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HARO SUR LES BIENS COMMUNAUX !
Les biens de l’Etat

constituent une
alternative pour

renflouer les caisses d’une
municipalité.

C’est le cas de la commune
d’Oran qui peine à récupérer

ses lieux squattés, pouvant
rapporter des milliards à

l’APC, mais curieusement
aucune démarche n’a été

engagée par les différents
responsables et élus d’Oran.

Dépôts, hôtels, cinémas
crèches, caves et bureaux,

biens communaux et 
domaniaux sont squattés.

Deux bus seulement pour la ligne
M’dina J’dida - Hassi Bounif
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J.Moncef 

L’affaire jugée par le tri-
bunal criminel que

nous présentons à nos
lecteurs, est digne du scénario
d’un film d’action. Il s’agit du
braquage d’un véhicule et du
vol d’un carton contenant 650

millions de cts se trouvant dans
le siège arrière.

Le braquage a eu lieu, en juin
2017, la victime venant de mas-
cara à bord d’une Renault Kan-
goo, devait déposer à la banque la
somme de 650 millions de cts, au
compte de la société où elle tra-
vaille. Arrivée au niveau du rond
point de la cité Emir Abdelkader,
une bande a bloqué le véhicule
sans que la victime ne se doute
qu’elle était ciblée. Les malfrats
ont vite fait de sortir les armes et
d’asperger le visage du conduc-
teur avec du gaz lacrymogène,
l’obligeant ainsi à mobiliser le vé-
hicule. Ainsi ils se sont emparés
des 650 millions de centimes en-
treposés dans un carton, posé à
l’arrière de la voiture. Les bra-

queurs étaient très habiles, très
vite ils se sont divisés en deux
groupes pour prendre la fuite à
bord de deux voitures dont une
Peugeot loué pour l’opération.
Selon les premiers éléments de
l’enquête les braqueurs se sont
rendus à la localité de Chteibo, où
ils se sont partagé le butin. La vic-
time, qui n’en revenait pas de ce
qui venait den lui arriver a dé-
posé une plainte auprès de la po-
lice. De suite l’enquête a été
lancée. Grâce à l’enregistrement
des caméras  de surveillance se
trouvant sur les lieux, les mis en
cause ont été arrêtés en un temps
record. Parmi ces derniers figure,
le frère d’un agent de sécurité de
la société où travaille la victime.
Selon les enquêteurs, c’est cet
agent de sécurité qui aurait confié
à son frère qu’un important ver-
sement d’argent allait être effec-
tué par son collègue à la banque.
Le plan a été élaboré par le mis en
cause qui a fait appel à sa bande
pour assurer la réussite du bra-
quage. Signalons que lors de leur
audition par les services de po-
lice, les mis en cause avaient re-

connu les faits.  Cités  à la barre
du tribunal criminel, ils se rétrac-
teront, sauf le frère de l’agent de
sécurité. Il reconnaitra les faits et
déchargera son frère, expliquant
« qu’il avait surpris une conversa-
tion de son frère portant sur ce
transfert, et qu’il lui avait posé
des questions sur le processus
sans qu’il ne se doute de son plan.
». Un autre accusé, reconnaitra
que c’est lui qui a pris le carton
contenant l’argent de la voiture de
la victime, de même qu’il déchar-
gera un autre accusé. Mais ces dé-
clarations comporteront
plusieurs contradictions. Ces der-
nières seront reprises par la dé-
fense de la partie civile. Le
représentant du ministère  public
requis la peine maximale prévue
par la loi. La défense des deux ac-
cusés ayant reconnus les faits
plaidera les circonstances atté-
nuantes et celle des autres, de-
mandera leur acquittement.
Insistant sur le fait que même la
victime ne les a pas reconnus.
Aux termes des délibérations les
prévenus écoperont de sept ans
de réclusion.

F.B

Un braqueur de bureaux de
poste, à Toulouse en France,

condamné à 18 ans de prison ferme,
a été arrêté dimanche à Oran, selon

un journal Français, citant comme
source un avocat. Le braqueur, un
franco-algérien dénommé Re-
douane Ikil, était en cavale depuis
juillet dernier. « Acquitté en pre-
mière instance, Redouane Ikil – an-

cien directeur d’une des deux
agences postales attaquées – avait
été condamné le 6 juillet par la cour
d’assises du Tarn, à Albi, pour «sé-
questration» et «extorsion de fonds
». Rapporte le journal français

Tribunal criminel 

07 ans de prison pour braquage 
et vol de 650 millions de centimes

Rue Mohamed Khemisti
Trafic de psychotropes et du

kif traité, cinq individus arrêtés
S. O

Les éléments de police relevant de la 16ème
sûreté urbaine, ont réussi à mettre fin aux

agissements d’un groupe de malfaiteurs spécia-
lisé dans le trafic de psychotropes et du kif traité,
composé de quatre individus et la saisie de 60
comprimés psychotropes et 89 gramme de kif.
Les mis en cause âgés entre 21 ans et 36 ans, ont
été arrêté après à l’ouverture d’une enquête par
les dits services de police, suite à des informa-
tions faisant état des activités criminelles des
dealers au niveau du centre ville du chef lieux de
la commune d’Oran. Grace à une souricière, les
éléments d’intervention ont appréhendés les mis
en cause au niveau de la rue Mohamed Khemisti,
en possession des stupéfiants, le kif et les psy-
chotropes, ainsi qu’une somme de 6700 dinars.
Les services de police relevant de la même sû-

reté urbaine, ont réussi entre autre à mettre hors
d’état de nuire un trafiquant de drogue âgé de 33
ans. Lors de son interpellation, les policiers ont
découvert en sa possession un flacon contenant
un liquide psychotropes (IZOBRIDOL), 96 bâ-
tonnets de kif traité et une somme de plus de
300.000 dinars.
Les mis en cause ont tous été placés en déten-

tion, en attendant leur comparution devant l’ins-
tance juridique territorialement compétente.  

Eckmhül 
02 ans de prison requis

pour un présumé pédophile 
S. O

Un homme âgé d’une quarantaine d’an-
nées  a comparu hier devant la cour pé-

nale près le tribunal de la cité Djamel Eddine,
pour les griefs de tentative d’agression sexuelle
sur un enfant et ivresse sur la voie publique. La
genèse de cette affaire remonte à quelques se-
maine, lorsque le père de l’enfant s’est rapproché
des services de police pour dénoncer les faits
dont  a été victime son fils de 12 ans. Selon sa
déposition, le mis en cause dans un état d’ivresse,
a tenté de violer son fils en l’attirant à l’aide de
friandises, avant que ce dernier ne s’échappe et
retourne en courant à la maison pour raconter
sa mésaventure à son père. Lors de l’audience, le
présumé pédophile a nié les faits retenus contre
lui, prétextant qu’il était en état d’ébriété et qu’il
ne se souvenait de rien. Le procureur de la répu-
blique a requis à son encontre la peine de 02 an-
nées de prison. 

Un braqueur de bureaux de poste 
à Toulouse arrêté à Oran

F.B  

Le crime découvert le ven-
dredi dernier, à la cité des

2100 logements Hayet Regency a
été élucidé par la brigade criminelle
de la sureté de wilaya d’Oran. La
victime, un jeune médecin, âgé de
la trentaine aurait été tué par trois

de ses amis. Ces derniers ont été ar-
rêtés à Alger, la police ayant usé
d’une prolongation de compétence
signée par le procureur de la répu-
blique pour s’y rendre. Selon les
premiers éléments de l’enquête, les
trois mis en cause se trouvaient
avec lui le jour du crime. L’enquête
en cours déterminera l’auteur prin-

cipal, toutefois, il y a complicité des
trois puisqu’ils sont repartis avec le
véhicule de la victime. Rappelons
que le cadavre de la victime a été
découvert en état de décomposi-
tion. Se sont d’ailleurs, les voisins
qui ont alerté les services de sécu-
rité, les avisant qu’une de putréfac-
tion provenait d’un apparemment. 

Le crime de Hayet Regency élucidé, 
trois jeunes arrêtés à Alger
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Hamra Fouzia

Un manque de transport
flagrant est enregistré
dans la zone est de la

wilaya d’Oran. Les transporteurs
exercent à leur guise, ne respectant
ni les lignes qu’ils desservent, ni les
clients qu’ils transportent. Cer-
taines lignes à l’exemple du 43, re-
liant M’dina J’dida à la localité de
Hassi Bounif, passant par douar
Boudejemaa, est source de tracas
pour les habitants des dites locali-
tés. « Seulement 02 bus assurent
cette ligne alors qu’initialement 08
bus y étaient affectées par la direc-
tion du transport.», se plaignent
les riverains qui précisent que «
Cette situation dure depuis 6 mois
». Même situation pour la ligne 42,
reliant le quartier des HLM d’Oran
à Hai El Chahid Mahmoud ex
Douar Boudjemaa. Cette ligne
censée  disposée d’une trentaine de
bus selon la direction du trans-
port, ne compte « qu’une dizaine »
en service selon ses usagers. « La
situation est épuisant aussi bien
moralement que financièrement »,
lancera un habitant de Hassi Bou-
nif travaillant à Oran. « il n’y a ja-
mais de bus à l’heure, et parfois, il
y a carrément pas de bus le matin

pour ceux qui se rendent  à Oran
pour travailler, on est alors obligé
de recourir aux services des clan-
destins pour au moins arriver à
Oran et delà prendre un autre bus
pour arriver à destination. » a
ajouté, notre interlocuteur. Les
mères de famille qui autrefois, pre-
naient le bus pour se rendre à
M’Dina J’Dida, le grand souk de la
ville, réfléchissent actuellement à
deux fois, pour un tel déplace-
ment, « Lorsque le nombre de bus
était suffisant, on allait à M’dina
J’dida, le matin à 8h00 et nous re-
venions avant midi, mais depuis
que seulement deux bus assurent
cette ligne, on ne peut plus s’aven-
turer de peur de ne pas trouver un
bus pour le retour.», confiera une
dame. Les habitants des deux loca-
lités se sont plaints auprès du
maire de la commune Hassi Bou-
nif, qui n’a toujours pas régler ce
problème, selon eux. Contacté à ce
propos, le maire dira, « Le trans-
port est un grand problème pour
la population de l’ensemble des lo-
calités relevant de la commune
Hassi Bounif, notamment pour
ceux du chef lieu de commune, j’ai
d’ailleurs adressé à ce propos, plu-
sieurs correspondances à la direc-
tion du transport, mais rien n’a été

fait. ». Le maire dira que « Selon le
planning de la direction du trans-
port, il y a assez de bus assurant les
lignes 42, 43 et autres mais sur ter-
rain, se sont les transporteurs qui
font la loi, le dispache se fait, selon
les lignes les plus rentables et au
moindre coût ». Cette situation
n’est pas propre à la commune de
Hassi Bounif, même à Oran, il ya
des lignes plus desservies que d’au-
tre illicitement bien sure. Il y a
aussi des lignes qui font les heures
de bureaux, « la majorité des bus
relevant de l’entreprise du trans-
port d’Oran ETO, arrêtent le ser-
vice à 18h00 », relève un
communiqué le bureau de wilaya
d’Oran, du forum algérien des
droits de l’homme et de l’environ-
nement. Ce communiqué qui a été
transmit à la direction du trans-
port, relève que « Les bus de
l’ETO, assurant les dessertes vers
le pole urbain Belgaid, à savoir le
53, 54, G1 et autres, sont hors ser-
vice à partir de 18h00, laissant la
population dans l’isolement. ».
Ainsi on peut déduire qu’aussi
bien les transporteurs du secteur
public que ceux du privé, font leur
propre loi dans l’absence du
contrôle et des mesures de dissua-
sion. 

Le poète du patrimoine
populaire oranais Mekki

Nouna s’est éteint la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 88 ans
suite à une longue maladie. 

Le défunt, célèbre sur la
scène artistique et culturelle
d’Oran, fut l’une des figures de
proue en poésie du "Melhoune"
et du folklore oranais. Il est dé-

cédé au CHU d’Oran où il était
hospitalisé depuis quelques
jours. Le parcours artistique du
poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et
sur les personnalités révolu-
tionnaires et historiques de la
ville ainsi sur le parcours du
club MCO de part son attache-

ment à ce club de football.
L’artiste a écrit de nombreux

poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la
chanson oranaise comme
Houari Benchenat, Mazouzi, et
cheikh Fethi. La dépouille sera
inhumée après la prière du
Dohr au cimetière d’Ain El
Beida.

02 bus pour la ligne M’dina J’dida - Hassi Bounif

Le transport qui échappe à tout contrôle Commune d’Oran 
Opération liing

pour les trémies et les
ronds points de la ville 

Hamra.Fouzia

Une Grande compagne d’entretien de net-
toyage est d’embellissement, touchant

les trémies et les ronds points est lancée depuis
quelques jours, par la commune d’Oran. Cette
opération supervisée par le secrétaire générale
de la commune, Fakha Benaoumer,  enregistre
la participation des 13 secteurs  urbains qui
ont mobilisé tous les moyens humains et ma-
tériels, à savoir, des camions citernes, des ca-
mions hydro cureur et des niveleuses. En
premier lieu, il est question dans le cadre de
cette opération de nettoyer les trémies en pré-
levant les ordures et sacs en plastique jetés un
peu partout, le curage des avaloirs afin de pré-
venir contre la stagnation des eaux, et le dés-
herbage. 

L’EPIC Oran vert participe à cette opération
en intervenant sur les espaces verts des ronds
points, entretenant les plantes vivantes et enle-
vant celles mortes pour les remplacer par des
nouvelles. 

De son coté l’EPIC Hermesso, se charge de
l’entretien des points lumineux, enlevant les am-
poules grillés les remplaçant par d’autres. 

Cette compagne va se poursuivre jusqu'à
l'éradication totale de tous les points noir à
Oran, « cette opération menée par la commune
d’Oran, supervisée par le S.G est initié par le
wali. » nous dira t-on. 

Elle entre dans le cadre de l’embellissement
de la ville et dans l’optique d’améliorer le cadre
de vie des oranais, et rendre Oran encore plus
belle aux yeux de ceux qui la visite. 

La wilaya communique 
Des coupures

d’électricité à Tafraoui
Oued Tlélat et Boutlélis
R.L

Dans un communiqué publié hier, la wi-
laya d’Oran annonce des coupures

d’électricité dans trois communes.  Cette pertur-
bation dans l’alimentation en électricité est due
à des travaux de maintenance lancés par la SO-
NELGZ dans ces zones.  

Dans la commune de Oued Tlelat, les locali-
tés de Khedaimia et Toumiyette seront touchées
aujourd’hui et lundi 17 février, par la coupure
de l’électricité. Demain jeudi, se sont les localités
de El Hamoul et Selaimia relevant de la com-
mune Boutlilis, qui enregistreront une coupure
de l’électricité. 

Dans la commune de Tafraoui, la localité Sidi
Ghalem, a enregistré la même perturbation
dans l’alimentation en électricité hier. La cou-
pure prévue durera de 9h00 à 15h00. Ainsi les
foyers ne ressentiront pas trop la perturbation.  

Oran perd son chikh
Décès du poète du patrimoine populaire

oranais Mekki Nouna
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Squattés, vendus et même délaissés alors qu’ils peuvent générer de grandes sommes d’argent 

Haro sur les biens communaux !

4

Les biens de l’Etat constituent une alternative
pour renflouer les caisses d’une municipa-

lité.
C’est le cas de la commune d’Oran qui peine à

récupérer ses lieux squattés, pouvant rapporter des
milliards à l’APC, mais curieusement aucune dé-

marche n’a été engagée par les différents responsa-
bles et élus d’Oran. Dépôts, hôtels, cinémas

crèches, caves et bureaux, biens communaux et do-
maniaux sont squattés.

Chahmi B.

C’est le branle-bas de combat, la crise de logement
et le laisser aller, ont alimenté cette recrudescence du
squat des biens de la municipalité, à l’instar des dé-
pôts appartenant à l’APC d’Oran qui sont occupés il-
licitement par des ex-communaux, ex-élus  et même
des directeurs actuels ou leurs proches, nous révèlent
des sources dignes de foi. Au boulevard Marceau
(secteur urbain Sidi El Bachir) l’énigmatique hôtel de
la Gare qui pourrait générer de grandes entrées finan-
cières à l’APC, a été mis aux oubliettes.  Cet autre bien
qui échappe au contrôle de la mairie d’Oran, n’a tou-
jours pas fait l’objet de procédures de récupération,
alors que le P/APC Noureddine Boukhatem a évoqué
ce cas il y a quelques années, appelant à reconquérir
cet hôtel, et l’aménager pour la réception des hôtes
d’Oran.  Pour le moment, la récupération dudit hôtel
n’est simplement que de l’illusion ! Car, il est tout sim-
plement squatté par des tierces personnes l’ayant oc-
cupé illégalement pendant de longues années. Dans
un passé récent, des dépôts situés à Gambetta près de
la salle de mariage des Falaises, un autre dépôt appar-
tenant à la DTNM à hai Oussama (Boulanger), au
quartier Toro, Hai Bouâmama (ex-Coca), El Hamri,
la cité Mouloud Feraoun (ex-Cité Perret) ont été im-
punément squattés.  Ajoutons les ex-cinémas devenus
des hôtels et bien sûr le stade CALO vendu à des

commerçants.   Il faut dire que la plus grande com-
mune d’Algérie a perdu un patrimoine considérable.      

D’autres communes connaissent le même sort

Il est indéniable de souligner que d’autres com-
munes oranaises comme Misserghine où la cave a été
vendue en lots, ou encore Douar Boudjemaa, dans la
commune Hassi Bounif  des dizaines de citoyens se
sont accaparé des espaces importants qu’ils se sont ré-
partis en petits lots de terrains à bâtir.

Ces squatteurs ont été appuyés par des courtiers
qui leur ont promis la régularisation administrative
des terres squattées contre le versement d’un montant
de 7000 à 10.000 dinars. D’autres ont, selon des té-
moignages, procédé à la vente, à 3000 DA le mètre
carré, des terrains appartenant aux domaines public.
Au total, ce sont près d’une cinquantaine de per-
sonnes qui se sont partagé un terrain vague reparti

en 200 lots.
Il y a quelques mois, d'autres  individus ont envahi

un grand espace dans le lieu-dit Rocher relevant du
secteur urbain de Bouâmama, tandis que plusieurs
autres se sont installés, sans réfléchir à deux fois pour
commettre cette infraction, dans la ferme agricole du
quartier Chteïbo, rattachée administrativement à la
commune de Sidi Chahmi.  

Désormais aux hauts responsables de l’Etat de pas-
ser à l’acte et ordonner les maires et les walis de récu-
pérer les biens squattés dans chaque commune,
notamment à Oran, ou ce phénomène continue à se
produire en toute impunité et surtout dans l'absence
pour ne pas dire la complicité des élus qui doivent
veiller autant sur les biens de la municipalité que sur
le bien être de ses habitants. Il est donc urgent de
stopper cette hémorragie, en veillant sur le patri-
moine existants  et en oeuvrant a récupérer ce qui a
été squatté.

Oued Tlélat 
Enquête sur 100 bénéficiaires

de logements sociaux 
Chahmi B.

Une commission d’enquête a été chargée par le
wali, d’éplucher les dossiers des bénéficiaires

des logements sociaux dans plusieurs communes de
la wilaya d’Oran, dont Boufatis (300 bénéficiaires), El
Braya (150) et Oued Tlélat. 

Cette commission est à pied d’œuvre, d’ailleurs, 92
bénéficiaires de logements sociaux dans la commune
de OuedTlélat ont reçu la visite des membres de cette
commission. Signalons que la liste des bénéficiaires
des logements sociaux de cette localité, affichée il ya
plus d’une année de cela, compte 400 personnes. L’en-
quête lancée par la wilaya concernera, 100 bénéfi-
ciaires. Les élus locaux sont médusés, par cette
enquête. « Nous avons enregistré sept recours suite à
l’affichage de la liste, ce n’est que maintenant qu’on en-
tend parler d’une enquête sur 100 bénéficiaires. », dé-
clare le P/APC d’Oued Tlélat. Les enquêteurs
s’assureront également que ce sont les bénéficiaires
des logements sociaux qui y habitent et non des tiers
personnes. Signalons qu’à travers la wilaya, un grand
nombre de bénéficiaires des logements sociaux les ont
revendus d’autres les louent illégalement sans être in-
quiétés par la loi.



Tiaret

Un programme national 
de distribution d'eau pour l'irrigation
agricole en cas d'annonce de sécheresse
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Un programme natio-
nal de distribution
d’eau destiné à l’ir-

rigation agricole sera élaboré
sur la base d’une évaluation

globale le mois d’avril prochain
à appliquer en cas d'annonce de

sécheresse, a annoncé à Tiaret
le ministre des Ressources en

eau, Arezki Berraki.
Dans une déclaration à la

presse lors de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, le ministre
a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte éla-

borer un programme spécial de
distribution d'eau destiné à l'ir-
rigation agricole en avril pour

sauver la saison agricole en cas
de faible pluviométrie durant

les mois de mars et avril, décla-
rant qu'il est encore trop tôt

pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en

eau existantes permettront de
passer l'année 2020 de manière

confortable.

Il est question de mobiliser l'eau
résultant du traitement des eaux
usées destinées à l'irrigation agricole
et élever le niveau des barrages par
le désenvasement, a-t-il expliqué,
faisant savoir que l'Agence nationale
des barrages est en train de créer une
entreprise spécialisée dans le désen-
vasement qui sera dotée de moyens
dont deux bateaux, surtout après les
résultats positifs enregistrés dans ce
domaine qui avaient permis d’aug-
menter le débit de l’eau des barrages
en enlevant 5 millions de mètres
cubes de vase des barrages répartis
sur le territoire national.

Le ministre, qui a donné le coup
d’envoi du projet de réalisation d'une
station de traitement des eaux usées
à Frenda, a mis l’accent sur la géné-
ralisation de l'exploitation des boues
issues du traitement des eaux à des
fins agricoles, instruisant les direc-
tions des ressources en eau et celles
des services agricoles du pays de
mener à travers le pays une cam-
pagne de sensibilisation des agricul-
teurs afin de généraliser cette
expérience, qui a eu un grand succès
au niveau de 500 hectares dans la ré-
gion de Hennaya dans la wilaya de
Tlemcen.

M.Berraki a souligné que "la wi-
laya de Tiaret relève de la priorité du
ministère en matière de soutien à
l’alimentation en eau potable pour
atteindre l'objectif principal celui de
fourniture de l'eau en H/24 grâce à
deux programmes dont un est ur-
gent et l'autre à court terme, visant à
augmenter les quantités d'eau dans
13 communes avant la saison esti-
vale dont Rosfa, Madna, Ain
Kermes, Medrissa, Sidi Abderrah-
mane et Frenda où un forage a été
mis en service." 

Par ailleurs, il est attendu l'achè-
vement du projet d’adduction de
l’eau de "Chott Chergui" avant le
mois sacré du Ramadhan, a-t-on an-
noncé.

Le ministre a donné des instruc-
tions pour soutenir cette région avec
un autre forage pour l'irrigation
agricole, faisant savoir que l’achève-
ment des projets entrant dans le
cadre du programme d'urgence dont
la wilaya a bénéficié est prévu avant
la fin de l'année prochaine à travers
11 autres communes. Un pro-
gramme spécial a été élaboré pour
augmenter les quantités d'eau dans

les communes de Rahouia, Bougara
et Hammadia.

Arezki Berraki a indiqué que le
deuxième programme de grande en-
vergure à long terme est relatif au
raccordement de la wilaya de Tiaret
à la station de dessalement de l'eau
de mer d’El Mactaa (Oran) pour ali-
menter les communes du nord de la
wilaya qui enregistrent un déficit en
ressources en eau souterraine et
d’amener l'eau du sud à partir de
Zelfana (wilaya de Ghardaia) pour
soutenir l'approvisionnement en eau
dans les communes du sud de la wi-
laya et, par conséquent, mettre fin
définitivement au problème de
manque d'eau dans la wilaya de Tia-
ret.

Ces deux projets, qui seront
concrétisés dans le cadre des priori-
tés du gouvernement immédiate-
ment après disponibilité des
ressources financières, font l'objet
actuellement d’élaboration d'études
complémentaires afin de les concré-
tiser dans un avenir proche, a-t-il
dit. La visite du ministre des Res-
sources en eau dans la wilaya de Tia-
ret a été marquée par la mise en
service d’un forage à Melakou, pre-
mière commune de la wilaya de Tia-
ret, qui sera alimentée en H/24, ainsi
que du projet de dessèchement mé-
canique des boues dans la station
d'épuration de Tiaret et l'inspection
d'un réservoir d'eau d'une capacité
de 10.000 mètres cubes dans la com-
mune de Tiaret.

Le directeur des ressources en eau
de Tiaret, Mohamed Saadi, a souli-
gné, dans un exposé présenté sur le
secteur, que les besoins de la wilaya
en eau sont estimés à 187.000
m3/jour et que la production est ac-
tuellement de 156.500 m3/j.

Ain Témouchent
Les chiens errants

hantent les citoyens
de Hammam 
Bou Hadjar

Boualem. Belhadri        

Ces derniers temps, les chiens er-
rants occupent une grande partie

des préoccupations urgentes des citoyens
de Hammam Bou Hadjar, une ville touris-
tique et thermale gagnée par la précarité,
le manque d’hygiène. Les hordes de
chiens causent de l’insécurité et l’obscu-
rité dans certaines rues et ruelles aug-
mente les craintes et les appréhensions
des gens. Face à une telle situation jugée
préoccupante, à plus d’un titre, le bureau
d’hygiène intercommunal, de la daira
vient de prendre la décision qui s’im-
pose, bien que tardive. Cette grande
campagne de lutte contre les chiens er-
rants a été lancée avec la participation
des services communaux, la conserva-
tion des forêts, la fédération des chasseurs,
la gendarmerie et la police. Les battues ont
touché plusieurs communes. Les battues
administratives de chiens errants sont des
opérations qui s’imposent d’elle- même et
qu’il faut mener sans tarder. En juillet der-
nier, le docteur Afifi, responsable à la di-
rection de santé, de la wilaya d’Ain
Temouchent, avait déclaré « que durant les
premiers six mois de l’année 2019, il a été
enregistré 355 morsures. » Ceci équivaut
59 morsures par mois. Les villes les plus
touchées par ce phénomène sont Ain Te-
mouchent, Hammam Bou Hadjar, El
Malah El Amria, Hassi El Ghella et Beni-
saf. 

Chlef 
Saisie de plus de

3,5 kg de cannabis
par les douanes

3,5 kg de cannabis ont été saisis par la
brigade mobile des Douanes de Chlef, a
indiqué lundi un communiqué rendu pu-
blic par la cellule de communication de ce
corps.

Selon le document, cette opération réa-
lisée en coordination avec les services de
sécurité, a permis la saisie, sur la RN4, pré-
cisément à la sortie Est de la commune de
l’Oued Sly (15 km à l’ouest de Chlef),
d’"une marchandise prohibée, représentée
par 3,51 kg de cannabis".

Le dossier de cette affaire a été transféré
vers les autorités compétentes pour pren-
dre les mesures légales nécessaires, a-t-on
ajouté de même source.
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Le ministère du Commerce
met à la disposition des ci-
toyens le numéro vert

1020 pour signaler tout dépasse-
ment ou pratique néfastes commis
par les commerçants, a indiqué,
lundi, un communiqué du minis-
tère.

Cette mesure permettra de si-
gnaler tout dépassement concer-
nant les produits de large
consommation ainsi que les pra-
tiques portant atteinte à la santé et
à la sécurité des consommateurs, a

précisé le communiqué.
La même source a fait état égale-

ment de l'enregistrement, en 2019,
de 459 appels pour des plaintes de ci-
toyens, lesquelles ont permis l'ouver-
ture d'enquêtes et l'intervention des
agents de contrôle.

Le nombre d'infractions consta-
tées, ajoute la source, s'est élevé à
127, dont 11 relatifs à l'exercice d'ac-
tivité commerciale fixe sans registre
de commerce, 18 au non-respect de
la réglementation des prix, 17 au
non-respect des conditions d'hy-

giène sanitaire, et 13 autres en rap-
port avec la non conformité du pro-
duit.

Il s'agit, en outre, de 11 infractions
pour exposition de produits en de-
hors des locaux commerciaux, 06
pour défaut d'affichage des prix.

Par ailleurs, le nombre de pro-
cès-verbaux dressés par les équipes
de contrôle a atteint 118, a indiqué
la même source, faisant état de 511
kg de produits saisis et de 36 pro-
positions de fermeture administra-
tive.

Ministère du Commerce 

Le 10-20 pour signaler tout dépassement 
ou pratique néfastes pour les consommateurs

Une session de formation
consacrée à la transforma-

tion du lait et la fabrication des fro-
mages selon l’expérience hollandaise
en faveur des enseignants des cen-
tres et instituts de formation profes-
sionnelle de 10 wilayas de l’Est du
pays, sera organisée en mars pro-
chain à Guelma, dans le cadre d’un
programme de partenariat algéro-
hollandais, a indiqué lundi auprès le
directeur de la formation et de l’en-
seignement professionnels, Abdel-
krim Idriss.

Le centre de formation profes-
sionnelle de la commune de Ain-
Makhlouf qui dispose d’une petite
unité de production laitière et de
fromages, abritera cette session de
formation qui sera encadrée par une
équipe hollandaise spécialisée, a in-

diqué le même responsable. Ce pro-
gramme de formation s’inscrit dans
le cadre d’une convention de parte-
nariat signée entre le ministère des
Affaires étrangères hollandais et
les ministères de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
et l’Agriculture, a souligné le même
responsable. Le représentant local
de ce secteur a fait remarquer éga-
lement que le choix de la wilaya de
Guelma pour abriter le pro-
gramme de formation intervient
suite à une inspection réalisée dans
cette région qui dispose des infra-
structures et des moyens nécessaires
par des experts et des spécialistes
hollandais.

La session de formation concer-
nera dans une première étape des
enseignants spécialisés dans les in-

dustries agroalimentaires des cen-
tres et des instituts de formation
professionnelle des wilayas dési-
reuses de participer à ce programme,
a encore précisé la même source, no-
tant que la durée de cette formation
qui sera axée sur les techniques de la
transformation du lait et la fabrica-
tion des fromages (expérience hol-
landaise), est évaluée entre une à
deux semaines.

Il est prévu également, a affirmé
le même directeur, l’organisation de
2 stages de formation sur le même
sujet au profit des stagiaires des cen-
tres et des instituts de formation
professionnelle intéressés par ce do-
maine ainsi que des cadres et des
employés des usines et des unités
productives activant dans la filière
du lait et des fromages.

Guelma
Formation sur la fabrication des fromages 

dans le cadre d’un partenariat algéro-hollandais

Le groupe Sonelgaz prépare le
lancement, dès l'année pro-

chaine, d'un compteur électrique "in-
telligent" conçu et fabriqué
localement, a indiqué lundi le Prési-
dent directeur général (P-dg) du
groupe Sonelgaz, ChaherBoulakh-
ras. 

Dans une déclaration à la presse
en marge de l'ouverture de la 3e édi-
tion du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables au Palais des
expositions (Alger), M. Boulakhras
a précisé que la Sonelgaz a fabriqué
le prototype en collaboration avec
l'Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) qui fournira au
compteur intelligent la carte-mère.

Le prototype sera testé en partena-
riat avec les universités et les centres

de recherche spécialisés avant le lan-
cement, dans quelques semaines, d'un
concours destiné aux start-up désirant
développer ce compteur.

Pour s'assurer de son efficacité sur
le terrain, ce compteur intelligent
conçu par des compétences nationales
sera testé sur une période de six mois,
dans deux sites au nord et au sud du
pays. Dès 2021, la Sonelgaz générali-
sera son utilisation au plan national, a
fait savoir M. Boulakhras qui a révélé
que la production des nouveaux
compteurs se fera au niveau de l'Entre-
prise nationale des appareils de me-
sure et de contrôle (AMC) relevant du
groupe dans la région d'El-Eulma.

A une question sur le retard du lan-
cement de ce compteur, le PDG de la
Sonelgaz a déclaré que "de nombreux

pays ont opté pour la solution facile
qui est l'importation du compteur in-
telligent, contrairement à nous qui
avons opté pour une intégration natio-
nale. Certes nous avons tardé, mais ce
produit "made in algeria" est actuelle-
ment disponible".  Le compteur élec-
trique permet le suivi de la
consommation électrique à distance à
travers l'enregistrement et le transfert
des données détaillées en temps réel.
Ce compteur intelligent est en parfaite
adaptation avec le réseau local de pro-
duction électrique par énergies renou-
velables. Il permet d'organiser la
consommation de l'énergie entre les
réseau local (on-grid) et central (off-
grid) de la Sonelgaz et permet de faire
basculer l'excédent du réseau local au
réseau central.

Sonelgaz 
Vers le lancement d'un compteur électrique 

intelligent "made in Algeria"  

Couverture sécuritaire de
proximité

Associer la Sûreté 
nationale à la planification
des projets des nouvelles 

agglomérations

L'Inspecteur régional de police
pour la région Centre, Ben-

cheikh Farid Zine-Eddine a appelé,
lundi à Alger, à la nécessité d'associer
la Sûreté nationale à l'élaboration des
plans de réalisation des nouvelles ag-
glomérations en vue d'y assurer une
couverture sécuritaire de proximité.

Les nouveaux projets urbains doi-
vent être planifier en coordination
avec les services de la Sûreté nationale
en vue de garantir aux citoyens une
couverture sécuritaire de proximité, a
déclaré le Contrôleur de police, Ben
Chikh lors d'une conférence de presse
au siège de la DGSN consacrée au
bilan des activités de la police à tra-
vers le territoire de compétence.

A une question sur l'absence de la
sécurité au niveau de certaines nou-
velles cités, à l'instar de la nouvelle
ville Sidi Abdellah (Ouest d'Alger), il
a expliqué que "le manque" de sièges
de Sûreté urbaine au niveau de ces
cités était "dû à la non prise en compte
des normes sécuritaires lors de l'éla-
boration des plans".

Rappelant que la Sûreté  nationale
avait bien appeler à consacrer des es-
paces aux sièges de la Sûreté au niveau
de cette ville, il a fait savoir que l'ou-
verture de sièges de Sûreté aux rez-de-
chaussée des bâtiments "ne répond
pas aux conditions de sécurité re-
quises".

La Sûreté nationale "est prête" à
contribuer, par son expérience et les
moyens à sa disposition, à pallier le
déficit enregistré en matière de sièges
de Sûreté urbaine, a-t-il ajouté.

Le Commissaire divisionnaire
Karim Ben Achour, chef de service de
wilaya de l'administration générale à
la Sûreté d'Alger avait déclaré à l'APS
que "dans le cadre de la politique
adoptée par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), visant
l'accompagnement de l'expansion du
tissu urbain dans la wilaya d'Alger, il
est prévu prochainement l'ouverture
et l'entrée en service de 4 nouveaux
sièges de Sûreté au niveau de plusieurs
nouvelles cités et agglomérations, et
ce, en coordination avec les services
de la wilaya qui ont consacré des es-
paces situés aux rez-de-chaussée des
bâtiments pour la réalisation de ser-
vices opérationnels et de proximité".
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a affirmé mardi à Alger que le gou-

vernement œuvrait à contribuer "effi-
cacement" à l'édification d'une nouvelle

Algérie à travers un pacte nouveau englobant
l'ensemble des aspects de la gouvernance poli-

tique, économique et sociale.
"Le gouvernement, sous la direction du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, œuvre à contribuer de manière efficace
à la construction d'un 'new deal for a new Al-

géria’ (un nouveau pacte pour une nouvelle Al-
gérie) qui englobera l'ensemble des aspects de

la gouvernance politique, économique et so-
ciale, avec l'objectif de recouvrer la confiance

de notre peuple en ses gouvernants et en ses
institutions".

A cet égard, le Premier ministre a souligné que "le
rétablissement et le renforcement de la confiance
entre le peuple et ses dirigeants passent par une dé-
mocratie basée sur les principes de l'alternance au
pouvoir, le respect des libertés individuelles et collec-
tives, la justice sociale et la consolidation de l'Etat de
droit".

Dans le même contexte, il a affirmé que le gouver-
nement aspire à une "société dans laquelle il n'y aura
pas de place pour les différences entre les Algériens,
et ce quel que soit leur niveau social", ce qui permettra
de "garantir à tout un chacun l'égalité des chances,
dans le cadre d'un système démocratique consacrant
l'indépendance de la justice et la légitimité des insti-
tutions".

Il a ajouté que le gouvernement s'attèlera à "assainir
l'héritage désastreux" de la gouvernance des années
précédentes par la "mise en place de nouvelles pra-
tiques ouvrant la voie à un changement politique et
économique auquel aspire le peuple algérien".

Le Premier ministre a souligné, à cet effet, que le
"nouveau pacte" sera concrétisé à travers "la triptyque
développement humain, transition énergétique et

économie de la connaissance et numérique".
M. Djerad a relevé que l'Algérie a connu, au cours

de ces dernières années, "une gestion catastrophique
de l'Etat ainsi que des pratiques autoritaires ayant
mené au pillage et à la dilapidation des richesses du
pays et à la destruction systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le but d'accaparer ses
biens".

Il a précisé que ces pratiques ont entraîné "la mar-
ginalisation des compétences nationales, sincères et
honnêtes, déstabilisant ainsi les fondements même de
l'Etat, et menaçant l'unité du peuple".

Le Premier ministre a affirmé que cette "réalité

amère" avait incité les Algériens, toutes franges
confondues, à sortir le 22 février 2019 pour "condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir notre pays" et
empêcher par la même que "cette situation ne se re-
produise plus".

M. Djerad a, en outre, indiqué que le peuple al-
gérien revendique un "changement global du sys-
tème qui est révolu et souhaite l'émergence de
pratiques politiques saines et une véritable démo-
cratie, ainsi qu'une gouvernance économique mo-
derne et transparente, à même de prémunir le pays
de la corruption, du népotisme et de la désinfor-
mation".

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé,
mardi, lors de la présentation du plan d'action

du Gouvernement devant l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), que grâce à son programme qui repose
sur celui du Président de la République, le Gouverne-
ment est capable de dépasser la situation économique
et financière "difficile" de l'Algérie.

"Le Gouvernement saura faire face, avec responsa-
bilité et constance, à la situation difficile et délicate
que connaît le pays au plan socio-économique", a dé-
claré M. Djerad, lors d'une plénière, présidée par M.
Slimane Chenine, président de l'APN, en présence des
membres du Gouvernement.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement s'em-
ploiera à "l'élimination des dérives ayant marqué la
gestion des affaires publiques de l'Etat et des inci-
dences négatives des forces inconstitutionnelles sur la
décision politique et économique du pays", a-t-il sou-
tenu.

En termes de chiffres, le Premier ministre a fait sa-

voir que la situation financière du pays demeurait
"fragile" et tributaire des fluctuations du marché
mondial des hydrocarbures, citant "l'aggrava-
tion du déficit budgétaire en 2019, la hausse du
déficit de la balance commerciale à 10 mds
USD fin 2019, le recul des réserves de change
de plus de 17 mds USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a atteint 45% du PIB
contre 26% en 2017", en sus de "l'incidence fi-
nancière importante résultant des décisions et
engagements pris en 2019, qui s'élève à 1.000 mds
DA, en l'absence des financements nécessaires à leur
couverture".

En dépit des difficultés et de la situation complexe,
le Gouvernement "n'a pas cédé au désespoir", grâce
"aux profondes réformes politiques et socio-écono-
miques" contenues dans le programme présidentiel, a
affirmé le Premier ministre.

M.Djerad a fait part dans ce sens "de plans secto-
riels d'urgence" à mettre en œuvre en vue d'améliorer

les conditions de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées.

Il a promis, en outre, une rupture avec "toutes les
pratiques révolues dans la gouvernance politique et
socio-économique, ayant mené, a-t-il dit, à une "des-
truction méthodique" des entreprises économiques et
à la marginalisation de compétences.

Ces défis seront relevés grâce à une dynamique glo-
bale et "un nouveau pacte" qui sera concrétisé par "la
triptyque développement humain, transition énergé-
tique, et économie du savoir et du numérique" en vue
de libérer les initiatives dans tous les domaines, a-t-il
indiqué.

Le premier ministre a déclaré avec optimisme: "à
l'instar de nos aïeux parmi la génération de Novembre
qui ont pu réaliser, ce que beaucoup pensaient irréa-
lisable, à savoir: l'affranchissement et l'indépendance,
je ne doute point que la génération d'aujourd'hui est
capable de remettre l'Algérie sur la voie du progrès et
de la prospérité".

Djerad détaille le plan d’action de son Gouvernement 

Un nouveau pacte pour une nouvelle Algérie

Le Gouvernement saura dépasser la situation économique 
et financière "difficile" du pays 
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Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a indiqué, mardi
à Alger, que le Gouverne-

ment s'orientait vers l'élaboration
d'un Projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) 2020 en vue
d'annuler "des dispositions fiscales
injustes" contenues dans la loi de fi-
nances (LF) 2020.

"J'ai proposé au président de la Ré-

publique la préparation d'un projet
de loi de finances complémentaire en
vue de traiter les dysfonctionne-
ments contenus dans la LF2020", a
déclaré le Premier ministre lors de la
présentation du plan d'action du
Gouvernement devant les membres
de l'Assemblée populaire nationale
(APN).

Il a expliqué, dans ce cadre, qu'en
vertu de ce PLFC, "des dispositions
fiscales injustes envers les salariés

exerçant au Sud et certaines profes-
sions libérales seront annulées". Des
dispositions qui, a-t-il dit, tendaient
"à semer la confusion".

Le plan d'action du Gouverne-
ment visant la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la
République a été présenté lors d'une
séance plénière, présidée par M. Sli-
mane Chenine, président de l'APN,
en présence des membres du Gou-
vernement.

La fiscalité pétrolière recouvrée
en 2019 a atteint 2.667 mil-

liards (mds) de DA en 2019 alors que
le recouvrement de la fiscalité ordi-
naire a permis d'engranger 3.110
mds de Da, indique le plan d'action
du Gouvernement, présenté ce
mardi à l'APN.

Le recouvrement fiscal global au
titre de l'année 2019 a ainsi atteint
5.777 mds de DA.

La loi de finances 2019 tablait sur
une fiscalité ordinaire de 3.041,42
mds DA et une fiscalité pétrolière de
2.714,47  mds DA.

Les recettes collectées au titre de

la fiscalité ordinaire en 2019 n'ont
couvert les dépenses de fonctionne-
ment qu'à hauteur de 64%, souligne
le plan d'action du Gouvernement.

Les recettes de la fiscalité pétro-
lière ont sensiblement chuté ces der-
nières années à cause de la baisse des
prix du baril.

Ces recettes étaient de 4.054,349
mds de DA en 2012, rappelle le plan
d'action.

Le cours moyen du brut algérien,
le Sahara Blend, a perdu sept dollars
en 2019, s'établissant à 64,49 dollars
le baril (contre 71,44 dollars en
2018), en raison du ralentissement

de la demande sur les marchés inter-
nationaux, notamment sous l'effet de
la guerre commerciale entre la Chine
et les Etats-Unis, selon le dernier
rapport mensuel de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep).

La production pétrolière de l'Al-
gérie a atteint 1,023 million de barils
par jour (Mbj) en 2019, en légère
baisse (-17.000 barils/jour) par rap-
port la production moyenne de 2018
(1,040 Mbj), selon l'Opep.

A fin septembre 2019, le taux de
change moyen du DA par rapport au
dollar était de 119,2 DA/dollar.

Djerad estime que certaines taxes visaient à semer la zizanie

Un PLFC 2020 pour annuler 
"des dispositions fiscales injustes"
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La fiscalité pétrolière a atteint 
2.667 milliards de DA en 2019

Le programme d’action du
Gouvernement reflète-t-il les

promesses énoncées par le président
Abdelmadjid Tebboune, dans son
discours prononcé, le 18 décembre
2019, après son investiture ?  

Pour le spécialiste en questions
politiques et économiques, Yassine
Ould Moussa, celui-ci affiche un cer-
tain nombre d’objectifs et de  prin-
cipes annonçant  une « reprise en
mains » des affaires du pays. On y
décèle, dit-il, des aspects positifs et
des éléments « qui restent à parfaire
» par rapport à d'autres questions
ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic.

Accueilli, mardi, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaine 3 de
la Radio Algérienne il appelle à éviter
un discours « laudateur et lénifiant »
à l’égard de ce programme, y rele-
vant, un « début de prise en charge
des problèmes ».

M. Ould Moussa déclare constater
dans ce programme, des mesures im-
médiatement opérationnelles et d’au-

tres difficiles à mettre en œuvre,
parce que, selon, lui, présentés
comme des principes et des objectifs,
dont il reste à assurer la cohérence et
la conformité par rapport aux vœux
exprimés par les Algériens.

Il y a, relève-t-il par ailleurs «
beaucoup d’urgences », telles les si-
tuations auxquelles font face les en-
treprises économiques qui
demandent à être prises immédiate-

ment en charge ou à être élaborées,
et dont la mise en œuvre, ajoute-t-il,
est tributaire des moyens disponi-
bles. Il considère, à ce propos, que la
relance économique va dépendre de
la « qualité de la gouvernance poli-
tique ».

Si, observe d’autre part l’interve-
nant, « nous voulons reconstruire la
confiance des citoyens envers l’Etat
», il y a nécessité,  souligne-t-il, à
hâter l’avènement d’une Société ci-
vile, appuyée sur des institutions,
ajoutant attendre de la prochaine
Constitution qu’elle précise à cet
effet les pouvoirs de l’exécutif, du
législatif et du judiciaire, pour per-
mettre aux Algériens « d’exercer
leur souveraineté ».

Des « convulsions » créées par
une « utilisation exagérée » des ques-
tions identitaires visant à « fragmen-
ter » la Société, l’invité prévient,
contre leur utilisation dans des « en-
jeux politiques ou politiciens » pour
éluder les vrais problèmes.    

Yassine Ould Moussa, spécialiste des questions politiques et économiques 
Il y a nécessité à hâter l’avènement 

d’une Société civile

Hôtel Raïs (Ain Taya) 
Les ministres de la Santé

et des Transports rendent
visite aux étudiants 

rapatriés de Chine

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid et le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali se sont ren-
dus lundi à l'hôtel Raïs (Ain Taya) où
sont hébergés les étudiants algériens,
mauritaniens et libyens rapatriés la se-
maine dernière de Wuhan, suite à la
propagation du virus Corona.

Le ministre de la Santé a affirmé
avoir promis de visiter régulièrement
les étudiants rapatriés pour s'enquérir
de leur état de santé, saluant les efforts
du staff médical mobilisé qui est à leur
chevet jusqu'à ce qu'ils quittent l'hôtel
la semaine prochaine.

Dans le même contexte, M. Benbou-
zid s'est dit rassuré de l'état de santé des
patients, ajoutant qu'aucun symptôme
du virus Corona n'a été enregistré de-
puis leur rapatriement.

Pour sa part, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports a ras-
suré les citoyens quant aux mesures
prises par les pouvoirs publics pour
"assurer le contrôle au niveau de tous
les points frontaliers du pays".

Les étudiants rapatriés ont, de leur
côté, fait part de leur satisfaction
quant aux efforts consentis par les
pouvoirs publics à savoir l'héberge-
ment, le transport et la prise en charge
médicale, souhaitant quitter l'hôtel
dans les plus brefs délais pour rejoin-
dre leurs familles.

Le Dr Mehdi Ouanouri, psycho-
logue à l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) a
fait savoir que l'état psychologique des
étudiants rapatriés de la ville chinoise
de Wuhan était fragile mais dès leur
montée à bord de l'avion d'Air Algérie
et rencontre avec le staff médical ils ont
renoué avec la sérénité.

Dr Ounouri a indiqué qu'il procédait
à l'examen de l'état psychologique des
étudiants deux fois par jour mais égale-
ment sur demande et prodigue des trai-
tements individuels et collectifs,
relevant que "certains soufrent encore
du choc notamment après les images
relayées sur les réseaux sociaux mon-
trant une situation de panique dans les
régions touchées par le coronavirus en
Chine".

D'autres ont été choqués par l'isola-
tion qui leur été imposée à Wuhan,
foyer de l'épidémie du Coronavirus.
Cette panique commence à disparaitre
progressivement", a-t-il rassuré.



Armée nationale populaire (ANP)

Lutte acharnée contre
les résidus du terrorisme 

Le gouvernement
soutiendra

l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dans
l'intensification de la lutte
contre les résidus du terro-

risme et le crime transfron-
talier, dans le cadre des

engagements de l'Algérie et
de son attachement à la pro-

motion de la paix aux ni-
veaux régional et

international, souligne le
plan d'action de l'Exécutif

présenté mardi devant l'As-
semblée populaire nationale.

"Le gouvernement soutiendra
l'ANP, appuyée par les autres ser-
vices de sécurité, dans l'intensifi-
cation, sans relâche, de la lutte
contre les résidus du terrorisme
jusqu'à l'éradication définitive de
ce phénomène étranger à nos
coutumes et valeurs ancestrales
ainsi que contre le crime trans-
frontalier, le trafic de drogue, la
contrebande et l'immigration
clandestine et ce, dans le strict
respect des engagements de
notre pays et de son attachement
à la promotion de la paix aux ni-
veaux régional et international",
précise le texte, adopté jeudi der-
nier lors d'une réunion extraor-
dinaire du Conseil des ministres,
présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune.

Dans ce cadre, la coopération
avec les pays voisins en matière
de lutte contre le terrorisme et la
subversion, ainsi que la crimina-
lité transfrontalière sous toutes
ses formes, aussi bien dans un
cadre bilatéral que multilatéral,

"sera développée et renforcée, à
travers des mécanismes opéra-
tionnels adaptés", précise le do-
cument dans son chapitre
consacré au "Renforcement de la
sécurité et de la défense natio-
nale".

"En matière de défense natio-
nale, l'ANP agissant dans le cadre
de ses missions constitution-
nelles de défense et de souverai-
neté nationales ainsi que de
préservation de l'intégrité du ter-
ritoire national, sous la direction
du président de la République,
Chef suprême des Forces Ar-
mées, Ministre de la Défense Na-
tionale, poursuivra les efforts
entrepris en matière de moderni-
sation et de professionnalisation
de ses composantes", ajoute le
plan d'action.

Le texte souligne que "les évé-
nements qui affectent certains
pays frontaliers exigent le renfor-
cement de la sécurisation des
frontières terrestres du pays, no-
tamment celles du Sud et du Sud-
est et des espaces maritime et
aérien, à travers la mise en œuvre
de plans d'action appropriés et
une montée en puissance des
moyens humains et matériels,
proportionnelle à l'ampleur de la
menace, de manière à pouvoir
faire face à toute éventualité".

Par ailleurs, le gouvernement
"appuiera le développement des
secteurs de l'industrie et de re-
cherche-développement de dé-
fense, résolument orientés vers la
maîtrise de la technologie et le
savoir-faire, qui connaissent une
dynamique et une impulsion
nouvelle en termes de partenariat
diversifié, de mobilisation de
toutes les capacités nationales et
une intégration harmonieuse à

l'outil industriel national, de na-
ture à contribuer au développe-
ment de l'économie nationale".

Selon le document, l'ANP
"guidée par les principes et ob-
jectifs de politique étrangère et
de coopération nationale, déve-
loppera les actions de coopéra-
tion internationale bilatérale et
multilatérale dans le domaine
militaire, dans le but d’accroitre
ses moyens en équipements et
ses capacités d'action, pour pro-
mouvoir les espaces de sécurité
et de stabilité et apporter sa
contribution aux opérations de
maintien de la paix, notamment
en Afrique, sous l'égide des orga-
nisations internationales".

Dans le même contexte, le
gouvernement renforcera les ca-
pacités de cyber défense de
l'ANP lui permettant une "mise
en œuvre efficace de la stratégie
nationale de la sécurité des sys-
tèmes d'information pour la pro-
tection et la sécurisation de
l'ensemble des institutions et or-
ganismes de l'Etat contre toute
menace en la matière".

"L'ANP poursuivra sa contri-
bution au titre de la politique
menée par l’Etat dans le domaine
du désenclavement et de la sécu-
risation des zones frontalières du
pays", précise, en outre, le docu-
ment.

Le gouvernement souligne
aussi que l'ANP "participera ac-
tivement à la prise en charge mé-
dicale et sanitaire des citoyens
des zones enclavées, notamment
au niveau des régions des Hauts-
Plateaux et du Sud, et apportera
l'aide et l'assistance requises à la
population à travers tout le terri-
toire national, à chaque fois que
la situation l'exige".
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Consultations politiques
Le Président Tebboune

reçoit une délégation du
Front El-Moustakbal

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi matin, une déléga-

tion du Front El-Moustakbal, conduite par M. Ab-
delaziz Belaid, président du parti, dans le cadre des
consultations qu'il a initiées sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement de la Consti-
tution, indique un communiqué de la Présidence de
la République.

"Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre
des consultations qu'il a initiées avec des personna-
lités nationales, des dirigeants de partis et des asso-
ciations de la société civile sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement de la Consti-
tution pour asseoir les fondements d'un Etat mo-
derne dans un climat d'entente nationale, le
Président de la République a écouté les avis et pro-
positions du président du Front El-Moustakbal sur
la manière de contribuer à l'édification d'une nou-
velle République dans le respect de la pratique dé-
mocratique, l'application de la loi et de la justice
sociale et la garantie des droits de l'Homme et des
libertés", précise le communiqué. 

Préparation de la prochaine session
du conseil
Le ministre de l'Intérieur
reçoit le SG du CMAI

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire,

Kamel Beldjoud, a reçu à Alger, le Secrétaire général
du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur
(CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane.

Dans une déclaration à la presse au terme de cet
entretien, M. Koumane a indiqué que sa visite an-
nuelle en Algérie intervient avant la tenue de la pro-
chaine session du CMAI, précisant que M. Beldjoud
a été convié à cette session qui sera consacrée à plu-
sieurs thèmes en cette conjoncture extrêmement
difficile que vit le monde".

Il a indiqué, dans ce cadre, que les réunions "per-
manentes" du CMAI traduisent "l'insistance du
monde arabe à faire face à tous les défis, d'autant que
"les défis sécuritaires sont grands", a-t-il dit.

Aujourd'hui, le monde fait face à plusieurs
crimes, dont la drogue et le terrorisme, a souligné
M. Koumane, précisant que ces dossiers "seront im-
portants lors de la prochaine session du Conseil vu
l'impératif d'éliminer le fléau du terrorisme étranger
aux sociétés arabes". "La religion musulmane et la
culture arabe vont à l'encontre de tout ce qui est lié
au terrorisme", a-t-il soutenu.

Le SG du CMAI a tenu à saluer "le civisme" dont
a fait preuve du peuple algérien lors des marches pa-
cifiques qui ont ébahi le monde entier ainsi que "les
bonnes pratiques des éléments de la sûreté", don-
nant ainsi "une image positive de l'Etat algérien, qui
a misé sur son peuple qui a, à son tour, misé sur la
préservation de ses acquis".



Publicité
cAp ouEst10 mercredi 12 février 2020

CAP OUEST offre des tarifs
spéciaux pour les Notaires,

huissiers de justice
et Commissaires aux comptes.

1/32 page : 600,00 DA
1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

offre aux notaires, Huissiers de  Justice
et commissaires aux comptes

Méô

b†°â  GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ GŸóf«á  Y∏æ«É GHàóGF«É  M†°ƒQjÉ:

‘ Gdû°µπ: bÑƒ∫ GdóYƒi 

‘ GŸƒV°ƒ´: 

GdõGΩ GŸóY» Y∏«¬ HÉCOGF¬ d∏ªóY«á eÑ∏≠ bóQ√ Nªù°ªÉFá h KÓKƒ¿ Gd∞ OjæÉQ LõGFô…

)00.000.035Oê(GŸàªãπ ‘ eÑ∏≠ Gdójø GŸÎJÖ Y∏≈ Oeà¬ GŸÉd«á e™ Qa†¢ eÉRGO Y∏≈ Pd∂

eø W∏ÑÉä 

h –ª«π GŸóY» Y∏«¬GŸü°ÉQj∞ Gd≤†°ÉF«á GŸ≤óQI Ü 057Oê.

Mµªâ GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ T°ƒDh¿ G’CS°ôI Y∏æ«É GHàóGF«É M†°ƒQjÉ: 

‘ Gdû°µπ: bÑƒ∫ GYÉOI Gdù°Ò ‘ GdóYƒi.

‘ GŸƒV°ƒ´ GaôGÆ G◊µº Gdü°ÉOQ Yø bù°º hfiµªá G◊É∫ bÑπ GdØü°π ‘ GŸƒV°ƒ´ HàÉQjï 8102-10-92Yø fiµªá YÚ “ƒT°æâ bù°º T°ƒDh¿ G’CS°ôI a¡ôS¢ Qbº

56300-81J≤ôjô GÿÈI GŸæéõ eø Wô± GdócàƒQ bÉV°» Gd©Ø«Ø» fiªó GeÚ GŸƒO´ HÉCeÉfá V°Ñ§ GÙµªá  HàÉQjï 61-40-9102–â Qbº 621-91h

HÉdæà«éá Gdàü°ôjí HÉ◊éô Y∏≈ GŸóY» Y∏«¬ ’YÉOI MóGO H∏ëƒ∫ GŸƒdƒO HàÉQjï 52-20-8791HÑ∏ójá GŸÉdí h’já YÚ “ƒT°æâ ’H«¬ H∏ëƒG∫ h Ge¬ Yû°Ò QMªƒfá

e™ J©«Ú GNà¬ MóGO NÒI e≤óeÉ Y∏«¬ dôYÉjà¬ h Gd≤«ÉΩ Hû°ƒDhf¬ h Gdàü°ô± ‘ GCeƒGd¬ Jü°ô± GdôLπ G◊ôjü¢ h Y∏«¡É GdôLƒ´ d∏ªëµªá ‘ Gdàü°ôaÉä GdàÉd«á 

*H«™ Gd©≤ÉQ hbù°ªà¬ hQgæ¬ hGELôGA GŸü°É◊á

*H«™ GŸæ≤ƒ’ä PGä G’Cgª«á GÿÉU°á

*GS°àãªÉQ GCeƒG∫ GÙéƒQ Y∏«¬ HÉ’EbôGV¢ GCh G’bÎGV¢ GCh GŸù°Égªá ‘ T°ôcá 

*GEjéÉQ Y≤ÉQ GÙéƒQ Y∏«¬ ŸóI Jõjó Y∏≈ KÓç S°æƒGä 

e™ G’Ceô HÉdàÉCT°Ò Hòd∂ Y∏≈ gÉeû¢ T°¡ÉOI e«ÓO GÙéƒQ Y∏«¬ Hù°éπ G◊Édá GŸóf«á dÑ∏ójá GŸÉdí Hù°©» eø Gdæ«ÉHá, hfû°ô eæ£ƒ¥ G◊µº G◊É‹ HƒS°«∏á GEYÓΩ hWæ«á

eµàƒHá Y∏≈ fØ≤á GŸóY»

–ª«π GŸóY«á GŸü°ÉQj∞ Gd≤†°ÉF«á GŸ≤óQI HÉCQH©ªÉFá h Nªù°Ú OjæÉQ LõGFô… )054Oê  (

H¡òG U°óQ G◊µº h U°ôì H¬ Y∏æ«É HÉ÷∏ù°á GŸæ©≤óI HÉdàÉQjï GŸòcƒQ GCYÓ√, hdü°ëá eÉ LÉA GCe†°≈ Gdæù°îá G’CU°∏«á eæ¬ cπ eø GdôF«ù¢ h GCe«æá Gd†°Ñ§.

n°AnEp   2031001226 12/02/2020

projet: Renouvellement des équipements des établissements scolaires du
cycle moyen à travers la wilaya. 
Conformément aux dispositions des articles 65,82 et 161 du décret présidentiel
N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service publics, la Direction de l'éducation de la wilaya de
Tissemsilt, informe l'ensemble des soumissionnaires concernés par l'avis d'appel
d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2020, paru
dans les quotidiens nationaux : CAP Ouest en date du 14/01/2020 et
ELAOUMA en date du 15/01/2020; relatif au l'opération (Renouvellement des
équipements des établissements scolaires du cycle moyen y compris chauffage
et climatisation à travers la wilaya. *programme 2013), le marché est attribué
provisoirement aux entreprises 

Conformément à l'article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics. 
- Les soumissionnaires voulant s'informer des résultats d'évaluation des offres
peuvent prendre contact au niveau de la direction de l'éducation service de la
programmation et du suivi, dans un délai maximal de trois (03) jours à partir
du premier jour de la publication, de cet avis d'attribution. 
- Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya dans un délai de (10) dix
jours à partir du premier jour de la publication de cet avis d'attribution.

LA DIRECTRICE

AVis D'AttRibution pRoVisoiRE
de l'appel d'offres national ouvert avec exigences

minimales n°02/2020

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
ministERE DE l'EDucAtion nAtionAlE

wilAyA DE tissEmsilt
DiREction DE l’EDucAtion
n° : 20/s.p.s/D.E/2020

niF : 099138019001037 

Lots

Lot N°01 :
Équipement

Scolaire 
Lot N°02 :

Équipement
Bureautique 

n°AnEp   2031001228 12/02/2020

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

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

AVis D'AttRibution pRoVisoiRE

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE
DiREction gEnERAlE D’AlgERiE postE

DiREction DE l’unitE postAlE
DE lA wilAyA DE sAiDA

Fournisseurs et NIF

ETS DJABER
Mohamed

197620010167631 
SARL L'EQUIPE

FRERES MECHERI 
000631010853062

Note
technique

31,94 

31,53

Montant de
l'offre proposé 

23 353 750,00

11 470 112,50 

Montant de
l'offre Corrigé

23 353 750,00

11 470 112,50 

Délai de
Garantie

25 Mois

18 Mois 

Désignation

fourniture,
installation
et mise en

service d'un
système de

télésurveillances
sur IP pour 49
établissements

postaux
de la wilaya

de Saida

fournisseur
Retenue

TISM

Note
technique

55

Note
financière

24.04

Délais
d’intervention

20 jours

Montant de
l’offre avant
correction

21.220.000,00
DA TTC

Montant de
l’offre après
correction

21.220.000,00
DA TTC
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Le psyllium, bénéfique sur la constipation, 
la digestion, le cholestérol…

Doux remède contre la constipa-
tion, le psyllium n’est pas qu’un
laxatif naturel. Il peut être un

allié précieux dans trois indications sup-
plémentaires : le côlon irritable, le choles-
térol et en cas de digestion difficile. Son
mode d’emploi selon l’indication.
Le psyllium est un plantain “des sables”,
prospère sur des terres sèches ou arides.
Son fruit renferme des graines rouge-
brun et luisantes pour la variété méditer-
ranéenne, blonde en Asie, dont
l’enveloppe abrite des mucilages, c’est-à-
dire des sucres capables d’absorber de
grandes quantités d’eau et de gonfler dans
l’intestin. Ils forment ainsi un gel qui sti-
mule le péristaltisme intestinal, ce qui fa-
cilite l’évacuation des selles et régule le
transit. Ces mucilages sont également ca-
pables de capter une partie des graisses et
des sucres absorbés. En plus de ces fibres

végétales, la graine contient des acides
gras insaturés, des protéines et des phy-
tostérols.
Psyllium blond, brun, noir, rouge, quelle
différence ? Il existe deux types de psyl-
lium : leblond aussi nommé ispaghul, et
l’autre, appelé selon les médecins et les
fabricants, noir, brun ou rouge. Leur
principale différence réside dans leur
teneur en mucilage : 30 % pour le
blond, 10 à 12 % pour le brun
(rouge/noir).
En cas de côlon irritable, le psyllium
soulage les intestins
Douleurs abdominales, ballonnements
et altération du transit intestinal, gâ-
chent la vie. Les graines de psyllium ré-
duisent les flatulences et modulent le
transit, que l’intestin irritable se tra-
duise par diarrhée, constipation ou al-
ternance des deux. Elles sont aussi

anti-inflammatoires.
Le mode d’emploi : ici c’est la variété
brune qui convient. « On peut en prendre
sur plusieurs semaines ou mois », affirme
Marc Beck, médecin généraliste phyto-
thérapeute. Matin ou soir mais toujours
avec des quantités suffisantes d’eau : 200
ml pour 10 g de graines ou de poudre
(préparée à partir de l’enveloppe de la
graine), à boire en 2 à 3 fois. Avant
d’être ingérées, les graines doivent être
trempées dans de l’eau tiède pendant 2
à 3 heures.
A lire aussi :
Souffrez-vous du syndrome de l’intestin
irritable ?
En cas de digestion difficile, il a un effet
détox et coupe-faim
« Le gel-éponge que le psyllium forme au
contact de l’eau s’imprègne des déchets,
toxines et métaux lourds au fil de son pas-

sage dans l’intestin », explique le Dr Beck.
Parce que riche en fibres prébiotiques, il
restaure aussi le bon fonctionnement de
la flore colique. Lorsqu’il se transforme
en gel au niveau de l’estomac, son pouvoir
“gonflant”, plus de 200 fois son poids, di-
minue la sensation de faim. Peu calo-
rique, il est une bonne source de fibres,
adaptée à toutes les diètes. Enfin, son effet
“ventre plat” est quasi-immédiat.
Le mode d’emploi : brune ou blonde, la
graine de psyllium la meilleure est celle
que supporte notre intestin… Pour l’effet
coupe-faim, prendre 1 à 2 cuillerées à
soupe (5 à 10 g) de graines, que l’on aura
préalablement trempées, et accompa-
gnées de boissons abondantes (30 ml
d’eau par gramme). Pour une détox du
côlon, on la préfère en poudre, à plus
fortes doses, 5 à 10 g dans 100 ml d’eau 2
à 4 fois par jour, pendant 3 à 7 jours.

En cas de cholestérol, il prévient 
les maladies cardiovasculaires

Ni absorbées, ni digérées, les graines “em-
barquent” les graisses et les sucres en
excès. Leurs phytostérols réduisent la
production du cholestérol par le foie. Le
psyllium est donc précieux en préven-
tion, mais aussi en traitement complé-
mentaire d’un diabète de type 2 ou
d’une hyperlipidémie. Il évite, par
exemple, d’augmenter la posologie
d’une statine (et ainsi ses effets indési-
rables).
Le mode d’emploi : 5 à 10 g de poudre
dans 100 ml d’eau 2 à 4 fois par jour
selon l’effet désiré, préventif ou curatif.
En cas de diabète de type 2, il faut ab-
solument en parler à son médecin : les
graines de psyllium améliorent naturel-
lement la glycémie ce qui oblige à ajus-
ter les doses de médicament.

Bien cachée sous les muscles de la
paroi abdominale, la graisse viscé-
rale augmente les risques de dia-

bète, de troubles du sommeil, de maladies
cardiovasculaires et de certains cancers.
La graisse de notre corps n’est pas la
même partout, elle varie en fonction de
la zone où elle se trouve et peut avoir des
conséquences plus ou moins importantes
sur notre santé. Les dépôts de graisse au
niveau de l’abdomen, appelés graisse vis-
cérale ou graisse abdominale, seraient liés
à une augmentation des risques de diffé-
rentes maladies comme le diabète, les
troubles du sommeil, les maladies cardio-
vasculaires et certains cancers. Il ne s’agit
pas de la graisse sous-cutanée des poi-
gnées d’amour, mais de celle qui se trouve
sous les muscles de la paroi abdominale.
Voici trois choses à savoir à ce sujet.
1) Comment identifier la graisse viscérale
Avoir du ventre ne veut pas forcément
dire que notre corps stocke de la graisse
abdominale (ou viscérale). En effet, si
certains critères de tour de taille sont cen-

sés nous signaler la présence d’obésité ab-
dominale, ce sont la mesure de la pres-
sion artérielle et un bilan lipidique qui
permettent d’établir un diagnostic cer-

tain.
2) L’impact de la sédentarité
Contrairement à la graisse des jambes et
des hanches, la graisse viscérale bénéficie

d’un processus de renouvellement très
dynamique. Si on ne mange pas suffisam-
ment, elle se réduit beaucoup plus vite
que d’autres types de dépôts de graisse. Et
elle génère une grande quantité d’énergie
lorsqu’on en a besoin. Mais notre rythme
de vie sédentaire et notre apport alimen-
taire souvent excessif l’empêchent de se
transformer en énergie, et son effet sur la
santé est plus grave que d’autres types de
graisses.
3) S’en débarrasser  
Les experts interrogés par le site britan-
nique du Guardian rappellent que la
graisse abdominale est relativement facile
à "brûler" en pratiquant une demi-heure
d’exercice vigoureux chaque jour sans
augmenter sa consommation d’aliments,
ou en diminuant les portions de nourri-
ture. Les exercices d’abdominaux clas-
siques sont à proscrire car ils ne font
qu’aider les muscles à garder la graisse
dans la cavité abdominale, mais toute
forme d’activité physique est la bienve-
nue.

3 choses à savoir sur la graisse abdominale



« Il s'agit de déterminer si cer-
tains dans l'entourage des chefs
peuvent être sensibles à un dis-
cours de raison », a-t-il dit sur

France 24 et RFI.
L'information selon laquelle des

tentatives de contacts auraient été
établies avec les djihadistes était
déjà publique depuis fin janvier,

mais n'avait pas encore été confir-
mée au plus haut niveau. En effet,
le haut représentant du président

pour le centre du Mali, Dion-
counda Traoré, avait indiqué

avoir « personnellement envoyé
des émissaires en direction d'Ama-

dou Koufa et Iyad Ag Ghali.
Maintenant, c'est fait de la bouche
même du président Ibrahim Bou-

bacar Keïta ». « Dioncounda
Traoré est en mission pour moi et

a le devoir d'écouter tout le monde
», a dit le président malien, qui a
ajouté qu'« il s'agit de déterminer

si certains dans l'entourage des
chefs peuvent être sensibles à un

discours de raison ».

Un virage important

Dans la crise malienne, c'est un chan-
gement majeur que de voir le président
de la République reconnaître ainsi l'exis-
tence d'une démarche d'approche des
groupes djihadistes. Justification avan-
cée : « La nécessité d'explorer les voies
d'une sortie de crise après huit années
de guerre sans issue rapide en vue. »
Le président Keïta rompt ainsi avec le
rejet jusqu'ici affirmé de tout dia-
logue avec les djihadistes, également
qualifiés de terroristes, à la tête des-
quels on note le prédicateur radical
peul Amadou Koufa, chef de la katiba
Macina, affiliée au Groupe de soutien
à l'islam et aux musulmans (GSIM),
lié à Al-Qaïda, qui sévit depuis 2015
dans le centre, et le chef de guerre
touareg Iyad Ag Ghali. 

Un virage important dans la straté-
gie des autorités à contresens du
point de vue des élites maliennes et
de puissances étrangères présentes
sur le terrain. Ce à quoi le président
Ibrahim Boubacar Keïta, qui se défi-
nit comme « sans aucune grande naï-
veté », répond que « combattre les
groupes djihadistes et dialoguer avec
eux n'est pas antinomique ». Et d'évo-

quer les exemples algérien et afghan.

Mettre fin au coût élevé 
en vies humaines

Parmi les éléments qui expliquent ce
revirement dans la stratégie des autori-
tés maliennes, le nombre de morts au
Sahel dont le président malien dit qu'«
il devient exponentiel ». 

Ce qui le conduit à affirmer qu'« il
est temps que certaines voies soient ex-
plorées ». Sous-entendu, les voies du
dialogue. Plus de 450 civils ont été tués
dans le centre du Mali en 2019, un re-
cord depuis le début d'une crise qui va
s'aggravant, indique un rapport de
l'ONG HumanRights Watch. C'est sans
compter les soldats et les gendarmes
abattus par dizaines. 

Un gendarme, selon le gouverne-
ment, a encore trouvé la mort dans la
nuit de dimanche à lundi dans une at-
taque revendiquée par le GSIM, qui fait
état, lui, de quatre gendarmes tués. Nul
doute que la multiplication des fronts
ajoutée à la superposition de la nature
des insurrections ont pesé. Depuis
2012, les violences ont en effet des rai-
sons de sécession (indépendance de
l'Azawad), d'ordre religieux, salafiste et

djihadiste, et communautaire. Elles ont
fait des milliers de morts et des cen-
taines de milliers de déplacés avec à la
clef une propagation dans les pays voi-
sins que sont le Burkina Faso et le
Niger.

Un dialogue couplé avec le retour
des troupes maliennes à Kidal…

Tout en montrant sa bonne volonté,
le gouvernement malien ne veut cepen-
dant pas donner l'impression d'envoyer
des signaux de faiblesse. C'est sans
doute pour cette raison qu'au moment
où le président Keïta confirmait sa vo-
lonté de dialoguer avec les terroristes,
l'armée malienne a entamé son déploie-
ment vers Kidal, dans le Nord, afin de
reprendre le contrôle de cette ville sym-
bole. Il faut dire que la situation de
Kidal est source de fortes crispations en
raison d'une situation peu claire où l'on
soupçonne des alliances entre les sépa-
ratistes et les djihadistes. Un cocktail
d'autant plus toxique que Kidal nourrit
par ailleurs un discours contre la pré-
sence française en raison du rôle que la
France est accusée par certains d'y
jouer. 

On le voit donc. Ce retour à Kidal est
une manière d'affirmer le rétablisse-
ment de l'autorité de l'État qui, soit dit
en passant, ne s'exerce plus sur de
larges pans du territoire comme c'est le
cas à Kidal qui est aujourd'hui sous le
contrôle d'ex-rebelles touareg. De fait,
quelque 200 hommes environ se sont
mis en route ce lundi pour Kidal à bord
de quelques dizaines de véhicules et
avec le soutien de Barkhane et la mis-
sion de l'ONU (Minusma). L'idée est de
rallier la ville par la piste à partir de
Gao, environ 200 km plus au sud. « Le
détachement devrait en principe arriver
à destination vendredi, mais le trajet est
dangereux », a précisé le président. En
tout cas, comme dit par l'AFP, symbo-
liquement, les unités qui vont entrer
dans Kidal intègrent d'anciens rebelles
et ce retour est censé préparer le déploie-
ment d'autres unités du même type à Mé-
naka, Gao et Tombouctou.
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« Il y a bien des contacts avec les djihadistes », 
admet le président Keïta

Un hélicoptère de l'armée syrienne a été abattu
mardi dans le nord-ouest de la Syrie et les deux

pilotes ont été tués, ont rapporté l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH), selon qui l'appareil a
été touché par une roquette des forces turques.

L'appareil a été abattu près du village de Qaminas,
selon cette ONG et un correspondant de l'AFP. Les au-
torités turques ont évoqué un "crash", sans en revendi-
quer la responsabilité.

Le ministère turc de la Défense a indiqué qu'"un hé-
licoptère appartenant au régime s'est écrasé" sans spéci-
fier l'origine ou les auteurs de l'attaque.

Sur le site du crash, un correspondant de l'AFP a vu

les corps des deux pilotes ainsi que des débris de l'appa-
reil parsemés dans le secteur.

Mardi, le président RecepTayyip Erdogan a prévenu
le régime syrien qu'il paiera "très cher" toute nouvelle at-
taque contre les forces d'Ankara dans le nord-ouest de
la Syrie, au lendemain d'un bombardement ayant tué
cinq soldats turcs.

"Plus ils attaqueront nos militaires, plus ils le paieront
cher, très cher", a martelé M. Erdogan lors d'un discours
à Ankara.

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

Ces affrontements ont fait monter de plusieurs crans
la tension à Idleb, où divers acteurs sont impliqués dans
l'offensive actuelle, notamment la Russie, allié indéfec-
tible de Damas.

Ankara, qui a déployé d'importants renforts dans la
région d'Idleb, redoute qu'une offensive de grande am-
pleur ne déclenche une nouvelle vague migratoire vers
la Turquie, pays où plus de 3,5 millions de Syriens ont
déjà trouvé refuge depuis le début du conflit.

Le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts depuis
2011 et jeté sur la route de l'exil plus de la moitié de la
population d'avant-guerre --plus de 20 millions d'habi-
tants.

Syrie
Un hélicoptère du régime abattu à Idleb, ses deux pilotes tués 
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La flambée épidémique de
nouveau coronavirus 2019-
nCoV devrait atteindre son

pic ce mois-ci en Chine et pourrait
être terminée en avril, a déclaré
mardi ZhongNanshan, le principal
conseiller médical du gouvernement
chinois, à Reuters.

Cet épidémiologiste de 83 ans, cé-

lèbre pour avoir lutté contre l’épidé-
mie de Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère), également causée par un
coronavirus et qui avait fait près de
800 morts à travers le monde en
2002-2003, s’est montré optimiste sur
un prochain ralentissement de la pro-
pagation du “coronavirus de Wuhan”.

“J’espère que cette flambée épidé-

mique pourrait être terminée à peu
près en avril”, a-t-il déclaré en évo-
quant la baisse du rythme de nou-
velles infections dans certaines
provinces chinoises.

Selon ses projections, fondées sur
un modèle mathématique et tenant
compte des derniers événements et
des mesures prises par le gouverne-
ment chinois, le pic épidémique de-
vrait être atteint mi-février et le taux
de nouvelles contaminations devrait
ensuite connaître une phase de stag-
nation avant de commencer à décroî-
tre. Depuis l’émergence du virus en
décembre à Wuhan, capitale de la
province chinoise de Hubei, plus de
40.000 personnes ont été contami-
nées en Chine continentale, où le
bilan s’élève désormais à plus de 1.000
morts.

Des personnes infectées ont égale-
ment été recensées dans une ving-
taine de pays à travers le monde.

Les précédentes prévisions de
ZhongNanshan sur le pic épidémique
s’étant avérées prématurées, il n’est pas
certain que ses déclarations dissipent
totalement les inquiétudes crois-
santes sur l’impact économique de
cette crise sanitaire.

Le nouveau bilan de l'épidémie
du coronavirus s'établit mardi

à 1.016 morts, et pour l'OMS, qui a
dépêché une mission d'experts en
Chine, le nombre croissant de cas de
transmission hors de ce pays pourrait
augurer d'une plus grande propaga-
tion de l'épidémie à travers le monde.

Le premier décès imputé au virus
2019-nCoV, apparu en décembre
dans la ville chinoise de Wuhan (cen-
tre), avait été annoncé le 11 janvier.

Un mois plus tard, l'épidémie a
désormais fait 1.016 morts en Chine
continentale (hors Hong Kong et
Macao), selon un bilan officiel publié

mardi. Les autorités sanitaires chi-
noises ont fait état de 108 nouveaux
décès en vingt-quatre heures, le plus
lourd bilan quotidien enregistré à ce
jour, tandis que les cas confirmés de
contamination s'établissaient à plus
de 42.000. En revanche, comme à
plusieurs reprises depuis la semaine
dernière, le nombre de nouveaux cas
journaliers (2.478) a diminué par
rapport au jour précédent.

Le président chinois Xi Jinping a
appelé lundi à prendre "des mesures
plus fortes et décisives pour enrayer
résolument l'élan de la contagion",
après s'être rendu dans un quartier

résidentiel de Pékin pour visiter un
hôpital, apparaissant pour la pre-
mière fois portant un masque.

"La détection de ce petit nombre
de cas pourrait être l'étincelle qui fi-
nira par un plus grand feu" épidé-
mique, s'est alarmé lundi le directeur
général de l'OMS TedrosAdhanom-
Ghebreyesus.

"Pour l'heure, c'est seulement une
étincelle. Notre principal objectif
reste le confinement (des foyers de
contamination). Nous appelons tous
les pays à utiliser la fenêtre de tir ac-
tuelle pour empêcher ce plus grand
feu", a-t-il insisté.

Coronavirus

L'épidémie en Chine devrait 
se terminer en avril, selon un expert

Le pétrole se reprend, 
le marché attend 
la position russe

Les prix du pétrole se ressaisissaient
mardi alors que la Russie faisait tou-

jours attendre sa décision sur les recomman-
dations du comité technique de
l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole et ses alliés (Opep+) destinées à soute-
nir les cours du brut.

Vers 10H35 GMT (11H35 HEC), le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 54,05 dollars à Londres, en
hausse de 1,46% par rapport à la clôture de
lundi.

A New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 1,41%, à 50,27 dollars.

"La montée de ce matin ressemble plus à
un rebond technique", tempère Tamas
Varga, analyste de PVM, après deux séances
consécutives de baisse pour le WTI et trois
pour le Brent "La tendance globale reste
baissière", a ajouté Carlo Alberto De Casa,
de Activtrades, "les investisseurs restant pru-
dents car l'impact du coronavirus est tou-
jours flou".

Le bilan de l'épidémie de pneumonie vi-
rale a franchi mardi la barre des 1.000 morts
en Chine, sur plus de 42.000 cas confirmés
de contamination.

Les mesures prises par le gouvernement
chinois pour endiguer l'épidémie pèsent sur
la demande intérieure en or noir, poussant
le géant chinois de l'énergie PetroChina à
"réduire ses capacités de 320.000 barils par
jour", a rapporté M. Varga.

"Les prix ne devraient pas monter davan-
tage sans réponse coordonnée des membres
de l'OPEP+ pour limiter le surplus de l'of-
fre", a estimé Eugen Weinberg, de Commerz-
bank. Le comité technique conjoint (JTC) de
l'OPEP+ réuni la semaine dernière a recom-
mandé de prolonger l'accord de réduction de
la production de pétrole jusqu'à fin 2020 et
de procéder à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du deuxième trimestre, a af-
firmé samedi le ministre algérien de l'Ener-
gie. Mais "la Russie n'a toujours pas
annoncé si elle approuvait les coupes supplé-
mentaires de 600.000 barils par jour", a rap-
pelé M. Varga. Le principal allié des pays
membres de l'OPEP "étudie attentivement"
la recommandation du comité technique
"afin de déterminer une approche équilibrée
en fonction de l'intérêt du marché dans son
ensemble", a déclaré mardi le ministre russe
de l'Énergie Alexandre Novak, cité par plu-
sieurs agences du pays.

L'agence étatique russe TASS a rapporté
qu'une réunion se tiendrait sur le sujet mer-
credi, en présence de M. Novak, citant deux
sources proches du dossier.

BOURSE DU PETROLE

1.016 morts, l'OMS redoute une propagation
accrue hors de Chine

Les avocats de Nissan et Mitsu-
bishi ont accusé lundi Carlos

Ghosn d’avoir utilisé la coentreprise
de droit néerlandais entre les deux
groupes pour majorer son salaire, ce
qui lui aurait permis de compenser
une baisse de sa rémunération et de
régler une dette fiscale personnelle.

L’ancien président de l’alliance Re-
nault-Nissan-Mitsubishi, qui s’est
enfui en décembre dernier du Japon
où il était assigné à résidence pour
des soupçons de malversation finan-

cière, a lancé en juillet dernier une
procédure en justice aux Pays-Bas
contre les deux constructeurs auto-
mobiles japonais, jugeant son limo-
geage illégal. Carlos Ghosn était
également président de Nissan-Mit-
subishi BV (NMBV), entité enregis-
trée aux Pays-Bas. Il a été limogé
après son arrestation au Japon en no-
vembre 2018. L’audience de lundi de-
vant le tribunal de district
d’Amsterdam était la première au-
dience publique dans le cadre de cette

procédure. Carlos Ghosn, désormais
réfugié au Liban, réclame 15 millions
d’euros d’indemnités aux deux
groupes, qu’il accuse d’avoir enfreint
le code du travail néerlandais.

D’après les avocats des deux
constructeurs japonais, le total des sa-
laires et bonus que Carlos Ghosn s’est
accordé à la tête de Nissan-Mitsubishi
BV et à l’insu des deux groupes s’élève
à 7,3 millions d’euros.

Les deux entreprises ont déjà
contesté ces sommes.

Nissan et Mitsubishi 
Ghosn aurait utilisé NMBV pour gonfler son salaire
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L’Entente sportive de Sétif
est "prête et déterminée"
à se qualifier pour les

quarts de finale de la Coupe d'Al-
gérie à l'occasion de la réception
du CS Constantine jeudi prochain
en 8e de finale de l'épreuve popu-
laire, a déclaré lundi l’entraineur
de l’équipe, Nabil El Kouki.

"L'équipe est entrée en phase de
préparation et nous sommes déci-
dés à arracher le billet de qualifi-
cation au prochain tour" a indiqué
à l’APS, le coach de l’ESS, avant
l’entame de la séance d’entraine-
ment en prévision de la rencontre
contre le CS Constantine qui aura
lieu jeudi au stade du 8 mai 1945,
dans le cadre des 8èmes de finale
de la Coupe d’Algérie.

"Nous sommes entièrement
prêts et déterminés à concrétiser
cet objectif en dépit de la difficulté
de la rencontre contre une grande
équipe en pleine forme qui a rem-
porté une victoire importante à
l’extérieur face à l’USM Alger", a
souligné le technicien tunisien.

Et d’ajouter : "Nous veillerons à
préserver la série des résultats po-

sitifs, en jouant jeudi sur notre ter-
rain, nous allons bénéficier du
soutien de nos supporteurs avec
lesquels nous nous sommes récon-
ciliés après le passage à vide de la
phase aller".

"Il n’y aura pas de préparation
spéciale pour ce derby pour
manque de temps", a précisé El
Kouki, soulignant que le travail
sera focalisé sur la récupération et
la préparation mentale.

En plus des incertitudes autour
de la participation d’Amir Karaoui
à ce match, l’ESS sera privée des
services de l'attaquant Habib Bou-
gelmouna et du défenseur Saadi
Redouane, a-t-il indiqué.

S’agissant de l'absence des
joueurs récemment recrutés, Mo-
hamed Benyahia et Houari Fer-

hani (suspendu sur décision du
comité médical de la FAF depuis
juillet dernier), le coach tunisien a
affirmé que ces deux joueurs "ne
faisaient pas dès le départ partie
du groupe".

La formation de l’ESS compte
un effectif de 22 joueurs et l'ab-
sence de certains joueurs ne po-
sera pas de problèmes, car nos
éléments sont motivés et
conscients de la responsabilité,
selon Nabil El Kouki.

"Les stages de préparation de
l'équipe ont été soigneusement
étudiés et ont pris en compte le
facteur du calendrier chargé, et le
fait de jouer un match tous les
quatre jours est normal et nous
devons nous adapter à cette situa-
tion’’, a-t-il signalé.

Coupe d’Algérie

"L’ES Sétif est déterminée 
à se qualifieraux quarts de finale’’

Championnat de ligue 1 
CRB – NAHD au
stade du 5 juillet

La rencontre CR Bélouizdad – NA Hus-
sein Dey comptant pour la 18ème jour-

née du championnat de Ligue1, programmée
lundi 17 février, aura lieu au stade du 5 juillet.
Ce match coïncide avec l’ouverture de ce
grand stade après sa fermeture en novembre
dernier pour la rénovation de certaines de ses
dépendances et ainsi que le renouvellement
de sa pelouse.

Signalons que la désignation de cette
confrontation, a été décidée conformément à
l’accord des deux clubs conclu avant le dérou-
lement du match de la phase aller. Les diri-
geants des deux formations se sont entendus
à disputer leurs rencontres aller et retour dans
cette enceinte.

DISCIPLINE 
Matches à huis clos

pour l’ASMO et 
l’USMAN, suspension

des présidents de
l’ASAM et de l’ABS

La commission de discipline a traité
lundi les affaires des matches de la

17èmem journée de ligue 1 et de la 18ème
journée de ligue 2 ainsi que deux rencontre
de la 16ème journée ASAM –MCA et PAC –
USB .

Voici ses principales décisions prises au
cours de cette séance:

-Deux (2) matches à huis clos et 200 000
DA pour l’ASM Oran pour jet de projectiles
sur le terrain entrainant des dommages
physiques à un officiel de match.

-Un(1) match à huis clos et 200.000
DA d’amende pour l’USM Annaba pour
jet de projectiles sur le terrain. L’USM
Annaba a écopé également d’une
amende de 50 000 DA pour mauvaise
organisation.

-Deux entraineurs ont été suspendus
par la commission jusqu’à leur audition
lors de la séance du lundi 17 février. Il
s’agit de Azzedine Ait Djoudi (NAHD)
et Mustapha Biskri (DRBT). Quand à
Mustapha Sebaa entraineur des gar-
diens du MC El Eulma , il a été sus-
pendu pour deux(02)match de en sus
de l’avertissement reçu au cour de la partie
comptabilisé comme avertissement simple Il
est interdit de d’accès au terrain etau ves-
tiaires.

La commission de discipline a infligé aussi
des suspensions de trois à M. BENSID EL
Hadi , Président de l’ AS Ain M’lila, et de M.
Bouakaz Chakib Oussama, Président de l’A
Bou Saada pour pour atteinte à la dignité et à
l’honneur envers officiel de match.

Le président de de la faf reçoit 
le président de l’ ANEFOOT

Le Président de la fédération
algérienne de football

(FAF), M. Khireddine ZETCHI a
reçu hier au siège de l’instance fé-
dérale  M.GUEMRICHE Abdena-
cer, Président de l’Association
nationale des éducateurs de foot-
ball (ANEFOOT) qui était  ac-
compagné de trois de ses
collaborateurs et membres de cette
association.

Lors de cette entrevue, la pre-
mière du genre, plusieurs points
ont été abordés notamment les
possibilités de collaboration entre

la FAF et l’ANEFOOT. M. GUEM-
RICHE a , pour sa part , fait une
présentation des conditions de
création de cette association , ses
missions , ses activités et ses objec-
tifs. Côté FAF, le Président ZET-
CHI a mis l’accent sur la nécessité
d’organiser, de préserver et de va-
loriser le métier d’entraîneur.

Le président de la FAF a égale-
ment souhaité une forte adhésion
des entraîneurs et autres techni-
ciens à l’ANEFOOT pour renfor-
cer sa représentativité et devenir
un partenaire de choix pour la

FAF dans toutes les questions liées
au métier d’entraîneur.

Aussi, parmi les points débat-
tus, il a été retenu le principe de
travailler ensemble (FAF et ANE-
FOOT) sur un projet de conven-
tion collective relative au métier
d’entraîneur de football. Les deux
parties ont prévu de se revoir pour
approfondir davantage toutes les
questions discutées et mettre
éventuellement en place un
groupe de travail relatif au dossier
de convention collective du métier
d’entraîneur.

Tournoi UNAF 2020 des féminines
La sélection se prépare activement au CTN
L’équipe nationale A fémi-

nine poursuit sa prépara-
tion au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa en prévi-
sion de sa participation au tournoi
UNAF qui se déroulera en Tunisie
du 13 au 23 février 2020.

La journée du lundi 10 février a
été consacrée à deux séances d’en-
traînements, l’une dans la matinée
dédiée à un travail physique, alors
que celle de l’après-midi a permis
au staff technique d’aborder des

aspects technicotactiques.
Pour ce stage, qui intervient

après celui du mois de janvier, le
sélectionneur national, M.
TALEB Madjid, a convoqué 26
joueuses qui feront l’objet d’une
évaluation avant d’arrêter une
liste de 22 éléments qui feront le
déplacement de Tunis ce mer-
credi.

D’ailleurs, ce tournoi de l’UNAF
servira d’opportunité pour tester le
niveau de la sélection et des

joueuses en guise de préparation
pour les éliminatoires de la CAN
2020 dont le coup d’envoi est prévu
le mois d’avril prochain et où la sé-
lection nationale affrontera son
homologue Burkinabé.

En cas de qualification au pro-
chain tour, les Algériennes croise-
ront la route des Ivoiriennes en
juin 2020. Voici le lien pour voir
les déclarations du sélectionneur
et de deux joueuses de l’équipe na-
tionale.
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Natation-Meeting international de Nice

Médaille d'argent pour Jawad Syoud

Le nageur algérien,
Jawad Syoud, a décro-
ché la médaille d'ar-

gent de l'épreuve du 200 m 4
nages, lundi dans le cadre du
meeting international de la
ville de Nice (France).

Jawad Syoud (20 ans) a pris
la deuxième place de la finale B
du 200 m 4 nages, réalisant un
temps de 2:02.14, devancé par
le champion d'Europe, le
Suisse Jeremy Desplanches
(1:57.76), médaillé d'or, et le
champion du monde 2019
(petit bassin), le Hongrois Ba-
lazsHollo (2:02.14), médaillé
de bronze.

Considéré comme le pre-
mier Algérien de l'histoire à
nager sous la barre de deux mi-
nutes sur le 200 m 4 nages,
Syoud a réussi  à monter sur
le podium  lors de ce mee-
ting international marqué
par la participation de
champions du monde et
olympique.

Quatre nageurs algériens
ont pris part au meeting de
Nice sous les couleurs de
leurs clubs respectifs : Jawad
Syoud (AeronSwim Buda-
pest/Hongrie), RemziChou-
char (Saint-Raphael/France),
Oussama Sahnoune (Cercle

des nageurs de
Marseille/France) et Amel
Melih (Saint Priest/France).

Le meeting de Nice consti-
tue une étape préparatoire
pour les quatre nageurs algé-
riens en prévision des cham-
pionnats d'Afrique en eau
libre, prévus la mi-avril en
Afrique du Sud. Trois nageurs
ont d'ores déjà réalisé les mi-
nima en vue des JO-2020 de
Tokyo. Il s'agit d'Oussama Sah-
noune (minima A au 50 m et
100 m nage libre), Jawad Syoud
(minima B au 200 m 4 nages)
et Abdellah Ardjoune (minima
B au 100 m et 200 m Dos).

Selon France Football,
l'international algérien

de l'AS Monaco, Islam Slimani
n'avait pas envie de rejoindre le
club anglais d'Aston Villa du-
rant le mercato d’hiver. 

En effet, malgré l'insistance
de Dean Smith le propriétaire

du club d'Aston Villa pour en-
rôler l'attaquant algérien sous
forme de prêt, Slimani avait re-
fusé de rejoindre le 17 éme de
la Premier League. Pour rap-
pel, outre Aston Villa, Slimani
était également sollicité par
Tottenham et Manchester Uni-

ted. L'attaquant de 31 ans avait
émis le vœu de changer d'air
après la venue de l'entraîneur
Espagnol Roberto Moreno qui
ne comptait pas beaucoup sur
lui mais finalement les choses
semblent d’arranger du côté de
Monaco.

CAF Super Cup
Six algériens dans le
groupe de l'EST

L'entraîneur de l'Espérance de Tunis, MouineChaa-
bani a convoqué une liste élargie de joueurs pour la

finale de la Super Coupe d'Afrique face au club égyptien
du Zamalek, vendredi prochain au stade Ben Jassim d'Al-
Gherrafa au Qatar. Six algérien figurent dans cette liste, il
s'agit de ; Tougai, Chetti, Benguit, Bensaha, Meziane et
enfin le défenseur Bedrane qui en dépit de sa blessure mus-
culaire a été sélectionné dans cette liste élargie du Tarradji.

Rappelons que l'Espérance de Tunis est le détenteur de
la Ligue des Champions d'Afrique tandis que le Zamalek a
remporté la saison dernière la Coupe de la Confédération
Africaine.

Ligue 1 
Vers la concession des stades ?

Alors que l'actuel gouvernement a tenu réunion mi-
nistérielle la semaine dernière où il a insisté sur la

livraison des stades actuellement en construction, il semble
qu'il est question désormais de concéder aussi la gestion
des infrastructures aux clubs. On ne sait pas si il s'agit des
nouveaux stades mais le gouvernement veut aller vers la
concessions de stades aux clubs. Concernant l'amélioration
de la couverture en matière d'infrastructures, le pro-
gramme du gouvernement prévoit une assistance au profit
des clubs professionnels de football à travers la concession de
stades et l'octroi de terrains pour la réalisation de leurs stades
et infrastructures sportives. « Ceci permettra aux clubs de ren-
tabiliser ces infrastructures et de diversifier les sources de fi-
nancement », indique-t-on. Jusqu'à aujourd'hui, seul l'USM
Alger gère directement un stade à travers un concession dé-
cennale avec l'APC de Bologhine depuis plus de 15 ans. Le
Mouloudia d'Alger tente depuis de nombreuses années de
faire de même avec le stade du 5 Juillet mais l'absence d'au-
tres grandes infrastructures sportives  dans la capitale fait
que le MCA n'y arrive pas. Le 5 février dernier, lors d'une
visite d'inspection des chantiers des stades de Baraki et
Douéra, le wali d'Alger, Youcef Cherfa, avait fait état de
nouvelles facilitations pour pallier le retard enregistré dans
la réalisation de ces infrastructures sportives et tenir les dé-
lais de leur livraison, prévus fin 2020.

Un joueur ougandais
banni à vie par la FIFA !

L'ex milieu offensif ougandais de Kakamega Home
Boyz (Kenya), George Mandela, a été suspendu à vie

par la FIFA pour "manipulation de matchs".
L'instance dirigeante du football mondial (FIFA) conti-

nue de faire des exemples dans sa lutte contre la corruption.
Le milieu de terrain offensif ougandais George Mandela est
le dernier en date. L'ancien pensionnaire de Kakamega
Home Boyz FC, en première division kényane, a été sus-
pendu à vie par l'instance internationale pour s'être rendu
coupable de «manipulation de matchs».

A l'issue d'une investigation menée en bonne intelli-
gence avec les autorités locales, la FIFA a pris cette sanction
radicale contre le joueur de 26 ans, licencié en février 2019
par le club kényan et désigné comme le cerveau de cette
"conspiration". Il convient de noter également que ses an-
ciens coéquipiers kényans Moses Chikati, FestusOkiring et
FestoOmukoto, également impliqués, ont écopé de suspen-
sions de quatre ans.

Mercato
Slimani a refusé de rejoindre Aston Villa

L'ailier algérien de Brent-
ford, SaidBenrahma, est

revenu dans un entretien ac-
cordé à BBC Sport au sujet de
ses ambitions en club et des
joueurs qu'il côtoie en équipe
nationale.

L'international algérien a
déclaré : « Pour le moment, je
suis concentré sur Brentford...
Cet été, je verrai mais pour le
moment, je suis tellement

concentré ici. Je suis heureux,
je joue, je marque, je gagne
donc je suis content. », avant
d'ajouter au sujet de son futur
: « Mon ambition est de jouer
en Premier League. C'est ma
première ambition. C'est la
première étape et ensuite
continuer à progresser. ». Said-
Benrahma a indiqué au sujet
de son expérience internatio-
nale : « Je suis heureux quand

je vais en équipe nationale
d'Algérie, je suis tellement
content parce que je rencontre
de grands joueurs et cela m'aide
à progresser et à attendre ma
chance. ». L'ancien de l'OGC
Nice a conclu : « Ce sont de
grands joueurs, ils jouent - un à
Manchester City (Mahrez, ndlr).
C'est un très, très bon joueur.
Bounedjah c'est pareil, c'est un
très, très grand joueur. ».

Benrahma
« Mon ambition est de jouer en Premier League »
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Klinsmann quitte le club
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Nommé en novembre
2019 à la tête du Hertha
Berlin, Jürgen Klins-

mann, l'entraîneur allemand, a
(déjà) officialisé sa démission ce
mardi.

Entre le Hertha Berlin et Jürgen
Klinsmann, c'est déjà terminé.
Deux mois et demi après sa nomi-
nation comme entraîneur du club
allemand (le 27 novembre), le tech-
nicien de 55 ans a annoncé mardi
sa démission, dans un message pu-
blié sur sa page Facebook. 14eme
de Bundesliga après 21 journées, le

HBSC n'a remporté qu'un seul de
ses quatre derniers matchs de
championnat mais a pris ses dis-
tances avec la zone de relégation
depuis l'arrivée de l'ancien sé-
lectionneur allemand. Plutôt sa-
tisfait sur l'aspect sportif, ce
dernier a pointé du doigt un
problème de relations avec sa
direction.

« J'ai également besoin de la
confiance des personnes impli-
quées pour cette tâche, qui n'est pas
encore terminée, a-t-il écrit.
L'unité, la cohésion et la concentra-

tion sur l'essentiel sont les éléments
les plus importants, en particulier
dans la lutte pour le maintien. S'ils
ne sont pas garantis, je ne peux pas
exploiter mon potentiel en tant que
formateur et ne peux donc pas as-
sumer ma responsabilité. » Un
sacré coup de tonnerre alors que le
Hertha reste sur un Mercato hiver-
nal très dépensier (76 millions
d'euros), avec notamment les arri-
vées de Lucas Tousart (25 millions
d'euros, prêté jusqu'en fin de saison
à Lyon) et Krzysztof Piatek (22 mil-
lions d'euros).

Prêté par le FC Barcelone au
Bayern Munich, Philippe

Coutinho souhaiterait rester en Al-
lemagne, d'après Radio Catalunya.

Après deux saisons très mitigées
du côté du FC Barcelone, Philippe
Coutinho se refait une santé en Al-
lemagne, où il a été prêté au Bayern
Munich l'été dernier. 27 matchs,
sept buts et huit passes décisives

toutes compétitions confondues : le
Brésilien est parti sur de bien meil-
leurs standards qu'en Catalogne.
Au point de ne plus vouloir retour-
ner en Espagne ? C'est en tout cas
ce que croit savoir Radio Catalu-
nya, qui explique que l'ancien mi-
lieu de Liverpool a expliqué aux
dirigeants du Barça et du Bayern
qu'il souhaitait rester en Bavière la

saison prochaine. Le joueur de 27
ans est sous contrat jusqu'en 2023
avec les Blaugrana, qui avaient in-
clus à son prêt une option d'achat
de 120 millions d'euros. Une
somme qui serait trop élevée pour
le champion d'Allemagne. Mais le
club espagnol serait prêt à renégo-
cier le montant, en ne demandant «
plus que » 80 millions d'euros.

La Fédération internationale
(FIFA) et l'Union mondiale

des joueurs (FIFPro) ont annoncé
un accord, ce mardi, en vue de la
création d'un fonds visant au sou-
tien financier des joueurs qui n'au-
raient pas été payés et n'auraient
plus aucune chance de l'être par
leur club. Celui-ci s'élève à 16 mil-
lions de dollars (environ 14,5 mil-
lions d'euros) jusqu'en 2022.

Selon plusieurs rapports récents,
ces cas de figure se sont multipliés
ces dernières années à travers le

monde. En 2019, la FIFA a d'ail-
leurs renforcé son code discipli-
naire pour sanctionner plus
durement les clubs mis en cause. Le
nouvel accord signé avec le syndi-
cat des joueurs prévoit également la
création d'une commission de suivi
composée de représentants de la
FIFA et de la FIFPro pour traiter et
évaluer les demandes de subven-
tions par ce nouveau fonds spécial.

Infantino : « Les joueurs, les
figures clés de notre sport »
Le président de la FIFA, Gianni

Infantino, s'est félicité de voir l'ins-
tance « aider ceux qui en ont be-
soin ». 

« Et cela commence par les
joueurs, qui sont les figures clés de
notre sport », a estimé le diri-
geant. 

« La FIFPro mène une longue
compagne contre cette pratique
sans scrupule (des clubs) et re-
mercie la FIFA de la combattre » à
ses côtés, s'est également réjoui le
patron du syndicat mondial, Phi-
lippe Piat.

SadioMané (Liverpool) 
de retour à l'entraînement

Absent depuis deux semaines, Sadio-
Mané est rétabli. Il a repris l'entraî-

nement lundi avec Liverpool, comme James
Milner.

Absent depuis le 23 janvier et sa blessure
à une cuisse survenue contre Wolverhamp-
ton (2-1), SadioMané a repris l'entraînement
lundi avec Liverpool. L'attaquant sénégalais
n'était pas le seul à fouler à nouveau les pe-
louses, puisque James Milner, également sur
le flanc depuis le début de l'année, a parti-
cipé à la séance. Tous les deux postulent à
une place dans le groupe pour le déplace-
ment à Norwich City, samedi (18h30).

Coronavirus 
La Chine et Hong Kong forfait

aux Championnats de 
badminton d'Asie par équipes

La Chine et Hong Kong ont dû se reti-
rer des championnats de badminton

d'Asie par équipes, qui se tiennent de mardi
à dimanche (11-16 février) à Manille (Phi-
lippines), en raison de l'épidémie de corona-
virus, ont annoncé mardi les organisateurs.

Les Philippines ont temporairement inter-
dit tous les voyageurs en provenance de
Chine, de Hong Kong, de Macao et de Taï-
wan en raison de l'épidémie, laissant les or-
ganisateurs se débrouiller pour essayer
d'obtenir des visas pour les joueurs et les of-
ficiels.

« Cependant, la décision d'imposer la pé-
riode de quarantaine de 14 jours à tous les
voyageurs en provenance de Chine, de Hong
Kong et de Macao doit être respectée compte
tenu du souhait du gouvernement philippin
d'assurer la sécurité et la santé de son peuple
», a déclaré Badminton Asia, l'organisateur
de l'événement dans un communiqué.

La numéro 1 mondiale absente

Sur un plan purement sportif, l'absence de
la Chine va changer la donne de ce tournoi.
Force dominante du badminton, elle compte
dans ses rangs Chen Long (4e joueur mon-
dial) et ShiYu Qi (8e) chez les hommes, mais
surtout la numéro 1 mondiale chez les
femmes, Chen Yu Fei.

Plus de 42 000 personnes ont été infectées
par le coronavirus en Chine continentale, les
autorités confirmant plus de 1 000 décès.

L'épidémie a aussi vu des tournois de qua-
lification olympique pour la boxe, le basket-
ball et le football féminin reportés, reportés
ou déplacés de Chine, tandis que le badmin-
ton, les sports motorisés, le hockey et le ten-
nis ont également été touchés. Principal
événement majeur touché, les championnats
du monde d'athlétisme en salle, qui devaient
se tenir à Nanjing du 15 au 18 mars ont été
repoussés d'un an.

FIFA 
Création d'un fonds spécial pour aider 

les joueurs non payés

Bayern Munich 
Coutinho veut rester en Bavière
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INGRÉDIENTS
250 g de courge 
70 g de pépites de chocolat

noir
250 g de farine
50 g de sucre en poudre
150 ml de lait
2 œufs
2 c. à café de mélange 4

épices
50 g de beurre doux
1 sachet de levure chimique
sucre glace

PRÉPARATION
Portez à ébullition un grand

volume d'eau dans une casse-
role.Epluchez la courge, épépi-
nez-la et coupez-la en
cubes.Plongez les cubes de
courge dans l'eau, quand elle
est bouillante, et laissez-les
cuire pendant 20 environ ou
jusqu'à ce qu'ils soient ten-
dres.À la fin de la cuisson,
égouttez les cubes de courge et
écrasez-les en purée à l'aide

d'une fourchette.Laissez la
purée de courge refroidir de
côté.Préchauffez le four à
180°C.Faites fondre le beurre
doux dans un bol au micro-
ondes.Battez les œufs avec le
sucre en poudre dans un sala-
dier jusqu'à ce qu'ils blanchis-
sent.Ajoutez le beurre fondu et
remuez bien.Ajoutez la farine,
la levure chimique et le mé-
lange 4 épices. Mélangez tout
en versant le lait petit à
petit.Incorporez la purée de
courge froide et les pépites de

chocolat. Remuez à
nouveau.Beurrez un moule à
cake et versez-y la préparation.
Enfournez dans le four pré-

chauffé et laissez cuire 45 mi-
nutes à 1 heure. Vérifiez la
cuisson du cake avec la pointe
d'un couteau. 
Elle doit en ressortir propre

et sèche à la fin de la cuisson.À
la sortie du four, laissez tiédir
le cake sur une grille avant de
le démouler.Saupoudrez de
sucre glace et servez tiède ou
froid.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6

(180°C).Épluchez les pommes
et taillez-les en fines tranches.
Placez en la moitié dans le fond
de caissettes en papier placées

dans des moules à
muffins.Dans un cul-de-poule,
battez les oeufs avec le sucre
puis incorporez-y la farine, la
levure, le sucre vanillé, le lait et
l'huile en mélangeant entre

chaque ajout d'ingrédient. Ter-
minez par incorporer les pé-
pites de chocolat.Versez la
moitié de la pâte sur les pommes
dans les moules, puis disposez la
moitié des tranches de pommes
restantes et recouvrez à nouveau
de pâte. Enfournez 35 à 40
min.Laissez tiédir avant de dé-
mouler à la sortie du four.

Petit moelleux aux pommes et aux pépites de chocolat
INGRÉDIENTS
120 g de farine
170 g de sucre
100 g de lait
3 œufs
3 petites pommes
3 c.à.soupe de pépites de

chocolat noir
20 g d'huile neutre
1,5 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique

Astuce

Cake sucré à la courge et aux pépites de chocolat

Les bienfaits de la levure sèche 

La levure de bière est un complément alimentaire très riche en pro-
téines, en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments qui peut nous
aider dans bien des domaines. On vous fait découvrir les (nombreux)
bienfaits de la levure de bière.

Les bienfaits santé de la levure de bière
On l'ignore souvent, mais la levure de bière est un complément ali-

mentaire qui permet de renforcer le système immunitaire. Eh oui : elle
permet d'augmenter le nombre de globules blancs dans l'organisme,
qui est donc plus à même de combattre les infections et les agressions
externes.
La levure de bière est également très efficace pour lutter contre les

troubles intestinaux comme les crises diarrhéiques ou la constipation
passagère en restaurant la flore intestinale.
Et même si la bière fait gonfler le ventre, la levure de bière n'a pas

son pareil pour combattre les ballonnements et les troubles de la di-
gestion grâce aux probiotiques qu'elle contient. 

La levure de bière comme cosmétique : renforcer les cheveux et
les ongles

La levure de bière nous renforce de l'intérieur, mais elle permet éga-
lement de nous embellir de l'extérieur ! En effet, grâce à toutes les vi-
tamines qu'elle contient et à sa richesse en protéines, la levure de bière
est idéale pour nous rendre les cheveux plus brillants et moins ternes.
Et en faisant une cure de levure de bière, nos cheveux seront également
plus résistants (moins de chute), et ils pousseront plus vite, pour une
crinière au top !
La levure de bière peut également jouer le rôle de manucure quand

nos ongles sont abîmés, trop mous ou cassants. En effet, grâce à sa ri-
chesse en minéraux (potassium, phosphore, magnésium, fer, calcium)
et en oligo-éléments (sélénium, iode, manganèse, chrome, cuivre, zinc),
la levure de bière est parfaite pour lutter contre les carences alimen-
taires qui rendent nos ongles fragiles... A nous les ongles plus résistants
et plus brillants !

La levure de bière pour une peau au top
La levure de bière est un produit très riche en vitamine B, une vita-

mine qui permet à notre corps de bien synthétiser la kératine ; une pro-
téine dont est principalement constituée la couche supérieure de notre
peau ! Quand notre peau fait grise mine et qu'on veut lui redonner un
coup d'éclat, plutôt que de miser sur des crèmes hors de prix, autant
miser sur la levure de bière : ce sera plus naturel et moins cher...
Et ce n'est pas tout : la levure de bière est également réputée pour

purifier la peau de l'intérieur et combattre les bactéries. Ce qui en fait
une super alliée pour lutter contre les problèmes de peau comme les
boutons et l'acné !

La levure de bière : une alliée des sportifs pour lutter contre les
crampes

Quel est le plus grand ennemi des sportifs ? Après les odeurs de
transpiration et la fatigue bien sûr ? Les crampes ! Eh bien pour les évi-
ter, rien de tel que la levure de bière... en plus d'un échauffement cor-
rect, d'une bonne hydratation avant, pendant et après l'effort et d'une
séance d'étirements digne de ce nom après l'activité sportive bien sûr !
En effet, après un effort, la levure de bière permet à notre organisme

de mieux récupérer et de booster le fonctionnement des muscles... et
donc d'éloigner au maximum les risques de crampes.

La levure de bière pour les femmes enceintes
Les cures de levure de bière sont on ne peut plus recommandées

aux femmes qui attendent un enfant, et ce pour 2 raisons.
La première, c'est que la levure de bière est très riche en vitamine

B9 (ou acide folique) ; une vitamine très importante, qui joue un rôle
fondamental dans la croissance et la division cellulaire. Or en cas de
grossesse, les besoins en vitamine B9 augmentent considérablement,
et il faut veiller à les combler, car en cas de carence, les conséquences
sur le fœtus peuvent êtres très graves (malformations, etc).
La deuxième raison, c'est que la levure de bière permet aussi de

combattre les maux d'estomac, les nausées et les vomissements qui ac-
compagnent souvent les futures mamans durant les premiers mois de
la grossesse !

INGRÉDIENTS
1 pot de yaourt
3 pots de farine
2 pots de sucre
3 œufs
1 sachet de sucre vanillé ou

quelques gouttes d'extrait de
vanille
1 sachet de levure
1 paquet de pépites de cho-

colat
1/2 pot d'huile

PRÉPARATION
Préchauffez le four Th.6

(180°C).Mélangez le yaourt, la
farine, le sucre, le sucre vanillé
ou l'extrait de vanille, les œufs,
la levure et l'huile. Terminez
par les pépites de chocolat. Re-
muez bien pour qu'elles se dis-
persent dans le gâteau.Versez la
pâte dans un moule à manquer
et enfournez pendant 30
min.Laissez tiédir avant de dé-
mouler.

Gâteau au yaourt à la vanille et pépites de chocolat
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On le sait, des shampoings trop fré-
quents abîment les cheveux, les déca-
pent, les fragilisent, font virer les
couleurs… et les poussent à graisser
plus vite. Tous les malheurs du monde,
en gros, mais avec l’immense avantage
de garantir des cheveux propres à la
sortie de la douche. Et si on vous pro-
posait d’espacer les shampoings, mais
sans avoir les cheveux gras ?

On choisit le bon shampoing
Paradoxal ? Pas tant que ça. Un

shampoing riche en silicones et sulfates
(SLS, ou Sodium Laureth Sulfates) est
un shampoing qui étouffe la fibre pour
le premier, la décape pour le second.
Dans les deux cas, une action néfaste
sur le long terme pour nos pauvres cri-
nières, qui réagissent le plus souvent
d’une seule et même façon : en boos-
tant la production de sébum.

On fonce sur le shampoing sec
Oui, on vous chante ses louanges

tous les quinze du mois. Mais avec rai-
son, puisque ce petit spray si banal est
capable de nettoyer les cheveux sans les
abîmer, sans eau et sans produits chi-

miques. Le principe est simplissime, la
poudre vaporisée sur les racines ab-
sorbe l’excès de sébum en quelques mi-
nutes seulement. On brosse
énergiquement pour se débarrasser de
la poudre et le tour est joué, les che-
veux retrouvent leur légèreté pour 24 à
48 heures.

On adopte les vinaigres de rinçage
Encensés pour leur bonus brillance,

les vinaigres de rinçage permettent,
avant tout, de rééquilibrer le pH du
cuir chevelu et, donc, de réduire la pro-
duction de sébum. Mais quèsaco ? La
méthode consiste simplement à rincer
les cheveux, une fois lavés, avec du vi-
naigre. Son acidité referme les écailles,
lisse la fibre et limite le sébum aux ra-
cines.

On mise sur la douceur
Rien ni personne n’empêchera notre

cuir chevelu de graisser, c’est dans sa
nature. Il n’est, par contre, pas si com-
pliqué d’agir sur l’importance de la
production de sébum ! Pour espacer les
shampoings sans avoir les cheveux
gras, on expulse de sa routine tous les

gestes qui agressent les cheveux. Autre-
ment dit ? Exit le brossage brutal, les
brosses en métal, les sèche-cheveux et lis-
seurs à haute température ou le brus-
hing quotidien. On s’équipe de peignes
en bois aux dents larges, on démêle en
douceur et on évite de se passer la
main dans les cheveux toutes les cinq
minutes… sous peine d’ajouter au
sébum des cheveux le sébum des
mains, un cocktail gagnant pour le
gras.

On protège ses cheveux
Espacer les shampoings serait un

jeu d’enfant si les cheveux n’étaient pas
gras… raison de plus pour éviter tout
ce qui les salit ! Des racines grasses, un
passage dans le grenier et les dés sont
pipés : gras + poussière, les cheveux
sont irrémédiablement sales et le
shampoing sec n’y suffira pas. On
pense donc à peigner ou brosser ses
cheveux régulièrement pour les débar-
rasser de la poussière et répartir le
sébum jusqu’aux pointes, évitant son
accumulation en racines.En cas d’acti-
vité salissante, du ménage au jardinage,
on s’équipe d’un chapeau, foulard ou
casquette. 

J'ai du duvet sur les joues, que faire ?
On chasse le poil pour des joues sans duvet !

5 astuces pour espacer ses shampoings 
sans avoir les cheveux gras

D’accord, c’est naturel, ce qui ne nous
oblige pas à l’aimer. L’effet rouflaquettes
du duvet sur les joues, très peu pour
nous, on ne rêve que de lui faire la
peau… ou le poil. Hauts les cœurs, les
solutions existent pour atténuer ou éli-
miner le vilain duvet ! Voici tous les
trucs des filles aux joues lisses, pour ou-
blier ses complexes et faire la bise sans
rougir.

Décolorer le duvet sur les joues
Pour les complexées du duvet, la dé-

coloration est la solution privilégiée : pas
chère, facile à faire soi-même, sans dan-
ger et non invasive, la décoloration a
tout bon… ou presque. Les bémols ? Elle
modifie la couleur du duvet mais ne l’éli-
mine pas, un écueil de taille pour celles
que l’effet fond de teint sur le duvet dé-
range. Le résultat est généralement en-
core plus marqué au soleil, et ne
convient pas à toutes les teintes de peau,

pouvant même devenir encore plus vi-
sible, voire carrément jaune sur cer-
taines.Une solution idéale, donc, pour
les duvets très légers, les peaux claires et
les débutantes, à renouveler environ une
fois par mois. Attention, pour une pre-
mière utilisation, on teste le produit sur
un avant-bras ou une partie peu visible,
puis sur la moustache. On l’évite,
quoiqu’il arrive, sur les peaux mates et
foncées ou particulièrement blanches,
ainsi que sur les peaux sensibles, qui
peuvent réagir au produit.

L’épilation à la cire
Lorsque le duvet vire à l’obsession,

une seule solution : on le fait disparaître.
Attention, on précise à tout hasard qu’il
n’est pas question de se raser les joues
façon mâle viril… Le duvet coupé re-
pousserait avec une pointe dure et drue,
effet barbe de trois jours garanti. On ne
tente pas, non plus, la pince à épiler sur

l’intégralité des joues ! Pour un ou deux
poils trop visibles, d’accord, mais pour
le reste, on file en institut. Les plus cou-
rageuses peuvent opter pour les solu-
tions maison à la cire, à condition de
maîtriser le processus et de ne pas être
trop sensibles.Dans tous les cas, on y va
mollo et on hydrate généreusement
après l’épilation ! Là encore, avant une
première utilisation, on teste le produit
sur une partie du corps peu visible. Une
fois le processus enclenché, il doit être
répété toutes les trois semaines en
moyenne. La faiblesse du plan ? Comme
toujours, la douleur, la répétition, et le
laps de temps entre le début de la re-
pousse et l’épilation.

L’épilation définitive
L’épilation définitive fait appel au

laser et s’effectue en institut ou chez
un(e) dermatologue. Les appareils d’épi-
lation durable maison à lumière pulsée
n’y suffisent pas, d’autant qu’épiler le
duvet des joues avec un épilateur dans
un miroir peut virer à l’acrobatie. Le jeu
en vaut la chandelle, on prend rendez-
vous et on fait le point sur les tarifs, le
nombre de séances nécessaires et les ré-
sultats attendus : l’épilation au laser ne
fonctionne pas sur toutes les couleurs de
poils ni sur tous les types de peau.À
noter que la repousse des poils peut tou-
jours être réenclenchée par un change-
ment hormonal lors d’une grossesse ou
d’un choc émotionnel… auquel cas de
nouvelles séances seront nécessaires.
Coûteux, d’accord, mais durable voire
définitif, pour des joues sans duvet et
des complexes aux oubliettes !

BÉLIER :Rien n'est encore gagné,
mais votre situation devrait com-
mencer à s'améliorer. Saturne

pourra vous valoir un surcroît de tra-
vail ou de responsabilités, mais Jupiter, empê-
chera ces aléas de prendre des proportions trop

inquiétantes.
TAUREAU :Vous aurez tout inté-

rêt aujourd'hui à lancer une grande
opération "détente". Trouvez une ac-

tivité vous permettant de vous relaxer.
Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec

votre entourage : que du bonheur !
GÉMEAUX :Rien de grave à re-

douter pour votre condition phy-
sique aujourd'hui. Mais votre santé

sera à surveiller s'il y a eu trop de fa-
tigues, d'excès, ou de manque de sommeil. La
modération devrait être votre maître mot ce
jour. A vous de faire attention pour ne pas dé-

passer la mesure en quoi que ce soit.
CANCER :Vous devriez revenir à

une gestion plus raisonnable de vos
finances. Bien sûr, il ne vous sera pas

facile de réduire vos dépenses, mais sa-
voir où vous en êtes vous évitera des soucis.
Mars vous aidera à prendre de bonnes résolu-

tions et à vous y tenir.
LION : Cette fois, vous devrez en-

visager comme objectif prioritaire la
lutte contre la nervosité. Vos efforts

seront récompensés. Pluton, de son
côté, vous donnera l'envie d'améliorer votre look

et d'affûter vos armes de séduction.
VIERGE :C'est une journée qui

s'annonce difficile sur le plan pro-
fessionnel ; il y aura beaucoup de

contraintes et de retards. Faites preuve
de patience. Même si, votre travail quotidien

vous donnera assez de satisfactions.
BALANCE :Au travail, le regain

de dynamisme qui vous animera de-
vrait vous autoriser à mettre les bou-

chées doubles et par conséquent à brûler
certaines étapes. Ne gaspillez pas votre énergie
dans des combats sans grande importance.

SCORPION :D'heureuses cir-
constances interviendront en votre
faveur, vous permettant d'avoir des
relations beaucoup plus harmo-

nieuses et chaleureuses avec vos proches. Cela est
d'autant plus vrai si vous êtes né au premier décan.

SAGITTAIRE : Quelques pro-
blèmes familiaux à prévoir. Malgré
vos efforts, vous n'arriverez pas à les
dominer. Ayez confiance en Saturne :

elle vous aidera à prendre le taureau par les cornes.  
CAPRICORNE :A vous les réu-

nions amicales et la convivialité !
Vous montrerez le caractère sociable
de votre nature et gommerez soi-

gneusement le côté provocateur. Mais il ne fau-
dra pas vous titiller trop longtemps !

VERSEAU :Avec Mars et Uranus,
le moins que l'on puisse dire est que
l'énergie ne vous fera pas défaut. Si

la fatigue venait à se faire sentir, vous
disposerez des meilleurs atouts pour récupérer
en un rien de temps.

POISSONS :Cet environnement
planétaire devrait vous valoir un cli-
mat familial relativement serein. Si

vos occupations vous avaient éloigné de
vos proches ces derniers temps, ce sera le moment
de renouer le dialogue, et par là même occasion de
resserrer des liens familiaux un peu distendus.

L’horoscope 
du jour
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Jeune infirmière, Tiphaine effectue sa première se-
maine au sein des urgences chirurgicales de l'hôpital

Flemming. Le service est dirigé avec bienveillance par
Gabrielle et compte également dans ses rangs Florence

et Sofia, qui revient tout juste d'un congé maternité.
Cette dernière est appelée pour assister le transport

d'un coeur en attente d'être greffé. Florence, qui est au
près du patient receveur, gère difficilement la pression.

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.

Après douze mois passés dans le coma, Pie XIII se
réveille. Au Vatican, la nouvelle est tenue secrète. Le

médecin qui s'est occupé de lui ne s'explique pas
cette guérison miraculeuse et décide de l'accueillir
pendant quelques jours dans sa maison à Venise.
Pendant ce temps, une explosion détériore l'inté-
rieur de la basilique Saint-Pierre de Rome. La po-

lice suspecte deux hommes aperçus quelques heures
plus tôt dans l'église.

Pour participer à cette expérience sur la compatibilité
amoureuse, des célibataires ont répondu à plusieurs

questionnaires et en se sont soumis à des tests scienti-
fiques. Les résultats ont été analysés et recoupés par les
psychologues Pascal de Sutter et Estelle Dossin, afin de
former des couples. Les duos se rencontrent le jour de
leur mariage organisé devant le maire et leurs familles

respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa
d'une fillette, qui ont eu un taux de compatibilité de
82%. Sandra va elle devoir annoncer son choix entre

Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33 ans, deux prétendants arri-
vés au même taux de compatibilité, de 78%.
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21h00

21h00

21h05

21h05

En Alsace, c'est le temps des vendanges conduites par
une secte, « Les Vendangeurs de Dieu », dans le domaine
dit du Château. Là, dans une chapelle, le corps de Samuel

Toschi, pasteur et restaurateur des fresques de ce sanc-
tuaire religieux, est retrouvé sous les gravats d’un mur.
La lieutenante Camille Delaunay s'est infiltrée dans la
secte en tant que saisonnière et enquête de l’intérieur.
Elle sympathise avec Blandine, mère de trois enfants.

Depuis l'abbaye de Royaumont, ancien monastère cistercien
situé dans le Val-d'Oise, le présentateur évoque la figure de

Blanche de Castille (1188-1252), reine de France à la personna-
lité hors du commun. Sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, or-

ganise son mariage avec Louis, fils et héritier du souverain
Philippe II Auguste. Elle n'a que 12 ans ! Blanche de Castille va
donner douze enfants au prince Louis, futur monarque Louis

VIII le Lion. 

Aux USA, le criminel russe Oleg Malankov règle ses af-
faires de façon particulièrement brutale. Parallèlement,

Bryan Mills, qui vient fêter l'anniversaire de sa fille,
Kim, ne sait pas qu'elle est enceinte de son petit ami.

Alors que Bryan se rapproche de Lenore, son ex-femme,
celle-ci est assassinée et l'homme, soupçonné par la po-

lice, s'enfuit. Le sergent Franck Doltzer est aussitôt
placé sur l'affaire. Bryan, désormais fugitif, appelle ses

meilleurs amis à sa rescousse.

21h05

Depuis près de deux ans, cette émission donne la parole à
des victimes de faits divers. Ce soir, les équipes proposent
un numéro spécial pour célébrer le 300e volet. Jean-Marc

Morandini revient sur trois affaires exceptionnelles avec des
témoins qui partagent leur histoire hors du commun. Avec
l'aide de psychiatres, psychologues, experts et d'avocats, le
présentateur va tenter de comprendre comment se sont dé-
roulés ces drames et comment ceux qui en ont payé le prix

fort vont pouvoir surmonter ces terribles épreuves.

21h05
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Réponse : Une mobylette de la

poste

Qu'est-ce qui est jaune, bridé, 

et qui n'est pas asiatique ?

Horizontalement
1 - Echange parfois confus
2 - Raccommoderais
3 - Sélectionneurs politiques - Donc bien appris
4 - Démonstratif - Plus ou moins bien selon l'humeur - Affluent
du Rhin
5 - Divaguer - Bien équilibré
6 - Pointe d'étoile - Copulative - Naturel
7 - Terminas la lessive - Précipita
8 - Désorienteras
9 - Garrotter - Sensible
10 - Embrassai - Délice breton

Verticalement
A - Faucon mais de petite taille
B - Appelleras - A la mode
C - Bonne première balle - Petites brises
D - Support de buste - Convive redoutable
E - Refermera la plaie
F - Lieu de délices - Peser l'emballage
G - Graveleuses - Répandit
H - Pénurie - Champion dans son genre
I - Entends comme avant - Acquisition coûteuse
J - Cité bourguignonne - Poudre usante
K - Marque de respect - Convient
L - Dessin technique - Repère de navigateur

Les amérindiens n’étaient pas considérés
comme citoyens américains jusqu’en 1924!

Cela semble ironique qu’un groupe de personnes qui occupait
déjà la terre qui est maintenant connue comme les États-Unis
d’Amérique n’étaient pas considérés comme des citoyens de ce
pays jusqu’à l’apparition de la Loi Snyder, ou la Loi sur la ci-

toyenneté indienne de 1924.
Le nombre d’Américains autochtones avait considérablement di-
minué à cette époque-là, il y avait seulement environ 300.000

Américains natifs aux États-Unis à l’époque.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
BAS ALES ARETE ERRAIS ANDANTE DETENUES DERNIERES
ERE ARME BIERE ETIREE ARRETEE LAMENTAS EOLIENNES
EST ASIE ELEVE EVASAS EMBETER UTILITES NEANTISE
IVE ASPE ENTEE PERSIL ENTAMEE TEMERAIRE
OSA FAIM ERRAS SECANT
PAT IDEE ETETE SUIVRE
RAT IRAS EVIDA TETRAS - 11 -
TEE RIES LIMAI TIENNE ESTOUFFADES
TET SEME MOTTE USNEES IRRECUSABLE
TUT SEUL OUEST
SIEN RELUE
TENTE
TISON
TRAMA
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - JAMAL ESOLTANE
JJ/ A. HAMIDI 57 kg
23-10-2019 1.100 m 5ème
M. BOUCHAMA 58 kg 14 pts
12-11-2019 1.300 m 5ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 10ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 13ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
14-12-2019 1.400 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 13 pts
Son dernier accessit qui a eu lieu
sur 1.400m lui donne une priorité
sur les 1.300m.
Conclusion : Une priorité.

2 - AL AMTHAL
A. KOUAOUCI 55 kg
11-09-2019 1.500 m 12ème
K. LATTELI 55 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 5ème
AB. ATALLAH 57 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 10 pts
05-02-2020 1.200 m 6ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
A retenir en priorité dans un par-
cours qui lui convient sur 1.300m.
Conclusion : Une priorité.
3 - OUNS EL KASBAH
M. BOUCHAMA 55 kg
31-08-2019 1.100 m 10ème
O. CHEBBAH 55 kg 14 pts
14-09-2019 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts

02-10-2019 1.500 m 12ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 7ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 2ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances pour tirer
son épingle du jeu.
Conclusion : Une possibilité.

4 - AL BASSIRA
S. BENYETTOU 55 kg
23-06-2019 1.400 m 3ème
A. LECHEHAB 58 kg 14 pts
20-07-2019 1.200 m 6ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
31-07-2019 1.300 m 4ème
B. TARCHAG 56 kg 13 pts
12-01-2020 1.100 m 4ème
L. KHODJA 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
Elle est à retenir en très bonne place
avec Benyettou eet sur sa distance
de prédilection.
Conclusion : Une priorité.
5 - CHOHRAT EL MESK
AH. CHAABI 55 kg
26-11-2019 1.300 m 11ème
MS. GUEHIOUCHE 56 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 11ème
MS. GUEHIOUCHE 56 kg 17 pts
01-01-2020 1.300 m 2ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 8ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 8ème

AH. CHAABI 55 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit dans un parcours à son en-
tière convenance.
Conclusion : Une priorité.

6 - FIZANE
AB. ATALLAH 54 kg
24-04-2019 1.600 m 7ème
B. BERRAH 52 kg 8 pts
01-05-2019 1.300 m 7ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 14 pts
10-05-2019 1.200 m 12ème
MS. GUEHIOUCHE 55 kg 14 pts
09-10-2019 1.300 m 12ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 4ème
AB. ATALLAH 53 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce prix,
parce qu’il possède les moyens pour
confirmer son dernier accessit.
Conclusion : Une possibilité.
7 - DERB EL ABTAL

AB. BOULESBAA 54 kg
16-10-2019 1.300 m 5ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
07-12-2019 1.600 m 9ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 55 kg 17 pts
15-01-2020 1.000 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée pour une place honorable sur
1.400m.
Conclusion : Une priorité.

8 - NEDJMA DE CHOUKH
CH. ATALLAH 54 kg
08-10-2019 1.200 m 9ème
A. HEBRI 53,5 kg 13 pts
18-10-2019 1.100 m 2ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 7ème
A. HEBRI 53 kg 14 pts
20-11-2019 1.100 m 12ème
A. HEBRI 51 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 9ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
A surveiller lors de ses prochaines
sorties sur les courtes distances.
Conclusion : A revoir.

9 - DHARIF
A. HEBRI 53 kg
09-10-2019 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 54 kg 13 pts
16-10-2019 1.300 m 8ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 9ème
M. BOUCHAMA 56 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
10 - DREAM FOOL

T. KOUAOUCI 53 kg
05-10-2019 1.000 m 11ème
T. KOUAOUCI 52 kg 15 pts
30-10-2019 1.100 m 2ème
T. KOUAOUCI 52 kg 11 pts
17-11-2019 1.100 m 15ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 53 kg 16 pts
02-02-2020 1.400 m 10ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.

11 - DOURIA
AB. CHENAFI 53 kg
08-10-2019 1.200 m 11ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 4ème
AB. CHENAFI 51 kg 14 pts
02-11-2019 1.300 m 13ème
AB. CHENAFI 52 kg 16 pts
13-11-2019 1.300 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
15-12-2019 1.400 m 7ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable dans ce genre de
confrontation sur les 1.300m.
Conclusion : A revoir.
12 - NASR GHAZA

SF. BOUHOUCH 52 kg
08-10-2019 1.200 m 3ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
17-10-2019 1.300 m 10ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 14 pts
23-11-2019 1.300 m 2ème
A. LACHI 55 kg 15 pts
19-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 55,5 kg 10 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit avec Bouhouch.
Conclusion : Une priorité.

13 - TANDANIA
M. HARECHE 51 kg
24-10-2018 1.200 m retirée
M. HARECHE 54 kg 14 pts
14-11-2018 1.600 m 11ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
11-12-2018 1.000 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m R.A.P
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 10ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

AD. LAGRAA
A. SAADOUN
H. SAFSAF
ABZ. KHODJA
Z. BOUNIF
A. SAADOUN
M. SEBTI
H. DJELLOUL
M. SEBTI
T. KHESSAM
KH. DOUKHI
H. GUERAOUI
N. FELKAOUI

1   JAMAL ESOLTANE
2   AL AMTHAL
3   OUNS EL KASBAH (0)
4   AL BASSIRA
5   CHOHRAT EL MESK
6   FIZANE
7   DERB EL ABTAL
8   NEDJMA DE CHOUKH (0)
9   DHARIF
10   DREAM FOOL
11   DOURIA
12   NASR GHAZA
13   TANDANIA

CHEVAUX

JJ/ A. HAMIDI
A. KOUAOUCI
M. BOUCHAMA
S. BENYETTOU
AH. CHAABI
AB. ATALLAH
AB. BOULESBAA
CH. ATALLAH
A. HEBRI
T. KOUAOUCI
AB. CHENAFI
SF. BOUHOUCH
M. HARECHE

JOCKEYS

57
55
55
55
55
54
54
54
53
53
52
52
51

PDS ENTRAINEURS

MED. HAMIDI
S. SAADOUNE
A. HELLAL
PROPRIETAIRE
W. CHAABI
S. SAADOUNE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
AB. KARA
A. LATTELI
KH. DOUKHI
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI

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

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
1 - 13 - 7 - 10 - 4

PRONOSTIC
Pari Quinté

4 - 7 - 5 - 2 - 1 - 12
Surprise : 6 Outsider : 3
Champ F : 4 - 7 - 5 - 2 - X
Champ F : 4 - 7 - 5 - X - 1
Champ D : 4 - 7 - 5 - X - X
4 - 5 - 7 - 2 - 1 - 6 - 3

PRONOSTIC
Pari Quarté
4 - 7 - 5 - 2 - 1

Surprise : 12 Outsider : 6
Champ F : 4 - 7 - 5 - X
Champ F : 4 - 7 - X - 2
Champ D : 4 - 7 - X - X
4 - 5 - 7 - 2 - 1 - 6

PRONOSTIC
Pari Tiercé
4 - 7 - 5 - 2

Surprise : 1 Outsider : 12
Champ F : 4 - 7 - X
Champ F : 4 - X - 5
Champ F : X - 7 - 5
4 - 5 - 7 - 2 - 1

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

CDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

