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Alors que le sort des 320 travailleurs des bus de Tahkout reste inconnu

L’ETO RECOURT AUX PRIVÉS
POUR PALLIER LE DÉFICIT 

5000 docteurs au chômage en Algérie 
L’ÉLITE ANNONCE UN SIT-IN NATIONAL POUR LE 20 FÉVRIER 

Annoncée dans l’un de nos précé-
dents numéros, le non renou-

vellement du contrat liant
l’entreprise de transport d’Oran (ETO) à
celle de Tahkout, a mis dans le flou l’ave-

nir de 320 travailleurs qui exercent à tra-
vers la wilaya. Le contrat qui a pris fin

samedi dernier, a sonné le début de la pé-
riode de chômage pour les chauffeurs, rece-

veurs et contrôleurs qui sont pour la plupart
des responsables de familles. Les travailleurs
des bus oranges se sont rassemblés dimanche

devant la direction du transport, où des re-
présentants des protestataires, venus poser

leurs doléances à la tutelle, n’ont pas eu
des nouvelles réjouissantes.
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J.Moncef

Accusé dans une affaire
d’attentat à la pudeur
sur mineur de moins de

16 ans le mis en cause B.M., âgé de
35 ans jugés par le tribunal crimi-
nel d’appel d’Oran a été condamné
à 5 ans de réclusion. Signalons,
qu’en première instance il avait
écopé pour cette même affaire de
six années de réclusion.  L’enquête
sur cette affaire a été menée par les
gendarmes qui en date du 18 jan-
vier 2018, ont reçu la plainte de la
victime un jeune homme de
moins de 16 ans D.O. Ce dernier,
a porté ses accusations contre le
mis en cause, disant qu’il l’avait
drogué et a abusé de lui au niveau
de la forêt de Canastel, ajoutant
qu’il lui a porté des coups avec une
planche en bois lorsqu’il a tenté de
se défendre.

Arrêté le mis en cause cité plus

haut ne niera pas avoir frappé sa
victime, mais niera le fait qu’il l’ait
violenté sexuellement. Il dira aux
gendarmes qu’il avait eu pitié du
jeune garçon qui lui avait de-
mandé du travail et qu’il l’a em-
ployé avec lui dans la collecte des
déchets ferreux, mettant à sa dis-
position une charrette, mais le
problème qui s’est posé entre est
relatif à la recette. Le mis en cause
dira que, le jeune garçon lui avait
remis une recette de 1000 D.A
alors que le compte devait être
autre. « C’est pour cela que je l’ai
frappé.» a déclaré le mis en cause.
Mais la victime avait fait une autre
narration des faits, Le mis en
cause lui aurait  donné à consom-
mer des boissons alcoolisées et des
stupéfiants, puis aurait abusé de
lui. La victime réitèrera que « B.M
l’a frappé lorsqu’il a tenté de le re-
pousser.». La victime précisera
aussi que ce n’est pas la première

fois que le mis en cause abuse de
lui. Le rapport du légiste a
confirmé ces dires, puisqu’il a fait
état de traces de sodomies habi-
tuées et répétées, sur la victime.

Hier à la barre du tribunal cri-
minel,  le prévenu ne changera pas
de déclarations reconnaissant
avoir frappé la victime mais niera
le grief d’attentat à la pudeur avec
force. Des déclarations qui ne
convaincront pas le président de
l’audience qui le fera facilement
tomber dans le piège des contra-
dictions. Dans son réquisitoire le
représentant du ministère public
requis contre l’accusé dix ans de
réclusion. La défense du mis en
cause plaidera la non culpabilité
de son mandant, relevant que «
même si  le rapport du légiste sti-
pule que la victime avait subi un
attentat à la pudeur répété cela ne
prouve nullement que mon client
en soit l’auteur ». 

Il abuse d’un mineur de moins de 16 ans

05 ans de réclusion pour attentat à la pudeur M’Dina J’Dida
Un policier attaqué par
un gardien de parking  
S. O  

Le tribunal de 1ère instance d’Oran, à or-
donné la mise sous mandat de dépôt d’un

homme âgé de 33ans, alors qu’un mandat d’arrêt à
été établi à l’encontre de 3 autres individus, pour
les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs,
agression, coups et blessures volontaires et posses-
sion d’armes blanche. Les Mis en cause, ont agressé
un policier qui a été blessé au niveau du visage.
La genèse de cette affaire remontre à quelques

jours, lorsque la victime qui s’apprêtait à stationner
son véhicule au niveau d’un parking à M’dina
Jdida, a été surpris par un pseudo-gardien de par-
king  qui l’a empêché de stationner. La policier qui
a tenté de s’expliquer avec le mis en cause, a été
étonné de voir ce pseudo-gardien l’attaquer avec
une arme blanche, avant que ce dernier ne fait
appel a ses amis pour rouer de coup la victime. 
Le policier qui a subis plusieurs blessures dont

une au niveau du visage a été évacuée aux ur-
gences. Une enquête a été ouverte et l’un des mis
en cause a été arrêté, les trois autres membres sont
toujours en état de fuite.

Brigade de Gendarmeries de
Hassi Ben Okba 

590 kg de viande
blanche saisies

J.Moncef 

Les éléments de la gendarmerie relevant de la
brigade de Hassi Ben Okba, en ronde de

contrôle routinière ont intercepté un camion
marque HAFEI conduit par le dénommé B.W., qui
venait de Hassi Ben Okba pour se rendre à Bir El
Djir. La fouille du véhicule, s’est soldée par la dé-
couverte de la quantité de 590 kg de viande
blanche. Interrogé sur l’origine de cette mar-
chandise et sur les documents nécessaires à son
transport, le chauffeur du camion dira qu’ « il
n’en possède aucun.». La viande qui était trans-
portée dans la moindre condition d’hygiène, a
été saisie par les gendarmes. Par ailleurs les
mêmes éléments sécuritaires ont saisi, 196 uni-
tés de boissons alcoolisées de différentes
marques, lors d’un contrôle effectué au niveau
de la route nationale N°11, plus exactement à
proximité de la station service Haï Bendaoud
Mohamed 1 de la localité de Sid el Bachir. La
marchandise prohibée se trouvaient à bord d’un
véhicule de marque Peugeot 406 conduite par le
dénommé B.M.  .

S. O      

Pas moins de 200 conteneurs
appartenant la société

ETRHB du controversé homme
d’affaire Ali Hadad actuellement en
détention à la prison d’El Harrach,
seraient bloqués au niveau du port
commercial d’Oran, apprend-on
auprès des services de Douanes. La
réquisition  de ces conteneurs a ré-

vélé la présence de matériel de tra-
vaux public, importé par la société
suscitée, sauf que la marchandise a
été interdite de quitter le port, suite
à la découverte par les services de la
douane de plusieurs infractions aux
codes du commerce liées aux déca-
lages importants entre les factures
et le cout réel des marchandises im-
portés, des gonflements de factures
dans l’unique but du blanchiment

d’argent. Rappelons par ailleurs,
que les enquîtes menées par les services
de sécurités sur les sociétés de Ali Hadad,
ont permis la découvertes de multiples in-
fractions et l’arrestations de dizaines de
fonctionnaires complices des activités il-
légales de cet homme d’affaires dont un
haut cadre des douanes, qui aurait offert
des privilèges aux sociétés ETRHB Hadad
et la  COGC appartenant au groupe
Kouninef.

Douanes
200 conteneurs appartenant aux sociétés 
de Ali Hadad bloqués au port d’Oran 

S. O       

Le juge d’instruction près le
tribunal de la cité Djamel

Eddine, a ouvert les procédures ju-
dicaires à l’encontre d’un médecin
spécialiste répondant aux initiales
de A.Y pour faute professionnelle
ayant induit à un handicap perma-
nent. La genèse de cette affaire re-
monte à l’année 2011, lorsque le
plaignant, a déposé une plainte au-
près des services compétents pour

faute professionnelle ayant induit à
un handicap permanent.  Selon la
victime qui soufrait de la thyroïde,
« elle a été opérée au CHUO, par un
spécialiste en chirurgie générale  sans
la présence d’un endocrinien spécia-
liste et sans la consultation de son
dossier médical ». Selon les docu-
ments médicaux en possession de la
victime, « Le patient opérée, a été vic-
time d’une lésion  grave au niveau de
la thyroïde ainsi que des lésions sur
ses codes vocales ce qui a nécessité

son intubation ». Evacuée aux ser-
vices d’urgence de l’EHUO, la victime
est restée sous respiration artificielle
pendant des semaines avant son éva-
cuation vers un hôpital en France. Les
médecins de cet hôpital ont réussi à
sauver la vie du patient, qui s’en est sor-
tis, toutefois, avec un handicap perma-
nent l’empêchant de parler suite aux
lésions irréversibles au niveau  de ses
cordes vocales. Le procès s’ouvrira le
mois prochain, apprend-on de sources
judicaires…affaire à suivre.

CHUO
Un chirurgien poursuivi pour faute professionnelle

ayant induit à un handicap permanent    
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Hafida B. 

Les docteurs au chômage
ceux qui assurent l’en-
seignement à l’univer-

sité à titre de vacation et se
retrouvent à chaque fois sans

poste, reviennent à la charge. Ils
annoncent l’organisation d’un

rassemblement au niveau natio-
nal, à travers toutes les wilayas

du pays où ils sont représentés. Le
rassemblement aura lieu le 20 fé-
vrier, aux portes des universités. 

Le Dr Tifrit Abdelkrim, coordina-
teur régional ouest de cette coordina-
tion regroupant les docteurs et les
titulaires du Magister, expliquera «
Notre mouvement de protestation est
mené contre une situation aussi dés-
olante pour nous que pour le pays,
l’élite est sans emploi alors que le dis-
cours du Président de la république va

dans le sens de l’exploitation des com-
pétences nationales  et les remettre
dans les statuts qui leur sied.». A tra-
vers le territoire national, 5000 Doc-
teurs et chercheurs dans différentes
spécialités sont au chômage
lorsqu’ils n’assurent pas l’enseigne-
ment supérieur au niveau des uni-
versités du pays à titre de vacation. «
Nous revendiquons un recrutement
en tant qu’enseignants permanents
au sein de l’université, il y a des doc-
teurs parmi nous qui dépassent la
cinquantaine et demeurent vaca-
taires et parfois sans emploi. », dira
notre interlocuteurs, indiquant «
que 80% des poste d’enseignement à
l’université sont à titre de vacation.
» une situation qui selon  le Dr Tifrit
Abdelkrim, « est à l’origine du niveau
dégringolant des étudiants universi-
taires. ». Selon lui, la vacation n’est pas
toujours assurée par des docteurs ex-
périmentés mais par des titulaires du
magister nouvellement diplômés.».   Il

précisera, « loin de moi l’idée de mi-
nimiser de la compétence des titu-
laires du magister qui sont d’ailleurs
dans leur majorité dans le même si-
tuation que nous ». En fait, 18.000 ti-
tulaires du magister sont au chômage
au niveau national. Le coordinateur
régional, représentant les docteurs, les
doctorants et les titulaires du Magsiter,
abordera la problématique qui ronge
tous les secteurs, « les postes occupés
par des personnes qui s’y accrochent
alors que la loi est claire à ce propos.
». Selon notre interlocuteurs, « 1500
enseignants universitaires, sont âgés
de plus de 75 ans.  Si ces derniers, par-
taient en retraite, il y aurait 1500
postes de disponible ».  

Rappelons que les docteurs et les
détenteurs du magister, avaient ob-
servé un sit-in le mois dernier, au ni-
veau de l’université de l’USTO. Cette
élite croit en le changement et veux
apporter sa contribution à l’édification
de l’Algérie nouvelle. 

5000 docteurs au chômage en Algérie 

L’élite annonce un sit-in national 
pour le 20 février 

Rencontre internationale sur la cardiologie 
interventionnelle en mars à Oran

La cardiologie interventionnelle
sera au menu d'une rencontre

"Journée internationale de cardiolo-
gie", prévue le 6 mars prochain à
Oran, a-t-on appris samedi des orga-
nisateurs.

Cette manifestation scientifique, or-
ganisée par la Société algérienne de
cardiologie (SAP), la Faculté de méde-
cine de l'université d'Oran et le Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la formation
continue des jeunes cardiologues et

médecins résidents verra la participa-
tion de spécialistes algériens et étran-
gers, a-t-on indiqué de même source.

La cardiologie interventionnelle est
une technique en plein expansion qui
intègre l'ensemble des actes médicaux
de cardiologie pratiqués par voie en-
dovasculaire. L'utilisation de cette
technique peut éviter des chirurgies
lourdes du coeur, a-t-on souligné.

Outre la cardiologie intervention-
nelle, d'autres thèmes d'actualité se-
ront abordés au cours de cette journée

de formation, dont la maladie coro-
naire, l'insuffisance cardiaque, entre
autres.

Plusieurs communications traitant
de l'hypertension artérielle, du diabète
et de l'imagerie cardiaque sont aussi
programmées.

Les participants discuteront, par
ailleurs, des différentes nouvelles tech-
niques thérapeutiques, médicamen-
teuses et chirurgicales, qui permettent
une meilleure prise en charge des dif-
férentes cardiopathies, a-t-on ajouté.

Colère à Oran 
Les retraités de l’ANP

menacent de dresser un
campement aux portes

de la wilaya   
Hamra.F

Les membres de bureau de wi-
laya  de l'organisation  natio-

nale des retraités et invalides de
l'Armée nationale populaire (ANP),
et des dizaines d’adhérents à cette
association ont observé hier matin
un rassemblement houleux devant
le siège de la wilaya d'Oran. Ils re-
viennent à la charge pour demander
leurs droits sociaux, en premier lieu
le logement social.

Rappelons que le 22 janvier der-
nier, les retraités de l’armée avaient
observé la même manifestation,
leurs représentants avaient été
reçus par le S.G de la wilaya qui
vient d’être démis de ses fonctions.
Alors ils lui avaient remis une liste
de 500 demandeurs de logements
sociaux, qui devaient être remise
aux chefs de daira. Ces derniers
avait été instruits de recevoir les
représentants des retraités de l’Ar-
mée et de régler leur problème, or
il en fut autrement. « Les chefs de
daira refusent de nous recevoir, ils
nous narguent et avec nous une
instruction du wali. » ont crié les
protestataires hier aux portes de la
wilaya où « ils comptent camper »,
en attendant une solution à leur pro-
blème.   Un des manifestants
confiera que le nombre des retraités
et invalides de l’armée au niveau de
la wilaya d'Oran est de 7000, dont
448 sont des nécessiteux postulants
aux logements sociaux. Les retraités
de l’Armée nationale affiliés à l’Asso-
ciation nationale des retraités de
l’ANP, ont déclaré hier,  « qu’ils sont
victimes d’une injustice qu’ils subis-
sent depuis 20 ans. ». Ils ont soutenu
« Quand ils avaient besoin de nous,
nous avons répondu présent, et là on
est ignorés. ». Ils ont déclaré que
leurs demandes de logements datent
de plusieurs années et demeurent
sans réponse. Hier, les représentants
des retraités de l’ANP en colère, ont
été reçus par el DRAG en l’absence
du Wali. Ils n’ont pas été satisfait de
cette rencontre, car selon leur dire,
le DRAG, leur a dit, « on peut vous
aider pour l’ouverture de locaux
commerciaux mais pas pour le loge-
ment social dans l’immédiat.». Les
retraités de l’armée ont alors décidé
de dresser un campement aux
portes de la wilaya en attendant le
retour du wali. 
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Alors que le sort des 320 travailleurs des bus de Tahkout reste inconnu

L’ETO recourt aux privés pour pallier le déficit 
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Jalil Mehnane

Annoncée dans
l’un de nos
précédents

numéros, le non renouvel-
lement du contrat liant

l’entreprise de transport
d’Oran (ETO) à celle de

Tahkout, a mis dans le
flou l’avenir de 320 tra-
vailleurs qui exercent à

travers la wilaya. Le
contrat qui a pris fin sa-
medi dernier, a sonné le

début de la période de
chômage pour les chauf-

feurs, receveurs et contrô-
leurs qui sont pour la

plupart des responsables
de familles. 

Les travailleurs des bus
oranges se sont rassemblés
dimanche devant la direc-
tion du transport, où des
représentants des protesta-
taires, venus poser leurs do-
léances à la tutelle, n’ont pas
eu des nouvelles réjouis-
santes.Avant cette étape, ils
sont passés par la wilaya, où
les représentants du wali
qui se trouve à Alger, leur
ont expliqué que la solution
dépasse le wali, puisque le
contrat et les négociations
se font au niveau central. 

“Si des solutions ne sont
pas trouvées, nous risquons
de perdre nos emplois”, se
sont  alarmés un groupe de
travailleurs, hier matin, à
l’occasion d’un sit-in orga-
nisé devant le siège de la wi-
laya.

Ce rebondissement a
causé depuis dimanche, un
grand déficit au niveau des
17 lignes sur lesquelles ces
100 bus de Tahkout étaient
répartis. 

Sur ce point, le président
de l’union générale des
transporteurs privés
(UGTP) Chikh Omar Nou-
reddine, a affirmé que 50
bus appartenant aux privés
renforceront les lignes qui
connaissent un déficit, et
pallier ainsi la pénurie
constatée depuis ce début
de semaine. Le responsable
confirme qu’une conven-
tion a été bel et bien para-
phée entre le bureau wilaya
de l’UGTP et la direction de
l’entreprise ETO, qui stipule
que les bus privés loués par
ETO desserviront durant
les 3 prochains mois, les
lignes urbaines et surtout
suburbaines qui relient la
ville aux nouvelles cités de
Oued Tlélat et Belgaid,
ainsi que les communes li-
mitrophes d’Oran à l’image
d’El Braya, Misserghine,
Hassi Bounif entre autres.
Et ce comme une période
d’essai, en attendant ce que
vont décider les responsa-
bles du ministère du Trans-
port.Selon Chikh Omar
Noureddine, les bus qui se-
ront désormais sous la hou-
lette de l’entreprise ETO
seront soumis aux lois en
vigueur au sein de cette en-
treprise qui a un régime de
travail bien différent du
privé. Selon notre interlo-

cuteur, La décision de re-
courir aux bus privés a été
soumise à l’approbation de
la tutelle, qui a insisté sur
l’état du véhicule, et la ri-
gueur du travail qui font la
notoriété des bus ETO.

Par ce pas, la moitié du

problème vient d’être réglée,
en attendant le souci des
320 travailleurs, qui verront
leurs postes occupés sans
aucun doute par les agents
exerçant déjà dans les bus
privés, qui vont remplacer
les 100 bus de Tahkout. 

Douane 
Saisie de

02 quintaux
et 82 kg de kifà

Sebdou  
N.C  

Agissant sur renseignements
et suite à  des investigations

minutieuses, les éléments de la bri-
gade de douane de Sebdou en colla-
boration avec la brigade régionale
de douane anti- stupéfiants et les
services de sécurité  d'Oran ont pro-
cédé hier à la saisie de deux quin-
taux et quatre-vingt-deux kilos de
kif traité. 

Les informations parvenues à la
brigade de douane de Sebdou qui a
mené cette opération avec les trois
services suscités, faisaient  état d'un
trafic de drogue dans la région de
Sebdou wilaya de Tlemcen. Un  bar-
rage camouflé a été dressé sur la
route indiquée, par les éléments des
trois services de sécurité qui ont  in-
terpellé un trafiquant âgé de 23 ans
à bord d'un véhicule de marque
"308 Peugeot " qui faisait l'éclaireur
pour la voiture qui transportait la
drogue. 

La compétence et l'expérience des
éléments des services en charge de
cette affaire a fait,  qu'ils ont débus-
qué à plusieurs mètres de l'endroit
où a été intercepté l'éclaireur, la voi-
ture transportant le kif. Il s'agit
d'une Mercedes année 94 ancien
model, qui était garée sur la route
reliant Sebdou à Tlemcen. Le
conducteur avait abandonné le vé-
hicule. Une enquête a été ouverte
sur cette affaire par les  services de
sécurité.

La Gendarmerie
enquête

Chahmi B.

L’Entreprise du transport urbain de la wilaya
d’Oran (ETO) patauge depuis des années

dans les problèmes et les soucis financiers, l’expira-
tion du contrat de trois années qui liait l’ETO
d’Oran à l’homme d’affaires MahieddineTahkouta
donc alourdi les peines de cette entreprise.

Selon nos sources, la gendarmerie nationale est
sur ce dossier du contrat ETO d’Oran - Groupe
Tahkout. Cette brigade de gendarmerie a vérifié ré-
cemment ce dossier en présence du directeur géné-
ral de l’ETO.  Ce dernier, était auparavant
secrétaire général de l’APC d’El Kerma.   

L’ETO d’Oran qui a 800 travailleurs dont 320 des
bus oranges  risque gros sur cet épineux dossier
avec le groupe Tahkout.

J.M

Au début de la rencontre Gouvernement-Walis, le
président Tebboune a assisté avec les 1100 invités

dont des P/APC, à un long reportage qui a remis en avant
les lacunes décriées par les citoyens à travers les com-
munes des 48 wilayas. A Oran, ces lacunes sont innom-
brables. Sur la photo, un branchement d’eaux usées éclaté
en plein centre d’Es-Sénia, sans aucune intervention des
responsables locaux, ou de la SEOR. Sur place, les rive-
rains ne pouvaient plus respirer à cause des odeurs nau-
séabondes qui se dégageaient de la conduite. Cette scène
qui laisse perplexe, est malheureusement constatée à tra-
vers les quatre coins de la wilaya, où on met plusieurs
jours voire plusieurs semaines pour venir à bout d’une
panne. Les citoyens d’Es-Sénia, souhaitent que la conduite
sera vite réparée, afin d’en finir avec ces eaux usées qui dé-
figurent le centre de la commune.   

Es-Sénia
Une conduite des eaux usées éclate en plein centre de la commune



Hôpital Ahmed Medaghri

Objectif, améliorer les conditions de travail 
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Boualem. Belhadri  

ALa veille du nouvel an,
l’ancien  centre des ar-
chives de l’hôpital

Ahmed Medaghri, d’Ain Temou-
chent, a été incendié. L’on s’est dé-
placé sur les lieux et l’on a eu un
entretien avec le directeur de l’éta-
blissement lequel avait indexé une
partie qui était derrière ce crime,
sans la désigner, parce qu’il a préféré
laisser l’enquête élucider les tenants
et aboutissants de cet incident. Du-
rant notre présence le directeur nous
a fait part des travaux d’aménage-
ment en cours de réalisation et qui
englobaient plusieurs services.   

Des équipements neufs étaient
sur le point d’être livrés pour répon-

dre aux besoins de l’heure. A
l’époque l’ex directeur de la santé
avait parlé de l’inscription de grands
travaux d’aménagement qui devaient
toucher les hôpitaux d’Ain Témou-
chent et d Hammam Bouhadjar
ainsi que celui de l’EH Docteur Ben-
zerdjeb.       

Aujourd’hui le bloc opérateur
d’Ahmed Medaghri qui reçoit des
malades à opérer de différentes ré-
gions du pays nécessite véritable-
ment la rénovation de ses
équipements qui sont assez usagés,
selon les termes employés.   Nonobs-
tant cette situation qui n’aide pas à
faire des efforts, le corps médical
continue à faire de son mieux pour
prendre en charge des cas de ma-
lades urgents avec les moyens exis-

tants. La bonne volonté des méde-
cins et du personnel paramédical ne
suffit pas face à cette déficience de
matériel, d’une part,   et l’importance
du flux des malades, d’autre part. La
période est jugée assez exception-
nelle au regard des cas de malades
venus pour être opérés. Avoir plus
de 20 malades à opérer en urgences
pour tous types d’opérations avec en
sus de la chirurgie générale est assez
délicat d’autant plus que l’hôpital
Ahmed Medeghri est le plus anciens
établissement datant des années 60
du siècle dernier. Les médecins, gé-
néralistes et spécialistes sont là pour
travailler, ils ne demandent que les
moyens adéquats pour la prise en
charge convenable des malades.     

Boualem. Belhadri

En décembre 2019, la direc-
tion de la santé et de la po-

pulation de la wilaya d’Ain
Témouchent, avait entamé la cam-
pagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière. Les
franges de la population ciblées
sont les femmes enceintes, les en-
fants en bas âge, les malades chro-
niques et  les personnes âgées de
plus de 60 ans. Selon Abdelkader
Afifi, chef de service de prévention
au niveau de la direction de la

santé, la wilaya a été dotée de plus
de 16200 doses à répartir entre les
établissements de santé publiques
de proximité (EPSP). Selon les re-
commandations du ministère de la
santé, de la population et de la re-
cherche hospitalière, la vaccination
doit toucher tout d’abord le person-
nel médical à charge de mener les
opérations de vaccinations. La pé-
riode et le calendrier établi de vac-
cination coïncident avec les grands
départs en direction des lieux saints
de  l’islam, pour accomplir le rite
musulman de l’Omra.  Pour ce type

de visiteurs, le vaccin est obligatoire
et c’est une mesure qui figure dans
les protocoles sanitaires signés
entre l’Algérie et l’Arabie saoudite.
Tous les observateurs du domaine
ont reconnu, que cet hiver, les effets
de la grippe et leurs conséquences
sur l’état de santé général des
franges de la population étaient
quelque peu sévères et il fallait ce
plan drastique par le ministère de la
santé pour prémunir les complica-
tions sérieuses et réduire les taux de
mortalité. Ainsi le vaccin est
l’unique moyen préventif. 

Boualem Belhadri

En vérité, tous les moyens
sont bons pour se prémunir

des désagréments parfois fâcheux.
Le maire d'El Amria  a vu juste
avant de procéder à l'affichage les
listes des Bénéficiaires de loge-
ments sociaux.

L'arme la plus efficace qu'il a uti-
lisé est la communication avec la

population et les futurs postulants
ayant formulé des  demandes. Au
total, il compte distribuer plus 300
unités tous programmes confon-
dus, avant le mois de mars dont en-
viron 150 logements avant la fin de
février en cours, si toutefois les tra-
vaux d'aménagement seront ache-
vés. 

Le maire SaidHorch invite les
demandeurs de logements à faire

preuve de sagesse et de citoyenneté
exemplaires. D’autres programmes
seront lancés durant l'année en
cours. Aussi il dira que sa com-
mune accuse un déficit en assiettes
foncières et selon lui, il va falloir en
prospecter pour dégager de nou-
veauxterrains.

Les commissions seraient à pied
d'oeuvre notamment pour les pro-
grammes de logements ruraux. 

Benisaf
Les écolos 
attendent la 
réhabilitation 

de la tour du phare
de l’île de Rechgoun

Boualem. Belhadri  

Pour se rendre à l’île de Rechgoun
qui est située à quelques miles ma-

rins de la plage de la Marmite (Benisaf),
les visiteurs empruntent une embarcation
à partir de ce site touristique, très prisé en
été. Un semi rigide y arrive en un quart
d’heure. Le coût du trajet est de 200 da.
Construite sur la falaise de la partie nord
de l'île, la tour en forme carrée est  en ma-
çonnerie. Élevée d'une hauteur de 18,9 m,
elle est attenante à un bâtiment assez vé-
tuste et délabré comprenant des logements
réservés aux gardiens.  Au sud dans l'en-
ceinte du phare, des annexes se dressent
majestueusement contre les effets des aléas
et servent  pour des locaux techniques. Le
phare culmine à 84,4 m  au-dessus du ni-
veau de la mer. L'éclairage est assuré par
un feu de couleur rouge à 2 éclats en 10 se-
condes de 20 milles nautiques, soit 37 km
environ. Les feux sont de couleur lorsque
le secteur maritime présente des dangers
potentiels. Il est alimenté en électricité
par une batterie de panneaux solaires. »
Il est à rappeler que l’île de Rechgoun a
fait l’objet d’une visite de prospection par
une  délégation du centre national des
formations en environnement (CNFE).
Des représentants de la maison de l’en-
vironnement, de la wilaya d’Ain Temou-
chent, étaient pressés d’y arriver. Pour
bon nombre d’entre eux, c’était la grande
découverte. Pour la première fois ils ont
foulé le sable du rivage de Layela, un
nom par laquelle l’île est connue au ni-
veau local et régional. L’observateur pou-
vait examiner aisément des rochers
noirâtres donnant une couleur noire à
l’eau sous l’effet du reflet du soleil et qui
permettaient au poisson de trouver des
endroits où créer leur gîte. Mais ce que l’on
avait comme appréhensions et comme in-
formations, au préalable, c’est vite effrité et
tombé à l’eau, car le contraste était scanda-
lisant et choquant à plus d’un titre. L’en-
droit était occupé, le temps de la visite de
plusieurs heures par des vacanciers et des
plaisanciers qui s’adonnaient à la pêche au
filet et qui préparent leurs repas sur place.
La sardine pêchée sur place, est leur meil-
leur plat très prisé par les gens et les pê-
cheurs amateurs. On est très content
d’apprendre que le ministère de l’environ-
nement et des énergies renouvelable avait
consacré une importante cagnotte pour
entamer des travaux d’aménagement vi-
sant principalement au confortement de
l’île de Rechgoun. 

Plus de 300 logements à distribuer à  El Amria
Le maire joue la transparence 

Direction de la santé et de la population (DSP)
Le vaccin contre la grippe saisonnière,une obligation

pour les pèlerins accomplissant la Omra
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Pas moins de 503 affaires de
contrebande ont été traitées
l’année dernière par les ser-

vices de la Gendarmerie nationale (GN)
dans le cadre de la lutte contre ce phé-
nomène et de la protection de l’écono-
mie nationale, a-t-on appris de ce corps
sécuritaire.

Ces opérations de lutte ont été cou-
ronnées par la saisie de 186 véhicules
utilisées dans le trafic, de 42.171 litres de
carburants, 413 tonnes de divers pro-
duits alimentaires, 14.375 litres d’huile
de table et 500 cartouches de cigarettes,
a-t-on signalé.

Les mêmes services ont traité, durant
la même période, 46 affaires de trafic de
drogue s’étant soldées par la saisie de 13
kg de kif traité, 13,5 kg de drogues de
type ‘’Bangor’’ et 41.500 comprimés de
psychotropes, a détaillé le chef du bu-
reau de la communication et de l’orien-
tation du 6ème commandement
régional de la GN, le commandant Be-
char El-Hadi. S’agissant des accidents de
circulation, il est fait état de 114 acci-
dents survenus l’an dernier et ayant fait
52 morts et 225 blessés, soit en baisse
par rapport à l’année 2018 où avaient été
enregistrés 126 accidents (75morts et

318 blessés). Ces accidents sont imputés
principalement au facteur humain, dont
l’excès de vitesse, les dépassements dan-
gereux et le non-respect du code de la
route. Le bilan annuel de la GN de Ta-
manrasset a relevé aussi une baisse sen-
sible des affaires criminelles, soit 96
enregistrées en2019 contre 146 affaires
l’année l’ayant précédée. Au total, ce sont
1.513 affaires diverses qui ont traitées
l’année dernière par les services de la
gendarmerie nationale, impliquant
10.450 individus, dont 2.251 ont été
écroués pour crimes d’atteinte aux per-
sonnes et aux biens.

Tamanrasset 

Plus de 500 affaires de contrebande 
traitées en 2019

Plus de 4300 individus ont été arrêtés par les ser-
vices de la Police judiciaire de la Sûreté de wi-

laya d'Alger en janvier dernier dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine, indique la Sûreté de wi-
laya dans un communiqué.

"Dans le cadre des activités de lutte contre la cri-
minalité urbaine, les services de la Police judiciaire de
la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois
de janvier dernier (3727) affaires, ayant entrainé l'ar-
restation de 4344 présumés auteurs qui furent déférés
par devant les instances judiciaires compétentes, dont
2221 pour détention et usage de stupéfiants et subs-
tances psychotropes, 387 pour port d'armes prohibées
et 1736 pour divers délits", précise la Sûreté de wilaya
d'Alger.

Parmi les affaires traitées, 370 sont relatives aux at-
teintes aux biens et 561 affaires ayant trait aux at-
teintes aux personnes. Quant aux délits et crimes

contre la famille et les bonnes mœurs, les services de
la Police judiciaire ont traité 40 affaires, et 608 affaires
relatives aux biens publics, ainsi que 123 affaires à ca-
ractère économique et financier, et 5 autres relatives
à la cybercriminalité.

Concernant le port d'armes prohibées, les mêmes
services ont traité 381 affaires, impliquant 387 per-
sonnes présentées par devant les instances judiciaires
compétentes, où 17 personnes d'entre elles ont été pla-
cées sous mandat de dépôt.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 2020 af-
faires impliquant 2221 personnes ont été traitées, avec
la saisie de 14,343 Kg de résine de cannabis, 14002
comprimés psychotropes, 21,58 Gr de cocaïne, ainsi
que 6,02 Gr d'héroïne, et 30 flacons de solution psy-
chotrope.

En ce qui concerne les activités de la police géné-
rale et réglementaire, les forces de police ont mené

durant la même période 179 opérations de contrôle
des activités commerciales réglementées, où il a été
procédé à l'exécution de 11 décisions de fermetures
ordonnées par les autorités compétentes.

A propos de la prévention routière, les services de
la sécurité publique ont enregistré 24746 infractions
au code de la route qui ont nécessité le retrait immé-
diat de 7320 permis de conduire et l'enregistrement
de 77 accidents de circulation ayant entrainé 83 bles-
sés et 7 morts, dont la cause principale demeure le
non-respect du code de la route. Lesdits services ont
mené 1432 opérations de maintien de l'ordre.

Enfin, les services de police de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont enregistré, janvier dernier, 44274 appels
sur le numéro 17 police secours et le numéro vert 15-
48 et 1068 appels sur le numéro 104, qui restent à la
disposition des citoyens pour informer tout ce qui
touche à leur quiétude et leur sécurité.

Criminalité
Arrestation de plus de 4300 individus en janvier dans la wilaya d'Alger

Tiaret 
Le jeune Maamar

Boukaa remporte le
concours de la meilleure

histoire courte

Le jeune MaamarBou-
kaa a décroché le pre-

mier prix du concours de la
meilleure histoire courte lancé
dernièrement par la maison de
la culture "Ali Maachi" de Tia-
ret, a-t-on appris samedi du
directeur de cet établissement
culturel, Kada Kebiz.

Le jury qui a évalué les œu-
vres présentées dans le cadre
de ce concours destiné aux
écrivains de la wilaya a attri-
bué un prix d'encouragement
à la fille Bouchra Brahim (13
ans).

Le concours, annoncé début
février sous le titre "Ouhibou-
kyaDjazair" (Algérie je t'aime),
a mis en lice 26 participants de
différents d’âge.

Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale
du Chahid le 18 février. Le jury
est composé de spécialistes de
l’université "Ibn Khaldoun" de
Tiaret.

Le programme de la célé-
bration de la journée nationale
du chahid comporte la projec-
tion d’un film documentaire
par la fondation ciné-jeunes, la
présentation d'un nouvel ou-
vrage intitulé "Après le congrès
de la Soummam" de IlièsRah-
mani, des lectures poétiques
en Melhoun et des madihs
(chants religieux) par la troupe
"Oussoul".
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Rencontre Gouvernement-walis

Le président Tebboune instruit les responsables centraux 
et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques

Le Président de la République, M.Abdel-
madjid Tebboune, a instruit dimanche

à l'ouverture de la rencontre Gouver-
nement-walis, les responsables centraux et locaux

de lutter contre le gaspillage des dépenses pu-
bliques.

Lors de la rencontre, tenue en présence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du

Gouvernement, des présidents du Conseil constitu-
tionnel, du Conseil de la nation et de l'Assemblée

populaire nationale (APN), du Général-major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim, des partenaires
économiques et sociaux et d'experts, M.Tebboune a
affirmé que "les dépenses publiques doivent être af-

fectées au règlement des problèmes de développe-
ment et non pas gaspillées et utilisées pour la

réfection des trottoirs tous les six mois".

A ce titre, M.Tebboune a indiqué que "les trottoirs
sont parfois rénovés tous les six mois alors que le ci-
toyen habitant à quelques kilomètres du chef-lieu de
la wilaya manque d'eau et d'électricité", mettant l'ac-
cent sur l'impératif de maitriser et de contrôler les
marchés publics portant sur ces travaux.

"Le contrôle technique a fait défaut faisant de
chaque investissement de développement local une
source de gaspillage.

Ce que nous réalisons est refait trois ou six mois
après, et ce en toute impunité", a-t-il ajouté.

le Président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les
directions techniques au niveau des ministères à as-
sumer la responsabilité de contrôle de la qualité des
investissements afin d'éviter le gaspillage.

"Les directions techniques relevant des ministères

techniques seront désormais responsables de la qua-
lité", a indiqué le Président de la République, relevant
l'impératif d'adopter "des normes permettant de dé-
velopper le pays sans gaspillage aucun ni un recours
quelconque à la rénovation des travaux réalisés après
quelques mois, devant la consternation du citoyen".

La lutte ciblée contre le gaspillage concerne toutes
les dépenses publiques, y compris les dépenses enga-
gées lors des visites sur le terrain des cadres supérieurs
de l'Etat, a-t-il dit.

" Il faut lutter contre le gaspillage, notamment à

l'occasion des visites qui doivent devenir le slogan de
la résolution des problèmes de développement", a
soutenu M.Tebboune.

" Les visites ne sont pas synonymes d'ostentation et
de festins, nous devons éviter les cortèges composés
de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre
véhicules transportent les personnes concernées".

Les cortèges ministériels doivent "impérativement
transporter les personnes concernées seulement et si
le déplacement sur le terrain est indispensable, il y a
le transport public".

Le Président de la République
« le Hirak traduit la volonté du peuple qui a pris 

son élan pour une élection transparente et intègre »
Le Président de la République, M.Abdelmadjid

Tebboune a affirmé dimanche à Alger que le
Hirak populaire pacifique qui célèbre son premier an-
niversaire traduit la volonté du peuple qui a pris son
élan, en décembre dernier, pour une élection trans-
parente et intègre où il a réitéré son engagement pour
un changement radical.

"Il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes
sont sortis dans un Hirak béni pacifique, sous la pro-
tection de l'Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)
pour revendiquer le changement et rejeter, pacifique-
ment, l'aventure qui a failli conduire à l'effondrement
de l'Etat national et de ses piliers pour retomber dans
la tragédie vécue lors des années 90".

Le Président de la République a mis en avant l'élan
du peuple algérien pour une élection transparente et
régulière.

"Telle a été la volonté, invincible, du peuple, car
émanant de la volonté d'Allah", a-t-il soutenu.

M.Tebboune a rappelé avoir réitéré, à l'issue de son
élection à la magistrature suprême, son engagement
à opérer un changement radical, pour satisfaire les re-
vendications du Hirak béni.

S'adressant aux walis lors de cette première rencon-

tre depuis son élection, le Président Tebboune a dé-
claré "nous sommes réunis aujourd'hui, en cette
conjoncture particulière où vous êtes tenus en tant
que responsables locaux à opérer un changement au
niveau local, à rompre définitivement avec les an-
ciennes pratiques en vous rapprochant des citoyens
afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre
le citoyen et l'Etat pour rétablir la confiance perdue".

Cette réunion est une occasion "où sont réunis l'au-
torité de planification et l'autorité d'interface locale"
pour un objectif unique et un effort unifié pour pren-
dre en charge les aspirations des citoyens et mettre un
terme à leurs souffrances, dans le cadre d'une nouvelle
ère et une nouvelle République de manière à
construire une Algérie nouvelle", a affirmé le Prési-
dent de la République.

Cet objectif pourra se traduire à travers l'adoption
d'un nouveau mode de gouvernance assaini de tous
les vices, ambiguïtés, corruption ou autoritarisme", et
ce dans le but de préserver le droit du citoyen et sa di-
gnité, a-t-il ajouté.

M.Tebboune avait appelé, au lendemain de son
élection à la magistrature suprême, les participants au
Hirak populaire à un dialogue "sérieux" pour l'intérêt
de l'Algérie.

"Je m'adresse directement au Hirak, que j'ai à
maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la
main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service
de l'Algérie et seulement l'Algérie", a-t-il déclaré à ce
propos. Le Hirak qui a permis l'émergence de plu-
sieurs mécanismes, à l'instar de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) "a remis l'Algérie
sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de
l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpillé
le peuple algérien", a-t-il rappelé promettant d'œuvrer
à "rendre justice à toutes les victimes de la "Issaba"
(bande criminelle)". "Il est temps de concrétiser les
engagements pris lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de
vengeance", a-t-il soutenu, soulignant qu'il œuvrera
avec "toutes les parties pour tourner la page du passé
et celle de la nouvelle République avec un nouveau es-
prit et une nouvelle approche".

Pour rappel, le Hirak populaire a débuté, un ven-
dredi le 22 février de l'année passée, lorsque des ci-
toyens sont sortis pour exprimer leur rejet de la
candidature de l'ex-Président, Abdelaziz Bouteflika, à
un nouveau mandat présidentiel et leur mécontentent
devant la situation du pays du fait des politiques pré-
cédentes.



Le Président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune a

mis l'accent dimanche à
Alger sur la nécessité de

poursuivre "avec rigueur" la
lutte contre la corruption et

l'abus de fonctions.
Intervenant à l'ouverture

des travaux de la rencontre
Gouvernement-walis, M.

Tebboune a déclaré "nous de-
vons poursuivre rigoureuse-

ment la lutte contre la
corruption et l'abus de fonc-

tions", estimant que le ci-
toyen souffrait encore de ce

qu'il a qualifié de "petite cor-
ruption".

Affirmant que "le citoyen est
en droit de bénéficier des services
de l'administration et de de-
mander les documents dont il
a besoin, sans qu'une quel-
conque compensation ne lui
soit exigée en contrepartie", le
Président de la République a
rappelé, à cet égard, l'existence
de pratiques "inacceptables"
exercées par l'administration
contre le citoyen, ce qui est plus
grave que la corruption, a-t-il
soutenu.

"L'abus de fonction dans le but
de s'enrichir reste illicite
(Haram), d'où l'impératif de lut-
ter contre ce phénomène car nul
n'a le droit d'exiger au citoyen
une compensation en contrepar-

tie d'un service", a ajouté M. Teb-
boune, appelant les responsa-
bles concernés à honorer leurs
engagements vis-à-vis du ci-
toyen qui "sait pertinemment
distinguer le véritable respon-
sable, de celui qui veut gagner
du temps".    

Etayant ses dires, le Prési-
dent Tebboune a cité le dossier
d'attribution de logements à
Alger où 16.800 certificats de ré-
sidence falsifiés avaient été dé-
couverts, vendus à 1.500 Da le
certificat.

Il s'agit d'un sujet "sensible
touchant directement le citoyen",
a-t-il dit, appelant à combattre ce
phénomène, et ce "quelle que soit
la personne impliquée".

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a instruit dimanche à
Alger les responsables locaux de
se rapprocher des citoyens et de
"briser le cloisonnement créé par
le passé entre les citoyens et
l'Etat".

"Dans cette conjoncture parti-
culière, vous êtes tenus, en tant
que responsables locaux, d'opérer
le changement au niveau local en
rompant définitivement avec les

anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre les citoyens et l'Etat
et de restaurer la confiance per-
due", a affirmé le Président Teb-
boune à l'ouverture de la
rencontre Gouvernement-walis.

A ce propos, le Président de la
République a enjoint aux walis et
aux responsables locaux de "s'abs-
tenir de faire de fausses pro-
messes" et de ne promettre que ce

qu'ils sont réellement en mesure
d'offrir aux citoyens, dont il ne
faut plus négliger et dédaigner les
préoccupations, a-t-il dit, esti-
mant que "cela passe impérative-
ment par le recours aux cadres
compétents, quelles que soient
leurs tendances".

M.Tebboune a, par ailleurs, mis
en avant la nécessité d'aider la so-
ciété civile à s'organiser pour
contribuer au développement
local.

Rencontre Gouvernement-walis

Impérative poursuite 
de la lutte contre la corruption
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Le Président Tebboune
Les responsables locaux tenus de briser 

le cloisonnement entre les citoyens et l'Etat 

Aucune restriction dans la
révision constitutionnelle

hormis ce qui a trait à l'unité
et l'identité nationales

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a réaffirmé di-

manche à Alger qu'"il n'existe aucune
restriction" dans la révision constitutionnelle
prévue hormis ce qui a trait à l'unité et à
l'identité nationales.

En écoutant récemment un exposé du pré-
sident du Comité d'experts chargé de formu-
ler des propositions pour une révision
constitutionnelle, Ahmed Laraba, sur ce qui
a été concrétisé à ce jour dans ce domaine,
"j'ai insisté sur le fait qu'il n'existe aucune res-
triction (en la matière) hormis ce qui a trait
à l'unité nationale et à l'identité nationale", a
précisé le Président Tebboune dans son allo-
cution à l'ouverture de la rencontre Gouver-
nement-walis.

Le Président de la République a, à cet
égard, rappelé que dès sa finalisation, la pre-
mière mouture de la révision constitution-
nelle sera distribuée à tous "afin que la
Constitution soit consensuelle", estimant que
"tout un chacun est en droit d'émettre un
avis, négatif ou positif " sur ce document.

La prochaine Constitution "consacrera la
séparation des pouvoirs pour définir les mis-
sions de chacun. Cela nous permettra de
rompre avec les anciennes pratiques et les dé-
rapages de l'autocratie".

La révision constitutionnelle prévue inter-
vient dans le cadre de la "nouvelle politique
que nous voulons adopter pour opérer le
changement", a-t-il dit, ajoutant "nous de-
vons bâtir ensemble une démocratie réelle et
solide, non conjoncturelle et pas sur mesure.
Nous empruntons progressivement cette
voie" qui aura pour première étape la révi-
sion de la Constitution, étant "la base même
de la gouvernance dans tous les systèmes".

Le Président Tebboune a évoqué la créa-
tion éventuelle d'une Cour constitutionnelle
indépendante qui se prononcera sur les li-
tiges opposant les Pouvoirs", et ce ,a-t-il dit,
en plus de l'actuel Conseil constitutionnel.

En deuxième étape, il sera procédé à la ré-
vision de la loi organique relative au régime
électoral, et ce dans le cadre d'une démarche
visant à "écarter l'argent sale et les corrompus
de la politique" et permettre "l'émergence
d'une nouvelle classe politique de jeunes".

A ce titre, le Président a souligné que le
Code électoral "sera complétement révisé et
verra l'introduction de mesures de contrôle
qui permettront d'accéder aux postes par la
voie des urnes", et ce dans l'objectif d'" éra-
diquer les phénomènes de fuite des respon-
sabilités et de l'achat des consciences".

Le Code électoral sera révisé, poursuit M.
Tebboune, "afin de parvenir à des institutions
élues irréprochables, disposant de préroga-
tives constitutionnelles, en mesure de de-
mander des comptes à qui que ce soit, et
d'aborder les dossiers qui intéressent l'opi-
nion publique". 



Conseil de sécurité 

L’Algérie réclame deux sièges 
permanents pour l’Afrique

L’ambassadeur Sofiane
Mimouni, représen-

tant permanent de
l’Algérie à l’ONU, a appelé à New

York à réparer l’injustice histo-
rique que l’Afrique continue de

subir, en attribuant dans le cadre
de la réforme du Conseil de sécu-

rité deux sièges permanents au
continent.

S’exprimant lors de la première
réunion sur les négociations inter-
gouvernementales relatives à la
question de la représentation équi-
table au Conseil de sécurité, l’am-
bassadeur a réaffirmé le soutien de
l’Algérie à la position africaine
commune sur cette réforme, telle
que reflétée dans le Consensus
d’Ezulwini et la Déclaration de
Syrte.

A ce propos, le représentant de
l’Algérie a souligné que les deux
sièges permanents doivent avoir
"tous les privilèges et droits inhé-
rents à cette catégorie, y compris le
droit de veto", réclamant par la
même occasion deux autres sièges
non permanents pour le continent.

M.Mimouni, s’est félicité, à ce
titre, du large soutien dont bénéfi-
cie désormais la position africaine
commune de la part d’un nombre

important d’Etats membres et de
groupes d’intérêt, précisant qu’il
s’agit là "d’une reconnaissance qui
conforte la validité et la justesse de
la requête de l’Afrique".

L’ambassadeur a exprimé le sou-
hait que la célébration, cette année,
du 75ème anniversaire de la créa-
tion de l’Organisation des Nations
Unies, puisse "offrir l’occasion d’in-
suffler un nouvel élan au processus
de réforme du Conseil de sécurité".

Dans ce cadre, il a relevé la né-
cessité de tirer profit "des progrès
accomplis jusqu’ici pour aboutir à
un Conseil de sécurité plus repré-
sentatif, démocratique, efficace,
transparent et accessible".

M.Mimouni a réaffirmé la per-
tinence du cycle de négociations
intergouvernementales en tant que
forum unique et légitime pour
poursuivre le débat sur la réforme
du Conseil de sécurité en vue de
réaliser une réforme globale du
Conseil de sécurité qui englobe les
cinq principaux aspects de cette ré-
forme, à savoir les catégories de
membres, la question du droit de
veto, la représentation régionale, la
taille du Conseil de sécurité élargi
et ses méthodes de travail et la re-
lation entre le Conseil et l’Assem-
blée générale.

Il a estimé qu’en dépit difficultés
qui continuent de marquer ce pro-
cessus, il était essentiel de conti-
nuer à s'engager collectivement
afin d’aboutir à une réforme du
Conseil de sécurité qui puisse re-
cueillir le consensus le plus large
possible.

"Face aux réalités d'un monde
en évolution rapide, il est crucial de
maintenir le système international
sur la voie d'un multilatéralisme
démocratique dynamique et effi-
cace", a-t-il indiqué, en marquant
la disponibilité de l’Algérie, en sa
qualité de membre du Comité des
Dix (C-10), à s'engager de manière
constructive dans le processus de
négociations intergouvernemen-
tales.

Pour réussir, ce processus doit
"demeurer inclusif et transparent",
a-t-il préconisé.

Lors de cette première réunion,
co-présidée par les Emirats Arabes
Unis et la Pologne, l’ambassadeur a
mis en exergue la nécessité "d'une
réforme globale du système des
Nations Unies qui respecte les
principes, objectifs et idéaux de la
Charte des Nations Unies pour un
monde plus juste fondé sur l'uni-
versalisme, l'équité et l'équilibre ré-
gional".
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Commerce extérieur 
La France principal client et
la Chine 1er fournisseur de

l’Algérie en 2019

La France a maintenu sa place de pre-
mier client du L’Algérie alors que la

Chine est restée son premier fournisseur du-
rant l’année écoulé.En 2019, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 50,85% des ex-
portations algériennes.

En effet, La France, maintient sa place de
principal client du pays avec 5,05 mds usd
d’exportations algériennes vers ce pays,
(14,11% du montant global des exportations),
en légère hausse (+0,52%), suivie de l’Italie
avec 4,62 mds usd (12,90%), l’Espagne avec
3,99 mds usd (11,15%), la Grande Bretagne
avec 2,29 md usd (6,42%) et la Turquie avec
2,24 mds usd (6,27%).

Les cinq principaux fournisseurs de l’Algé-
rie en 2019 ont été la Chine, qui maintient
toujours sa première place avec 7,65 mds usd
(18,25% des importations globales algé-
riennes), en baisse de 2,60%, suivie de la
France avec 4,27 mds usd (10,20%), de l’Italie
avec 3,41 mds usd (8,13%), de l’Espagne avec
2,93 mds usd (6,99%) et de l’Allemagne avec
2,83 mds usd (6,76%).

Ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien
Hamza Al Sid Cheikh
Bientôt des Assises nationales
sur l'Environnement saharien

Le ministre délégué chargé de l’Environ-
nement saharien Hamza Al Sid Cheikh

a affirmé à Alger, que son secteur s'attelait à la
préparation d'Assises nationales sur la valori-
sation des potentialités et des ressources de
l'environnement saharien.

Dans une déclaration à la presse en marge
de la présentation du Plan d'action du Gou-
vernement au Conseil de la nation, M. Al Sid
Cheikh a indiqué que ces assises auront lieu à
travers des conférences et des rencontres wi-
layales et régionales, qui seront sanctionnées
par des recommandations pratiques pouvant
être appliquées sur le terrain afin d'édifier une
économie amie de l'environnement saharien
algérien immense, en recourant, en premier
lieu, aux énergies renouvelables.

Le ministre délégué a fait état, dans ce sens,
d'une nécessaire coordination entre l'ensem-
ble des départements ministériels pour que le
Sahara algérien soit pionnier dans le domaine
de l'environnement.

Répondant à une question sur le manque
de précipitations, M. Al Sid Cheikh a rappelé
que l'agriculture saharienne repose essentiel-
lement sur les eaux souterraines, soulignant
qu'au vu de l'immensité de la superficie du Sa-
hara algérien qui jouit de systèmes écolo-
giques diversifiés, le manque de précipitations
aura un impact sur ces systèmes écologiques.

Abdelmadjid Tebboune a
présidé hier matin la réu-

nion entre le gouvernement et les
walis. Dans son allocution, le
président de la République a fait
plusieurs annonces, dont la pos-
sibilité de la création d’une cour
constitutionnelle qui sera char-
gée de trancher sur les litiges

entre les institutions.
« La cour constitutionnelle

aura son indépendance tout
comme l’instance indépendante
des élections » a-t-il, ainsi, an-
noncé en marge de la rencontre
entre le gouvernement et les
walis.

Le chef de l’état a confié avoir

dit au président de la commission
chargée de rédiger le brouillon de
la nouvelle constitution qu’il ne
s’opposerait pas à « tout ce qui
sera accepté par le peuple ».Il a,
par ailleurs, appelé les présents à
s’éloigner « définitivement des
dépassements nés de l’individua-
lité dans la prise des décisions ».

Litiges entre les institutions
Vers la création d’une cour constitutionnelle 
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République Algérienne Démocratique et populaire
Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen 

AVIS D'AppEL D'OFFRE AVEC EXIGENCE DE
CApACITES MINIMALES N° 04/ CFT/2019 

Intitulé : Ouverture des tranchées pare feux sur 65 Ha 
La conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen lance un avis d'appel d'offres
avec exigence de capacités minimales les soumissionnaires intéressés à
présenter leurs offres sous plis fermé pour la réalisation des travaux d'ouverture
de TpF sut 65 Ha, arrêtées par impact et par commune, les dits travaux seront
exécutés en 07 lots détaillée comme suit : 

N°ANEp   2031001378 17/02/2020

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

Communes
Beni Boussaid

Béni Smiel
Ouled-Mimoun 

Ain Tellout
El Gor

El Gor
Beni Ouarssous

Impact
FD Kef 
Djeniba
Zerdeb

Kherichfa
FC Sidi Abdellah

S/Total 1
FC Messeguinine

Menarah
S/Total 2

Total général 

Lot
1
2
3
4
5

6
7

Unité
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

Observations

Entreprises

Micro-entreprises

Volume
20
11
10
8
6

55
5
5

10
65

Les soumissionnaires intéressés et spécialisés dans le domaine des forets désirant
soumissionner pour le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer le cahier des
charges à l'adresse ci -après : 

Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen 
Kalâa Supérieure Tlemcen

Les offres sont composées comme suit : pour du détail renvoi au cahier des charges
N° 02/GFT/2019 
1- Dossier de candidature (dans une 1ère enveloppe) doit comporter : 
Déclaration de candidature, déclaration de probité, copie de registre de commerce
portant le code 101-103 ou en travaux publics, le statut éventuel dans le cas d'une
personne morale, certificat de qualification et classification en travaux publics en
cours de validite, copie des bilans financiers des trois dernières années, copie des
références professionnelles fournis par le maître de l'ouvrage pour des travaux
similaires, liste des moyens humains déclarées auprès de la CNAS et un encadre-
ment technique (joindre copie de diplôme + attestation d'affiliation CNAS,
CACOBATH), liste des moyens matériels complétées obligatoirement par des
justificatifs d'acquisition ou par un PV de huissier de justice ainsi que les cartes
grises plus assurances (valides). 
2- Dossier de l'Offre technique (dans une 2ème enveloppe) doit comporter : 
Déclaration à souscrire renseignée paraphée et signée. mémoire technique
justificatif, planning des travaux et délai d'exécution (paraphé et signé), un
procès- verbal de visite d'impact visé contradictoirement est obligatoire pour
chaque lot et le cahier des charges doit être visé, paraphé et rempli manuseritement
par le soumissionnaire. 
3- Dossier de l'offre financière (clans une 3ème enveloppe) doit comporter : 
La lettre de soumission avec cachet, signature et date - Bordereau des prix unitaires
-Détail quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprise,. 
- Les trois offres (dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière),
accompagnées des pièces réglementaires, à faire parvenir à l'adresse sus indiquée,
sont mises dans une autre enveloppe principale cachetée, anonyme et portant
obligatoirement la mention suivante : 

Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres » 

Avis d'appel d'offre avec exigence de capacités minimales N° 04/CFT/2019-
Travaux d'ouverture des tranchées pare feux sur 65 Ha » 

« Conservation des forêts sise à El Kalâa Supérieure wilaya de Tlemcen » 

Les offres doivent être déposées au siège de la Conservation des forets sise à
El Kalaa supérieure Wilaya de Tlemcen - Algérie. 
La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours à 12H00 à partir de la première
date de parution du présent avis d'appel dans la presse nationale et le BOMOP, Les
soumissions, qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas
prises en considération. 
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu, en
séance publique, le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite du dépôt
des plis à 12H. Conservation des forêts sise à El Kalaa supérieure Wilaya de
Tlemcen 
Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de la
date de dépôt des offres.

Le Conservateur des forêts

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage,  emplacement stratégique 
En face Place Valero, Oran 

Contactez le 05.60.74.60.44
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

سابعلب يديس ةيالو
ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم
01/0202مقر ماعلا ميظنتلا ةحلصم
ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت نعراهشإ
موي مت دقل ،81 ةداملا اميسال تايعمجلاب قلعتملا2102 يفناج21 يف خرؤملا21/60 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط
(ةيفوصلا ةيوازلا ) ةيعمجل ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت20/20/0202
30/70/2002 خيراتب32 مقر تحت ةلجسملا
ريشب نارقم : سيئرلا -
سيداب نبا ةيدلب70 مقر ناضمر نابع يحب : رقعلا -

يلاولا
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Le fait que leur patient soit en
couple ou célibataire pourrait
influencer les médecins pres-

cripteurs dans le choix du traitement
contre le cancer à proposer, selon une
nouvelle étude scientifique.

Dans le domaine de la cancérologie,
les stéréotypes culturels n’auraient pas
que du bon, loin de là. 

Selon une étude scientifique publiée
dans le New England Journal of Medi-
cine, les patients non mariés ou n’étant
pas en couple auraient moins de chance
de survivre au cancer, car les médecins
n’oseraient pas leur proposer certains
traitements nécessitant un important
soutien social. Autrement dit, les can-
cérologues auraient tendance à associer
le fait d’être en couple à un important
soutien social (de la part du conjoint),
et donc de considérer qu’un célibataire
ne serait pas en mesure de gérer un trai-
tement difficile. Pourtant, en dehors du
compagnon de vie, les amis ou la fa-
mille peuvent aussi constituer un sou-
tien de taille.

Intitulée “Mort par stéréotype ? Le
traitement du cancer chez les patients
non marié”, cette étude est basée sur

l’examen de 84 articles médicaux pro-
venant de la base de données du Natio-
nal Cancer Institute américain.

“Les statistiques montrent claire-
ment un lien entre l'état matrimonial et
le traitement que reçoivent les patients”,
a déploré Joan DelFattore, auteure de
l’étude et chercheuse à l’Université du
Delaware (États-Unis). Les patients au-
raient ainsi nettement moins de chance
de subir une intervention chirurgical
ou une radiothérapie s’ils ne sont pas
mariés au moment du traitement.

Alors que les personnes non mariées
ont souvent des réseaux d'amis et des
liens communautaires particulièrement
solides, les chercheurs en médecine ont
tendance à assimiler le soutien social au
seul fait d'avoir un conjoint, a constaté
la chercheuse.Le Pr DelFattore en a elle-
même fait l’expérience (et l’a raconté
dans une conférence TEDx Talk), c’est
d’ailleurs ce pourquoi elle a voulu prou-
ver cette “discrimination thérapeu-
tique” par une étude. En 2011, on lui a
diagnostiqué un cancer de la vésicule
biliaire à un stade avancé. Et si un chi-
rurgien a en quelques sortes validé son
réseau de soutien constitué d’amis et de

proches, un oncologue lui a ensuite re-
commandé une chimiothérapie post-
opératoire plus modérée que prévu, du
fait de sa situation matrimoniale. En
changeant de médecin, elle a fini par
obtenir une chimiothérapie plus diffi-
cile à vivre mais aussi plus efficace.

Et si presque tous les auteurs des 84
articles examinés assimilent le mariage
au soutien social, “les études psycholo-
giques et sociologiques citées à l'appui

de cette affirmation ne mentionnent
même pas les mots "mariage","conju-
gal"ou "époux/épouse"”, assure la cher-
cheuse, qui précise que les études citées
évoquent davantage le soutien social
comme un réseau complexe de liens qui
ne peuvent être réduits à un seul élé-
ment. L’auteure espère que les écoles de
médecine incluront désormais davan-
tage les risques des préjugés matrimo-
niaux dans leurs cursus.

Traitement contre le cancer

Le statut marital pourrait faire la différence

Une nouvelle étude de l’univer-
sité de Dundee suggère que les

personnes qui doivent prendre une dé-
cision importante pour leur avenir ne
devraient pas le faire lorsqu'ils sont à
jeun. La faim ressentie serait en effet
susceptible de faire pencher la balance
vers le mauvais choix.

Mieux vaut ne pas prévoir de réu-
nions importantes à l'heure du déjeu-
ner. Telle est la conclusion d'une étude
menée par des chercheurs de l'univer-
sité de Dundee (Ecosse). 

S'il était déjà connu que faire ses
courses avec le ventre vide est une
mauvaise idée, leur étude suggère que
les personnes concernées devraient
même éviter de prendre toute décision

im-
portante concernant leur avenir à ce
moment précis. En effet, la faim pour-
rait modifier considérablement le pro-
cessus décisionnel des gens affamés, les
rendant plus impatients et de fait plus
susceptibles d'accepter une petite ré-
compense qui arrive de suite, plutôt
qu'une récompense plus importante
promise à une date ultérieure.

Les chercheurs ont recruté 50 parti-
cipants qui ont été interrogés sur des
sujets comme la nourriture, l'argent et
d'autres types de récompenses
lorsqu'ils étaient rassasiés et à nouveau
lorsqu'ils avaient sauté un repas. Les
résultats ont montré que les personnes
affamées étaient plus susceptibles d'ac-

cepter un repas plus modeste mais
fourni immédiatement, mais plus sur-
prenant : le fait d'être affamé modifie-
rait les préférences en matière de
récompenses sans aucun lien avec l'ali-
mentation. Ce qui signifierait, estiment
les scientifiques, que cette tendance à
différer une récompense plus impor-
tante au profit d'une gratification
moins importante mais immédiate
pourrait se répercuter sur d'autres
types de décision.

La faim rend plus impulsif
Des décisions non sans consé-

quence sur le quotidien, comme l'ar-
gent ou les relations personnelles. «
Nous avons trouvé que les préférences
des personnes passaient radicalement
du long terme au court terme
lorsqu'elles avaient faim. C’est un as-
pect du comportement qui pourrait
potentiellement être exploité par les
spécialistes du marketing. Les gens
doivent savoir que leurs préférences
peuvent changer quand ils ont faim »,
explique le principal auteur de l'étude,
le Pr Benjamin Vincent. « Supposons
que vous parlez à un conseiller ban-
caire, aller le voir en ayant faim pour-
rait vous rendre plus sensible à une
gratification immédiate aux dépens
d'un avenir potentiellement plus favo-
rable. »

Les 50 participants ont été testés
deux fois : une fois lorsqu'ils avaient
mangé normalement et une fois sans

avoir rien mangé ce jour-là. 
Quand ils avaient le ventre vide ces

derniers ont exprimé une préférence
plus forte pour que des récompenses
hypothétiques plus petites leur soient
données immédiatement, plutôt que
des récompenses plus grandes qui ar-
riveraient plus tard. Ainsi, les scienti-
fiques ont constaté qu'en temps
normal les personnes étaient disposées
à patienter 35 jours pour que leur ré-
compense actuelle soit doublée mais le
temps d'attente a été considérablement
réduit à trois jours lorsqu'ils étaient en
situation de faim.

L'origine de ce changement de com-
portement serait simple, à savoir que
la faim rend plus impulsif, même
lorsque les décisions qu’on leur de-
mande de prendre ne feront rien pour
la soulager. « Nous voulions savoir si le
fait d'avoir faim avait un effet sur la
manière dont nous prenions nos déci-
sions en lien avec la nourriture ou s'il
y avait des effets plus vastes, et ces re-
cherches montrent que la prise de dé-
cision est plus centrée sur le présent
lorsque les personnes ont faim. »,
ajoute le Pr Benjamin Vincent avant de
conclure. « On pouvait prévoir que la
faim aurait un impact sur les préfé-
rences en matière d'alimentation, mais
il n'est pas évident de comprendre
pourquoi les personnes deviennent
plus concentrées sur le présent pour
des récompenses sans lien avec la 

Pourquoi il ne faut pas prendre de décisions importantes l'estomac vide



Le chef de gouvernement dési-
gné ElyesFakhfakh a présenté
la liste de son prochain gou-

vernement. Mais quelques heures
avant l’annonce, le premier parti à
l’Assemblée, Ennahdha, a dit qu’il ne
lui accorderait pas sa confiance au
Parlement. Il a donc peu de chance
d’être approuvé par les députés.

Après les élections législatives d’oc-
tobre, le gouvernement Jemli, candi-
dat d’Ennahdha, premier parti à
l’Assemblée, a échoué à recevoir le
vote de confiance du Parlement.

Comme le prévoit la Constitution,
le chef de l’État a alors repris la main
en chargeant un ancien ministre des

Finances, ElyesFakhfakh, de compo-
ser un gouvernement. Celui-ci a donc
présenté officiellement sa liste mais
deux heures avant l’annonce, Ennah-
dha a fait savoir qu’il ne le soutiendrait
pas.

Le parti d’inspiration islamiste qui
a pourtant maintes fois été consulté,
affirme regretter que QalbTounes, la
formation de Nabil Karoui - candidat
battu au second tour de la présiden-
tielle- n’ait pas participé aux négo-
ciations de préparations de l’équipe
gouvernementale. Or le chef du gou-
vernement désigné par le président
de la République avait fait de l’ab-
sence de QalbTounes une donnée

non négociable.
Sans le vote des deux premières for-

mations de l’hémicycle, le gouverne-
ment Fakhfakh a peu de chance de
recueillir la majorité à l’assemblée. Ce
gouvernement Fakhfakh peut encore
être modifié avant le vote de
confiance, jeudi au plus tard, mais
l’entreprise semble vouée à l’échec.

S’il jetait l’éponge avant l’épreuve du
Parlement, la désignation d’un nou-
veau chef de gouvernement serait tout
aussi périlleuse. Et en cas de nouvel
échec gouvernemental, le chef de
l’État aura la possibilité, à partir du 15
mars, de convoquer de nouvelles élec-
tions législatives.
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Tunisie

Bras de fer politique entre Ennahdha et Kaïs Saied

Le frère d'un ex-ministre des Fi-
nances égyptien a été condamné

samedi 15 février à 30 ans de prison
ferme par un tribunal du Caire pour
avoir tenté de faire sortir clandestine-
ment d'Égypte des milliers de pièces
d'antiquité, a indiqué une source judi-
ciaire.

Raouf Ghali, frère de Youssef Ghali,
ministre des Finances sous le régime
de Hosni Moubarak, a été condamné à
30 ans de prison et à une amende de 6
millions de livres égyptiennes (350.800
euros), pour avoir tenté de faire sortir
clandestinement des milliers d'objets
anciens vers l'Italie.

M. Ghali avait trois complices, dont
l'ancien consul honoraire italien Ladis-
lav Otakar Skakal, déjà condamné à 15
ans de prison par contumace en jan-
vier dans le même dossier, ainsi que
deux Egyptiens. Samedi 15 février, le

tribunal du Caire les a tous les trois
condamnés à 15 ans de prison ferme et
à une amende d'un million de livres
égyptiennes (58.100 euros), selon la
source judiciaire.

M. Skakal risque désormais 30 ans
de prison s'il est arrêté par les autorités
égyptiennes.

Selon le procureur général, plus de
21.000 pièces d'or, 151 figurines mi-
niatures, cinq masques de momies,
onze poteries, trois céramiques datant
de la période islamique et un sarco-
phage en bois faisaient partie des ob-
jets volés.

La police italienne avait trouvé le
butin à bord d'un conteneur sur un ba-
teau parti du port égyptien d'Alexan-
drie en direction de Salerne, dans le
sud de l'Italie, en 2017.

D'après la source judiciaire, les au-
torités égyptiennes ont aussi découvert

des objets de valeur cachés dans la de-
meure caïrote de M. Skakal, et dans le
coffre-fort d'un compte bancaire de
l'ex-consul.

L'Egypte a rapatrié en 2018 les ob-
jets volés avec la coopération des auto-
rités italiennes et a demandé à Interpol
d'émettre une notice rouge à l'encontre
de M. Skakal. MM. Ghali et Skakal
peuvent faire appel de leurs condam-
nations.

Les tentatives de faire sortir clandes-
tinement des antiquités se sont multi-
pliées après la chute de Moubarak, lors
de la révolte de 2011. En octobre 2019,
le sarcophage doré d'un prêtre pharao-
nique, volé en Égypte en 2011, avait été
dévoilé au Caire. Depuis plusieurs an-
nées, l'Égypte cherche à promouvoir
son héritage archéologique afin de re-
lancer un secteur touristique vital pour
son économie.

Vol d'antiquités en Égypte 
Le frère d'un ex-ministre condamné à 30 ans de prison

Mali
Le bilan 

de l'attaque
contre le village

d'Ogossagou passe
à 31 morts

Le bilan de l'attaque
contre le village peul

d'Ogossagou survenue ven-
dredi au centre du Mali s'est
alourdi à 31 morts, a annoncé
le Premier ministre malien,
Boubou Cissé.

"Alors que des efforts pour
déployer nos FAMa (Forces
armées maliennes)sur l'en-
semble du territoire se pour-
suivent et que des actes
d'adhésion à la paix se sont
multipliés dans différentes lo-
calités, Ogossagou a connu
une nouvelle attaque meur-
trière faisant 31 morts", a in-
diqué le Premier ministre
malien, en présentant ses
condoléances aux familles en-
deuillées. Un précédent bilan
donné vendredi par des res-
ponsables locaux a fait état
de 21 morts.

La Mission de l'ONU au
Mali (MINUSMA) a ferme-
ment condamné l'attaque
contre le village d'Ogossa-
gou dans la région de Mopti
(centre).

Le chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif
s’est dit "choqué et outré "
par cette attaque. "Au mo-
ment même où nous rece-
vions des évolutions
positives venant du nord du
pays, ce qui se passe au cen-
tre est révoltant.

Je le condamne ferme-
ment, et il est urgent de bri-
ser cette spirale de la
violence dans cette région,"
a ajouté dans un communi-
qué le chef de la Mission
onusienne. Annadif a indiqué
que la MINUSMA se tient
prête à soutenir le gouverne-
ment malien pour les besoins
de l’enquête et pour toute ac-
tion susceptible d’apaiser la
situation.

Le 23 mars 2019, l'attaque
par des hommes armés de ce
même village peul avait fait
160 morts civils. L'attaque, at-
tribuée à des chasseurs do-
gons, avait été le point
culminant de violences inter-
communautaires en mars-
avril dans le centre du Mali.
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Plusieurs roquettes se sont
abattues tôt dimanche près
de l'ambassade américaine à

Bagdad, a indiqué à l'AFP une source
militaire américaine, la 19e attaque
contre des intérêts américains en Irak
en près de quatre mois.

Des journalistes de l'AFP ont en-
tendu de fortes explosions dans le cen-
tre de Bagdad où se trouve
l'ultra-sécurisée Zone verte de Bag-
dad, siège des institutions irakiennes
et de plusieurs ambassades.

Ces explosions survenues vers
00H30 GMT ont déclenché les sirènes
d'alarme de l'ambassade américaine,
selon une source diplomatique. Elles
ont été suivies d'un survol aérien de la
zone, a constaté un journaliste de
l'AFP.

Aucun dégât matériel ni victime
n'avait été signalé aux premières

heures du jour dimanche.
Les attaques à la roquettes contre

des soldats, des diplomates ou des ins-
tallations des Etats-Unis en Irak se
sont multipliées depuis la fin octobre.
Elles ont tué un sous-traitant améri-
cain et un soldat irakien.

Aucune des 19 attaques recensées
depuis le 28 octobre n'a été revendi-
quée mais Washington accuse les fac-
tions armées pro-Iran d'être derrière
ces hostilités.

Les tensions entre Washington et
Téhéran, tous deux alliés de Bagdad,
ont dégénéré fin 2019 sur le sol ira-
kien, menant à l'assassinat à Bagdad
du général iranien QassemSoleimani
sur ordre du président américain Do-
nald Trump. Les Iraniens ont riposté
avec une pluie de missiles sur une base
irakienne où sont postés des soldats
américains, en blessant une centaine.

Les factions armées irakiennes pro-
Iran, qui ont perdu leur leader de facto
dans le raid contre Soleimani, Abou
Mehdi al-Mouhandis, promettent elles
aussi depuis une "vengeance" contre
les Etats-Unis.

Le Parlement irakien --où elles
tiennent le deuxième bloc de députés-
- a déjà réclamé l'expulsion des 5.200
soldats américains du pays.

Et régulièrement des factions me-
nacent ces troupes. Samedi, l'une des
factions pro-Iran les plus radicales
d'Irak, Noujaba, a affirmé sur Twitter
avoir "décidé de commencer le compte
à rebours pour la souveraineté (de
l'Irak) et la réponse aux forces d'occu-
pation américaines".

"Nous sommes plus près que vous
ne l'imaginez", a encore menacé le
groupe, au-dessus de la photo d'un
blindé américain.

Le trafic sera peu perturbé ce
lundi dans les transports pari-

sien d'après la RATP, malgré l'appel
à une "journée morte" par des syndi-
cats le 17 février afin de protester
contre la réforme des retraites.

Cinq syndicats ont appelé à la
grève dans les transports, dont qua-
tre à la RATP.

Selon les prévisions de l'entreprise
publiées samedi, le trafic sera nor-
mal sur les tronçons du RER dépen-
dant d'elle (lignes A et B) ainsi que
sur les réseaux de bus et de tram.

Du côté du métro, le trafic sera
quasi normal sur la plupart des
lignes mais des perturbations seront
à prévoir sur les lignes 2, 5 et 12, qui
circuleront malgré tout, précise la
RATP.

Les organisations syndicales espè-
rent une "journée morte" dans les
transports lundi 17 février, jour du
début de l'examen en séance par
les députés du projet de loi de ré-
forme.

"Une journée morte dans les
transports avec l'unité d'appel
SNCF-RATP a du sens pour rappe-
ler à ce gouvernement que c'est
toujours +Non!+" au projet de sys-
tème de retraite par points", sou-
ligne dans un communiqué le
syndicat de cheminots, qui "s'enga-
gera également dans la journée
d'appel interprofessionnel du 20
février", expliquait lundi à l'AFP le
secrétaire général de FO-Chemi-
nots, cinquième syndicat à la SNCF,
Philippe Herbeck.

Le mouvement a été lancé par le
pôle traction de l'Unsa-RATP jeudi
6 février, rejoint le lendemain par les
syndicats SUD, FO et Solidaires mais
pas par la CGT-RATP, deuxième or-
ganisation syndicale au sein de la
régie.

Cette dernière a estimé que le 17
février "date symbolique dans
l'agenda parlementaire, n'est pas
propice à l'élargissement des luttes et
des grèves dans les autres secteurs
du pays".

Elle préfère donc faire grève le 20
février, date de la prochaine journée
nationale interprofessionnelle de
grèves et de manifestations fixée par
l'intersyndicale au niveau national
(CGT, FO, Solidaires et des organi-
sations de jeunesse).

Irak

Plusieurs roquettes s'abattent près 
de l'ambassade américaine à Bagdad

France
Grève dans les transports: trafic attendu 

peu perturbé à la RATP

Coronavirus
L'ONU "pleinement 

engagée" à soutenir les 
efforts de la Chine contre
le nouveau coronavirus

Les Nations Unies sont "pleine-
ment engagées" à soutenir les

efforts de la Chine pour contenir la
nouvelle épidémie de coronavirus, a
déclaré jeudi, Achim Steiner, admi-
nistrateur du Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD).

"Il nous faut également travailler
ensemble en tant que communauté
internationale pour soutenir la
Chine, mais aussi avec elle pour
éviter que le virus ne se propage
davantage", a-t-il ajouté en
marge du lancement par le
PNUD de la "Mission 1.5", une
campagne visant à mobiliser
l'opinion publique et à combler
le fossé entre les populations et
les gouvernements sur une ac-
tion climatique ambitieuse. No-
tant que l'on traversait "un
moment très difficile, très éprou-
vant", l'administrateur a estimé
que "le monde doit apprécier à
quel point cela représente un en-
semble de développements dra-
matiques".

"C'est un moment qui nous rap-
pelle pourquoi nous avons les Na-
tions Unies, pourquoi
l'Organisation mondiale de la
santé est tellement cruciale et
combien il est important que les
autorités sanitaires nationales re-
connaissent la gravité d'un virus
comme celui-ci", a déclaré M. Stei-
ner.

"Notre espoir est qu'il ait bientôt
atteint son pic afin que nous puis-
sions considérer les dernières se-
maines comme un triste rappel de
la rapidité avec laquelle nous vi-
vons dans un monde interdépen-
dant affecté par une telle
évolution", a-t-il observé.

"Au nom du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment qui a offert et contribué aux
efforts actuellement entrepris en
Chine, nous restons pleinement
engagés à travailler avec la Chine
et ses citoyens pour résoudre ce
problème partout où nous pou-
vons être utiles", a-t-il assuré.

Le PNUD a fait don de fourni-
tures médicales essentielles grâce
à un financement initial d'urgence
de 500.000 dollars afin d'aider le
personnel sanitaire en première
ligne en Chine à combattre l'épidé-
mie du nouveau coronavirus. 
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Si.Djelloul

Le complexe sportif de
proximité(Csp) chahid-
Benyoucef Mohamed  de

Chabat El  Ham(Ain Temouchent)
a abrité hier un gala de kick
boxing  organisé par le club sportif
« El Feth » entrant dans la célébra-
tion de la journée nationale du
chahid.

En effet  y ont participé à cette
manifestation, six sections  témou-
chentoises à savoir ; association
Afrah d’Ain Tolba, les  clubs ama-
teurs »Feth » de Chabat El Feth» ,le
Raid ChababTemouchent, Ous-
soudAmeria,Moulouk  El Halaba
de Bénisaf et Nadi Ain Temou-
chent. Ces associations ont aligné
leurs athlètes dans les différentes
catégories de l’école, minime, ca-
dets, juniors et séniors en garçon
et  les filles en cadettes et minimes.

Quant au volet technique, au

total 30 combats ont été livrés sur
le tatami. Les enfants  ont émer-
veillé le public nombreux  par des
mouvements techniques, des
frappes  des mains et des pieds.
Selon un cadre technicien en  la
discipline Mr Oullaf Houari Bou-
mediène ; »Dans l’ensemble le ni-
veau technique  était au dessus  de
la moyenne.les élèves ont fait
preuve de discipline et de comba-
tivité sportive. ».

De son côté le président du club
Feth Mr  KhettouBoudia : « C’est
un premier  tournoi d’inters salles
que nous organisons de nos pro-
pres moyens très limités. L’essentiel
nous avons régalé les enfants  de
cette commune qui sont venus as-
sister en grand nombre à cette ma-
nifestation. Je remercie le maire
qui nous aide  et le directeur du
CSP pour le soutien moral. ».

Parmi, les invités, citons le cas
de Mr ZenatiSaid ,vice-président

de la  ligue de kick boxing d’Ain
Temouchent :  « Je salue les efforts
consentis par les organisateurs , les
présidents des sections de kikg-
boxing qui  ont  répondu  favora-
blement à l’invitation .Je souhaite
que  cette gala soit un message de
réconciliation entre tous les
sections se kick  boxing pour
l’intérêt de nos enfants  et  dé-
velopper ce sport à l’échelle de
la wilaya. ».

En fin des médailles et des at-
testations ont été attribuées  aux
lauréats  et aux anciens athlètes
Benattia, laouchi et Chaoui.

Cet événement sportif a été
rehaussé par la présence   du
maire  de cette commune  Mr
Zouaoui Mohamed  et le directeur
du CSP. Il a souligné la  bonne
prestation   des  services de sécurité
et de  la protection civile omnipré-
sents  dans cette manifestation qui
s’est couronnée par un succès.

Chabat  El Ham(Ain Temouchent)

Trente combats  de haut niveau Création de la Fédération al-
gérienne de koshiki

Exhibitions 
inaugurales à Alger

Près de 130 athlètes de la discipline ko-
shiki, issus de différentes catégories

d'âge, ont effectué samedi à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger) des exhibitions de cet art martial, à
l'occasion de la création de la Fédération al-
gérienne de koshiki.

"Nous avons organisé ces exhibitions après
avoir obtenu officiellement notre agrément,
afin de marquer le retour de ce sport de com-
bat en Algérie où il était pratiqué depuis
1989", a déclaré Salah Daoud, président de la
Fédération algérienne de koshiki, créée le 29
décembre 2019.

"A travers cette manifestation, nous vou-
lons transmettre un message au public et lui
dire que le koshiki a des racines en Algérie,
car existant depuis la fin des années 1980.
C'est une discipline pratiquée au niveau de 20
wilayas. On recense une cinquantaine de
clubs, représentés par près d'un millier
d'athlètes", a ajouté Salah Daoud qui est éga-
lement président de la section Karaté-Ko-
shiki. "Nous allons aussi procéder à la
création des ligues", a-t-il dit.

Selon le président de la Fédération algé-
rienne de koshiki, "l'objectif de la Fédération
consiste également à développer davantage
cette discipline dans le sud du pays où plu-
sieurs clubs encadrent déjà la pratique du ko-
shiki (...) Nous disposons maintenant de
notre propre fédération et nous projetons de
redorer le blason de cette discipline aussi bien
en Algérie qu'à l'étranger".

Le responsable de l'instance fédérale a tenu
à rappeler que l'Algérie disposait d'athlètes
champions du monde, tels AyadDekkar,
Kamel Guerni, Cherif Kamel et le fondateur
du koshiki en Algérie, Mourad Ouali. "Nous
ambitionnons de former, à notre tour, de
nouveaux champions".

La Fédération algérienne s'attèle actuelle-
ment à la mise sur pied de commissions char-
gées de : l'Organisation, des Compétitions,
des Examens de passage de grades, des Me-
dias, outre la commission technique.

De son côté, l'entraîneur national de ko-
shiki, AyadDekkar, a indiqué que "la mani-
festation d'aujourd'hui se veut une
opportunité pour rassembler la famille du
koshiki algérien et montrer que ce sport
existe toujours sur le terrain, sachant qu'il
était chapeauté depuis 1990 par la Fédération
algérienne de karaté-do et ce jusqu'à 2002,
année de la séparation".

"Le koshiki est resté ensuite sans fédéra-
tion, de 2002 à 2019, année de la création de
notre propre instance fédérale. Même si nous
nous dirigeons vers la fin de la saison, nous
allons organiser avant juillet prochain, les
championnats benjamins et minimes, ensuite
ceux des cadets, juniors et seniors", a pour-
suivi AyadDekkar, faisant savoir, pour
conclure, que les activités prévues à la fin de
cet exercice constituent une étape prépara-
toire à la prochaine saison 2020-2021.

Cyclisme/ cadets 
BelabsiAkram remporte 

la 2e étape de l’épreuve sur route
Le cycliste BelabsiAkram s’est

adjugé l’épreuve sur route
individuelle de coupe d’Algérie
cadet garçons, disputée samedi sur
une distance de 54 kilomètres dans
la commune d’Ain Trid à Sidi Bel-
Abbes.

Belabsi a pris la première place
devant Medjadji Mohamed du
"Vélo club de Koléa" et Mechichi-
Diaa-eddine du "Vélo club de Ben
Badis" de Constantine.

Cette deuxième étape réservée à
la course sur route individuel, à la-
quelle ont pris part 101 jeunes cou-
reurs cyclistes cadets garçons de 22
clubs du pays présents à Sidi Bel
Abbes, est jugé d'un niveau tech-
nique "appréciable" par les spécia-

listes de la Petite reine.
La première étape du contre-la-

montre, disputée vendredi sur une
distance de 7 km à Sidi Ali Bous-
sidi, a été remportée par le coureur
de l’ASN Oued Tlélat, Belabid Mo-
hamed Amine avec un temps de
10'04"00 suivi de BelabsiAkram du
club "Majd Blida" avec (10'05"00)
et BelarbiAdem de l’ASN Oued
Tlélat avec 10'41"00.

A l’issue de deux étapes, Belab-
siAkram de Majd Blida occupe la
première place au classement gé-
néral devant de Khatir Abderrah-
mane de l’Académie du vélo de
Constantine (AVC) et Boutiba
Mokhtar de Vélo Club de Koléa.

Cette première manche de

coupe d’Algérie cadets de deux
jours, organisée par la ligue de cy-
clisme de Sidi Bel-Abbes en colla-
boration de la Fédération
algérienne de cyclisme. (FAC)

Cette compétition de Dame
coupe cadets est constituée de
trois manches, la seconde aura
lieu en mars prochain à Biskra et
la troisième en avril à Constan-
tine.

Ce rendez-vous sportif a été
clôturé par une cérémonie de re-
mise de prix et de cadeaux aux
lauréats, en présence de repré-
sentants de la direction de la jeu-
nesse et des sports de Sidi
Bel-Abbes et de membres de la
ligue de wilaya de cyclisme.
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18e journée 

Le MCA bat la JSS (1-0) et revient à la 2e place

Le MC Alger est de retour à la
seconde place de la Ligue 1.
Le Doyen a récupéré sa posi-

tion de dauphin grâce à sa courte vic-
toire acquise face à la JS Saoura (1-0),
en match d’ouverture de la 18e journée,
disputé ce samedi au stade Omar Ha-
madi (Alger).

Dans un match joué à huis clos, les
Vert et Rouge doivent leur salut au
coup de patte magique de Abderrah-
maneBourdim. L’ex-joueur de la JSS a
signé l’unique réalisation de cette partie
en marquant un coup franc magistral à
la 41e minute.

Grâce à cette victoire, le MCA porte
son total à 30 points et récupère la 2e
place perdue à l’issue de la précédente
journée. De son côté, la JS Saoura reste
temporairement à la 8e place (23 pts).

Faux pas interdit 
pour les mal-classés

Les autres rencontres de cette 18e
manche auront lieu ce lundi. Leader
avec 33 points, le CR Belouizdad aura
l’opportunité de conforter sa première
place face à une équipe du NA Hussein
Dey, très mal en point, dans un derby
algérois des extrêmes programmé au
stade du 5 Juillet 1962 (Alger).

Pour sa part, la JS Kabylie, dauphin
du CRB, tentera de confirmer sa bonne
santé du moment lors de la réception
du Paradou AC.

L’affiche du jour aura lieu dans la
ville des ponts suspendus. Le CS
Constantine, embusqué à la 4e place
(26 pts) verra la visite d’une formation
du MC Oran (6e – 24 pts), dont les sor-
ties à l’extérieur sont souvent fruc-
tueuses.

Dans la lutte pour le maintien, deux
matchs retiendront une attention par-
ticulière. Le premier aura lieu à Chlef
entre l’ASO (13e – 21 pts) et l’US Biskra
(16e – 15 pts), alors que le second met-
tra aux prises l’USM Bel Abbès (12e –
21 pts) et le NC Magra (14e – 18 pts). 

USMA-MCA 
Medouar,

« Le derby se
jouera au stade
du 5-juillet »

Prévu initialement au stade
Omar Hamadi, le derby

Algérois entre l'USMA et le MCA
pour le compte de la 19 ème jour-
née du championnat national
aura lieu au stade du 5-juillet
1962.

C'est ce qu'a confirmé Abdel-
krim Medouar, le président de la
LFP alors que le grand stade d’Al-
ger vient de réouvrir ses portes.

« Un derby pareil devrait se
dérouler dans un grand stade
comme celui du 5- juillet, ce n'est
pas possible de programmer cette
rencontre qui va drainer la
grande foule au stade de Bolo-
ghine qui ne peut pas contenir
plus de 10.000 spectateurs », a
faut savoir Medouar à la radio
nationale.

Ce derby est devenu sujet à
polémique dans la mesure où il a
été programmé le samedi 22 fé-
vrier prochain, soit la jour de
l'anniversaire du Hirak (une
année). Tout porte à croire que ce
match sera reporté de 24 heures.

Ligue 2 – 19e journée
L’OM et le WAT renouent avec le succès, la JSMB accrochée

Olympique Médéa - AS Khroub ..................4 - 1
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet....................4 - 0
JSM Béjaïa - MC Saïda ..................................2 - 2
OM Arzew - JSM Skikda ................................1 - 0
MC El Eulma - USM El Harrach ..................2 - 0
Mardi : 
RC Relizane - USM Annaba ......................15h00
RC Arbaâ - MO Béjaïa ................................15h00
Amel Boussaâda - ASM Oran ....................15h00

# ÉQUIPE J PTS

1 O Médéa 19 38
2 WA Tlemcen 19 35
3 RC Relizane  19 31
4 JSM Skikda 19 30
5 RC Arbaâ 18 29
6 ASM Oran  18 26
7 AS Khroub 19 26
8 USM Annaba 19 25
9 MC El Eulma 18 24
10 Amel B 18 23
11 OM Arzew 19 22
12 MC Saïda 19 22
13 DRB T 19 21
14 JSM Béjaïa 19 21
15 MO Béjaïa 18 20
16 USM El H 18 16

L’Olympique de Médéa et le WA Tlemcen ont
frappé fort lors de la 19e journée du champion-

nat national de Ligue 2, jouée ce samedi. Le leader
et son dauphin ont étrillé respectivement l’AS
Khroub et le DRB Tadjenanet, alors que la JSM Bé-
jaïa a été tenue en échec par le MC Saïda.

Battus lors de leur dernière sortie, l’Olympique
de Médéa et le WA Tlemcen se sont rattrapés, chez
eux, de fort belle manière. Les Olympiens ont cor-
rigé l’AS Khroub (4-1), avec un triplé de Lakroum
(45‘,71‘ ,78’), alors que les Tlemcéniens ont humilié
une équipe du DRB Tadjenanet (4-0) en nette perte
de vitesse.

À la suite de ces succès retentissants, l’OM (1e –
38 pts) et le WAT (2e – 35 pts) reprennent leur
marche en avant et prennent le large sur leurs pour-
suivants.

Du côté d’El Eulma, le Mouloudia local n’a pas
raté l’occasion de la réception de la lanterne rouge
pour engranger un nouveau succès (2-0). Face à
l’USM El Harrach, le MCEE a pris l’avantage à la 30e
minute par Boucif (30‘), sur penalty, avant de doubler
la mise à l’heure de jeu à la suite d’un but contre son
camp de Djribaâ (60‘).

Au classement, Babia gagne trois places et remonte
de la 9e à la 6e position (27 pts), alors que son adver-
saire du jour est bon dernier (16e – 16 pts).

L’OMA n’est plus relégable, la JSMB accrochée

Dans le bas du classement, l’OM Arzew n’est plus
relégable. Le promu est passé de la 15e à la 11e place
(22 pts) grâce à sa précieuse victoire glanée à domicile
face à la JSM Skikda (1-0).

Pour sa part, la JSM Béjaïa a laissé filer deux pré-
cieux points. En effet, les Vert et Rouge de la Soum-
mam ont été accrochés par une coriace équipe du MC
Saïda (2-2). Dans un match où chaque formation a eu
sa mi-temps, les gars de la Soummam pensaient avoir
fait le plus dur en menant par deux buts à zéro avant
la mi-temps au moyen de Chaouichi (32’), Idir (38’).
Toutefois, les visiteurs ont trouvé les ressources pour
réduire l’écart dans un premier temps, par Cheheima
(55‘), avant de niveler la marque par l’entremise de
Hamidi, deux minutes plus tard (57’).

Conséquence de ce résultat nul, la JSMB et le MCS
font du surplace. Le premier est 14e avec 21 points,
alors que le second est 12e avec 22 unités.

La suite ce mardi
Les trois rencontres restantes de cette 19e manche

se joueront ce mardi (15h00). Ainsi, RC Relizane -
USM Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa et Amel Bous-
saâda - ASM Oran ont été décalés en raison de la par-
ticipation de l’USMA, du RCA et de l’ASMO aux 8es
de finale de la Coupe d’Algérie. Sur ces trois représen-
tants de la Ligue 2, seule l’ASMO est parvenue à com-
poster son billet pour les quarts de finale en sortant
l’USM Alger. 

Résultat du jour :
MC Alger - JS Saoura ..................................................................................1 - 0
Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger ......................................................................15h00
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj ............................................................16h00
ASO Chlef - US Biskra ............................................................................17h00
USM Bel Abbès - NC Magra....................................................................17h00
CS Constantine - MC Oran ....................................................................17h00
JS Kabylie - Paradou AC ..........................................................................17h00
CR Belouizdad - NA Husseïn Dey..........................................................18h45
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Il réclamait près de 974 mil-
lions de francs CFA à la Fédé-
ration camerounaise de

football (Fécafoot). Parce que celle a
mis fin à son contrat d’entraîneur des
Lions Indomptables le 4 décembre
2017, soit deux mois avant son
terme. Cet argent, Hugo Broos ne
l’aura pas. Le juge unique de la Com-
mission du Statut du joueur de la Fé-
dération Internationale de Football
Association (FIFA) s’est prononcé
dans cette affaire. Et le verdict n’est
pas en faveur de l’entraîneur belge.

94 millions de FCFA, pas plus
« Hugo Broos avait en effet saisi la

Commission du Statut du joueur de
la FIFA pour une condamnation de

la Fécafoot », indique le service de
communication de la Fécafoot. «
Hugo Broos réclamait le paiement de
la somme de 974 millions de FCFA,
majorée des intérêts de 5 % l’an à
compter du 21 décembre 2017 ». En
plus du paiement de « 13 millions de
FCFA de frais de défense et l’ensem-
ble des frais de procédure. Pourtant,
la Fécafoot ne reconnaît lui devoir
que des arriérés de salaires s’élevant
à environ 94 millions de FCFA et de-
mandait qu’il lui en soit donné acte
», apprend-on encore.

Hugo Broos débouté
Problème ? « Le jugement rendu a

débouté Hugo Broos de l’ensemble
de ses demandes, notamment sa de-

mande principale des dommages et
intérêts pour la prétendue rupture
abusive de son contrat. La Fécafoot
ne lui doit que ses arriérés de salaire,
a établi le juge unique de la Commis-
sion du statut du joueur de la FIFA
», informe la Fécafoot. L'instance ca-
merounaise du football encourait
d’importants risques financiers.
Mais elle « s’en tire à bon compte
grâce aux précautions juridiques
ayant entouré la rupture de contrat
de l’entraineur Hugo Broos », se ré-
jouit-on à Yaoundé. Vainqueur de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
2017 avec le Cameroun, Hugo Broos
avait été limogé suite à l’élimination
des Lions, en phase qualificative du
Mondial 2018.

Avec seulement 2 points aban-
donnés en 26 matchs joués,

Liverpool présente un bilan chiffré
plus impressionnant que celui du
Bayern version Guardiola.

Il y a six ans, le Bayern de Munich
pensait avoir signé une série de ré-
sultats exceptionnels qu'il serait im-
possible d'égaler au plus haut niveau.
Lors de leurs 26 premières rencon-
tres de Bundesliga, les Bavarois, di-
rigés alors par Pep Guardiola, avait
glané 24 victoires et assuré deux
nuls. Le total de 74 points devait

faire office d'un record pour l'éter-
nité, tous championnats majeurs
confondus. Mais, finalement, celui-
ci n'aura pas tenu très longtemps. La
faute au Liverpool de Jurgen Klopp.

Liverpool déjà assuré 
de disputer la prochaine C1

Les Reds ont en effet effacé sa-
medi la marque des Munichois en
prenant le dessus sur Norwich. Il
s'agit de leur 25e succès en 26
matchs de Premier League. Du ja-
mais vu dans l'histoire de ce cham-

pionnat. Les Merseysiders n'ont
été seulement accrochés par
Manchester United en 2019/2020.
À ce rythme, et vu qu'ils ont 25
points d'avance sur le second, ils
devraient être sacrés dès le mois
de mars. 

A noter que Mohamed Salah et
ses partenaires sont dès mainte-
nant assurés de disputer la pro-
chaine C1, si l'on considère que la
suspension de Manchester City de
toute compétition européenne sera
maintenue.

Le champion du monde du 10
000 m Joshua Cheptegei a

pulvérisé ce dimanche à Monaco le
record du monde du 5 km route en
12'51. Deuxième de la course, le
Français Jimmy Gressier a lui battu
le record d'Europe en 13'18.

Après Julien Wanders et Sifan
Hassan en 2019, Joshua Cheptegei a
battu ce dimanche matin le record

du monde du 5 km route dans les
rues de Monaco. Sans lièvre, le
champion du monde en titre du 10
000 m s'est envolé dès les premiers
mètres pour améliorer de 27 se-
condes la meilleure marque mon-
diale de RhonexKipruto (13'18),
réalisée au passage de son record du
monde du 10 km à Valence le 12 jan-
vier.

Derrière l'Ougandais, le Français
Jimmy Gressier (de retour d'un stage
d'un mois au Kenya), également es-
seulé après deux kilomètres, a bouclé
la distance en 13'18, signant un nou-
veau record d'Europe (13'29 par Ju-
lien Wanders), alors que le miler
Mohammed-Amine El Bouajaji a
terminé troisième en 13'29 au prix
d'une très belle fin de course. 

WTA - Hua Hin
Magda Linette

s'impose en finale
face à LeonieKüng

Tête de série n°5 du tournoi thaï-
landais, Magda Linette s'est im-

posée en finale à Hua Hin dimanche.
La joueuse polonaise a disposé de la
Suissesse LeonieKüng (6-3, 6-2), qui
était issue des qualifications. Linette a
ainsi remporté le troisième tournoi de
sa carrière sur le circuit WTA, après ses
victoires à Ningbo en 2014 et à l'Open
du Bronx l'année dernière.

La Polonaise grimpera lundi à la 31e
place mondiale, soit le meilleur classe-
ment de sa carrière. De son côté, Leo-
nieKüng, encore au-delà de la 500e
place il y a un an, va opérer une
énorme progression : elle sera lundi
toute proche du 150e rang mondial, en
ayant quasiment doublé son nombre
de points WTA en une semaine.

Man City déchu
du titre de 2014 ?

Dans la foulée de sa sanction de
la part de l’UEFA, Manchester

City pourrait être rétroactivement
privé de son titre de champion d’An-
gleterre en 2013-2014.

Manchester City n’est décidément
pas au bout de ses peines. Après avoir
été exclu vendredi de la Ligue des
champions pour les deux prochaines
saisons pour violation du fair-play fi-
nancier, et en attendant le résultat du
recours déposé devant le TAS, les diri-
geants des Skyblues doivent mainte-
nant craindre des sanctions de la part
de la Premier League.

Samedi, e Independent annonçait
que Manchester City risquait une (im-
probable) relégation administrative en
quatre division. Ce dimanche, le Daily
Mail ajoute que les Citizens pourraient
subir un retrait de points au classe-
ment.

Cela concernerait les saisons sur les-
quels Manchester City s’est mis à la
faute vis à vis du fair-play financier, soit
la période 2012-2016. Et cela pourrait
coûter cher aux Skyblues, qui pour-
raient tout simplement perdre le titre
acquis en 2014, le deuxième acquis par
le club après l’arrivée des dirigeants
émiratis.

Dans ce cas figure, Liverpool pour-
rait récupérer le titre, ce qui serait une
drôle façon de réécrire l’histoire. Cette
saison-là, celle de la glissade de Steven
Gerrard, les Reds avaient flanché au
printemps, prolongeant l’attente de
leurs supporters, sevrés de titre natio-
nal depuis 1990. Une

Record du monde du 5 km route 
pour Joshua Cheptegei

Liverpool fait mieux que le Bayern de Guardiola
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PRÉPARATION
Réactiver la levure sèche

avec l’eau tiède et une cuillère à
café de sucre. Laisser reposer
15 minutes.
Dans le bol du pétrin, versez

la farine tamisée avec le sucre
et le sel. Mélangez.Faire un
puits et cassez les oeufs. Ajou-
ter la vanille, l’eau de fleur
d’oranger et la levure
gonflée.Démarrer le pétrissage
à vitesse basse du robot pour
rassembler la pâte.Une fois
votre pâte en boule, augmentez
la puissance et pétrir durant 5
min. La pâte doit se décoller
des parois de la cuve.Incorpo-
rer le beurre légèrement ra-
molli coupé en morceaux et
encore pétrir 10 min environ
jusqu’à obtenir une pâte lisse,
souple et élastique et encore un
peu collante.Mettre en boule
en farinant la pâte puis la cou-

vrir avec un linge propre et
laisser lever 30 minutes.Rom-
pre la pâte au poing en fari-
nant vos mains. Refaire une
boule et couvrir.Placer la pâte
à beignets au réfrigérateur
pour 4 heures.Dégazer la pâte
sur le plan de travail
fariné.Étaler la pâte à l’aide du
rouleau à pâtisserie sur une
épaisseur de 5 mm à 1 cm à
peu près.Détailler des bandes
avec une roulette à gâteaux de
6 cm par 6 cm.Faire une inci-
sion au centre de chaque
abaisse.Passer la pointe du bei-
gnet au centre de l’incision et
obtenir un nœud.Déposer

chaque beignet finalisé sur un
plateau fariné et continuez de
façonner vos beignets jusqu’à
épuisement de la pâte.Couvrir
les beignets avec un lingeFaire
chauffer l’huile de friture à
165°C et ne doit pas être brû-
lante.Plonger délicatement les
beignets et laisser cuire la pre-
mière face.Une fois dorée, re-
tourner et cuire la
seconde.Retirer les beignets
dorés et égoutter sur du papier
absorbant.Avant de déguster
les beignets tout moelleux,  les
saupoudrer d’un mélange de
sucre glace parfumé à la va-
nille.

L’une des fonctions les plus vitales pour notre santé globale est la
fonction hépatique, car c’est la seule qui élimine les substances nocives
et beaucoup de toxines et de déchets de notre corps. C’est pourquoi
nous avons décidé de vous montrer les 5 meilleures boissons net-
toyantes pendant la nuit,.

Infusion de camomille:
C’est un thé simple à la camomille, il a la capacité d’améliorer le som-

meil, de contrôler notre système nerveux et de soulager beaucoup de
stress, grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes et sédatives. 
Vous avez juste besoin de 8 onces d’eau et mélangez une cuillère à

soupe de fleur de camomille à l’intérieur.
Instructions:
Mettez l’eau sur le feu dans une casserole. Une fois que l’eau com-

mence à bouillir, retirez-la du feu et ajoutez la cuillère à soupe de ca-
momille. Laissez-le refroidir un peu pendant environ dix minutes, puis
buvez-le. Vous devriez consommer ce thé une fois par jour et le conser-
ver au moins deux semaines.

Eau de citron chaude:
Cette boisson est tellement incroyable, vous pouvez le boire la nuit

et le matin, 2 fois par jour. Grâce aux puissantes propriétés diurétiques
et nettoyantes du citron, il peut améliorer la fonction de notre foie.
Vous n’aurez besoin que de 6 onces d’eau et d’un citron de taille

moyenne.
Instructions:
Presser le jus du citron et le mélanger à l’eau. Mais vous devez

d’abord chauffer un peu l’eau, mais pas très chaude. Vous devriez pren-
dre cette boisson une fois le matin et une fois le soir, assurez-vous qu’il
reste au moins 30 minutes avant d’aller vous coucher. Continuez pen-
dant 3 semaines.

La farine d’avoine:
L’avoine contient beaucoup de minéraux, de vitamines et d’énormes

quantités de fibres, ce qui leur permet de détendre notre corps, de net-
toyer notre foie et nos intestins, tout en stimulant la digestion.
Pour cette boisson, vous aurez besoin d’une cuillère à café de can-

nelle en poudre, de 6 tasses d’eau filtrée et d’une tasse d’avoine biolo-
gique.

Instructions:
Remplissez un bol avec de l’eau et faites-y tremper l’avoine; ils de-

vraient y rester environ 7 heures. Après cela, vous pouvez filtrer l’avoine
et lavez-la à l’eau claire afin d’éliminer les inhibiteurs d’enzymes et les
anti-nutriments. Alors vous pouvez ajouter la cannelle et l’eau avec un
peu de glace et vous pouvez la boire.

Thé au citron et au gingembre:
Ces deux ingrédients sont très riches en vitamine c et favorisent la

perte de poids. En raison de leurs puissantes propriétés antioxydantes,
ils peuvent également prévenir de nombreuses maladies et leurs capa-
cités anti-inflammatoires peuvent traiter de nombreuses maladies, y
compris la cellulite. Le citron est en mesure de renforcer notre système
immunitaire et peut prévenir et soulager les ballonnements d’estomac,
tandis que le gingembre est capable de se débarrasser des déchets et des
toxines.
Vous n’avez besoin que de 8 onces d’eau, un demi-citron et une seule

tranche de gingembre.
Instructions:
Mettez l’eau sur le feu pour faire bouillir, une fois qu’elle commence,

retirez du feu et ajoutez le jus de citron et le gingembre à l’intérieur. Re-
muer et laisser infuser environ 15 minutes. Avant d’aller au lit, bois cette
boisson naturelle. Ne le consomme que 3 fois par semaine.

Thé à la menthe poivrée:
Les huiles essentielles contenues dans les feuilles de menthe poivrée

peuvent également éliminer les déchets présents dans le foie et le côlon.
Il a également de très fortes propriétés améliorant la digestion.
Vous aurez besoin de seulement 8 onces d’eau et seulement 2 cuil-

lères à soupe de feuilles de menthe, ce qui devrait être d’environ 20 g.
Instructions:
Mettez l’eau sur le feu, et quand il commence à bouillir, ajoutez la

menthe laissée. Laissez-les bouillir pendant environ 2 minutes, puis reti-
rez-les du feu. Laissez le thé infuser pendant un moment.
Boire ce thé naturel avant d’aller au lit, pendant 3 semaines. Assurez-

vous de le consommer au moins une demi-heure avant d’aller vous coucher. 

Recette de Beignets tout moelleux 
INGRÉDIENTS
300 gr d’œufs entiers = 6

pièces
500 gr de farine 
7 gr de levure sèche ou 20

gr de fraîche
20 gr d’eau tiède
20 gr d’eau de fleur d’oran-

ger
Extrait de vanille
35 gr de sucre en poudre
10 gr de sel
120 gr de beurre
Sucre glace
Bain de friture

PRÉPARATION
Faire chauffer la tasse de

lait avec le sucre vanillé dans
une petite casserole , sur feu
doux.Récupérer le zeste d'une
orange le zeste et ajoutez-le
dans le lait. Lorsque le lait
commence à bouillir, arrêter le
feu. Faites préchauffer votre
four à 180°C. Battre les œufs
dans un saladier. Ajouter le
sucre en poudre et le sel.  Mé-
langer avec un fouet, puis ajou-
ter, petit à petit , toujours en
battant , le lait chaud passé au
chinois. Verser la préparation
dans des petits pots. 6.  Placer
les petits pots dans un récipient

plat rempli d’eau aux trois
quarts, et faire cuire au bain-
marie dans le four pendant 20

minutes. 7.  Laissez refroidir et
servez avec des petits biscuits
gourmands.

CRÈME À L'ORANGE
INGRÉDIENTS
1 tasses de lait
1 sachet de sucre vanillé
2 oranges
2 œufs
1/2 tasse de sucre en pou-

dre
1 pincée de sel

5 boissons nocturnes pour 
nettoyer votre foie et brûler les
graisses pendant votre sommeil
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Comment faire un masque anti-points noirs maison ?

Certains vêtements sont indémoda-
bles et indispensables dans une garde-
robe. On vous donne la liste des 10
vêtements intemporels à avoir dans
son dressing.

1. La chemise blanche
Ce vêtement intemporel vous sui-

vra au fil des années et même des dé-
cennies, alors choisissez-le bien ! La
chemise doit avoir une coupe suffi-
samment simple pour s'adapter aux
modes et être légèrement cintrée pour
mettre vos formes en valeur. Côté ma-
tière, misez sur du coton, c'est une va-
leur sûre !

2. La petite robe noire
Chère à Coco Chanel, la petite robe

noire symbolise l'éternel féminin, la
grâce et la classe. Le top est de la pren-
dre sans manches et pas plus longue
que les genoux. Elle vous suivra par-
tout et défiera les années.

3. La veste en cuir
La veste en cuir ou perfecto est in-

dispensable dans un dressing. Ce vê-
tement est facile à porter et suit toutes
vos envies : avec un jean, une robe, un
short, du style le plus rock au plus gla-
mour, il va avec tout.

4. Le trench
Ce vêtement de pluie anglais est

une pièce phare, on le reconnait au
premier coup d’œil et il résiste à toutes
les modes. Pratique, confortable et élé-
gant, il nous donne une belle allure.

5. La marinière
Popularisée par le créateur Jean-

Paul Gaultier, la marinière ne s'éloigne
jamais vraiment des pages mode : à
peine le temps de penser qu'elle perd
du terrain que la voilà de nouveau sur
toutes les it-girls.

6. Le jean
Un jean de qualité vous suivra toute

votre vie ! C'est pourquoi vous devez
choisir une bonne coupe qui vous met
en valeur et un tissu suffisamment ré-
sistant pour tenir le coup pour les dé-

cennies à venir.

7. La veste en jean
Comme pour le jean, la veste en

jean est intemporelle et peut vous sui-
vre pendant des années. Choisissez
une coupe assez basique qui ne se dé-
modera pas de sitôt et évitez les orne-
ments et détails trop originaux qui
vous lasseront au bout d'une saison.

8. Le tee-shirt blanc
On peut difficilement faire plus

simple qu'un tee-shirt blanc ! Et pour-
tant, ce vêtement survit à toutes les
tendances depuis des décennies, et ce
n'est pas près de changer. Plus qu'un
intemporel incontournable, c'est le ba-
sique à posséder absolument.

9. La jupe droite
Une belle jupe droite et noire est in-

dispensable. Elle va à toutes les mor-
phologies, elle est facile à porter et elle
vous servira à bien des occasions : tra-
vail, dîner en amoureux, soirée ou ma-
riage, vous ne regretterez jamais cet
investissement.

10. Le blazer noir
Une autre pièce intemporelle : le

blazer noir ! La juste nuance de chic et
de légèreté qu'on peut porter aussi
bien au travail que pendant les loisirs.
Vous connaissez désormais les 10

vêtements intemporels à avoir dans
son dressing. Avec eux, vous ne serez
jamais démodée !

Et si on partait à la chasse aux
points noirs à la maison ? Oubliez les
patchs hors de prix et les crèmes inu-
tiles. Nos grands-mères le savaient, les
remèdes les plus efficaces se cachent
dans les placards, surtout quand il
s’agit de lutter contre les points noirs.
Vite fait, bien fait, on se concocte un
masque maison 100% naturel pour re-
trouver une peau lisse et unifiée !

Chasse aux points noirs, la re-
cette maison :

1,5 c. à café de bicarbonate de soude
1 c. à café de miel brut
1 / Mélangez le miel et le bicarbo-

nate de soude dans un petit bol. Si le
miel est solidifié, vous pouvez le
chauffer pour le liquéfier… à condi-
tion de le laisser tiédir avant de le ma-
nipuler ! Dans ce cas, mélangez à l’aide
d’une cuillère ou d’un bâtonnet.
2 / Prenez ensuite une noisette du

mélange au creux des mains et frottez
vos paumes l’une contre l’autre pour
assouplir la préparation.
3 / Appliquez sur une peau déma-

quillée, propre et sèche, en évitant le
contour des yeux. Massez délicate-
ment en cercles concentriques, durant
environ une minute.
4 / Si vous en avez le temps, laissez

poser 10 minutes pour booster l’effet
du masque. Rincez ensuite à l’eau

tiède. Essuyez avec une éponge hu-
mide pour éliminer toute trace du mé-
lange.
5 / Pour une effet belle peau encore

plus bluffant, terminez par un coton
imbibé de vinaigre de cidre, qui ré-
équilibre le pH de la peau et resserre
les pores.
6 / Admirez la douceur de votre vi-

sage, dites adieu ( ou au revoir) à vos
points noirs et profitez de votre grain
de peau affiné !

Le principe du masque maison
anti-points-noirs

Star de la beauté naturelle depuis
des siècles, le miel est célèbre pour ses
propriétés antibactériennes. Le truc en
plus ? Brut, il n’est ni pasteurisé, ni

chauffé, ni traité, et si vous en trouvez
du bio, c’est encore mieux ! Parce qu’il
est cru, le miel brut conserve tous
ses bienfaits : antioxydants, nutri-
ments, enzymes, vitamines et on
en passe.
Quant au bicarbonate de soude,

il exfolie en douceur. Autrement
dit, il débarrasse la peau de ses cel-
lules mortes sans l’agresser,
contrairement à nombre de gom-
mages industriels… pour aider le miel
à libérer tous ses bienfaits.
L’un désincruste, l’autre désinfecte,

le mélange des deux purifie : on vous
laisse imaginer l’efficacité de cette
bombe beauté simple, express et natu-
relle en masque anti-points noirs mai-
son !

10 vêtements intemporels à avoir dans son dressing
BÉLIER :Il est possible que des
problèmes concernant vos parents
ou votre entourage familial requiè-
rent votre attention. En ce qui

concerne votre foyer vous devrez y accorder
plus d'attention que d'habitude.

TAUREAU :Avec Jupiter favora-
ble, vous serez protégé, et vos diffi-
cultés pécuniaires ne devraient pas

prendre des proportions catastrophiques.
GÉMEAUX :L'influence de Sa-
turne pourra valoir à certains d'en-
tre vous quelques difficultés si vous
vous prenez pour le gendarme de la

famille. Soyez plus tolérant, et tout se passera
bien.

CANCER :Canalisez vos activités
professionnelles vers un but précis.
Vous aurez tous les atouts en main
pour vous faire valoir auprès de vos

supérieurs et obtenir d'excellents résultats pour
vos initiatives.

LION :Cette fois, ce sont les senti-
ments qui primeront chez vous, et
vous accorderez la priorité à vos
rapports avec les êtres que vous

aimez. Relations très tendres avec vos enfants.
VIERGE :Mercure pourra vous
souffler des envies d'achats rui-
neuses, qui mettraient par terre tous
vos efforts faits jusqu'ici. Ne cédez

surtout pas aux coups de tête.
BALANCE :Neptune risque de
faire éclater au grand jour une grave
divergence d'opinion entre vous et
l'un de vos amis. Il vous sera bien dif-

ficile ensuite de faire table rase et de reprendre
des relations normales. Vous auriez dû faire
preuve d'un peu de sens de l'humour.

SCORPION :Sachez que certaines
transactions financières demandent
beaucoup de patience et une longue
préparation. Si vous allez trop vite en

besogne, vous risquez d'avoir de bien mauvaises
surprises. Ne vous laissez pas aveugler. 

SAGITTAIRE :Vu cet aspect un
peu tortueux du Soleil, votre énergie
existe bel et bien, mais davantage
par à-coups que de manière conti-

nue. Pour améliorer ce réglage, pourquoi ne pas
vous inscrire à un sport collectif, histoire de bé-
néficier de l'émulation régulière dégagée par le
groupe ?

CAPRICORNE :Malgré certains
signes encourageants dans votre
Ciel natal, vous ne vous sentirez pas
très à l'aise. Votre méfiance se réveil-

lera ; vous constaterez autour de vous une hos-
tilité sourde, peu exprimée mais perceptible

dans le regard ou l'attitude de certains.
VERSEAU :Deux éléments dis-

tincts vont contribuer à vous proté-
ger sur le plan santé. D'un côté,

Mars, l'astre de l'énergie, vous promet
un tonus physique et moral haut de gamme. De
l'autre, Jupiter, planète de bien-être, vous assure

d'une excellente forme.
POISSONS :Vous verrez assez

grand, avec une forte tendance à
l'expansion. Vous serez en mesure

de satisfaire cette tendance, mais vous
n'aurez guère droit à l'erreur dans vos juge-
ments. Tous les travailleurs tireront de grandes
satisfactions de leur activité.

L’horoscope 
du jour
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.
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Réponse : une araignée

Elle chagrine le matin mais le soir,

elle redonne l'espoir.  

Fileuse infatigable, elle tisse 

des fils impalpables.

Horizontalement
1 - Changement complet
2 - Plaidoyer dithyrambique - Naturel
3 - Frontalier
4 - Manifestation de stade - Outil de dessinateur - Monnaies
5 - Engagement - Vitesses de paquebots
6 - Bout de bois - Dirigée - Mot de liaison
7 - Bruit de caisse - Forme de syphilis - Cantine de bovins
8 - Prétendre - Matière de casserole
9 - Aspect du passé
10 - Sondes - Soulèvement

Verticalement

A - Fétide
B - Feras la peau lisse
C - Fruit écarlate - Vraiment nul aux échecs
D - Prénom de Baba - Mamelon artificiel
E - Masse de beurre - Ils sont beaux en peinture
F - Cannibale de légendes - Trou pour la roue du moulin
G - Ville de carnaval - Bien entraîné
H - Trés tranquilles - Assemblée etoilée
I - Tête de cochon - Habitant de bocal
J - Agit - Bandage de roue
K - Connu - Deviendront audacieuses
L - Dieu coquin - Suite de phrases

Les prisonniers d’Alcatraz étaient obligés 
de se doucher à l’eau chaude pour ne pas
s’acclimater à l’eau froide et essayer de s’échapper

en nageant !

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 -
ARE ANAR CARTE ANIMER DINGUER AMASSERA HARANGUER
ARS ANES EMULE HANTER ESSAULE MUSERAIT NATALITES
ECU ANIS ESSAI NELSON INTERNA
ELU ANSE ETANG PATRIE RALERAI
ETE ENTE GESTE PESAGE RIANTES - 11 -
OVE FERU GRIEF PETITS TRESSER ETONNEMENTS
PET ITEM IMITA SATANE
SIL RASE LEVAI USERAI
SOT RITE MADRE
SUR TAPE NOTER
URE TRIE REMET
URI REUNI
RUMEN
SOFAS
TARIS
TIRES
TRAME

Située dans la baie de San Francisco, l’île d’Alcatraz, devenue au-
jourd’hui une célèbre attraction touristique, était un pénitencier
fédéral connu avant sa fermeture en 1963 pour avoir abrité les

criminels les plus dangereux des Etats-Unis. L’un des plus connus
est le célèbre gangster Al Capone.



23
CAP OUEST

euxJLundi 17 février 2020



N° 1717 Lundi 17 février 2020

Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

1 - DOMONA LA BINOLAIS
ABM. BOUBAKRI 2.200 m
20-07-2019 2.450 m distancé
C.C. VAUGRANTE 2.450 m 18 pts
08-08-2019 2.700 m 6ème
S. ZAMPARO 2.700 m 14 pts
11-08-2019 2.150 m 4ème T.N.C
Y. BOUISSON 2.150 m 14 pts
18-08-2019 2.700 m 12ème
S. ZAMPARO 2.700 m 16 pts
25-08-2019 2.550 m 13ème 
N. MATHIAS 2.500 m 18 pts
Conclusion : Une priorité

2 - DALRIADA
F. BENDJEKIDEL 2.200 m
23-06-2019 2.600 m 6ème
L. LAUDREN 2.600 m 14 pts
09-07-2019 2.950 m distancée
R. CONGARD 2.950 m 12 pts
14-07-2019 2.625 m 8ème
F. GUERINEAU 2.625 m 14 pts
28-07-2019 3.100 m 7ème
R. RADOUX 3.100 m 13 pts
04-08-2019 2,750 m distancée
R. RADOUX 2.750 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
3 - VERDI DES LIARDS
R. TARZOUT 2.200 m
11-07-2019 2.325 m distancé
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
15-07-2019 2.450 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
29-07-2019 2.350 m retiré
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts

21-11-2019 2.500 m retiré
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
4 - VORTEX D’ANJOU
N. MEZIANI 2.200 m
09-12-2019 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.400 m 9ème
N. MEZIANI 2.400 m 15 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité
5 - AYANNA D'OGER
A. SAHRAOUI 2.200 m
26-09-2019 2.625 m 8ème
S. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
07-11-2019 2.425 m 8ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 8ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 7ème
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m tombé
R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
6 - URBAN DU MARGAS
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m
02-09-2019 2.225 m 7ème

R. FEKHARDJI 2.200 m 16 pts
23-09-2019 2.250 m 10ème
AL. BENDJEKIDEL 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.325 m retiré
AM. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 7ème
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité
7 - TELMA DE TOUCHYVON
N. TARZOUT 2.200 m
31-05-2019 2.225 m 2ème T.N.C
MS. CHAOUCHEE 2.200 m 13 pts
03-06-2019 2.225 m 1ère T.N.C
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 6ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancée
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité
8 - TERREMOTO

N. TIAR 2.200 m
01-08-2019 2.325 m 7ème
N. TIAR 2.300 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 4ème T.N.C
N. TIAR 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m distancé
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 7ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
27-01-2020 2.225 m 9ème

R. FEKHARDJI 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
9 - SUPRAMOUR DAUGUSTE
C. SAFSAF 2.200 m
17-06-2019 2.525 m 11ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
21-06-2019 2.550 m 1ère T.N.C
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 11ème
C. SAFSAF 2.700 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 8ème
C. SAFSAF 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 9ème
C. SAFSAF 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
10 - FANCY FREE

A. BENYAD 2.225 m
03-10-2019 2.775 m 6ème
Y. LEBOURGEOIS 2.750 m 16 pts
13-10-2019 2.550 m 7ème
D. BONNE 2.550 m 14 pts
09-11-2019 2.450 m distancée
Mlle C. ZYDLOWSKI 2.400 m 18 pts
20-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.425 m 13 pts
06-02-2020 2.600 m distancée
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.
11 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.225 m
02-06-2019 2.875 m 6ème
E. WYART 2.850 m 11 pts
10-06-2019 2.550 m 6ème
J. PETIT 2.550 m 10 pts
27-01-2020 2.200 m 5ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité
12 - BELLATRIX VEBE
N. HADDOUCHE 2.250 m

13-01-2020 2.300 m 3ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 8ème
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.500 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.500 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m distancée
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 8ème
AM. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
13 - COLIBRI DU VIVIER
T. BELHABCHIA 2.250 m
05-08-2019 2.975 m distancé
CH. E. CHALMEL 2.950 m 14 pts
12-08-2019 2.875 m 7ème
T. MENARD 2.850 m 11 pts
27-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 6ème 
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
Conclusion : Une priorité
14 - ULIANA DE GRAVETS
S. FOUZER 2.250 m
08-08-2019 2.550 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m distancée
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
S. FOUZER 2.500 m 13 pts
Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Paris Tiercéé Quarté et Quinté

10-1-15-6-17

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

B. BENARBIA
KH. GHALI
KH. GHALI
AEK AOUED
ABZ. AOUED
M. BENHOUARI
AF. KERZABI
N. KHALFAOUI
M. ASLI
HARAS EL MESK
Z. AIT YOUCEF
M. MESSAOUD
AB. BENMERZOUG
MME Z. CHELLAL
ABZ. AOUED
S. ALLIA

1   CHOKRI
2   EL MONTASIR (0)
3   MOUSTAMER
4   MAROUATUNE  (0)
5   ALINGA
6   LA LUNE D’ORAN
7   GHAMAR EL MESK (0)
8   CHAHIDA
9   RAMZ ES SALEM (0)
10   NEBRAS EL MESK
11   BAREQ (0)
12   TALAL EL MESK
13   ITALIA (0)
14   BAROUD LARBAA (0)
15   BRISE VENT
16   CHAMAT EL BADR (0)

CHEVAUX

WF. DJELLAOUI
B. BENSAID
A. MESSAOUD
M. BOULESBAA
JJ/ MB. CHADLI
A. KHELIF
H. METIR
AB. BOULESBAA
L. BOUBEKEUR
K. HAOUA
A. YAHIAOUI
KH. NAIR
AZ. ATHMANA
AP/ K. MEKRELOUFI
F. MOUISSI
AP/ D. MABROUK

JOCKEYS

57
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
54
54
53
52
47.5

P

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

C ENTRAINEURS

M. MESSAOUD
PROPRIETAIRE
RD. MESSAOUD
Y. BOULESBAA
Y. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
B. BRAHMI
A. BOUTERA
K. ASLI
YS. BADAOUI
PROPRIETAIRE
MR. MESSAOUD
AB. GASMI
PROPRIETAIRE
K. HABBES
K. HABBES

Départ de la première course à 15H30
Prix : Douib Ali   Pari Quarté

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

D. HAMANI

W. SMIDA

AEK NOGHA

K. MEZIANI

HAMDANI/SMIDA

MS. BENRABEH

A. AZZOUZ

A. TIAR

B. SAFSAF

D. HAMANI

DIREM/MEZIANI

L. BOUDJEMAA

MME H. DIREM

SA. FOUZER

1   DAMONA LABINOLAIS

2   DALRIADA

3   VERDI DES LIARDS (0)

4   VORTEX D’ANJOU

5   AYANNA D’OGER (0)

6   URBAN DU MARGAS (0)

7   TELMA DE TOUCHYVON (0)

8   TERREMOTO

9   SUPRAMOUR DAUGUSTE (0)

10   FANCY FREE (0)

11   DELINE GALBE

12   BELATRIX VEBE (0)

13   COLIBRI DU VIVIER

14   ULIANA DES GRAVETS

CHEVAUX

ABM. BOUBAKRI

F. BENDJEKIDEL

R. TARZOUT

N. MEZIANI

A. SAHRAOUI

AL. BENDJEKIDEL

N. TARZOUT

N. TIAR

C. SAFSAF

A. BENAYAD

Y. MEZIANI

N. HADDOUCHE

T. BELHABCHIA

S. FOUZER

DRIVERS ENTRAINEURS

M. BECHAIRIA

F. BENDJEKIDEL

PROPRIETAIRE

S. MEZIANI

S. SAHRAOUI

M. BOUCHENINE

N. TARZOUT

PROPRIETAIRE

C. SAFSAF

M. BECHAIRIA

Y. MEZIANI

B. SLIMI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30
Prix : Utrila Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.200 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 11 - 13 - 1 - 7 - 4
Surprise : 10 outsider: 14
Champ F : 6 - 11 - 13 - 1 - X
Champ F : 6 - 11 - 13 - X - 7
Champ D : 6 - 11 - 13 - X - X
6 - 13 - 11 - 1 - 10 - 7 - 14

PRONOSTIC
Pari Quarté

10 - 2 - 11 - 3 - 1
Surprise : 9 Outsider : 13
Champ F : 10 - 2 - 11 - X
Champ F : 10 -2 - X - 3
Champ D :  10 - 2 - X - X
10 - 11 - 2 - 1 - 3 - 9

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 11 - 13 - 1

Surprise : 7 Outsider: 4
Champ F : 6 - 11 - X
Champ F : 6 - X - 13
Champ F : X - 11 - 13
6 - 13 - 11 - 1 - 10

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.225

2.225

2.225

2.250

2.250

DIST



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/

