
N° 1719 Mercredi 19 février 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

Journée du Chahid

Justice

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROMET DE RÉCUPÉRER
LES RESTES MORTUAIRES DES MARTYRS P 9

P 4

Affaire de faux 
et usage de faux 

7 ans de prion requis 
pour un présumé dealer  

Tribunal Es Senia 
Après les trois décès annoncés au CHUO 

ALERTE À LA GRIPPE H1N1 
P 4

Mouvement de protestation
chez les Forces Antiémeutes 

La DGSN dément…

Un syrien condamné à 4
ans de prison ferme

P 9

P 2

62 stewards et hôtesses de l’air renvoyés par Air Algérie 

PAS D’ANNULATION DE VOLS NI DE GRÈVE
À L’AÉROPORT AHMED BENBELLA D’ORAN

Colère des porteurs de projets 

Retard dans le traitement des dossiers ANGEM à Oran 

Le personnel navigant d’Air Algérie
à partir de l’aéroport d’Oran, se

dit « non concerné », par la
grève de leurs collègues à l’aéroport

d’Alger. Hier, au deuxième jour de cette
grève « surprise », du personnel 
navigant commercial PNC de la 

compagnie Air Algérie, au niveau de
l’aéroport Houari Boumedien d’Alger,

tout était normal à l’aéroport
d’Oran. Aucun vol n’a été annulé,

ni même retardé. 

P 3



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Mercredi 19 février 2020

CAP OUEST

J.Moncef

Après appel, dans une
affaire de passeurs de
harragas, le tribunal

criminel d’appel, a prononcé des
peines de 4 ans de prison ferme,
contre les principaux accusés des
ressortissants syriens résident en
Algérie de façon irrégulière, par
ailleurs, la prison avec sursis et
des acquittements ont été retenus
contre certains de leur complice.
Cette affaire a eu lieu, il y a  quatre
ans de cela,  lorsqu’un ressortis-
sant syrien, a été débusqué por-
teur illégalement de la nationalité
algérienne. Il était en possession
de la CNI et du passeport algérien
des documents qui selon ses dires
lui ont été délivrés suite à l’inter-
vention d’une femme qui lui a été
présenté par un autre syrien.  L’en-
quête menée sur cette affaire, par
les éléments de la police de la lo-
calité Maghnia, a levé le voile sur
un important réseau de faux do-
cuments. Il s’est avéré que toute la
famille du syrien était en posses-
sion de faux documents d’identité.
Le principal accusé dans cette af-
faire, B.A.W. a été identifié et lo-
calisé au niveau d’une ferme se
trouvant dans le village frontalier
de masamda, où il réside. Ce der-
nier, serait le passeur, il a fait en-
trer en Algérie,  les syriens venant
du Maroc qui se rendent ensuite

en Lybie en passant par le Sahara.
Selon les informations recueillies,
ce voyage reviendrait entre 3000 à
5000 dollars US, aux syriens.  L’en-
quête a ensuite déterminé que
B.A.W, n’est pas seul dans cette af-
faire, d’autres éléments sont cités
dont une femme A.M. qui est der-
rière l’octroi des fausses pièces
d’identité aux syriens. Une per-
quisition est opérée au niveau de
la maison qu’occupe la famille sy-
rienne, à Maghnia, au niveau de
Hai El Azzouni, où des sommes
d’argent en dinar et devises ont été
saisies de même que des télé-
phones et  puces téléphoniques
dont certains appartiendraient à
des opérateurs étrangers. Des pas-
seports appartenant à des tierces
personnes ainsi que d’autres do-
cuments falsifiés dont un « S12 »

établi par l’APC de Blida ont éga-
lement été saisis..Cités hier à la
barre,  le dénommé B.M.W. a re-
connu être un syrien et chargera
la femme de lui avoir présenté les
faux documents. Des accusations
qui seront également portées
contre elle par un employé de
l’APC d’El Biar, qui avait établi un
certificat de résidence sur sa de-
mande à ce syrien. Chacun des
accusés tentera de se disculper. Le
parquet a prononcé des peines al-
lant de 2 et 3 ans de prison ferme
à 10 ans de réclusion, la défense
des mis en cause plaidera chacune
la non culpabilité. Aux termes des
délibérations 4 ressortissants sy-
riens écoperont de 4 ans de prison
ferme alors que la femme A.M. a
été condamné à 2 ans de prison
avec sursis

Affaire de faux et usage de faux 

Un syrien condamné à 4 ans de prison ferme Tribunal Es Senia 
7 ans de prion 
requis pour un 
présumé dealer  

S.O 

Le représentant du ministère public, près le
tribunal pénal d’Es Senia a requis, une peine

de 7 ans de prion ferme à l’encontre d’un homme
âgé de 33 ans répondant aux initiales de T.B, pour
les chefs d’inculpation de trafic de psychotropes.
Cette affaire, remonte à la semaine écoulée,
lorsque les services de sécurité ont ouvert une en-
quête, agissant sur information sur les activités cri-
minelle du mis en cause. Ce dernier qui faisait la
navette entre la ville de Sig dans la wilaya de Mas-
cara et Oran a été écroué alors qu’il se trouvait à
bord d’un véhicule (Taxis clandestin) à l’entrée
d’Oran. Sa fouille a permis au service de sécurité
de découvrir en sa possession 99 comprimés psy-
chotropes. Lors de l’interrogatoire, le trafiquant à
avoué qu’il faisait la navette entre la ville de Sig et
la localité d’Ain El Beida. Toutefois, le trafiquant a
nié les accusations de trafic, précisant que c’est un
consommateur et que la quantité en sa possession
était destinée à ses amis. Il a expliqué que « le prix
des psychotropes à Mascara est beaucoup plus
cher qu’à Oran. ». Sa défense à demandé que son
client soit juger pour les griefs de consommation
de drogue  et non pas pour trafic de drogue. La dé-
libération sur cette affaire a été reportée pour le 28
février prochain. 

Cité Mouloud Feraoun (ex-Perret)
Un homme
retrouvé mort

à l’aube
J.M

Durant la matinée de lundi dernier, un vieil
homme a été retrouvé mort au niveau des

escaliers de la cité Mouloud Feroun (ex-Cité Per-
ret). Selon des voisins, la famille de la victime, qui
habite dans la même cité, le défunt est sorti à l’aube
pour accomplir la prière du Sobh, en attendant
l’ouverture de la mosquée, il a préféré ramasser
quelques déchets éparpillés sur les lieux, avant de
tomber du haut des escaliersmenant à la cité St
Pierre. Cette chute qui lui a été fatale, pose des
questions sur la nature de sa mort, est-ce que c’était
un simple accident, ou il a été bousculé par une
autre personne ?
L’enquête déclenchée par les services de la police

définira les causes réelles de ce décès.   

S. O

Le représentant du ministère
public, près le tribunal

pénal d’Es- Senia a demandé
qu’une peine d’un 01 an de prion
ferme soit prononcé à l’encontre
d’un homme âgé de 36 ans répon-
dant aux initiales de S.B, accusé
dans une affaire de coups et bles-
sures volontaire et violence conju-
gale.
Le mis en cause, aurait agressé

sa femme à plusieurs reprises, la
dernière en date remonte à
quelques mois lorsque, la victime

qui réside dans la localité de Sidi
Chami a été évacuée aux urgences
du CHUO. Elle présentait de mul-
tiples blessures. Un certificat d’in-
capacité de 21 jours a été établi
par le service de la médecine lé-
gale pour la victime qui a fini par
déposer une plainte contre son
conjoint. Une enquête a été ou-
verte par les services de gendar-
merie nationale sur la base de
laquelle, le mari a été appréhendé
et remis aux autorités judicaires.
La victime à précisé que le mari
violent est entré comme chaque
soir à la maison dans un état hys-

térique avant qu’il n’évacue sa co-
lère sur elle suite à une simple mé-
sentente. Le mari aurait jeté une
chaise en fer en plein visage sur sa
femme avant qu’il ne la roue de
coup à l’aide d’un câble électrique,
jusqu’à ce qu’elle perde connais-
sance.  Lors du réquisitoire, le mis
en cause a nié les faits retenus
contre lui, précisant qu’il n’a ja-
mais levé la main sur sa femme.
Cette dernière a demandé le di-
vorce et une indemnisation de
100.000 dinars.Le procès à été
ajournée pour le 24 du mois de
mars prochain. 

Sidi Chahmi
Un homme risque 1 an de prion ferme

pour avoir tabasser sa femme
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Hamra.Fouzia 

L’ANGEM, est un dispositif
mis en place pour lutter
contre le chômage et la

précarité dans les zones urbaines et
rurales en  favorisant l’auto-em-

ploi, le travail à domicile et les ac-
tivités artisanales et de  métiers, en

particulier chez la population fé-
minine. C’est un dispositif, destiné
aux personnes sans diplômes mais

ayant des qualifications et pouvant
être productives. Il est surtout des-
tiné aux personnes sans ressources,

ne pouvant postuler au dispositif
ANSEJ et CNAC. 

Le montant des crédits accordés
aux promoteurs ANGEM, étant mi-
nime allant de 250.000 à 1.000.000
de D.A, la procédure d’en bénéficier
devrait être des plus allégées et des
plus rapide, or il en est autrement à
Oran.

« Le traitement du dossier peut
prendre 8 mois voir plus », disent des
promoteurs ANGEM. « J’ai déposé
mon dossier complet, il a fallu que

j’at-

tende qu’il passe par une commis-
sion et là on m’a demandé de changer
de fournisseur, alors qu’ils savent que
ce n’est pas évident d’en trouver, si au
moins ils avaient une liste à nous
proposer. », dira une dame désirant
lancer un atelier de confection. Un
jeune homme, se plaindra à son tour,
« Pour moi mon dossier n’a pas été
traité car la personne devant assurer
ce travail a été absente en congé de
maladie et personne ne la rempla-
çait.». Une autre femme qui com-
mençaient à perdre espoir, dira, « Le
temps qu’on me réponde et me de-
mandent de changer de fournisseur
c’est tous les documents de mon dos-
sier qui avaient expiré, a savoir, le
certificat de résidence et surtout le
document de non affiliation et celui
des impôts.». Cette dame a du refaire
son dossier, l’a déposé et attend tou-
jours selon ses dires. Une autre
femme, qui après 8 mois a vu son
dossier accepter a été orienté vers la
banque et là c’est un autre périple qui
a commencé pour elle. En fait, alors
qu’elle croyait qu’elle pouvait travail-
ler chez elle, on lui a demandé de

présenter un contrat de location d’un
local pour bénéficier du crédit. «
C’est une aberration » dira-t-elle, et
d’ajouter, « On me prête moins que
01 million de D.A pour acheter du
matériel de pâtisserie selon une fac-
ture établi par un fournisseur, d’ail-
leurs le chèque est remis à ce dernier,
et là on me demande un contrat de
location d’un local commercial.».
Cette dame, a été encore plus révol-
tée contre « Les employés de l’AN-
GEM qui ne lui ont en aucun
moment parlé de la nécessité de pré-
senter le contrat de location d’un
local commercial.». D’autres per-
sonnes diront avoir abandonné leur
projet justement à cause du contrat
de location exigé. Et pourtant du coté
des pouvoirs public, on dit de l’AN-
GEM, le dispositif le plus allégé, sans
jamais parlé de contrat de location
d’un local commercial. Sur le site de
l’ANGEM, ont peut lire que ce dispo-
sitif a été destiné pour les citoyens
sans revenus, qu’il ouvre droit à des
microcrédits remboursables, destiné
pour les projets et les activités dont
le coût ne saurait dépasser 1.000.000
DA, permettant l’achat d’un petit
équipement et matières premières de
démarrage et de la couverture des
frais nécessaires au démarrage d’une
activité ou un métier. Les délais de
remboursement pour ce crédit, peu-
vent aller jusqu’à 8 années  avec un
différé de trois (3) années pour le
remboursement du crédit bancaire.
Le dispositif ANGEM, accorde éga-
lement directement, des microcré-
dits non rémunérés au titre de l’achat
de matières premières, pour un
montant ne dépassent pas les
100.000 DA, ce montant est élevé à
250000 DA au niveau de dix wilayas
du Sud. La durée de remboursement
ne peut dépasser 36 mois. Un inté-
ressant dispositif et d’intéressantes
formules pour peu que la bureaucra-
tie soit combattue. 

Colère des porteurs de projets 

Retard dans le traitement 
des dossiers ANGEM à Oran 

700 migrants clandestins
expulsés d’Oran en 2019   
73 subsahariens 
rapatriés lundi vers
leurs pays d’origine
Chahmi B.

Dans le cadre des opérations de
rapatriement des migrants clan-

destins, pas mois de 73 personnes, dont
59 femmes et 13 enfant, ont été réunis
ce lundi, apprends –on, d’une source
bien informée à la protection civile. Ces
subsahariens sont reconduits aux fron-
tières afin qu’ils soient rapatriés vers
leurs pays d’origine. Cette opération de
ramassage des migrants clandestins, ef-
fectuée durant ce début de semaine, est
le fruit d’un travail de coordination
entre  les services de la wilaya, la protec-
tion civile,  la sûreté nationale, la gen-
darmerie nationale, le croissant rouge
algérien, la direction de l’action sociale
et la direction de la santé et les services
de la commune. Ces migrants se trou-
vaient à travers différents quartiers de la
ville d’Oran notamment au centre-ville
et dans la localité d’El Hassi, a-t-on in-
diqué de même source. Notons qu’au
total plus d’une dizaine d’opérations de
rapatriement des subsahariens ont été
effectuées dans la wilaya d’Oran durant
l’an passé. Près de 700 migrants clandes-
tins ont été reconduits aux frontières.
Les femmes et les enfants représentent
une grande partie de ces groupes de mi-
grants qui vivent de mendicité. Ils
sillonnent quotidiennement les grandes
artères des quartiers de la wilaya d’Oran.
Ils se concentraient avant notamment au
centre-ville mais ces derniers temps on
peut les apercevoir partout, ils prennent
place au niveau des feux de croisement,
là où les automobilistes sont obligés de
s’arrêter et font la manche. Une fois un
bon nombre de migrant clandestin ras-
semblés, ils sont d’abord placés au centre
d’accueil de Bir El Djir pour être ensuite
reconduits aux frontières et enfin rapa-
trier dans leurs pays d’origine. Durant
les trois dernières années, le rapatrie-
ment de près de 8.000 personnes dont
un grand nombre de femmes et d’en-
fants a été effectué par les services sus-
cités. Il faut rappeler également dans ce
contexte que l’Algérie procède au rapa-
triement des migrants clandestins en
application des  accords conclus entre
les autorités de leurs pays et l’Algérie. Les
migrants  bénéficient de toute l’assis-
tance requise pour leur prise en charge
qu’il s’agisse des contrôles sanitaires ou
de la prise en charge en matière de res-
tauration et autres. Plusieurs secteurs
d’intervention qu’ils soient sécuritaires
ou sanitaires ainsi que les autorités lo-
cales respectives sont mobilisées pour la
réussite des opérations de rapatriement.

Chahmi B.

Suite à la catastrophe écologique
de l’été passé où des centaines

de poissons ont péri au lac Oum El
Ghellaz, situé dans la Daira d'Oued
Tlelat, à cause de la pollution de l’eau,
le ministère de l’environnement a
pris la décision de réaliser une sta-
tion d’épuration afin de traiter les
eaux usées des ménages et indus-
trielles qui se déversent sur le lac, les
travaux devaient être lancés le mois

de décembre 2019, à ce jour, aucun
chantier ne s’y est installé et les
doutes fusent de partout. Sachant
que ce lac a été proposé pour abriter
la discipline de l’aviron des JM
2021, on se demande si le site sera
prêt pour l’évènement.  Le lac Oum
Ghellaz, continu a servir de récep-
tacle aux déchets de tous genres, il
s’est transformé en une décharge
sauvage, avec tous ces déchets
inertes qui ont complètement défi-
guré le paysage sans oublier l’at-

teinte à l’environnement, s’indigne
un habitant de la zone. « Si la situa-
tion ne s’améliore pas, la discipline de
l’aviron est hypothéquée au lac
d’Oum El Ghellaz », souligne notre
interlocuteur qui espérait la transfor-
mation du site en un espace de sport,
de détente et de tourisme. On ap-
prendra que tous les projets de sta-
tions d’épuration prévus au niveau
des différents lacs de la wilaya d’Oran
n’ont pas démarré à quelques mois
des JM 2021. 

Lac d’Oum El Ghellaz
Le projet de la station d’épuration en standby 
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62 stewards et hôtesses de l’air renvoyés par Air Algérie 

Pas d’annulation de vols ni de grève 
à l’aéroport Ahmed Benbella d’Oran

4

Hafida B. 

Le personnel navigant
d’Air Algérie à par-

tir de l’aéroport
d’Oran, se dit « non concerné »,
par la grève de leurs collègues à

l’aéroport d’Alger. Hier, au
deuxième jour de cette grève «

surprise », du personnel navigant
commercial PNC de la compagnie

Air Algérie, au niveau de l’aéro-
port Houari Boumedien d’Alger,

tout était normal à l’aéroport
d’Oran. Aucun vol n’a été annulé,

ni même retardé. 

« Le trafic aérien n’a pas été per-
turbé à partir de l’aéroport Ahmed
Benbella, du coté de l’international
les vols sont partis à l’heure et
même du coté national, sauf pour
le vol de 13h00, Oran-Alger dont
l’avion assurant la liaison, devait
justement venir d’Alger.» a expliqué
le directeur de l’aéroport Nadjib
Benchenine. Le PNC, de la wilaya
d’Oran a refusé d’adhérer à une
grève illégale, ce qui est tout à son
honneur. S’agissant d’une grève tel
que rapporté par le communiqué
de la compagnie Air Algérie, « dé-
clenché sur simples SMS. ». Quant
aux revendications du personnel
navigant commercial, dont l’aug-
mentation des salaires voire même
« les doubler »,  elles ont provoqué
l’indignation de la population. «
Comment un steward ou une hô-
tesse de l’air qui touche dans les 20
millions par mois peut-elle deman-
der une augmentation de salaire ?
», se sont interrogés les internautes,

et les commentaires n’ont pas tardés
à suivre... En fait, le steward ou
l’hôtesse de l’air nouvellement re-
cruté encaisse un salaire de 12 à 13
millions de cts par mois avec une
prime de 200 Euros. Le salaire peut
atteindre les 18 millions après 5 ans
de travail, alors que les plus anciens
de ce personnel navigant commer-
cial, peuvent toucher jusqu’à 30
millions de cts par mois avec en sus
une prime en Euro.  Les avantages
dont bénéficie ce personnel d’Air
Algérie sont nombreux, on citera
tout juste le droit à la billetterie gra-
tuite pour le steward ou l’hautesse
ainsi que pour le conjoint, les as-
cendants et les descendants à lon-
gueur  d’année. Le PNC a
revendiqué également l’améliora-
tion des conditions de travail. Se
quelles mauvaises conditions de
travail peuvent ils parler, lorsqu’on
sait qu’ils sont transportés par na-
vettes spéciales jusqu’à leur lieu de
travail et jusqu’à leur domicile au
retour, qu’ils sont payés pour les

heures de vol en plus et qu’ils sont
hébergés dans des hôtels 5 étoiles à
l’Etranger et de même catégorie au
national. Ont-t il idée du quotidien
et des conditions de travail des tra-
vailleurs et bâtisseurs de l’Algérie ?
Savent-ils que des cadres dans de
grandes sociétés et dans l’adminis-
tration ne touchent pas le 1/3 de
leur salaire ? Savent-ils aussi que
5000 docteurs sont au chômage,
alors qu’eux avec leur petit niveau
d’instruction, pour une grande par-
tie ne dépassant pas la licence, tou-
chent plus que 20 millions de cts
par mois ? Aux dernières nouvelles,
le PRC de l’aéroport d’Alger, qui a
pris les citoyens en otage, provo-
quant l’annulation de 40% des vols
programmés, a été sanctionné. 62
stewards et hôtesse de l’air, ont été
licenciés, après qu’un huissier de
justice a fait constat de la vacance
de leur poste de travail.  Ainsi, ils
reposeront les pieds sur terre, et se
rendront compte des vrais condi-
tions de vie. 

éâtre d'Oran
Cap sur la numérisation

des prestations

Le éâtre régional d'Oran "Abdelka-
der Alloula" (TRO) est engagé dans

une démarche portant numérisation de ses
prestations à l'effet de consolider son rappro-
chement avec le public, a-t-on appris lundi
du directeur de cette structure culturelle.

"Les premiers effets de cette initiative se-
ront visibles fin mars prochain avec la mise
en place de la billetterie électronique", a
Mourad Senouci, signalant que l'équipement
afférent est en voie d'acquisition. "Compara-
tivement au ticket classique, le billet électro-
nique affichera davantage de données, dont
le prix, le titre, l'auteur, la date, et l'heure de
la séance", a expliqué le directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en juin prochain, du
lancement de la réservation en ligne qui per-
mettra au spectateur de choisir son siège", a-
t-il indiqué, signalant que le TRO a déjà
entamé la numérisation des sièges par un lo-
giciel informatique. D'autres actions sont en-
visagées à court terme, comme l'abonnement
en ligne qui dotera le spectateur, via son
smartphone, d'un code d'accès personnalisé
(QR Code ou Code-barres), a-t-il annoncé.
Le plan de modernisation du TRO intervient
dans le sillage de la création de sa première
application mobile qui peut être téléchargée
à partir d'un smartphone en tapant simple-
ment "éâtre régional d'Oran" dans le mo-
teur de recherche "Google Play". L'annonce
de la mise au point de cette application avait
été faite par le directeur du TRO en décem-
bre dernier à l'occasion d'un colloque inter-
national sur "les technologies de
l'information au service du tourisme inno-
vant de la ville d'Oran". "Il s'agit de la pre-
mière application mobile pour le théâtre en
Algérie", avait souligné Mourad Senouci, fai-
sant valoir l'impact positif sur la visibilité des
activités proposées par son établissement.

Jalil M. 

En pleine pandémie du coronavirus qui ravage
des centaines de vie en Chine, mettant en alerte

l’OMS et tous les pays du monde, une autre grippe
moins grave, mais quand même dangereuse inquiète
les Algériens. C’est la grippe A, appelée également
H1N1. A Oran, 3 personnes sont mortes lundi, au ni-
veau de l’établissement hospitalo-universitaire de Pla-
teau (CHUO). Même si cette grippe constitue un
danger sur les personnes âgées, les trois victimes en-
registrées à Oran sont, un adolescent de 16 ans, une
jeune femme de 22 ans, et une autre âgée d’une qua-
rantaine d’années. Admis au pavillon 5 du CHUO, ces
trois citoyens ont été mis sous surveillance médicale,
pendant cette période, les échantillons envoyés au la-
boratoire Pasteur à Alger, ont été analysés positifs,
avec la confirmation du virus H1N1, qui a été fatal
pour les patients. Selon nos sources, cette grippe sai-

sonnière (aussi appelée influenza), particulièrement
sévère cette année du fait des perturbations clima-
tiques, frappe plusieurs villes et régions du pays où
sont enregistrées plusieurs hospitalisations et décès
notamment à l’Est. Rappelons enfin que depuis plu-
sieurs semaines les services de la santé publique ont
lancé une alerte sur l’épidémie de H1NI qui fait en-
courir des risques vitaux aux personne âgées, nour-
rissons, femmes enceinte et malades chroniques. Le
ministère a rappelé les citoyens à se faire vacciner
contre la grippe saisonnière, dont les quotas ont été
réceptionnés. En fait, des régions du pays connaissent
une  forte augmentation de l’activité grippale. La
vague de froid ayant sévit ces dernières semaines a fa-
vorisé  la propagation du virus A/H1N1, largement
répandu dans certaines régions du monde notam-
ment l’Afrique du nord et de l’ouest. Cette souche  ren-
tre dans la composition du vaccin antigrippal
recommandé par l’OMS pour la prévention de la

grippe saisonnière, ce qui rend ce dernier fortement
recommandé chez les populations à risque. Le labo-
ratoire de référence de la grippe et les virus respi-
ratoires (LGVR) de l’Institut Pasteur d’Algérie
reçoit des centaines de prélèvements pour confir-
mation de grippe saisonnière. Des mesures pré-
ventives qui doivent être prises concernent tous
les sujets contacts et particulièrement les femmes
enceintes, les vieillards, les sujets avec une patho-
logie cardiaques ou respiratoire chroniques. La
vaccination reste cependant, le moyen de pré-
vention le plus efficace pour se protéger de la
grippe notamment ses complications comme la pneu-
monie. A titre de rappel, l’IPA a acquis deux millions
de doses de vaccin antigrippal dont 1.997.000 doses
ont été distribuées aux structures de santé et officines.
Le vaccin est administré gratuitement pour les sujets
âgés de plus de 65 ans et il est remboursé par la sécu-
rité sociale.

Après les trois décès annoncés au CHUO 
Alerte à la grippe H1N1 



Sûreté de wilaya

4630 affaires de criminalité 
enregistrées en une année
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Le Service de wilaya de police
judiciaire relevant de la Sû-
reté  de wilaya de Mascara a

enregistré durant l’année écoulée,
4630 affaires dans le cadre de la lutte
contre les différents aspects de crimi-
nalité. Parmi ces affaires, 3658 ont été
traitées, ce qui a abouti à l’arrestation
de 4484 individus dont 227 femmes et
94 mineurs, 879 d’entre eux ont été
placés en détention à l’issue de leur
présentation devant la justice, alors
que les autres ont bénéficié des diffé-
rentes formules de libération, et ce
contre 4542 affaires enregistrées en
2018, dont 3504 affaires traitées, don-
nant lieu à l’arrestation de 4230 indi-
vidus. Parmi les affaires traitées, celles
relatives à l’atteinte aux personnes oc-
cupent la première place avec 1927 af-
faires traitées, impliquant 2118
individus, dont 83 femmes et 29 en-
fants, parmi ceux-là 98 ont été placés
en détention. On y retrouve les affaires

de violence physique avec 869 affaires
dont six homicides et une tentative
d’homicide, ainsi que 863 coups et
blessures volontaires. Le service a en-
registré aussi 83 affaires de violences
sur ascendants, 24 affaires de violation
de domiciles, 388 affaires d’injures et
insultes et 389 autres affaires de me-
naces. De plus, 85 affaires d’atteintes à
la famille et aux bonnes mœurs ont été
traitées impliquant 127 individus dont
39 femmes, 72 parmi eux ont été pla-
cés en détention. S’en suit le volet des
atteintes aux biens avec 865 affaires
traitées, impliquant 1041 individus
dont 227 ont été placés en détention.
Parmi ces affaires, on retrouve 457
vols simples, 124 affaires de vols qua-
lifiés, 27 tentatives de vols, et huit dé-
gradations de biens d’autrui. Pour ce
qui est des crimes économiques et fi-
nanciers, le service a traité 137 affaires
durant l’année 2019, impliquant 188
individus dont 53 ont été placés en dé-

tention. Parmi ces affaires on retrouve
12 affaires d’abus de confiance, 24 af-
faires d’escroquerie, cinq affaires de
faux, 11 affaires d’usurpation de qua-
lité, ainsi qu’une affaire de corruption,
deux affaires d’attribution d’avantage
indu et abus de fonction, et quatre af-
faires de détournement de deniers. Le
service de wilaya de police judiciaire a
traité en 2019 nombreuses affaires cri-
minelle avec l’usage des moyens tech-
niques et scientifiques, soit 100 affaires
par le biais du système de reconnais-
sance automatique des empreintes di-
gitales AFIS, 26 affaires au moyen du
système d’identification et de re-
cherche criminelle SIRC. Pour ce qui
est des cybercrimes, la brigade spécia-
lisée dans le domaine a traité 64 af-
faires dont 37 affaires d’atteintes aux
personnes par internet, neuf affaires
d’atteinte au système automatique de
traitement des données, deux affaires
d’escroquerie par internet.

Toujours dans son bilan annuel, les brigades de
la police judiciaire ont parvenu en 2019 à trai-

ter 331 affaires aboutissant à la saisie de 23kg et 73g
de kif traité et 10311 comprimés psychotropes, ainsi
que 0,75 grammes de cocaïne, avec l’arrestation de
511 individus dont 298 ont été placés sous mandat de
dépôt, contre 333 affaires traitées en 2018 impliquant
461 individus et aboutissant à la saisie de 10 kg et 444
grammes de kif traité et 19779 comprimés psycho-
tropes.

Parallèlement, le service de wilaya de la police gé-
nérale et de la réglementation intensifié sa présence
sur le terrain à travers les patrouilles continues sur le
secteur de compétence afin de procéder au contrôle
des différentes activités, soit sur initiative du service
où à travers les sorties mixtes avec les différents par-

tenaires, à leur tête la direction du commerce. En
effet, le service compétent a enregistré 1457 infra-
ctions relatives aux activités commerciales, ce qui a
abouti à 373 propositions de fermetures de locaux
commerciaux et 1235 mises en demeures. Le ser-
vice a aussi enregistré la saisie de 31 quintaux et
37kg de viandes. Pour ce qui est des activités de la
police de proximité durant l’année 2019, il a été
procédé à l’organisation de 205 campagnes de sen-
sibilisation, ainsi que 393 leçons au profit des élèves
dans les différents thèmes. Un nombre de 18891
écoliers ont bénéficié deces activités de sensibilisa-
tion. De plus les services de la Sûreté  de Wilaya ont
participé à des manifestations de proximité orga-
nisées par la société civile et les associations locales
à hauteur de 62 participations. En outre, un nom-

bre de 544 élèves ont bénéficié de visites pédago-
giques aux services de la Sûreté  de wilaya. Par ail-
leurs, les services de la Sûreté  de Wilaya ont reçu un
nombre très important d’appels téléphoniques sur les
lignes fixes et gratuites s’élevant à 6447 appels dont
5422 sur le numéro vert 15-48, ainsi que 828 appels
sur le numéro de secours 17, et 197 appels sur le nu-
méro 104. 

Cela est dû à la confiance dans l’activité et les in-
terventions des services de police. Ces appels ont per-
mis de déjouer plusieurs crimes tels que les vols et le
trafic de stupéfiants. Pour ce qui est des détails, on
compte 3617 appels pour demande d’interventions,
404 appels pour signifier des accidents de la circula-
tion, tandis que le reste des appels pour demande de
renseignements et orientations.

Commune de Tizi
Saisi de kif traité

et de psychotropes
I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de stu-

péfiants et de substances psycho-
tropes, des policiers de Mascara ont
arrêté, au début de semaine, deux
trafiquants, B. N et C. M., âgés de 24
et 28 ans, avec la saisie d’une quan-
tité de kif traité et de comprimés
hallucinogènes, ainsi que des armes
blanches prohibées, lors d’une des-
cente au village de Senaissa, relevant
de la commune de Tizi, près de Mas-
cara. 

L’opération a eu lieu après l’exploi-
tation de renseignements au sujet de
l’activité suspecte de deux individus
qui utilisaient leur domicile fami-
lial pour stocker la drogue. Selon
le chargé de la communication, les
procédures légales ont été accom-
plies pour la perquisition du do-
micile des suspects, ce qui a
permis aux policiers d’arrêter et de
saisir une quantité de kif traité en
forme barrettes préparées à la
vente, pesant 30,2 grammes et 48
comprimés hallucinogènes, ainsi
que trois couteaux et deux paires
de ciseaux utilisés par les sus-
pects dans le découpages et la
préparation à la vente des subs-
tances toxiques et d’une somme
d’argent. 

Les mis en cause, ajoute la
même source, ont été conduits au
commissariat où une enquête a
été ouverte sur les faits qui leur
sont reprochés. Une procédure
judiciaire a ensuite été instruite
à leur encontre, en vertu de la-
quelle ils ont été présentés devant
la justice qui les a placés en déten-
tion. 

Trafic illicite de stupéfiants 
Saisie de 23,73 kg de kif traité et 10311 comprimés psychotropes
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Boualem. Belhadri   

La ville d’Ain Té-
mouchent

connait une ex-
tension effrénée, dans sa

partie sud-est 2 connue
sous l’appellation « Jou-

hara ». Aujourd’hui, Ini-
tier une démarche

d’embellissement, visant à
améliorer la qualité et

l’identité des espaces pu-
blics urbains de la ville est

la stratégie qu’il faut adop-
ter aussi bien sur les plans

de conception que celui ur-
banistique et architectural. 

Présentement songer à amé-
liorer  la qualité et l’identité des
espaces publics urbains de la
ville d’Ain Témouchent fait
partie, indubitablement, des
articulations du PDAU (Plan
directeur d’aménagement ur-
bain) qui est  basé sur diffé-
rents principes dont : Les
espaces publics urbains, no-
tamment les espaces verts,
conçus comme des « lieux de
vie », où il est nécessaire de ré-
pondre « aux besoins et aux at-
tentes de la population » Le
visiteur prenant son bâton du
pèlerin se  perd et n’arrive pas
à se trouver dès qu’il quitte la
voie dédoublée reliant le pro-
longement de la rue de la révo-
lution et la station d’essence
Mouaden. Et pourtant trois
cités de 50 logements sont ha-
bitées par les enseignants de
l’université Belhadj Bouchaib
avec en sus plusieurs blocs d’un
programme AADL non encore

habités. En somme toute cette
partie est dépourvue d’espaces
verts, de jardins, de placettes,
des édifices publics et autres
structures administratives.
Nous devons trouver à « Jou-
hara » et ce n’est pas le cas, au
niveau de toutes les cités,  les
trois types de parcs et jardins
publics, avec un traitement
équitable. La conception, la
création et la gestion d’éven-
tuels travaux d’embellissement
se fera de manière « transver-
sale », dans un objectif com-
mun de qualité. Cet effort n’est
pas schématisé dans la concep-
tion du plan d’occupation du
sol (POS) n°34. Cela est dû à
un  déficit de  « concertation en
amont avec les riverains » à
même de mieux répondre à
leurs attentes. Avec cela, la ville
souhaite également diversifier
au maximum l’offre en termes
d’espaces verts. J’invite ceux
qui aiment visiter « Jouhara »
de voir de leurs propres yeux le
déficit criard en espace vert. La
ville d’Ain Témouchent
cherche notamment à mettre
en place des « principes de pro-
jet » pour chaque typologie
d’espaces publics considérée.
Dans le cas des espaces verts,
les projets auxquels on doit ap-
porter des réflexions pour la
ville sont les suivants : Les
grands axes considérés comme
des points cardinaux, ceux qui
aboutissent aux espaces verts,
une sorte de  « cortège mi- fo-
restier mi- ornemental, formes
arborées libres ».  « Jouhara,
s’étouffe et s’enlise  vers l’incer-
tain, car comment comprendre
la philosophie des responsables
à charge de l’urbanisme et la

construction. Au milieu de
l'îlot  34 qui était en 2014 des-
tiné à recevoir un programme
de 50 logements pour les ensei-
gnants du centre universitaire,
le hasard a voulu que l’on em-
prunte cette cité, on a constaté
qu’un promoteur veut
construire 14 logements pro-
motionnels. Ce bloc, une fois
réalisé, occupe tous l’espace
équivalent à la moitié de l'îlot
34 et n’offre aucune intimité et
vis-à-vis des riverains. Depuis
peu des informations quasi-
ment formelles ont laissé circu-
ler une pétition adressée par
des habitants au premier mi-
nistre, au ministre de l’inté-
rieur, au ministre de l’habitat,
au ministre de l’enseignement
supérieur et au wali d’Ain Te-
mouchent. Dans leur lettre da-
tant du début du mois de
février 2020, les signataires
s’opposent à voir s’ériger devant
eux 14 logements promotion-
nels alors, selon certains, ces
derniers ont proposé la réalisa-
tion d’un espace vert étant
donné que toute la cité en est
dépourvue. Sur le plan de
convenance, il est peu recom-
mandé de créer, au milieu
d’une cité de plus de 06 bâti-
ments de logements sociaux,
du promotionnel prévu pour
des gens aisés. Le promoteur
avait procédé au marquage des
fouilles. Et ça fait une semaine
et plus qu’il n’est pas revenu.
Est-ce que les lettres adressées
aux instances supérieures de
l’Etat et au wali qui sont pour
quelque chose ? On n’a plus
droit à l’erreur. Et avancer dans
telle direction est à déconseil-
ler.    

Ain Témouchent

Rattraper le déficit en espaces verts
et jardins publics à la cité "Jouhara"  

Saïda
Enregistrement de 150 

témoignages des 
moudjahidine de la wilaya

Une opération initiée par la direction des moudjahi-
dine de la wilaya de Saïda depuis 2015 a permis

d'enregistrer 150 témoignages vivants de moudjahidine
ayant participé au déclenchement de la révolution du 1er
novembre 1954 dans le cadre des efforts d'écriture de l'his-
toire et de la mémoire de la glorieuse guerre de libération
nationale, a-t-on appris auprès de cette direction.

La directrice des moudjahidine, Souad Kadaoui, a indi-
qué à l’occasion de la célébration de la journée nationale du
chahid dont la wilaya de Saïda a accueillihier les festivités
officielles, que le volume horaire de ces témoignages enre-
gistrés ont atteint 48 heures et 45 minutes.

Ces témoignages ont été enregistrés au sein de la direc-
tion de wilaya des moudjahidine, ainsi que durant des sor-
ties sur le terrain à la rencontre de moudjahidine qui ont
des difficultés à sa déplacer et d'autres résidant dans des
zones éparses de la wilaya, selon la même source.

Des équipements audiovisuels développés ont été utilisés
pour enregistrer et sauvegarder les témoignages des moud-
jahidine, notamment sur les étapes de la lutte et les événe-
ments importants qui les ont caractérisés, à l'image des
détails sur les luttes héroïques de nombreux chouhada tom-
bés au champ d'honneur pour l'indépendance et le recou-
vrement de la souveraineté nationale.

Ces témoignages ont permis également d'enregistrer les
détails de plusieurs batailles qui ont eu lieu dans la région
de Saïda, dont la bataille de Sidi Khalfallah (1958) dans la
commune de Sidi Ahmed, la bataille d'El-Leba (1958, dans
la commune de Hassasna), d'El-Medja (1958, commune de
Douiabet), d'El-Beggar (1958, commune de Youb), selon
la même source, qui a ajouté que l'opération de collecte des
témoignages se poursuit.

"Ces témoignages seront soumis, après l'opération de
collecte, aux spécialistes en histoire pour les valoriser afin
de constituer des sources et des références importantes
pour l'écriture et la sauvegarde de la mémoire historique
de la guerre de libération nationale", a indiqué la même
source, soulignant que cette opération permettra d'enrichir
le legs historique de la guerre de libération nationale et la
préservation de la mémoire et sa transmission aux généra-
tions futures.

Ouargla 
Un mort dans un accident

de la route près 
de Hassi-Messaoud

Une personne a trouvé la mort dans un accident de
la circulation survenu tôt mardi près de Hassi-Mes-

saoud (80 km à l’Est d’Ouargla), a-t-on appris des services
de la protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur la route nationale (RN-49),
plus précisément au niveau du PK-235 suite à une collision
entre un véhicule touristique et un camion semi-remorque
en stationnement, causant la mort sur place du chauffeur
du véhicule (55 ans), selon la même source.

Le corps de la victime a été évacué par les agents de la
protection civile vers la morgue de l’hôpital de Hassi-Mes-
saoud , a-t-on ajouté.

Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les circonstances exactes de cet accident
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer

Le Hirak peut alimenter un système de veille et donner
naissance à une nouvelle société civile

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gou-

vernement, Amar Belhimer,
a souligné mardi à Alger que le Hirak
peut à l'avenir, dans le cadre de la re-

fondation de la scène politique, alimen-
ter un système de veille et donner

naissance à une nouvelle société civile.

"Il n'est pas question d'enfreindre la poursuite du
Hirak qui peut à l'avenir alimenter un système de
veille, la naissance d'une nouvelle société civile, d'as-
sociations sur de nouvelles bases, et la refondation de
la scène politique", a déclaré M. Belhimer, lors de son
passage à "L'invité de la rédaction" de la Chaîne III de
la Radio algérienne, en soutenant l'appel de ce mou-
vement à consacrer le 22 février comme une journée
nationale.

Il a estimé que "le Hirak est un mouvement popu-
laire autonome béni qui a sauvé l'Etat algérien d'un
effondrement annoncé".

M.Belhimer a ajouté que "le Hirak qui est salutaire,
fort opportun et légitime, a soulevé un cri de détresse
et d'amour pour l'Algérie, et qui a pris conscience
d’un état d’effondrement avancé des institutions de la
République.

Concernant le changement de mode de gouver-
nance politique tel que préconisé dans le plan d'action
du gouvernement, le ministre a rappelé que ce plan,
adopté par le Parlement, "place l’équation politique au
premier rang des chantiers ouverts" toute comme "la
reconquête des libertés". A ce propos, M. Belhimer a
indiqué que parmi les actions inscrites au premier
rang figure, entre autres, "une matrice politique qui

vise à réhabiliter les institutions de l’Etat sur la base
de renouer avec le suffrage universel et de couper la
relation entre l’argent et l’exercice du pouvoir", tout en
reconnaissant qu'en Algérie "la crise est d’abord de
sens politique". Le nouveau mode de gouvernance,
selon lui, "fait appel à l’exercice des libertés de réunion
et de manifestation, à une justice indépendante et mo-

derne, adossée à un système de sécurité des personnes
et des biens" et nécessite la mise en place d'un système
qui "associe la démocratie représentative à la démo-
cratie participative", soulignant, dans le même ordre
d'idées, l'importance d'un "lien permanent" entre une
mobilisation sociale populaire et une représentation
politique.

L'activité des médias audiovisuels et électroniques 
nécessite un "encadrement juridique"

Le ministre de la Communication, Porte pa-
role du gouvernement, Amar Belhimer a in-

diqué mardi à Alger, que l'activité des médias
audiovisuels et électroniques nécessitait un "enca-
drement juridique", en annonçant dans la foulée
que les chaînes de télévision relevant du secteur
privé "seront de droit algérien".

"Les médias audiovisuels et électroniques seront
prochainement encadrés juridiquement car ils sont
déjà agréés. Le problème c'est que ces médias évo-
luaient dans un secteur de non droit car le mode de
gouvernance a fait très peu cas de la place du droit
comme mode de régulation (...) le droit de la force
et non la force du droit qui a prévalu", a déploré
M.Belhimer.

"Nous allons faire rentrer dans la matrice juri-
dique un certains nombre d'activités, comme celles
relatives à l'audiovisuel qui obéissent à des droits
étrangers en ce moment et qui sont portées par des
organes de transmission étrangers. Parallèlement,
nous allons encadrer également l'activité de la
presse électronique qui réunit pour le moment
quelque 150 sites électroniques. Nous leur avons
donné l'autorisation d'exercer leurs activités en at-

tendant de les encadrer juridiquement à partir de la
semaine prochaine", lors du premier atelier de ré-
forme du secteur de la communication, consacré à
la presse électronique, prévu jeudi prochain.

Les chaînes de télévision relevant du secteur
privé "seront de droit algérien, et nous allons mettre
dans la mesure du possible un système qui les met-
tra sur le satellite algérien ALCOMSAT1", a fait sa-
voir M. Belhimer, affirmant, par ailleurs
qu'"aucun site électronique n'est bloqué".

Concernant la liberté de la presse en Algérie,
le ministre a indiqué: "je prône comme cadre
commun d'exercice du métier de journaliste, une
matrice qui repose sur l'équation liberté-respon-
sabilité", précisant que celle-ci "mettra en harmo-
nie une liberté totale avec abolition du système
d'agrément".

Il a plaidé en même temps, pour "un système
de responsabilité qui encadre l'exercice de cette
liberté" laquelle doit "respecter le droit à l'image
d'autrui, l'honneur et la vie privé des personnes".

Il a ajouté que la matrice qu'il défend "repose
aussi sur un certains nombre de valeurs partagées
relatives à l'éthique et la déontologie, ainsi qu'à

l'autorégulation et la régulation de la profession".
Concernant la presse écrite, M. Belhimer a indi-

qué qu'"il n'y a pas une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable", ajoutant que
"toutes les entreprises rencontrent aujourd'hui des
difficultés, dont celle de s'adapter à des mutations
technologiques".

En réponse à une question sur une éventuelle
aide de l'Etat pour les journaux en difficulté, le mi-
nistre a répondu: "Pour l'instant il n'y a aucun outil
financier pour soutenir la presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à la presse n'est plus ali-
menté depuis 2015".

"Les moyens de soutiens disponibles en ce mo-
ment se limitent aux dettes auprès des imprimeries,
la publicité d'Etat, et les maisons de la presse qui
mettent des locaux à la disposition des titres de la
presse dans différentes wilayas du pays", a-t-il pré-
cisé.

A propos des moyens de préserver les droits des
journalistes, le ministre a souligné l'importance de
la mise en place "d'associations et de syndicats re-
présentatifs, actifs, puissants et unitaires, qui valo-
risent le bon exercice du métier".



Le nouveau cahier des charges
régissant l’industrie automo-
bile en Algérie n'obligera pas

les investisseurs étrangers de s'associer
à un partenaire local mais leur impo-
sera un apport financier et technolo-
gique, a indiqué mardi à Alger le
ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham.

Invité du Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre a fait savoir
que le prochain cahier de charges qui
sera établi par son département posera
des exigences aux investisseurs étran-
gers telles qu'une implication finan-
cière à travers "un investissement
majoritaire si nécessaire".

"Nous n’obligerons pas l’investisseur
de s’associer à un partenaire national
mais on lui imposera d’apporter le fi-
nancement et le savoir faire", a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que les pouvoirs
publics travailleront également afin de
permettre aux opérateurs de l’indus-
trie automobile existant en Algérie de
"s’intégrer dans les clauses du nouveau
cahier de charges".

Le nouveau cahier de charge, pour-
suit M. Ait Ali Braham, imposera la
réalisation initiale de certains équipe-
ments tels que le carrossage afin
d’avoir dès le début une coque et un
châssis algériens. Il a tenu à, à cette oc-
casion, "la volonté du gouvernement
de lancer une industrie automobile sé-
rieuse en Algérie".

Les prix des véhicules 
de moins de trois ans seront
proches des ceux du neuf

Par ailleurs le ministre a abordé la
question de l’importation des véhi-
cules de moins de trois ans, en rappe-
lant la création d'un groupe de travail
regroupant les ministères de l’Indus-
trie du Commerce et des Finances. Il
a indiqué que ce groupe poursuivait
son travail pour permettre le lance-
ment effectif de ces importations.

Mais, pour ce qui est de l’importa-
tion des véhicules roulant au diesel, il
a relevé une problématique technique
du fait que "le gasoil en Europe n’est

pas le même qu’en Algérie".
Evoquant la question des prix, il a

souligné que "le citoyen doit savoir que
la différence entre les prix des véhi-
cules de moins de trois ans et ceux des
voitures neuves n’est pas grande, no-
tamment du fait de la valeur du dinar
sur le marché parallèle sans compter
les droits de douane".

Il a par ailleurs évoqué la décision
d’intégrer la Société nationale des vé-
hicules industriels (SNVI) à l’industrie
militaire, en précisant que l’objectif de
cette démarche était de maintenir en
activité cette entreprise publique, tout
en offrant à l’industrie militaire des
équipements au lieu que l’Etat inves-
tisse dans de nouveaux équipements.

Concernant le complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, le ministre n'a pas
écarté la possibilité de l’intégrer égale-
ment à l’industrie militaire.

"Nous avons besoin de discipline.
Nous avons créé une industrie de ren-
tiers et je pense que l’industrie mili-
taire est la seule à pouvoir imposer une
discipline de travail", a-t-il estimé.

La grève du personnel naviguant
commercial (PNC) de la com-

pagnie aérienne nationale Air Algérie,
enclenchée lundi sans préavis, se pour-
suit mardi, conduisant à l'annulation
de 40% des vols programmés, a af-
firmé le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.

Ce même taux a été enregistré
lundi, avec l'annulation de 13 vols pro-
grammés dont 10 sur des lignes inter-
nationales et 3 sur des lignes internes,
selon le même responsable.

Une cellule de crise a été mise en
place pour le suivi de la grève et la ges-
tion des vols avec la reprogrammation
de ceux annulés en recourant à des
avions de plus grande capacité pour
accueillir un maximum de passagers",
a-t-il ajouté.

M.Andaloussi a confirmé à l'APS la

suspension lundi, à titre conservatoire,
des 62 grévistes du PNC.

"Hier (lundi), le huissier de Justice
a confirmé la vacance de 62 postes de
travail suite à cette grève", a-t-il indi-
qué en ajoutant que "les procédures lé-
gales prévues en la matière" seront
appliquées aux grévistes.

Dans un communiqué diffusé
lundi, Air Algérie avait indiqué que la
grève de la corporation du PNC était
"illégale". "Air Algérie tient à informer
l'opinion publique qu'elle fait face de-
puis ce matin (lundi) à une grève illé-
gale du personnel navigant
commercial", a-t-elle annoncé en pré-
cisant qu'elle ne "pouvait pas tolérer le
déclenchement d'arrêt de travail sur
simple SMS, sans avoir au préalable
respecté les procédures réglementaires
et légales régissant le droit de grève".

Rappelant qu'elle assurait une mis-
sion de service publique, Air Algérie
assimile cette "façon de faire" à une
"prise d'otage des usagers".

Cette grève, initiée par le SNPNCA
(Syndicat National du Personnel Na-
vigant Commercial Algérien), a en-
gendré, selon la compagnie, de
"grandes perturbations ainsi que l'an-
nulation de plusieurs vols".

Les revendications de ce syndicat
concernent principalement les sa-
laires, selon la même source.

Depuis 2017, la Direction des res-
sources humaines d'Air Algérie a en-
tamé des négociations avec l'ensemble
des partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche globale
qui tient compte de la situation finan-
cière de l'entreprise, rappelle le com-
muniqué.

Industrie automobile

Les étrangers ne seront pas obligés 
de s'associer à un partenaire local
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Évaluation de la zone
de libre-échange Algérie-
l'UE
Consultation

des opérateurs
et experts

Le ministère du Commerce
engagera des consulta-

tions élargies avec les opéra-
teurs économiques et les experts
pour l'évaluation de l'Accord
d'association avec l'Union euro-
péenne (UE) dans le but de
trancher sur la possibilité de
création de la Zone de libre-
échange Algérie-UE, a indiqué
à Alger, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig.

Dans une déclaration à la
presse en marge de la clôture
de la Rencontre Gouverne-
ment-Walis, M. Rezig a fait sa-
voir que son département
"organisera la semaine pro-
chaine un atelier au niveau du
Palais des expositions qui
verra la participation d'opéra-
teurs économiques en vue de
l'évaluation des accords bilaté-
raux en vigueur (Accord d'as-
sociation Algérie-UE, Grande
zone arabe de libre échange,
Accord préférentiel avec la Tu-
nisie et projet de la Zone de
libre-échange continentale
africaine, ZLECAF)".

"Cet atelier permettra de dé-
finir les points forts et les points
faibles de ces zones", a-t-il pré-
cisé ajoutant que "les consulta-
tions seront élargis ensuite aux
experts avant de soumettre les
recommandations finales au
Gouvernement".

"C'est au Gouvernement de
dire quoi faire et de trancher si
nous devons procéder, en sep-
tembre prochain, au démantèle-
ment tarifaire restant (avec
l'UE) ou pas (...) Nous allons
voir tous cela, mais soyez assu-
rés que nous défendrons l'inté-
rêt de l'Algérie où qu'il soit", a
soutenu M. Rezig.

Pour rappel, l'Algérie est liée
par un Accord d'association à
l'UE, signé en 2002 et entré en
vigueur en 2005. Cet accord
porte sur le démantèlement tari-
faire progressif jusqu'à la créa-
tion de la ZLECAF en 2020.

Les données du Commerce
extérieur montrent la domina-
tion des produits européens
dans les échanges commerciaux
bilatéraux en contrepartie d'ex-
portations algériennes faibles.               

Air Algérie
Poursuite de la grève du PNC, 40% des vols annulés



Le ministre du Commerce, Kamel Rezig

« On va limiter la marge bénéficiaire
des produits de grande consommation

avant le mois de Ramadhan »

R.A

Le ministre du Com-
merce, Kamel

Rezig a affirmé,
lundi à Alger, qu'un fichier

du produit national était en
cours d'élaboration par son
département et sera fin prêt

dans six mois.
Intervenant à la presse en

marge de la clôture de la
rencontre Gouvernement-
Walis, M. Rezig a souligné
que son ministère s'attelait

actuellement à la collecte
d'informations, à travers les

différentes wilayas sur les
produits fabriqués locale-

ment pour obtenir des préci-
sions sur les quantités

produites et l'identité des
producteurs.

Le fichier en cours d'élaboration
permettra de protéger le produit na-
tional en ce sens où toute marchan-
dise produite localement sera
interdite à l'importation ou impli-
quera l'imposition de taxes supplé-
mentaires, a-t-il soutenu.

Et d'ajouter: "grâce à ce fichier
nous n'importerons que les produits
en manque sur le marché, ce qui
nous permettra de réduire la facture

des importations sans pour autant
perturber l'approvisionnement du
marché, en sus de lutter contre le
phénomène de la surfacturation".

Le ministre a annoncé, en outre,
la tenue prochaine d'une série de
rencontres ministérielles avec des
opérateurs dans le domaine de l'in-
dustrie agroalimentaire, y compris
dans la fabrication de jus pour dé-
battre du cahier des charges à la fa-
veur duquel ils s'engageront à
augmenter le taux d'intégration na-
tionale.

"On reprochait aux usines de
montage CKD/SKD un faible taux
d'intégration, mais nous consta-
tons aujourd'hui que le taux est
très faible aussi pour l'industrie
agroalimentaire", a-t-il fait savoir,
ajoutant que les opérateurs acti-
vant dans ce domaine seront ap-
pelés à réaliser un taux minimum
de 40%".

Pour ce qui est des préparatifs
en cours pour le mois sacré de Ra-
madhan, M. Rezig a annoncé que
le ministère du commerce autori-
sera, à titre exceptionnel, "les
soldes", durant ce mois sacré, de
plusieurs produits notamment
l'habillement, les chaussures, les ap-
pareils électroménagers et la vais-
selle.

M. Rezig a annoncé, par ailleurs,
"des ventes promotionnelles" des lé-
gumes et fruits et des produits ali-
mentaires à des prix raisonnables.

Le ministère s'attelle à l'organisa-

tion de foires pour la vente des pro-
duits locaux, ouvertes aux différents
commerçants.

"Il est envisageable de recourir à
la limitation des marges de béné-
fices pour certains produits de large
consommation en coordination
avec le ministère de l'agriculture", a
ajouté le ministre.

Concernant le lait, M. Rezig a fait
état de la constitution d'un dossier
qui sera soumis au gouvernement
sur les dysfonctionnements enregis-
trés en matière de distribution des
sachets de lait subventionné.

Selon le ministre, 70 % des dys-
fonctionnements sont dus au dé-
tournement de la poudre de lait
destinée à la vente, par les laiteries,
vers la fabrication d'autres produits
laitiers.

"Quelques mois auparavant, le
ministère ne disposait pas d'infor-
mations détaillées sur les réseaux de
distribution du lait subventionné,
mais maintenant nous maitrisons
totalement le circuit de distribution
et à l'issue d'enquêtes, il s'est avéré
que plusieurs laiteries privées et pu-
bliques sont impliquées dans le dé-
tournement de la poudre du lait
destinée à la vente et ce à des fins
commerciales", a précisé le ministre.
Le ministre a menacé les laiteries
concernées de fermeture, si elles "ne
respectent pas les lois de la Répu-
blique", d'autant plus que l'Etat dé-
pense près de 34 milliards de DA/an
pour subventionner le lait.
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Journée du Chahid
Le président Tebboune
promet de récupérer 
les restes mortuaires

des martyrs
R.A

Le président de la République Abdel-
madjid Tebboune s’est engagé à récu-

pérer les restes mortuaires des résistants
algériens conservés en France. «En cette
glorieuse journée -(Journée nationale du
Chahid célébrée le 18 février de chaque
année)- je réitère mon engagement et ma fi-
délité au message des Martyrs de l’Algérie »,
a écrit le président de la République Abdel-
madjid Tebboune sur son compte facebook.
«Je réaffirme à nos valeureux martyrs ma
promesse de récupérer notre mémoire et les
restes mortuaires de nos martyrs auprès de
l’ancien colonisateur. Les martyrs qui sont
tombés au champ d’honneur lors des résis-
tances populaires qui ont préparé le terrain
pour le déclenchement de la Glorieuse Ré-
volution du 1er Novembre 1954», a ajouté
le chef de l’Etat.

Mouvement de protestation
chez les Forces Antiémeutes 

La DGSN dément…
R.A

La DGSN a réagi au Fake News por-
tant sur un supposé mouvement de

protestation au sein de la police algérienne
qui alimente les réseaux sociaux ces der-
nières 48h.  

Ainsi, dans un communiqué publié le
mardi 18 février sur le site de la police algé-
rienne, la DGSN dément catégoriquement
les informations colportées par des publi-
cations sur le réseau social Facebook  qui
n’ont d’autres buts que d’ »atteindre la cré-
dibilité des forces de sécurité ».

« La dernière publication date du 16 fé-
vrier 2020. L’auteur prétend que les fores an-
tiémeutes protestent contre le volume de
travail. Et qu’ils n’auraient pas bénéficié de
permission. Ce qui est rumeur sans le
moindre fondement », écrit la DGSN. Et
d’ajouter « Cette page appartenant à un agi-
tateur installé à l’étranger qui tente d’attein-
dre l’image et la crédibilité des forces de
sécurité et le morale de ses éléments ».

La DGSN annonce avoir déposé une
plainte devant les autorités judiciaires
contre « le concerné ou tous ceux qui sont
impliqués dans cette campagne synchroni-
sée de dénigrement contre les forces de po-
lice conduite par le propriétaire de cette
page ».

« La DGSN continue à suivre le sujet
jusqu’à l’aboutissement de l’enquête judi-
ciaire », conclut le communiqué.
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Environ 30 % des Français sont at-
teints d’hypertension artérielle.
Un pourcentage qui ne baisse pas

depuis 2006. Pourtant, il est possible
d’agir sur certaines causes de cette mala-
die. Surveiller son poids et son alimenta-
tion est notamment un bon moyen de
prévenir les maladies cardiovasculaires !
L’hypertension artérielle a de multiples
causes. Il est impossible d’agir sur cer-
tains facteurs, comme l’âge ou l’hérédité.
En revanche, chacun peut surveiller son
poids et son alimentation. 

Le vieillissement : 
1er facteur d’hypertension

L’hypertension correspond à une pres-
sion excessive du sang dans les artères. À
la longue, tout le système cardiovascu-
laire en souffre et la fréquence des mala-
dies cardiaques et des accidents
vasculaires cérébraux augmente.
Or, « avec l’âge, le système artériel perd
de sa souplesse », observe le Pr Xavier Gi-
rerd, cardiologue et président de la Fon-
dation de recherche sur l’hypertension
artérielle. Les artères étant plus rigides, la
pression sanguine augmente mécanique-
ment. « 80 % des personnes hyperten-
dues sous traitement ont plus de 55 ans
», rappelle le cardiologue. D’ailleurs, les
femmes voient souvent leur pression ar-
térielle augmenter au moment de la mé-
nopause. À cette période, le dépistage est
particulièrement important. 
Lorsqu’on mesure cette pression arté-
rielle, le résultat ne doit pas dépasser en
moyenne 135/85 millimètres de mercure
(mmHg), après trois mesures le matin,
trois mesures le soir, pendant trois jours.
En vieillissant, la première valeur (la
pression systolique ou SYS sur le tensio-
mètre) augmente. C’est pourquoi, il est
admis que chez les personnes de plus de
80 ans, « le seuil à ne pas dépasser est de

145/85 », selon le Pr Girerd.
Une forte consommation de sel

Le sel consommé de manière excessive
(plus de 12 grammes par jour) peut aug-
menter la pression artérielle (+ 1 mmHg
de tension SYS pour 1 gramme de sel en
excès par jour. Attention, il se cache par-
tout : dans le pain, les charcuteries, le fro-
mage, le poisson fumé, les cubes de
bouillon, les sauces soja...
«  Un seul repas très salé peut provoquer
une poussée de tension », souligne le Pr
Girerd.
Pour des raisons encore inconnues, seuls
40 % des personnes hypertendues vont
diminuer leur tension en réduisant le sel
dans leur alimentation. Si la pression ar-
térielle n’a pas suffisamment baissé après
avoir mangé moins salé pendant une à
deux semaines, un traitement médica-
menteux s’impose.  

Des kilos en trop
« Le surpoids est un facteur qui favorise
l'hypertension artérielle », assure le car-
diologue. Perdre les kilos superflus peut
suffire, parfois, à retrouver des valeurs
tensionnelles normales. « La perte de
poids est très souvent bénéfique en cas
d’hypertension. Perdre 5 kg  fait baisser
de 5 millimètres de mercure la tension
SYS (systolique) », précise le Pr Girerd.
C’est d’autant plus important que ce sur-
poids est souvent associé à d’autres fac-
teurs de risques cardiovasculaires comme
l’excès de cholestérol et le diabète.  

Des parents hypertendus
L’hérédité explique en grande partie la
survenue d’une hypertension. Une per-
sonne dont les parents ont été diagnosti-
qués comme hypertendus vers 40-45 ans
doit redoubler de vigilance et surveiller
attentivement l’évolution de sa pression
artérielle dès l'âge de 20 ans.
Les maladies des reins

Les reins ont, notamment, pour fonction
de réguler l’eau et le sel dans l’organisme.
Un dysfonctionnement va donc entraîner
une augmentation de la pression arté-
rielle. Celle-ci doit être particulièrement
surveillée en cas de maladie rénale. Un
problème au niveau des glandes surré-
nales peut, lui aussi, avoir une incidence.
« Un patient souffrant d’hypertension, et
dont une prise de sang révèle une baisse
du taux de potassium, doit en parler à son
cardiologue et entreprendre un bilan à la
recherche d'une cause surrénale »,
conseille le Pr Girerd. 

La cigarette fait monter la pression
Le tabac agit sur le calibre des vaisseaux
sanguins. La pression artérielle reste éle-
vée, de manière modérée, au cours des

vingt minutes qui suivent une cigarette.
Le tabac n’est donc pas directement res-
ponsable d’une hypertension artérielle.
Ce n’est pas pour autant une incitation à
fumer ! 

Le stress : un facteur 
ponctuel d'hypertension

Tout le monde connaît « l’effet blouse
blanche » chez le médecin. Vous êtes in-
quiet, stressé, ce qui fait grimper votre
pression artérielle. C’est la raison pour la-
quelle, une seule mesure tensionnelle ne
suffit pas pour poser un diagnostic d’hy-
pertension. Pour avoir une image cor-
recte de sa pression artérielle, il faut
répéter les mesures régulièrement avec
un tensiomètre et faire la moyenne sur 12
à 18 mesures. 

Hypertension artérielle

Quelles en sont les causes ?

La Haute Autorité de Santé (HAS) en
France  vient de publier, sous forme de
fiches pratiques, d’une nouvelles recom-
mandation quant au repérage, au diag-
nostic, à la prise en charge et au suivi des
personnes atteintes de boulimie ou d’hy-
perphagie boulimique.
La boulimie et l’hyperphagie boulimique
sont insuffisamment repérées et prises
en charge, et leurs formes partielles le
sont encore moins fréquemment, dé-
plore la Haute Autorité de Santé (HAS).
Pourtant, la boulimie touche environ

1,5% des 11-20 ans, tandis que l’hyper-
phagie boulimique, plus fréquente,
concerne 3 à 5 % de la population.
Aussi, pour améliorer diagnostic, prise
en charge et suivi des personnes concer-
nées, et de la même manière qu’elle
l’avait fait en 2010 pour l’anorexie, la
HAS a fait part de sa recommandation,
dans cadre d’un partenariat avec la Fé-
dération Française Anorexie Boulimie
(FFAB).
S’adressant aux professionnels de santé,
mais aussi aux patients et à leurs

proches, cette recommandation se pré-
sentent notamment sous forme de huit
“fiches outil” fournissant des informa-
tions claires sur le repérage de ces trou-
bles du comportement alimentaire, leur
diagnostic, leurs complications (notam-
ment du fait des vomissements) ou en-
core leur prise en charge
pluridisciplinaire. Car la boulimie a des
retentissements métaboliques, gynéco-
logiques (notamment sur l’efficacité
contraceptive, la fertilité et la grossesse),
dentaires et psychologiques.
La boulimie se caractérise par des crises
épisodiques où le patient absorbe une
grande quantité d’aliments, suivies de
comportements compensatoires (vomis-
sements provoqués, médicaments laxa-
tifs ou diurétiques, jeûne, exercice
physique excessif), explique la HAS.
Malheureusement, du fait de l’absence
de signes évocateurs évidents, et du fait
que les patients n’osent pas toujours
avouer leurs crises, il est souvent difficile
de repérer ce trouble alimentaire. C’est
pourquoi la HAS recommande aux pa-
tients de trouver un professionnel de
santé avec qui ils se sentent en confiance,
et à ces professionnels de faire preuve de

davantage d’écoute, sans jugement. Elle
rappelle que “tout acteur du système de
soins est à même d’effectuer ce repérage”.
Quant à l’hyperphagie boulimique, elle
inclut également des crises de boulimie,
mais sans le recours à des comporte-
ments compensatoires. Les personnes
atteintes sont alors généralement en sur-
poids ou en situation d’obésité, là où les
personnes boulimiques présentent géné-
ralement un indice de masse corporelle
(IMC) “normal”.
Pour mieux lutter contre ces troubles ali-
mentaires, la HAS estime qu’un repérage
ciblé doit être réalisé chez les groupes à
risque (étudiants, sportifs, personnes en
situation d’insuffisance pondérale ou
d’obésité etc.). “Les éducateurs, profes-
seurs de sport, le personnel scolaire, les
parents, et tout intervenant en milieu de
garde présent au moment des repas peu-
vent aussi participer au repérage”, sou-
ligne-t-elle.
La HAS estime par ailleurs qu’il est pré-
férable que la famille soit impliquée dans
la prise en charge, et notamment les pa-
rents ou le tuteur légal pour les adoles-
cents et jeunes adultes, afin de les
accompagner au mieux dans leur suivi.

Boulimie 
La HAS donne sa
recommandation

pour une 
meilleure prise

en charge



Les Etats-Unis et Israël vont se heurter à des
difficultés extrêmes dans leurs tentatives
de réaliser le "Deal du siècle", car les Pa-

lestiniens le rejettent et "iront jusqu’au bout" contre
ce plan de Donald Trump, a déclaré Nabil Chaath,

conseiller du Président palestinien Mahmoud
Abbas.

Dans un entretien accordé mardi à Sputnik en
marge des travaux du club de discussion Valdaï qui
se déroulent à Moscou (Russie), M. Chaath a indi-

qué qu'"il est impératif de discuter de l’annexion is-
raélienne de territoires palestiniens, soutenue par

les Etats-Unis, car c’est l’occupation israélienne qui
constitue le problème", soutenant que cet "accord

du siècle ne passera pas".

"Quoi qu’il arrive, les Palestiniens ne cesseront de
s’opposer à l’accord du siècle. Nous tiendrons des élec-

tions après lesquelles la population et l’administration
seront encore plus unies et nous continuerons d’insister
sur le boycott d’Israël et des Etats-Unis. Somme toute,
nous agirons dans le cadre du droit international, car
c’est seulement ainsi que nous pourrons punir Israël
pour sa politique agressive et en finir, par conséquent,
définitivement avec l’accord du siècle", a poursuivi le res-
ponsable palestinien.

Evoquant le plan de boycott d’Israël et des Etats-Unis,
le conseiller de Mahmoud Abbas a souligné que "s’ils en-
tament la mise en œuvre de l’accord du siècle, nous n’au-
rons tout simplement pas d’autre choix. Tant que cela
n’est pas arrivé, nous essayons de régler le problème par
une voie diplomatique, sous la médiation d’organisations
internationales, notamment des Nations unies et de la
Ligue arabe".

"Je tiens à souligner que notre principal instrument
de lutte aujourd’hui n’est pas la violence, mais le droit in-
ternational", a-t-il insisté.

Appel à des négociations au format du Quartet
international

Par ailleurs, Nabil Chaath a positivement réagi à l’ini-
tiative du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov,
pour organiser des négociations sur le règlement pales-
tino-israélien au format du Quartet international pour
le Proche-Orient.

"Nous trouvons très raisonnable cette initiative qui
correspond en principe aux propositions formulées par
Mahmoud Abbas à l’Onu", a-t-il ajouté.

Tout en rejetant le plan de paix israélo-américain,
Mahmoud Abbas se déclare disposé à mener des négo-
ciations avec Israël sous l'égide du Quartet international,
composé des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union euro-
péenne et des Nations unies et mis en place afin de réa-
liser une médiation dans le processus de paix
israélo-palestinien.

Quant à certains pays arabes qui ont participé d’une
manière ou d’une autre à l’"accord du siècle", M. Chaath
a relevé que "quoi qu’il en soit, les pays qui sont ouver-
tement intervenus contre le plan de Trump, en nous sou-
tenant, sont de loin plus nombreux".

Il a souligné que, sur fond de blocus israélien, la Ligue
arabe accordait à la Palestine un soutien politique, di-
plomatique et financier.

Donald Trump a dévoilé fin janvier son projet d’"ac-
cord du siècle" pour résoudre la crise entre Israéliens et
Palestiniens. Celui-ci prévoit notamment le maintien
d'El Qods occupée en tant que "capitale indivisible" d’Is-
raël et la création de la future capitale palestinienne à
l’est d'El Qods.

Dans le même temps, Israël devrait garder les terri-
toires palestiniens occupés en Cisjordanie. Le projet a
été rejeté par le Président Mahmoud Abbas qui a en plus
annoncé la rupture de "toutes les relations" avec Israël et
les Etats-Unis.
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Deal du siècle

"Les Palestiniens ne cesseront de s’opposer à ce plan et "iront jusqu’au bout"

UMA
Accélérer la relance des structures et la révision de l'acte constitutif          
Des politologues ont mis en avant, lundi à

Alger,l'impératif d'accélérer la relance des struc-
tures de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et de la révi-
sion de son acte constitutif en vue de concrétiser la
complémentarité et l'intégration économique maghré-
bine, et par conséquent augmenter le taux de croissance
du Produit intérieur brut (PIB) des pays membres.

Lors d'une Journée parlementaire sur le thème
"Union du Maghreb arabe : Réalité et défis", organisée à
l'occasion du 31e anniversaire du traité instituant
l'UMA, les experts ont souligné que "la coopération ré-
gionale, en tant que cadre et stratégie de complémenta-
rité maghrébine à la faveur de la relance des structures
de l'UMA, est devenue plus que nécessaire sur le court
terme, à travers la réadaptation de tous les accords en-
cadrant de l'action commune et la définition des priori-
tés".

Le Secrétaire général du Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe, SaidMokadem, a estimé "im-
pératif de réviser l'acte constitutif de l'UMA et sa struc-
turation administrative, et d'élaborer des stratégies
d'action à court et moyen termes pour booster les éco-
nomies des pays de la région et renforcer le développe-
ment social".

"La région maghrébine a besoin de positionnement
stratégique parmi les communautés économiques émer-
gentes", a-t-il soutenu, soulignant que l'édifice maghré-
bin actuel était "la plus faible des huit unions régionales
africaines", selon l'union africaine.

M.Mokadem a rappelé que le Maghreb disposait de
capacités non négligeable pouvant être exploitées et in-

vesties au niveau régional pour constituer une force à
même de peser dans les fora régionaux et internatio-
naux. Evoquant ces potentialités, le SG du conseil
consultatif de l'UMA a cité la position stratégique, les
ressources naturelles et humaines considérables.

Le président du groupe parlementaire algérien au
Conseil consultatif de l'UMA Abdelyamine Boudaoud a
appelé également à l'accélération de la relance des or-
ganes de l'UMA pour faire face aux différents défis éco-
nomiques, sécuritaires, sociaux et culturels.

"Les peuples du Maghreb Arabe et de l'Afrique du
Nord ont besoin de ce rapprochement au niveau des pré-
sidents, des gouvernements, des parlements et de la so-
ciété civile", a-t-il dit, ajoutant que "le monde
aujourd'hui se rapproche économiquement et politique-
ment formant de grands groupements en dépit de la dif-
férence de la ngues et de la situation géographique".

Le Directeur général chargé des pays arabes au mi-
nistère des Affaires étrangères, Marhoum Ahmed Mou-
rad a, quant à lui, mis l'accent sur "l'impérative relance
de l'UMA", soulignant que cette relance est dictée par
l'ensemble des risques et menaces qui planent sur la ré-
gion".

De son côté, le président de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) Slimane Chenine a qualifié l'UMA d'am-
bition commune et d'aspiration légitime des peuples
maghrébins et un terreau fertile pour l'intégration éco-
nomique, la coopération scientifique, culturelle et hu-
maine. "La complexité des défis, enjeux et menaces
induits par les mutations des relations internationales
contraint les pays du Maghreb Arabe à une vision pros-

pective, une logique stratégique et une méthodologie
constructive et génératrice d'opportunités pour la réali-
sation des aspirations des peuples maghrébins", a-t-il en-
core souligné.

Il a fait état, dans ce sens, de "la disponibilité des par-
lementaires à contribuer, dans le cadre des efforts natio-
naux intégrés et du Conseil de la Choura de l'UMA, à
toutes les démarches visant la concrétisation des ambi-
tions des générations dans le cadre de la communauté
du destin d'un Maghreb Arabe complémentaire fonc-
tionnellement, cohérent politiquement, prometteur éco-
nomiquement, sol idaire humainement et actif
stratégiquement".

Le président du Conseil de la Nation par intérim,
Salah Goudjil, a mis en avant la nécessité de faire de cette
journée parlementaire un espace d'analyse des causes
ayant empêché les espoirs des génération à l'émergence
d'un Maghreb arabe uni".

Par ailleurs, le maitre de conférence à la faculté des
sciences politiques et des relations internationales, M.
AbdelhalimGhazli a évoqué le rôle des élites sociétales
en tant que vecteur de réactivation du processus d'inté-
gration maghrébine.

"L'aboutissement du projet d'intégration entre les
pays du Maghreb Arabe et l'instauration de l'Union es-
comptée seront un occasion à même de permettre à la
diplomatie algérienne de s'adapter à la nouvelle donne
internationale et au contexte des relations internatio-
nales dans lequel le regroupement régional est devenu
le meilleur moyen pour faire face à la mondialisation",
a expliqué M. Ghazli.
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Le président tunisien Kais
Saied a assuré lundi à Tunis
qu'à défaut d'un vote de

confiance pour valider le futur gouver-
nement, la seule autre option était de
dissoudre l'Assemblée élue il y a quatre
mois et déclencher des élections antici-
pées.

Recevant le président de l'Assemblée
des représentants du peuple (ARP), Ra-
ched Ghannouchi (président d'Ennah-
dha) et le chef du gouvernement
d’affaires courantes, Youssef Chahed, le
chef de l'Etat président Saied a affirmé
"qu’on ne peut sortir de la crise de la
formation du gouvernement qu'en se
référant à la Constitution et non aux in-
terprétations de ceux qui émettent des
Fatwas".

"Le peuple m'a élu et m'a confié cette
responsabilité", a lancé Kais Saied dans

une vidéo publiée sur la page officielle
de la présidence de la République, pré-
cisant qu'il s'appuie dans sa mission sur
le texte de la Constitution et que face à
la situation actuelle il va falloir appli-
quer l'article 89 de la Constitution.

D’après ledit article "Si, dans les qua-
tre mois suivant la première désigna-
tion, les membres de l’Assemblée des
représentants du peuple n’ont pas ac-
cordé la confiance au gouvernement, le
Président de la République peut déci-
der la dissolution du parlement et l’or-
ganisation de nouvelles élections
législatives dans un délai d’au moins
quarante-cinq jours et ne  dépassant
pas quatre-vingt-dix jours ".

"Au cas où le gouvernement n’ob-
tiendra pas la confiance du parlement,
il y a aura recours au peuple", a-t-il af-
firmé, appelant toutes les parties à as-

sumer leur responsabilité en cette étape
historique et décisive.

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a évoqué le concept de gouver-
nement d’affaires courantes, selon
plusieurs expériences comparées, pré-
cisant qu’une fois le nouveau parlement
prend ses fonctions, le gouvernement
qui était en place deviendra un gouver-
nement d’affaires courantes avec des
prérogatives bien limitées.

"Les institutions de l’Etat continue-
ront à fonctionner quelque soit le résul-
tat du vote sur le nouveau
gouvernement", a assuré le chef de
l’Etat. Le processus de formation du
gouvernement a connu des difficultés
depuis la désignation d’Elyes Fakhfakh
par le chef de l’Etat d’assurer cette tâche
en raison d’un différend entre les partis
politiques associés aux concertations
sur le futur gouvernement. Le mouve-
ment Ennhdha (54 députés) s’était re-
tiré des concertations.

Fakhfakh avait dévoilé samedi der-
nier la composition de son gouverne-
ment avant qu'Ennahdha n'annonce la
décision de se retirer du gouvernement
et de ne pas lui accorder la confiance.

Il avait également annoncé sa déci-
sion avec celle du chef de l'Etat "d'ex-
ploiter ce qui reste des délais
constitutionnels pour emprunter la
voie qui sert l'intérêt supérieur du
pays".

Le bilan de l'épidémie de nouveau
coronavirus a atteint 1.886

morts mardi en Chine continentale, et
le nombre total de cas confirmés sur la
partie continentale de la Chine avait at-
teint 72.436 lundi en fin de journée, ont
indiqué les autorités sanitaires chi-
noises.

En Chine continentale, 98 nouveaux
décès ont été enregistrés mardi, dont 93
dans la province du Hubei, épicentre de
l'épidémie où 1.807 nouveaux cas de
contagion ont par ailleurs été recensés,
selon la Commission nationale de
santé.

Hors du Hubei, seules 79 nouvelles
personnes contaminées ont été recen-
sés mardi, contre 890 le 4 février.

Les autorités chinoises, qui ont bou-
clé le Hubei pour tenter de contenir
l'épidémie, voient dans cette forte dimi-
nution du nombre de nouveaux ma-
lades le signe que la propagation du
virus est en voie d'être contrôlée.

Le directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a
toutefois mis en garde lundi contre un
excès d'optimisme.

Selon lui, la tendance à la baisse des

nouveaux cas "doit être interprétée avec
beaucoup de prudence".

D'après la commission, 11.741 pa-
tients restaient dans un état grave, et
6.242 personnes étaient suspectées
d'être infectées par le virus, alors qu'un
total de 12.552 personnes ont quitté
l'hôpital après s'être rétablies.

Un ensemble de 560.901 personnes
ayant eu des contacts étroits avec des
malades ont été identifiées.

Parmi elles, 27.908 sont sorties d'ob-
servation médicale lundi, et 141.552
étaient toujours en observation, a pré-
cisé la commission.

Au moins huit personnes ont été
tuées et 23 blessées, lundi, lors

d'un attentat-suicide à Quetta, la capi-
tale du Sud-Ouest pakistanais, selon
des sources policières et hospitalières.

"Un jeune kamikaze, qui visait un
rassemblement religieux, a été inter-
cepté lors d'un barrage policier", a dé-
claré aux médias, Abdul Razzaq
Cheema, un cadre de la police.

"Alors que la police le saisissait, il a
actionné sa veste (explosive), ce qui a
entraîné la mort de huit personnes,

dont deux policiers, et blessé 23 autres",
a poursuivi M. Cheema.

Mohammad Waseem Baig, le porte-
parole de l'hôpital Sandeman de Quetta
et Usman Ali Khan, le responsable ad-
ministratif de cette ville, ont confirmé
l'attaque et son bilan.

L'attentat n'a pas encore été revendi-
qué.

Il est survenu alors que le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, se
félicitait de la forte amélioration sécu-
ritaire au Pakistan lors d'une confé-

rence lundi à Islamabad.
"L'évolution est absolument remar-

quable.
J'étais ici à un moment où les tali-

bans étaient arrivés à environ 60-70 km
d'Islamabad.

Islamabad ressemblait à une forte-
resse à l'époque (...).

Aujourd'hui, Islamabad est une
(ville) où les membres de l'ONU peu-
vent amener leurs familles, où leurs en-
fants peuvent être scolarisés", a-t-il
souligné.

Tunisie

Le président Kais Saied menace de dissoudre le parlement 
s'il n'accorde pas sa confiance au futur gouvernement

Le pétrole dans le rouge, 
persistance des inquiétudes

sur l’impact du coronavirus

Le Brent valait 56,69 dollars vers
11h40 à Londres, en baisse de

1,70% par rapport à lundi. A New York,
le WTI perdait 1,48%, à 51,28 dollars.

Les prix du pétrole étaient orientés à
la baisse mardi, lestés par le regain des
craintes autour de l’épidémie de corona-
virus et ses conséquences concrètes sur le
long terme.

Vers 10h40 GMT (11h40 HEC), le
baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en avril valait 56,69 dollars à
Londres, en baisse de 1,70% par rapport
à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de
WTI pour mars perdait 1,48%, à 51,28
dollars, comparé à sa valeur à la clôture
de vendredi, dernière référence en rai-
son d’un jour férié lundi aux Etats-Unis.

«Le WTI est repassé sous les 52 dollars
le baril du fait des inquiétudes sur un
impact plus long du coronavirus» sur
l’économie mondiale, a estimé Ipek Oz-
kardeskaya, de Swissquote Bank.

Certains analystes pointent notam-
ment le mauvais signal envoyé par
Apple: l’entreprise américaine a annoncé
lundi en fin de journée que sa prévision
de chiffre d’affaires pour le deuxième tri-
mestre ne serait sans doute pas atteinte
à cause de l’épidémie.

«C’est un rappel clair aux investis-
seurs des conséquences négatives du
Covid-19, et le Brent a (lui aussi) réagi
en passant sous les 57 dollars» le baril,
a estimé Carsten Fritsch de Commerz-
bank.

Le marché attend toujours la réaction
concrète des pays membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés via l’accord
Opep+ pour endiguer la chute des cours,
qui accusent un retard d’environ 15%
depuis le début de l’année

Les propositions du comité technique
de l’Opep+ qui s’est réuni il y a deux se-
maines n’étaient que de simples recom-
mandations, et Moscou fait toujours
attendre sa décision sur les coupes sup-
plémentaires de la production d’or noir.

Depuis l’apparition de la maladie en
décembre à Wuhan (centre de la Chine),
plus de 1.900 personnes sont décédées et
plus de 72.000 ont été contaminées.

BOURSE DU PETROLE

Pakistan
Au moins 8 morts et 23 blessés dans un attentat-suicide

Coronavirus
Près de 1.900 morts en Chine
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Le championnat d’Algérie de
cross-country, mémorial
"Ali Lamraoui" et "Sid

Ahmed Abdelhamid" des catégories
U18, U20 et seniors filles et garçons
aura lieu le 29 février à l’hippodrome
"Antar Ibn Cheddad" d’Es-Sénia
d’Oran.

Cette manifestation sportive, or-
ganisée par la ligue de la wilaya
d’Oran en collaboration avec la Fé-
dération algérienne d’athlétisme,
verra la participation de plus de 900
athlètes filles et garçons des catégo-
ries des moins de 18 et 20 ans et sé-
niors qui se sont qualifiés lors des
phases régionales.

Le programme prévoit le déroule-
ment des courses sur des distances

de 4 kilomètres pour les cadettes, 6
km pour les cadets, 6 km pour les ju-
niors filles et 8 km pour les juniors
garçons. Les seniors dames et mes-
sieurs devront parcourir la distance
de 10 km. A l’issue de ce champion-
nat d’Algérie de cross-country, le

vainqueur par équipes des moins de
20 ans en filles et garçons sera quali-
fié pour prendre part au champion-
nat arabe U20, prévu du 12 au 16
mars prochain à Rades en Tunisie et
le championnat d’Afrique U20 le 8
avril à Lomé (Togo).

Cross-country 

Le championnat d’Algérie aura lieu le 29 février à Oran
CHAN 2020 

Le Cameroun
dans le groupe

de la mort

Le pays hôte du Championnat
d'Afrique des Nations

(CHAN) 2020 va affronter le Zim-
babwe, le Burkina Faso et le Mali en
phase de groupes.

A un peu moins de 50 jours du
coup d'envoi du Championnat
d'Afrique des Nations  (CHAN)
2020, le Cameroun connait l'identité
de ses adversaires. Placés directe-
ment en tête du groupe A, les Lions
Indomptables étaient assurés d'éviter
le Maroc, tenant du titre. Et aussi la
Libye et la Zambie. Les hommes
qu'entraîne Yves Arroga héritent fi-
nalement d'un groupe relevé.... sur le
papier.

Le groupe de la mort
Logés dans la capitale Yaoundé,

les Camerounais démarrent en effet
le tournoi le 4 avril contre le Zim-
babwe. Pour leur second match, les
Lions amateurs affronteront le Mali.
Avant de croiser le fer avec le Bur-
kina Faso. Trois adversaires "prena-
bles", selon les analyses de
commentateurs sportifs camerou-
nais.

La compétition qui va se disputer
dans les villes de Yaoundé, Douala,
Buea et Limbe se tient du 4 au 25
avril prochain.

Ci-après le tirage complet des
quatre groupes du Championnat
d'Afrique des Nations 2020 au Ca-
meroun avec de très belles affiches
en perspective !

Groupe A :
1) Cameroun
2) Mali
3) Burkina Faso
4) Zimbabwe

Groupe B :
1) Libye
2) RD Congo
3) Congo
4) Niger

Groupe C :
1) Maroc
2) Rwanda
3) Ouganda
4) Togo

Groupe D :
1) Zambie
2) Guinée
3) Namibie
4) Tanzanie
Il convient de rappeler que la

compétition se disputera du 4 au 25
avril dans les villes de Yaoundé, Ga-
roua, Douala et Limbe au Came-
roun.

La Coupe d'Afrique des nations sur route 2020
aura lieu en juillet à Oran

L’édition 2020 de la Coupe
d’Afrique des nations sur route

aura lieu du 12 au 17 juillet à Oran, a
annoncé ce lundi la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC).

A cet effet, le président de la FAC,
KheireddineBarbari, s'est entretenu
dimanche avec le directeur de la Jeu-
nesse et des Sports de la wilaya
d'Oran, Hadj Amar Chibani.

Selon la même source, cette com-
pétition se déroulera sur les mêmes
circuits qui ont été spécialement éla-
borés pour les Jeux Méditerranéens de
2021.

FAA/Bureau fédéral/lutte antidopage
Réunion extraordinaire du b/f consacrée 

à la lutte antidopage
Le président de la fédération Al-

gérienne d’Athlétisme (FAA),
M. Abdelhakim Dib a convoqué son
bureau fédéral, pour dimanche pro-
chain 23 février 2020 à 10h00, pour

une réunion extraordinaire consacrée
à la lutte anti-dopage.

Il y a lieu de rappeler, que la direc-
tion des équipes nationales de la FAA
a délégué, dernièrement une équipe

médical pour effectuer des contrôles
anti-dopage, sur des athlètes de
l’équipe nationale qui étaient en stage
à l’école nationale des sports olym-
piques de Sétif.

Tennis
La Tunisienne OnsJabeur bat l’Américaine 

Alison Riske à Dubaï
Après les Internationaux d’Aus-

tralie et le Fed Cup de Hel-
sinki, OnsJabeur affrontait ce lundi 17
février l’Américaine Alison Riske, 29
ans, 18 e mondiale. La joueuse tuni-

sienne s’est imposée 7-6 (7/3), 1-6, 6-
3. Celle qui s’entraîne régulièrement
à Dubaï a remercié le public. « Il m’a
donné de l’énergie, j’avais l’imprses-
sion d’être à la maison », a-t-elle

commenté à l’issue de sa victoire.
Mercredi lors du deuxième tour, Ons-
Jabeur sera face à la Roumaine Si-
mona Halep, deuxième au classement
WTA.

Ligue des Champions de la CAF 
Kigali candidat pour abriter la finale ?

Le président de la Confédération
africaine de football (CAF),

Ahmad Ahmad, a entamé dimanche
une visite de travail au Rwanda pour
étudier avec les responsables rwandais
les possibilités de disputer la finale de
la Ligue des Champions africaine
2020 dans le stade d'Amahoro, à Ki-
gali, rapporte lundi la presse rwan-
daise. Suite aux dépassements et
dysfonctionnements qu’avait connue

la finale de la compétition phare des
clubs sur le continent, l’an passé au
stade de Rades, lors du match contesté
Wydad Casablanca-Espérance Tunis,
la CAF a décidé de jouer en match
unique la finale de la Ligue des Cham-
pions, sur un terrain neutre.

Le président de la CAF, accompa-
gné de son vice-président, Constant
Omari, et de son conseiller, Samuel
Eto’o, a eu à Kigali des entretiens avec

de hauts responsables rwandais, avec
lesquels il a abordé les possibilités
d’organiser la grande finale de la Ligue
des Champions africaine dans la capi-
tale du pays des mille collines.

Selon la presse locale, Ahmad
Ahmad et sa délégation ont également
visité le stade d’Amahoro, situé au
cœur de la capitale, afin de s’arrêter de
près sur les qualités du stade, réputé
pour la qualité de sa pelouse.



Cap SportifMercredi 19 février 2020 15
CAP OUEST

Ligue 1 – 18e journée

Le CRB creuse l’écart, l’USMBA et l’ASO respirent

Le CR Belouizdad a conforté son
avance en tête du championnat
national de Ligue 1 en battant

le NA Hussein Dey (1-0), ce lundi en
match comptant pour la 18e journée. De
leur côté, l’USM Bel Abbès et l’ASO
Chlef ont pris leurs distances sur la zone
rouge grâce aux succès réalisés, respec-
tivement, face au NC Magra (3-1) et à
l’US Biskra (2-1).

Eliminé en Coupe d’Algérie, dont il
est le détenteur, le CR Belouizdad s’est
réhabilité en championnat. Le Chabab
(1e – 36 pts) a creusé l’écart sur ses pour-
suivants à la faveur d’une courte victoire
enregistrée face à une équipe du NA
Husseïn Dey très mal en point.

Dans ce duel des extrêmes, le NAHD
a tenu bon une bonne partie du match,
en jouant avec ses armes, avant de plier
dans le dernier quart d’heure. Lancé par
Dumas en seconde période, Bouseliou a
su se montrer décisif en marquant
l’unique réalisation (73’). Le CRB aurait
pu aggraver le score à maintes reprises,
toutefois, la réussite en a voulu autre-
ment.

La JSK et le CSC accrochés
La JS Kabylie devra retenter sa chance

pour revenir sur la seconde marche du
podium. Hôtes du Paradou AC, les Ca-
naris n’ont pas réussi à arracher les trois
points de la victoire (0-0). Bien au
contraire, les Jaune et Vert s’en tirent à
bon compte car les visiteurs se sont pro-
curé les meilleures occasions, notam-
ment en première période par
l’infortuné Bouzok.

À la suite de ce résultat, les deux pro-
tagonistes font du surplace. La JSK oc-
cupe la 3e place avec 29 unités, alors que
le PAC pointe à la 12e position avec 22
points.

De son côté, le CS Constantine (5e –
27 pts) a limité les dégâts lors de la ré-
ception du MC Oran (1-1). Face à des
Hamraoua (6e – 25 pts) qui voyagent
bien, les Sanafir ont été cueillis à froid
après l‘ouverture du score de Benhamou
(4’).

La réaction du CSC est intervenue en
seconde période. Après avoir raté un pe-
nalty à la 48e minute, bien repoussé par
le portier Litime, Belkacemi s’est racheté
quelques minutes plus tard (56’).

L’ESS intraitable
À Sétif, l’Aigle Noir a survolé le derby

des Hauts Plateaux, ES Sétif – CA Bordj
Bou Arreridj. Invaincus depuis la 12e
journée, les Sétifiens ont infligé une vé-
ritable correction à leurs voisins bord-
jiens (3-0).

Il n’a pas fallu attendre longtemps
pour voir l’ESS imposer sa domination.
Surfant sur la vague des résultats posi-
tifs, les Noir et Blanc ont pris les devants,
dès la 10e minute, par l’entremise de
Saâdi. Peu avant la pause citron, Draoui

s’est chargé de doubler la mise (44’) per-
mettant ainsi à son équipe de regagner
les vestiaires avec deux longueurs
d’avance.      

Après avoir dominé la seconde mi-
temps, l’ESS a corsé l’addition dans le
temps additionnel grâce à Amoura
(90’+2). Pour son premier match avec
l’équipe première, ce jeune joueur a
réussi son baptême de feu et donne rai-
son à son coach, Nabil Kouki, qui lui a
fait confiance.

Fort de ce beau succès, l’ESS continue
sa progression et s’installe au pied du
podium (4e – 27 pts). En revanche, le
CABBA dégringole de la 10e à la 13e po-
sition (22 pts).

L’USMA ne gagne plus
Battue lors de leurs deux dernières

sorties en championnat, l’USM Alger a
laissé passer une formidable occasion de
se racheter aux yeux de leurs supporters.
Les Usmistes ont véritablement raté le
coche lors de leur déplacement à Aïn
M’lila face à l’ASAM (1-1).

Tout s’est joué en seconde période
dans cette partie, les gars de Soustara ont

été les premiers à débloquer la situation
par l’entremise de Hamra (56’), avant de
se voir rattraper au score à la 70e minute
sur une égalisation signée Ziyad.

Au classement, l’USMA fait du sur-
place (7e – 25 pts), tandis que l’ASAM
recule d’un rang (10e – 23 pts).

L’USMBA et l’ASO gagent et se
donnent de l’air

Dans la seconde moitié du tableau,
l’USM Bel Abbès et l’ASO Chlef se sont
offert une bonne bouffée d’oxygène.
Tombeurs du NC Magra (3-1), les Bela-
bessiens ont quitté la zone de turbu-
lences en passant de la 11e à la 8e place
(25 pts).

À l’image de l’USMBA, les Chélifiens
ont fait une belle progression au classe-
ment en battant, loin sans mal, l’US Bis-
kra (2-1).

En ouverture de cette 18e manche, le
MC Alger a réalisé l’essentiel face à la JS
Saoura (1-0), samedi au stade Omar Ha-
madi (Alger). Cette victoire a permis au
Doyen, qui compte un match en moins,
de récupérer sa deuxième place au clas-
sement (30 pts). 

Discipline 
1 match à huis
clos pour l’as

Ain M’Lila et 5
entraîneurs
sanctionnés

La Commission de disci-
pline, réunie ce lundi

pour traiter les dossiers du
championnat de Ligue 1 et de
Ligue 2 et de la coupe d’Algé-
rie, a infligé 1 match à huis clos
pour l’AS Ain M’Lila pour jet
de projectiles (3ème infra-
ction) et 200 000 DA d’amen-
delors de sa rencontre face au
CABB en coupe d'Algérie

Elle a également Les déci-
sions suivantes :

Ait Djoudi entraineur du
NAHD : Deux (02) matches de
suspension fermes (interdic-
tion de terrain et de vestiaires)
plus 100.000 DA d’amende a/c
du 10/02/2020 pour critique
publique d’un officiel.

BISKRI Mustapha–(Entrai-
neur DRBT) deux (02
)matches de suspension fermes
(interdiction de terrain et de
vestiaires) a/c du 10/02/2020
pour mauvais comportement
envers officiel

-IGHIL Ali Ameziane JSS
(entraineur JSS ) Un(01)
Match de suspension ferme
(interdiction de terrain et de
vestiaires) plus 30.000DA
d’amende pou contestation de
Décision

HAMMOU Bouabdallah
(Entraineur des gardiens RCR)
Un (01) mois de suspension
ferme (interdiction de terrain
et de vestiaires) plus 100.000
DA d’amende pour propos in-
jurieux portant atteinte a la di-
gnité et à l’honneur d’un
officiel

CHERIET Fouad (entrai-
neur des gardiens MCA ) Un
(01) mois de suspension ferme
(interdiction de terrain et de
vestiaires) plus 100.000 DA
d’amende pour propos inju-
rieux portant atteinte a la di-
gnité et à l’honneur d’un
officiel

Enfin, le DG de l’ES Sétif
HALFAIA Fahd est suspendu
jusqu'à son audition pour la
séance du jeudi le 20/02/2020
a 11.00

Résultat du jour :

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

# ÉQUIPE J PTS

1 CR B 18 36
2 MC Alger   17 30
3 JS Kabylie 18 29
4 ES Sétif   18 27
5 CS C 18 27
6 MC Oran 18 25
7 USM Alger 18 25
8 USM B A  18 25
9 ASO Chlef 18 24
10 AS Aïn M'lila 18 23
11 JS Saoura 18 23
12 Paradou AC 17 22
13 CA B B A 18 22
14 NC Magra 18 18
15 NA H D 18 15
16 US Biskra 18 15



Premier League

Frank Lampard enrage contre 
l'arbitrage après la défaite de 

Chelsea contre Manchester United
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L'entraîneur des Blues,
défaits par MU (0-2)
lundi en Premier

League, a expliqué que Harry-
Maguire aurait dû être expulsé
après sa faute sur MichyBats-
huayi.

La nuit de Frank Lampard
n'a pas dû être très paisible. Au
sortir de la défaite de Chelsea
contre Manchester United (0-
2), lundi en Premier League,
l'entraîneur des Blues a criti-

qué l'arbitrage en conférence
de presse. « (Harry) Maguire
aurait dû être expulsé, a soufflé
le technicien de 41 ans. C'est
clair, et ça change le match. »

Frank Lampard fait réfé-
rence à un fait de jeu en pre-
mière mi-temps, lorsque le
capitaine de MU a donné un
coup de pied à MichyBats-
huayi sans être sanctionné.
Après la pause, c'est lui qui a
inscrit le deuxième but. « Ces

décisions sont cruciales. Le
VAR est là pour ça : visionner
une seconde fois, sous un
angle différent. Je ne com-
prends pas pourquoi ils (les ar-
bitres) n'ont pas visionné le
VAR », a expliqué le coach de
Chelsea, qui a par ailleurs ex-
pliqué que l'un des deux buts
refusés par le VAR était valable
selon lui (Zouma, alors que
Giroud a également inscrit un
but finalement refusé).

Les Pays-Bas affronteront
la Grèce (le 28 mai à

Enschede) et le pays de Galles
(le 6 juin à Rotterdam) dans le
cadre de leur préparation à

l'Euro 2020 qui se déroulera
du 12 juin au 12 juillet.

Les Pays-Bas ont été tirés au
sort dans le groupe C et affronte-
ront l'Autriche, l'Ukraine et un

vainqueur des éliminatoires.
Ils joueront leurs trois matches
de la phase de groupes à Ams-
terdam, en commençant
contre l'Ukraine, le 14 juin.

Des lutteurs chinois, qui
devaient participer

aux Championnats d'Asie,
prévus cette semaine à New
Delhi (Inde), se sont vus inter-
dire l'entrée sur le territoire in-
dien, en raison de l'épidémie
de coronavirus.

Le gouvernement indien a
suspendu les visas électro-
niques pour les ressortissants

chinois, en raison de l'infec-
tion virale qui a coûté la vie à
plus de 1 800 personnes de-
puis sa propagation depuis son
épicentre dans la ville de
Wuhan. « Les lutteurs sont évi-
demment déçus », a déclaré un
porte-parole de la Fédération
chinoise sur le site internet de
l'organisation. Les Champion-
nats d'Asie, qui fournissent des

points de classement UWW
qui comptent pour désigner
les têtes de série aux prochains
Jeux Olympiques de Tokyo
(du 24 juillet au 9 août), com-
mencent mardi et se poursui-
vent jusqu'au 23 février. Les
Japonais KenichiroFumita et
RisakoKawai, champions du
monde en titre, doivent nor-
malement y participer.

Mauvaise nouvelle pour
le Barça

Érigé comme une priorité du prochain recrutement
estival par les dirigeants du FC Barcelone, Lautaro

Martinez ne semble pas devoir quitter l’Inter Milan.
Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues,

dont 11 en Serie A, Lautaro Martinez a pris une nouvelle
dimension cette saison. Au point d’être convoité par de
très nombreux cadors, européens parmi lesquels le FC
Barcelone et le Real Madrid.

A en croire la presse espagnole, les Blaugrana en au-
raient d’ailleurs fait l’une de leurs priorités afin de rempla-
cer Luis Suarez. Mais l’Inter Milan n’a aucunement
l’intention de vendre son attaquant. «LautaroMartínez est
pleinement concentré sur l’Inter. C’est un jeune talent qui
grandit d’un point de vue professionnel et l’Inter n’a rien
à envier à Barcelone ou n’importe quel autre club. Nous
pouvons vendre des joueurs, à condition qu’ils demandent
eux-mêmes à partir», a ainsi fait savoir Giuseppe Marotta,
le directeur sportif de l’Inter Milan.

Ligue des Champions 
Un trophée d'homme du

match désormais décerné

Al'occasion du début de la phase à élimination di-
recte de la Ligue des Champions, l'UEFA va dés-

ormais décerner un trophée d'homme du match après
chaque rencontre. 

C'est ce mardi que le coup d'envoi des huitièmes de fi-
nale de la Ligue des Champions va être donné avec no-
tamment la rencontre entre le Borussia Dortmund et le
PSG. L'UEFA a décidé d'innover à cette occasion en dé-
cernant désormais un nouveau trophée à la fin de chaque
rencontre. Le meilleur joueur de chaque match de la phase
finale se verra désormais remettre le trophée d'homme du
match.

Un jury composé d'entraîneurs et d'anciens joueurs
L'UEFA a confectionné un trophée sous forme de bal-

lon argenté se rapprochant de celui du Ballon d'Or dans
son design. Un jury composé de neuf anciens joueurs ou
entraîneurs européens sera chargé de délibérer pour dé-
signer le meilleur joueur de chaque rencontre. Gareth
Southgate, Robbie Keane, Roberto Martinez ou encore
Phil Neville auront notamment le privilège de trancher
d'élire l'homme de chaque match.

Espagne 
Un nouveau trophée
pour Lionel Messi

Ce lundi, à Berlin, le Ballon d'Or 2019 Lionel Messi et le
champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ont

été élus ex aequo Sportif de l'année, lors de la cérémonie des
Laureus World Awards. Un trophée décerné chaque année aux
meilleurs sportifs du monde. Les Laureus World Awards sont
attribués par un jury de plus de 60 membres composé d'anciens
champions qui représentent le monde entier dans diverses dis-
ciplines. "C'est un honneur d'être le premier joueur de mon
équipe à recevoir ce prix et je remercie l'académie"., déclaré Leo
Messi par le biais d'un clip vidéo diffusé lors de la cérémonie,
lui qui s'est d'ailleurs excusé de ne pas être présent pour recevoir
sa distinction en personne. La Pulga est le premier joueur issu
d'un sport collectif à recevoir ce prix et s'est d'ailleurs dit "très
honoré", avant de remercier ses coéquipiers du Barça. 

Des lutteurs chinois interdits d'entrée
en Inde à cause du coronavirus

Les Pays-Bas affronteront la Grèce et le pays
de Galles en préparation à l'Euro 2020
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Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

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

Contactez le 05.60.74.60.44
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PRÉPARATION
Verser tous les ingrédients

dans le bol de votre robot, sauf
la farine, mélanger un ins-
tant.Rajouter la farine petit à
petit jusqu'à l'obtention d’une
pâte molle et élastique, pétrir
pendant 15 minutes, puis cou-

vrir la pâte et laisser doubler de
volume dans un endroit
chaud.Ensuite dégazer la pâte
et former 8 petits pains
ronds.Couvrir et laisser encore
lever, une fois les pains levés,
les badigeonner d’un œuf mé-
langé avec quelques gouttes de

vinaigre.Saupoudrer de
graines de sésames et avec un
couteau faire une entaille en
forme de croix sur les petits
pains.Cuire dans un four
chaud préchauffé à 200°C,
pendant environ 15 minutes
en surveillant la cuisson, les
petits pains doivent être bien
dorés.

INGRÉDIENTS
250gr de beurre ramolli
150gr de sucre glace
1oeuf
360gr de farine
50gr de fécule de maïs
20gr de lait en poudre
Arôme d’orange

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 170°. Tamiser les

ingrédients secs : la farine, la fécule de maïs, le
lait en poudre et réserver. Battre le beurre ra-
molli avec le sucre glace jusqu’à l’obtention d’une
crème légère. Ajouter l’œuf battu, l’arôme et bien
mélanger. Ajouter les ingrédients secs et bien
mélanger l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène. Garnir un plateau allant au four

de papier cuisson. Prendre une boule de la pâte
obtenue et la passer dans la douille en poussant
avec les doigts pour former des bandes longi-
lignes  sur le plateau préparé à cet effet. Décou-
per en petits biscuits de la taille désirée.
Enfourner à 170° 15 à 20mn, les biscuits pren-
nent une jolie couleur dorée.Laisser refroidir
avant de démouler.

Le thé est une boisson préférée qui rafraîchit et réchauffe
pendant les jours d'hiver, offrant des bienfaits pour la santé
pendant que vous buvez. Ces bienfaits se ressentent égale-
ment lors des chaudes journées d'été grâce aux thés glacés
préparés à la maison.

Thé d'ortie
► Nettoie l'estomac, les intestins et le foie
► Anémie
►Hémorroïdes
► Jaunisse
► Paludisme et tous les autres types de fièvres

Thé à la camomille
► Douleurs abdominales
► Rhumes
► Infections de la peau et des muqueuses
► Remède contre l'insomnie 
►Maux de tête migraineux

Thé au thym
► Problèmes avec les organes digestifs
► Rhume
► Problèmes de vessie
► Calme et bon sommeil
►Mauvaise haleine

Thé St John's ( mauvaises herbes Klamath )
► Augmente l'immunité
► Laver les plaies pour une guérison plus rapide
►Meilleure fonction du tube digestif
►Meilleur sommeil

Thé vert
►Réduire le risque de cancer
►Prévention des maladies cardiaques et des accidents

vasculaires cérébraux
►Aide à faire fondre les tissus adipeux
►Aide à réduire le taux de cholestérol sanguin.
►Aide à renforcer le système immunitaire

Thé au persil
►Aide à l'hypertension artérielle
►Abaisse le cholestérol
►Aide aux allergies

Thé de montagne
►Meilleur appétit
► Rhume et grippe
► Angine de poitrine
► Aide au désordre des organes digestifs

Thé d'hibiscus
►Hypertension artérielle
► Cholestérol
► Restez frais et énergique tout au long de la journée

Barres de thé
► Améliore le métabolisme et l'immunité
► Détend les vaisseaux sanguins
►Aide à l'hypertension artérielle

Thé à la menthe
► Réduit les douleurs abdominales
►Meilleur appétit et digestion
► Problèmes respiratoires

Petits pains au yaourt

Petits Biscuits

Astuce
10 types de thé et leurs 
avantages pour la santé

Cake à l'orange, facile et rapide

INGRÉDIENTS
Pour 8 petits pains, le pot

du yaourt sert de mesure
2 pots de yaourt nature
1 pot d'huile
1 pot de lait tiède 
1 cuill à sp de sucre 
1 cuil à cf de sel 
1 cuil à sp de levure boulan-

gère (en instantanée pour
moi)
1 paquet de levure chi-

mique (11g)
600g farine
Graines de sésames
Dorure : 1 œuf + quelques

gouttes de vinaigre

INGRÉDIENTS
125g de beurre ramolli
125g de sucre en poudre 
3 œufs
zeste et le jus d’une orange
125g de farine
1 cuillère à café de levure

chimique
glaçage :
½ orange
150g de sucre glace 

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger le

beurre ramolli avec la moitié
du sucre en poudre, séparer les
blancs des jaunes d’œufs.Ajou-
ter les jaunes d’œufs, le zeste
d’orange et le jus d’une orange
à la préparation beurre-sucre,

puis ajouter progressivement la
farine et la levure tamisées.Mon-
ter les blancs d’œufs en neige très
ferme avec le sucre restant.
Ajouter délicatement à la prépa-
ration (j'incorpore d'abord une
cuillère en mélangeant vivement
et ensuite le reste de blanc en
neige délicatement à la spa-
tule).Verser dans un moule et

cuire dans un four préchauffé
à 180° C (350 F) pendant 30
min ou jusqu'à ce que la lame
de couteau ressorte sèche.Pré-
parer le sirop en mélangeant le
jus d'1/2 orange et le sucre
glace, verser sur le cake à la
sortie du four, ou si vous choi-
sissez de faire un glaçage plus
épais étaler à la spatule.
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Il n’y a pas que dans nos assiettes
que les vitamines nous font du bien ,
sur notre peau aussi. Découvrez celle
qui est la plus adaptée aux besoins de
votre épiderme.

La vitamine C pour l’éclat
Également connue sous le nom

d’acide L-ascorbique, la vitamine C
est un super antioxydant idéal quand
la peau est fatiguée et qu’elle a besoin
d’un coup de boost. Appliquée direc-
tement sur l’épiderme, elle est trente
fois plus disponible que par voie
orale (à peine un tiers de la vitamine
C que nous absorbons arrive
jusqu’aux tissus cutanés) et joue d’au-
tant mieux son rôle anti-radicalaire.
Comme elle se dégrade facilement
sous l’action de l'oxygène, de la lu-
mière ou de la température, les
marques ont trouvé la parade et la ré-
duisent en poudre avant de l’enfer-
mer dans des contenants opaques.
Une fois stabilisée, elle stimule la
production de collagène, estompe les
ridules et renforce l’homogénéité de
la peau et donc sa luminosité.

La vitamine A pour une action
anti-âge

Responsable du renouvellement
cellulaire de la peau, la vitamine A est
capable d’en accélérer le processus et
possède un effet préventif et curatif.

Sa variété la plus connue, le rétinol,
est d’ailleurs une molécule anti-âge
de référence que l’on utilise au-
jourd’hui encapsulée afin de neutra-
liser son côté irritant et de mieux
maîtriser sa libération. Doté d’une
action efficace sur les rides, il sait
aussi réguler la production de méla-
nine pour éviter les taches, et neutra-
liser les enzymes responsables de la
dégradation du collagène et de l’élas-
tine pour repulper la peau.

La vitamine B5 pour apaiser les
peaux sensibles

La vitamine B5 est un principe
actif également connu sous le nom
de panthénol particulièrement re-
commandé pour favoriser la cicatri-
sation grâce à sa capacité à régénérer
la peau. 
Apaisante, réparatrice et anti-rou-

geurs, elle renforce le film hydrolipi-
dique, réduit la perte en eau,
assouplit l’épiderme et favorise le re-
nouvellement cellulaire. Pas éton-
nant qu’on la retrouve souvent dans
les formules dédiées aux peaux sen-
sibles auxquelles elle apporte confort
et éclat. Dernier atout du panthénol
: son potentiel anti-inflammatoire
qui le rend particulièrement efficace
pour les peaux à imperfections ou
exposées à des traitements agressifs
(après une intervention en médecine

esthétique ou pendant une cure
contre l’acné).

La vitamine E pour un effet an-
tioxydant

La vitamine E (aussi appelée toco-
phérol) est un puissant antioxydant
capable de neutraliser l’excès de radi-
caux libres qui accélèrent le vieillis-
sement de la peau en endommageant
les structures cellulaires. Elle stimule
également la production de collagène
et maintient ainsi l’élasticité des tissus
et aide à la cicatrisation et à la guéri-
son des brûlures. En prime, son ac-
tion antioxydante contribue au
renforcement des ongles et à l’amé-
lioration de la croissance des che-
veux.

La vitamine B2 pour fortifier
les ongles, la peau et les cheveux
Également appelée riboflavine, la

vitamine B2 assure la beauté de l’épi-
derme, des ongles et de la chevelure
car elle stimule la production de ké-
ratine qui renforce le tissu cutané et
agit sur la santé des cheveux et des
ongles. Puissant antioxydant, elle
lutte également contre les radicaux li-
bres et a des propriétés anti-âges re-
connues, notamment celle de
favoriser le renouvellement des cel-
lules tout en les protégeant des agres-
sions extérieures.

Faut-il couper ses cheveux pour qu’ils poussent plus vite ?

Soins enrichis en vitamines 
Comment bien les choisir

"Pour que les cheveux poussent
plus vite, il faut les couper". Qui n’a ja-
mais entendu cette phrase ? Vérité ou
idée reçue, un expert nous donne son
avis de pro sur la question.
Les cheveux poussent d’environ 1 à

2 centimètres par mois. Mais est-ce
possible qu’en allant chez votre coif-
feur pour vous faire couper les
pointes, vos longueurs poussent da-
vantage dans le même laps de temps ?
“Couper les cheveux ne les fait pas
pousser plus vite”. Cependant, cela a
tout de même un effet bénéfique sur
votre chevelure.

Pourquoi couper ses cheveux ré-
gulièrement ?

Si ce n’est pas pour les faire pousser
plus rapidement, un petit coup de ci-
seaux permet de se débarrasser de la
partie fourchue du cheveu. “Au fil du
temps, la fibre se fragilise au niveau
des pointes et vos cheveux sont plus
fins”. Ils peuvent s'abîmer plus rapide-
ment en hiver à cause du frottement
avec les pulls et les écharpes. “Pensez
alors à appliquer une crème ou un
sérum sur vos cheveux car le produit
va former une barrière protectrice au-
tour de la fibre capillaire”.
Mais si les cheveux sont abîmés, les

couper de quelques centimètres va

vous permettre de retrouver de la den-
sité et une impression de volume. Ils
seront en pleine santé ! “L’idéal est d’al-
ler chez le coiffeur une fois tous les 3
ou 4 mois si on veut les laisser pous-
ser”.

Comment conserver de beaux
cheveux longtemps ?

Vous souhaitez éviter de vous dé-
barrasser d’une partie de vos lon-
gueurs ? Alors la mise en place d’une
routine beauté capillaire est essentielle.
D’abord, misez sur le bon sham-
pooing. Il doit être doux avec votre
cuir chevelu pour ne pas l’agresser. En-
suite, appliquez un après-shampooing

sur les pointes pour leur apporter de
l'hydratation et éviter qu’elles ne four-
chent. “Les cheveux épais peuvent
faire des masques souvent car ils ont
besoin de plus de nutrition”.

Comment faire pousser 
ses cheveux plus vite ?

“Il n’y a pas de moyen de faire pous-
ser les cheveux plus vite”. En revanche,
une bonne alimentation peut aider vos
cheveux à pousser en meilleure forme
et en bonne santé. “Il faut privilégier
les fruits et les légumes, riches en vi-
tamines et minéraux”. Le magnésium
est aussi reconnu pour ses vertus bien-
faitrices sur la bonne pousse du che-
veu.

BÉLIER :Avec Uranus et Mars,
deux planètes toniques, influençant
les secteurs de votre thème liés à la
santé, vous ne manquerez pas d'éner-

gie. Mais attention au surcroît de nervosité
qu'elles pourront entraîner.

TAUREAU : Vous avez pris des
contacts intéressants, et l'appui de
personnalités influentes vous a été
offert. Attention ! Rien n'est encore

joué. Toutes ces belles promesses risquent d'être
complètement oubliées si vous sollicitez au-

jourd'hui un soutien concret.
GÉMEAUX :Neptune en cet as-

pect pourra faire resurgir le type de
difficultés financières que vous avez

connu récemment. Méfiez-vous sur-
tout des erreurs dans vos comptes ou du
manque de clarté dans les accords et papiers que
vous allez signer.

CANCER :Mars assurera un
effet stimulant, et votre ambition
se trouvera renforcée. Si vous avez
des requêtes à faire, profitez-en. Ce-

pendant, si vous êtes du deuxième décan, il est
possible que les turbulences lunaires créent une
ambiance trouble, vous incitant à douter des

personnes qui vous entourent.
LION :Même si vous pensez avoir

un flair infaillible et une sorte de
sixième sens en matière d'argent,
vous aurez tout intérêt, cette fois, à

tenir compte des conseils de spécialistes financiers.  
VIERGE :Vous aurez une vitalité
en hausse. Elle vous permettra d'ac-
complir un grand nombre de choses
et de résister à tout. Il ne semble

même pas que vous risquiez d'en faire un usage
excessif. Rien que du bon dans tout cela !

BALANCE :Un coup de neuf se-
rait bienvenu dans votre maison,
non seulement au profit de votre
moral mais encore de celui de l'entente

familiale, car tout le monde chez vous mettra la
main à la pâte et oubliera les petites querelles.

SCORPION :Vous vous sentirez
bien. Retrouvant votre tonus et votre
belle vitalité, vous partirez à l'assaut
des montagnes et des vallées. Pourquoi

ne pas partir quelque temps en voyage ? Si vous en
avez la possibilité, n'hésitez pas !

SAGITTAIRE :Vous pourriez
bénéficier d'un concours de circons-
tances favorables sur le plan finan-

cier. Il pourra s'agir d'opportunités ou d'occasions
vous aidant à envisager des placements boursiers
ou des transactions très avantageuses.

CAPRICORNE :Malgré des com-
plications imprévues, vous serez dé-
cidé à mener à terme les projets que
vous avez mis sur pied. Votre déter-

mination sera payante grâce au concours de
Mars. Félicitations !

VERSEAU :Les influences astrales
seront exceptionnellement puis-
santes sur le plan de la santé. Vous
repousserez sans difficulté microbes

et virus de tout bord et serez capable de fournir
des efforts titanesques.

POISSONS :Avec l'appui de Jupi-
ter, tout devrait bien aller côté santé.
Mais vous aurez tendance à somati-
ser. Recherchez la détente en prati-

quant des exercices de relaxation ou en vous
imprégnant de l'énergie des grands espaces.

L’horoscope 
du jour
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21h15

Jo en apprend plus sur Piper, la fillette qui est guérie et
de retour sous son toit. Si ses pouvoirs aussi étranges

qu'étonnants continuent de l'inquiéter, Jo se demande
comment la protéger au mieux en tant que cheffe de la

police et mère. Richard Kindred souhaite revoir Jo.
Mais face aux questions de Jo sur les origines de Piper,
le patron d'Augur Industries se montre énigmatique.

Le baroudeur Philippe Gougler part le long de la
frontière suisse, à la découverte de la Franche-

Comté et de ses habitants. Une terre d'élevage sur
laquelle est confectionné le savoureux comté. Autre
trésor du terroir : la vigne y est célébrée tous les ans.

Une région à l'identité forte, illustrée par le parler
et l'accent francs-comtois - rendus célèbres par le
personnage de la Madeleine Proust, créé par Lola
Sémonin. Bidons sans frontière • Pour l'amour du

cheval comtois • Les Robinson de la forêt.

Pour cette onzième saison, Jean-François Piège cède sa
place au chef triplement étoilé Paul Pairet, élu meilleur
restaurateur au monde en 2018, venu affronter Hélène
Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Tous les
quatre constituent ce soir leur brigade respective parmi

les 14 nouveaux candidats. Ces derniers commencent par
réinventer un plat populaire en concentrant toutes les sa-
veurs dans une assiette minimaliste. Puis, ils vont prépa-

rer une deuxième recette avec un seul produit, devant
ainsi jouer sur les textures.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Après avoir reçu la lettre de l’ASE lui annonçant le
refus de ses parents biologiques de le rencontrer, Benja-
min devient de plus en plus incontrôlable, à l’école et ail-
leurs. Sali enchaîne les déconvenues professionnelles. Sur
les conseils de son amie Prune, Sali reprend contact avec
son ex, Farid, spécialiste en recrutement… Ousmane, le
père de Sali, qui a découvert en Lazare un ami, lui fait

part de son désir de rentrer en Afrique pour y passer ses
vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare vivre chez eux
après avoir réalisé qu’il ne pouvait pas le laisser dans un

C'est le jour d'ouverture de la chasse dans un village corse. En
pleine séance de sport dans les bois, Marleau est touchée par

une balle tirée par un chasseur. Blessée, la capitaine est conduite
au cabinet du Dr Lesia Crivelli, revenue de Paris pour prendre
la succession de son père. Sur place, une forte odeur de gaz in-
trigue Marleau qui découvre le corps sans vie du père de Lesia,

aux côtés de son épouse inconsciente.

En 1940, quatre frères et sœurs sont envoyés à la cam-
pagne, dans un vieux manoir. Ils y découvrent une ar-

moire magique qui donne accès au royaume enchanteur
de Narnia. Mais ce territoire n'est plus le paradis qu'il a
été depuis que la tyrannique Sorcière Blanche y fait ré-

gner un hiver perpétuel. Guidés par le lion Aslan, les en-
fants vont tout faire pour restaurer la paix et l'harmonie

à Narnia.

21h05

Grâce à un sondage Ipsos effectué pour l'occasion, un panel
de Français - représentatif de la population - a sélectionné
30 duos iconiques de la chanson. Des collaborations artis-

tiques qui ont engendré des tubes à succès ou d'inoubliables
séquences scéniques. Parmi ces rencontres figurent Céline
Dion et Jean-Jacques Goldman, Claudio Capéo et Kendji

Girac, Angèle et Roméo Elvis, Calogero et Passi ou encore
Fatal Bazooka et Vitoo. Qu'ils soient fédérateurs, amusants
ou émouvants, ces tandems ont marqué d'une manière ou

d'une autre la variété musicale francophone.

21h05

Jesús Morales, un trafiquant de drogue colom-
bien, élimine tour à tour ses ennemis avec l'aide
de son homme de main et accroît son emprise
sur le trafic de stupéfiants aux Etats-Unis. La

Drug Enforcement Administration (DEA) décide
d'envoyer l'agente Kate Estrada en Colombie.

Elle est secondée par Brandon Beckett, un ma-
rine et tireur d'élite. Leur mission consiste à cap-
turer Morales afin qu'il soit jugé aux Etats-Unis

pour les crimes qu'il a commis.
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A Las Vegas, la climatisation
dans les casinos est enrichie en
oxygène pour aider les joueurs

à rester vigilants et à jouer
plus longtemps !

Contrairement aux casinos en
ligne, rien n’est laissé au hasard
avec l’ambiance et le décor d’un
vrai casino, où tout est conçu
pour encourager les joueurs à
rester plus longtemps et à dé-

penser. Quelles sont donc les as-
tuces ? Quiconque a été à Las
Vegas sait que, une fois fran-

chies les portes, les casinos déga-
gent une aura curieusement
artificielle. Selon les psycho-
logue, le but est d’induire un

état de transe chez les joueurs.
«Les casinos vous font sentir in-
times, fermés, euphoriques, vous

êtes dans un état suggestible
dans lequel vous voulez rester

où vous êtes et continuer à faire
ce que vous faites», a déclaré

Kati St Clair, psychologue d’en-
treprise.

Horizontalement
1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétillant italien
3 - Quel que soit le cours, elles restent de la petite monnaie - Sym-
bole du 89
4 - But de promenade en mer - Pas morose du tout
5 - A compter désormais - A peine gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois - Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Sondage

Verticalement
A - Milieux fournissant des spécialistes
B - Font la peau lisse - Unité de pression abrégée
C - Bousculade - Maritime
D - Mouvement machinal - Otera l'épiderme
E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme
F - Pas trés docile - Partir en courant
G - Animal - début de gamme - Largeur de papier
H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes
I - Comprimera - Copulative
J - Petite bourguignonne - Etreint
K - Extirpa - Lanças violemment
L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  horizon

Je suis haut, Je suis loin 

et lorsqu'on s'approche de moi,

je recule.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AGA ARTE ARENE EGARES IMAGEES DEFAILLI AGENOUILLE
ART ELFE ASSIS EGERIE LENTEUR ENNEMIES
COI EOLE BEDON HAMEAU MIAULER MARNIERE
EMU EURE BLEMI IRONIE PEUVENT - 11 -
ERG FOIN EFFET PAMAIS VARAPPE EUTHANASIES
LAI IOTA ENNUI PLEINE
LES MARI MEUTE RENDIT
MAL MATA NURSE TERNES
MOT MELE SEING VALEUR
NET OMIT VELOCE
OIT ONDE
ORE RALA
PIE RETS
RAS SENS
ROI TETU
SAI TSAR
UNIR
VETO
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - HOLM DILMI
M. BOUCHAMA 57 kg
13-11-2019 1.800 m 7ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 10 pts
20-11-2019 1.100 m 2ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 18 pts
01-12-2019 1.600 m 13ème
SF. BOUHOUCH 56 kg 18 pts
15-12-2019 1.400 m 1er T.N.C
M. BOUCHAMA 56 kg 13 pts
31-12-2019 1.300 m 13ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 14 pts
Conclusion : Une possibilité.

2 - SAMAN
AB. ATALLAH 56 kg
31-07-2019 1.300 m 6ème
S. BENYETTOU 557 kg 13 pts
01-12-2019 1.600 m 7ème
D. BOUBAKRI 55 kg 18 pts
12-01-2020 1.100 m 2ème 
D. BOUBAKRI 54 kg 16 pts
17-01-2020 1.200 m 1er 1’24’’
A. ATTIA 55 kg 14 pts
09-02-2020 1.200 m 8ème
A. ATTIA 57 kg 17 pts
Conclusion : Une priorité.

3 - BAZAL
S. BENYETTOU 53 kg
21-08-2019 1.200 m 1er T.N.C
A. HEBRI 55 kg 13 pts
11-09-2019 1.500 m 5ème
A. HEBRI 55 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m 1er 1'37''
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
13-11-2019 1.800 m 1er 2’19’’
M. HARECHE 53 kg 10 pts
14-12-2019 1.800 m 5ème
A. LACHI 56 kg 10 pts
Conclusion : Une priorité.

4 - AOURES
A. LACHI 55 kg
29-06-2019 1.500 m 3ème
H. RAACHE 54 kg 16 pts
02-10-2019 1.500 m 11ème
H. RAACHE 53 kg 13 pts
26-11-2019 1.300 m 8ème
T. LAZREG 54 kg 15 pts
01-12-2019 1.600 m 1er T.N.C
M. DJELLOULI 55 kg 18 pts

08-01-2020 1.400 m 1er T.N.C
A. LACHI 55 kg 13 pts
Conclusion : Une priorité.

5 - NAAMA
A. KOUAOUCI 55 kg
31-07-2019 1.300 m 1ère 1'37’’
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
11-09-2019 1.500 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 56 kg 14 pts
15-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
28-09-2019 1.500 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
16-10-2019 1.600 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 10 pts
Conclusion : Une priorité.

6 - TANDANIA
B. TARCHAG 55 kg
14-11-2018 1.600 m 11ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
11-12-2018 1.000 m 11ème
JJ/ A. HAMIDI 54 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m R.A.P
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 10ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 13ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.

7 - BEL GHARIB
A. HEBRI 57 kg
03-07-2019 1.200 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 53 kg 17 pts
17-07-2019 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
14-08-2019 1.300 m 5ème
A. HEBRI 55 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 3ème
A. HEBRI 54 kg 14 pts
30-10-2019 1.300 m 10ème
A. HEBRI 55 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.

8 - DERB EL ABTAL
T. LAZREG 54 kg
07-12-2019 1.600 m 9ème
A. HEBRI 54 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 10ème
B. GACEM 55 kg 17 pts
15-01-2020 1.000 m 5ème

B. TARCHAG 55 kg 16 pts
25-01-2020 1.100 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 18 pts
12-02-2020 1.300 m 1er T.N.C
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
Conclusion : A revoir.

9 - DIRAYA
W. BENDJEKIDEL 53 kg
22-06-2019 1.300 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
17-09-2019 1.500 m 5ème
AP/ CH. CHAABANE 51 kg 5 pts
19-10-2019 1.200 m 1ère T.N.C
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 14ème
S. BENYETTOU 55 kg 18 pts
30-11-2019 1.500 m 1ère 1’53’’
CH. ATALLAH 54 kg 14 pts
Conclusion : Une priorité.

10 - JOCAMBA
AB. BOULESBAA 54 kg
21-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
22-01-2020 1.500 m 8ème
AB. BOULESBAA 54 kg 14 pts
01-02-2020 1.500 m 3ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
06-02-2020 1.600 m 2ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10 pts
Conclusion : A revoir.

1 - TAYAR DE BAZER
KH. DOUKHI 58 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3
ans, issu de «Gentleman de Que-
zaq et Kabila». On attendra pour
juger son premier pas avec KH.
Doukhi.
Conclusion : Inédit.

2 - GAMRET BAZER
H. ZAABOUB 57 kg
Course d’entrée, pouliche âgée de
3 ans, issue de «Gentleman de
Quezaq et Finlanda». Il est diffi-
cile de lui accorder une place avec

H. Zaâboub.
Conclusion : Inédite.

3 - LALLA EL BAHIA
JJ/ A. HAMIDI 57 kg
05-02-2020    900 m 12ème
M. HARECHE 50 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable, et ce, malgré son
changement de monte.
Conclusion : A revoir.

4 - OSIRIS
S. BENYETTOU 56 kg
01-02-2020    900 m 3ème
S. BENYETTOU 55 kg 12 pts
Il aura une chance pour arracher
une place d’autant qu’il va partir
une nouvelle fois avec S. Benyet-
tou.
Conclusion : Une priorité.

5 - BLADI NOUR
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3
ans, issu de «Zamango et Zah-
raouia». A retenir en possibilité
dans ce prix.
Conclusion : Inédit.

6 - JIDAA AL RABIE
A. KOUAOUCI 55 kg
09-02-2020    900 m 11ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
Sa seule tentative qui a eu lieu sur
900m ne plaide pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir.
7 - GHAZEL DE DILMI
AB. ATALLAH 55 kg
05-02-2020    900 m 13ème
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg 13 pts
Bon dernier lors de son premier
pas sur 900m.
Conclusion : A revoir.

8 - O-CHAINEZ
A. LACHI 55 kg
05-02-2020    900 m 9ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions lors de ses prochaines
sorties.
Conclusion : A revoir.

9 - FARAH SAKHRA
B. TARCHAG 55 kg
05-02-2020    900 m 10ème
JJ/ A. HAMIDI 56 kg 13 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles, vu son premier pas aux
courses hippiques.
Conclusion : A revoir.

10 - NOUR ECHAMS
M. BOUCHAMA 54 kg
05-02-2020    900 m 3ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour un

accessit, vu son dernier accessit.
Conclusion : Une priorité.

11 - DALAL ROHI
AB. BOULESBAA 54 kg
05-02-2020    900 m 11ème
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans
cette confrontation.
Conclusion : A revoir.

12 - LOUIZ
T. LAZREG 54 kg
09-02-2020    900 m 7ème
A. ATTIA 53 kg 13 pts
Il aura une chance pour négocier
une place sous les ordres de T.
Lazreg.
Conclusion : Une priorité.
13 - BAYANE DE QUEZAQ

CH. ATALLAH 54 kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3
ans, issu de «Gentleman de Que-
zaq et El-Bahdja». Il demeure
compétitif pour un accessit d’au-
tant qu’il est bien monté sur
1.100m.
Conclusion : Inédit.
14 - IZDIHAR DAYEM
A. HEBRI 53 kg kg
Course d’entrée, poulain âgé de 3
ans, issu de «Ange Gardien et
Mahlaki». Il aura une chance pour
prétendre à une place avec Hebri.
Conclusion : Inédit.
15 - JEMAAT EL KHEIR

W. BENDJEKIDEL 53 kg
05-02-2020    900 m 5ème
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
Son dernier accessit lui donne une
priorité dans ce prix.
Conclusion : Une priorité.

16 - ECLAIR 
T. KOUAOUCI 52 kg
05-02-2020    900 m 4ème
T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts
Il aura une chance pour négocier
une place avec son jockey habituel.
Conclusion : Une priorité.
17 - KILAGA DE DILMI

SF. BOUHOUCH 50 kg
09-02-2020    900 m 10
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
Il est difficile de la retenir dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Quarté

Les résultats
Hippodrome de Tiaret

Pari Quarté: 1-2-8-4
Paris Tiercé-Quinté: 13-9-3-1-6

9-13-3-1-6

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

B. NAID,/SAHR.

S. ROUICHI

N. BOUCHELAGHEM

R. MISSAOUI

SA. BOUDIAF

N. FELKAOUI

S. BERRAH

M. SEBTI

EH. HAMANI

H. GUERAOUI

1   HOLM DILMI

2   SAMAN

3   BAZAL (0)

4   AOURES

5   NAAMA

6   TANDANIA

7   BEL GHARIB

8   DERB EL ABTAL

9   DIRAYA

10   JOCAMBA

CHEVAUX

M. BOUCHAMA

AB. ATALLAH

S. BENYETTOU

A. LACHI

A. KOUAOUCI

B. TARCHAG

A. HEBRI

T. LAZREG

W. BENDJEKIDEL

AB. BOULESBAA

JOCKEYS

57

56

55

55

55

55

54

54

54

54

P

10

3

8

5

1

4

7

9

6

2

C ENTRAINEURS

MED. HAMIDI

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

A. CHEBBAH

PROPRIETAIRE

MED. HAMIDI

PROPRIETAIRE

AB. KARA

PROPRIETAIRE

AB. BOULESBAA

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.500 mètres
PROPRIETAIRES

I. ZAABOUB
L. ZAABOUB
AD. LAGRAA
B. HAMANI
O. AZIZ
Y. TEDJANI
T. DILMI
AD. LAGRAA
F. ZIDANE
T. HAMZA
M. SEBTI
R. SIDI OTHMANE
S. BERRAH
S. BERRAH
L. ZAABOUB
M. SEMMOUNE
A. DOUKHI

1   TAYAR DE BAZER
2   GAMRET BAZER
3   LALLA EL BAHIA
4   OSIRIS
5   BLADI NOUR
6   JIDAA AL RABIE
7   GHAZEL DE DILMI
8   O-CHAINEZ
9   FARAH SAKHRA

10   NOUR ECHAMS
11   DALAL ROHI
12   LOUIZ
13   BAYANE DE QUEZAQ
14   IZDIHAR DAYEM
15   JEMAAT EL KHEIR
16   ECLAIR
17   KILAGA DE DILMI

CHEVAUX

KH. DOUKHI
H. ZAABOUB
JJ/ A. HAMIDI
S. BENYETTOU
JJ/ A. DJEBBAR
A. KOUAOUCI
AB. ATALLAH
A. LACHI
B. TARCHAG
M. BOUCHAMA
AB. BOULESBAA
T. LAZREG
CH. ATALLAH
A. HEBRI
W. BENDJEKIDEL
T. KOUAOUCI
SF. BOUHOUCH

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
M. DJEBBAR
PROPRIETAIRE
F. DOUKHI
MED. HAMIDI
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
F. DOUKHI

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Messaoud Salem Amar Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.100 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

4 - 10 - 16 - 15 - 13 - 12
Surprise: 5 Outsider: 14

Champ F : 4 - 10 - 16 - 15 - X
Champ F : 4 - 10 - 16 - X - 13
Champ D : 4 - 10 - 16 - X - X

4 - 10 - 15 - 16 - 13 - 5 - 14

P R O N O S T I C
Pari Quarté

5 - 4 - 3 - 2 - 9
Surprise: 1

Champ F : 5 - 4 - 3 - X
Champ F : 5 - 4 - X - 2

Champ D :  5 - 4 - X - X
5 - 4 - 2 - 3 - 9 - 1

P R O N O S T I C
Pari Tiercé

4 - 10 - 16 - 15
Surprise : 13 Outsider : 12

Champ F : 4 - 10 - X
Champ F : 4 - X - 16

Champ F : X - 10 - 16
4 - 10 - 15 - 16 - 13

58
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Fiche technique du Tiercé-Quinté



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

