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320 TRAVAILLEURS PRIS EN ÉTAU
Rien ne va plus au niveau

de la société du trans-
port d’Oran (ETO) af-

faiblie par une concurrence
déloyale et une grave crise finan-

cière, cette société étatique frôle la
faillite. Hier, les 320 travailleurs

de l’entreprise, ont organisé un
sit-in devant le siège de la wilaya
afin de tirer la sonnette d'alarme.

Le wali d’Oran a été interpellé
pour prendre ce dossier en mains
et sauver les travailleurs qui irré-

médiablement devront  quitter
leur poste après le fin du contrat

paraphé entre l’ETO et l’entre-
prise de l’homme d’affaires actuel-

lement incarcéré
MahieddineTahkout. 

Les distributeurs gagnent une bataille
face au ministre du Commerce
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CAP OUEST

S. O

Le juge d’instruction près la
4ème chambre du tribunal
pénal d’Oran a renvoyé à la

semaine prochaine, le verdict de l’af-
faire de détournement de plus de 01
milliard de centimes de l’office na-
tional d’alimentation de bétail
(ONAB), dans laquelle, sont accu-
sés, un comptable dudit office, ré-
pondant aux initiales M. Mokhtar,
âgé de 38 ans et une responsable de
caisse au niveau de la banque agri-
cole et du développement rural
(BADR), répondant aux initiales de
B.N. Les deux mis en cause risquent
des peines de 8 ans de prison ferme,
assortis d’une mande de 1.1 mil-
liards de cts et 1.5 milliards de cts.
Ils sont accusés de faux et usage de
faux et de détournement de fonds.

La genèse de cette affaire remonte
à quelques mois, lorsque les services
de sécurité ont ouvert une enquête,
après que le dicteur de l’agence
BADR, a déposé une plainte pour

détournement. Le directeur a fait
état de l’existence d’un important
trou financier, signalé par une em-
ployée de l’ONAB.  L’investigation, a
permis après quelque jours, de dé-
couvrir l’identité du mis en cause, il
s’agit d’un comptable de l’ONAB, ce
dernier a effectué des retraits en uti-
lisant quelques 28 chèques d’un
montant de 50 et 70 millions de cts
à son nom. L’expertise a révélé que
les chèques ne portaient, ni le cachet
ni la signature du directeur financier
de cette entreprise, mais l’opération
de retrait a été pourtant validée.
Cette situation a poussé les enquê-
teurs à se douter de l’existence pro-
bable d’un complice au niveau de
cette agence bancaire. Il en fut ainsi
et les enquêteurs ont découvert
qu’une responsable de caisse, aurait
aidé le comptable véreux à faire pas-
ser les chèques. Le premier mis en
cause a été arrêté et placé sous man-
dat de dépôt alors que la deuxième
a bénéficié en premier lieux d’une
citation à comparaitre comme té-

moin avant qu’elle ne soit accusée de
complicité. Lors du réquisitoire, le
comptable a avoué les faits retenus
contre lui. Toutefois, sa défense a
précisée devant la cour, que leur
client n’a retiré que 11 chèques équi-
valant à 800 millions de centimes, et
que l’anarchie au niveau de l’ONAB
a permis à des responsables de cet
office de profiter de cette affaire
pour liquider des trous financiers
déjà existants avant même cette af-
faire. S’agissant de la caissière, le
compactable a bel est bien confirmé
que c’est sa complice, précisant qu’il
partageait les gains avec elle à chaque
retrait. Cette dernière, a, quant à elle
niée tous les faits. Elle a clamé son in-
nocence en présentant des documents
qui attestent qu’elle n’a pas été la seule
à avoir procédé à des opérations fi-
nancières avec ce comptable. Le Di-
recteur de l’agence a affirmé, les
propos de la caissière, précisant
qu’elle n’a rien avoir dans cette af-
faire et que les opérations effectuées
étaient légales. Affaire à suivre.

S.O 

Le Juge d’instruction près le tri-
bunal d’Es-Senia, a ordonné la

mise sous mandat de dépôt, d’un indi-
vidu répondant aux initiales de H.M,
âgé de 34 ans, pour trafic de psycho-
tropes. L’arrestation du mis ne cause,  a
été effectuée par les éléments de la gen-

darmerie nationale relevant de la bri-
gade de Haï El Nedjma.  Ces derniers,
agissant sur informations sur l’existence
d’un trafiquant de psychotropes ont ou-
vert une enquête.  Le mis en cause a été
appréhendés sur la route conduisant
une motocyclette une « VESPA », après
une opération de filature. La fouille de
ce dealer à permis aux gendarmes de

découvrir en sa possession pas moins
de 47 comprimés psychotropes. Par la
suite en vertu d’un mandat de perquisi-
tion, établi par le procureur de la répu-
blique, son domicile a fait l’objet d’une
perquisition. Les gendarmes y ont dé-
couvert, la quantité de 998 comprimés
psychotropes, entre autre de l’Extasie,
du Rivotril et du Roche.

Ils risquent 8 ans de prison ferme

Un comptable à l’ONAB et une caissière à la BADR, 
accusés de détournement de plus de 1 milliard de cts

Les mis en cause risquent 4 ans
de prison ferme 

Une bande de
malfaiteurs cambriole
un chantier de 

construction chinois 
S. O

Le Ministère public près le tribunal de la cité
Djamel Eddine, a demandé que des peines de

4 ans de prison ferme soient infligées à l’encontre de
trois individus âgés d’une trentaine d’années, pour
les chefs d’inculpations, d’association de malfaiteurs
et vol avec effraction. Les mis en cause, ont réussi à
pénétrer avec effraction dans un chantier de
construction d’une entreprise chinoise, avant de
prendre la fuite avec plusieurs objets, dont des ordi-
nateurs et des téléphones portables d’une valeur de
150.000 Da. L’arrestation des mis en cause est inter-
venu après que le propriétaire du chantier en ques-
tion a déposé une plainte. Les éléments de la
gendarmerie nationale ont réussi à identifier les
identités des mis en cause, grâce aux témoignages du
gardien du chantier qui à reconnu les coupables. Lors
du réquisitoire, les mis en cause ont nié le faits rete-
nues contre eux.

Mers El Hadjaj
Agression d’un
chauffeur de taxi
clandestin et vol 
de sa voiture

S.O

Une bande de malfaiteurs, composée de 5 in-
dividus ont sauvagement agressé hier un

chauffeur de taxi clandestin dans la commune de
Gdyel avant de lui voler sa voiture. Selon les infor-
mations, les agresseurs ont asséné à plusieurs coups
de couteaux leur victime, avant de lui subtiliser son
véhicule et la laissant dans un état lamentable.  La
victime a été proie à un guet-apens, un des mis en
cause, lui a demandé de louer ses service pour une
course à destination de Hassi Mefsoukh. Une fois ar-
rivée à destination, la victime a été surprise par 4 au-
tres individus qui se trouvaient à bord d’un véhicule
de model Peugeot 301.  Ces derniers munis d’armes
blanches n’ont laissé aucune chance à leur victime.
Alertés, les services de la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête, alors que la victime a été évacuée
aux urgences de l’hôpital d’El Mohgoun. L’enquête a
permis en 1er lieu de déterminer le véhicule utilisé
pour le vol. Il s’est avéré que c’était une voiture de lo-
cation affrétée dans une agence à Gdyel. L’un des
membres de la bande répondant aux initiales de B.
A âgé de 25 ans à été ensuite  appréhendé. L’enquête
suit toujours son cour pour déterminer les identités
des agresseurs en état de fuite.

Sidi Chahmi
Un dealer arrêté et saisie de plus de 1000 comprimés psychotropes

C.O

Le syndicat national des magis-
trats a, lors du regroupement

regional tenu le1er février dernier, an-
noncé le dépôt d'une plainte officielle
contre les commanditaires de la ré-
pression des magistrat survenue le 03
novembre   2019, à l'intérieur de la
cour d'Oran.  Lors de ce regroupe-
ment le syndicat des magistrats et les
juges de la cour d’Oran y participant
se sont indignés sur le fait que cet in-
cident soit resté sans suite idem pour

l'enquête annoncée par la tutelle sur
ce grave dépassement contre les
hommes et les femmes de loi.  Rappe-
lons que le 03 novembre de l'année der-
nière, les magistrats ont observé au niveau
de la cour d'Oran, une manifestation pa-
cifique en guise de contestation contre le
vaste mouvement les touchant, opéré  par
le ministère de la justice. Ils ont été bruta-
lisés et tabassés à l'intérieur des salles d'au-
dience.  Dans un communiqué rendu
public, dont « Cap Ouest » a reçu une
copie, le syndicat des magistrats déclare
"qu’une plainte a été officiellement dé-

posée auprès du procureur de la répu-
blique près de la cour d'Oran, contre
celui qui a ordonné et exécuté la répres-
sion sur les collègues qui manifestaient
pacifiquement". Le syndicat des magis-
trats affirme également qu’il est le porte-
parole légal des magistrats. Il a  appelé
le ministère de tutelle à prendre des dé-
cisions et des mesures pour que tous
ceux qui ont commandité cet offense et
cet outrage au corps de la justice soient
punis par la loi. Le syndicat informe
qu’il suivra de près l’avancement de la
plainte.

Le syndicat des magistrats dépose une  plainte
contre les commanditaires de la répression

subie par les hommes de loi à  Oran 
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Rien ne va plus au ni-
veau de la société du trans-

port d’Oran (ETO)
affaiblie par une concur-

rence déloyale et une grave
crise financière, cette so-

ciété étatique frôle la fail-
lite. Hier, les 320

travailleurs de l’entreprise,
ont organisé un sit-in de-
vant le siège de la wilaya

afin de tirer la sonnette
d'alarme. Le wali d’Oran a
été interpellé pour prendre
ce dossier en mains et sau-

ver les travailleurs qui irré-
médiablement devront

quitter leur poste après le
fin du contrat paraphé

entre l’ETO et l’entreprise
de l’homme d’affaires ac-
tuellement incarcéré Ma-

hieddineTahkout. 

Jalil Mehnane

Le non-renouvelle-
ment quasi-certain
de ce contrat est sy-

nonyme de chômage pour
les 320 travailleurs, dont la
plupart sont des pères de fa-
mille. C’est d’ailleurs le pre-
mier souci soulevé par les
protestataires au wali Abdel-
kader Djellaoui, qui selon
eux, pourra, après consulta-
tions avec les hauts respon-
sables de l’Etat, parapher un
nouveau contrat avec un
autre opérateur privé, ou ac-
quérir de nouveaux bus éta-
tiques sans passer par la
soumission. La fédération
des transports et sa coordi-
nation de wilaya, relevant de
l’union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) le
syndicat des travailleurs ont
réaffirmé leur soutien aux
revendications des travail-
leurs de l’ETO, qui doivent
être pris en charge, à travers
la livraison de nouveaux bus
pour assurer les rotations au
niveau des lignes d’un côté et
préserver les 320 postes
d’emploi de l’autre. L’entre-

prise ETO souffre, rappe-
lons-le, de plusieurs pro-
blèmes techniques qui
entravent son travail et se ré-
percutent négativement sur
la prestation de services.
Selon des témoignages, les
pannes récurrentes ont
rendu la tâche très rude, sur-
tout que les bus réceptionnés
depuis 2006 nécessitent une
grande révision mécanique. 

Le sort des 320 travail-
leurs qui figurent parmi les
800 que compte l’entreprise
est désormais lié à ce fameux
contrat, qui en cas de non re-
nouvellement, mettra ces
chauffeurs et receveurs des
bus "oranges" face aux gouf-
fres du chômage. Une déci-
sion politique sera peut être
la solution à cette crise qui
risque de toucher les autres
travailleurs de l’ETO qui dé-
plorent les problèmes que
rencontrent l’entreprise face
au silence du ministère du
transport.

B.Boukleka

Le Centre technique de
l’Organisation natio-

nale des non-voyants im-
planté à Hai Menaouer
(ex-Saint Charles) a abrité
samedi dernier une cérémo-
nie de remise de cannes à
200 non-voyants. C’est la di-
rection de l’Action Sociale de

la wilaya d’Oran qui a pré-
senté les cannes aux non
voyants, en réponse à une
demande de
l’organisation.Par ailleurs, il
a été procédé à l’inaugura-
tion d’une salle de confé-
rence d’une capacité d’une
soixantaine de places au ni-
veau du siège de l’organisa-
tionnationale des

non-voyants implanté à Hai
Menaouer (ex-Saint
Charles). 

Enfin, rappelons qu’un
autre quota de cannes sera
distribué au mois de mars
prochain, à d’autres éléments
de cette organisation à l’occa-
sion de la journée nationale
des personnes aux besoins
spécifiques.  

Le contrat liant l’entreprise ETO et Tahkout 
prendra fin le 15 février prochain

320 travailleurs pris en étau
Centre anti-cancer Emir Abdelkader 

de Misserghine 
Un seul accélérateur linéaire

en marche, le service
radiothérapie en souffrance 

F.B

Le centre anti-cancer « Emir Abdelkader » de Misserghine,
fait encore parlé de lui, cette fois pas pour manque de com-

pétence ou mal traitance des malades et leurs parents, mais pour
un manque d’équipements. Ce centre qui prend en charge des
malades de toute la région ouest et sud ouest ne dispose que d’un
seul accélérateur linéaire au niveau du service de son radiothé-
rapie.Ce service a été lancé en 2009 au niveau de cet établisse-
ment. Il disposait de deux accélérateurs, auxquels a été rajouté
un troisième en 2014. Les trois accélérateurs permettaient de
prendre en charge les malades avec des rendez-vous réguliers et
dans des délais respectés pendant plus de deux ans, toutefois l’ar-
rêt des deux accélérateurs en 2016 et 2017 a chamboulé les pro-
grammes. Depuis 2017, le seul accélérateur fonctionnel dépasse
sa capacité journalière en séances de radiothérapie, prenant 60
patients alors que sa capacité ne dépasse pas les 40 par jour.
L’équipe médicale se retrouve dans une situation délicate, celle de
prolonger la programmation des rendez-vous, qui a son impact né-
gatif sur le protocole de traitement. "Cette situation crée une grande
pression sur le service et le matériel en place », déplore le nouveau
directeur du centre, Kada Baatouche ajoutant que « l’équipe médicale
de ce service tente tant bien que mal de satisfaire les malades ». «
Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens disponibles », re-
connait le Dr Brahmi, qui exerce au niveau de ce service. Ce spécia-
liste a expliqué que tous les moyens sont exploités pour assurer des
prestations aux malades, "toutefois, il n’est pas possible d’assurer
le traitement pour tous les malades ", déplore-t-il. Ainsi certains
patients sont orientés vers d’autres centres anti-cancer de la ré-
gion, à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès, alors que d’autres optent pour
les praticiens privés pour suivre leur radiothérapie, à raison de
12.000 D.A la séance. Il est à souligné que l’acquisition d’un
deuxième accélérateur est prévue avant la fin de l’année 2020.
Ceci permettra de baisser la pression pendant une année ou deux
sur l’accélérateur qui sera à terme en durée de vie. "Le problème
sera alors de nouveau posé", relèvent les spécialistes, en contact
quotidiennement avec la détresse de patients. Ils indiquent, « Il
faut disposer de trois accélérateurs qui fonctionnent en même
temps pour arriver à répondre à la demande ». 

Revoir le classement du CAC pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des régions ouest et sud-ouest
du pays, le CAC d’Oran est pourtant classé dans la catégorie B.
"Une situation qui influe sur l’octroi des budgets et qu’il est né-
cessaire de corriger", a estimé son directeur, Kada Baatouche. En
effet, les établissements de santé sont classés en trois catégories,
A, B et C. Le classement obéit à un nombre de critères qui concer-
nent la population et les communes couvertes ainsi que le nom-
bre de lits et de services. "Avec 170 lits et la couverture des régions
ouest et sud-ouest, le CAC d’Oran devrait être classé en catégorie
A", estime M. Baatouche, rappelant que le centre dispose égale-
ment d’un service d’oncologie pédiatrique, unique dans toute la
région, lui aussi soumis à une grande pression. Le directeur a in-
diqué qu’une proposition pour le reclassement de cet établisse-
ment est en cours d’élaboration pour être soumise au ministère
de tutelle. Malgré les insuffisances, le tableau n’est toutefois pas
totalement sombre. Les médecins veillent à assurer le traitement
pour le plus grand nombre de patients selon les moyens disponi-
bles. Huit biologistes ont été recrutés récemment pour effectuer
les préparations de chimiothérapie pour palier à l’absence de per-
sonnel spécialisé. Rappelons que les infirmiers de ce centre  s’es-
timant non qualifiés avaient refusé d’assurer cette mission.

Oran
Remise de cannes pour 200 non-voyants 



CAP OUESTCap sur Oran Mardi 4 février 2020

Les distributeurs gagnent une bataille face au ministre du Commerce  

Le sachet de lait à 30 et 35 DA à Oran 

4

Hafida B.

Atravers la wilaya
d’Oran, le lait

en sachet est dis-
ponible, sauf qu’il n’est pas

cédé pour le prix annoncé par
le ministre du commerce qui

semble avoir perdu sa pre-
mière bataille contre la mafia

du lait. En fait, le sachet de
lait, est vendu pour 30 D.A

dans certains quartiers
d’Oran à l’exemple de la cité

AADL 1377 logements ou en-
core l’USTO, Boulanger,  le
centre ville et autres et à 35
D.A dans d’autres quartiers
et communes de la wilaya à

l’exemple de Sid El Chami,
Hassiane El Toual, Arzew….. 

Selon un épicier de quartier, « Le
lait provenant de la wilaya de Saida est
à 35 D.A et celui de Mostaganem est
à 30D.A ». Interrogé s’il ya une dif-
férence de qualité entre le lait de
Saida et celui de Mostaganem, notre
interlocuteur répondra « la diffé-
rence se limite au prix de vente ».
Une mère de famille, rencontré
aux porte d’une épicerie, ayant
en main deux sachets de lait,
dira à propos des prix, « j’achète
au quotidien deux sachets de
lait, pour mes enfants, à raison
de 35 D.A le sachet cela me re-
vient à 70 D.A par jour, si le prix
avait été maintenu à 25 D.A comme
annoncé par le ministre qui avait
tout notre soutien dans sa guerre
contre la mafia du lait, j’aurais éco-
nomisé 20 D.A par jour. ».

Elle ajoutera, « 20 D.A d’écono-
mie par jour, revient à 600 D.A par
mois. Pour une famille qui touche
tout juste le SMIG et celles touchant
moins que le SMIG et dieu sait

qu’elles sont nombreuses, 600D.A
C’est de l’argent, c’est une somme mai-
gre mais qui peut couvrir l’achat de 60
baguettes de pain.». 

Au niveau d’une superette à
Hai El Yasmine, hier le lait en sa-
chet même au prix de 35D.A,
n’était pas exposé à la vente, il se
vendait en cachette réservé aux
clients fidèles. 

« La crise du lait, n’a pas pris
fin, notre quota journalier a di-
minué et puis personne ne
pourra vendre le lait à 25 D.A,
par ce que nous même les épi-
ciers qui sommes le dernier
maillon de la chaine du lait, ne le
payons pas à ce prix là. », il expli-
quera, 

« Le sachet du lait à sa sortie des
laiteries du secteur public, coute 23,5
D.A, le distributeur le remet à l’épicier
au prix de 26 D.A et parfois plus,
donc ce dernier ne peut pas travaillé
à perte, le citoyen doit comprendre
cela.». 

« Le sachet de lait à 25 D.A au-
près de deux camions frigo, l’un

installé à Ain El Baida et l’autre du
coté de la mosquée
El Emir Abdelkader »

Ne pouvant se passer du sachet de
lait, particulièrement les familles
ayant des enfants, n’ont pas d’autre al-
ternative, ils cèdent et achètent le lait
à 30 et 35 D.A. Quoi que dans la ville
d’Oran, il ya deux camions frigo, qui
vendent le sachet du lait à 25 D.A.
Mais il faut se lever tôt et se rendre
dans les deux points de vente où ils
s’installent  chaque jour. Le premier
point est à Ain El Baida et le second
est du coté de la mosquée El Emir Ab-
delkader. Ces deux transporteurs, ont
brisé la chaine, se passant de l’épicier,
qu’on n’incrimine pas pour autant,
nul commerçant ne peut exercer à
perte. Rappelons que la direction du
commerce de la wilaya d’Oran, avait
organisé une réunion avec les distri-
buteurs du lait en sachet, pour trouver
une solution à la crise qui a avait duré
une semaine, en guise de méconten-
tement des distributeurs de cette ma-
tière après la décision du ministre du
commerce Kamel Rezig, de réguler le
secteur en commençant par le prix du
sachet qui selon lui doit être fixé à 25
D.A car la poudre importée par
l’ONIL est subventionnée par l’État.
M.Rezig a par ailleurs, réitéré « l'en-
gagement du Gouvernement à proté-
ger les droits des citoyens,
notamment les catégories vulnérables
directement concernées par les pro-
duits subventionnés ». Il avait martelé
« nul intervenant dans la chaîne d'im-
portation, de production, de trans-
port, de distribution ou de vente n'a
le droit d'instrumentaliser une ques-
tion qui touche directement à la sub-
sistance des Algériens », tel est
l’argument du ministre pour lancer la
guerre contre ceux qu’il a qualifié de
« La mafia du lait ». Ces derniers ont
gagné une bataille en gardant les
mêmes prix, mais ils sont loin d’avoir
gagner la guerre.  

Port d'Oran
Hausse de 7% du trafic de transport de voyageurs en 2019

Le transport de voyageurs au niveau de la gare
maritime du port d'Oran a enregistré en 2019

une hausse de 7%, soit 15.116 passagers par rapport à
2018, a-t-on appris du président directeur général de
l'entreprise portuaire d'Oran (EPO).

Une hausse du nombre de passagers en partance et
en arrivée a été relevée en 2019 avec 234.955 voya-
geurs (aller et retour) contre 219.839 en 2018.

En outre, la même période a enregistré un mouve-
ment de 82.975 véhicules (aller-retour) à la gare ma-
ritime du port d'Oran, soit une augmentation de 10%

par rapport à l'année dernière (75.106 véhicules en al-
lers et retours), a-t-il fait savoir. Le PDG de l'EPO a
souligné que ce nombre de voyageurs a été enregistré
sur quatre lignes maritimes desservant Oran-Ali-
cante, Oran-Almeria, Oran-Barcelone et Oran-Mar-
seille, par l'Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs (ENTMV) et l'agence maritime "Ben-
tras".

La gare maritime du port d'Oran a accueilli, durant
la saison estivale écoulée, quatre dessertes de trans-
port de voyageurs via la ligne Mostaganem-Valence.

Les navires assurant ces dessertes n'ont pas pu accos-
ter au port de Mostaganem en raison des mauvaises
conditions météorologiques, a rappelé M. Korba.
Le responsable a indiqué également que l’Entre-
prise portuaire d'Oran a mobilisé pour la saison es-
tivale tous les moyens humains et matériels pour
faciliter le traitement des voyageurs, en réservant
deux quais pour le contrôle des navires de transport
de voyageurs et un autre pour l'attente, en plus de la
réalisation d'une passerelle semi automatique pour les
passagers.



Ain Témouchent

Les biens wakf, au service du développement local
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Boualem. Belhadri

On a été très attentif
aux déclarations
faites, par le direc-

teur des affaires religieuses et
des biens wakf, de la wilaya
d’Ain Témouchent au sujet des
possibilités et des opportunités
qui s’offrent devant le secteur en
vue de faire bénéficier des pos-
tulants désirant monter des pe-
tits projets sur des assiettes

foncières relevant des biens
wakf tels que les cimetières
chrétiennes prospectés au ni-
veau de la wilaya d’Ain Té-
mouchent. 

Généralement il s’agit des
poches foncières anciennes
pouvant être utilisées dans un
contexte allant dans le déve-
loppement local par la créa-
tion des activités économiques
et de service au profit de postu-
lants dont principalement les

jeunes porteurs de projets inno-
vants. Aussi il dira que ces as-
siettes foncières sont
intéressantes et sont estimées à
plusieurs dizaines d’hectares. La
décision d’affecter ces poches
foncières au profit du dévelop-
pement local est une bonne ini-
tiative d’autant plus que
certaines communes accusent
un déficit important du fait que
leur portefeuille foncier est
venu à saturation.  

Affluence sur le CAC de Blida
Les malades contraints de se tourner vers le secteur privé

Une importante affluence des malades de diffé-
rentes wilayas du pays sur le Centre anti can-

cer (CAC) du CHU ''Franz Fanon'' de Blida impacte
négativement sur ses services, poussant de nombreux
patients à s'orienter vers des cliniques privées spécia-
lisées en dépit parfois de la modestie de leurs moyens
financiers.

La wilaya de Blida est l'une des premières à travers
le pays à avoir bénéficié en 2011 d'un Centre médical
privé spécialisé dans le traitement des tumeurs can-
céreuses, qui reçoit actuellement des malades de can-
cer pour des séances de radiothérapie et de
chimiothérapie las d'attendre en vain un rendez vous
dans des centres anti-cancer relevant du secteur pu-
blic.

La structure accueille actuellement des malades de
cancer de différentes wilayas du pays, épuisés par la
longue attente d'un rendez vous pour une séance de
radiothérapie ou de chimiothérapie au niveau du
CAC de Blida relevant du secteur public.

Parmi les malades dont l'état de santé ne pouvait
permettre de figurer sur une liste d'attente pour enta-
mer un traitement, Mme Fatima de Chlef, qui déses-
pérée d'obtenir un rendez-vous après quatre mois
d'attente, a préféré opter pour la clinique privée de
Blida.

Visiblement épuisée par la maladie et la longue
route effectuée avec son mari et ses enfants pour ar-
river au centre, Mme Fatima a fait part à l'APS de son
"douloureux combat contre la maladie, aggravé par le
mauvais accueil réservé au niveau des hôpitaux pu-
blics".

"J'ai du vendre un lot de terre hérité de mon père
pour régler les frais des soins extrêmement élevés", a-
t-elle déploré, appelant les autorités publiques à "agir
pour réduire les énormes charges financières suppor-

tées par les malades du cancer".
Ahmed, atteint d'un cancer du colon, a dit pour sa

part avoir "épuisé toutes ses économies laborieuse-
ment réunies pour le mariage de son fils pour son
traitement", ajoutant que le choix de se faire traiter
dans un centre privé lui a été imposé par le  parcours
du combattant effectué au niveau du CAC du CHU
Franz Fanon pour l'obtention d'un rendez-vous.

Appels au remboursement par la CNAS des
frais engagés par les malades du cancer

Pour une lutte plus efficace contre le cancer, de
nombreux patients ont préconisé l'intégration de la
maladie dans la nomenclature des maladies prises en
charge par le ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, afin d'ouvrir droit au rembourse-
ment des frais de leurs thérapies (chimiothérapie et
de radiothérapie assurées) dans le secteur privé.

Une revendication soutenue par le directeur de la
clinique privée, le Pr Mohamed Afiane, qui a souligné
l'impératif du "remboursement par la CNAS des diffé-
rents frais engagés par les malades du cancer tout au
long de la période de leur traitement, et ce dans le
cadre du futur plan national de lutte contre la mala-
die". Le Pr Afiane, également ex-responsable de la
Commission nationale sur le cancer, a indiqué que sa
structure accueille "une moyenne de 20 malades par
jour pour des séances de chimiothérapie". "Ce nom-
bre est nettement en deçà des capacités de la clinique",
a-t-il noté, imputant ce fait aux "frais élevés des
séances de thérapie, qui ne sont pas à la portée d'une
majorité des malades".

Pour le spécialiste, "une prise en charge des frais
par l'Etat permettrait à un grand nombre d'assurés so-
ciaux de bénéficier d'un traitement dans le secteur

privé, ce qui réduira la tension sur les hôpitaux pu-
blics".

Le président de l'association El-Badr d'aide aux
malades atteints de cancer, Mustapha Moussaoui, a
plaidé, quant à lui, pour l'intégration des prothèses
mammaires externes dans la nomenclature des médi-
caments et membres artificiels remboursés par la
CNAS (les prix de cette prothèse varient entre 15.000
à 20.000 Da). "Cela est de rigueur dans de nombreux
pays développés", a-t-il relevé, déplorant la "situation
précaire d'une majorité des patientes, qui ne peuvent
acquérir cet équipement vital pour leur féminité".

L'association El Badr assure gite et couvert aux ma-
lades de cancer tout au long de la période de leur trai-
tement dans la wilaya de Blida, en plus d'un soutien
psychologique, essentiel pour leur rétablissement,
selon les spécialistes du domaine.

En 2019, le foyer "Dar El Ihssane", relevant de l'as-
sociation, a accueilli 864 malades issus de 39 wilayas,
dont 80% de femmes. Ils ont été hébergés et nourris à
titre gracieux tout au long de la durée de leur traite-
ment, pouvant aller de 45 à 60 jours, outre une orien-
tation et un accompagnement dans la réalisation de
différentes analyses et radios dans des laboratoires
d'analyses et de radiologie, ayant signé des conven-
tions avec l'association "El Badr", a indiqué M. Mous-
saoui.

Un autre foyer "Dar El Ihssane 2", d'une capacité
de prise en charge d'une trentaine de personnes, a été
ouvert à la fin de l'année dernière à BabZaouia dans
le centre ville de Blida, en vue de réduire la tension
sur le premier foyer.

L'initiative a été également élargie à la capitale où
un foyer "Dar El Badr" a été ouvert au mois d'octobre
dernier dans la commune de Belouizdad, grâce aux
dons d'un bienfaiteur.

Relizane
600 oiseaux migrateurs recensés dans
la zone humide de Sebkha Benziane

Quelque 600 oiseaux migrateurs de 10 espèces orni-
thologiques ont été recensés dans la zone humide

"Sebkha Benziane" dans la commune d'Oued Djemaa (Est
de Relizane), a-t-on appris dimanche auprès de la conser-
vation des forêts.

Ce nombre d’oiseaux migrateurs a été observé lors de
l’inventaire hivernal des oiseaux migrateurs effectué au
mois de janvier de chaque année par des ornithologues.
Ces oiseaux venus du sud et du centre de l’Europe font une
halte à "Sebkha Benziane" comme axe de migration des oi-
seaux entre l’Europe et l’Afrique, a-t-on indiqué.

Parmi les espèces relevés en grand nombre dans cette
zone et recensés par une équipe de spécialistes de la
conservation des forêts figurent le canard au col vert et le
flamant rose provenant d'Espagne et du Portugal et l'oie de
Grande-Bretagne, a fait savoir la même source.

A noter que la conservation des forêts a organisé, à l'oc-
casion de la journée mondiale des zones humides, une sor-
tie pédagogique en faveur des élèves de différents paliers
scolaires à la zone humide "Sebkha Benziane", où 50 ar-
bustes de différentes variétés ont été plantés.

Au cours de cette visite, les élèves ont reçu des explica-
tions sur l'importance écologique des zones humides qui
recèlent des ressources naturelles en tant que zone de tran-
sit pour de nombreux oiseaux migrateurs.
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Les services de la gendar-
merie nationale de Sidi

Bel-Abbès ont saisi en 2019 plus
de 962 kg de kif traité et 826
comprimés psychotropes et dé-
mantelé 24 réseaux de trafic de
drogue, en plus de l’arrestation
de 96 individus dont 65 ont été
écroués, a déclaré le chef du
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale, le colonel
Abdi Mohamed, lors d’une
conférence de presse consacrée à
la présentation du bilan des acti-
vités de l'année 2019. Selon lui, il
a été constaté une hausse de la
quantité de drogue saisie par
rapport à 2018, année durant la-
quelle,  599 kg de kif traité ont

été saisis  et 83 réseaux de trafic
de drogue démantelés avec l’ar-
restation de 81 mis en
cause.Parmi les affaires traitées
en 2019 celle concernant la saisie
de 446 kg de kif traité le 9 octo-
bre dernier à bord d'un camion
frigorifique intercepté lors d'un
barrage fixe sur l’autoroute Est-
ouest. Les gendarmes ont décou-
vert cette quantité de drogue
soigneusement dissimulée à l'in-
térieur du camion et ont arrêté
deux individus impliqués. Il a été
également saisi le 26 janvier 2019
plus de 200 kg de kif traité au ni-
veau d’un barrage fixe sur l’auto-
route et l'arrestation de deux mis
en cause. 

Les unités du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie natio-

nale de Sidi Bel-Abbès ont traité
1.748 affaires dont 58 crimi-
nelles, 1.242 délits, 448 infra-
ctions aboutissant à l’arrestation
de 1.887 individus dont 99 ont
été écroués.

Les crimes contre les per-
sonnes représente le plus impor-
tant taux avec 872 affaires, suivis
des crimes contre les biens avec
605 affaires, rapporte le même
bilan. Concernant la sécurité
routière, il a été enregistré, l’an-
née dernière, 57 accidents de la
route faisant 47 morts et 112
blessés, soit une hausse par rap-
port à 2018 de 37 %. 

Les raisons des accidents de la
route restent toujours liées au
facteur humain avec un taux de
91%.

Gendarmerie Nationale 

Saisie de plus de 962 kg de kif à 
Sidi Bel Abbes en 2019

Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites, di-
manche à Tipaza et Sidi-Bel-Abbès, par des détachements de l'Armée

nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont dé-
couvert et détruit, le 02 février 2020, deux (02) bombes de confection artisanale,
à Tipaza/1ère Région militaire et Sidi-Bel-Abbès/2eRM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à In Guez-
zam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM," dix (10) individus et saisi trois (03) groupes
électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs, ainsi que deux (02) véhicules tout-
terrain et douze (12) sacs de mélange de pierres et d'or brut", ajoute le commu-
niqué.

Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Relizane/2eRM, "deux (02) narcotrafiquants en possession de (8,6) ki-
logrammes de kif traité", alors que "trois (03) drones et quatre (04) fusils de
chasse ont été saisis à Tiaret et Tlemcen/2eRM".

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec à Aïn Témouchent/2eRM, "une
tentative d'émigration clandestine de onze (11) individus à bord d'une embar-
cation de construction artisanale", alors que "neuf (09) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et El-Taref ", conclut
le communiqué.

MDN
Deux bombes de confection artisanale 
détruites à Tipaza et Sidi-Bel-Abbès 

Illizi

Saisie de plus de 10
quintaux de drogue

l’an dernier  

Une quantité globale de 10,8 quintaux de kif
traité et de 11.645 comprimés de psycho-

tropes ont été saisis durant l’année écoulée à travers
la wilaya d’Illizi par les services de la Gendarmerie
nationale, selon un bilan d’activités annuel de ce corps
sécuritaire.Ces saisies ont été opérées dans le cadre de
38 affaires traitées, s’étant soldées aussi par l’arresta-
tion de 65 individus, dont 21 impliqués dans 14 af-
faires de trafic de stupéfiants.

Au moins 43 autres individus impliqués ont été
également appréhendés dans 23 affaires de contre-
bande qui ont donné lieu à la saisie, entre autres, de
1.176 bouteilles d’alcool et de 2.967 cartouches de ci-
garettes, a-t-on précisé.

Les services de la Gendarmerie ont enregistré, par
ailleurs, 88 accidents de la route ayant fait un total de
35 morts et de 135 blessés, en hausse de 25% par rap-
port à l’année 2018.

La cause de ces accidents est justifiée notamment
par la densité du trafic routier, la dégradation de l’état
de certains tronçons de routes, notamment sur l’axe
reliant In-Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi que les
travaux en cours sur divers tronçons de la RN-3.

Le bilan de la gendarmerie nationale fait ressortir,
par ailleurs, une baisse de 11,34% du nombre d’af-
faires liées aux infractions à la sécurité routière (521
délits, 211 infractions et 272 amendes forfaitaires),
ainsi que le traitement de trois (3) affaires de vol de
véhicules qui ont été récupérées et les auteurs des vols
appréhendés et présentés à la justice.
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Face à une maladie aussi redoutable
que le cancer, les patients sont sou-
vent confrontés à un long parcours

de soins, menant pour les plus chanceux à la
rémission. Une épreuve avant tout mentale,

souvent ponctuée par des contraintes objectives
et d’autres qui le sont moins, et rendant au

final ardue toute bonne prise en charge.

Dans un couloir du service d'oncologie médicale du
Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), deux membres
d'une famille viennent d'accuser le coup du décès de
leur proche qui y était hospitalisé. Un décès de plus, de
trop s'ajoutant au macabre décompte d'une maladie
dite "du siècle", car endémique de par le monde.

A Alger, il suffit d'arpenter cet établissement, domi-
cilié au CHU Mustapha Bacha et devenu au fil du
temps une référence nationale en matière d'oncologie,
pour prendre la pleine mesure de la prévalence de cette
pathologie, en même temps que les péripéties de sa
prise en charge, parfois apparentées à un "véritable par-
cours du combat", affirment patients, praticiens et ad-
ministratifs.

Face à la chambre mortuaire, une autre contenant
trois lits occupés par trois patients, aux stades divers
de la maladie. Le plus affaibli d'entre eux éprouve des
difficultés à respirer. Sa sœur explique son hospitalisa-
tion la veille après des complications survenues alors
qu'il était suivi en externe pour un cancer au rectum.

Son état de santé prête à une inquiétude que sa fa-
mille tente de voir dissiper auprès du personnel médi-
cal.

"Ils font de leur mieux pour suivre l'évolution de son
état, mais par moments, nous avons l'impression qu'ils
sont lents et dépassés par la situation", commente la
sœur du cancéreux. Le beau-frère de celui-ci intervient
pour aborder les bienfaits des nouvelles molécules qui
permettent de cibler l'organe atteint sans que les autres
ne pâtissent du traitement, tout en espérant que les res-
ponsables en charge de la santé les mettent à la dispo-
sition de tous les malades.

Sur un autre lit, B.Mohamed, un septuagénaire suivi
depuis cinq ans pour un cancer de la vessie pour lequel
la chimiothérapie et la radiothérapie avaient bien ré-
pondu après l'intervention, effectuée par l'un des pro-
fesseurs du service: "Je dois avouer que j'ai été
correctement suivi depuis le début de la maladie bien
que je n'ai aucune connaissance directe ou indirecte
dans cet hôpital. El-Hamdoullah, Dieu seul m'a facilité
les démarches car j'appréhendais vraiment comment
les choses allaient se passer ", soutient-il, avant d'an-
noncer, non sans soulagement, l'amélioration de son
état, la tumeur n'ayant pas métastasé.

Dans le même couloir, d'autres patients sont alités
tandis que leurs proches se tiennent à leur chevet. Au
bout, la salle de chimiothérapie où près d'une vingtaine
de patientes, pour la plupart atteintes du cancer du
sein. Pendant que sa maman est soumise à cette
épreuve autant physique que morale, sa fille Amel
égrène le temps en arpentant le couloir. Son constat à
elle est plus mitigé en revanche: "Une connaissance de
mon père nous a mis en contact avec un professeur du
service qui remet parfois en place le personnel para-
médical en cas de manquement", explique-t-elle, avant
de narrer le parcours de sa maman depuis qu'elle a pris
connaissance, en avril dernier, de sa maladie. 

Ce qui met le plus Amel hors d'elle c’est "l'impres-
sion de froid et de désinvolture" que reflète parfois le
corps médical mais surtout paramédical, tout en dé-
plorant le peu de suivi psychologique des malades.

Même son de cloche du côté de certains malades qui
pointent du doigt "une certaine lenteur" de la part du
corps paramédical, tandis qu’est parfois décriée une
"impression de désordre" dans le circuit de prise en
charge du cancéreux. "Figurez-vous que j’ai vu une
jeune fille à qui l’on a donné un rendez-vous  pour
2021", soutient Dalila, une quadragénaire suivie pour
un cancer du sein.

La "hantise" de la radiothérapie

"En dépit de la connaissance que nous avons, ma
mère a préféré mettre l'argent de sa retraite de côté afin
de payer sa radiothérapie chez le privé", confie Amel,
notant le coût particulièrement onéreux de ce traite-
ment irradiant, sachant qu'une séance est en moyenne
facturée à 12.000 DA et que toute guérison du can-
cer en est tributaire.

C’est en effet au stade de la radiothérapie que
les choses se corsent souvent pour les cancéreux,
en raison des rendez-vous plus ou moins espacés:
"J’accompagne ma mère pour sa séance, son ren-
dez-vous est prévu à 13 h mais il y a tellement de
monde que nous sommes là depuis tôt le matin",
raconte Samia, la trentaine. Elle s’acquitte avec dé-
vouement à assister sa maman au quotidien, hor-
mis les week-ends, temps de répit pour les
patients et les accélérateurs.

Lorsque l’une de ces machines, trop sollicitées,
tombe en panne, toute la programmation des ren-
dez-vous s’en ressent, en même temps que l’appré-
hension des souffrants: "Lorsque j’ai fini les
séances de chimiothérapie j’ai entamé la radiothé-
rapie au bout de 3 mois et certains patients affir-
ment avoir leur rendez-vous beaucoup plus tard",
témoigne Fatiha, ayant subi une ablation du sein,
comme environ la trentaine de femmes qui semblent

se soutenir moralement dans cette salle d’attente du
CPMC, confinées comme elles sont dans la même dou-
leur.

Une structure inadéquate 
et un personnel dépassé…

"Il faut savoir que le CPMC est destiné depuis 1959
à l'oncologie, incluant toutes les spécialités médicales,
en recevant un flux ininterrompu de malades, en pro-
venance des quatre coins du pays. De plus, nous assu-
rons les urgences oncologiques, en général en cas de
complications ou d’effets secondaires chez nos pa-
tients", tient à préciser le chef d'unité d'oncologie mé-
dicale, M. Sid-Ali Manseri.

Déplorant une "pression quotidienne" gérée par les
praticiens et le personnel administratif, ce cadre para-
médical qui exerce au centre depuis 1994 est bien placé
pour parler du volume de travail "bien au-delà des ca-
pacités" de cette structure, sachant qu’entre 15 à 20
nouveaux cas se présentent au CPMC hebdomadaire-
ment.

"Chaque médecin ou infirmier s’occupe de 6 à 7 pa-
tients en même temps et quel que soit la situation,
aucun patient n’est renvoyé sans être pris en charge.
Lorsque cela s’avère impossible chez nous, nous l’orien-
tons ailleurs. Le problème est que tous les cancéreux
préfèrent être suivis ici car convaincus que les meil-
leurs spécialistes exercent au CPMC", explicite-t-il.

Et de souligner l’existence d’autres services d’onco-
logie aux hôpitaux de Beni-Messous et de Rouiba, of-
frant les mêmes soins, en plus des Centre anti-Cancer
(CAC) répartis à l’échelle nationale, avant de soutenir
qu’à force d’être sollicités les réacteurs de la radiothé-
rapie tombent parfois en panne.

Par ailleurs, M. Manseri tient à interpeller le minis-
tère de tutelle sur l’impératif de prévoir des formations
spécialisées en oncologie pour les futures promotions
de paramédicaux, notant que la prise en charge du can-
cer est "particulière".

Des praticiens et paramédicaux déplorent tout au-
tant une situation qui, au fil des ans, les "épuise et met
leurs nerfs à rude épreuve", assurant qu’en l’absence de
conditions correctes de pratique médicale, le suivi des
patients dans ce service relève du "défi quotidien".

"Il faudrait sans doute penser à obliger les citoyens
à activer leur carte Chiffa qui leur ouvrira droit à des
soins dans le privé grâce à la contractualisation avec la
Sécurité sociale", suggère-t-on comme solution. "Vic-
time" de sa notoriété, ce centre ainsi  fini par prendre
l’allure d’un hôpital dans un hôpital, sans que, ni la
structure ni l’effectif du personnel, n’évoluent en consé-
quence, pénalisant, in fine, les personnes atteintes de
cancer.

Les développements et dernières avancées relatifs
à la technologie mobile 5G seront au menu d'une

rencontre internationale organisée mercredi et jeudi au
Technoparc de Sidi Abdellah à Alger.

Organisé par l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT) dans
le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et la
promotion des TIC, cet événement a pour objet de met-
tre en avant "les développements, avancées et actualités
qui concernent la 5G", a-t-on appris auprès de l'agence.
Cette manifestation verra la participation de plusieurs
experts nationaux et internationaux et vise à regrouper
l’ensemble des parties prenantes œuvrant dans le do-

maine des technologies de l’information et de la com-
munication en Algérie à savoir les régulateurs, les opé-
rateurs télécoms, industriels, les chercheurs, les startups
et les porteurs de projets.

Cet événement se veut un espace d’échanges dont le
but sera de mettre en relief toutes les composantes de
cette technologie, depuis son déploiement jusqu’à son
impact sur le mode de vie des sociétés et les perspectives
d’évolution, en passant par sa régulation et les différentes
applications qu’elle offre aux citoyens et aux opérateurs
économiques, a-t-on précisé.

Les deux journées s’articuleront autour de 4 axes qui
traiteront des différentes dimensions de cette technolo-

gie à savoir la dimension politique avec ses aspects de
régulation et règlementation, la dimension économique
de la technologie et son impact sur le secteur industriel
et les consommateurs de données, la dimension socio-
culturelle et l’éventuel impact de la technologie sur la so-
ciété et la dimension technique avec ses aspects de
déploiement et de sécurité.

L’ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place
d’un écosystème national permettant le développement
et l’épanouissement de l’activité économique dans le sec-
teur des technologies de l’information et de la commu-
nication, cela dans le but d’assurer une participation
efficace dans l’économie nationale. 

Prise en charge du cancer

Un long parcours souvent contrarié 

Technoparc de Sidi Abdellah 
La technologie 5G en débat 



R.A

La crise qui affecte les
entreprises activant
dans la filière élec-

troménagère et électronique a
pour origine lointaine «les

années de mauvaise gestion
et d’absence de stratégie in-

dustrielle», a déclaré Moha-
med Cherif Benmihoub,

analyste et professeur d’éco-
nomie.

S’exprimant dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la

radio Chaine 3, M. Benmi-
houb explique que si les effets
de cette «crise» apparaissent

maintenant, cette situation
est prévue depuis au moins
depuis 2014. «Depuis 2014,

la situation a commencé à se
dégrader, seulement on

n’avait pas pris des disposi-
tions pour stopper la crise»,
déplore-t-il avant de mettre
en garde sur risque d’aggra-

vation de la crise dans les
jours à venir.  

L’invité de la rédaction n'y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour critiquer
les mesures du gouvernement qui a dé-
cidé de réduire les dépenses des devises
par la restriction des importations.
Selon lui, la note de l’ABEF, est une me-
sure de «la petite semaine» et une déci-
sion «irréfléchie».

Le FCE préoccupé 
du sort de la filière

Le Forum des Chefs d’entreprises
(FCE) s'est dit dans un communiqué,
préoccupé du sort des entreprises algé-
riennes activant dans l’industrie élec-
tronique et de l’électroménager, victime
des restrictions appliquées sur l'impor-
tation des intrants.

"Le Forum constate avec inquiétude
la dégradation de la situation des entre-
prises nationales publiques et privées et
exprime sa préoccupation quant à l’ave-
nir de leur situation et de celle de leurs
employés", a indiqué l'organisation pa-
tronale qui souligne que cette dégrada-
tion "s’est accentuée au cours des
derniers jours selon les déclarations des
entreprises" en citant en particulier
l'Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-om-
son, ByaElectronics, Brandt, Starlight,
Géant.

Le communiqué du FCE intervient,
en effet, suite à l'annonce par Condor et
Eniem de libérer plusieurs milliers de
travailleurs et la préparation de plans
sociaux pour mettre d’autres travail-
leurs au chômage technique.

Dans ce sens, le Forum pointe du
doigt la note du 30 septembre 2019 de
l'Association professionnelle des
banques et des établissements finan-
ciers (ABEF) qui concerne notam-
ment l’obligation du différé de
paiement ainsi que le blocage des au-
torisations d’approvisionnements en
Kits et collections pour les filières
électroménager et téléphonie mo-
biles, ce à quoi il faut ajouter les ho-
mologations des produits par
l'autorité de régulation (ARPCE).

Suite à l'application de ces décisions,
le FCE avait alerté en novembre 2019
des risques de l’arrêt de plusieurs unités
de production ce qui engendre -selon
l'organisation- la mise au chômage de
milliers d’employés, l’augmentation de
la facture d’importation, la pénurie des
produits et son impact "certain" sur l’in-
flation et les prix auprès du grand pu-
blic.

Sur ce point, le Forum estime que
plus de 20% des employés de la filière
ont été mis au chômage tout en souli-
gnant que "ce taux est appelé à augmen-
ter dans le cas où des mesures urgentes
ne sont pas prises par les pouvoirs pu-
blics, au moins, pour stopper la dégra-
dation de la situation en attendant de
redynamiser le secteur productif dans
le cadre d’un plan de redressement éco-
nomique ambitieux et réaliste".

En premier lieu, le FCE propose de

sursoir la note de l’ABEF dans sa dispo-
sition relative au différé de paiement:
"Le Forum s’est interrogé sur le champ
d’application de ladite note qui a im-
posé de nouvelles exigences en matière
d’importation des inputs, qui a ciblé les
producteurs et exclu les importateurs
des produits finis. Ce paradoxe encou-
rage l’importation des produits au dé-
pend de la production locale, ainsi que
le renforcement de l’informel qui pèse
déjà sur notre économie et sa compéti-
tivité". En outre, il est nécessaire, pour-
suit le FCE, de libérer les autorisations
d’importations des kits CKD/SKD "en
attendant la mise en place d’un nouveau
dispositif pertinent, mieux réfléchi,

adapté à la situation de chaque activité
et incitatif de manière différenciée en
fonction des efforts de chaque entre-
prise dans le progrès d’amélioration du
taux d’intégration".

Le FCE a affiché sa disposition à en-
gager une réflexion globale, en concer-
tation avec les pouvoirs publics et des
opérateurs économiques, sur la situa-
tion des entreprises en difficultés afin
de "juguler le problème de la mise au
chômage des travailleurs dont les
conséquences seront très graves pour la
stabilité sociale qui est nécessaire pour
un redressement de l’économie natio-
nale dans les mois et les années à venir",
ajoute-t-on.

Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-omson, Bya Electronics, Brandt, Starlight, Géant

Les voyants sont au rouge !
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Banque d'Algérie 
Les réserves de change de l'Algérie

à 62 milliards de dollars

Les réserves de change de l'Algérie ont reculé pour atteindre 62 milliards
de dollars actuellement, a indiqué lundi à l'APS le Gouverneur de la

Banque d'Algérie (BA), AïmenBenabderrahmane, en estimant que ce niveau
de réserves était "appréciable".

"Nous sommes à 62 milliards de dollars de réserves et c'est un niveau ap-
préciable", a déclaré le gouverneur à l'issue d'une réunion de concertations avec
les PDG des banques de la place.

A fin avril 2019, les réserves de change du pays étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre 79,88 mds USD à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin
2017.

La loi de finances (LF) de 2019 tablait sur 62 mds USD de réserves de change
à la fin de l'année écoulée alors que la LF de 2020 prévoit une contraction des
réserves à 51,6 mds USD (soit 12,4 mois d'importation) à la fin de l'année en
cours.



6ème Région militaire

Chanegriha appelle les forces de l’Armée à faire
face aux tentatives d'atteinte à l'unité territoriale du pays

R.A

Le général-major, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) par intérim, a exhorté,

à Tamanrasset, les personnels de la 6ème Région mili-
taire, "à ne ménager aucun effort, afin de faire face et

mettre en échec toute tentative, susceptible de porter
atteinte à l’unité territoriale" du pays, a indiqué lundi
un communiqué du ministère de la Défense nationale

(MDN).

"A cet effet, vous êtes appelés, au niveau de l’ensemble
du territoire de la 6e Région militaire, notamment les
zones frontalières, à ne ménager aucun effort, de jour
comme de nuit, afin de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territo-
riale de notre pays, ou à sa souveraineté nationale", a-t-
il affirmé dans une allocution d’orientation, suivie via
visioconférence par l’ensemble des unités de la 6ème RM.

Le général-major Chanegriha effectue une visite de
travail et d’inspection à la 6ème RM à Tamanrasset, dans
le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat pour l’année
2019-2020, à travers l’ensemble des unités de l’ANP au
niveau des différentes RM.

A l’issue de la cérémonie d’accueil, le général-major,
Saïd Chanegriha, accompagné du général-major, Moha-
med Adjroud, Commandant de la 6e RM, a observé un
moment de recueillement à la mémoire du défunt

Moudjahid "Hibaoui El-Ouafi", dont le nom est porté
par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha
à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.

Le général-major, Saïd Chanegriha a relevé que "sa-
chant que ce qui se passe dans notre voisinage géogra-
phique global, en termes d’événements accélérés,
constitue un motif essentiel pour faire preuve davantage
de veille et de vigilance".

Pour lui, "le phénomène d’instabilité que vit notre voi-
sinage proche et lointain, ne représentera aucun danger
sur notre territoire national, car la terre d’Algérie demeu-
rera à jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son territoire.

Soyez, donc, au niveau de la 6e Région Militaire
comme vous l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays, votre peuple et
votre Armée".

Le général-major Chanegriha a affirmé que "nous

avons la ferme détermination à poursuive la consolida-
tion des potentiels du Corps de Bataille de l’Armée na-
tionale populaire et à assurer les conditions nécessaires
de rehaussement de sa disponibilité, à même de garantir
l’amélioration des aptitudes opérationnelles et comba-
tives de toutes ses formations et composantes et ce, au
service de l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation de la
volonté de ses valeureux enfants, déterminés à faire face
à toute menace, quelle que soit sa nature ou son origine,
et attachés à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance,
à la sécurité et à la stabilité du pays".

" Partant de notre profonde conviction de la sensibilité
des missions assignées à l’Armée nationale populaire et
notre conscience, voire notre détermination à les assu-
mer pleinement, le devoir nous appelle aujourd’hui, cha-
cun au niveau de son poste de travail et dans les limites
de ses prérogatives et responsabilités, à poursuivre d’une
manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la
conduite de Monsieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et avec son appui et ses orientations, l’ef-
fort global et intégré que nous entreprenons, à l’aune de
la nouvelle étape, suivant une stratégie étudiée et une vi-
sion clairvoyante et perspicace", a-t-il souligné.

La parole a, ensuite, été donnée aux cadres et person-
nels pour exprimer leurs intérêts et préoccupations.

A l’issue, le général-major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’ANP par intérim a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant de la 6ème RM, sur la situa-
tion sécuritaire prévalant en territoire de compétence.

R.A

L'avion d'Air Algérie qui s'était rendu dimanche à
Wuhan pour rapatrier les 36 ressortissants algé-

riens établis dans cette ville chinoise est arrivé lundi à
Alger avec à son bord 60 ressortissants algériens, tuni-
siens, libyens et mauritaniens.

Les ressortissants rapatriés ont été accueillis par un
staff médical.

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait ordonné le rapatriement des Algériens éta-
blis dans la ville chinoise de Wuhan, dans le but de
préserver leur santé, suite à la propagation du coronavi-
rus.

A la demande des autorités des leurs pays respectifs,
le Président de la République avait également ordonné
le rapatriement de ressortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens de la ville de Wuhan à bord du même
avion. L'avion qui s'est rendu dimanche à Wuhan trans-
portait un don de l'Algérie à la Chine comprenant
500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants.

Réagissant à cette initiative, les autorités chinoises ont
adressé, par le biais de leur ambassade à Alger, leurs "sin-
cères remerciements" à l'Algérie pour ces aides médi-
cales. Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait pris des mesures préventives,
à travers l'installation de caméras thermiques au niveau
des principaux aéroports pour le contrôle des passagers
en provenance des différents aéroports.

Un staff médical spécialisé veillera au suivi médical et

psychologique des rapatriés, pendant une durée de 14
jours, période d'incubation du virus.

L’Algérie a pris des mesures préventives
avant les instructions de l’OMS

L’Algérie a pris des mesures préventives avant les ins-
tructions données par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour faire face à la propagation du nouveau
coronavirus, s’est félicité lundi à Alger le représentant de
l’OMS en Algérie, le Dr. Nguessan Bla François.

"L’Etat algérien n’a pas attendu les instructions et re-
commandations transmises par l’OMS pour préserver la
santé des populations du risque d’apparition du nouveau
coronavirus", a indiqué le représentant de l’OMS en Al-
gérie lors d’une journée d’étude organisée par la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) sur cette
grippe apparue en Chine.

"Je peux le dire et le confirmer que l’Algérie a mis en
place un dispositif de protection et des mesures préven-
tives contre d’éventuelles apparitions de cas de corona-
virus avant les recommandations de l’OMS pour parer à
la propagation de l’épidémie", a-t-il souligné.

Concernant le continent africain, le Dr. Nguessan a
tenu à préciser que "l’épidémie est en ce moment en
Chine seulement, et uniquement dans certaines pro-
vinces", affirmant qu’"il n’y a, actuellement, aucun cas de
coronavirus en Afrique".

Il a toutefois souligné l’importance d’une "mobilisa-
tion des ressources pour aider les pays d’Afrique à se pré-
munir de tout risque d’apparition ou de propagation du

virus", précisant que "l’OMS est en alerte et disposée à
accompagner les pays pour faire face à ce virus, pour la
prévention et la protection de la santé des populations".

Le Dr. Nguessan a, par ailleurs, mis l’accent sur l’im-
portance de "préparer les populations à mieux connaitre
la maladie en adoptant des stratégies de communication
et de sensibilisation afin de trouver réponse à toutes leurs
interrogations et de les informer concrètement".

De son côté, la représentante du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr. Samia
Hamadi a évoqué les mesures préventives prises en Al-
gérie et la stratégie de riposte nationale contre d’éven-
tuelles apparitions de cas de coronavirus.

Elle a cité aussi la mise en place d’une cellule de veille
et d’un comité national d’experts pour suivre la situation
et évaluer le risque en Algérie qui est actuellement "fai-
ble", a souligné Dr. Hamadi, avant de citer également le
dispositif de renforcement de la surveillance notamment
dans les points d’entrées, comme les caméras thermiques
de contrôle installées au niveau des aéroports Houari-
Boumediene (Alger), Mohamed-Boudiaf (Constantine)
et Ahmed-Benbella (Oran).

Pour sa part, le maître-assistant à l’hôpital El-Kettar
(Bab El-Oued), le Dr. Mohamed Zeroual, a présenté le
dispositif mis en place dans cet hôpital spécialisé dans
les maladies infectieuses, pour se préparer à recevoir
d’éventuels cas suspectés ou confirmés de coronavirus.

L'épidémie du coronavirus, apparue dans la ville de
Whuan dans la province chinoise de Hubei a fait 361
morts en Chine et un aux Philippines. Le virus affecte
17.480 personnes dans 24 pays.
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Coronavirus
Retour de l'avion algérien rapatriant des ressortissants algériens,

tunisiens, libyens et mauritaniens
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Une nouvelle étude montre à
quel point la restriction ca-
lorique, et en particulier la

combinaison de l'exercice physique et
d'un régime hypocalorique, a un im-
pact négatif sur la santé des os. Plus fra-
giles, ces derniers seraient alors plus
susceptibles de se fracturer.

Si la restriction calorique, à savoir ré-
duire ses apports alimentaires, peut être
recommandée dans un cadre stricte-
ment médical par des professionnels de
santé, elle ne doit en aucun cas être pra-
tiquée seule, alertent des chercheurs de
l'université de Caroline du Nord. Leur
nouvelle étude publiée dans le Journal
of Bone and MineralResearch affirme

en effet que cette habitude peut s'avérer
néfaste pour les os des personnes qui
l'ont adoptée tout en continuant à pra-
tiquer une activité sportive fréquente.
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont voulu savoir ce qui ar-
rivait à la graisse présente dans la
moelle osseuse et à la santé générale des
os de souris soumises à un régime pau-
vre en calories.

Les rongeurs ont été divisés en qua-
tre groupes : un groupe ayant un régime
alimentaire normal, un groupe ayant
un régime alimentaire normal avec en
plus une activité physique, un groupe
ayant un régime hypocalorique et un
groupe ayant un régime hypocalorique

avec qui plus est une activité physique.
Les souris de ces deux derniers groupes
consommaient 30% de calories en
moins que celles des deux premiers
groupes. Selon le département de l’Agri-
culture des États-Unis, une femme mo-
dérément active d'environ 30 ans
devrait consommer 2 000 calories par
jour. Une réduction de 30% équivau-
drait à 1 400 calories par jour, une
quantité qui peut être adoptée chez les
femmes souhaitant perdre du poids.

D'autres organes du corps peuvent
aussi être concernés

Les chercheurs ont découvert que si
les souris des groupes « restriction ca-
lorique » perdaient bien du poids, elles
présentaient également une diminution
de leur densité osseuse. Et dans le
groupe de souris qui pratiquait égale-
ment une activité physique, la quantité
de graisse présente dans la moelle os-
seuse a bien diminué mais la qualité et
la quantité de leurs os étaient altérées.
Ainsi, au lieu de rendre les os plus ro-
bustes, l'exercice physique les aurait
rendus plus fragiles lorsqu'il est associé
à une trop forte restriction calorique. «
Même un régime alimentaire faible en
calories et très nutritif peut avoir des ef-
fets négatifs sur la santé des os, surtout
s'il est associé à l'exercice physique », af-
firment les chercheurs.

Ces derniers concluent sur l'impor-
tance pour les femmes d'en tenir
compte car « à mesure que nous vieil-

lissons, la santé de nos os commence
naturellement à décliner. Votre apport
calorique et votre programme d'exer-
cice peuvent avoir un impact considé-
rable sur la résistance de nos os et notre
risque de fracture. » A noter qu'une ex-
pertise scientifique de l’Anses publiée
en 2012 montrait déjà que le fait de res-
treindre ses rations caloriques de façon
drastique n'est pas un acte anodin.
L'étude met en évidence des effets né-
fastes, notamment pour les os mais
aussi pour le cœur et les reins, et des
perturbations psychologiques, notam-
ment des troubles sévères du compor-
tement alimentaire (anorexie,
boulimie…).

Dans une autre synthèse d'études de
2019 dédiée aux risques liés aux pra-
tiques alimentaires d'amaigrissement,
l'Agence précisait par ailleurs que « cer-
tains régimes amaigrissants peuvent in-
duire des déséquilibres nutritionnels :
apports en protéines et en sel trop éle-
vés, apports en fibres, en fer, en magné-
sium, en vitamine D insuffisants. Ces
déséquilibres peuvent entraîner des
troubles pour la santé ». Les experts ont
conclu que, chez l’enfant et l’adolescent,
la restriction calorique, associée ou non
à une restriction protéique, peut entraî-
ner un ralentissement de la croissance
et du développement pubertaire. Au
cours de la grossesse, cette pratique
peut ralentir le développement et la
croissance fœtale.

Faire du sport tout en limitant les calories 
pourrait être mauvais pour les os

La consommation excessive de
caféine de la part d’une femme

enceinte peut être dangereuse pour le
bébé à naître. Mais une ou deux tasses
de café par jour seraient sans danger,
d’après les experts. Apprenez à écouter
votre corps pour identifier vos besoins
réels.  

Si vous êtes enceinte, vous avez pro-
bablement déjà cherché un nombre in-
calculable d’informations sur internet
au sujet de votre grossesse. "Est-ce que
je peux prendre du paracétamol ?"
"Est-ce que je peux faire de la corde à
sauter ?" "Est-ce que j’ai le droit de
manger de la moutarde ?" Les interro-
gations sont multiples. Et parmi vos
questions, il se trouve peut-être celle à
propos du café.

En tant que futur parent, il est nor-
mal de se demander s’il est dangereux
de boire du café, et d’exposer ainsi le
fœtus à cette boisson énergisante et sti-
mulante. Et en effet, il existe des
risques. Consommer trop de caféine
peut augmenter la tension artérielle et
le rythme cardiaque de la future mère,
et serait associé à une augmentation
des fausses couches et des décès des

bébés à la naissance, d’après Best
HealthMag.

Doit-on pour autant dire adieu à la
boisson du matin qui permet à la plu-
part d’entre nous de retrouver ses es-
prits après une nuit de sommeil ?
Heureusement, non. Pour la plupart
des femmes enceintes, une quantité de
300 milligrammes de caféine, soit en-
viron deux tasses par jour, serait sans
danger. Vous pouvez essayer de faire
durer votre tasse tout au long de la
journée pour rester en pleine forme du
matin au soir sans vous resservir.

Pendant et après la grossesse
Toutes les marques de café n’ont pas

le même taux de caféine, alors pensez
à lire l’étiquette avant de vous préparer
un kawa bien chaud. 

Le café décaféiné, par exemple,
contient de la caféine, mais beaucoup
mois que le café ordinaire. 

Cette option vous permet de renou-
veler le rituel des nombreuses tasses de
café journalières. Autre astuce : rem-
placer simplement le café par une ti-
sane.  

La recommandation concernant les
300 milligrammes par jour est valable

pour chaque trimestre de la grossesse.
Certaines femmes trouvent que l'aci-
dité du café s'ajoute aux nausées mati-
nales ou aux brûlures d'estomac. Dans
ce cas, évitez de boire du café le ventre
vide, et écoutez votre corps pour iden-
tifier le meilleur moment de la journée
pour boire du café. En cas de doute,
n’hésitez pas à aborder le sujet avec

un•eprofessionnel•le de santé.
Les mères qui allaitent peuvent

consommer en toute sécurité environ
deux à trois tasses de café par jour. Si
votre tout-petit semble plus irritable
ou s'il ne dort pas, il serait peut-être
préférable de réduire la consommation
de café et de voir si cela fait une diffé-
rence.

Une femme enceinte peut-elle boire du café ?



L’organe de gouverne-
ment de l'île de Grande
Canarie, le cabildo in-

sulaire, a approuvé une motion
contre la décision du Maroc qui
a inclue les eaux du Sahara occi-
dental à son espace maritime en
violation du droit international,
appelant le gouvernement espa-
gnol à réagir "fermement".

La motion, proposée par les
partis NuevaCanarias, Podemos
et le Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE), votée vendredi à
18 voix, a exprimé le "rejet total"
de la décision du Maroc, force
occupante au Sahara occidental,
"d'élargir son espace maritime
dans les eaux canariennes et

sahraouies, ce qui "porte atteinte
aux droits légitimes" des îles Ca-
naries,a indiqué le média espa-
gnol El Diario.

La motion soutient le gouver-
nement des îles Canaries dans la
défense de ses intérêts, exigeant
que le gouvernement espagnol
réagisse "fermement" dans cette
situation. Elle envisage égale-
ment de saisir le Conseil de sé-
curité européen et la
Commission européenne pour
exiger du Maroc "un strict res-
pect du droit international",
ajoute la même source.

Le Maroc a inclu, le 22 janvier
dernier, les eaux du Sahara occi-
dental à son espace maritime en

votant deux projets de lois.
La ministre espagnole des Af-

faires étrangères, Arancha Gon-
zalez, deux jours après
l'adoption des dites lois, a rap-
pelé qu’il était important de "res-
pecter les règles et normes de la
Convention des Nations unies
sur le droit de la mer" en cas de
"chevauchement" entre des
zones maritimes.

La formation politique espa-
gnole, Podemos a, elle, dénoncé
"les politiques expansionnistes
de Rabat" dans les eaux territo-
riales sahraouies, tout en exhor-
tant le gouvernement espagnol
en collaboration avec le gouver-
nement des îles Canaries de lan-
cer des actions pour freiner
"cette manœuvre marocaine".

La formation, présidée par le
vice-président du gouvernement
espagnol, Pablo Iglesias, a rap-
pelé "les différends arrêts de la
Cour de justice de l'Union euro-
péenne qui interdisent la com-
mercialisation avec des
ressources sahraouies".

Quant au coordinateur sah-
raoui auprès de la MINURSO,
M'hamedKheddad, il a dénoncé
la dernière "loi marocaine ex-
pansionniste" qui vise à annexer
les eaux territoriales sahraouies,
soulignant que cette loi n'a au-
cune base légale.
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Sahara occidental

L’île de Grande Canarie adopte 
une motion contre la décision du Maroc

L’armée turque a “neutra-
lisé” une trentaine de sol-

dats syriens lundi dans la région
d’Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, lors d’opérations de repré-
sailles lancées après la mort de
quatre soldats turcs dans des
bombardements.

Neuf soldats turcs ont égale-
ment été blessés, dont un griève-
ment, selon le ministère turc de
la Défense.

Les forces turques ont répli-
qué immédiatement et “neutra-
lisé” 30 à 35 Syriens, a annoncé
le président turc RecepTayyip
Erdogan.

“Nous avons riposté à ces at-
taques et nous continuerons à le
faire, que ce soit avec notre artil-
lerie ou nos mortiers”, a déclaré
le chef de l’Etat à des journalistes
à Istanbul.

Idlib est le dernier bastion des
forces hostiles au régime de
Damas, qui a récemment gagné
du terrain dans la province avec

le soutien de l’aviation russe.
En retour, la Turquie a averti

vendredi qu’elle pourrait lancer
une opération militaire et a en-
voyé des renforts au cours du
week-end.

RecepTayyip Erdogan accuse
la Russie de violer les accords de
“désescalade” conclus en 2017
entre Moscou et Ankara dans la
région. En vertu de ces accords,
la Turquie a installé 12 postes
d’observation dans la province
d’Idlib mais plusieurs d’entre eux
sont désormais encerclés par les
forces syriennes.

“A partir de maintenant, le ré-
gime syrien est une cible pour
nous dans la région. Nous atten-
dons de la Russie qu’elle cesse de
le protéger”, a déclaré à la chaîne
CNN Turk le porte-parole de
l’AKP, le parti au pouvoir, Omer
Celik.

Selon le ministère turc de la
Défense, l’armée syrienne a
bombardé des forces turques en-

voyées en renfort dans le secteur
de Sarakeb, à une quinzaine de
km de la ville d’Idlib. La Russie
a expliqué l’incident par le fait
qu’elle n’avait pas été prévenue
des mouvements de troupes
turcs. “A la suite des développe-
ments des dernières semaines à
Idlib, un important renfort en
troupes, équipement et véhi-
cules avait été fourni à la région
au cours du week-end”, a précisé
un responsable des services de
sécurité turcs.

Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH),
une ONG basée au Royaume-
Uni, quelque 320 camions et vé-
hicules militaires turcs sont
entrés dimanche dans la pro-
vince par le point de passage de
Kafr Lusin.

La Turquie, qui abrite déjà
quelque 3,6 millions de réfugiés
syriens, redoute un nouvel afflux
de migrants en provenance d’Id-
lib.

Syrie
Représailles turques après 

des bombardements syriens à Idlib

Darfour 
La crise humanitaire qui
ne dit pas son nom

Alors que les attaques et les incendies criminels sur des
villages de l'ouest du Darfour ont fait fuir 50 000 per-

sonnes, l'aide humanitaire tarde à arriver.
Sous une bâche et le long d'un mur ombragé, des enfants

tentent de s'abriter du soleil agressif. La cour de l'école Révo-
lution s'est transformée en camping de fortune. Quelques
femmes se serrent pour s'allonger sur une fine natte, posée à
même la terre. Entre le 29 décembre et 1er janvier derniers,
près de 2 500 personnes ont débarqué dans cette petite école
primaire, à la périphérie d'El Geneina. Leurs maisons ont
toutes été détruites, incendiées ou pillées dans l'attaque du
camp Krinding, le 29, 30 et 31 décembre 2019.

Créé en 2003 par des déplacés de la guerre du Darfour, leur
camp était devenu un village de 20 000 habitants, avec ses
maisons en terre cuite, son souk, son dispensaire médical et
son poste de police. Jusqu'à ces raids meurtriers qui ont fait
80 morts et plus de 200 blessés, la plupart s'y sentaient en sé-
curité. Terrorisés, les survivants se sont réfugiés dans une qua-
rantaine de bâtiments publics, ministères et immeubles en
construction de la plus grande ville de la région. Aux trauma-
tismes ravivés se mêlent colère et sentiment d'abandon.

« On tient grâce à la solidarité des voisins »
« Il n'y a pas assez de place dans les classes, alors, la plupart

dorment dehors. Des femmes ont dû accoucher par terre. Le
gouvernement ne nous apporte aucune aide, on a seulement
reçu un peu de céréales, de fèves et d'huile des organisations
internationales. Mais les enfants sont affamés. Nous tenons
grâce à la solidarité des voisins », témoigne Mustafa Musa
Ibrahim, ancien référent médical du camp et réfugié à El Ge-
neina, sans autre bagage que les vêtements qu'il porte. Les pre-
mières cargaisons d'aide internationale sont arrivées près de
deux semaines après les incidents : 111 tonnes de nourriture
livrées par le programme alimentaire mondial de l'ONU
(PAM). De quoi nourrir, en théorie, 24 000 personnes pen-
dant 15 jours. Mais leur nombre était deux fois supérieur. À
la fin du mois de janvier, le PAM a revu ses chiffres à la hausse
et distribué 374 tonnes, pour 48 0000 personnes. Quelques
latrines temporaires ont été installées dans les ruelles adja-
centes. Des milliers de couvertures et de jerricans d'eau ont été
apportés par la dizaine d'ONG étrangères présentes en perma-
nence dans la ville ainsi que par le Haut-Commissariat pour les
réfugiés des Nations unies (HCR). Une aide qui reste bien en deçà
du minimum vital de cette nouvelle ville qui a surgi au cœur de
l'ancienne, reconnaît le directeur local du HCR, MamoumA-
buarqub : «  Les centres d'accueil temporaires ne sont pas
compatibles avec la dignité des personnes, les besoins sont
énormes et pourraient dépasser les 4 millions d'euros.  »

« Le Darfour est sorti des priorités »
Malgré la crise humanitaire diagnostiquée par les autorités

soudanaises comme par les organisations internationales, les
fonds peinent à être débloqués. « Le Darfour est sorti des prio-
rités et les bailleurs de fonds ne veulent plus financer l'aide,
même si les besoins sont toujours là », déplore la cadre d'une
association européenne chargée de programmes de dévelop-
pement, qui n'a pu envoyer que quelques centaines de kits
d'urgence. Avec l'aggravation de la crise économique, le nom-
bre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire
a presque doublé dans tout le pays, passant de 5,5 à plus de 9
millions de personnes en deux ans. Ces derniers mois, des an-
tennes d'ONG ont également fermé au Darfour pour ouvrir
dans d'autres régions en conflit, qui étaient jusqu'alors fer-
mées à l'aide internationale, comme le Kordofan. Dans l'at-
tente d'une éventuelle mobilisation internationale, des
citoyens soudanais organisent eux-mêmes la solidarité. À la
tête du réseau de protection des femmes, Mariam Adam par-
court la ville pour recenser les victimes et tenter de leur ap-
porter une aide psychologique. En 2003, elle avait fui comme
près de 2,5 millions de Darfuris la violence des milices Janja-
wid, alliées du régime d'El Béchir et accusées de massacres et
de viols de masse. Le conflit avait fait plus de 300 000 morts.
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Le journal « Corriere della Sera
» a annoncé, dimanche, que
des chercheurs de l’hôpital

Spallanzani, à Rome, étaient parvenus
à isoler le coronavirus, faisant de l’Italie
le premier pays à avoir réalisé cet ex-
ploit, depuis l'apparition de l'épidémie
dans la ville Chinoise du Wuhan.

« Cela signifie qu’il va être possible
d’étudier, de comprendre la maladie et
d’étudier les moyens d’enrayer sa propa-
gation » a déclaré le ministre Italien de
la Santé, Roberto Speranza. 

Pour « La Stampa », un autre journal
Romain, l'isolement par l'Italie de ce
virus constitue un « tournant décisif »

dans la lutte contre la maladie. 
Cité par celui-ci, le chercheur Giu-

seppe Ippolito, a indiqué que les don-
nées recueillies seront mises à la
disposition de la communauté interna-
tionale, afin d’aider à ouvrir la voie à la
mise au point de tests de diagnostic, à
de nouveaux vaccins et à des méthodes
de traitement.

En Allemagne, "Frankfurter Allge-
meine Zeitung" signale que de nom-
breuses compagnies aériennes
internationales ont annoncée la suspen-
sion de leurs vols vers et à partir de la
Chine et que certains pays ont décidé
d'interdire l'entrée sur leurs territoires

à des ressortissants Chinois.
La Commission nationale de la

santé, en Chine a, dans un rapport quo-
tidien, annoncé que 475 patients at-
teints du coronavirus avaient quitté,
dimanche, l'hôpital après leur rétablis-
sement. 80 parmi eux résident dans le
Hubei, a-t-elle précisé.

Dimanche en fin de journée, le total
de décès dûs à la maladie s'élevait à 361
personnes, alors que 17.205 cas confir-
més d'infection par le coronavirus
avaient été rapportés dans 31 régions de
niveau provincial et dans le corps de
production et de construction du Xin-
jiang.   

Italie 

Des chercheurs annoncent 
être parvenus à isoler le coronavirus

Boris Johnson va présenter ce
lundi les positions qu’il défendra

dans les négociations avec l’Union eu-
ropéenne, en affirmant que la Grande-
Bretagne prospérera même si elle ne
conclut pas l’accord commercial qu’il
privilégie.

Après avoir célébré le Brexit ven-
dredi au 10 Downing Street, le Premier
ministre britannique va s’efforcer dans
un discours d’exposer sa vision du
Brexit selon laquelle la souveraineté
prime sur l’économie.

Conforté par son large succès aux
élections législatives de décembre, Boris
Johnson compte boucler les négocia-
tions avec l’UE d’ici la fin de l’année,
quand se terminera la période de tran-
sition durant laquelle les règles euro-
péennes continueront à s’appliquer en
Grande-Bretagne.

Les discussions commerciales débu-
teront en mars.

Boris Johnson, qui a critiqué l’ap-
proche de eresa May, sa prédéces-
seure, dans les négociations sur l’accord
de divorce, a décidé d’adopter un ton
plus ferme et affirme que la Grande-
Bretagne n’adhérera pas aux réglemen-
tations de l’UE.

Si l’UE ne garantit pas un accord
commercial supprimant droits de
douane et quotas, similaire aux termes

en vigueur avec le Canada, la Grande-
Bretagne cherchera un arrangement
plus souple, comme celui mis en place
avec l’Australie.

“Il n’est pas nécessaire qu’un accord
de libre-échange implique d’accepter les
règles de l’UE en matière de concur-
rence, de subventions, de protection so-
ciale, d’environnement ou quoi que ce
soit de similaire, pas plus que l’UE ne
devrait être obligée d’accepter les règles
du Royaume-Uni”, déclarera Boris
Johnson selon des extraits de son dis-
cours diffusés par son cabinet.

Promettant de maintenir “les
normes les plus élevées”, le Premier mi-
nistre dira que l’UE a déjà proposé un
accord de libre-échange semblable à
celui qu’elle a négocié avec le Canada,
qui n’a pas à s’aligner sur les règles du
bloc communautaire.

Mais dans le cas “très improbable” où
ces négociations échoueraient, Boris
Johnson va prévenir que “les échanges
commerciaux devront être basés sur
l’accord de retrait existant avec l’UE”.

“Le choix n’est absolument pas ‘un
accord ou pas d’accord’. La question est
de savoir si nous préférons une relation
commerciale avec l’UE comparable à
celle du Canada ou de l’Australie”, ajou-
tera-t-il.

Actuellement, la plupart des

échanges entre l’UE et l’Australie sont
soumis aux règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), avec
des accords spécifiques pour certaines
marchandises. L’Australie est toutefois
en train de négocier un accord com-
mercial avec Bruxelles.

Les négociateurs britanniques sont
furieux car ils pensent que l’UE, princi-
pal partenaire commercial de Londres,
est en train de revenir sur l’accord de re-
trait en laissant entendre que Londres
devra adhérer aux règles européennes
pour conclure un accord de libre-
échange, a-t-on appris de source britan-
nique.

Dimanche, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
a déclaré que la France s’opposerait à
toute velléité britannique d’un “Singa-
pour-sur-Tamise” dans les négociations
commerciales post-Brexit avec l’UE.

Le Premier ministre irlandais, Leo
Varadkar, a mis en garde pour sa part le
gouvernement britannique contre des
“lignes rouges” trop rigides qui com-
promettraient un accord au terme de la
période de transition.

Les Vingt-Sept ont averti la Grande-
Bretagne à plusieurs reprises que son
accès au marché unique dépendrait de
son degré d’adhésion aux normes en vi-
gueur en Europe.

Grande-Bretagne 
La stratégie de Johnson 

pour les négociations avec l'UE

L’Iran a rejeté lundi un nouvel
appel de la France en faveur de la

libération de Roland Marchal et Fari-
baAdelkhah, deux chercheurs détenus
par Téhéran depuis juin 2019 pour “at-
teinte à la sûreté de l’Etat”.

Les pressions sur l’Iran au sujet des
deux prisonniers ne produiront aucun
résultat, a dit le porte-parole du minis-
tère iranien des Affaires étrangères, cité

par l’agence de presse Tasnim.
“Le ressortissant français a eu un

accès consulaire et la personne ira-
nienne a rencontré plusieurs fois sa fa-
mille”, a ajouté Abbas Mousavi.

Téhéran ne reconnaît pas la double
nationalité de FaribaAdelkhah.

Dimanche, le chef de la diplomatie
française Jean-Yves Le Drian a qualifié
d’”insupportable” l’emprisonnement

des deux chercheurs. “Nous savons
qu’ils ne sont pas en très bonne condi-
tion et qu’ils ne sont pas toujours bien
traités. (...) Nous pensons que l’Iran fe-
rait un acte fort en les libérant parce
qu’il n’y a aucune faute”, a-t-il ajouté.

“(Les Français) n’obtiendront pas de
résultats avec ce genre de pressions et
de commentaires”, a répondu Abbas
Mousavi lundi.

Chercheurs
L'Iran rejette les "pressions" françaises

Coronavirus :
Inquiets, les pays

producteurs de pétrole
veulent se réunir

Les pays membres de l'Opep et
leur allié russe doivent se réunir

mardi et mercredi pour parler de l'effet
du coronavirus sur le cours du brent,
en recul de 11,9 % sur un mois, sous la
barre symbolique des 60 dollars. La
crise sanitaire crée des incertitudes sur
l'économie chinoise, premier importa-
teur mondial de pétrole.

Le coronavirus n'affole pas que les
services sanitaires du monde entier. En
ralentissant l'économie chinoise, il
commence aussi à peser sur le cours pé-
trole.

C'est pour analyser cette baisse des
cours du brut, en lien avec l'épidémie,
que  l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et son allié
russe vont tenir une réunion technique
mardi et mercredi à Vienne, a indiqué
dimanche à l'AFP une source proche de
l'organisation.

Le comité technique de l'Opep et ses
partenaires est traditionnellement
chargé d'analyser la conjoncture sur le
marché pétrolier afin d'aider le cartel
à ajuster ses quotas de production pour
influer sur les prix.

La prochaine rencontre ministérielle
des pays de l'Opep menés par l'Arabie
Saoudite, et de leurs alliés extérieurs à
l'organisation, dont la Russie, (Opep
+)est toujours prévue pour les 5 et 6
mars, mais avec l'incertitude créée par
l'épidémie, la possibilité d'avancer la
réunion ministérielle a été évoquée ces
derniers jours.

Ils devront alors décider  s'ils renou-
vellent leurs volumes de limitation de
production ou s'ils les accentuent en
raison de la conjoncture.

Le baril de Brent est repassé sous la
barre symbolique des 60 dollars, tom-
bant à 56,6 euros vendredi dernier,
contre plus de 68 euros début janvier.
Sur un mois il a perdu 17 %, enregis-
trant ainsi sa plus importante baisse
depuis novembre 2018, et même de 9 %
pour la seule dernière semaine de jan-
vier.

Premier importateur et deuxième
consommateur de pétrole du monde, la
Chine est un acteur clé du marché.

BOURSE DU PETROLE

BO
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Les athlètes du club de
Nadi El-Azima (Ta-
manrasset) ont décro-

ché 13 médailles aux Jeux
africains spéciaux (handisport)
organisés dernièrement au
Caire (Egypte), a-t-on appris
dimanche de la Direction de la

Jeunesse et des Sports (DJS) de
la wilaya.

Ces athlètes, qui sont arrivés
samedi à l’aéroport de Taman-
rasset où ils ont été accueillis
par les autorités de la wilaya,
ont arraché 13 des 19 médailles
obtenues par la délégation algé-

rienne à ces Jeux (3 or, 7 argent
et 3 bronze), et ce dans quatre
disciplines, le lancer de poids, le
100 mètres, le saut en longueur
et le relais.

Le wali de Tamanrasset, Dji-
lali Doumi, a indiqué que ces
résultats sont "source de fierté"
pour les sportifs de la région,
tout en exprimant sa reconnais-
sance pour les efforts consentis
par les athlètes et leurs enca-
dreurs.

Abondant dans le même
sens, le DJS de Tamanrasset,
Hassani Moulay, a présenté ces
résultats, "d'autant plus à une
joute sportive internationale",
comme un "honneur" pour la
wilaya, avant d'assurer qu'un
travail sera fait "dans le sens de
la promotion de l'handisport"
dans la wilaya.

Selon vous, la super star al-
gérienne de Manchester

City, Riyad Mahrez, a été le
meilleur joueur africain évo-
luant en Europe durant le
mois de Janvier. Le "Fennec"
devance Yousef El-Arabi et
SadioMané.

A l’issue d'un mois de Jan-
vier riche en émotions pour
nos représentants africains en
Europe, la rédaction d’Orange
Football Club vous a consulté
afin de désigner notre meilleur

ambassadeur sur le "Vieux
Continent" durant les 30 der-
niers jours. Et après plus de
3800 votes, vous avez élu Riyad
Mahrez. Auteur de trois buts et
une passe décisive en sept appa-
ritions lors du mois écoulé,
Mahrez est en effet l’un des
grands artisans de la brillante
première moitié de saison des
Citizens (16 victoires, 3 nul et 6
défaites en 25 matchs en PL).
L'enfant de Beni Snous (Algé-
rie) récolte 94% des voix (3625

votes) et devance largement
l'expérimenté canonnier maro-
cain, Youssef El-Arabi (5%/ 173
votes). Il convient de noter éga-
lement que le podium est com-
plété par le surdoué sénégalais
SadioMané avec 1% des suf-
frages (22 votes), tandis que le
double ballon d'or africain Moha-
med Salah (18 votes) et le buteur
congolais DieumerciMbokani (8
votes) se classent respective-
ment 4ème et 5ème de notre
consultation.

Handisport/Jeux africains spéciaux

Nadi El-Azima décroche 
13 médailles au Caire

Initiative citoyenne 
La coupe d’Afrique dans quatre

écoles primaires de Terga, 
wilaya d’Ain Témouchent

Comme souhaité par le Président de la Fédération
algérienne de football (FAF), M. Khireddine

ZETCHI, et après la wilaya d’Ouargla en septembre der-
nier, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations a
rendu visite, le jeudi 30 janvier 2020, à quatre (04) écoles
de la commune de Terga, dans la wilaya d’AïnTémou-
chent.

En coordination avec l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONSJA) et le Widad des
anciens joueurs de la commune de Terga (WACT), cette
opération citoyenne a permis à des dizaines d’enfants de
voir de plus près le trophée continental levé par le capi-
taine Ryad MAHREZ, l’été 2019, et de plonger dans un
bonheur indescriptible.

Quatre écoles étaient au programme de cette belle
journée, il s’agit des écoles primaires DJEMAI Saâdia,
BERAHAIL Ahmed à Ouled DJEBARRA, Miloud
DAOUDI et Cheikh BEKKAR.

Dans l’après-midi, une rencontre d’exhibition a eu
lieu au stade communal de Terga entre les anciens
joueurs de l’équipe locale et une sélection de journalistes
renforcée par les anciens internationaux Mohamed
KHEZROUNI et Réda MATEM, et arbitrée par l’ex-ar-
bitre international Mohamed BICHARI.

A l’issue de ce match, une cérémonie de remise de ca-
deaux a été organisée où d’une part les invités et les ini-
tiateurs de cet événement ont reçus des présents, et
d’autre part, Mme OUINEZ Labiba, Wali d’AïnTémou-
chent a été également honorée par la Fédération algé-
rienne de football, en présence des autorités civiles et
militaires de cette wilaya.

France 
Boudaoui passeur, 

Nice se venge !

Nice a eu sa revanche sur l'Olympique Lyon
(victoire 2-1) après avoir perdu contre eux en

Coupe mercredi. Le milieu de terrain Hicham Bou-
daoui, auteur d'un très bon match, a délivre la passe
décisive sur le but de la victoire de Dolberg pour of-
frir les trois points aux hôtes à l'Allianz Arena.

Aligné d'entrée avec son compatriote Adam
Ounas,  le natif de Béchar a d'abord provoqué l'ex-
pulsion du défenseur lyonnais Marcal en première
mi-temps. Boudaoui, alors qu'il se présentait face au
but, a été accroché à l'entrée de la surface par le dé-
fenseur brésilien.

En deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-
1, l'attaquant Dolberg a inscrit le but de la victoire sur
une passe décisive de Boudaoui, sa première de la saison
en Ligue 1.

Après le match, l'entraineur de Nice Patrick Vieira,
n'a pas tari d’éloges sur son jeune international algérien,
« Hicham Boudaoui ne calcule pas, et aujourd’hui il a
été très impressionnant. Je suis agréablement surpris par
son intelligence tactique et de ce qu’il nous apporte en
ce moment ».

A noter que les deux équipes ont fini la rencontre à
10 joueurs. Adam Ounas a été expulsé juste avant la mi-
temps pour un geste inutile alors qu'il avait déjà un car-
ton jaune.

Riyad Mahrez élu meilleur joueur 
africain du mois de Janvier

L’équipe nationale fémi-
nine des U20 a dominé

au stade du 20 août 1955 à
Alger, son homologue du Sou-
dan du Sud (4 à 0) pour le
compte du match-retour du 1er
tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2020.

Les algériennes ont terminé
la première période à leur avan-
tage sur le score de (3 à 0) sur
des réalisations signées Khadi-
daj NEFIDSA (7’), Nassima
BAKHTI (30’) sur penalty et
Khouloud OURNANI (34’).

En seconde mi-temps, NE-
FIDSA rajoute un quatrième
but (54’), soit son doublé de
l’après-midi confirmant ainsi

l’outrageuse domination des
protégés d’Ahmed LARIBI sur
les deux manches (9 à 0).

En marge de cette rencontre,
le responsable de la délégation
du Soudan du Sud a tenu à ho-
norer le président de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF), M. Khireddine ZETCHI,

à travers un présent qui a été
remis au secrétaire général, M.
Mohamed SAAD. Au prochain
tour, prévu en mars, l’équipe na-
tionale affrontera le Maroc pour
composter son billet pour le
Mondial 2020. 

Eliminatoires du mondial U20 féminines
L’Algérie domine de nouveau

le soudan du sud

La sélection algérienne a aligné l’effectif suivant : 

Assia RABHI – Nassima BAKHTI – Armelle KHELAS – Was-
sila ALOUACHE – Inès SEGHIRI – Khadidja FENIDSA –
Ikram BAHRI (Boutheina SOUALMIA, 80’) – Khouloud OUR-
NANI (Nihed MOUDJER, 74’) – Melina HAFFAF – Rabia
BAKI – Imène AZIB (Ghania DJAMAA Ayadi, 62’).
Entraîneur : Ahmed LARIBI.
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Coupe de la CAF – Groupe D (6e J) 

Le Paradou AC éliminé, 
le miracle n’a pas eu lieu

Le Paradou AC ne disputera
pas les quarts de finale de
la Coupe de la Confédéra-

tion de football (CAF). Le PAC
quitte la compétition en dépit de sa
belle victoire arrachée au Maroc face
au Hassania Agadir (3-0), ce di-
manche, à l’occasion de la 6e et der-
nière journée du groupe D.

Cruelle élimination du Paradou
AC en Coupe de la CAF. L’unique
représentant algérien dans cette
compétition fait ses adieux avec le
sentiment qu’il pouvait mieux faire.

Obligé de gagner en terre maro-
caine pour espérer continuer l’aven-
ture africaine, le PAC a fait
exactement ce qu’il devait faire. Les
capés de Chalo ont corrigé leur hôte
grâce à un doublé de Kismoun (10’
et 72’) et une dernière réalisation de
Bouzok scorée dans le temps addi-
tionnel (90’+3). Par la même occa-
sion, le PAC a infligé aux Marocains
leur première défaite dans cette
phase de groupes.

Toutefois, le miracle ne s’est, mal-

heureusement, pas produit. Alors
qu’ils n’avaient besoin que d’un petit
point pour s’offrir le second billet
pour les demi-finales, les Nigérians
de Enyimba se sont largement im-
posés face aux Ivoiriens de San
Pedro (2-5).

Une élimination et beaucoup
de regrets

Pour sa première participation à
une compétition continentale, le
PAC s’est plutôt bien débrouillé. En
effet, les Académiciens ont réussi à
atteindre la phase de poules pour
leur premier coup d’essai. Dans le
groupe D, le PAC a bouclé sa parti-
cipation avec deux victoires, deux

nuls et deux défaites pour un total
de 8 unités. Cependant, les cama-
rades de AdamZourgane peuvent
nourrir quelques regrets. Le manque
d’expérience dans ce genre de compé-
tition a joué un mauvais tour aux Al-
gérois qui ont raté beaucoup de points
à domicile, notamment, après la défaite
concédée face à Hassani Agadir.

Place aux compétitions natio-
nales

À présent, le PAC doit tourner la
page de l’épreuve africaine pour se
focaliser sur les compétitions natio-
nales. En effet, les Pacistes, 12e au
classement de la Ligue 1 avec 18
points, débuteront la phase retour
du championnat ce jeudi (17h00), à
domicile, face à l’US Biskra.

Le PAC est également qualifié
pour les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie. Les Jaune et Bleu accueil-
leront le Cendrillon de Dame
Coupe, le MCB El Bayadh (Inter-
Régions) dans une partie program-
mée pour le jeudi 13 février (14h00)
au stade Omar Hamadi. 

Les deux derniers qualifiés
pour les quarts de finale

de la Coupe de la CAF ont été
connus dimanche. 

En effet, Zanako qui a tenu en
échec Berkane et Enyimba, vain-
queur face à San Pedro ont validé

leur billet pour les quarts de fi-
nale.

Ainsi, les huit qualifiés pour le
prochain tour sont :

Les 4 premiers : Pyramids -
Horoya AC - RS Berkane - Has-

sania Agadir
Les 4 deuxièmes : Al-Masry -

Al-Nasr - Zanaco - Enyimba
Le tirage au sort des quarts de

finale aura lieu mercredi au
Caire, en marge du tirage au sort
de la Ligue des Champions. 

CAF-FIFA 
La mission de Fatma

Samoura se termine, la
coopération se poursuit

La mission de Fatma Samoura (FIFA)
auprès de la Confédération africaine de

football s'est achevée samedi, mais le principe
d'une poursuite de la collaboration entre les
deux instances est annoncé par la CAF.

Débutée le 1er août dernier, la mission
menée la FIFA auprès de la Confédération
africaine de football a pris fin. « La mission
de six mois convenue entre la FIFA et la CAF
pour aider à accélérer la mise en œuvre du
processus de réforme au sein de l'organe di-
recteur africain s'est achevée avec la remise
d'un ensemble de conclusions, recommanda-
tions et propositions », a communiqué l'ins-
tance internationale, qui avait demandé à sa
secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Sa-
moura, de la conduire.

Samedi, son président Gianni Infantino
avait présenté plusieurs de ces mesures à
Rabat (Maroc), dans le cadre d'un séminaire
de la CAF. Des orientations balayant un large
scope, avec « trois piliers » principaux : l'ar-
bitrage, avec la création d'un groupe « d’arbi-
tres professionnels » au-dessus de tout
soupçon, les investissements (un fond d'un
milliard de dollars pour le financement des
infrastructures) et le développement des com-
pétitions (avec une CAN tous les quatre ans
et une Super Ligue panafricaine semi-fermée
des clubs).

Ce dimanche, la CAF prend acte et an-
nonce la poursuite de cette coopération avec
la FIFA, afin de passer la « phase d'implémen-
tation et de mise en œuvre des réformes ».

Communiqué de la CAF :

La CAF tient à remercier le président de la
FIFA et Madame la secrétaire générale pour
leur engagement et implication dans le cadre
de la coopération CAF-FIFA pour le dévelop-
pement du football africain.

Après avoir noté l'arrivée à terme de l’ac-
cord de coopération CAF - FIFA et après
avoir eu connaissance de tous les rapports, le
comité exécutif de la CAF a décidé de conti-
nuer la coopération CAF - FIFA pour une
phase d'implémentation et de mise en œuvre
des réformes concernant :

1. l'arbitrage ;
2. l'infrastructure ;
3. les compétitions ;
4. la gouvernance sur la base des docu-

ments élaborés par la ReformTask Force en :
a. mettant en œuvre dans l'immédiat tous

les aspects évidents relatifs à la gestion finan-
cière et administrative.

b. assurant l'indépendance effective des or-
ganes juridictionnels tel qu'approuvée par le
comité exécutif.

c. continuant la réflexion et l'échange sur
les aspects juridiques et statutaires.

Coupe de la CAF 
Les huit qualifiés pour les quarts de finale !

Groupe A :
FC Nouadhibou (MRT) – Pyramids (EGY) : 0-1
But : A.A.Mansour (59eme).
Enugu Rangers (NGA) – Al-Masry (EGY) : 1-1
Buts : Ifenayi (20eme) - Wadi (6eme).

Classement : 1. Pyramids, 15 pts. 2. Al-Masry, 10
pts. 3. Enugu Rangers, 6 pts. 4. FC Nouadhibou, 2
pts.

Groupe B :
Al-Nasr (LBY) – Horoya AC (GUI) : 0-2
Buts : Haba (11eme), Nikiema (76eme).
BidvestWits (AFS) – Djoliba AC (MLI) : 0-2
Buts : B.Sanogo (15eme), O.Camara (46eme).
Classement : 1. Horoya AC, 14 pts. 2. Al-Nasr, 8
pts. 3. Djoliba AC, 8 pts. 4. BidvestWits, 2 pts.

Groupe C :
RS Berkane (MAR) – Zanaco (ZAM) : 1-1
Buts : A.Traoré (2eme) - Kola R.(39eme).
DC MotemaPembe (RDC) – ESAE FC (BEN) : 1-0
But : Kombe (3eme).
Classement : 1. RS Berkane, 11 pts. 2. Zanaco, 10
pts. 3. DC MotemaPembe, 10 pts. 4. ESAE FC, 1 pt.

Groupe D :
Hassania Agadir (MAR) – Paradou AC (ALG) : 0-3
Buts : Kismoun (10eme, 72eme), Bouzok (90eme+5).
FC San Pedro (CIV) – Enyimba (NGA) : 2-5
Buts : Jimoh (6eme), Zan Bi (44eme) - Bashir
(2eme), Mbaoma (3eme, 75eme), Oladapo
(25eme), Dimgba (85eme).
Classement : 1. Hassania Agadir, 11 pts. 2. En-
yimba, 10 pts. 3. Paradou AC, 8 pts. 4. FC San
Pedro, 3 pts.

Rappel des résultats de la 6ème journée de la Coupe de la CAF :

Le point sur le groupe D :

# Equipes J G P N +/- Pts

1 Hassania Agadir 6 3 1 2 + 4 11
2 Enyimba 6 3 2 1 + 4 10
3 Paradou AC 6 2 2 2 - 1 8
4 San Pedro FC 6 0 3 3 - 7 3
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Les classements ATP et
WTA ont été boulever-
sés au lendemain de la

finale hommes de l’Open d’Aus-
tralie.

Dimanche, Novak Djokovic a
été sacré pour la huitième fois
de sa carrière à Melbourne,
après sa finale remportée en
cinq sets contre DominicThiem.
Le Serbe a même fait coup dou-
ble puisqu’il a également récu-
péré la place de numéro un

mondial au classement ATP, pu-
blié ce lundi, au détriment de
Rafael Nadal. Le Majorquin, qui
compte désormais 325 points de
retard, était pourtant assuré de
garder son trône s’il atteignait le
dernier carré, mais Thiem en a
décidé autrement.

L’Autrichien gagne quant à lui
une place et se classe désormais
au 4e rang, juste devant Daniil
Medvedev et seulement 85
points derrière Roger Federer

(3e). Par ailleurs, la jeune amé-
ricaine Sofia Kenin, victo-
rieuse de son premier titre du
Grand Chelem samedi, passe
de la 15e à la 7e place du clas-
sement WTA. L’Australienne
AshleighBarty, sortie en
demi-finales, garde quant à
elle la tête devant Simona
Halep, qui double Karolina-
Pliskova (3e). Finaliste, Gar-
bineMuguruza grappille seize
places (16e). 

Malgré la victoire contre
Manchester City (2-0),

dimanche, l'entraîneur des Spurs
a fustigé l'arbitrage vidéo à l'issue
de la rencontre.

« Je pensais que j'allais aimer
le VAR comme j'aime la goal-line
technology », a glissé José Mou-
rinho après la victoire de Totten-
ham contre Manchester City
(2-0), dimanche, lors de la 25e
journée de Premier League. Mal-
gré le succès des Spurs, qui re-
montent ainsi au cinquième

rang, l'entraîneur portugais a re-
gretté « les trop nombreuses er-
reurs » de l'assistance vidéo, à
commencer par « un rouge direct
pour Sterling » qui aurait, selon
lui, dû être distribué tôt dans la
rencontre.

« Je sais que Mike Dean (l'ar-
bitre du match) a un travail diffi-
cile. Il est sur le terrain et tout va
extrêmement vite, a poursuivi
Mourinho. Je ne voudrais pas
être arbitre. Parfois, j'essaie dans
les séances d'entraînement et je

me rends compte que c'est trop
difficile. Donc pour moi : Mike
Dean, bonne performance. Le
problème est le VAR. Le VAR fait
trop d'erreurs », a-t-il conclu.

Une réaction 
« mourinhesque »

Mourinho s'est par ailleurs
fendu d'une réaction dont il est
spécialiste lorsqu'il s'est rendu
compte que Sterling avait
échappé à un second carton
jaune, en seconde période.

Reims 
Abdelhamid bientôt

prolongé

D'après le président rémois Jean-Pierre
Caillot, l'indéboulonnable défenseur

Yunis Abdelhamid, en fin de contrat en juin, de-
vrait bientôt prolonger.

Elément indispensable de l'arrière-garde ré-
moise (deuxième meilleure défense du champion-
nat avec seulement 15 buts encaissés), Yunis
Abdelhamid a disputé l'intégralité des 22 rencon-
tres de Ligue 1 disputées par son club cette saison.
Un doute subsistait quant à l'avenir de l'interna-
tional marocain, dont le contrat arrivera à
écheance le 30 juin 2020. Mais Jean-Pierre Caillot
a rassuré les supporters champenois : selon toute
vraisemblance, le joueur de 32 ans devrait prolon-
ger. « Nous sommes ravis d'annoncer - même si
quelques détails restent encore à régler - que
Yunis va prolonger l'aventure avec nous, a ainsi
déclaré le président du Stade de Reims dans les les
colonnes de L'Union. Il tient un rôle essentiel au-
près de nos jeunes, c'est un cadre fidèle, exem-
plaire et ambitieux. » Abdelhamid porte le maillot
de la formation marnaise depuis 2017.

17,77 m et record
d'Afrique pour Zango
au triple saut à Paris

Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a battu
le record d'Afrique du triple saut dimanche

au meeting en salle de Paris grâce à un essai à
17,77 m.

C'est l'homme qui monte dans le triple saut
mondial. En pleine progression depuis deux ans,
le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango, médaillé de
bronze aux Mondiaux de Doha (Qatar) en octo-
bre, a amélioré son record personnel dès sa pre-
mière sortie de l'hiver avec une performance rare
à 17,77 m. Zango (26 ans) devient ainsi le 4e meil-
leur performeur de l'histoire en salle derrière le
Suédois Christian Olsson et le Cubain Aliecer Ur-
rutia (17,83 m) et le recordman du monde Teddy
Tamgho (17,92 m), qui est également son entraî-
neur. "17,77 m pour commencer c'est prometteur,
je ne pensais pas que j'étais autant en forme, a in-
diqué l'athlète qui partage son temps entre Bé-
thune (Pas-de-Calais) où il prépare une thèse en
génie électrique, et l'Insep où il s'entraîne le week-
end à Paris. Après un premier essai déjà réussi
(17,42 m), Zango a fait rugir la salle de Bercy sur
son 3e saut, avant de remporter ensuite le
concours lors d'un dernier essai "en duel" contre
le Français Melvin Raffin (meilleur saut à 16,91
m), son partenaire d'entraînement.

"Je suis quatrième de tous les temps oui, mais
c'est seulement au pied du podium! Il n'y a pas en-
core de quoi se réjouir, il y a beaucoup de travail.
Le record du monde? Ca sortira quand ça sortira.
Le record du monde ne sera pas forcément ma li-
mite. Je ne suis pas encore au sommet de tout ce
que je dois maîtriser", a déclaré le Burkinabé, ar-
rivé en France en 2015, qui rêve de devenir le pre-
mier médaillé olympique de l'histoire de son pays
cet été à Tokyo.

José Mourinho (Tottenham) 
« Le VAR fait trop d'erreurs »

La ministre japonaise res-
ponsable des Jeux Olym-

piques de Tokyo (24 juillet - 9
août) a assuré dimanche qu'une
annulation n'était pas envisagée,
dans le contexte de l'épidémie de
Coronavirus.

La ministre japonaise des Jeux
olympiques de Tokyo, Seiko Has-
himoto, a déclaré lundi que « les
organisateurs n'envisagent pas
d'annuler les Jeux olympiques »,
qui commencent le 24 juillet,
malgré l'épidémie de Coronavi-

rus. « Nous resterons en contact
étroit avec le Comité internatio-
nal olympique et l'Organisation
mondiale de la santé, pour pren-
dre les mesures appropriées et
empêcher le coronavirus d'affec-
ter les Jeux olympiques », a ajouté
le Premier ministre Shinzo Abe
lors d'un comité parlementaire.

20 cas de coronavirus au
Japon

Le nombre de décès causés par
l'épidémie de coronavirus en

Chine a augmenté à 361 selon un
bilan ce lundi, et un nombre
croissant de pays signalent des
cas. Au Japon, 20 cas ont été
confirmés, dont 17 sont des per-
sonnes qui étaient allées en
Chine ou sont chinoises.

Plusieurs compétitions spor-
tives, toutes en Chine, ont déjà
été annulées ou reportées depuis
le début de l'épidémie comme
une étape de la Coupe du monde
de ski, le Grand Prix de Formule
E ou des tournois de tennis.

Jeux Olympiques 
Les autorités japonaises n'envisagent pas l'annulation
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1.Le vinaigre plus blanc que blanc
Favori écolo et roi du multitâches, le vinaigre blanc cache bien

son jeu : sous sa bouteille de plastique sans prétention se dissi-
mule tout un monde de propreté ! Naturel, non polluant, éco-
nomique et sympathique, le bien nommé vinaigre cristal fait
briller partout où il passe. Quoi d’autre ? Anticalcaire, antisep-
tique, désinfectant, antifongique, désodorisant et dégraissant…
N’en jetez plus, l’éponge est pleine et la recette élémentaire : uti-
lisez-le pur pour le plan de travail ou les toilettes, diluez-le dans
l’eau pour les sols ou la bouilloire. Seul bémol, à éviter sur le mar-
bre ou les surfaces poreuses.

2.Les miracles du bicarbonate de soude
Si le vinaigre tient la tête, le bicarbonate la lui dispute : éco-

nomique, non toxique, biodégradable  et désodorisant, il attaque
les tâches tenaces et récure toutes vos surfaces ! En poudre
blanche sans grande allure, le bicarbonate de soude joue les in-
dispensables. Son rôle ? Attaquer en profondeur pour vous éviter
des heures de labeur. Le mode d’emploi ? Dispersez-le sur un
matelas pour désinfecter, formez une pâte avec de l’eau pour dés-
incruster. Et pour un nettoyage de printemps, quatre cuillères à
soupe par litre d’eau pour tout laver ! Le petit plus ? Le bicarbo-
nate est comestible : une pincée dans vos gâteaux en facilite la
digestion.

3.Les cristaux de soude veulent en découdre
Attention, ne pas confondre les cristaux de soude avec le bi-

carbonate ! Ces petits flocons neigeux sont certes, non toxiques
pour l’environnement, mais peuvent irriter les peaux sensibles.
Autrement dit ? A manipuler avec des gants, tant qu’il n’est pas
dilué. Egalement appelé carbonate de sodium, ce produit ma-
gique dégraisse et désinfecte, purifie et adoucit. Dans le lave-
linge, il illumine la lessive. Dans les canalisations, il débouche
les tuyaux. Il est même présent dans la fabrication du savon !
Pour les sols, les murs, les sanitaires ou les appareils ménagers,
diluez 40 g par litre d’eau. Attention, à éviter sur les sols cirés,
bois fragiles ou l’aluminium.

4Le citron a tout bon
Vous connaissiez le citron pour faire briller les cheveux ? Le

jus du matin pour nettoyer l’intestin ? Le principe est simple : le
joli jaune fait preuve du même savoir-faire pour le ménage. Le
citron blanchit, détache, désinfecte et désodorise… en plus, ac-
cessoirement, d’être 100% naturel et présent dans tous les frigos
du monde. Pour un frigo nauséabond, justement, un simple ci-
tron coupé en deux dans la porte absorbe les odeurs. Il ravive la
pierre et blanchit baignoires ou éviers, attaque le calcaire et dés-
infecte toutes les surfaces. Il vient même à bout des tâches re-
belles, du thé aux moisissures ! Frottez sa chair sur la surface à
nettoyer ou diluez son jus dans l’eau, à vous de choisir.

5.Quand le coca nettoie
Le Coca ? Oui, le Coca, ce soda pétillant à la caféine ! Un pro-

duit magique qui, quand il ne rafraichit pas les gosiers échauffés,
nettoie et désinfecte sans se faire prier. Une bouteille de coca
vidée dans les toilettes, le concept peut sembler inepte : il n’en
est pourtant rien, le soda attaquant la saleté et purifiant les ca-
nalisations. Le gazeux serait même capable de faire la vaisselle,
en imbibant simplement une éponge… Sur les vêtements, il dis-
sout les tâches de gras, et sur une feuille d’aluminium, vient à
bout de la rouille ! Autrement dit ? Doublez les rations et assi-
gnez la moitié de vos canettes au nettoyage, votre portefeuille
vous remerciera.

A Suivre ...

Astuce
Diaporamas10 ingrédients

efficaces pour faire le ménage

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 160 °C

(th.5-6).Déroulez les rouleaux
de réglisse et coupez-les en
morceaux.Faites bouillir le lait
dans une casserole.Hors du

feu, ajoutez l'extrait de café et
les morceaux de réglisse. Lais-
sez-les se dissoudre en mélan-
geant doucement.Fouettez les
œufs et le sucre dans un réci-
pient.Ajoutez le lait tiède, mé-

langez puis filtrez dans un chi-
nois ou dans un tamis fin.Ver-
sez la préparation dans des
ramequins.Enfournez au bain-
marie pour 40 min.Saupou-
drez ensuite la crème de sucre
glace et passez les ramequins
quelques secondes sous le gril
du four pour que le sucre cara-
mélise.

Crème brûlée café et réglisse

Opéra

Brownies au café

INGRÉDIENTS
Pour le biscuit :
4 œufs
4 blancs
160 g de sucre en poudre
160 g de poudre d'amandes
40 g de farine
50 g de beurre fondu et 20 g

pour le moule
Pour la ganache :
200 g de crème
200 g de chocolat noir
2 c. à soupe de vinaigre
Pour la crème au café :
2 jaunes d'œufs
75 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'extrait de café

liquide
100 g de beurre
Pour le sirop :
75 g de sucre en poudre
5 cl de vinaigre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(200°C).Préparez le biscuit.
Fouettez les œufs et le sucre

pendant 10 min au bain-marie.
Laissez refroidir. Incorporez-y
la poudre d'amande, la farine,
le beurre fondu puis les 4
blancs montés en neige.Versez
dans un moule beurré et en-
fournez 25 min. Démoulez et
laissez refroidir.Pour la crème,
portez à ébullition 3 c. à soupe
d'eau avec le sucre. Versez
bouillant sur les jaunes d'œufs
en mélangeant et parfumez de
café.Travaillez le beurre en
pommade. Incorporez-y la
préparation refroidie en fouet-
tant.Pour la ganache, portez la

crème à ébullition. Hors du feu
faites-y fondre le chocolat.
Laissez refroidir et ajoutez le
vinaigre.Préparez un sirop,
portez à ébullition 75 cl d'eau
avec le sucre et ajoutez le vinai-
gre. Coupez le biscuit en 3
tranches. Imbibez la première
de sirop refroidi puis recouvrez
de crème au café.Recouvrez
d'une deuxième tranche. Imbi-
bez de sirop. Recouvrez de ga-
nache puis du reste de crème
au café.Ajoutez la troisième
tranche. Imbibez de sirop.Mas-
quez de ganache.

INGRÉDIENTS
4 œufs
90 g de sucre
60 cl de lait
10 gouttes d'extrait de café
3 rouleaux de réglisse
sucre glace

INGRÉDIENTS

150 g de bon chocolat noir à
50 % de cacao
2 œufs
100 g de sucre en poudre
100 g de beurre (+ 15 g pour

le moule)
50 g de farine tamisée
2 c. à café de café soluble
50 g de cerneaux de noix

PRÉPARATION

Préchauffez le four th.6
(180°C).Concassez le chocolat
en tous petits morceaux puis
mettez-le à fondre dans un bol
placé au bain-marie à feu
doux.Hachez les cerneaux de
noix.Fouettez le beurre mou

avec le sucre dans un saladier.
Quand le mélange est homo-
gène, ajoutez les œufs un par
un en mélangeant soigneuse-
ment. Incorporez alors la fa-
rine tamisée, mélangée au café
soluble, le chocolat fondu tiédi
et les cerneaux de noix hachés
finement.Beurrez un moule

rectangulaire, puis versez-y la
préparation sur environ 3 cm
d'épaisseur. Lissez la surface à
l'aide d'une spatule et enfour-
nez. Laissez cuire pendant 20
min.Laissez le gâteau tiédir lé-
gèrement et découpez-le en
carrés réguliers.Dégustez-les
encore tièdes ou froids.
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Quelles méthodes d’épilation pri-
vilégier ? Est-il possible de limiter la
repousse des poils ? Voici quelques
réponses !

Choisir le bon mode d’épilation
Selon le mode d’épilation choisi,

la repousse sera différente. En effet,
si vous optez pour une crème dépi-
latoire ou le très célèbre rasoir, la re-
pousse des poils est très rapide. La
tranquillité dure moins d’une se-
maine ! De plus, les poils repoussent
plus nombreux et plus épais. Ces
méthodes sont donc à oublier.
Si vous songez à utiliser un épila-

teur, sachez que ces appareils arra-
chent les plus gros poils mais se
contentent de casser les plus fins. La
repousse se fait sous 10 à 15 jours.
Le bilan reste donc positif et les épi-
lateurs sont les bienvenus dans notre

salle de bains.
L’épilation à la cire s’impose

comme la meilleure des méthodes.
Grâce à elle, tous les poils disparais-
sent et leur repousse peut prendre
un mois. De quoi partir en vacances
sereinement. Cette différence s’ex-
plique par le fait que la cire attrape
l’ensemble du poil en pénétrant plus
profondément dans l’épiderme. De
plus, une épilation à la cire est une
occasion de se rendre en institut
pour se faire bichonner.

Entretenir sa peau
Pour limiter la repousse des poils,

il faut avoir une peau en pleine
santé. Pour cela, pensez à réaliser un
gommage corporel chaque semaine
à l’aide d’une crème exfoliante ou
d’un gant. Après chaque douche, hy-
dratez votre peau grâce à une lotion

hydratante ou de l’huile corporelle.
Enfin, favorisez la circulation san-
guine en finissant votre douche par
un jet d’eau froide sur les jambes, ou
encore en vous massant.

Des produits cosmétiques et
des méthodes naturelles

Pour ralentir la repousse des
poils, vous pouvez opter pour une
crème spéciale. Ces dernières sont
commercialisées dans les paraphar-
macies et dans certains instituts de
beauté. Elles s’utilisent comme des
crèmes hydratantes et s’avèrent par-
ticulièrement performantes.
Enfin, vous pouvez choisir une

méthode naturelle, la préférée de
nos chères grands-mères. Elle
consiste à utiliser le citron et plus
particulièrement son jus. Celui-ci
s’applique à même la peau et laisse
un subtil parfum d’agrume. 

Comment limiter la repousse des poils ?
Une peau douce, plus longtemps
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Les mini produits de beauté, qui dit
oui ? Ils se glissent dans le sac à main
ou le sac de voyage et s’utilisent n’im-
porte où, n’importe quand, pour un
look au top même en déplacement. 

1.Un masque tissu
Une pochette plate aux couleurs

acidulées, un masque de tissu impré-
gné et le tour est joué : le masque coup
d’éclat rafraîchit le teint à la descente
d’avion ou après une nuit de fiesta. Ce,
en toute discrétion tant il est petit,
caché dans un sac ou même une po-
chette de soirée.
2.Un petit vaporisateur de parfum
Parce qu’on ne sait jamais quand on

aura envie de dégager une divine sen-
teur de fleur et/ou de masquer les re-
lents d’une nuit de fête, le mini
vaporisateur est le champion des petits
produits de beauté : on le remplit avec
son parfum préféré, on le glisse dans
une poche et on l’oublie jusqu’à en
avoir besoin !

3.Une brosse pliable
Sentir bon, c’est bien, ressembler à

quelque chose, c’est mieux. Pilier de la

beauté, la brosse pliable est l’indispen-
sable du sac, quel qu’il soit : au bureau,
à la plage ou en visite, on se redonne
un coup de brosse express entre deux
activités, effet coup de frais garanti.

4.Un mini shampoing sec
Terminée, la casquette vissée au

crâne pour cacher les racines grasses !
Les mini shampoings secs, en plus
d’être à croquer, s’emportent absolu-
ment partout. Avant une soirée, en
sortant du sport ou entre deux rendez-
vous, on pschitte minute.

5.Un petit flacon d’huile beauté
Oui, l’huile sèche se déniche en

petit flacon de 50 ml, pour hydrater
tout, tout, tout ce qui en a besoin : vi-
sage fatigué, mains desséchées, che-
veux abîmés, corps assoiffé. Le prix est
loin d’être mini, mais le résultat en
vaut la peine, juré.

6.Un micro tube de gelée micellaire
Ce tube miniature contient de l’eau

micellaire en gelée pour plus de pra-
tique. Résultat ? Il se glisse dans la
trousse de toilette comme dans le sac
à main et démaquillage visage, yeux

ou lèvres n’importe où, n’importe
quand ! Adieu, excuses bidon pour
zapper le démaquillage…

7.Un mini rasoir
Oui, il existe, et oui, il sauve la vie.

Quand les aisselles sont encore à
l’heure d’hiver ou qu’un poil rebelle a
survécu à l’épilation, on dégaine le
mini rasoir vendu avec son étui, et on
pare au plus pressé. Une peau lisse mi-
nute, sans mousse à raser et dans
l’évier des toilettes ? Fastoche !

8.Un petit tube
de protection solaire

On ne plaisante pas avec la protec-
tion, d’où le génie de la miniature :
les crèmes solaires se trouvent en
tubes ou même en sticks concen-
trés, à emporter partout pour être
prête à tout. Un rayon de soleil
inattendu ou une promenade non
planifiée ? On dégaine, on tartine et
on respire.

9.Un mini déodorant
Dans la famille des petits produits

de beauté indispensables, on demande
le pourfendeur de mauvaises odeurs,
le mini déodorant ! Mini spray, mini
stick, anti-transpiration ou 100% bio,
toutes les marques proposent le leur.
On choisit son préféré et on le garde
bien au frais dans le sac pour les
grandes urgences comme les petits
voyages.

10.Un mini brumisateur
Produit beauté et produit confort,

le mini brumisateur sait tout faire. Il
hydrate les peaux sèches, apaise les
peaux qui tiraillent, calme les brûlures
et nettoie les impuretés. Il sait aussi
fixer le maquillage, et on ose à peine
vous dire à quel point on devient po-
pulaire les jours de canicule.

10 petits produits de beauté 
à emporter partout

BÉLIER :A la faveur de Mer-
cure, vous serez en mesure de
réaliser certaines de vos ambi-
tions professionnelles. Une occa-

sion à ne pas rater !
TAUREAU :Au vu des excel-

lents influx de Neptune, vous de-
vrez pouvoir régler en douceur

certains problèmes qui embrouil-
laient vos relations avec vos proches. Entamez
des discussions dans le calme et la sérénité.

GÉMEAUX :Jupiter séjournera
dans votre Ciel et décuplera
votre gourmandise. Vous aurez
un sacré coup de fourchette !
CANCER :Jupiter en bel aspect
vous donnera les moyens de
vous élever au top sommet de

votre carrière, de connaître un
avancement flatteur, d'assumer des respon-
sabilités de premier plan et même de jouir
de la célébrité.

LION :De nombreuses activités
liées aux finances seront particu-
lièrement favorisées ce jour, notam-
ment le commerce et les voyages.
VIERGE :Rien à signaler côté
santé, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle ! Votre résistance phy-
sique sera bonne, et vous ne de-

vriez en principe souffrir d'aucun trouble
notable.

BALANCE :Votre situation fi-
nancière est dans son ensemble
saine. Mais vous devrez vous mé-
fier des mauvais aspects de Pluton.

Evitez toute dépense importante..
SCORPION :Les astres n'au-

ront cette fois pratiquement
aucun impact sur votre équilibre

financier. A vous donc de jouer !
Seule Vénus, modérément bénéfique, vous ap-
portera un petit coup de pouce de la chance.

SAGITTAIRE :De bonnes
perspectives professionnelles
s'annoncent : vous serez en me-

sure de prendre des contacts profi-
tables et d'élargir vos horizons. Certains
d'entre vous auront même la possibilité de
partir travailler à l'étranger.

CAPRICORNE :Sous l'impul-
sion de Neptune, vous ne vous
embarrassez pas de subtilités ; vous

prendrez plutôt plaisir à mettre de
l'huile sur le feu. Ne vous étonnez donc pas si
vous vous attirez des tas d'ennuis.

VERSEAU :Passez davantage
de temps avec vos proches, sur-
tout si vous avez des enfants. At-

tention à ne pas engager de travaux
trop importants et trop coûteux dans votre
domicile, sinon vous aurez du mal à équili-

brer le budget familial.
POISSONS :Une personne de

votre famille pourrait venir vous
demander conseil aujourd'hui.

Donnez votre avis en toute franchise.

L’horoscope 
du jour
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Ian Pryce, membre du MI6, révèle à Magnum et Juliett
qu'une Hawaïenne, Fiona Mahoe, prétend avoir des in-
formations sur La Vipère, le tueur à gages qui a assas-

siné plusieurs agents dont le fiancé de Higgins.
Celle-ci peut compter sur l'aide inconditionnelle de

omas pour rencontrer Fiona et tenter de découvrir
l'identité de La Vipère. De son côté, Rick prend la

place de Magnum sur l'une de ses affaires en cours. TC
accepte de lui venir en aide.

Tueur à gages laissé pour mort, Arthur Bishop vit
discrètement à Rio de Janeiro quand il est contacté
par une jeune femme menaçante. Celle-ci, manda-
tée par un mystérieux commanditaire, lui ordonne
de tuer trois hommes et de faire passer leurs morts
pour des accidents, sous peine de révéler sa cache à

tous ses concurrents. Bishop refuse et parvient à
prendre la fuite. Ils e cache désormais en aïlande,

chez sa vieille amie Mae.

L'auteur-compositeur-interprète achève sa tournée
entamée en janvier 2019 par une 100e et dernière
date sur la scène de l'Olympia, à Paris. Pour clore

cette aventure en beauté, Pascal Obispo prépare un
«best of» avec des titres de son dernier album

«Obispo», sorti en 2018. Un opus auquel Benjamin
Biolay, Calogero, Christophe et Isabelle Adjani ont
participé. Au programme également de ce concert :

des reprises, des hommages mais aussi ses plus
grandes chansons parmi lesquelles «Lucie», «Fan»,

«L'important c'est d'aimer» et bien d'autres.

Aurore et Charles présentent leur application Foodvi-
sor, Quentin et Antoine ont développé un jeu de so-

ciété baptisé Combat de coqs, Alastair mise sur
l'écologie avec Embal'vert, Henri et Quentin fabri-
quent des vêtements de visibilité avec style sous la

marque Urban Circus, Marion s'est inspirée d'une tra-
dition chinoise pour Les 100 voeux, Julie et Pierre ont
mis au point la gamme de sauces N'oye et Enguerrand

propose un antivol de voiture nouvelle génération. 

21h05
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Neuf candidats âgés de 11 à 39 ans, issus d'horizons
divers, d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des

banlieues, se soumettent à trois épreuves d'éloquence :
les solos, les duels et une finale à trois. Face à eux, un
jury populaire constitué de personnalités - les avocats
Eric Dupond-Moretti et Bertrand Périer, l'actrice Isa-

belle Nanty, les humoristes Caroline Vigneaux et Khei-
ron - avec lesquelles ils partagent le même goût pour les
mots. Des invités se produisent également sur scène du-

rant l'émission, notamment l'amuseur et imitateur Marc-
Antoine Le Bret et le chanteur Christophe Maé.

Elli Taleb, jeune capitaine de police athée, se voit confier une en-
quête sur la mort d'un moine, Frère Benoît, dans un monastère.
Elle est aidée par Clément, 33 ans, qui s'apprête à prononcer ses
voeux. Il fait partie de ceux qui ont découvert le cadavre. Un dé-
tail intrigue l'enquêtrice : la disparition d'un précieux recueil au

moment du meurtre. Clément accepte de prêter main-forte à
l'inspectrice. Il va découvrir le monde extérieur qu'il ne connaît
qu'à travers les livres et les cours par correspondance. Progressi-

vement, il s'aperçoit que cette affaire a un lien avec son passé.

Au début du XVIIIe siècle, en Angleterre, la reine Anne
ne peut se passer de Lady Sarah, son amie de longue

date quelle écoute attentivement. Conseillère de l'ombre
et maîtresse de la souveraine, Sarah est en effet une per-

sonne incontournable du royaume. Mais tout change
dans la vie de la jeune femme quand arrive à la cour sa
cousine Abigail, dont la famille a subi de nombreux re-
vers. La jeune femme supplie sa cousine de lui trouver

n'importe quel travail au palais royal.

21h05

Lucas est un tueur à gages taciturne. Il est un jour chargé de
se rendre en Suisse, pour assassiner Ella, une lycéenne. Mais
au moment de l'exécuter, il renonce et décide de la protéger.
Richard Addison, qui avait engagé Lucas, charge alors Gina

Banks de retrouver les deux fuyards, ainsi que la fortune que
le père d'Ella lui a dérobée. Pour mettre la pression sur
Lucas, Addison menace d'enlever l'ex-femme et la fille.

21h05



JEUX22
CAP OUEST

Mardi 4 février 2020

Réponse :  l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Les égyptiens étaient les pre-
miers à se colorer les cheveux
Peu importe l’époque et peu im-

porte la culture, les cheveux ont
toujours joué un rôle fondamen-
tal dans la société. Que ce soit à
travers les styles de coiffures, les
textures capillaires ou bien en-
core les colorations, les cheveux
ont constamment véhiculé un

message social de manière
consciente ou non. En effet, ils
reflètent la beauté, la fierté, le

pouvoir, la discipline ou encore
l’acceptation. 

Au fil du temps, les mentalités et
cultures ont cependant changé
laissant place à de nouvelles

pratiques. 

Horizontalement
1 - Qualité importante pour votre confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla - Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par deux
8 - Mammifère nocturne arboricole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente de guérir
10- Passerai au laminoir

Verticalement

A - Abritons
B - Parasite du foyer 
C - Sa présence porte chance - Chapelain
D - Bien dans le coup - Bramerait
E - Etre d'accord - Parfaitement crédible
F - Sympathiques
G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure
H - Installés à part - Jeune cadre mis en réserve
I - Mortel - Implora
J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente
K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi
L - Calculeriez la valeur 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE EGAL AMERS AIMANT APRETES ESTRAGON ENSERRONS
ART FETU AMUSE ASCETE BISSEES INTERNAS FARIBOLES
ESA GARE EPATE ENTIER FEMELLE NEANTISEE
EST ILES ETAIN ERIGNE RATAFIA TERRIENNE
ETE NEMS FATAL GANTER TREVISE
LOF OGRE IRISE LAINES
RAI SITE LAITS LUIRAS - 11 -
RIT OUTRE OCEANS ENSEIGNAMES
STE RIEUR TETRAS METEORISENT
TAG SAIGA URINES
TER SEANT
VIA SISES
VUS UNIRA
VENIN
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Hippodrome de Tiaret

1 - TAMAME
R. BELMORSELI 58 kg
12-03-2019 1.600 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 57 kg 9 pts
23-04-2019 1.700 m 4ème
M. DJELLOULI 58 kg 7 pts
10-09-2019 1.500 m 2ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.600 m 4ème
M. DJELLOULI 56 kg 14 pts
Conclusion : Une priorité.

2 - CARLO
M. DJELLOULI 57 kg
06-08-2019 1.300 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 58 kg 13 pts
24-08-2019 1.500 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 2ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 10 pts
29-10-2019 1.600 m 7ème
K. HAOUA 55 kg 14 pts
14-01-2020 1.400 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

3 - AL HAWAJER
K. HAOUA 57 kg
10-09-2019 1.500 m 1er T.N.C
K. HAOUA 57 kg 13 pts
28-09-2019 1.500 m 3ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
02-11-2019 1.600 m 7ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 6ème
K. HAOUA 58 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 57 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

4 - CHERGAR
WF. DJELLAOUI 55 kg
25-08-2019 1.100 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
29-10-2019 1.600 m 11ème

A. AIDA 55 kg 14 pts
07-12-2019 1.600 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 4ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.
5 - MALIK MEHARECHE
S. BENYETTOU 55 kg
30-10-2018 1.600 m 3ème
AZ. ATHMANA 24 kg 10 pts
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 5ème
WF. DJELLAOUI 56,5 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.

6 - DARIF D'HEM
L. BOUBEKEUR 54 kg
28-07-2019 1.100 m 4ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 4ème
L. BOUBEKEUR 55 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 5ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
14-01-2020 1.400 m 6ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
Conclusion : Aléatoire.

7 - QUIDADI
D. BOUBAKRI 54 kg
12-10-2019 1.500 m 2ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
29-10-2019 1.600 m 9ème
AZ. ATHMANA 55 kg 14 pts
09-11-2019 1.500 m 9ème
K. HAOUA 55 kg 16 pts
07-01-2020 1.400 m 4ème

D. BOUBAKRI 54 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 2ème
D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts
Conclusion : Une possibilité.

8 - SAKHR EL MESK
JJ/ HA. EL FERTAS 53,5 kg
07-09-2019 1.300 m 2ème
K. HAOUA 55 kg 17 pts
24-09-2019 1.400 m 6ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
14-12-2019 1.400 m 3ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 2ème
K. HAOUA 57 kg 10 pts
21-01-2020 1.400 m 4ème
K. HAOUA 56 kg 10 pts
Conclusion :  A revoir.

9 - SAHIL EL FARAS
M. BELMORSELI 53 kg
17-07-2018 1.000 m 2ème
M. BELMORSELI 53 kg 14 pts
31-07-2018 1.300 m 4ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
13-08-2018 1.300 m 8ème
JJ/ A. ASLI 57 kg 13 pts
01-01-2019 1.300 m 9ème
JJ/ A. ASLI 56,5 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 10ème
M. BELMORSELI 53 kg 11 pts
Conclusion : A revoir.

10 - AZTEQUE
AP/ EH. DJELLOULI 51 kg
02-07-2019 1.300 m 6ème
YS. BADAOUI 56,5 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 3ème
M. DJELLOULI 55 kg 13 pts
28-07-2019 1.100 m 2ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 10 pts
10-09-2019 1.500 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

1 - SEIF EL ARAB
B. BENSAID 56 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Kerki Lotois et
Namta». Il ne va pas avoir de diffi-
cultés pour participer activement
à l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

2 - EL KAIDI
M. BOULESBAA 56 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Kerki Lotois et
Loya». Il demeure compétitif pour
un accessit sous les ordres de M.
Boulesbaâ. Il ne va pas avoir de
difficultés pour par
Conclusion : Une priorité.
3 - EL KHEIR D’HEM

M. BENYAMINA 56 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de «Ambiorix et Chi-
corée de Ghazal». Sa participation
à l’arrivée n’est pas envisageable.
Conclusion : Inédite.

4 - ESMERALDA
M. DJELLOULI 55 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de «Taj Mhahal et
Rihla». Elle aura une chance pour
prétendre à une place.
Conclusion : Une possibilité.

5 - EL MORDJENE
WF. DJELLAOUI 55 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Ali Baba de Monlau
et Ghana». Il est à retenir en très
bonne place avec Djellaoui sur
900m.
Conclusion : Une priorité.
6 - MAJD AL ARBAA

S. BENYETTOU 54,5 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Hoboob et Besma de
Mehareche». La monte de S. Be-
nyettou convient à sa participation
dans cette course.
Conclusion : Une priorité.

7 - MORTAJEZ
W. HAMOUL 54 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Baroudeur d’Ibos et
Hafsana». On attendra pour le
juger sous les ordres de W. Ha-
moul.
Conclusion : Inédit.

8 - EL BASMA
KH. NAIR 54 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de «Panamix et
Rokhsa». Il est difficile de la rete-
nir dans ce premier pas.
Conclusion : Inédite.

9 - FADHL EL MESK
R. BELMORSELI 54 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Hoboob et Kayene».
A retenir en priorité sous les or-
dres de R. Belmorseli.
Conclusion : Une priorité.
10 - DJAZIRAT EL MESK

K. HAOUA 54 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de «Quefir du Croate
et Nihed». Elle demeure compéti-
tive pour un accessit d’autant
qu’elle est bien montée sur 900m.
Conclusion : Une priorité.

11 - EL FORSENE
M. BELMORSELI 52,5 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Panamix et Kamelia».
Conclusion : Une possibilité.

12 - ELKA
L. BOUBEKEUR 51,5 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de «Marouane de
Monlau et Maya». Sa participation
à l’arrivée n’est pas envisageable.
Conclusion : Inédite.

13 - EL AZM D’HEM
MD. ASLI 48,5 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3

ans, issu de «Hajjam et Azma». 
On attendra pour juger son pre-

mier pas avec MD. Asli sur les
900m.
Conclusion : Inédit.

Fiche technique du Quarté

Les résultats
Hippodromes de Zemmouri et d’Es-Sénia

Pari Quarté: 8 - 10 - 3 - 7
Paris Tiercé-Quinté

4 - 3 - 13 - 2 - 7

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

H. METIDJI

F. METIDJI

AH. FEGHOULI

F. METIDJI

H. DU MEHARECHE

F. METIDJI

AL. FEGHOULI

B. FEGHOULI

FP. TIARET

D. DJELLOULI

1   TAMAME

2   CARLO

3   AL HAWAJER

4   CHERGAR

5   MALIK MEHARECHE (0)

6   DARIF D’HEM (0)

7   QUIDADI

8   SAKHR EL MESK

9   SAHIL EL FARAS

10   AZTEQUE

CHEVAUX

R. BELMORSELI

M. DJELLOULI

K. HAOUA

WF. DJELLAOUI

S. BENYETTOU

L. BOUBEKEUR

D. BOUBAKRI

JJ/ HA. EL FERTAS

M. BELMORSELI

AP/ EH. DJELLOULI

JOCKEYS
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C ENTRAINEURS

H. DJELLOULI

H. DJELLOULI

K. FEGHOULI

H. FATMI

S. ROUANE

H. DJELLOULI

AD. FEGHOULI

YS. BADAOUI

K. ASLI

H. DJELLOULI

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.400 mètres
PROPRIETAIRES

ABZ. AOUED

ABZ. AOUED

AM. BETTAHER

F. METIDJI

D. DJELLOULI

H. DU MEHARECHE

AM. BETTAHER

B. BENARBIA

B. FEGHOULI

AH. FEGHOULI

HARAS NATIONAL

F. METIDJI

ST. BENZADI

1   SEIF EL ARAB

2   EL KAIDI

3   EL KHEIR D’HEM

4   ESMERALDA

5   EL MORDJENE

6   MAJD AL ARBAA

7   MORTAJEZ (0)

8   EL BASMA

9   FADHL EL MESK

10   DJAZIRAT EL MESK

11   EL FORSENE

12   ELKA

13   EL AZM D’HEM

CHEVAUX

B. BENSAID

M. BOULESBAA

M. BENYAMINA

M. DJELLOULI

WF. DJELLAOUI

S. BENYETTOU

W. HAMOUL

KH. NAIR

R. BELMORSELI

K. HAOUA

M. BELMORSELI

L. BOUBEKEUR

MD. ASLI

JOCKEYS ENTRAINEURS

K. HABBES

Y. BOULESBAA

PROPRIETAIRE

H. DJELLOULI

H. DJELLOULI

S. ROUANE

PROPRIETAIRE

M. MESSAOUD

K. FEGHOULI

YS. BADAOUI

K. ASLI

H. FATMI

K. ASLI

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Premier Pas Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 900 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

10 - 5 - 6 - 1 - 9 - 2
Surprise: 11 Outsider: 4

Champ F : 10 - 5 - 6 - 1 - X
Champ F : 10 - 5 - 6 - X - 9
Champ D : 10 - 5 - 6 - X - X

10 - 6 - 5 - 1 - 9 - 11 - 4

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 2 - 1 - 4 - 10
Surprise: 7

Champ F : 2 - 4 - 7 - X
Champ F : 2 - 4 - X - 8

Champ D :  2 - 4 - X - X
3 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
10 - 5 - 6 - 1

Surprise : 9 Outsider: 2
Champ F : 10 - 5 - X
Champ F : 10 - X - 6
Champ F : X - 5 - 6

10 - 6 - 5 - 1 - 9

56

56

56

55

55

54.5

54

54

54

54

52

51.5

48.5

P

13

9

2

11

8

4

5

6

12

10

7

3

1

C

Fiche technique du Tiercé-Quinté



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

