nulé pour un hors-jeu au centi-
mètre et, côté Juve, une trans-
versale touchée par Douglas
Costa et un poteau frappé par
Cristiano Ronaldo. Le Portugais
a ensuite donné l'avantage à la
Juventus en deuxième période
(1-0, 65e) sur un but fantastique
de force physique, qui a montré
combien il restait dominant dans
ce domaine en dépit de ses 35
ans.

BONUCCI SANCTIONNÉ

Avec ce but, le quintuple Ballon
d'Or a désormais dépassé Da-
vid Trezeguet pour s'offrir seul le
record de nombre de matches
consécutifs avec au moins un
but marqué sous le maillot de la
Juventus. Il l'a porté à 10 mat-
ches, avec un total de 15 buts
sur la période. Ronaldo est tout
près du record absolu en Serie
A - 11 matches consécutifs - que
se partagent Batistuta et Qua-
gliarella.
Après le but de l'ancien Madrilè-
ne, on a pensé que la fatigue du
match disputé mercredi contre
la Lazio allait rattraper les Véro-
nais et que les jeux étaient faits.
Mais l'équipe d'Ivan Juric n'a ab-
solument pas renoncé et a logi-
quement égalisé, grâce à Borini
sur une erreur de Pjanic (1-1,
76e). En fin de match, une main
de Bonucci a ensuite offert un
penalty à Vérone, transformé par
Pazzini pour le 2-1 de la victoire
(86e). La suite du programme
offre deux relégables à la Juven-
tus pour se relancer (Brescia et
la Spal). Mais il y aura ensuite la
26e journée et une sorte de fi-
nale face à l'Inter Milan. Et alors
que les 8e de finale de la Ligue
des Champions et la double
confrontation face à Lyon appro-

chent, l'équipe de Sarri ne don-
ne toujours pas toutes les ga-
ranties.

L'ATALANTA EN FORME

A l'approche des rendez-vous
européens, l'Atalanta Bergame
a de son côté consolidé sa 4e
place et fait un pas de plus vers
une nouvelle qualification en C1
en allant battre la Fiorentina 2-
1. L'affaire est excellente pour
l'Atalanta car l'AS Rome (5e), sa
principale rivale pour cette fa-
meuse 4e place, la dernière à
offrir une place en C1, traverse
une période difficile et s'est in-
clinée vendredi contre Bologne
(3-2). En s'imposant samedi,
les Bergamasques ont donc
pris trois longueurs d'avance sur
les Romains, qu'ils recevront
dès la prochaine journée avec
l'objectif de creuser encore un
peu plus l'écart. Ensuite, il sera
temps de penser à la réception
de Valence au stade San Siro
de Milan, un des moments les
plus forts de l'histoire de l'Ata-
lanta. Samedi, les joueurs de
Gian Piero Gasperini ont dû at-
tendre la deuxième période pour
prendre la mesure de la Fioren-
tina, qui a ouvert la marque avant
la pause sur une belle frappe
de Chiesa (1-0, 32e). Ensuite
dominatrice, l'Atalanta a d'abord
égalisé par Zapata (48e), puis
pris l'avantage via Malinovskyi
(72e).

BUNDESLIGA

Dortmund

explose contre

Leverkusen !

Opposé dans dix
jours au Paris
Saint-Germain, en

huitième de finale aller de la
Ligue des Champions, le Bo-
russia Dortmund s’est incli-
né samedi soir sur la pelou-
se du Bayer Leverkusen (4-
3), dans le cadre de la 21e
journée de Bundesliga. S’ils
ont mené 2-1 puis 3-2 sur
des buts de Mats Hummels
(22e), Emre Can (33e) et Ra-
phaël Guerreiro (65e), les
hommes de Lucien Favre
ont rendu les armes sur des
réalisations de Kevin Volland
(20e, 43e), Leon Bailey (81e)
et Lars Bender (82e). Troi-
sième avec 39 points, le BVB
se trouve à deux longueurs
du RB Leipzig et trois unités
du Bayern Munich, opposés
demain à l’Allianz Arena. Le
Bayer Leverkusen est cin-
quième avec 37 points.

LIGA

L'Atlético Madrid renoue avec le succès face à Grenade

E n Premier League,
l’autre club de la ville
de Liverpool n’a fait

que d’une bouchée, son ad-
versaire de samedi, Crystal
palace. Mais avant, il s’est fait
une frayeur suite à une erreur
de son gardien. Everton a ri-
posté après une terrible erreur
du gardien de but, Jordan Pic-
kford, pour battre Crystal Pa-
lace 3-1 en Premier League
samedi et se place en bonne
position de qualification en
Ligue des champions. Pick-
ford a offert à Palace un but
égalisateur à la 51e minute en
laissant un tir bas de Chris-
tian Benteke se presser sous

son corps alors qu’il descen-
dait pour le sauvetage. Cela a
annulé le premier but de Ber-
nard pour les hôtes, qui ont
riposté après la frappe de
Benteke pour marquer, par
Richarlison à la 59e et Domi-
nic Calvert-Lewin à la 88e,
pour grimper à la septième
place du championnat. Ever-
ton a pris cinq points de re-
tard sur Chelsea, quatrième
de la course à la qualification
pour la Ligue des champions.
Palace n’a remporté qu’un
seul de ses 11 derniers
matchs et a chuté à moins de
six points de la zone de relé-
gation.

LIVERPOOL

Une prime de 4 M• en cas

de sacre en Premier League
22 points. C’est l’écart qui sépare Liverpool, leader de Premier
League, de son poursuivant, Manchester City, à treize journées
de la fin de la Premier League. Les Reds n’ont jamais été aussi
proches d’être sacrés champions d’Angleterre pour la 19e fois
de leur histoire. Et si cela arrive, ils vont s’en frotter les mains.
Le Daily Mail révèle qu’en cas de sacre, les joueurs de Liverpool
partageront une prime de 4 millions de livres sterling (4,7 mil-
lions d’euros). Tous les joueurs ayant joué en championnat
seront alors éligibles de recevoir une part du bonus et la som-
me pour chacun sera calculée en fonction du nombre d’appari-
tions. Si cette prime est conséquente, elle reste inférieure à
celle que le club a reçue la saison dernière après avoir rempor-
té la Ligue des Champions (7M£, soit 8,2 M•).

La Ligue 1 est dominée de la
tête et des épaules par le Pa-
ris Saint-Germain, et ce de-
puis plusieurs années désor-
mais, alors que Qatar Sports
Investments a pris les com-
mandes du club de la capitale
en 2011. Cette saison, et au
moment d’affronter l’Olympi-
que Lyonnais, ce dimanche
(21h), la formation entraînée
par Thomas Tuchel compte 9
points d’avance sur son dau-
phin, l’OM, et 25 sur son adver-
saire du jour, les Gones. Alors
que l’objectif prioritaire des Pa-
risiens reste de conquérir la Li-
gue des Champions, Bixente
Lizarazu, consultant pour TF1
et RTL, estime que cette ultra-
domination dans l’Hexagone
n’est pas saine pour le PSG. «

Le niveau de la Ligue 1 est un
problème pour le PSG dans sa
quête européenne, car person-
ne ne lui conteste le ballon.
Pas plus Lyon que les autres.
Et le PSG est performant quand
il tient la balle. Alors qu’en Li-
gue des champions, surtout
après la phase de poules, Pa-
ris affronte des adversaires
plus agressifs. Là, il peut être
en situation de devoir défen-
dre. Et je le trouve parfois pau-
mé. Il n’est pas bon quand il
s’agit de gérer la pression.
Car, en Ligue 1, l’équipe ne
peut jamais travailler cela. Elle
maîtrise trop et ne souffre pas
assez », a analysé l’ancien
défenseur du Bayern Munich
dans les colonnes du Pari-
sien.

SELON BIXENTE LIZARAZU

Le niveau de la Ligue 1 est un

souci pour le PSG

 L'Atlético Madrid a dominé Grenade 1-0 à domicile samedi soir,
après trois matches sans victoire, et se hisse provisoirement à
la quatrième place du championnat d'Espagne, à l'occasion de
la 23e journée. Les hommes de Diego Simeone se sont impo-
sés grâce à un but d'Angel Correa dès la 6e minute, son cin-
quième en neuf matches, lors d'une rencontre hâchée par de
nombreuses fautes et cartons jaunes. En deuxième période,
plus animée dans le jeu, le gardien de l'Atlético Jan Oblak a
sauvé son équipe en réussissant un énorme arrêt sur une ta-
lonnade de Roberto Soldado (72e). Grâce à ce précieux succès
face au 10e de Liga, conjugué à la défaite de Valence à Getafe,
les Colchoneros remontent dans le Top 4. Le Séville FC (5e),
devancé seulement à la différence de buts par les Valenciens,
pourrait toutefois reprendre la 4e place à l'issue de son dépla-
cement chez le Celta Vigo dimanche.
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SPORTS
Buteur à la 90’ +3 à Amiens

Slimani, de nouveau prince à Monaco

 CRB Hennaya  0  ICS Tlemcen 0

Touché par un joueur, l’arbitre arrête

la partie à la 79ème minute!
 La violence dans les stades refait surface. La rencontre entre CRBHennaya et l'ICSTlem-
cen, disputée hier et comptant pour la 21éme  journée du championnat de L'inter-région
ouest n’est pas allée à son terme. En effet, l’arbitre de la rencontre Mr Benabdellah, de la
ligue de Relizane, a décidé de mettre un terme à la partie après avoir été  agressé par un
joueur de l'équipe locale. Évacué vers le vestiaire pour y être soigné, l’arbitre a convoqué
le commissaire de la rencontre et le premier responsable de la sureté de daïra afin de
leur signifier sa décision de mettre fin à la rencontre après avoir constaté que les violen-
ces n’avaient pas cessé sur le terrain , avant d'être évacué à l'hôpital de Tlemcen . Le
match a, donc, été interrompu à la 79e minute. La commission de discipline de la ligue de
football Amateur devra rendre son verdict dans les prochaines heures. Comme l'arbitre
de la rencontre a été agressé en plein match, le code disciplinaire de la fédération algé-
rienne de football prévoit un match perdu par pénalité. En plus de ces sanctions, le CRBH
devrait écoper de trois (03) matchs à huis clos ainsi qu’une amende de trois cent mille
dinars (300.000DA). L'ICSTlemcen  est, ainsi, bien partie pour empocher  les trois points
de la rencontre sur tapis vert et se rapproche du peloton  en tête du classement.

                                                                            M.DEGUI

Les impressions :

Benyahia Sid Ahmed ( ent : CRBH ) : '
' C'est vraiment dommage  que le match ait été interrompu , alors que nous avions
l'occasion d'ouvrir la marque suite au pénalty sifflé par l'arbitre ; pour moi, la sentence est
juste sans commentaire , mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi l' arbitre est revenu
sur sa décision ? le match s'est déroulé dans un fair play total jusqu'à la 79'où l'arbitre
Benabdellah a tout faussé, notre football est toujours malade .
Baraka Boumediene ( ICST ) :
'' Sincèrement c'est décevant de voir tout ce cinéma , c'est le juge de touche qui a désigné
le point de pénalty , alors que la faute a été commise hors de la surface de réparation , et
comme l'arbitre directeur est le maitre à jouer , il a logiquement refusé de siffler  ce penalty
imaginaire désigné par son juge , ce qui nous a vraiment touché les déclarations de
l'entraineur du CRBH  en déclarant que c'est moi le responsable de ce qui s'est passé ,
c'est vraiment honteux de la part de ce coach , alors que c'est eux qui ont foutu la pagaille
et qui ont créé cet envahissement , moi j'ai la conscience tranquille Allah ya hdih , Al-
hamdoulillah , le délégué du match a tout enregistré  .........!

Seïf-Eddine R

C’est fou comme, en football, la situation
d’un joueur peut basculer en à peine quel-
ques minutes ! Le robuste Islem Slimani
peut d’ailleurs en témoigner, lui qui a vécu
un mercato hivernal très agité au point de
réclamer tout bonnement un bon de sortie
à la direction sportive de l’AS Monaco avant
d’en devenir le héros, samedi soir au sta-
de de la Licorne à Amiens !
Pourtant, au coup d’envoi de cette rencon-
tre, l’avant-centre attitré des Verts n’était
pas titulaire. Une « normalité » ces der-
niers temps vu que l’entraineur Robert
Moreno ne voit en lui que le quatrième choix
en attaque derrière Baldé, Ben Yedder et
Jovetic.
Mais voyant son équipe menée au score,
l’ex-driver de la sélection ibérique, la Roja,
a fini par lancer Slimani dans la dernière
demi-heure, plus précisément à partir de
la 58ème minute en remplacement de
Keïta Baldé.
Quelques minutes après son entrée en
jeu, l’ancien buteur du Chabab de Beloui-
zdad réclamait un penalty assez évident,
sans pour autant avoir gain de cause. Le
chrono affichait la 75ème minute de jeu, le
score était encore en faveur d’Amiens et
Slimani venait de tomber dans la surface.
Il a réclamé un penalty à l'arbitre, qui n’a,
toutefois, pas sifflé. A tort puisqu’ au vu des
images, Opoku touche l'attaquant moné-
gasque et semble le déstabiliser.
Mais après que Wissem Ben Yedder eut

égalisé d’une subtile volée à la 86’ et que
Cesc Fabregas eut, enfin, fait son entrée à
la 88’ à la place de Jovetic, l’attaquant algé-
rien s’est mis en évidence dans les arrêts
de jeu et délivre son équipe.
Ainsi, sur un corner du même Fabregas, Is-
lem Slimani a pris le meilleur sur Chedjou
et a mis le ballon au fond des filets d’une
intelligente tête, signant son 8ème but de la
saison en Ligue 1 pour offrir à l’AS Monaco
une victoire inespérée.
C’était suffisant pour que son entraineur,

Robert Moreno, lui tresse des lauriers en
conférence de presse d’après-match. « On
a fait quelques erreurs tactiques en premiè-
re période que nous avons rectifiées. Nous
sommes encore une équipe en construc-
tion, je ne suis là que depuis quelques se-
maines. On doit continuer à travailler dans
tous les domaines. (Sur Islam Slimani.)
C'est un grand joueur, je l'ai dit dès mon ar-
rivée à Monaco (le 28 décembre). On a une
attaque incroyable avec des joueurs top ni-
veau. Je suis très content qu'il ait marqué,

en même temps toute l'équipe a fait de
gros efforts, à l'image de Jovetic et de Keita
» a-t-il déclaré, à ce propos, avant de voir
son vestiaire chantonner « one, two, three,
viva l’Algérie » à la gloire du joueur prêté
par Leicester.
Avec cette huitième réalisation, Islem Sli-
mani pointe désormais à la 9ème place
des meilleurs buteurs de la Ligue 1 der-
rière Ben Yedder (16), Mbappé (14), Ney-
mar (13), Dembélé (12), Osimhen (11),
Diallo (12), Icardi (10) et Depay (9).

Ligue 1 (17ème journée)

Le CRB rate le coche, la JSS renoue avec le succès

Equipes .................................................................. J ............................................ PTS
1  CR Belouizdad .................................................. 17 ......................................... 33
2  JS Kabylie ........................................................... 17 ......................................... 28
3  MC Alger ............................................................ 16 ......................................... 27
4  CS Constantine .................................................. 17 ......................................... 26
5  ES Sétif ............................................................... 17 ......................................... 24
6  MC Oran ............................................................ 17 ......................................... 24
7  USM Alger ......................................................... 17 ......................................... 24
8  JS Saoura ............................................................ 17 ......................................... 23
9 AS Ain M'lila ....................................................... 17 ......................................... 22
10  CA Bordj Bou Arreridj ................................... 17 ......................................... 22
11  USM Bel Abbes ................................................ 17 ......................................... 22
12  Paradou AC .................................................... 16 ......................................... 21
13  ASO Chlef ........................................................ 17 ......................................... 21
14  NC Magra ........................................................ 17 ......................................... 18
15  NA Hussein Dey ............................................. 17 ......................................... 15
16  US Biskra ......................................................... 17 ......................................... 15

NA Husseïn Dey - ASO Chlef ......................................................... 0 - 3
NC Magra - CR Belouizdad ........................................................... 1 - 1
CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel Abbès .........................................  2 - 0
USM Alger - CS Constantine ......................................................... 1 - 3
JS Saoura - AS Aïn M'lila ................................................................ 2 - 1
MC Oran - ES Sétif ......................................................................... 1 - 1
S Biskra -  JS Kabylie .................................................................... 1-1

RÉSULTATS :

Le CR Belouizdad a ramené le nul de son
déplacement à Ras El Oued (Bordj Bou Ar-
reridj) face au NC Magra (1-1) en match
comptant pour la 17e journée du champion-
nat de Ligue 1, jouée ce samedi. De leur
côté, l’USMA et le NAHD ont chuté lourde-
ment à domicile, alors que la JS Saoura a
renoué avec la victoire. Le CR Belouizdad
s’est contenté d’un point contre le NC Ma-
gra. Et pour cause, les Rouge et Blanc
avaient la victoire en poche après avoir pris
l’avantage à la 75e minute par l’Ivoirien Sou-
mana. Toutefois, le nouveau promu est par-
venu à remettre les pendules à l’heure dans
le temps additionnel grâce à Lakdja (90’+3).
Leader de la Ligue 1, le Chabab porte son
total à 33 unités, alors que le NCM limite les
dégâts et reste scotché à la 14e place (18
pts). Pas de vainqueur également dans l’af-
fiche du jour disputée au stade Ahmed Za-
bana entre le MC Oran et l’ES Sétif (1-1). À
l’image du match NCM-CRB, les visiteurs
ont été les premiers à se mettre en éviden-
ce en marquant à la 50e minute par Djahnit,
sur penalty. Les Hamraoua ont répliqué un
quart d’heure plus tard par l’intermédiaire
de Boutiche (64’). Main dans la main au clas-
sement, Sétifiens et Oranais font du surpla-
ce et campent respectivement à la 5e et 6e
place avec 24 points chacun.

L’USMA en panne de victoire, le CSC en
profite

Jamais deux sans trois pour l’USM Alger. Les
Usmistes ont concédé cet après-midi leur
troisième revers de suite, en championnat,
lors de la réception du CS Constantine (1-
3). Dans une partie disputée à huis clos, où
tout s’est joué en seconde période, les Sa-

nafir ont débloqué la situation à la 49e mi-
nute par Belkacemi. À force d’essayer, les
Rouge et Noir ont réussi à niveler la marque
à la 86e minute, sur penalty, par l’entremise
de Mahious. Pensant avoir fait le plus dur en
recollant au score, l’USMA a baissé sa gar-
de permettant ainsi aux Constantinois de
planter deux autres buts par l’intermédiaire
de Belkacemi (90’), encore lui, et Balegh
(90’+1). Cette victoire permet au CSC de re-
nouer avec le succès et par la même occa-
sion doubler son adversaire du jour et pren-
dre place au pied du podium (4e – 26 pts).
Pour sa part, l'USMA rétrograde de la 4e à la
7e place (24 pts).

La JS Saoura gagne de nouveau

La traversée du désert est enfin terminée
pour les Aiglons du Sud. Incapable de ga-
gner le moindre match depuis 6 sorties (3
défaites, 3 nuls), la JS Saoura renoue avec
la victoire à l’occasion de la réception de l’AS
Aïn M’lila (2-1). Pourtant, les Sudistes se sont
fait une belle frayeur lors que les visiteurs
ont ouvert le score à la 75e minute par De-
mane. Toutefois, les gars de la Saoura ont
réagi dans la foulée en égalisant par l’entre-
mise de Yahia Chérif (75’). Bien déterminée
à mettre fin à sa période de disette, la JSS a
continué à presser jusqu’à se voir récom-
pensé à la 86e minute avec une seconde
réalisation signée Messaoudi. Avec 23 points
à son compteur, la JSS progresse de la 11e
à la 8e position (24 pts), alors que l'ASAM
perd une place (9e - 22 pts).

L’ASO corrige le NAHD

Menacé de relégation, le NA Husseïn Dey

(15e – 15 pts) est passé complètement à
côté de son succès en recevant l’ASO Chlef
(0-3).
Les Sang et Or ont été tout simplement hu-
miliés par une équipe chélifienne qui réali-
se la meilleure opération du jour dans l’op-
tique du maintien. Certes, l’ASO fait du sur-
place au classement (13e – 21 pts), toute-
fois elle compte désormais six longueurs
d’avance sur le premier relégable, à savoir,
le NAHD. De son côté, le CR Bordj Bou Arre-
ridj s’est extirpé de la zone de turbulences.

Les Criquets ont fait un bond de deux pla-
ces au classement (10e – 22 pts) à la faveur
de leur succès glané à la maison face à
l’USM Bel-Abbès (2-0). Cette 17e journée de
la Ligue 1, seconde manche de la phase
retour, se poursuivra ce dimanche avec le
match US Biskra - JS Kabylie, dont le coup
d’envoi sera donné à 16h00, alors que le
derby de la capitale MC Alger - Paradou AC a
été reporté à une date ultérieure en raison
de la participation du doyen à la Coupe ara-
be des clubs champions.

Ligue 2 (18ème journée)

Le leader trébuche,

la JSES sur le podium

Equipes .................................................................. J ............................................ PTS
1   O Médéa ............................................................  18 ........................................  35
2   WA Tlemcen .....................................................  18 ........................................  32
3   JSM Skikda ........................................................  18 ........................................  30
4   RC Arbaâ ..........................................................  18 ........................................  29
5   RC Relizane .......................................................  18 ........................................  28
6   AS Khroub ........................................................  18 ........................................  26
7   ASM Oran .........................................................  18 ........................................  26
8   USM Annaba ....................................................  18 ........................................  25
9   MC El Eulma ....................................................  18 ........................................  24
10   Amel Bousaâda .............................................  18 ........................................  23
11   DRB Tadjenanet .............................................  18 ........................................  21
12   MC Saïda ........................................................  18 ........................................  21
13   MO Béjaïa .......................................................  18 ........................................  20
14   JSM Béjaïa .......................................................  18 ........................................  20
15   OM Arzew ......................................................  18 ........................................  16
16  USM El Harrach ..............................................  18 ........................................  16

ASM Oran - JSM Béjaïa .................................................................  1 - 2
MC Saïda - OM Arzew .................................................................... 0 - 0
JSM Skikda - MC El Eulma ............................................................ 2 - 1
USM El Harrach - RC Relizane ..................................................... 1 - 0
USM Annaba - RC Arbaâ ............................................................... 1 - 1
MO Béjaïa - Olympique Médéa .....................................................  2 - 0
AS Khroub - DRB Tadjenanet ....................................................... 4 - 0
Amel Boussaâda - WA Tlemcen ................................................... 3 - 0

RÉSULTATS :

L’Olympique de Médéa, leader du champion-
nat national de Ligue 2, s’est incliné en dé-
placement face au MO Béjaïa (2-0), en match
comptant pour la 18e journée disputée ce
samedi. Pour sa part, la JSE Skikda s’est
hissée à la 3e place du podium grâce à sa
victoire arrachée face au MC El Eulma (2-1).
Présent au stade de l’Unité Maghrébine (Bé-
jaïa) avec une équipe composée en grande
majorité de joueurs espoirs, en raison de la
grève menée par les seniors pour non-paie-
ment de leurs salaires, l’OM s’est logique-
ment incliné face à une formation obligée
de gagner pour quitter la zone rouge. Les
Crabes ont pris les devants en ouvrant la
marque à la 20e minute par Kerkar avant de
valider leur succès à la toute dernière minu-
te par Rabti sur penalty (90’). En dépit de
cette défaite, la 5e cette saison, l’OM con-
serve la tête de la Ligue 2 (35 pts). Pour sa
part, le MOB gagne une place et passe de la
14e à la 13e position (20 pts).

Le WAT ne gagne pas, la JSES sur le
podium

Second au clamassent avec 32 unités, le
WA Tlemcen aurait pu profiter de la défaite
de l’OM pour le rejoindre en tête du classe-
ment, toutefois les Widadis ont été large-
ment dominés par l’Amel Bousaâda (3-0) et

concèdent leur second revers consécutif
depuis l’entame de la phase retour. Pour sa
part, la JSE Skikda a réalisé la meilleure
opération de la journée. À la faveur de sa
courte victoire arrachée face au MC El Eul-
ma (2-1), dans le temps additionnel grâce à
Ladaouri (90'+1), le V Noir s’empare de la
3e place (30 pts). De leur côté, le RC Arbaâ
(4e – 29 pts) et le RC Relizane (5e – 28 pts)
ont eu des fortunes diverses. Le premier a
pu ramener un point de son déplacement à
Annaba face à l’Union sportive locale (1-1),
alors que le deuxième s’est incliné sur la
pelouse de l’USM El Harrach (1-0), lanterne
rouge.

La JSMB respire, l’OMA dans le rouge

Dans la lutte pour le maintien, la JSM Béjaïa
(14e – 20 pts) s’est offert trois précieux points
à Oran contre l’ASMO (1-2). A l’image de l’OM,
la défaite de la formation de Mdina Jdida était
inévitable étant donné que cette dernière
s’est présentée avec les espoirs, car les
joueurs de l’équipe première ont entamé un
mouvement de grève également et pour les
mêmes raisons. Quant à l’OM Arzew, le pro-
mu s’enfonce dans le classement (15e – 19
pts). L’OMA recule du 13e au 15e rang en
dépit de son match nul réalisé face au MC
Saïda (1-1) dans le derby de l’Ouest.

France :

9e but en championnat

pour Delort

Dans une belle rencontre, Montpellier à ga-
gné 1-0 face à Saint-Etienne grâce à un joli
but de l'attaquant international Algérien Andy
Delort .
L'attaquant de Montpellier a ouvert le score
à la 25e minute de jeu suite à une superbe
tête croisée dans les filets du portier Ruffier.

Delort a profité du beau service de Sambia
pour tromper la vigilance de la défense Sté-
phanoise . De son côté Ryad Boudebouz est
titulaire durant cette rencontre et il a fait une
belle première période en alimentant ses
coéquipiers de bonnes passes qui n'ont pas
été concrétisées par les attaquants .
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Cross-country –
Challenge de Constantine

Domination du CREPSM

Karaté - Championnats d'Afrique (2e journée)

L'Algérie décroche cinq médailles

dont trois en or

Les karatékas algériens ont décro-
ché, samedi, cinq médailles (3 or, 2
argent) dans la catégorie juniors
des Championnats d'Afrique (ca-
dets, juniors, seniors), qui se dé-
roulent jusqu'au 9 février à Tanger
au Maroc.
Les médailles d'or algériennes ont
été remportées par Silia Ouikan (-
48 kg), Louisa Abourich (-53 kg) et
Anis Hellassa (-55 kg), alors que
Yanis Tas (-61 kg) et Ines Abid (-59
kg) ont décroché l'argent.
Ces cinq médailles s'ajoutent aux
deux breloques en bronze rempor-

tées par Aya Nour El Bahdja Siad (-
59 kg) et Yanis Tas en kata indivi-
duel.
En seniors, les karatékas algé-
riens se sont également distin-
gués en parvenant à atteindre sept
finales. En kumité dames, c'est La-
mia Matoub (-68 kg), Widad Draou
(-55 kg) et Loubna Mokdas (+68 kg)
qui seront en course pour la mé-
daille d'or, alors que Kamélia Hadj
Said et la sélection féminine se
sont qualifiées en finale de kata in-
dividuel et par équipes. Chez les
messieurs, Hocine Daikhi (kumi-

té, +84 kg) et la sélection masculi-
ne kata se sont hissés en finales
de leurs spécialités. Les Cham-
pionnats d'Afrique-2020 (cadets, ju-
niors, seniors) se déroulent du 7
au 9 février à la salle Ziaten de Tan-
ger, avec la participation de plus de
400 karatékas représentant 29
pays, dont 28 algériens. La sélec-
tion algérienne seniors s'est fixée
comme objectif de remporter le
maximum de médailles et d'engran-
ger le plus grand nombre de points
en vue de la qualification pour les
Jeux Olympiques Tokyo 2020.

Championnats d'Afrique 2020

Aya Nour El Bahdja Siad rafle le bronze

Volleyball - Super Division (5e journée)

Le NRBBA intraitable,

le GSP seul dauphin
Le GS Pétroliers est désormais
seul dauphin du NR Bordj Bou Arre-
ridj. Les Pétroliers ont réussi à
s’emparer de la seconde place en
solo grâce à leur victoire arrachée à
l’extérieur face à l’OMK El Milia (0-
3), vendredi, à l’occasion de la 5e
journée du championnat national de
volleyball, Super Division.
Stoppé dans son élan par le cham-
pion d’Algérie en titre, lors de la pré-
cédente journée, l’OMK El Milia
marque le pas une nouvelle fois.
En effet, après avoir lâché la pre-
mière place au profil du NRBBA,
l’OMK s’est fait déloger de la se-

conde place par le GSP, son adver-
saire du jour (0-3). Face à des Pé-
troliers visiblement plus forts,
l’OMK a essayé de prendre l’ascen-
dant dans cette belle affiche, mais
la réussite a été du côté des visi-
teurs (22-25, 22-25, 15-25). À la
suite de cette seconde défaite de
suite, l’OMK quitte le podium et re-
cule à la 5e position (9 pts) car l’ES
Sétif (3e – 10 pts) et l’ES Tadjena-
net (4e – 10 pts) ont réussi leurs
sorties.
Dans deux victoires étriquées, ar-
rachées au tie-break, le premier
s’est imposé face à l’ASV Blida (3-

2), alors que le second a gagné
hors de ses bases face au RC M’sila
(2-3).
En dépit de cette 5e défaite de sui-
te, l’ASVB et le RCM empochent leur
premier point de la saison. De son
côté, le leader continue de faire ca-
valier seul. Pour leurs 5e victoire
d’affilée, les sont allés gagner sur
le parquet du NC Béjaïa (0-3). Con-
cernant les deux autres parties, le
WA Tlemcen a renoué avec le suc-
cès en disposant de la JSC Ouled
Adouane (3-1), tandis que le MB
Béjaïa a infligé à l’EF Aïn Azel son
5e revers consécutif (3-1).

La karatéka algérienne Aya Nour El
Bahdja Siad s'est adjugée samedi
la médaille de bronze en kumité (-
59 kg) juniors des Championnats
d'Afrique (cadets, juniors, seniors),
qui se déroulent jusqu'au 9 février à
Tanger au Maroc.
C'est la deuxième médaille algé-
rienne dans la compétition après
celle en bronze obtenue, vendredi,
par Yanis Tas en kata individuel ju-
niors. Cinq autres juniors algériens
ont réussi à se hisser en finale de
leurs catégories respectives. Il
s'agit de Silia Ouikan (-48 kg), Loui-
sa Abourich (-53 kg), Ines Abid (-59

kg), Anis Hellassa (-55 kg) et Yanis
Tas (-61 kg). En seniors, les kara-
tékas algériens se sont également
distingués en parvenant à attein-
dre sept finales. En kumité dames,
c'est Lamia Matoub (-68 kg), Widad
Draou (-55 kg) et Loubna Mokdas
(+68 kg) qui seront en course pour
la médaille d'or, alors que Kamélia
Hadj Said et la sélection féminine
se sont qualifiées en finale de kata
individuel et par équipes. Chez les
messieurs, Hocine Daikhi (kumi-
té, +84 kg) et la sélection masculi-
ne kata se sont hissés en finales
de leurs spécialités. Les finales de

la catégorie juniors sont program-
mées samedi soir, alors que celles
des séniors sont prévues diman-
che. Les Championnats d'Afrique-
2020 (cadets, juniors, seniors) se
déroulent du 7 au 9 février à la salle
Ziaten de Tanger, avec la participa-
tion de plus de 400 karatékas re-
présentant 29 pays, dont 28 Algé-
riens. La sélection algérienne se-
niors s'est fixée comme objectif de
remporter le maximum de mé-
dailles et d'engranger le plus grand
nombre de points en vue de la qua-
lification pour les Jeux Olympiques
Tokyo 2020.

Les athlètes du Centre de regroupement et de prépara-
tion des équipes sportives militaires (CREPSM) ont réa-
lisé un véritable tir groupé lors du Challenge Abdelmad-
jid Oubida, 9e étape du Challenge de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA), disputée ce samedi à El Khroub
(Constantine). En effet, la victoire dans cette 5e édition
du Challenge Abdelmadjid Oubida est revenue à Hichem
Bouchicha. Le sociétaire du CREPSM a devancé ses
coéquipiers Youcef Addouche et Rabah Khaouas. Chez
les dames, Riham Sennani renoue avec le succès. Ab-
sente du podium durant les trois derniers cross, la pen-
sionnaire de la Protection Civile d’Alger (PCA) a terminé
première devant Kenza Dahmani (NCBB Arreridj) et Re-
fas Abir (PC Souk Ahras). Côté engagement, cette 9e
étape du Challenge de la FAA a vu la participation de 915
athlètes (toutes catégories confondues), dont 230 da-
mes, représentant 24 wilayas. Pour la 10e et avant der-
nière étape avant le championnat d’Algérie, prévu le 29
février, les crossmen et crosswomen se donnent ren-
dez-vous samedi prochain à Tlemcen pour le tradition-
nel Challenge « Chelda Boulanouar ».

Festival national de cross

Hichem Bouchicha

et Riham Senani

remportent le titre
Les coureurs Hichem Bouchicha, du Centre du regrou-
pement et de préparation des équipes sportives militai-
res de Ben Aknoun (Alger), et Riham Senani de l'Equipe
de la Protection civile d'Alger, ont remporté samedi le titre
de la cinquième édition du Festival national de cross
"Abdel Madjid Oubaida et Omar Ben Habilis" (messieurs
et dames), organisé dans la forêt d'El-Baaraouia de la
commune d’El Khroub (Constantine). Cette compétition
qui s’est déroulée dans un climat  printanier, a été mar-
quée par une domination totale des crossmen séniors
du Centre de regroupement et de la préparation des équi-
pes sportives militaires de Ben Aknoun sur un parcours
de 8 km, a-t-on relevé, notant que Hichem Bouchicha a
arraché la première place, suivi de Youcef Aadouche et
de Rabah Khaoua respectivement à la deuxième et la
troisième place. Chez les dames, la première place de
l’épreuve, qui s’est déroulée sur un parcours de 6 km,
est revenue à, Riham Senani, de l’équipe de la Protec-
tion civile d’Alger, suivie de Dahmani Kenza de Bordj Bou
Arreridj et l’athlète Abir Refas de Souk Ahras, respective-
ment deuxième et troisième du classement. Au total 915
coureurs ont pris part à ce festival, dont 230 coureurs
représentant 115 clubs issus de 24 wilayas, a indiqué à
l’APS le président de la ligue de wilaya  d’athlétisme de
Constantine, Riad Ben Kara, soulignant que les bonnes
conditions météorologiques et le parcours de la forêt
d’El Baaraouia, qui avait été réhabilité, ont contribué à la
réussite de cette manifestation sportive. Des prix et des
médailles ont été remis aux trois premiers gagnants ainsi
qu’aux présidents d’équipes, a-t-on signalé. De son côté,
le président de la Fédération algérienne d'athlétisme,
Abdelhakim Dib, a estimé que l'organisation de ce genre
de festivals ainsi que des tournois à travers le pays per-
mettra une meilleure préparation des coureurs pour di-
verses compétitions nationales et internationales ainsi
que la promotion du cross.
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16 STARS
À COUTEAUX TIRÉS

La suite avec Daniel

Craig est officialisée

U ne jeune femme sociale
ment inadaptée, fan de che
vaux et d’une série télé fan-

tastique pour ados, perd pied avec
la réalité à mesure que ses rêves
semblent lui montrer son futur.
D’abord assez malin dans sa façon
de distiller la folie dans les petites
interactions du quotidien et les mo-
tifs répétitifs, Horse Girl finit par se
caricaturer et peine à sortir de son
moule de film-concept sundancien.
Engoncé dans un scénario en trom-
pe-l’oeil, le film jongle péniblement
entre la comédie romantique et le
thriller psychologique grand-gui-
gnol.
Jeff Baena (réalisateur des  Bonnes
soeurs et de Life After Death) sort
parfois la tête de l’eau avec quel-
ques visions captivantes, mais som-
bre dès qu’il s’agit de produire de
l’émotion. La présence de la pé-
tillante Alison Brie - qui a co-écrit le
script - sur tous les plans ne suffit
pas à faire oublier qu’un moyen
métrage aurait été amplement suf-
fisant.

Succès surprise au box-office
avec bientôt 300 millions de
dollars récoltés au box-offi-

ce, À Couteaux tirés aura bientôt
droit à une suite, a confirmé le PDG
de Lionsgate, Jon Feltheimer, lors
d’une conférence téléphonique
avec des analystes de Wall Street.
La date de début de production de-
vrait être prochainement annoncée,
et il est raisonnable de penser que
ce deuxième volet sortira en 2021.
Le réalisateur Rian Johnson sera a
priori de retour derrière la caméra,
lui qui laisse entendre depuis la
sortie qu’il souhaite se pencher sur
une nouvelle enquête de Benoit
Blanc, incarné par Daniel Craig. Au
casting d’À Couteaux tirés, redouta-
ble thriller à énigme, on retrouvait
également Jamie Lee Curtis, Chris
Evans, Christopher Plummer, Toni
Collette ou encore Ana de Armas.

Que vaut Horse Girl, le film

Netflix avec Alison Brie ?

RECORDS DE RÉCOMPENSES, COÛT DE LA CÉRÉMONIE, PLUS JEUNES LAURÉATS...

LES COULISSES DES OSCARS

par le site financier WalletHub, dont 24.700
dollars pour le seul tapis rouge. D’une
surface totale de plus de 1500 m2, ce ta-
pis nécessite 900 heures de travail et une
équipe de 18 personnes pour son instal-
lation. Il sera pour une partie recyclé, pour
une autre donné à une association hu-
manitaire.
Dans la grande salle de bal du Dolby Thea-
tre d’Hollywood, plus de 6 km de câbles
électriques et 2 km de shantung (soie
sauvage) vont être déroulés pour les be-
soins de la soirée de gala, qui nécessite-
ra également 32.000 agrafes, 12.000
fleurs et plus de 55 litres de peinture. L’in-
dustrie du cinéma dépense plus de cent
millions de dollars chaque année pour
faire la promotion des films en lice aux
Oscars. Le retour sur investissement? Une
augmentation des recettes moyennes de
15 millions de dollars pour l’Oscar du
meilleur film, la récompense phare, et un
cachet gonflé en moyenne de 20% pour
le prochain film du meilleur acteur et de la
meilleure actrice. Le grand gagnant reste
tout de même la ville de Los Angeles, avec
quelque 130 millions de dollars de retom-
bées économiques.

FAST & FURIOUS 9

John Cena dit ne pas être le méchant du film

Combien pèse la statuette remise
aux lauréats? Quel acteur a reçu
le plus de nominations aux Os-

cars? Qui détient le record de récompen-
ses? Combien coûte le fameux tapis rou-
ge? Avant la 92e cérémonie de la grand-
messe du cinéma américain, à Los An-
geles, retour sur quelques chiffres clés.

TONTON OSCAR?
La légende d’Hollywood veut que le tro-
phée remis par l’Académie des arts et des
sciences du cinéma tienne son surnom
de sa bibliothécaire Margaret Herrick (qui
finit directrice de cette vénérable institu-
tion). Après avoir vu la statuette pour la
première fois, elle lui aurait étrangement
rappelé son oncle Oscar par son air «aus-
tère».
Autre légende du cinéma, Bette Davis
aurait elle aussi revendiqué la maternité
du surnom, affirmant que le trophée, vu
de dos, lui rappelait son premier mari, le
musicien Harmon Oscar Nelson Jr, sor-
tant de la douche... Quelle qu’en soit l’ori-
gine, c’est en 1939 que l’Académie a offi-
ciellement baptisé son prix «Oscar».

POIDS LOURD
La statuette des Oscars est faite de bron-
ze massif plaqué d’or 24 carats. Elle me-
sure 34 centimètres de haut et pèse envi-
ron 3,8 kg. Au total, plus de 3140 trophées
dorés ont été remis aux gagnants depuis
1929.
La statuette représente un chevalier styli-
sé tenant une épée, debout sur une bobi-
ne de film dont les cinq branches font ré-
férence aux cinq corps de métiers que
regroupait l’Académie à ses débuts: ac-
teurs, réalisateurs, producteurs, techni-
ciens et scénaristes. Son coût est estimé
à environ 400 dollars par le site financier
WalletHub.

RECORDS
C’est Meryl Streep qui détient le record du
plus grand nombre de nominations chez
les comédiens, avec 21 sélections au to-
tal. Chez les hommes, c’est Jack Nichol-
son, avec 12 nominations. Ils ont chacun
reçu deux Oscars pour un rôle principal et
un autre pour un second rôle. Le cham-
pion toutes catégories des Oscars reste
Walt Disney, avec 22 récompenses re-
çues, sans compter quatre «Oscars
d’honneur».

Chez les acteurs, la détentrice du record
est Katharine Hepburn, avec quatre Os-
cars. Mais Daniel Day-Lewis reste à ce
jour le seul de la profession à avoir reçu
trois statuettes pour un rôle principal.

DÉBUTANTS
La plus jeune lauréate des Oscars avait
six ans en 1935 et s’appelait Shirley Tem-
ple. La petite actrice avait cependant dû
se contenter d’un Oscar d’honneur, mi-
niature, destiné aux enfants.
En 1974, Tatum O’Neal était âgée de seu-
lement dix ans lorsqu’elle a reçu un Os-
car «pour de vrai», pour son second rôle
dans La Barbe à papa, de Peter Bogda-
novich.
À l’opposé, Christopher Plummer aura dû
attendre l’âge vénérable de 82 ans pour
décrocher son premier Oscar. C’était en
2012, pour son second rôle aux côtés
d’Ewan McGregor et de la Française Mé-
lanie Laurent dans un film intitulé Begin-
ners.

DES CHIFFRES ET DES SOUS
Le coût global de la cérémonie des Os-
cars est évalué à 44 millions de dollars

par le média ET online, John
Cena a donc affirmé qu’il n’était
pas le "vrai méchant" de ce
neuvième opus, tout en restant
plutôt évasif sur la question.
"C’est le public et toute la Fast
family qui décidera qui est bon
et qui est mauvais, affirme l’ac-
teur. Gardez ça à l’esprit, la ban-
de-annonce en montre juste
assez pour que vous vous po-
siez des tonnes de questions –
et moi je ne peux répondre à
aucune d’entre elles !" Ce a
quoi Vin Diesel à répondu :
"C’est vrai. Vous allez devoir dé-
cider par vous-même. Tous
les personnages de la saga
ont plusieurs facettes". Verdict
dans quelques mois.

particulièrement folle : les deux
frères s’affrontent sur le som-
met d’un bus en train de rouler
en plein cœur d’Édimbourg.
Oui, oui. La production a-t-elle
voulu semer le doute volontai-
rement ? Est-ce que Cipher tire
toutes les ficelles ? Interviewé

ce dernier pour tuer Dom. Et il
n’a pas franchement l’air de ri-
goler, du haut de son 1,84m et
avec ses énormes bras mus-
clés. La bande-annonce dévoi-
le plusieurs scènes de corps
à corps entre le héros de la
saga et John Cena, dont une

On a un peu de mal à le
croire, mais John
Cena l'affirme : ce

n’est pas lui le grand méchant
du tout dernier Fast & Furious
réalisé par Justin Lin, qui sor-
tira en salles le 20 mai pro-
chain. Et ce, malgré la longue
bande-annonce dévoilée par
Universal Pictures la semaine
dernière qui laisse présager le
contraire. On peut y voir le cé-
lèbre catcheur et acteur amé-
ricain dans la peau de Jakob
Toretto, le frère de Dom (Vin
Diesel) et Mia (Jordana Brews-
ter). Les images révèlent que
Cipher, la grande méchante de
Fast & Furious 8 interprétée
par Charlize Theron, a recruté
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Bouira

Plusieurs atteintes aux
règles de l’urbanisme

Dans le cadre de la protection de l'environ
nement, les éléments de l’unité de la po
lice de l’urbanisme et de la protection de

l'environnement (PUPE) de la sûreté de wilaya
de Bouira  ont, durant l’exercice du mois de jan-
vier écoulé, enregistré 17 affaires dont 10 relè-
vent des violations aux règles de l’urbanisation
et 07 infractions liées à l'hygiène et à la santé
publique. Des mesures juridiques nécessaires
ont été prises à cet égard en coordination avec
les services concernés et le Parquet. Dans le
cadre de la lutte contre le phénomène du com-
merce illégal, les agents de la police urbaine et
de la protection de l'environnement,  ont au cours
du mois de janvier,  saisi pas moins de 2.647 kg
de légumes et fruits et 524 kg de viandes blan-
ches et rouges impropres à la consommation
humaine. Il convient de noter que les tâches de
la police urbaine et de la protection de l'environ-
nement nécessitent de traiter tous les phéno-
mènes négatifs affectant le cadre de vie des ci-
toyens, et qui constituent aussi un préjudice pour
l'environnement, l'hygiène et la santé publique.
Ainsi, nous saurons que dans ce domaine 04
affaires liés à l'abattage clandestin en dehors
des abattoirs autorisés et 03 autres affaires de
décharge des déchets ménagers en pleine na-
ture. Les acteurs de la PUPE affirment qu’ils
coordonnent leur travail avec tous les partenai-
res pour assurer la mise en œuvre des lois et
règlements dans le domaine de l'urbanisme et
de la protection de l'environnement.  « Nous en-
tendons étendre l'assistance dans le cadre des
textes organisant nos interventions, en plus du
travail préventif basé sur des campagnes de sen-
sibilisation en coordination avec les acteurs du
domaine de l'environnement et de la santé publi-
que», précisent-ils. TAIB HOCINE

Aux piémonts des monts Beni
Khettab de la commune de
Texenna et les sommets de

Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les fa-
milles poursuivent la cueillette des
olives dont la récolte de cette saison
enregistre des niveaux record par rap-
port aux saisons précédentes. Dans
ces régions à vocation traditionnelle-
ment oléicole, les "intrus" doivent fai-
re montre de beaucoup d’application
pour comprendre le processus de
production de la précieuse huile d’oli-
ve depuis la cueillette jusqu’à l’extrac-
tion. Ils doivent pour cela saisir la plei-
ne signification de nombre de termes
lexicaux quasi spécifiques aux oléi-
culteurs, comme le mot "Mezbacha"
désignant ainsi le rameau utilisé pour
rapprocher les branches chargées
d’olives et "Ketmir"qui sert à ôter les
branches asséchées de l’arbre. Cela
avant d’obtenir "Boumsesli", l’huile
extraite des olives bouillies tandis que
le terme Boumkerkeb désigne l’huile
obtenue par écrasement des olives
par une grosse pierre lisse appelé
Kerkaba, expliquent les initiés qui
soutiennent que la cueillette des oli-
ves exige des propriétaires des ver-
gers de faire appel à la solidarité in-
trafamiliale. Au moment de l’extraction
de l’huile, chacun a ses préférences,
puisque certains optent pour les hui-
leries modernes "plus rapides et à
rendement plus élevé", alors que
d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs
qui utilisent El Kerkaba pour broyer
les olives et extraire, selon eux, une
huile "au goût plus raffiné et de
meilleure qualité". A cet effet, Moha-
med, exploitant une huilerie moder-
ne, souligne que beaucoup de fa-
milles et propriétaires de vergers oléi-
coles penchent pour les huileries
modernes qui, outre le fait d’être trois

à quatre fois plus rapides que les tra-
ditionnelles, offrent l’avantage de la-
ver les olives et de les séparer des
feuilles de sorte à donner une huile
plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal.
D’un avis opposé, Riadh Lechehab,
jeune exploitant d’un pressoir tradi-
tionnel appartenant à une famille
d’oléiculteurs de père en fils, estime
que "celui qui recherche la qualité et
le goût authentique n’a qu’une seule
alternative, recourir le pressoir tradi-
tionnel à pierre". Un petit détail d’ap-
parence anodine est à l’origine de
cette différence de goût et de qualité,
selon Riadh, et qui réside dans l’eau
tiède utilisée pour le pressoir tradi-
tionnel, ne dépassant guère les 30
degrés, assurant que de nombreux
oléiculteurs préfèrent toujours l’huile-
rie traditionnelle car ils considèrent
que la perte d’un ou deux litres au
quintal est minime comparativement
au gain de qualité et de goût.
Pour sa part, Boudjemaa Manhour,
exploitant également une huilerie tra-
ditionnelle, relève que d’autres fac-
teurs participent à faire la différence
s’agissant de la qualité de l’huile d’oli-
ve, à leur tête la maitrise des proces-
sus de pression et de stockage. "Nos
grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en po-
terie, tandis qu’aujourd’hui les agri-
culteurs utilisent des sacs en plasti-
que pour conserver leurs olives pen-
dant plus d’un mois, détériorant ainsi
la qualité du fruit et de son huile", a-t-
il relevé, soulignant qu’"une pression
mal faite peut faire perdre 20 % de la
production et réduit la qualité de l’hui-
le. Face au dilemme généré par le
choix entre une huilerie traditionnelle
ou moderne, Mohamed Benseghir
semble s’être frayé une troisième voie
en lançant son projet d’huilerie "amie

de l’environnement" dans la zone d’ac-
tivités de Ouled Salah, commune
Emir Abdelkader. "Cette huilerie per-
met de produire une huile conforme
aux normes internationales et se dé-
marque par son recours à des tech-
niques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant
de petites quantités d’eau de l’ordre
de 1% à peine par rapport à la moyen-
ne des autres huileries", assure son
propriétaire. L’huile ainsi extraite à
des températures variant entre 25 et
27 degrés est ensuite filtrée puis pla-
cée dans des bouteilles en verre, af-
firme Benseghir qui précise que "tou-
te la production d’huile de la saison
passée a été exportée vers l’Europe
après que les analyses aient montré
sa haute qualité et sa conformité aux
normes internationales". Même si les
appréciations des huileries divergent,
il demeure toujours unanimement
reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une hui-
le qui sert à la fois à l’alimentation et
à la médication à condition d’être ex-
traite conformément aux critères re-
quis. Les services agricoles de la wi-
laya de Jijel prévoient la production
de 11 millions de litres d’huile d’olive
cette saison, selon le secrétaire gé-
néral de la Chambre de l’agriculture,
Yacine Zedam, qui a fait savoir que
l’oléiculture occupe 45 % de la surfa-
ce agricole totale et 65 % de la super-
ficie consacrée à l’arboriculture frui-
tière à travers la wilaya.
Classée en tête, la variété d’olivier
"Chemlal" est plantée sur 52% des
vergers oléicoles tandis que les va-
riétés "Azeradj" et "Rougette" arrivent
en seconde position avec chacune 4,5
% de vergers. Les 38% restant de l’oli-
veraie de la wilaya sont plantés d’es-
pèces d'oliviers à rendement moin-
dre, est-il précisé.

Extraction de l’huile d’olive à Jijel

Quand les huileries se "disputent" la qualité

Sécurité routière

Poursuite à Alger de la campagne
initiée par la Gendarmerie nationale

La campagne de sensibilisation
à la sécurité routière lancée par
le Groupement territorial de la

Gendarmerie nationale d'Alger en di-
rection des conducteurs des véhicu-
les de transport de voyageurs et de
marchandises se poursuit jusqu'au
8 février prochain à travers les diffé-
rentes gares routières et les arrêts de
bus dans le territoire de la wilaya d'Al-
ger, a fait savoir ce corps de sécurité.
Lancée le 25 janvier courant, cette
campagne de sensibilisation cible les
conducteurs professionnels au ni-
veau des différentes gares routières
et des arrêts de bus afin de les sensi-
biliser à la responsabilité qui leur in-
combe, tout en les exhortant à être
l'exemple, en vue de réduire le nom-
bre des graves accidents de circula-
tion, les pertes en vie humaine qui en
découlent, et leurs conséquences fâ-
cheuses sur la famille et la société.
Le communiqué indique que les
agents de la Gendarmerie nationale
tendent, à travers cette campagne qui
s'inscrit dans le cadre de la concréti-
sation des objectifs fixés par le Com-
mandement de la Gendarmerie na-
tionale concernant la sécurité routiè-

re, sous le slogan " La conduite pro-
fessionnelle est une sécurité et une
responsabilité", à " élever le degré de
conscience des conducteurs, mettre
en exergue leurs responsabilités à
l'égard des usagers de la route et les
sensibiliser quant au nécessaire res-
pect des règles de la circulation rou-
tière, notamment les infractions dan-
gereuses, à l'instar de l'excès de vi-
tesse, du non-respect de la distance

de sécurité des dépassements dan-
gereux. Des dépliants sur les règles
de bonne conduite et les conséquen-
ces de l'excès de vitesse, des manœu-
vres dangereuses et du non respect
de la distance de sécurité sont distri-
bués lors de cette campagne de sen-
sibilisation qui verra la participation
d'associations, d'acteurs de la socié-
té civile et des Scouts musulmans,
conclut la même source.

Médéa

La décharge publique
de Draa-Smar bientôt
réhabilitée

Les travaux de réhabilitation de la
décharge publique de Draa-Smar,
à 4 km à l’ouest de Médéa, avan-

cent à un rythme "soutenu" et devraient
être achevés début de l’été prochain, a
annoncé jeudi à l’APS le directeur lo-
cal de l’Environnement. L’opération de
réhabilitation, entamée en septembre
passée, enregistre un taux d’avance-
ment estimé à 40%, a indiqué Mustapha
Rafei, précisant que les travaux proje-
tés dans le cadre de cette réhabilitation
portent, en premier lieu, sur des actions
d’excavation à l’intérieur de la déchar-
ge, le transfert, l’étalage et la couvertu-
re des anciens points de dépôt, avant
d’entamer des travaux d’aménagement
au sein de l’ancienne décharge. Les tra-
vaux devant intervenir en dernier res-
sort incluent la réalisation de digues afin
d’éviter le débordement des déchets
ménagers et autres, vers les nouveaux
lieux de stockage, l’aménagement de
bassins pour la collecte de lixiviat de
sorte à réduire tout risque de pollution
des nappes phréatiques ou des sources
d’eau susceptibles d’exister dans les
alentours, a-t-il expliqué. Afin d’optimi-
ser cette action, la direction de l’Envi-
ronnement compte sur l’appui de l’EPIC
"Titteri Nadhafa", en charge de la col-
lecte des ordures ménagères, pour "as-
surer le traitement et, éventuellement,
le recyclage des déchets", soit sur in-
vestissement propre ou au moyen d’un
partenariat avec des entreprises spécia-
lisées, a-t-il conclu.
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Les comités de quartiers remar
quent que leur exclusion aux
affaires de leurs quartiers par

les APC est naît de l’absence de ré-
ponse de ces institutions aux problè-
mes posés par les habitants et leurs
représentants aux politiques urbai-
nes et qu’il est temps à présent de
mettre fin à des actions conjoncturel-
les alors que la crise des quartiers
est structurelle et systémique. La ges-
tion des cités ne se cristallise pas aux
seuls problèmes d’insalubrité et d’en-
lèvement des ordures ménagères.
Comment permettre aux «exclus» de
s’intégrer dans une collectivité avec la-

quelle ils partagent un projet commun
? Celui de vivre dans un quartier où il
fera bon vivre dans tous ses seg-
ments. Comment faire associer l’or-
ganisation des comités de quartiers
en tant que partenaire à part entière ?
En tout état de cause, l’ouverture vers
les comités de quartiers par l’APC qui
est en première ligne est le gage
d’une bonne considération sur la réa-
lité du vécu du citoyen et gage égale-
ment d’une cohésion et une paix so-
ciale dans la commune. Dans le ca-
dre de la démocratie participative, il
serait judicieux d’élaborer un parte-
nariat gagnant/gagnant entre l’APC

et les ligues de quartiers à travers
une convention ou un contrat à l’effet
d'arrêter une feuille de route que ce
soit sur le plan organique qu’opéra-
tionnel sur la base de la loi n° 06_06
du 20.02.2006 JO n° 15 relative à
l’orientation de la politique de la ville.
En notre qualité de Collectif, nous
osons espérer que Monsieur le 1er
responsable de la ville en tiendra
compte de cette analyse afin que le
développement local ne se réalise
pas seulement pour le citoyen mais
à jamais avec le citoyen d’une ma-
nière factuelle, il existe des règles
pour cela.           Charef Kassous

Collectif des associations pour la Défense
du patrimoine matériel et Immatériel à Mostaganem

Faire des habitants les acteurs de leur cité

Béchar

L'indifférence dans la
dégradation et une station
d'épuration dans l'oubli

La wilaya de Béchar se dégrade d'année
en année, faire un tour dans la ville et le
constat est amer. Cela dit, rien n'a changé ces

quatre dernières années, le désordre règne dans le
centre ville, les trottoirs sont squattés, la circulation  est
désordonnée en l'absence de feux tricolores, de par-
king, de plaques de signalisation et le stationnement
est anarchique. Pour signaler, au mois de janvier der-
nier, le bilan de la sûreté fait état de 08 accidents dans
le tissu urbain où  furent répertoriés 07 blessés et un
décès. En ce qui concerne le transport urbain, la situa-
tion est depuis incontrôlable et les transporteurs appli-
quent leur diktat par manque d'arrêts autorisés avec
des abribus; ces chauffards s'arrêtent au moindre si-
gne n'importe où et n'importe comment et les clients
sont parfois exposés à un danger dans des excès de
vitesse. Pour ce qui est de l'état des routes, c'est une
autre paire de manche. Par ailleurs et ce qu'il faut com-
prendre, la wilaya de Béchar n’a pas avancé d'un ôta et
son développement qui stagne, ne fait qu'empirer la
situation dans une indifférence totale où tous sont im-
pliqués y compris les élus. Un constat que personne
ne peut nier; la ville de Béchar mérite une station d'épu-
ration pour régler définitivement le problème des eaux
usées et de l'odeur nauséabonde de l'oued qui longe
la ville sur 17km. Certains citoyens ont baissé les bras
alors qu'aucun ne les écoute et on se contente de pla-
cer "X et Y", selon les tribus et l'historique est aussi
vieux. Ne peut-on pas pour une fois changer la fameu-
se liste des soi-disant notables? Si on se réfère à cer-
tains projets réalisés en matière de logements, le cons-
tat marque la corruption et la malfaçon et tout le monde
se tait. A cela, les habitants de la ville de la capitale de la
Saoura veulent un grand changement avec de nouvel-
les têtes.              M.Z.

L ’opération de tirage au sort
pour le pèlerinage 2020 a été
effectuée au niveau de la

maison de la culture de Mostaganem
ainsi que dans  les différentes com-
munes de la wilaya. Cette étape est
tant attendue pour les  nouveaux Ha-
djis qui auront le privilège d’accom-
plir le 5ème pilier de l’Islam. Ce sa-
medi 8 février, la salle rouge  de la
maison de la culture, Ould Abderrah-
mane Kaki,  a regroupé toutes les
personnes inscrites soit directement
à l’APC soit sur internet aspirant à
voir leurs noms ressortis par le tira-
ge au sort du quota réservé pour la
wilaya. L’opération s’est déroulée

sans incident notable  pour les 5.741
candidats inscrits sous la supervi-
sion  du directeur des affaires géné-
rales et de la réglementation (DRAG),
des membres de l’APC et d’un imam
représentant la direction des affaires
religieuses et des wafks. Certains
des candidats  heureux ont postulé
au moins cinq fois de suite  voire plus
pour ce tirage au sort  tandis que chez
d’autres la déception était visible sur
de nombreux visages qui n’ont pas
obtenu le billet pour s’envoler vers
les lieux saints de l’Islam. Enfin,
d’autres noms ont été également  ti-
rés parmi les candidats, formant ain-
si une liste additive lors de ce tirage

au sort. Dans le même contexte, la
direction de la réglementation et de
l’administration générale organise-
ra  une deuxième opération de tirage
au sort, réservée aux postulants âgés
de plus de 70 ans, inscrits plus d’une
dizaine de fois sans obtenir le ticket
gagnant  pour accomplir le grand
pèlerinage.  Quelque 78 noms se-
ront tirés parmi cette frange de can-
didats dont le nombre sera divisé à
part égale entre les hommes et les
femmes en sus d’autres personnes
formant une liste additive en cas
d’empêchement de ceux ou celles
désignés par ce tirage au sort.

Charef Kassous

Pèlerinage vers La Mecque

234 nouveaux  Hadjis tirés au sort à Mostaganem

Une batterie de mesures opé
rationnelles a été prise par
les pouvoirs publics pour pro-

mouvoir l’élevage camelin à travers le
pays, a indiqué, jeudi à Adrar, le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de
la filière cameline. "Le ministère de
l’Agriculture et du développement ru-
ral a pris une série de mesures opé-
rationnelles pour accompagner et
promouvoir cette filière, dont la wilaya
d’Adrar est l’un des pôles", a assuré
Abdelkader Touissat, lors d’une ren-
contre de concertation ayant regrou-
pé, au siège de la direction des ser-
vices agricoles, les professionnels
de la filière, des chameliers, des re-
présentants d’associations et d’or-
ganismes partenaires. Pour préser-
ver cette activité, le ministère a lancé
un large recensement des effectifs
camelins, à travers des actions nu-
mérisées, en vue de permettre de
répondre aux attentes des éleveurs
et des chameliers, et du secteur en
général, a-t-il fait savoir. Selon l’inter-
venant, le Conseil interprofessionnel
de la filière cameline s’emploie, sur
instructions du ministère, et avec le
concours de divers organismes en
rapport avec la filière, la direction des
services agricoles (DSA), l’inspection
vétérinaire et l’office interprofession-
nel des céréales (OAIC), à actualiser
et assainir le fichier des chameliers,
selon un plan d’action sur le terrain,
pour élaborer une carte électronique
délimitant les aires de pacage et con-
trecarrer les faux éleveurs tendant à

tirer profit du soutien destiné à cette
activité. Le directeur de la Chambre
de l’Agriculture de la wilaya d’Adrar a
signalé que ses services, membres
de la commission de wilaya chargée
de la mise en œuvre de ces mesu-
res, s’attelle à agir sur le terrain pour
assainir les listes des éleveurs et
cerner les lacunes entravant la pro-
motion de cette activité. L’opération
requiert, a-t-il dit, du temps eu égard
à l’étendue de la région et l’éloigne-
ment des pâturages en zones épar-
ses servant d’aires de transhuman-
ce du cheptel camelin. Le cheptel
camelin fait face actuellement à un
manque de pâturages, déplore le
même responsable qui révèle, par
ailleurs, l’intention de la Chambre de
soulever, en coordination avec le
Conseil interprofessionnel de la fi-
lière cameline, une requête pour l’ap-
provisionnement ‘’en urgence’’ des
éleveurs en d’aliments de bétail. Le
président de l’antenne régionale du
Commissariat au développementde
l’agriculture en régions sahariennes
(CDARS), Moumni Dahmane, a mis
en relief les efforts fournis pour cer-
ner et prendre en charge les préoc-
cupations des éleveurs et aplanir les
contraintes rencontrées dans le ca-
dre de l’élevage camelin, en signa-
lant que l’étude élaborée se trouve
au niveau des services du ministère
de tutelle. L’étude porte sur la réali-
sation d’une carte électronique pour
déterminer les zones pastorales, en
vue de discerner les activités pasto-

rales de celles agricoles, de délimi-
ter les aires de pacage, d’identifier
les zoonoses affectant le cheptel ca-
melin, et de cerner les difficultés ren-
contrées par les éleveurs en matière
d’approvisionnement en aliments de
bétail et de protection de la santé ani-
male. Selon l’intervenant, la concer-
tation avec les chameliers devra être
permanente pour informer ces der-
niers des résultats des études et re-
cueillir les nombreuses préoccupa-
tions et suggestions pour améliorer
les conditions de cette activité. L’ins-
pecteur vétérinaire auprès de la DSA
d’Adrar, Ayache Bahous, a estimé, de
son côté, que cette rencontre a été
mise à profit par les intervenants, no-
tamment les chameliers, pour s’en-
quérir des efforts des pouvoirs pu-
blics, notamment en matière d’appro-
visionnement en vaccins et autres
produits de prévention, dans le cadre
du programme national de suivi du
cheptel camelin, et fournis par le la-
boratoire régional vétérinaire de la wi-
laya de Laghouat. Les chameliers de
la wilaya d’Adrar ont, pour leur part,
appelé à prendre toutes les mesures
réglementaires pour la promotion de
cette activité pastorale, à travers l’as-
sainissement des listes des éle-
veurs, en vue d’assurer la distribution,
en toute transparence et équité, des
quotas d’aliments, tout en valorisant
la démarche préconisée par le minis-
tère de tutelle pour lancer le recense-
ment numérisé du patrimoine came-
lin vivant dans la région.

Adrar

Mesures opérationnelles
pour développer l’élevage camelin

Une quantité de plus de 250 kg de viande blan
che, 42 kg d’abats et 34 kg de dinde a été
saisie dans la wilaya de Mostaganem, a indi-

qué en fin de semaine la chargée de cellule de com-
munication de la gendarmerie nationale de Mostaga-
nem. La même source a expliqué que les éléments de
la brigade de gendarmerie nationale de Sidi-Ali, distan-
te 50 km et situé au sud-est du chef-lieu de Mostaga-
nem, ont effectué la saisie, suite à un barrage de con-
trôle, effectué, au niveau de la RN 90B, précisément
dans la localité de Sidi-Affif, relevant de la commune de
Sidi-Ali.  Ainsi, les gendarmes ont arraisonné une ca-
mionnette non frigorifique transportant une quantité de
plus 250 kg de poulet, 34 kg de dinde ainsi que 42 kg
d’abats de poulet, impropres à la consommation, con-
duite par un jeune homme, âgé de 22 ans environ. L’ex-
pertise vétérinaire a confirmé, après avoir examiné des
échantillons de poulet et abats, qu’ils sont impropres à
la consommation à cause de l’absence des conditions
de préservation de cette viande et d’hygiène, a ajouté la
même source. La forte demande sur ce produit pousse
des commerçants moins scrupuleux en matière d’hy-
giène et de santé publique à user de tous les procé-
dés, légaux et illégaux, pour inonder le marché local de
ce produit. La camionnette a été saisie. Quant au con-
ducteur, il a été épinglé, soulignant qu’une procédure
judiciaire a été établie à l’encontre de l’accusé avant de
le transférer à la juridiction compétente. La quantité de
viande blanche et d’abats avariées a été détruite dans
le but de préserver la santé publique des consomma-
teurs, a conclu la même source. Djamel-Eddine

Impropres à la consommation

Saisie de plus de 250 Kg de
viandes blanches à Sidi-Ali
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Une Brésilienne arrêtée après avoir

simulé être atteinte du coronavirus

Au zoo de Beauval, la plus grande jungle de France ouvre ses portes au public

Un chat  amputé des 4 membres,

vit désormais avec des prothèses

Une Brésilienne a été
arrêtée à Rio de Ja
neiro après avoir simu-

lé être atteinte de coronavirus
pour tenter d'obtenir la priorité
d'accès à des soins médicaux
dans un dispensaire, a indiqué
la police locale samedi.
La commissaire en charge du
dossier a expliqué que
Claudete Maria Rosa da Silva,
39 ans, s'est présentée ven-
dredi soir à un dispensaire de
Copacabana, quartier touristi-
que du Sud de Rio, affirmant
qu'elle souffrait de symptômes
du nouveau coronavirus.
Pour tenter de convaincre ses
interlocuteurs, cette habitante
de Rio a dit qu'elle revenait de
Hong Kong, où elle avait tra-
vaillé comme nounou.
L'équipe médicale s'est aus-
sitôt mise en état d'alerte, mo-
bilisant de nombreux profes-
sionnels de santé pendant plu-
sieurs heures.
La patiente a été amenée dans

un pièce isolée et soumise à
toute une batterie d'examens.
Le ministère de la Santé a
même été prévenu, comme le
prévoit le protocole mis en pla-
ce par les autorités sanitaires.
Mais Claudete Maria Rosa da
Silva a fini par être arrêtée par
la police, après que des mem-
bres de sa famille eurent révé-
lé qu'en fait, elle n'avait jamais
quitté le Brésil et n'était même
pas en possession d'un pas-
seport.
Le nouveau coronavirus a déjà
contaminé plus de 34.500 per-
sonnes et tué 722 patients en
Chine continentale.
Aucun cas n'a encore été con-
firmé en Amérique Latine. Une
trentaine de Brésiliens qui se
trouvaient à Wuhan ont quitté la
Chine vendredi et devraient at-
terrir dimanche matin à Anapo-
lis, à 80 km de Brasilia, où ils
seront placés en quarantaine
pendant 18 jours dans une
base militaire.

Un chat sibérien est de
venu le deuxième ani
mal au monde à être

équipé de pattes entièrement
prothétiques, après avoir per-
du ses quatre pattes à cause
d’engelures en 2018.
La chatte, nommée Dymka, a
été amenée à la clinique du vé-
térinaire Sergey Gorshkov
après avoir été découverte sur
le bord de la route dans un état
proche de la mort. Après avoir

amputé ses membres, sa
queue et ses oreilles, le vétéri-
naire a travaillé avec des ingé-
nieurs pour créer quatre pattes
prothétiques, fabriquées à l’aide
d’une imprimante 3D, qui ont
ensuite été fixées chirurgicale-
ment, comme vous pouvez le
voir dans la vidéo en tête d’arti-
cle.  Et sept mois après son opé-
ration, Dymka a été filmée en
train de jouer et de se déplacer
comme un chat ordinaire.

Jungle géante pour espèces mena
cées. À trois heures de Paris, au
zoo de Beauval, se trouve une jun-

gle sous cloche. Ouverte au public ce sa-
medi 8 février, elle se situe à l’intérieur
d’un dôme équatorial, le plus grand du
pays, et abrite en son sein certains des
animaux les plus menacés au monde.
Avec des températures atteignant 26 de-
grés Celsius, le dôme a une surface de
13.800 mètres carrés, près du double de
celui d’un terrain de football et imite un
climat tropical plein de végétation luxurian-
te qui offre un habitat presque naturel à
200 espèces, des poissons et des
oiseaux, aux mammifères et aux reptiles.
La nouvelle structure, dont la construction
a duré plus de deux ans et a coûté 40
millions d’euros, abrite des espèces ra-

res comme le dragon de Komodo, l’hip-
popotame pygmée ou le singe-écureuil.
“L’objectif de cette forêt tropicale est de
faire visiter à nos visiteurs un tour du mon-
de autour de l’équateur, de les impres-
sionner afin de les sensibiliser davanta-

ge à la conservation des espèces mena-
cées et des forêts tropicales”, a déclaré
vendredi 7 février à nos collègues de Reu-
ters le directeur du zoo de Beauval, Ro-
dolphe Delord, la veille de l’ouverture au
public. Les visiteurs pourront, entre autres,

admirer ces animaux que l’on appelle les
vaches marines et qui tiennent leur nom
de leurs habitudes alimentaires. Ces
mammifères passent entre six et huit heu-
res par jour à brouter des algues et des
feuilles tombées des arbres voisins.
D’après les scientifiques, il reste moins
de 10.000 de ces grands mammifères
aquatiques à l’état sauvage dans le mon-
de. “Nous ne savons pas grand-chose
sur cet animal”, a déclaré le gardien de
zoo Nicolas Leroux. “Nous en apprenons
encore régulièrement, en particulier sur
la façon dont ils communiquent.”
Une attraction pour la bonne cause pour
le célèbre zoo qui fête cette année ses 40
ans. Depuis sa création en 1980, plus de
17 millions de visiteurs se sont pressés
admirer ses animaux.

Au Zimbabwe, les femmes contraintes à des actes sexuels

pour obtenir un emploi ou l'accès à des services

La corruption règne sur la
majorité des transactions
du pays, et se traduit en

chantage sexuel pour une partie
des femmes.
Chaque année, la corruption fait
perdre près de 1,8 milliard
d'euros au Zimbabwe. Les po-
pulations pauvres sont les pre-
mières victimes de cette situa-
tion, faisant passer le plus gros
pourcentage de leurs revenus en
pots-de-vin. Les femmes restent
particulièrement exposées à la
marginalisation sociale et éco-
nomique qu'entraîne la corrup-
tion.
Selon une étude menée par le
Transparency International Zim-
babwe (TIZ), près de 24% des
femmes zimbabwéennes ont
déclaré avoir été confrontées à
des formes de corruption non-

monétaires, de nature sexuelle
pour 57,5% d'entre elles.
Parmi ces femmes, 15% ont été
forcées d'avoir des rapports
sexuels en échange d'un emploi,
et 45% pour obtenir l'accès à
certains services, comme l'élec-
tricité, des soins médicaux, ou
une place à l'école pour leurs
enfants.

CORRUPTION SYSTÉMIQUE

«Le sexe est une monnaie
d'échange dans de nombreuses
transactions qui se font sous le
signe de la corruption au Zimba-
bwe. Le harcèlement sexuel est
institutionnalisé, et les femmes
en souffrent depuis longtemps.
Il est nécessaire de lutter active-
ment contre toutes les formes de
harcèlement sexuel dans tous

les secteurs», explique le rap-
port.
La détérioration de l'économie
du pays et sa corruption généra-
lisée ont contribué à l'augmen-
tation du chantage sexuel au
Zimbabwe. D'après l'indice mon-
dial de corruption publié par
l'ONG Transparency Internatio-
nal, qui lutte contre la corruption
des institutions gouvernementa-
les, le Zimbabwé se classe
158ème, sur 180 pays.
Les cas de harcèlements et
d'agressions sexuelles touchent
tous les secteurs de la société, y
compris les services publics.
D'après le rapport, beaucoup de
femmes craignent de dénoncer
les responsables de ces abus,
dans la mesure où la police fait
également partie de la chaîne de
corruption.

Il y a un peu plus de dix
ans, une femme de 19

ans a rencontré des
médecins de l’université

de Campanie Luigi Vanvi-
telli en Italie, leur fournis-

sant un cas rare de ce
que l’on appelle dans le

domaine médical “l’hirsutis-
me gingival”.

ils.
Cette fois-ci, l’équipe médicale
ne s'était pas contentée d’enle-
ver les poils, elle en avait profité
pour examiner de plus près une
petite section de tissu au micros-
cope, et avait trouvé une tige de
poil qui se frayait un chemin à
travers les tissus exceptionnel-
lement épais de ses gencives.
Les chercheurs ont suggéré que
les tissus muqueux présents à
l’intérieur de la bouche seraient
liés à ceux de la peau, ce qui
pousserait les gencives dans de
très rares cas à se comporter
comme de l’épiderme. “Il n’y a
pas d’explication claire à cette
présence anormale d’un élé-
ment relativement courant et à
l’absence de l’autre dans la mu-
queuse buccale”, ont toutefois
expliqué les spécialistes.
Avec au moins un cas de plus
dans les dossiers médicaux, les
chercheurs sont un peu mieux
préparés pour la prochaine fois
qu’un patient apparaît avec des
cheveux qui poussent là où ils
ne devraient pas.

ont trouvé un éparpillement de
poils en forme de cils dépassant
des tissus mous directement
derrière les dents supérieures
de devant.
Dans ce cas, les pathologistes
ont rapidement trouvé un indice
potentiel. Des tests hormonaux
et des échographies ont permis
de diagnostiquer le syndrome
des ovaires polykystiques, une
maladie de la reproduction liée
à des déséquilibres hormonaux.
“Il n’y a pas d’explication claire”
Cette rare pathologie l’avait pous-
sée à se soumettre à une opé-
ration chirurgicale pour se faire
retirer les poils présents sur ses
gencives. “Un an plus tard, la
patiente est revenue avec la pré-
sence encore plus importante de
poils autour des gencives et
dans les sillons gingivaux”, rap-
porte le journal médical Oral Sur-
gery, Oral Medicine, Oral Patho-
logy and Oral Radiology. “En exa-
minant son visage, on peut re-
marquer la présence d’une pilo-
sité inhabituelle au menton et
dans la zone du cou”, précisent-

Des poils poussent sur ses gencives

à cause d’une maladie rare

De temps en temps, nous
avons tous besoin d’ar
racher les poils qui ont

poussé hors de leur place. Mais
sur les gencives, c’est rarissime.
Seuls cinq autres cas similaires,
tous des hommes, avaient été
recensés jusqu’alors, tous da-
tant des années 1960.
“En 2009, nous avons signalé le
cas d’une jeune femme qui pré-
sentait des poils sur l’épithélium
sulculaire de la papille palatine
rétro-incisive”, ont rapporté les
spécialistes dans leur récente
étude de cas. Pour traduire, ils
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De nouvelles espèces d'abeilles

découvertes dans les dunes au Coq
L'Agence flamande pour la nature et les forêts
(Agentschap voor Natuur en Bos) et l'organisation
de protection de la nature Natuurpunt ont découvert
39 nouvelles espèces d'abeilles dans la zone verte
des Duinbossen au Coq. Leur étude a permis de
capturer un total de 50 espèces d'abeilles.
Entre fin mars et fin août 2019, l'agence Natuur en
Bos et l'organisation Natuurpunt ont effectué cinq
séries d'inventaires dans les dunes boisées du Coq,

où la faune apicole était encore relativement peu connue. Seulement 14 espèces
d'abeilles sauvages y avaient été observées auparavant. Cela signifie que 39 espèces
y étaient jusqu'alors inconnues. En plus d'abeilles typiques et courantes, les cher-
cheurs ont découvert des espèces caractéristiques des dunes, comme le mégachile
des dunes et le célioxe mandibulé. L'osmie épineuse des caricoles, qui ne fait son nid
que dans des coquilles d'escargot vides, a également fait son apparition.
Le nombre d'espèces au Coq est beaucoup plus faible que les 92 espèces du Wes-
thoek, région à la frontière de la France. En effet, les forêts fermées de la région du Coq
sont moins attrayantes pour les abeilles. C'est la raison pour laquelle la zone a besoin
d'une gestion ciblée.  Un nouveau plan de gestion de la nature sera élaboré. Le plan se
concentrera sur les mesures de protection des espèces des dunes et inclura les
recommandations de l'étude.

Il y a 20 000 ans, le plus ancien cas

de "piercing facial" découvert en Afrique

L’étude d’un squelette trouvé
en Tanzanie, en 1913, a pour

la première fois, permis de
mettre en évidence une prati-
que de piercing du visage en

Afrique dès la fin du Pléistocè-
ne, il y a au moins 20.000 ans.

Comme un lointain écho aux
modifications corporelles aux-

quelles procèdent encore de
nombreuses tribus amérindien-
nes au cœur de la forêt amazo-
nienne. Le piercing facial, ou le

port de « labret » –des orne-
mentations en bois, en pierre,

en os, et en ivoire– portées
sous la lèvre inférieure, ou

dans les joues –quand elles ne
sont pas un véritable plateau

labial à l’instar de celui affiché
par Raoni Mekutiré, le célèbre
chef Kayapo (Brésil)–, étaient

également pratiqués en Afrique
il y a plusieurs milliers d’an-

nées.

deaux et co-signataire de l’article, a ainsi
déclaré : « Avec l’étude de ce jeune hom-
me, nous avons découvert le plus ancien
cas de perçage du visage en Afrique, et
ces piercings faciaux portés par OH1 de-
vaient être assez larges : au moins 2 cm
de diamètre. » Sans doute taillés dans du
bois, donc en matériaux organiques, ils
se sont décomposés au fils des millénai-
res. Trois parures, trois piercings distincts
étaient portés par OH1. Deux sur les
joues, un sous la lèvre inférieure. « C’était
probablement comme encore aujourd’hui,
un objet à fonction symbolique, un mar-
queur d’identité sociale », ajoute Isabelle
Crevecoeur.

DES PIERCINGS PRATIQUÉS
DÈS L’ENFANCE

Comment ces éléments étaient-ils pla-
cés? Selon les descriptions et les récits
ethnographiques, on sait que le perce-
ment du visage pour disposer des labrets
est en général effectué vers l’âge de 7 ans,
et que de petites dimensions au départ,
les pièces de bois ou de pierre sont in-
corporées de plus en plus volumineuses
en grandissant.
Des objets souvent placés lors de rites
de passages et dont les profils archéolo-
giques révèlent des abrasions buccales
tout à fait semblables à celles distinguées
sur OH1. « Ces approches bioculturelles
nouvelles qui mettent l’accent sur la mo-
dification intentionnelle du corps, sont
aussi très utiles comme marqueurs
d’identification, dans la compréhension
des mouvements de populations et leurs
remplacements, au cours de la préhistoi-
re africaine », a précisé John C. Willman.
OH1 est donc le plus vieil exemple d’utili-
sation de labret en Afrique. Plus tard, aux
alentours de 8000 ans, d’autres cas ont
été décrits à Al-Khiday, dans la vallée du
Nil, au Soudan, ou encore au Mali, vers
4500 ans, à Tagnout Chaggeret. Actuelle-
ment, les Mursis, des populations semi-
nomades rencontrées en Ethiopie, pro-
cèdent toujours à des modifications fa-
ciales par perforation.

Une étude publiée dans l’American
Journal of Physical Anthropology
présente ainsi la première preu-

ve de perçage du visage jamais identi-
fiée. Ces traces ont été repérées en Afri-
que de l’Est sur le squelette d’un jeune
homme de 20 à 35 ans qui vivait dans la
région des Gorges d’Olduvai, en Tanza-
nie, à la fin du Pleistocène – le « Late Sto-
ne Age » africain, équivalent au « Paléoli-
thique supérieur » européen. Baptisés «
OH1 » pour « Hominidé 1 », ces restes
humains ont été exhumés en 1913.  Etu-
diés dans les années 1930, les osse-
ments avaient ensuite été oubliés, jusqu’à
ce que John C. Willman, du Laboratoire
de préhistoire de l’Université de Coimbra
(Portugal), à la tête d’une équipe interna-
tionale d’anthropologues, en fasse de
nouveau l’examen et en particulier, celui
des dents. Le but était d’en étudier l’usu-
re caractéristique, initialement attribuée à
une altération due à la mastication ali-
mentaire ou à l’utilisation de dents com-
me outils (pour aplanir des fibres végéta-
les, par exemple).

DES DENTS USÉES
PAR DES PARURES FACIALES

En procédant au contrôle des surfaces
dentaires à l’aide d’un microscope élec-
tronique à balayage, les scientifiques ont
constaté que les facettes externes des
molaires et pré-molaires de la mandibu-
le autant que du maxillaire avaient été
usées, non pas par abrasion de maté-
riaux fibreux ou par limages des dents –
des phénomènes bien décrits dans la lit-
térature ethnographique –, mais de façon
involontaire, par le frottement régulier
d’une parure, un labret.
La lèvre et les joues du jeune chasseur-
cueilleur de la fin du Pléistocène supé-
rieur avaient été percées pour y placer ces
ornements. Une usure non intentionnelle
couramment documentée chez les por-
teurs de piercings faciaux. Contactée par
Sciences et Avenir, Isabelle Crèvecœur,
anthropologue, chargée de recherche
CNRS au Laboratoire PACEA* de Bor-

Les fruits du palmier dattier de Ju
dée étaient décrits par Hérodote
comme gros, sucrés et qui se

converse longtemps. Ils étaient con-
sommés dans tout l’Empire romain. À
la chute de ce dernier, ces arbres ont
disparu en seulement quelques siè-
cles. Mais des graines ont survécu jus-
qu’à notre époque, et des chercheurs
ont réussi à les faire germer.
Pour vérifier leurs découvertes, les
scientifiques ont daté aux carbones les
graines et elles étaient toutes âgées
entre 1800 et 2200 ans. Dans une étu-
de publiée ce mercredi 5 février ils ont
expliqué les avoir trouvés dans les rui-
nes d’une ancienne forteresse en Is-
raël et dans des grottes proche de la
mer Morte.
Comme le rapporte le site Science, sur
les centaines découvertes, ils ont choi-
si 37 graines à faire germer. Elles ont
été trempées dans de l’eau chaude et
des engrais liquides, puis plantées
dans un terreau stérile. Seulement six
ont réussi à germer et le résultat a été
surprenant. Les germes étaient 30%

plus grands que les variétés modernes
et auraient pu devenir des palmiers
dattiers viables. Mais faire pousser l’ar-
bre n’était pas le but principal.
L’objectif est en effet de polliniser des
graines femelles actuelles grâce à cel-
les découvertes. Ce qui pourrait per-
mettre d’améliorer le goût et d’augmen-
ter la taille et la résistance des variétés
actuelles.
Il reste cependant une question en sus-
pend. Comment ont-elles résisté à ces
2000 ans? Car au fil du temps, l’ADN
de ces graines aurait dû se fragmenter,
rendant la culture impossible.
Robin Allaby, généticien à l’Université
de Warwick, qui n’a pas participé à l’étu-
de explique dans Science que les con-
ditions climatiques autour de la mer
Morte ont probablement aidé. “Basse
altitude, chaleur, conditions sèches -
tout cela pourrait affecter la longévité de
l’embryon”, détaille-t-elle.
À voir également sur Le HuffPost: 30
tortues géantes issues d’espèces dis-
parues ont été découvertes aux îles Ga-
lapagos

Des chercheurs ont réussi à faire germer

des graines de dattiers d'il y a 2000 ans
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Malgré les coups de butoir
assénés par les pouvoirs
publics de la wilaya d’Oran,

contre les bidonvilles et les opéra-
tions de relogement des familles
dans des  habitations flambant neu-
ves, érigées à coup de milliards de
dinars, le phénomène des terrains
vagues dans la localité de Sidi Ba-
chir, à l’Est d’Oran, est une menace
réelle et persistante pour l’environ-
nement et le cadre urbain local. On
se souvient qu’en décembre 2018,
une grande opération de relogement
de 1.600 familles avait eu lieu dans
l’un de bidonvilles les plus impo-
sants de Sidi Bachir et tout portait à
croire que le phénomène des abris
illicites, montés en plastique, en toi-
le ou en zinc par des indus person-
nes étrangères à la région, allait
prendre du recul mais c’était sans
compter sur la folle ardeur et les con-
voitises occultes de ces terrains va-
gues autour du hai Sidi Bachir, qui
sont perçus comme étant une vraie
source de nuisance et une cause de
dégradation de l’état de l’urbanisme,
faute de projets d’investissement.
Ces terrains vagues qui entourent
cette localité agricole par excellence,

Pour freiner les constructions anarchiques

Intégrer les terrains vagues
dans le PDAU

nourrissent sans cesse les inten-
tions malicieuses des adeptes de l’il-
licite. De même que des décharges
sous ses différentes formes se sont
accumulées autour des terrains mi-
toyens aux constructions anarchi-
ques. «Permettez-nous, nous habi-
tants de Sidi Bachir, de demander
qu’une attention particulière sur ce
hai soit accordée par les autorités
locales à l’effet d’y mobiliser les
moyens humains et matériels con-
formément aux prérogatives de cel-
les-ci pour freiner l’ampleur des bi-
donvilles et des atteintes à l’urbanis-
me et aux terrains vagues limitrophes
à la localité de Sidi Bachir», écrit à
cet effet un collectif d’habitants de hai
Sidi Bachir. Ce dernier suggère une
«batterie de mesures» dont entre
autres le raccordement de la double
voie plus connue par la nouvelle rou-
te reliant le 4ème boulevard périphé-
rique et le cimetière de Sidi Bachir
jusqu’à la route nationale N 11 Oran-
Mostaganem, ce qui va permettre, se-
lon lui, de désengorger l’axe routier
asphyxié par la circulation menant
vers le cimetière et qui continue à ce
jour de faucher à la vie quotidienne-
ment des paisibles citoyens, le lan-

cement de projets d’aménagement et de
valorisation urbaine sur l’axe routier prin-
cipal de Sidi Bachir séparant la RN 11 au
cimetière, la création de différents activi-
tés d’animation dont des locaux de com-
merce, des cafés et des restaurants, ce
qui va permettre de réduire le chômage
et inciter les autochtones à ne pas quit-
ter la région et à s’y investir. L’autre pro-
blème que relève le collectif d’habitants
de Sidi Bachir a trait à l’éclairage au ni-
veau du cimetière qui se trouve dans un
état catastrophique. Il est également sug-
géré d’intégrer «une superficie de 115
hectares de terrains vagues mitoyens à
Sidi Bachir dans le projet du Plan direc-
teur d’aménagement urbain (PDAU) de
la commune territoriale de Bir El Djir et
ce, afin de contrecarrer la mauvaise utili-
sation de ces terrains vagues qui sont
vierges mais arides, faute d’irrigation
agricole. Ces propositions servant l’in-
térêt général concourent vers le bien-être
et convergent dans les sens d’une amé-
lioration du cadre de vie quotidien des
citoyens de Sidi Bachir notamment ceux
mitoyens aux zones et terrains vagues
qui ont grandement besoin d’être
urbanisés», conclut un agriculteur de la
région, Chérif Bouzerzor, qui fait partie du
collectif de Sidi Bachir.                 B. Habib

Cité Petit

Des terrains transformés en dépotoirs

P lusieurs terrains nus à Cité
Petit sont devenus de vérita-
bles dépotoirs, où s'accumu-

lent anarchiquement divers déchets
ménagers et ordures de tous gen-
res, faute d'un civisme citoyen ou
d'une quelconque conscience des
responsables chargés de ce secteur.
Ainsi, cette situation s'est posée tel
un véritable casse-tête pour la ville
d'Oran; l'accumulation des déchets
et ordures est aussi le fait des rive-
rains qui n'hésitent plus à utiliser la
rue comme dépotoir. Deux phénomè-
nes contradictoires apparaissent
alors. A la fois, les gens veulent se
débarrasser le plus vite possible de

leurs poubelles, quitte à les jeter
n'importe où et en même temps,
beaucoup d'habitants ne supportent
plus les décharges, les manifesta-
tions de l'incivisme dans notre so-
ciété sont tellement nombreuses et
fréquentes qu'on finit par s'y habituer.
Face à ce phénomène, beaucoup de
citoyens éduqués se plaignent, dans
leur vie quotidienne, d'une forte dété-
rioration de leur relation  avec les
autres.
  Quant au civisme, ce n'est pas une
politique, mais un manque de consi-
dération et de politesse dans les rap-
ports sociaux ordinaires. Dans les
pays qui se respectent, laisser ses

déchets sur la voie publique constitue
une infraction et pourtant la loi est clai-
re: jeter ses ordures dans la rue est in-
terdit, il s'agit d'une infraction pénale
pour laquelle des sanctions sont pré-
vues. Hélas, chez nous, tout est per-
mis et personne ne lève le petit doigt
pour dénoncer. C'est toujours les mai-
ries qui sont accusées de tous les
maux qui se profilèrent partout. Il est
clair que les autres acteurs ne jouent
pas le jeu car la propreté d'une ville n'est
pas uniquement les APC, mais bel et
bien la direction de l'environnement, la
PUPE et les comités de quartiers et as-
sociations.

Y. CHAIBI

Des études épidémiologiques dans dif-
férentes régions du pays révèlent une
"affolante" augmentation dans l’inciden-

ce du diabète type 1 chez l’enfant, a indiqué, ven-
dredi à Oran, le président de la Société algérien-
ne de diabétologie, Pr Mourad Samerouni. Inter-
rogé en marge des 13èmes journées de diabé-
tologie de l’EHU "1er novembre" d’Oran, ouverte
jeudi, le Pr Mourad Samerouni, également chef
de service de médecine interne au CHU de Beni
Messous (Alger), a affirmé que "l’incidence du
diabète type 1 est en train d’augmenter de ma-
nière assez affolante en Algérie". Rappelant que
diabète de type 1 est une maladie auto-immune
qui nécessite des injections quotidiennes d’in-
suline, le spécialiste qui n’a pas souhaité avan-
cer de données chiffrées, a indiqué que des re-
gistres pour le suivi du diabète chez l’enfant à
Alger, Constantine et Oran convergent et mon-
trent que le diabète chez l’enfant augmente de
manière inquiétante. Cette tendance ne concer-
ne pas l’Algérie uniquement mais la plupart des
pays développés ou en développement, ont-sou-
ligné des spécialistes-conférenciers lors de cet-
te rencontre scientifique dont le Pr. Serge Halimi
chef de service de diabétologie au CHU de Gre-
noble (France). "L’incidence (le nombre des nou-
veaux cas), en France est passée de 7 pour
100.000 habitants à 22 pour 100.000 habitants,
en l’espace de 15 ans", a-t-il indiqué soulignant
qu’aucun spécialiste ou étude n’a pu définir clai-
rement le cause de cette étrange poussée du
diabète", a-t-il affirmé. "Différentes théories poin-
tent un facteur ou un autre pour expliquer cette
situation comme l’alimentation, la sédentarité,
les pesticides, l’obésité et autres facteurs, sans
qu’aucune ne soit en mesure d’établir un rap-
port de causalité effectif entre cette pathologie et
l’âge précoce des malades", a précisé le même
intervenant.

Diabète de type 1

L’incidence
de la maladie
chez les enfants
en augmentation

10ème sûreté urbaine

120 psychotropes
découvertes
dans une moto

La traque des dealers devient de jour en
jour, une mission policière quotidienne,
voir d'une heure à l'autre. En effet, selon

une source bien informée, on apprend que 02
individus ont été neutralisés, ces dernières 48
heures, en possession de 120 unités de com-
primés psychotropes. Notre source rapporte que
les malfaiteurs en question, âgés entre 25 et 31
ans, activaient dans le milieu urbain, avec l'utili-
sation d'une moto de marque «Sym». L'arresta-
tion a été opérée par les éléments de la 10ème
sûreté urbaine au niveau de la rue Khiali Bensa-
lem. Présentés devant la justice, les 02 dealers
ont été écroués.                                             A. Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 10 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 19S A N T E
Cancer du cerveau

Le téléphone portable
est-il sans danger?
Une vaste étude australienne mon

tre que l'usage accru du télépho
ne portable au cours des derniè-

res décennies ne s'est pas accompagné
d'une augmentation de la fréquence du
cancer du cerveau. Cependant, l'influen-
ce des ondes électromagnétiques sur la
santé reste un sujet controversé, où la
prudence est de mise. Omniprésent dans
notre quotidien, le téléphone portable est-
il dangereux pour la santé ? Cette ques-
tion a fait l'objet de nombreuses études,
dont la plupart se veulent rassurantes.
Dans ce contexte, une nouvelle recher-
che parue dans The International Jour-
nal of Cancer Epidemiology semble con-
firmer que l'usage du téléphone portable
n'augmente pas le risque de développer
un cancer du cerveau. Pour cette étude,
les scientifiques de l'université de Syd-
ney ont suivi le nombre de cas de can-
cers du cerveau en Australie depuis 1982.
Dans ce pays, tous les cas de cancers
sont consignés dans des registres na-
tionaux depuis des dizaines d'années, ce
qui facilite l'étude de leur évolution.
D'après les chiffres du registre national,
19.858 hommes et 14.222 femmes âgés
de 20 à 84 ans ont été diagnostiqués avec
un cancer cérébral entre 1982 et 2012 en
Australie, soit environ 34.000 personnes.
En parallèle, le premier appel passé avec
un téléphone portable date de 1987 et,
depuis cette date, l'usage du téléphone
portable est monté en flèche: en 1993,
seuls 9 % des personnes de plus de 20
ans avaient un téléphone portable, con-
tre plus de 90 % en 2014. La fréquence
des cancers du cerveau est donc restée
stable entre 1982 et 2012 dans la popu-
lation australienne. Il y a tout de même

eu une augmentation de l'incidence de
ce type de cancer dans une tranche d'âge
: chez les personnes âgées de 70 à 84
ans. Toutefois, les auteurs soulignent que
cette hausse a débuté en 1982, soit avant
l'arrivée du téléphone portable et l'attri-
buent plutôt à l'amélioration des métho-
des de diagnostic comme l'IRM.

PRUDENCE AVEC LES ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Cette étude comporte quand même des
limites car elle n'a pas inclus les person-
nes les plus jeunes, de moins de 20 ans.
De plus, les chercheurs n'ont pas analysé
l'usage du portable chez les personnes
atteintes d'un cancer du cerveau. Or, en
2014, une étude française avait montré
que les personnes atteintes de tumeurs
du cerveau utilisaient plus fréquemment
le téléphone portable : les chercheurs ont
trouvé qu'à partir de 900 h environ d'ap-

pels passés avec un portable, le risque
de cancer du cerveau était multiplié au
moins par deux. Cette durée correspond à
30 mn de téléphone portable par jour pen-
dant cinq années. De son côté, l'Anses,
l'agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du tra-
vail, suggère de prendre des précautions
avec les ondes électromagnétiques. Dans
un rapport de 2013, elle explique que les
effets sur la santé ne sont pas avérés, mais
que le risque d'augmentation de tumeurs
du cerveau est possible. Le CIRC (Cen-
tre international de recherche sur le can-
cer, une instance de l'OMS) classe les ra-
diofréquences dans la catégorie des « can-
cérogènes possibles ». Dans ces circons-
tances, l'Anses recommande à ceux qui
utilisent beaucoup leur téléphone porta-
ble de se servir du kit mains libres ; elle
conseille également de limiter l'usage par
les enfants.

Les pâtes
ne feraient pas
grossir

U ne étude portant sur près de
20.000 adultes âgés de 45 à 50
ans montre que les plus actifs

réduisent de 37 % leur risque d'AVC à 65
ans. Une bonne raison de continuer à
faire du sport après 40 ans. Ou de s'y
mettre! Une étude observationnelle
menée sur 19.812 adultes âgés de 45
et 50 ans (une majorité d'hommes)
s'est basée sur la capacité respiratoi-
re et pulmonaire de chacun. Les données
avaient été récoltées auprès de la Coo-

per Center Longitudinal Study, établie
entre 1999 et 2009. Les participants ont
ainsi pu être répartis par les chercheurs
en trois catégories: faible niveau de for-
me physique, niveau moyen ou élevé.
Les auteurs ont constaté que les plus
sportifs présentaient un risque d'ac-
cident vasculaire cérébral (AVC) à l'âge
de 65 ans réduit de 37 % par rapport au
groupe en faible forme physique. Ces
résultats ont même été conf irmés
après élimination des facteurs confon-

dants que sont le diabète de type 2, la
fibrillation atriale et l'hypertension artériel-
le. «Cette étude confirme l'intérêt d'une
activité physique régulière pour la santé
cardiovasculaire, même en présence
d'une maladie chronique», souligne Ben-
jamin Willis, principal auteur. L'American
Heart Association et l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) recommandent
de pratiquer chaque semaine 150 minu-
tes d'exercice modéré ou 75 minutes plus
intenses.

C'est le résultat étonnant
d'une étude italienne por
tant sur 23.000 personnes

qui suggère que les pâtes ont tou-
te leur place dans une alimenta-
tion méditerranéenne. Curieuse-
ment, l'étude a été en partie fi-
nancée par Barilla et par le mi-
nistère italien de l'économie. Les
auteurs de ce travail (publié dans
le journal Nutrition and Diabetes)
ont passé en revue les habitudes
alimentaires de 23.000 de leurs
concitoyens. «En analysant les
données anthropométriques des
participants et le contenu de leurs
assiettes, nous avons constaté
que la consommation de pâtes
n'est pas associée à une augmen-
tation du poids corporel, com-
mente George Pounis, principal
auteur de ce travail. Elle contri-
buerait même au maintien d'un
indice de masse corporelle (IMC)
sain. » « Beaucoup, dans le ca-
dre d'un régime amaigrissant,
s'interdisent purement et simple-
ment de consommer cet aliment,
continue Licia Iacoviello de l'ins-
titut Neuromed. Cette attitude
n'est pas correcte. Les pâtes sont
une composante fondamentale
de l'alimentation italienne et
plus généralement méditerra-
néenne. Il ne faut pas la suppri-
mer. Elles doivent être consom-
mées avec modération et en res-
pectant la diversité alimentaire.»
Rappelons en effet que les pâtes
sont des féculents, des glucides
qualifiés de complexes ou lents,
car leur assimilation par l'orga-
nisme se fait... lentement, de fa-
çon étalée dans le temps. Voilà
pourquoi elles sont très prisées
par les sportifs. La cuisson, ce-
pendant, modifie la composition.
Trop cuites, elles se dégrade-
raient en sucres rapides. Les
auteurs rappellent que leurs con-
clusions ne concernent que les
pâtes et non tout ce que l'on y
ajoute, le beurre, la sauce bolo-
gnaise ou le fromage râpé... Com-
me l'a remarqué le site Masha-
ble, le communiqué de presse de
Neuromed (Istituto Neurologico
Mediterraneo) présentant l'étude
mentionne clairement qu'elle a
reçu le soutien financier de Barilla
et du ministère du développement
économique italien. L'opération
est menée dans le cadre du pro-
gramme Atena, qui vise à pro-
mouvoir le modèle alimentaire
méditerranéen. Les conclusions
ne sont donc peut-être pas à
prendre dans leur plénitude.

Faire du sport
à 40 ans, c'est
moins de risque
d'AVC à 65
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L’Algérie est en mutation. Nous sommes dans
une pré-modernité. Le Hirak a provoqué
une dynamique, une dynamique qui a tou-

ché et secoué tous les secteurs. Cette dynamique
oblige le pouvoir ou les clans du pouvoir à céder de
leur « pouvoir ». Le magistrat du tribunal de Sidi
M’hamed a, ce dimanche, bien reconnu que le Hi-
rak vise à libérer la Justice et a donc demandé
l’acquittement des Hirakistes. Une première en Al-
gérie. Depuis le 22 février, le citoyen se sent con-
cerné par les affaires de la cité et s’implique dans la
construction d’un Etat de droit. Le citoyen estime
que seule l’indépendance de la Justice  donnera
de l’élan à une Algérie nouvelle. Un Etat de droit
permettra une transparence dans la gestion et une
dépense «juste» et «rigoureuse» de l’argent de la
rente et autre. Le pouvoir pense que nous sommes
déjà dans la modernité sauf qu’il faudrait renforcer
l’Etat et moderniser davantage les institutions de
l’Etat tout en «réformant» le système. Or, le Hirak
veut mettre fin à ce système qui a engendré la cor-
ruption et l’immobilisme politique depuis des dé-
cennies. Le Hirak ne veut plus entendre parler du
système qui a, tout fait, pour reconduire le «cadre»
de Bouteflika à la présidence. Le Hirak ne veut plus,
par conséquent, voir ou entendre parler des hom-
mes du système. Voilà où réside cet affrontement
d’idée entre le pouvoir, le Hirak et l’opposition. Le
pouvoir commence à reconnaître les «affres» d’une
gouvernance «archaïque ». Il vient de reconnaître
que jusqu’au 1er décembre dernier, la détention
provisoire représentait plus de 16% du nombre glo-
bal des prisonniers en Algérie, un taux révélé par le
ministre de la Justice. Dans son plan d’action, le
gouvernement prévoit une pile de mesures qui per-
mettraient à la justice algérienne d’avoir plus d’in-
dépendance et de modernité. Politiquement, le Hi-
rak a bousculé les mentalités des partis que ce soit
ceux du pouvoir ou de l’opposition où ils ne parlent
plus au nom du «peuple». Aujourd’hui, le pouvoir
doit faire un pas en avant en libérant l’espace d’ex-
pression et «associatif».

La pré-modernité!
Par Nadira FOUDAD

Pourquoi les pouvoirs publics fei-
gnent ils d'ignorer le côté juridique et
judiciaire des investissements devant
la frilosité des investissements
étrangers ,qui très souvent se voient
heurté à la problématique du cadre
juridique .En effet plusieurs investis-
seurs étrangers ne semblent nulle-
ment être epbales par l'investisse-
ment en Algerie et très souvent ils
abordent la loi relative à l'investisse-
ment et la règle 49/51 avec pincette.
Cette rencontre officielle organisée,
hier, au palais des Nations à Alger
en présence du ministre du secteur
Belkacem Zeghmati et une pléiade
de ministres représentant le staff
gouvernemental sans oublier la pré-
sence de Mohand Oussaid Ministre
conseiller à la communication et por-
te parole de la Présidence de la Ré-
publique. Après l'ouverture des tra-
vaux et les interventions des
officiels,les présents ont abordé la
lancinante problématique des inves-
tissements et de la fiscalité dans le
cadre de la loi de Finances 2020
adoptée récemment par les deux
chambres parlementaires. Le DR El
Houari Tighersi a surtout focalisé sur
les articles 108 et 109 contenues
dans la loi est en relation directe avec
les investissements(IDE) et les rè-
gles 49/51. Selon lui les gouverne-
ments ne sont pas stables et nous
sommes heurtés à la problématique
de classification des secteurs stra-
tégiques non concernés par la règle
49 /51 tel que contenue dans la LF
2020. Le membre de la commission
des Finances au niveau de la cham-
bre basse poursuit sa communica-
tion par avouer que les diffetents gar-
des des sceaux qui se sont succé-
dés sont restés peu convaincant sur
le côté juridique et judiciaire par rap-
port à l'investissement étranger et

que l'urgence serait de veiller sur les
lois en vigueur .Les investisseurs ne
doivent être heurté à des faux fuyant
mais l'important est de rester vigilant
et correct envers l'administration fis-
cale pour s,acquitter de leurs impôts
dictés par la loi en vigueur. A son tour
Me Ahsen Bouskia avocat au barreau
d'Alger a procédé à une lonngue ana-
lyse sur les garanties de l’investis-
sement étranger en Algerie. Selon sa
prestation c'est évidemment le cas-
se tête chinois qui n,est autre que
l,entrave due à la règle 49/51 concer-
nant les secteurs à caractère straté-
gique. Il s'interroge sur le retard mit
dans l,élaboration des applications
des textes régissant cet investisse-
ments. L'orateur rappelé que l'inves-
tisseur étranger est libre de dispo-
ser de son investissement sans tou-
tefois versé dans la plaidoirie. Il met,
cependant,en garde contre l'instabi-
lité des texte de lois qui se dressent
tel un rempart à toute velléité
d,investissement.Il conclut son inter-
vention par faire un aperçu sur le cli-
mat des affaires prevalant actuelle-
ment dans le pays qui se heurte no-
tamment à la politique sécuritaire Me
Ahcen Bouskia se demande devant
les présents puis interpelle les pou-
voirs publics sur la contradiction fla-
grante régissant les textes de lois
juridiques et judiciaires et la non
compréhension des termes juridi-
ques dans le cas de recours à la jus-
tice concernant la sécurité judiciaire.Il

conclut que les entraves sont les re-
tombées négatives dues à la non
spécialisation et à l'instabilité de la
justice surtout les cours suprêmes
d,ou le plaidoyer en faveur de l'idjti-
had. Le directeur central juridique de
Sonatrach abordera un autre aspect
des investissements étrangers dans
le domaine de l'Énergie et des hy-
drocarbures surtout que l'Algerie est
un pays exportateur de gaz.Me Ahmed
SAAI de l'Union nationales des ordres
des avocats organisatrice de cette
rencontre a su mettre l'accent sur les
entraves ayant entravé l'investisse-
ment étranger et la frilosité des in-
vestissements leurs étrangers dans
plusieurs domaines en Algerie entre
autre des secteurs clefs tels la santé
,le transport entre autres.Rencontré
en marges de cette rencontre tenue,
hier, au Palais des Nations à Alger
Me Hichem Zaalani spécialisé dans
le droit des affaires celui nous signi-
fie par rapport à cette frilosité que les
pouvoirs publics ignorent le côté juri-
dique de l investissement et surtout
les cadres qui encadrent l'investis-
sement depuis 2001. Ces textes pré-
voient des garanties pour l'investis-
sement étranger par des grandes
principes mais qui en pratique ne
sont pas applicable.Notre justice
nous confie notre interlocuteur se
heurte à des imbroglios juridiques
que ce soit par des pratiques de l'ad-
ministration algérienne ou la justice
algérienne.

Protection juridique et judiciaire des investissements

Donner plus de prérogatives à la justice

Coronavirus
Le Comité technique OPEP+ recommande de
prolonger la réduction de la production à fin 2020

Le comité technique conjoint Opep-non
Opep (JTC) a recommandé, à l'issue
d'une réunion extraordinaire tenue à

Vienne, de prolonger l’accord actuel de réduc-
tion de la production jusqu’à la fin 2020 et de
procéder à une réduction additionnelle jus-
qu'à la fin du 2ème trimestre, a affirmé same-
di le ministre de l’Energie et président de la
Conférence de l'Opep, M. Mohamed Arkab. Ces
recommandations du JTC viennent en répon-
se aux répercussions de l’épidémie de Coro-
navirus qui "a un effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés pétroliers", sou-
ligne le ministre, cité par un communiqué du
ministère de l'Energie. "L’épidémie de coro-
navirus a un impact négatif sur les activités
économiques, et notamment sur les secteurs
du transport, du tourisme et de l’industrie, par-
ticulièrement en Chine, et aussi de plus en
plus dans la région asiatique et progressive-
ment dans le monde. Par voie de conséquen-
ce cette épidémie a un effet négatif sur la de-
mande pétrolière et sur les marchés pétro-
liers", a affirmé le ministre. A cet effet, le Comi-
té technique conjoint OPEP-non OPEP
(Opep+), réuni entre mardi et jeudi au siège
de l’OPEP à Vienne, a "recommandé de pro-
longer jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord
actuel de réduction de la production", selon le

ministre. Le comité a également recomman-
dé de procéder à une réduction additionnelle
de production jusqu’à la fin du deuxième tri-
mestre de 2020, avance encore le ministre
qui "soutient les conclusions du JTC". M. Ar-
kab compte, poursuit le communiqué, "conti-
nuer ses consultations avec les pays mem-
bres de l’OPEP et les pays non-OPEP partici-
pants à la Déclaration de Coopération pour
rechercher des solutions consensuelles, sur
la base de ladite proposition du Comité tech-
nique, afin de pouvoir stabiliser rapidement
le marché pétrolier et faire face à la crise ac-
tuelle". Se disant optimiste, le ministre souli-
gne que "la situation est claire, elle exige des
actions correctives dans l’intérêt de tous". Il a
enfin tenu à exprimer la sympathie et la soli-
darité de l’Algérie et de l’OPEP avec la Chine,
se disant confiant dans la capacité et la déter-
mination de ce pays ami à contenir l’épidé-
mie de coronavirus, tout en lui souhaitant tout
le succès dans son combat face à cette crise,
ajoute la même source. Samedi, l'épidémie
du nouveau coronavirus, dont le bilan dépas-
se désormais les 720 morts, a fait sa premiè-
re victime non chinoise, tandis que Hong Kong
commençait à imposer des mesures de qua-
rantaine drastiques pour tenter d'endiguer la
propagation de la maladie.

Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis l'ac-

cent, samedi à Alger, sur le soutien et
l'accompagnement des jeunes inno-
vateurs porteurs de projets pour leur
permettre de créer des startup dans
les différentes activités liées à la pê-
che. S'exprimant lors d'une réunion
avec le ministre de la Micro entrepri-
se, des startup et de l'économie de la
connaissance, le ministre délégué
chargé des incubateurs et le ministre
délégué chargé des startup, M. Fer-
roukhi a affirmé que le travail se pour-
suivait pour lever les contraintes aux-
quelles sont confrontés les jeunes
dans la création d'entreprises inno-
vantes dans le domaine de la pêche.
Il a assuré, à cet égard, que le déve-
loppement du secteur de la Pêche
était tributaire de la mise en place
d'un modèle durable favorisant
l'émergence de startup et des peti-
tes et moyennes entreprises ayant
la Pêche pour secteur d'activité, ce
qui permettra, a-t-il dit, de créer des
opportunités de travail et d'accélérer
le développement. L'objectif de cette
rencontre est d'accorder une oppor-
tunité aux jeunes venus des quatre
coins du pays pour présenter leurs
projets et exprimer leur préoccupa-
tions et les entraves auxquelles ils
font face avant de lancer les start-ups,
a expliqué le ministre de la Pêche.
Soulignant que la majorité des pro-
blèmes soulevés par ces jeunes por-
te sur le financement et le foncier, M.
Ferroukhi a réitéré sa disposition à les
accompagner, tout en mettant en pla-

ce, en coordination avec les secteurs
concernés, des solutions pratiques ,
leur permettant de lancer leurs start-
ups. Pour sa part, le ministre de la
Micro entreprise, des startup et de
l'économie de la connaissance, Yas-
sine Djeridene a fait savoir que l'adop-
tion d'"un écosystème idéal" favorise-
ra le partenariat avec les opérateurs
économiques et les porteurs de pro-
jets et renforcera la communication
entre les jeunes innovateurs. Et de
souligner que la création d'un systè-
me financier tourné vers l'investisse-
ment jumelé à des incitations fisca-
les au profit des investisseurs dans
le domaine l'innovation favorisera la
création des startup. De son côté, le
ministre délégué chargé des startup,
Yacine Oualid a indiqué que la priorité
serait accordée à la mise en place du
cadre juridique des start-up afin de
définir leur notion et leur permettre de
bénéficier de différents moyens de fi-
nancement. Il a, en outre, rappelé que
l'instruction du Président de la Répu-
blique relative à la création d'un fonds
de financement des start-up facilite-
rait les mesures liées au financement
des projets innovants et constituerait
une occasion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le terrain.
Et d'ajouter que l'accent sera égale-
ment mis sur l'ouverture du capital des
start-up au profit des investisseurs et
l'octroi de différents avantages, souli-
gnant que l'objectif fixé était de créer
une valeur ajoutée à l'économie na-
tionale et des postes d'emploi et d'en-
courager les jeunes à innover dans
divers domaines.

Pêche
Accompagner les jeunes innovateurs
dans la création de leur startup

09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instant prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:00 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Les rivières pourpres (1/2)
21:55 Les rivières pourpres (2/2)
22:45 Faites entrer l'accusé
01:30 Ciné sorties de la semai-
ne

08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Mon mari avait une autre
famille !
15:30 La maîtresse de mon
mari
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 H24
22:05 H24
23:10 H24
00:15 Esprits criminels

20h55

LES RIVIÈRES POURPRES
 LA DERNIÈRE CHASSE

Réalisé par : Octave Raspail
Scénariste : Cécile Lorne ,
Sandrine Poget

Théo, 16 ans, est admis aux
urgences dans un état grave.
L'adolescent s'est jeté du
troisième étage d'un immeu-
ble. En salle d'opération,
Erwan et Sofia font tout pour le
sauver. Présente elle aussi,
Florence se laisse une
nouvelle fois submerger par
ses émotions. Parallèlement,
un certain maître Joubert se
présente à l'hôpital afin
d'obtenir des laxatifs. Gabrielle
lui propose de voir un méde-
cin, mais il refuse.

Réalisé par : Ivan Fegyveres

Le cadavre d’un chasseur est
retrouvé dans la forêt de
Dambach, près de la frontière
franco-allemande. Il a été
mutilé, dans une mise en
scène qui rappelle la pirsch,
une chasse ancestrale à
l’arme blanche. La victime est
le jeune héritier de l'une des
plus grandes fortunes euro-
péennes, les Von Geyersberg.
Alors que les policiers Pierre
Niémans et Camille Delaunay
mettent au jour d’autres
disparitions anciennes dans
cette famille.....

12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 Secrets d'Histoire
22:45 Météo
22:50 La France en vrai
00:10 Météo
00:15 Harry Bosch

20h55

08:15 Our Boys
09:10 Our Boys
10:05 Holy Lands
11:43 Le plus
11:45 La boîte à questions
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Diviser pour mieux régner :
la vie de Roger Ailes
15:20 Vice
17:30 Pitch
17:35 Pitch
17:40 Le plus
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Baron noir
22:00 Baron noir
92e cérémonie des Oscars
22:55 92e cérémonie des Oscars
02:00 92e cérémonie des oscars
04:30 L'hebd'Hollywood
04:40 Rencontres de cinéma
04:55 D1 féminine
06:35 Les reporters du dimanche

09:19 GEO Reportage
09:20 Les vautours sont de retour
10:14 GEO Reportage
10:15 Pour l'amour des oiseaux
11:10 La renaissance des ama-
zones marocaines
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Coeur de pierre
15:35 Laos, les sirènes du tou-
risme
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:10 Aux portes de la mer
18:55 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 L'oeuvre de dieu, la part du
diable
22:55 Nocturama
01:20 Festival de musique du
Rheingau
02:45 Metropolis
03:30 Au coeur de la nuit

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon : destinées riva-
les
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:35 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 Un amour si lointain
15:50 Incroyables transforma-
tions
17:40 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
Objectif : 10 ans de moins
23:05 Objectif : 10 ans de moins
23:45 Objectif : 10 ans de moins

20h50
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GUESTSTAR : PASCAL LÉGITIMUS (LOUIS JOUBERT)

BARON NOIR
Réalisé par : Antoine Chevrol-
lier , Olivier Panchot
Scénariste : Eric Benzekri ,
Raphaël Chevènement , Olivier
Demangel , Thomas Finkielk-
raut

Philippe Rickwaert est de
nouveau éligible, après une
année de mise au placard. Il
annonce à Daniel Kalhenberg
et aux autres membres du PS
son intention de prendre la
direction du parti afin de se
présenter à la présidentielle
prévue dans deux ans. A
l'Elysée, la présidente Doren-
deu prépare ses troupes aux
élections régionales prévues
dans deux mois.
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Vous pouvez compter sur ce cli-
mat de Nouvelle Lune en Balance,
juste en face d'Uranus en Bélier,
pour vous surprendre! Vos activi-
tés devraient non seulement se
dérouler avec surprises, mais aussi
vous donner la chance de sympa-
thiser avec de nouvelles person-
nes et de faire valoir vos mérites.
Votre touche d'originalité ne pas-
sera pas inaperçue et pourrait vous
mériter quelques éloges...
TAUREAU
Maintenant que le climat de Nou-
velle Lune en Balance est dans l'air,
il faudrait porter une attention par-
ticulière afin de ne pas commettre
de faux-pas. Assurez-vous qu'une
personne de votre entourage ne se
sente pas exclue d'un groupe ou
d'un processus décisionnel. Lan-
cez-lui la balle et demandez-lui quel
est son avis. Un début de semaine
assez particulier...
GÉMEAUX
Il n'y a pas de fumée sans feu. Bien
que certaines histoires semblent
avoir été déformées, elles se ba-
sent sur un fond de vérité. En ce
lundi de Nouvelle Lune en Balance,
vous aurez intérêt à rechercher de
l'information afin de découvrir de
quoi il s'agit vraiment. Par ailleurs, il
n'est pas nécessaire de vous in-
quiéter, car l'attitude apparemment
triste de l'autre n'a sans doute
aucun rapport avec vous.
CANCER
On dit qu'il vaut mieux une vérité au
goût amer qu'un mensonge au goût
sucré. Certes, dans cette ambian-
ce de Nouvelle Lune en Balance,
au carré de votre Signe, certains
aveux peuvent être plus difficiles
à faire. Toutefois, tant que vous
tarderez à parler, cette votre paix
d'esprit qui s'en ressentira. N'y a-t-
il pas de meilleur moment que le
présent pour régler une affaire?
LION
Pourquoi attendre une occasion
spéciale pour profiter de quelque
chose alors que vous pouvez en
créer une aujourd'hui même? Ef-
fectivement, ce climat de Nouvelle
Lune en Balance peut vous offrir...
de l'inattendu. Il suffira d'entretenir
un état d'âme positif susceptible de
l'accueillir. C'est le temps d'appeler
votre propre chance par le biais
d'initiatives originales et astucieu-
ses.
VIERGE
Mieux vaut mécontenter par cent
refus que de manquer à une seule
promesse. Alors ne vous culpabili-
sez pas si vous n'êtes pas capa-
ble de rendre service à quelqu'un.
Il n'est pas nécessaire de prendre
une multitude d'engagements en
vue de faire plaisir à autrui. Les
gestes que vous êtes capable de

poser dans l'immédiat en diront plus
long sur votre bonne disposition.
C'est la Lunaison...
BALANCE
La liberté d'être soi constitue la plus
haute forme de justice envers les
autres. En ce lundi de Nouvelle Lune
en Balance, il devrait être double-
ment bénéfique de jouer franc jeu.
L'autocensure par crainte de déplai-
re ne rapportera rien de bon.
D'ailleurs, étant donné que Mercure
se trouve également en Balance, les
autres semblent disposés à vous
prendre tel que vous êtes.
SCORPION
Étant donné que le climat de Nouvel-
le Lune en Balance est dans l'air, le
courant risque de ne pas passer
aussi facilement que vous ne le sou-
haiteriez. Une conversation pourrait
sembler laborieuse à alimenter. L'hu-
mour demeurera toutefois un bon
moyen pour alléger l'atmosphère,
mais assurez-vous que vos blagues
ne puissent pas être mal interpré-
tées.
SAGITTAIRE
Le cycle Soli-Lunaire (Nouvelle
Lune) en Balance, ami du centaure,
pourrait bien faire graviter toute l'at-
tention autour de vous. Saisissez
l'opportunité de connaître un certain
succès sur le plan social. Profitez
des choses qui vous seront offer-
tes, mais ne négligez pas d'inclure
les personnes qui ont toujours été
disponibles lorsque vous aviez be-
soin d'elles.
CAPRICORNE
Le fou tient son coeur sur sa lan-
gue, le sage tient sa langue dans
son coeur. Dans cette atmosphère
de Nouvelle Lune en Balance, au
carré du Capricorne, gardez-vous
de prononcer des paroles impulsi-
vement. Mieux vaudra ne pas dire
tout ce qui vous passe par la tête,
notamment à ceux qui seraient en-
clins à le répéter. Profitez de la soi-
rée pour... l'intimité.
VERSEAU
Fiez-vous sur les conclusions que
vous êtes en mesure de tirer vous-
même. Avec l'appui de la Nouvelle
Lune en Balance, vos capacités de
raisonnement vous permettront de
deviner une vérité ou d'évaluer avec
justesse les intentions inavouées
d'autrui. Le bonheur immédiat se
trouvera dans les loisirs de type in-
tellectuel et dans votre facilité à com-
muniquer avec votre entourage.
POISSONS
Bon silence vaut mieux que mauvai-
se dispute. Compte tenu du climat
de Nouvelle Lune en Balance, vous
gagnerez à laisser passer un com-
mentaire désobligeant plutôt que de
lui donner suite. Par ailleurs, l'actuel
appui du trio Vénus, Mars, Jupiter
en Vierge, face aux Poissons, pour-
rait vous faire des surprises.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Beaucoup plus modernes que le pousse-pousse.  II. Michel Lattas de son
vrai nom. III.  Cet amiral américain reprit Okinawa en 1945.  IV.  Les blancs
ébranlèrent les grands Empires aux Vème et VIème. Nuances.  V. Il fut
déposé par Tsao-Pei. Une partie de jambes en l’air.  VI.  Sûrement plus facile
pour les tigres que pour les rats.  VII.  En voilà deux sorties de l’impasse. Une
lettre de faire part et ça fait surface.  VIII.  Appel à la mobilisation, même en
temps de paix. Un quartier de Colmar.  IX.  Ils ne respectent pas les règles de
conduite tout en pensant qu’ils sont sur la bonne route. Le bout du bout.  X.
En trente-neuf quarante-cinq mais pas en pleine guerre. Il rejoint l’Amazone
et la prend dans ses bras. XI.  Ce roi était le fils d’Abiam. Dans ce genre de
rencontres il arrive très souvent qu’on joigne le geste à la parole.
VERTICALEMENT
1.  Un nouvel an que certains fêtent en automne.  2. Ils ne peuvent même pas
faire bande à part.  3. On les a sous les yeux et pourtant on fait comme si on
ne les voyait pas. Tout un symbole que l’on retrouve dans le travail.  4. Traduit
en français il s’agit des “Monts métallifères”.  5. Ce n’est sûrement pas
l’endroit idéal pour boxer. Dans l’atmosphère. En voilà trois prises au hasard.
6.  Célèbre Carthaginois. Une Grecque sortie du Pirée. 7.  En accusation,
mais au début seulement et en position pour revenir à la charge. Cette ville
est à l’origine du premier vin effervescent en France. 8.  Ses méthodes de
fouilles n’auraient aucun intérêt dans les aéroports. Coule au nord du Yorkshire.
9.  Là elles se suivent en pasant. Et là elles se suivent en dépassant. Eus
donc, bond pied, bon oeil !

Que va-t-il dire devant la Chambre basse
du Parlement? Le Premier ministre avait,
parait-il, organisé une rencontre avec les

députés de l’APN. Ce sera, certainement, une allo-
cution qu’il prononcera devant une APN en fin de
mandat; plutôt une APN, non seulement, issue de
l’ancien régime déchu, mais elle en a une de ses
grandes bavures impardonnables… Toutes les ins-
tances élues et issues de l’ancien régime sont su-
jettes à caution…je ne comprends pas, toujours,
pourquoi le président de la République et le gou-
vernement actuel, puisque mandaté par des élec-
tions populaires, ne procéderaient-ils pas à mettre
fin à des instances élues porteuses de mauvais
souvenirs d’un régime abhorré. A notre modeste
avis, le changement ayant touché le corps des wa-
lis, aurait été plus acclamé, s’il avait jugé juste de
commencer par les élus du FLN et du RND… dé-
putés et maires… Que va-t-il dire le Premier minis-
tre devant ces députés, sinon y étaler les points
cardinaux de son programme politique de son gou-
vernement, pour les années à venir… L’actuel gou-
vernement s’il est prêt à recommencer les échecs
anciens, sans se donner la peine, d’apprendre des
expériences de ceux qui se trouvent, actuellement,
en prison, il risquera, énormément, des casse-tê-
tes. Les gens du hirak n’ont pas rejoint définitive-
ment, chez soit …La rue contenue, bien qu’avec
moins d’ardeur, qu’il y a une année de ça,  mais
contenue tout de même, à faire l’événement et faire
entendre sa voix… Et une façon comme une autre
d’exercer des pressions sur l’actuel régime… Si,
pour nous et pour pas mal d’Algériens, le régime
actuel requiert toute la légitimité possible et néces-
saire. Il demeure, en revanche, illégitime aux yeux
de pas mal d’autres Algériens. Nous ne sommes
pas encore sortis de la grande crise qui a, sérieuse-
ment, secoué le pays, pendant une presque une
année, et qui va fêter dans une douzaine de jours
son premier anniversaire. Il y a une atténuation dans
l’ardeur de la crise. Mais, cette dernière demeure
toujours, comme une insupportable contrainte,
empêchant un soulagement définitif de cet état de
grande tension. Le régime actuel est appelé, avant
tout, à commencer par remettre en bon état, le fil de
la confiance rompue. Et, pour réussir ce pari, il est
appelé, en outre, à frapper très fort, les grands re-
paires des forces maléfiques qui continuent à ver-
mouler l’Etat algérien. La mission n’est pas, certes,
facile. Cependant, elle n’est pas impossible. Elle
sera, indubitablement, pénible et relativement lon-
gue, pour ceux qui ont  accepté et juré devant Dieu,
les Hommes et l’Histoire, d’être de bons guides et
des sauveurs de la nation …Le peuple leur a accor-
dé sa confiance …Soyons, donc, à la hauteur de
cette confiance !
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Premier ministre /APN
Premier RDV

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

Le président, rappelons, a re
connu que la situation socio-
économico-financière du pays

était peu reluisante.  Pourtant, on an-
nonce la tenue incessamment pour
décembre 2020  des élections légis-
latives qui seront suivies par les com-
munales pour élire entre autres les
futurs sénateurs. D’ores et déjà, le
spectre de la dissolution plane sur
la Chambre basse au moment où
le président de la Chambre haute
refuse de céder son poste puisque
installé comme intérimaire après
que Aek Bensalah et conformément
à la Constitution, a géré le pays en
tant que chef d'État par intérim avant
les présidentielles du 12 décembre
2019. Rien ne va plus au Sénat qui,
pour rappel, est une institution qui ne
peut légiférer. Salah Goudjil, l'actuel
intérimaire, tient dur comme fer à son
poste, ce qui hélas nous renvoie vers
le triste épisode de Saïd Bouhadja,
l'ex-président de la Chambre basse.
Salah Goudjil dont l'âge est avancé,
puisque âgé de 90 ans, refuse pour
l'instant un président élu au niveau
du Sénat, selon la loi organique et le
règlement intérieur. Les sénateurs
que nous avons rencontrés, l'accu-
sent de violation de la loi en vigueur
pour rester président sans titre au
niveau de cette institution. Tout le dis-
positif législatif national sera revu
après le Référendum qui sera sou-
mis fin mars 2020 aux Algériens pour
approbation, selon une source con-
cordante. Cependant, on y va cres-

cendo vers la promulgation incontes-
tée de plusieurs lois comme celle
relative au code de wilaya et celui
communal pour booster la finance
communale et réguler les budgets
de la collectivité locale. Dans ce silla-
ge, d'autres chantiers attendent le
président Tebboune entre autres, le
code électoral et celui sur les partis
politiques devant le nombre consi-
dérable de formations politiques qui
pullulent. A court terme, il est prévu
l'amendement de la Constitution
avant de mettre un bémol aux sup-
putations sur l'avenir des deux Cham-
bres parlementaires que sont le Sé-
nat puis l'APN.
En attendant fin 2020, les Algériens
seront une autre fois appelés face à
des élections législatives puis des
élections locales dites jumelées que
sont les communales  et celle des
wilayas. Tous ces rendez-vous élec-
toraux sont inscrits sur l'agenda de
Tebboune, interpellé à mettre de l'or-
dre dans la maison Algérie, au mo-
ment où la Rue hurle encore et les
ménages crient leur marasme et où
le front social incite à plus de rigueur.
Beldjoud a indiqué que les walis ont
comme mission principale de "pro-
céder en toute urgence au diagnos-
tic de la situation locale, cité par cité,
et intervenir rapidement pour pren-
dre en charge les préoccupations
urgentes de la population". "Il est in-
concevable de voir en 2020, et en
dépit des budgets colossaux alloués,
des écoles sans électricité et sans
chauffage, des cités sans eau et des
routes défoncées", a déploré le mi-

nistre, estimant que cela est la res-
ponsabilité de tous, à commencer
par l’élu communal en passant par
le chef de daïra, le wali et le ministre.
Rappelant que le mouvement dans
le corps des walis et des walis délé-
gués s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui
s'était engagé à "opérer des chan-
gements dans divers domaines pour
une Algérie nouvelle", le ministre a
mis l’accent sur l’importance "d’ad-
hérer efficacement et sincèrement"
à cette démarche au service du pays.
En attendant la validation du pro-
gramme du président de la Républi-
que par le Parlement, les responsa-
bles locaux doivent entamer le chan-
gement en se rapprochant davanta-
ge des citoyens afin de connaître
leurs difficultés et contraintes quoti-
diennes et œuvrer à les résoudre,
selon les consignes du ministre de
l’Intérieur. Dans le cadre des diffé-
rentes formules de développement
local, "des projets de développement
n'ont pas été lancés, donc il y a beau-
coup d’argent non consommé à ex-
ploiter dans les meilleurs délais pour
améliorer les conditions de vie des
citoyens", ajoutant qu’à défaut, le pré-
sident de la République s’est enga-
gé à mobiliser les budgets néces-
saires à cet effet. A l’évidence, "on peut
faire avancer les choses avec de la
volonté", a souligné le ministre  de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, met-
tant en garde contre les sorties de
terrain "inefficaces".

Le Premier ministre sera face aux élus de l'APN ce mardi

Premeir grand test pour Djerrad?

Tribunal militaire de Blida

Ouverture du procès en appel
de Saïd Bouteflika, Mediène,
Tartag et Hanoune

Le procès en appel de Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune a
été ouvert dimanche au tribunal militaire de Blida

et ce après validation de la demande portant appel du
jugement, a appris l'APS de sources proches du pro-
cès. Les accusés étaient poursuivis pour "des faits com-
mis dans une enceinte militaire qualifiés par la loi de
crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à
l'autorité militaire et de complot contre l'autorité de l'Etat,
faits prévus et réprimés respectivement par l'article 284
du Code de la justice militaire et les articles 77 et 78 du
Code pénal". Le procès d'aujourd'hui intervient suite à
l'interjection d'appel par le collectif de défense auprès
de la Cour d'appel militaire, lequel a été validé. A cet
effet, un dispositif sécuritaire a été mis en place autour
du tribunal militaire qui connaît également la présence
de nombre de médias, a-t-on constaté.

En application des orientations
données par le président de
la République lors du Conseil

des ministres du dimanche 02 Fé-
vrier 2020, le ministère de l’intérieur
dévoile sa stratégie pour combattre
le terrorisme routier. Dans un com-
muniqué publié sur son site internet,
le département de Kamel Beldjoud
annonce une série de dispositions à
la fois préventives et répressives. Cette
démarche a pour objectifs de «mettre
en avant une action corrective conte-
nant des mesures avec effets immé-
diats, d’autres inscrites dans la durée
afin de cerner davantage les facteurs
qui sont à l’origine des accidents rou-
tiers et d’en réduire d’autres dans le
cadre d’une approche d’intervention
multisectorielle», précise la même
source.  Le dispositif annoncé se dé-
cline en quatre plans, juridique et
administratif, infrastructures routiè-
res, inspections routière et enfin la
sensibilisation et l’information des
usagers de la routes.

SUR LE PLAN JURIDIQUE ET
ADMINISTRATIF

La criminalisation de tous les com-
portements irresponsables et impru-
dents sur les routes et notamment
ceux qui touchent les transports col-
lectifs et scolaires. Le retrait, à titre
conservatoire, des documents d’ex-
ploitation des transporteurs à l’origi-
ne des accidents routiers. La mise en

place au niveau de chaque wilaya d’un
fichier recensant l’ensemble des con-
ducteurs de transport de personnes
et de marchandises pour des fins
d’identification et du suivi des auteurs
d’accidents. Le recensement de tous
les points noirs et sensibles dans
lesquels la fréquence des accidents
est importante. La réactualisation des
modes de recrutement des conduc-
teurs en optant pour l’expérience et la
bonne santé psychique. L’actualisa-
tion de l’arsenal juridico-institutionnel
qui régit la sécurité routière à travers
un durcissement des mesures coer-
citives. La mise en place d’un projet
de prévention routière.

SUR LE PLAN DE
L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Le réaménagement des routes ex-
presses et l’accélération des travaux
de réhabilitation routière dans les
zones vulnérables. La mise en place
des dispositifs technologiques de
contrôle sur les routes. La générali-
sation de l’éclairage public et des
radars sur les routes.

SUR LE PLAN DE L’INSPECTION
ROUTIÈRE

Le maintien des opérations de con-
trôle et d’inspection de l’ensemble
des signalisations routières. Le ren-
forcement des brigades mixtes et
des inspections inopinées sur l’en-
semble du réseau routier. L’intensifi-

cation des moyens modernes liés au
contrôle technique des véhicules. Le
recours obligatoire à un deuxième
conducteur sur les lignes de longue
distance pour s’assurer de la bonne
aptitude physique et mentale des
conducteurs.

SUR LE PLAN ÉDUCATIF
ET INFORMATIONNEL

L’intensification des campagnes de
sensibilisation. La tenue régulière des
caravanes de sensibilisation à l’échel-
le nationale. Le renfoncement des
actions préventives de proximité au
profit des usagers de la route. L’ac-
compagnement des usagers de la
route à travers une sensibilisation
avancée autour des risques routiers.
La médiatisation massive des actions
de sensibilisation et de prévention au
profit des usagers de la route. La mo-
bilisation du mouvement associatif
dans le cadre de la diversification des
actions préventives et anticipées en
matière de sécurité routière. Le re-
cours à des actions d’assistance et
de soutien au profit des personnes et
des familles victimes d’accidents. La
signature des accords de partenariat
entre la Délégation nationale à la sé-
curité routière, Sonatrach et Renault
pour encourager les actions de pré-
vention routière. La diffusion des sup-
ports pédagogiques et éducatifs à
l’adresse des écoliers et des usagers
de la route.

Gestion de la sécurité routière

Le ministère de l’intérieur dévoile son dispositif
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Le président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel Benbads
salem a déclaré, samedi à Sidi

Bel-Abbès, que son parti participera avec
des propositions aux consultations sur
la révision de la Constitution, auxquelles
a appelé le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. Animant un
meeting populaire à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique "Moudjahid Mo-
hamed Kebbati", en présence des mili-
tants du parti, Djamel Benabdeslam a
souligné que "le Front de l’Algérie nou-
velle est disposé est prêt à participer aux

Révision de la Constitution

Le FAN contribuera avec des propositions
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Alors qu’il se rendait à l’entraîne
ment pour préparer le déplace
ment du Real Madrid à Osasuna

pour la 23e journée de la Liga, Zinedine
Zidane a été victime d’un accident de la
circulation. Mais plus de peur que de mal
puisque le technicien français s’en est
sorti indemne. Il ne serait même pas bles-
sé, informe le journal madrilène AS. Plus
de peur que de mal. Se rendant à Valde-

Zidane victime d’un accident
de la route Plus de peur que de mal

L ’ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka Pokor
na a présidé samedi à une opéra-

tion de reboisement de 11 arbustes de
"Cyprès du Tassili", au niveau de la cir-
conscription administrative de Djanet (wi-
laya d’Illizi), a appris l’APS auprès du
Chargé de la communication à la Con-
servation des forêts (CF). L'action a été
effectuée en marge d’une visite de ter-
rain qui s'inscrit  dans le cadre d’une sé-
rie d’études menées sous la supervision
de la Conservation des forêts de la wi-
laya d’Illizi et l’Office du parc national de
Tassili dans le but de préserver cette es-
pèce menacée, et en voie de disparition,
a précisé Abdessalam Arab. Dans ce ca-

dre, Mme Pokorna a procédé, en compa-
gnie des autorités de la wilaya et un grou-
pe d’enseignants en biologie de l'univer-
sité des sciences et de la technologie
Houari-Boumédiène (USTHB- Bab
Ezzouar ) (Alger), à la mise en terre de 11
arbustes de ''Cyprès du Tassili'', achemi-
nées de la République Tchèque, au titre
des efforts consentis pour étendre les
surfaces de cette plante dans son milieu
natal , a-t-il poursuivi. Originaire du Sa-
hara de Tassili N’Ajjer à l’Est de Djanet,
le "Cyprès du Tassili" est considérée com-
me une espèce végétale sérieusement
menacée de disparition, selon l’Union
internationale pour conservation de la
nature.

L’ambassadrice de la République Chèque en Algérie

Mise en terre de 11 arbustes
de «Cyprès du Tassili» à Djanet

La ministre de la Solidarité nationa
le, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou pren-

dra part, du 09 au 10 février courant en
Arabie Saoudite, aux travaux de la 39è ses-
sion de la Commission de la femme ara-
be, sous le thème "Autonomisation de la
femme ... Développement de la société",
ainsi qu'à la réunion régionale préparatoi-
re de la 64è session de la Commission
de la condition de la femme de l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU), a indiqué
samedi un communiqué du ministère.
Outre les questions prioritaires relatives à

l'agenda de développement durable hori-
zon 2030, les participants à la 39è ses-
sion de la Commission de la femme ara-
be se pencheront sur la question de l'auto-
nomisation et l'amélioration de la situa-
tion de la femme dans le monde arabe,
notamment en matière de renforcement
de l'autonomisation économique et de la
participation politique de la femme dans
la région arabe, ainsi que le suivi des
agendas de la femme, de la sécurité et de
la paix, en sus d'un nombre de nouvelles
initiatives qui seront lancées au niveau ré-
gional, a précisé le communiqué.

Arabie Saoudite

Mme Krikou prend part
à deux réunions sur la femme

Le "Cercle de l'eau", un espace réu
nissant les cadres retraités du
secteur des Ressources en eau,

a été lancé samedi par le ministère de
tutelle dans le but d'améliorer les perfor-
mances du Secteur, notamment en ma-
tière de service public de l'eau. S'expri-
mant à l'occasion de la tenue de la pre-
mière réunion du Cercle au niveau du
"foyer de l'eau" (promenade des Sablet-
tes), le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki a fait savoir que cet espace
regroupait des cadres du secteur, des cher-
cheurs et des universitaires spécialistes
du domaine. La création de ce cercle vise
à tirer profit des expériences et des exper-
tises des cadres retraités du secteur des
ressources en eau étant "une mémoire
vivante" du secteur, a souligné le minis-
tre, ajoutant que ces derniers disposent
de connaissances permettant de contri-
buer à la bonne gestion du secteur et

d'aider le ministère à résoudre les pro-
blèmes relatifs à l'eau. M.Berraki a affir-
mé, dans ce cadre, que son département
s'était fixé pour priorité, l'amélioration de
l'approvisionnement et de la qualité de
l'eau potable, relevant que "des efforts im-
portants avaient été consentis en termes
de réalisation de structures, de réseaux
de distribution et de collecte de l'eau".
D'autres problèmes subsistent toutefois,
principalement en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau potable des citoyens
des régions isolées et la distribution régu-
lière de cette ressource, a-t-il ajouté. Le
Cercle se penchera lors de sa prochaine
rencontre sur la question de l'amélioration
du service public en matière d'eau, a fait
savoir le ministre, affirmant que la particu-
larité de cet espace résidait dans l'échan-
ge libre des idées et des points de vue, et
la formulation de propositions à même de
corriger les erreurs du passé.

Ressources en Eau

Un «Cercle de l'eau» voit le jour

bebas, le centre d’entraînement du Real
Madrid, Zidane a eu un léger accident.
Dans un rond pond, sa voiture a eu un
choc. D’après les informations du quoti-
dien espagnol ‘AS’, le manager français
est descendu sa voiture afin de rédiger
un constat avec le conducteur de la se-
conde voiture impliquée dans l’accrocha-
ge. Mais bien heureusement, personne
n’a été blessé.

consultations portant sur la révision de la
Constitution pour présenter sa vision sur
ce qu'il voit comme bénéfique pour l'Al-
gérie et son peuple".
Rappelant la position du parti quant aux
élections présidentielles du 12 décem-
bre, M. Benabdessalem a indiqué que
le FAN avait insisté sur la participa-
tion à ce vote pour élire un président
légitime de la République algérienne
comme solution à la crise et pour faire
face aux problèmes internes et externes
du pays et les enjeux et risques auquel il
est confrontés.
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Coronavirus

803 morts en Chine et 37.198 cas

Libye

L’ONU accuse certains
pays d’être responsables
directes du chaos

Le secrétaire de général de l’ONU, Antonio Gu
terres, a accusé dimanche à Addis Abeba des
pays, sans les nommer, d’être responsables

directes du chaos en Libye, appelant à mettre un ter-
me à ce conflit aux incidences majeures sur le Sahel.
"La Libye ne serait pas enfoncée dans un conflit tou-
jours plus grave et destructeur sans la complicité di-
recte de certains membres de la communauté inter-
nationale", s’est indigné le SG de l'ONU devant la tri-
bune de l’Union africaine. Faisant référence à l’em-
bargo sur les armes en Libye, M. Guterres a indiqué
"que les résolutions du Conseil de sécurité sont ba-
fouées avant même que l’encre n’ait séché", se di-
sant aussi conscient de "l’immense frustration"
qu’éprouve l’Union africaine face à la situation qui rè-
gne en Libye depuis 2011. M. Guterres a apporté son
soutien à la décision du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye d’organiser une réu-
nion de réconciliation intra-libyennes. "Je continue d’in-
sister que seul une solution politique, par et pour les
Libyens, apportera la paix en Libye et que toute inter-
vention étrangère dans le conflit ne fera qu’aggraver
la situation", a-t-insisté. "Un cessez-le-feu immédiat
est absolument essentiel", a-t-il dit. Samedi, le chef
de l’ONU qui s’est exprimé lors d’un point de presse
peu avant le sommet du Conseil de paix et de sécurité
de l'UA sur la Libye et le Sahel, a affiché sa détermina-
tion à renforcer la coopération avec l’Union africaine
sur la crise libyenne et le Sahel. Le secrétaire général
a en outre annoncé que la Mission des Nations Unies
à Tripoli, capitale libyenne, était prête à recevoir une
représentation de l’Union africaine dans ses locaux.

Le nouveau coronavirus provi
soirement baptisé 2019-nCoV
a encore fait de nouvelles vic-

times. Mais la situation pourrait être
en voie d'amélioration d'après l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). La Chine a certes annoncé
89 nouveaux décès ce dimanche por-
tant le total à plus de 800 morts, 811
précisément, à cause de ce virus,
quasiment tous sur son territoire na-
tional. 37 198 personnes ont égale-
ment été contaminées en Chine, soit

2600 par rapport au précédent bilan
établi samedi. Mais l'OMS estime que
le nombre de cas de contamination
relevés quotidiennement se stabili-
se, même s'il est trop tôt pour en con-
clure que l'épidémie a dépassé son
pic. «Nous enregistrons une pério-
de de stabilité de quatre jours, où le
nombre de cas rapportés n'a pas
progressé. C'est une bonne nouvel-
le et cela pourrait refléter l'impact des
mesures de contrôle qui ont été mi-
ses en place», a déclaré le respon-

sable des programmes sanitaires
d'urgence, Michael Ryan. En Chine,
le nombre de cas suspects a égale-
ment nettement diminué : il est ce
dimanche d'un peu plus de 3900 pour
les dernières 24 heures, contre plus
de 5300 dans le bilan communiqué
jeudi. Fin janvier, l'un des meilleurs
spécialistes chinois des maladies
respiratoires, Zhong Nanshan, a es-
timé que l'épidémie pourrait attein-
dre un pic aux alentours du 8 février
avant de commencer à refluer.

Lever du soleil 07h54
Coucher du soleil 18h38
Humidité   67%
Vent     10km/h
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LE PREMIER MINISTRE SERA FACE AUX ÉLUS DE L'APN CE MARDI
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Le Premier ministre sera demain,
mardi, face aux députés pour la
présentation de son plan d’action

au niveau de la Chambre basse. Celle-
ci évolue dans l’opacité politique totale
et le spectre de la dissolution plane sur
elle. En attendant la confection de la fu-
ture Constitution, celle-ci décidera de
son sort. Alors que les consultations se
poursuivent pour l'amendement de la
Constitution, condition sine qua non puis-
que considéré comme étant le premier
chantier sur lequel s'est penché Abdel-
madjid Tebboune après son élection en
tant que président de la République et
qu'il compte soumettre à référendum
populaire durant ce premier trimestre, le
vide juridique gère nos institutions. Il avait
promu lors de sa rencontre avec les ges-
tionnaires de journaux et journalistes que
"ce ne sera pas une Constitution sur me-
sure mais une Constitution qui mettra fin
au pouvoir personnel".    Lire en page 03

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a affirmé, di
manche à Addis Abeba, que "la

nouvelle Algérie en édification demeure-
ra fidèle à ses principes et engagements
et jouera, dorénavant, pleinement son rôle
en Afrique et dans le monde". Dans une
allocution prononcée à l'ouverture du
sommet de l'Union africaine (UA), le pré-
sident Tebboune a exprimé l'engagement
de l'Algérie à contribuer "plus efficace-
ment" au développement du continent
africain. "Notre expérience réussie con-
forte notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent passe

par la solution pacifique, le dialogue in-
clusif et la réconciliation nationale loin de
toute immixtion étrangère", a-t-il dit, après
avoir rappelé la tragique décennie vécue
par l'Algérie dans les années 90. "Tout
comme durant sa Guerre de libération na-
tionale, l'Algérie a hautement apprécié,
dans ces moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est pourquoi
elle n'a jamais failli à ses engagements à
l'égard de l'Afrique, même dans les pério-
des les plus dures de son histoire", a-t-il
ajouté. L'Algérie s'attellera, "toujours et in-
lassablement", au soutien des efforts vi-
sant l'instauration de la paix et de la sécu-

rité en Afrique et continuera à "appuyer les
initiatives tendant à résoudre les conflits,
défendre les causes justes des peuples
militant et combattant pour le recouvrement
de leurs droits fondamentaux et l'exercice
de leur droit à l'autodétermination, princi-
palement la cause palestinienne", a en-
core affirmé le chef de l'Etat. Le président
Tebboune a souligné qu'aujourd'hui, "grâ-
ce à l'énergie salvatrice de son peuple et
de sa jeunesse", l'Algérie est engagée
dans "une nouvelle ère pour la consoli-
dation de sa démocratie et la réunion des
conditions adéquates à son essor". Il a
évoqué dans ce sens les perspectives

qui s'ouvrent à l'Algérie, "résolument dé-
cidée à changer son système de gouver-
nance et à construire un Etat garantis-
sant la justice sociale et la suprématie
de la loi" et qui s'apprête, après l'élection
présidentielle du 12 décembre dernier, à
aller de l'avant dans le processus de réfor-
mes politiques, économiques et sociales.
Il s'agit, a expliqué le président de la Ré-
publique, de "réaliser le changement es-
compté et construire une nouvelle Algé-
rie forte, sereine et prospère, basée sur
une gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique et la con-
solidation des libertés individuelles".

Le président Tebboune à Addis Abeba:

«L'ALGÉRIE JOUERA, DORÉNAVANT, PLEINEMENT
SON RÔLE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE»
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