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CAP OUEST

J.Moncef 

Hier le tribunal cri-
minel d’appel  de la
cour d’Oran a en-

registré une première dans ses
annales, des  détenus, une
quinzaine qui devait être jugé
par le tribunal criminel d’appel
ont refusé de comparaitre en
audience. « Ils ont redouté la
sentence de la présidente de
l’audience réputée d’être sévère
dans ses décisions », ont décla-
rés leurs avocats. Ce fut la stu-
peur au niveau de la salle

d’audience, avocats et parents
de détenus, attendaient la suite
des événements, même si les
détenus « ont le droit de refu-
ser d’être juger », soufflera un
avocat. 
Le représentant du minis-

tère public, fut le premier délé-
gué à aller leur parler, mais ils
ont campé sur leur décision.
Alors, la situation a pris am-
pleur, les responsables de la
cour ont été mis eu courant. Ce
n’est qu’en fin de matinée que la
présidente est entrée en salle,
demandant une fois de plus de

faire entrer les détenus de
chaque affaire à tour de rôle.
Elle voulait les entendre en au-
dience,  affirmer leur refus
d’être jugé. Mais ces derniers ne
céderont pas et n’entreront pas
en audience, c’est les agents de
police qui feront l’intermé-
diaire et à chaque fois ce fut les
mêmes réponses pour chaque
mis en cause, « On ne compa-
raitra pas en audience ». Face à
cette situation la présidente de
l’audience a reporté les six af-
faires devant être jugés ce mer-
credi.

Une première au niveau du tribunal criminel d’Oran

Des détenus refusent d’être jugés
158 tonnes de tabac à chiquer saisies par

la police et les gendarmes à Oran 
100 tonnes de tabac à 

chiquer saisies par la police 

R.L

La section d’atteinte aux biens relevant de la brigade crimi-nelle du service centrale de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran, a démantelé deux ateliers clandestins de fabri-
cation et de production de tabac à chiquer contrefait. Cette affaire
est aussi relative au blanchiment d’argent, exercice commercial
illégale et sans autorisation. Cette affaire, a été élucidée suite à
l’exploitation d’informations faisant état de l’existence de deux
ateliers clandestins de fabrication de tabac à chiquer, dans la lo-
calité Es-Senia. Les investigations des policiers ont confirmé les
infos et en en vertu d’un mandat de perquisition signé par le pro-
cureur de la république prés le tribunal Es-Senia, une descente a
été effectuée, dans les deux ateliers et dans les domiciles des sus-
pects. Les policiers ont saisi la quantité globale de 1000 quintaux
de tabac à chiquer soit, 100 tonnes, ainsi que 403680 boites de ce
même tabac prêtes à la commercialisation, 154 quintaux de pro-
duits d’emballage ainsi que du matériel servant dans la fabrication
et le conditionnement du tabac à chiquer, la somme de 986 mil-
lions de cts et 11 véhicules. 07 personnes ont été arrêtées à l’issue
de l’enquête sur cette affaire. Ils seront présentés à la justice pour
trafic de tabac à chiquer et  blanchiment d’argent.  

«  Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer en vrac saisies par
les gendarmes » 

Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer en vrac ont été saisies à
Oran et une personne a été interpellée par les éléments de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya d'Oran, selon un communiqué
de cette institution.
"En vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes du

groupement territorial d’Oran ont interpellé un individu et saisi
dans son hangar sis commune d’Es-Senia, aménagé clandestine-
ment en ateliers de fabrication de tabac à chiquer, trois 03 ca-
mions et 01 fourgon, avec 16 quintaux de tabac à chiquer en vrac,
2.345 cartons d'emballage, ainsi que du matériel servant dans la
fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer", précise la
même source.
Poursuivant les investigations, les gendarmes ont saisi dans un

autre hangar appartenant au mis en cause, sis commune d’El-
Kerma, "152 tonnes et 20 kg de feuilles de tabac à chiquer, 58
tonnes 7 quintaux et 20 kg de tabac à chiquer en vrac, avec 1.950
cartons d'emballage, ainsi que du matériel servant dans la fabri-
cation et le conditionnement du tabac à chiquer".  Les éléments
de la Gendarmerie nationale ont interpellé, dans la même wilaya,
"un individu âgé de 64 ans et saisi dans son hangar, aménagé clan-
destinement en atelier de fabrication de tabac à chiquer, d’Es-
Senia, 2.108 cartons renfermant 486.040 sachets contrefaits de
tabac à chiquer, portant différentes marques et du matériel ser-
vant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chi-
quer".

J.Moncef

Sept mis en cause dans l’af-faire SOLMAZ ont com-
paru ce mardi en fin de journée
devant le tribunal criminel d’ap-
pel. Ces derniers devaient ré-
pondre des griefs de fuite de
capitaux et entrave à la législa-
tion des changes. Quatre parmi
ces mis en cause ont été
condamnés à 18 mois de prison
ferme alors que les trois autres
ont été acquittés. Dans cette af-
faire, le principal mis en cause
Solmaz.M.M un ressortissant
turc et ses deux complices R.M
et K.k ont réussi à transférer vers
l’étranger la somme de 7.500.000
euros, qui selon eux devait servir
à lancer une société d’électromé-
nager en Algérie. Cette somme
proviendrait selon les mis en
cause d’un emprunt bancaire de-
vant servir à l’importation du
matériel pour la création de la
société d’électroménager, sauf
que la matière importée, des

bassins en fer n’avait aucune re-
lation avec les produits devant
être fabriquer.  Lors du premier
procès,  Suite aux délibéra-
tions, les deux premiers pré-
venus toujours en fuite ont
été condamnés à la peine de
20 ans de réclusion assortie
d’une amende équivalente à
4 fois la somme dilapidée. Par
ailleurs le troisième prévenu
k.k, arrêté dernièrement en
Turquie, a été condamné à 7
années de réclusion. Le dé-
nommé Solmaz déjà jugé par
le pole judicaire en date du
11.1.2017,  avait été
condamné dans une autre af-
faire, celle appelée plialux, à 7
ans de prison ferme par
contumace. Une affaire qui
avait éclaté suite à  des informa-
tions portant sur une fuite de ca-
pitaux déposé par  l’AGB bank,
portant sur deux sociétés plialux
et maturtky, dont le siège se
trouve à Bir El Djir. La  brigade
économique et financière de la

Police judiciaire (PJ) de la Sûreté
de la wilaya d’Oran avait décou-
vert lors de l’enquête que le pre-
mier prévenu était en possession
d’une carte de résidence falsifiée.
Très vite les enquêteurs ont loca-
lisé les autres mis en cause dont
des turcs et des algériens. Le dé-
nommé Solmaz possédait 49%
des parts dans chacune des so-
ciétés, alors que les 51% des
parts restantes appartenaient à
des algériens, dont S.M qui était
actionnaire à la société Plialux,
et B.M. qui possédait également
51% de la société Maturky. Ce
dernier avait reconnu que cette
société n’existait que sur docu-
ments. 
Entendus à la  barre du tribu-

nal criminel, les mis en cause ex-
pliqueront qu’eux aussi ils ont
été berné par les turcs. Le repré-
sentant du ministère public re-
quis des peines de 5 et 6 ans de
réclusion. La défense des préve-
nus plaidera la non-culpabilité
de ses mandants.

L’affaire Solmaz jugée en appel
Une société fictive et 7.500.000 
euros transférés à l’étranger 

Coupures d’électricité à Boutlilis et Mesr El Kebir

Dans un communiqué, la wilaya d’Oran annonce des coupures d’électricité dans deux com-
munes, à savoir, Boutlilis et Mers El Kebir, pour aujourd’hui, le 20 février 2020. La cause

de cette coupure est : des travaux d’entretien du réseau effectués par la SONELGAZ.  Selon le
communiqué de la wilaya, dans la commune de Boutlilis, la coupure d’électricité touchera, une
partie de la localité Sidi Ali et une autre partie de la localité El Afoun et Louni, et ce 09h00 à
13h00. A Mers El Kebir, se sont les localités de Dada Youm et Sainte Clotilde qui enregistreront
la même coupure de 09h00 à 16h00. 
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Jalil M.

Cheval de ba-
taille pour

le ministère
de l’Habitat, le pro-

gramme des logements lo-
cation-vente de l’agence
AADL continue à faire

couler beaucoup d’encre.
A Oran des milliers de

souscripteurs organisent
régulièrement des sit-in
devant le siège de la wi-

laya pour dénoncer le re-
tard enregistré dans les
travaux au niveau de

leurs sites respectifs, ap-
pelant les responsables de
la wilaya à exercer plus
de pression sur les entre-
prises réalisatrices pour

augmenter la cadence du
travail.

Il faut dire que des projets
aussi importants sont parfois
accordés à des entreprises
qui ne répondent pas aux cri-
tères requis par le cahier des
charges. Chose que les béné-
ficiaires des cités AADL Ain
El Beida et autres ne vont pas
nier. En effet, plusieurs ano-
malies sont à déplorer au ni-
veau des groupements
nouvellement réceptionnés,
avec des fissures, des travaux
bâclés et des éclatements des
eaux usées. Et ce faute de
suivi et contrôle rigoureux.

Dans cette optique, le mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Kamel

Nasri a instruit les cadres de
son secteur de finaliser la
réalisation des projets pro-
grammés dans le cadre de la
formule de vente par location
"AADL" en respectant les dé-
lais fixés dans le cahier de
charges.

Lors d'une réunion avec
les cadres de son départe-
ment, le ministre a insisté sur
l'impératif d'examiner tous
les obstacles entravant l'avan-
cement de ces projets tout en
assurant la qualité prévue par
le cahier de charges.

La réunion a évoqué, entre
autres, le taux de réalisation
des projets "AADL" à travers
tout le territoire national
outre la manière d'accélérer
leur accomplissement  "pro-
jet par projet".

A ce propos, M. Nasri a
appelé à parachever la réali-
sation de ces projets, à res-
pecter les délais fixés dans le
cahier de charges et à exami-
ner les différents obstacles
auxquels font face lesdits
projets tout en assurant la
qualité prévue dans le cahier
de charges".

Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur a instruit
les responsables de ne plus
remettre des promesses de
remise de ces projets sans vé-
rifier la qualité des logements
remis notamment en ce qui
concerne l'aménagement.

La réunion a été égale-
ment l'occasion pour recen-
ser les projets s'inscrivant
dans le cadre des équipe-
ments publics. A cet effet,

une réunion sera program-
mée dans les prochains jours.

Dans le même contexte,
M. Nesri  a instruit les direc-
teurs régionaux de l'agence
AADL (Annaba, Constan-
tine, Oran, Alger Ouest,
Alger Est et Ouargla dans le
Sud algérien), quant à la né-
cessité d'inspecter tous les lo-
gements avant leur livraison
et de programmer des sorties
sur le terrain en vue d'inspec-
ter la qualité des logements,
en compagnie des représen-
tants des souscripteurs, si
possible.

De son côté, le directeur
général de l'AADL et les di-
recteurs régionaux de
l'AADL ont affirmé leur
profond souci de déployer
tous les efforts en vue de
l'achèvement de tous les
projets en œuvrant sérieu-
sement au service du sous-
cripteur.

Ont pris part à cette réu-
nion le secrétaire général du
ministère de l'Habitat, le di-
recteur général du loge-
ment, le directeur général
de l'Urbanisme et de l'archi-
tecture, le directeur général
des équipements publics, le
directeur du logement pro-
motionnel, le président di-
recteur général de
l'Organisme nationale de
contrôle technique des
constructions (CTC), le di-
recteur général de l'AADL et
les directeurs régionaux de
l'AADL (Annaba, Constan-
tine, Oran, Alger Ouest,
Alger Est et Ouargla).

Les directeurs régionaux appelés à intensifier les inspections des
sites en compagnie des représentants des souscripteurs

Nouvelle cadence de travail
pour les logements AADL

Les organismes publics incriminés 
Sonelgaz annonce 118 cas
d’agression à son réseau 

R.L 

Dans un communiqué diffusé hier, la direction de distri-
bution Es-Sénia de la SONELGAZ, annonce que de « de

nombreux cas d’agression du réseau de distribution d’énergie ga-
zière ont été enregistrés par la Concession de distribution d’électri-
cité et du gaz d’Oran Direction de distribution Es-Sénia. ». La même
source indique que, « plus de 118 cas ont été enregistrés durant l’an-
née 2019,  ce qui a induit de nombreux désagréments pour les ci-
toyens ». La direction de distribution Es-Sénia, incombe la
responsabilité  de ces actes d’agression à son réseau gaz, « en pre-
mier lieu, aux organismes publics qui œuvrent sans autorisation
préalable de nos services technique ». Il s’agit des intervenants sur
la chaussée, pour différents réseaux. Selon la SONELGAZ, « Les
agressions que subit le réseau sont multiples, ils génèrent des points
faibles qui entrainent des incidents regrettables.». Le manque de
coordination entre les différents intervenants sur la chaussée, a été
relevé auparavant par les services de la commune à Oran. « La
SEOR et la SONELGAZ, effectuent des travaux sur la chaussée sans
jamais la remettre à l’état initial, et procèdent dans la majorité du
temps aux travaux sans une autorisation de voirie.» avait déclaré
des responsables de la commune d’Oran. Les particuliers à leur tour
interviennent sur la chaussée pour des raccordements de réseaux,
ce qui en plus du fait de toucher illicitement aux réseaux saccage la
chaussée. Dans un souci de préserver la continuité du service pour
les citoyens la direction de distribution Es-Sénia invite l’ensemble
des entreprises opérant sa circonspection à consulter ses services
techniques avant tout démarrage de travaux.

JM Oran-2021 
Les préparatifs de la 19e édition passés

au peigne fin à partir de jeudi

L’état d'avancement des travaux des différentes commis-
sions chargées de la préparation de la 19e édition des Jeux

méditerranéens (JM) prévue à Oran en 2021 sera à l’ordre du jour
au cours de la visite dans cette ville, de la commission de coordi-
nation du comité international des JM, à partir de jeudi.

"Il s’agit d’une visite ordinaire au cours de laquelle la commis-
sion de coordination aura l’occasion de passer en revue le travail
réalisé jusque-là, par les différentes commissions chargées de la
préparation des JM et donner aussi les orientations qui s’impo-
sent dans le processus préparatif du rendez-vous méditerranéen",
a déclaré à l’APS, RafikCherak, chargé de la communication au-
près du comité d’organisation local. Ce sera la première mission
de cette commission conduite par le Français Bernard Amslam
au titre de l’année 2020, après avoir effectué plusieurs visites dans
la capitale de l’Ouest du pays au cours de l’année précédente, et ce,
afin de suivre de plus près les préparatifs des JM programmés du
26 juin au 5 juillet 2021. Le comité exécutif du Conseil internatio-
nal des JM, sous la présidence de l’Algérien Amar Addadi, a éga-
lement tenu, début décembre dernier, sa première réunion à Oran,
consacrée à l’évaluation des préparatifs de l’évènement méditerra-
néen que l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire
après avoir organisé à Alger la 7e édition en 1975. Le comité d’or-
ganisation local, passé depuis quelque temps à la vitesse supérieure
en matière de promotion de l’évènement, a profité du déroulement,
le week-end dernier à Alger, d'une étape de la Coupe du monde
de sabre féminin juniors, pour mettre en valeur la prochaine édi-
tion des JM. "Comme il y avait pas moins de 9 pays ayant pris part
à ce tournoi, le directeur général des JM, Salim Iles, en a profité
pour sensibiliser les représentants des pays concernés par le ren-
dez-vous d’Oran au sujet de l’importance qu'accorde l’Algérie à
réhabiliter ces Jeux", précise-t-on de même source, informant au
passage que la commission de coordination animera une confé-
rence de presse samedi, pour faire le point sur les préparatifs des
JM-2021, avant près d’une année et demie de son déroulement.

Jalil M.

Les souscripteurs des
110 et  175 logements

LPA à El-Mohgoune ont ma-
nifesté,avant-hier, devant le
siège de l’agence foncière
d’Oran exigeant de mettre fin
à la longue attente qu’ils en-
durent, et l’achèvement des
deux projets qui trainent de-
puis avril 2019.

De son côté, l’agence fon-
cière a affirmé aux protesta-

taires que le problème ne re-
lève pas de ses compétences,
et c’est à l’entreprise réalisa-
trice de résoudre son souci fi-
nancier. Le directeur a, tout
de même, invité les représen-
tants des souscripteurs à faire
part à une réunion qui sera
organisée au niveau de la di-
rection du logement. Le but
de cette réunion, est de pro-
poser le règlement de la situa-
tion de l’entreprise
réalisatrice, et accélérer ainsi

les travaux des deux projets.
Le directeur de l’agence fon-
cière a également rassuré que
le projet des 110 logements
est presque achevé, il ne reste,
selon lui que l’aménagement
extérieur, qui ne devra pas
prendre beaucoup de temps.
Pour le projet des 175 loge-
ments,les travaux des réseaux
divers ont été entamés afin
d’accélérer le rythme avant la
réception prévue dans les
prochains mois. 

El Mohgoune (Arzew)
Les souscripteurs de 110 et  175 logements
LPA protestent devant l’agence foncière
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Ain El Karma 

Le groupement de l’habitat rural baptisé  
au nom du moudjahid « Sehili Bouamama » 

4

Fatima B. 

Dans le cadre des
festivités de la
journée natio-

nale du Chahid, coïnci-
dant avec le 18 du mois de
février, le groupement des
50 logements de l’habitat
rural, de la commune Ain
El Karma, a été baptisé au
nom du Moudjahid « Se-

hili Bouamama ». Ce
groupement que l’on pour-
rait qualifier d’ilot pilote,

se trouve à hauteur de
90% de réalisation, un ex-
ploit puisque les travaux

ont démarré en 2019. 

La direction du logement
de la wilaya d’Oran a ac-
cordé la réalisation de ces
habitations, à des jeunes
des promoteurs de micro-
entreprise créées dans le
cadre des dispositifs
ANSEJ et CNAC, question
de les aider et de leur per-
mettre d’avoir un plan de
charge et surtout d’acqué-
rir l’expérience qui leur
permettra de postuler
pour des projets de plus
grande envergure. Le loge-

ment rural est de type f3,
d’une superficie bâtie de 69
à 70 M2 et d’une surface
globale variant entre 100 et
120M2.  Les micro-entre-
prises, chargées de ce pro-
jet, ont pour mission de
réaliser le clos et le couvert
du logement, soit la dalle et
l’entourage et bien sûr les
fondations. 

Les travaux de finition
sont à la charge du bénéfi-
ciaire. En fait l’aide à l’habi-
tat rural d’un montant de 70
millions ne peut couvrir la
réalisation du logement
dans sa totalité.  

Rappelons que dans le
cadre de ce programme,

1200 aides qui ont été al-
louées dans les communes
rurales ou semi-rurales, à
Boutlélis, Aïn El Kerma,
Misserghin, Aïn El Turck,
El Ançor, etc.  La daïra de
Boutlélis, dont relève la
commune Ain El Karma, où
se trouve le groupement des
50 logements ruraux, a bé-
néficié au titre du pro-
gramme quinquennal, de
969 aides dont 325 groupés.
Au titre de l’année 2018,
cette daira, à vocation agri-
cole, a bénéficié de 600
aides à l’habitat rural en
zones éparses sur un pro-
gramme de 1.000 aides no-
tifiées. 

Tafraoui
L’usine Peugeot-Citroën  
entrera dans sa phase 

de production en juin 2020
F.L 

L’usine de montage des véhicules Peugeot-Citroën produc-
tion Algérie (PCPA) devrait être opérationnelle au plus

tard en juin 2020, a indiqué le groupe français PSA, dans un
communiqué. Le projet de réalisation de cette usine a été lancé,
le 21 juillet dernier, sans la localité de Tafraoui en présence du
DG du projet industriel du groupe français en Algérie.  L’usine
sera érigée sur un terrain de 120 hectares situé dans la zone in-
dustrielle de Tafraoui. L’usine entrera dans sa phase de produc-
tion  en mois de juin 2020 avec une capacité de 25.000 véhicules
par an avec un objectif de porter cette capacité, quatre années
plus tard, à 50.000 véhicules puis à 75.000 unités. Le constructeur
français a souligné que cette unité répondra aux meilleurs stan-
dards de l’industrie automobile, tout en respectant les clauses du
cahier des charges et la réglementation algérienne en vigueur.
Elle permettra aux marques du groupe PSA de répondre à la de-
mande des clients, en leur proposant des véhicules aux standards
internationaux de qualité, de sécurité et de respect de l’environ-
nement.  Cet investissement de 40 millions d’euros permettra
d’assembler, de bout en bout, plusieurs types de véhicule. Trois
ans après son ouverture, cette usine sera complétée par une unité
de ferrage et une unité de peinture, qui porteront l’investissement
total à 120 millions d’euros », a précisé PSA qui a ajouté qu’avec
ces deux unités, le taux d’intégration de fabrication sera revu à
la hausse, ce qui engendrera une baisse du prix des véhicules.
Pour rappel, le protocole d’accord pour la construction de l’une
usine de montage Peugeot Citroën de production a été signé en
novembre 2017. 

Palais des Expositions d’Oran 
Un salon de l’immobilier et de 

l’investissement du 26 février au 02 mars
F.L

Plus de 80 exposants prendront part au 2e salon internatio-
nal de l’Investissement dans l’Immobilier, le Bâtiment, les

Travaux Publics et la Logistique " IMMO-BTP-INVEST ", qui se
tiendra du 26 Février au 02 Mars 2020, au Palais des Expositions
d’Oran. Ce salon est un rendez-vous d’échanges, d’affaires et de
partenariat pour les professionnels de secteurs de l’Immobilier, du
Bâtiment, des Travaux Publics et de la Logistique. La première  édi-
tion de cet évènement d’envergure internationale s’était déroulée
du 27 février au 02 mars 2019, à Annaba, avec la participation de
plus de 80 exposants, dont une vingtaine d’opérateurs étrangers
issus de Canada, de Chine, d’Espagne, d’Italie, de Turquie, de
France et de Tunisie. La précédente édition a été marquée par une
excellente organisation, un grand afflux de visiteurs professionnels
(plus de 5000), un important impact médiatique, mais aussi et sur-
tout à la clé plusieurs contrats d’investissement et de partenariat
signés. Le choix porté sur la capitale de l’Ouest algérien, l’antique
El Bahia, est dictée essentiellement par la dynamique sans précé-
dent que connaît le secteur dans cette wilaya en prévision essen-
tiellement de la tenue en juin-juillet 2021 de la 19ème édition
des jeux méditerranéens, ainsi que les programmes de dévelop-
pement sectoriels d’envergure déjà lancés et d’autres dont le lan-
cement est prévu au courant de l’année 2020.  Ce salon s’organise
en parallèle du premier Salon International des Transports, de
la Logistique et de l’Infrastructure  « SITRAL EXPO », ainsi que
premier Salon International de l’Industrie et de la Sous-traitance
de l’Ouest Algérien « WEST INDUSTRY EXPO ».

F.H/ F.L

S’inscrivant dans sa dé-
marche humanitaire et

caritative, le bureau du Crois-
sant-Rouge d’Oran multiplie
les actions sur le terrain en se
rapprochant des franges les
plus démunies de la popula-
tion. A ce propos M.Larbi
Benmoussa, directeur du bu-
reau de la wilaya d’Oran du
croissant rouge algérien, dira,
« dans les prochains jours
une campagne d’envergure
de solidarité envers les fa-
milles démunies et les caté-
gories vulnérables sera
menée à travers les com-
munes défavorisées de la wi-
laya d’Oran à l’instar de Ain
karma, cap blanc, Bouyakour
,Chehairia, Gdyel et d’au-
tres… ». Notre interlocuteur
expliquera que cette opéra-

tion consiste en la distribu-
tion d’effets vestimentaires et
des denrées alimentaires, ce
dont la population a besoin
le plus en ces jours d’hiver
et de froid.». Par ailleurs,
dans le but d’améliorer la
santé et le bien-être de la
population, le croissant
rouge va lancer aussi une
compagne sanitaire pour
prise en charge médicale
des habitants des zones dés-
enclavées. Des médecins et
paramédicaux bénévoles,
apporteront des soins aux
personnes démunies, âgées,
malades et handicapées,
dans les zones éloignées et
procèderont au dépistage
précoce des toutes les pa-
thologies chez les personnes
examinées. Mr Benmoussa
a relevé, l’importance de ces
opérations pour une meil-

leure prise en charge aux fa-
milles démunies qui ne de-
mandent d’aide alors qu’ils
sont dans le besoin.  « Notre
mission est d’aller vers eux »,
soulignera le directeur du
croissant rouge algérien à
Oran et d’ajouter, « Le crois-
sant rouge poursuivra avec
sérénité ses activités de soli-
darité et d’aide aux personnes
démunies et aux familles né-
cessiteuses, cet engagement
de notre part, illustre les
grands efforts de l’Etat qui as-
socie notamment la société
civile dans la lutte contre la
pauvreté et l’aide aux nécessi-
teux où qu’ils soient à travers
le territoire nationale.». Si-
gnalons que le CRA, a re-
lancé hier soir l'opération de
la distribution des repas
chaud pour les sans domi-
ciles fixes. 

Croissant rouge algérien 
Vêtements chauds et soins médicaux

pour les habitants des communes isolées 



Mascara

Championnat régional Inter-police
de la région ouest de tir au pistolet
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I. Yacine

Dans le cadre du pro-
gramme des compéti-
tions sportives

interservices de police établi par
la DGSN comptant pour la saison
sportive 2019/2020, l’inspecteur
régional de la police de l’ouest a
donné le coup d’envoi, ce lundi,
des compétitions du championnat
régional interservices de police de
tir au pistolet de la région ouest, à
salle Omnisports de la Sûreté de
wilaya de Mascara qui s’étalera sur
trois jours. Dans son allocution,

l’inspecteur régional de la police
de l’ouest a affirmé l’importance
de la pratique sportive au sein
du corps de la police, chose à la-
quelle la DGSN attache tout l’in-
térêt en fournissant les
structures sportives, et en éta-
blissant un programme spécial
de compétitions sportives di-
verses durant toute la saison
sportive. 

Il a incité les participants au
championnat à faire preuve d’es-
prit sportif et de concurrence
loyale, en profitant de cette occa-
sion pour élever leur niveau de

compétitivité pour faire progres-
ser le sport dans la police. Il a en-
suite donné le coup d’envoi officiel
du championnat qui connait la
participation de 177 compétiteurs
des deux sexes et des différents
grades, représentant les diffé-
rentes Sûretés de wilayates de la
région ouest. 

Cette compétition vise à la
consécration de la pratique du
sport et son développement au
sein des services de police en vue
de préserver l’aptitude des poli-
ciers à l’exercice des fonctions qui
leur sont allouées.

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de

stupéfiants et de substances psycho-
tropes, les policiers de Zahana ont
arrêté un dangereux trafiquant âgé
de 36 ans, avec la saisie d’une quan-
tité de 19,6 grammes kif traité et de
87 comprimés hallucinogènes ainsi

que plus de 55 millions de centimes
lors d’une descente effectuée à la
cité des jardins après exploitation de
renseignements au sujet de l’activité
du suspect qui utilisait son domicile
familial pour stocker ces subs-
tances. 

Le domicile du mis en cause a été
perquisitionné, ce qui a permis de
l’arrêter dans sa chambre en flagrant

délit de détention d’une quantité de
stupéfiants à savoir 12 barrettes
de kif traité pesant 19,6
grammes et d’une quantité de 87
comprimés hallucinogènes, ainsi
qu’une importante somme d’ar-
gent s’élevant à plus de 55 mil-
lions de centimes. Présenté
devant la justice, le dealer a été
placé en détention. 

Ain Témouchent
La coordination

UGEL- VNEA scelle
la feuille de route
de l'année 2020 

Boualem. Belhadri                        

L’union nationale des étudiants algé-
riens (UGEL) et la voix nationale des

étudiants algériens (VNEA) ont constitué
une coordination a paralysé l’université
Belhadj Bouchaib (UBB/AT), en annonçant
une grève ouverte, à compter du 18 février
dernier. Les autres formations syndicales
estudiantines n’ont pas pris part mais selon
des indiscrétions ils pourraient y adhérer
par la suite. C’est purement un fait de ha-
sard qui nous a permis d’assister au blocage
de l’entrée principale par un groupe de gré-
vistes qui a scellé des affiches sur la façade
extérieure. En effet, les automobilistes em-
pruntant les deux tunnels à la limite du
campus peuvent aisément voir ce décor at-
tirant la curiosité des uns et des autres à tel
point que certains ont saisi cette occasion
pour faire demi-tour et voir de près ce qui
se passe et pourquoi cette montée subite au
créneau des étudiants de l’université Bel-
hadj Bouchaib. «Jusqu’à où va-nous mener
l’irresponsabilité ? » C’est ce qui parait clai-
rement au début d’une plate-forme de re-
vendications assez longue et comportant
des passages avec des assertions pouvant,
parfois, revêtir un sens péjoratif, notam-
ment lorsqu'elle n'est pas étayée par des
preuves irréfutables auxquelles il fallait  at-
tendre des réponses des autorités compé-
tentes de l’université. Il était environ
11h50mn quand on a essayé de contacter
plusieurs responsables de l’UBB/AT mais
en vain. Plus tard on a appris que certains
ont carrément fermé leur portable parce
qu’ils étaient en réunion. Les accusations
formulées dans la plate-forme de revendi-
cations ne sont pas légères si elles s'avèrent
fondées. Mais d’un autre côté, des profes-
seurs accusent des étudiants de ne pas vou-
loir se présenter aux cours. Est-ce cette
situation a-t-elle une quelconque relation
avec l’après examen, une période où des
étudiants attendent l’affichage des notes ?  

En tous les cas les points énumérés dans
la pétition ne prédisent pas une améliora-
tion de la situation qui y prévaut sur le plan
pédagogique. L’un des promoteurs du mou-
vement de grève ouverte dira que la sécu-
rité laisse à désirer. Aux environs de
18h16mn, un membre de l’UGEL nous a
fait savoir que la réunion administration-
coordination syndicale des étudiants
n’avaient pas tranché. Seul le point en rap-
port avec le volet de la pédagogie a eu la
part de lion dans les discussions. Le point
lié à la sécurité devait lui aussi retenir l’at-
tention des deux parties. Le membre du bu-
reau de l’UGEL a laissé comprendre que les
choses se déroulent bien et qu’il y a eu pas
mal de points réglés.   

Zahana : Un trafiquant de stupéfiants arrêté

Quarante-cinq (45) per-
sonnes sont décédées et

1.494 autres ont été blessées dans
2.323 accidents de la circulation
survenus à travers le territoire na-
tional durant la période du 9 au
15 février en cours, indique mardi
un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya

d’Alger avec 10 personnes décé-
dées et 153 autres blessées suite à
155 accidents de la route, précise
la même source.

Concernant les secours à per-
sonnes, les éléments de la protec-
tion civile ont effectué, durant la
même période, 16.972 interven-
tions ayant permis la prise en
charge de 16.049 personnes bles-

sés et malades.
Par ailleurs, 1.036 autres inter-

ventions ont été effectuées pour
procéder à l'extinction de 732
incendies urbains, industriels et
autres, ainsi que 5.463 interven-
tions pour l’exécution de 4.725
opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations
diverses. 

Accidents de la circulation
45 décès et 1.494 blessés en une semaine
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La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille
et de la Condition de la

femme ,KaoutarKrikou a fait état,
mardi à Alger, de la préparation

en cours, par le secteur, d'un plan
national de prise en charge des en-
fants atteints d'un handicap men-

tal à l'instar des autistes.
S'exprimant lors d'une visite en

compagnie du Secrétaire d'Etat
chargé de la Production culturelle,
Salim Dada, du Secrétaire d'Etat
chargé du Sport d'élite, Noureddine
Morceli, du Wali d'Alger, Youcef
Cherfa et de la Déléguée nationale à
la protection de l'enfance (ONPPE),
Meriem Cherfi, la ministre a indiqué
que le secteur s'attelait à l'élaboration
d'un plan national de prise en charge
des enfants atteints d'un handicap
mental, comme les enfants autistes.

Lors de sa visite à l'Etablissement
d'accueil de la petite enfance de Bir-
khadem et à des établissements spé-
cialisés dans la prise en charge
d'enfants handicapés mentaux à
Bouzareah , Mme Krikou a assuré
que le secteur veillait à la concrétisa-
tion de ce plan en coordination avec
les différents secteurs ministériels
concerné s, et ce dans le cadre de la
solidarité gouvernementale, à l'instar
des ministères de l'Education natio-
nale et de la Santé, avec le concours
des associations spécialisées activant
dans le domaine.

Après avoir indiqué que son dé-
partement ministériel avait reçu plu-
sieurs associations, la ministre a
annoncé qu'il sera procédé à "une

étude globale et à un recensement
des enfants autistes, au niveau natio-
nal," dans le but de définir des mé-
canismes de prise en charge au titre
de ce plan, notamment ceux liés au
renforcement des classes spéciales et
intégrées pour la scolarisation des
enfants handicapés mentaux".

Soulignant dans ce cadre que le
ministère encourage les investisseurs
à investir dans le domaine de la créa-
tion d'établissements d'accueil de la
petite enfance et d'associations acti-
vant dans le domaine de la prise en
charge des enfants atteints de handi-
cap mental, Mme Krikou a appelé à
la nécessité d'associer les parents aux
différentes étapes du processus de
prise en charge.

Au Centre pour personnes âgées
de Bab Ezzouar, la ministre a affirmé
que le secteur œuvrait à adopter une
nouvelle politique pour l'insertion
de cette catégorie en milieu familial,
en veillant à renforcer la prise en
charge des pensionnaires sans fa-
mille au niveau des établissements
du secteur, ajoutant qu'un plan d'ac-
tion était en cours d'élaboration, en
coordination avec le ministère de la
Santé pour "prendre en charge" les
cas souffrant de maladies mentales.

Le secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite a souligné l'importance
du sport pour le développement et la
croissance de l'enfant, préconisant
de garantir tous les moyens, à savoir
les structures sportives, les espaces
verts et les équipements nécessaires
pour encourager les jeunes et les en-

fants, notamment ceux à besoins
spécifiques à démontrer leurs capa-
cités physiques et à se distinguer
dans les différentes disciplines spor-
tives. 

Pour sa part, le secrétaire d'Etat
chargé de la production culturelle a
mis en avant "le rôle important" de
la culture dans le développement des
capacités de l'enfant handicapé, no-
tant que l'art et l'activité culturelle
avaient "un rôle primordial" dans
l'accompagnement des personnes
âgées. A cet effet, il a indiqué que
plusieurs projets étaient en cours de
préparation avec le ministère de la
Solidarité nationale pour concrétiser
des programmes dans ce domaine.

Mme Meriem Cherfi a affirmé
que l'ONPPE "adhère à toutes les dé-
marches visant la promotion et la
protection de l'enfant, y compris les
enfants autistes et ceux à besoins
spécifiques" et contribue en tant que
"partie prenante" à toutes les initia-
tives, ajoutant que l'année 2020 verra
le lancement d'un programme d'ac-
tion intensif, en coordination avec le
ministère de la Solidarité dans le do-
maine de l'enfance.

La même responsable a fait état de
la finalisation par l'ONPPE d'un rap-
port sur la situation de l'enfance en
Algérie, lequel renferme des recom-
mandations et une évaluation de la
mise en œuvre de la convention in-
ternationale relative aux droits de
l'enfant et le droit algérien dans ce
domaine qui sera ultérieurement
soumis au Président de la Répu-
blique.

Autisme

Vers l'élaboration d'un plan national de prise
en charge des enfants atteints de la maladie 

Algérie Télécom
Constantine dispose
de plus de 2607 km 

de fibre optique

Le maillage de l’infrastructure techno-
logique relevant du secteur des Tech-

nologies de l’Information et de la
Communication (TIC) de Constantine dis-
pose d’une boucle de 2 607,92 km de fibre
optique répartis à travers tout le territoire de
la wilaya, a-t-on appris mercredi de la direc-
tion opérationnelle d’Algérie Télécom.

"Le domaine de transport de support de
fibre optique qui figure parmi les principales
missions menées par Algérie Télécom en vue
de permettre au maximum de la population
de bénéficier des offres ultramodernes
IDOOM ADSL et IDOOM fibres, a été mar-
qué en 2019 à Constantine par la pose de plus
de 255,75km de fibre optique portant la bou-
cle locale à 2 607,92km", a indiqué à l’APS le
responsable de la communication de la direc-
tion opérationnelle, Rachid Boudraâ.

Durant l’exercice 2019, la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom de Constantine a
réussi beaucoup de réalisations portant sur
toutes les couches et segments des réseaux de
télécommunications dont la pose de fibre op-
tique (plus de 255km) à travers tout le terri-
toire local et notamment dans les zones
d’extensions et les nouvelles agglomérations,
a fait savoir le même responsable.

Dans les zones d’ombre où l’option 4G LTE
a été retenue comme une solution appro-
priée, il a été procédé à l’installation et la mise
en production de 4 équipements de type
ENOD B, permettant à un nombre impor-
tants d’habitats de ces régions de bénéficier
des offres et services technologiques de l’in-
formation et de la télécommunication, a sou-
ligné M. Boudraâ, affirmant qu’Algérie
Télécom "se déploie de plus en plus dans les
régions éloignées à travers plusieurs opéra-
tions de modernisation".

L’installation des 4 équipements de type
ENOD B dans les zones enclavées a porté à
51 le nombre d’équipements du genre à
Constantine, assurant une capacité globale de
38.250 accès pour une couverture optimale
atteignant les 94%, a expliqué le responsable
de la cellule de communication de la direc-
tion opérationnelle locale d’Algérie Télécom.

Faisant état un programme "ambitieux" ar-
rêté au profit de la direction opérationnelle
de Constantine pour améliorer davantage les
prestations fournies aux clients, le même res-
ponsable a indiqué que cette administration
œuvre également à adapter les conditions de
travail des employés et d’accueil des clients à
travers un vaste programme d’aménagement
des structures commerciales et techniques
d’Algérie Télécom.

Il a, à ce titre, fait part de l’aménagement
en 2019 de 4 agences commerciales et du lan-
cement de travaux de mise à niveau du siège
de la direction opérationnelle de Constantine
pour "un meilleur rendement professionnel
et une meilleure prise en charge des abon-
nés".

Adrar
Développer les applications mathématiques
pour promouvoir l’intelligence artificielle

Les participants à un sémi-
naire sur "les mathéma-

tiques et les technologies
informatiques", tenu mardi à
Adrar, ont plaidé pour le dévelop-
pement des applications de mathé-
matiques afin de promouvoir
l’intelligence artificielle et son ex-
ploitation dans la solution de di-
vers défis de développement.

Les intervenants, universitaires
et chercheurs, ont évoqué, dans
leurs communications, des mo-
dèles d’applications de mathéma-
tiques et les avantages de leur
utilisation dans les domaines du
développement.

Pr. Abderrahmane Yousef (Uni-
versité de Sid Bel-Abbès) a exposé
un modèle d’application mathéma-
tique, fruit d’un travail collectif,

portant sur l’analyse de données en
formes, graphiques et modèles à
trois dimensions simplifiant la
compréhension chez les appre-
nants.

Mohamed Tarek Touaoula de
l’université de Tlemcen et membre
de l’académie algérienne des
sciences et technologies, a abordé
la question de la modélisation ma-
thématique en épidémiologie à tra-
vers les applications
mathématiques susceptibles de
faire des prospectives sur les cas
épidémiologiques, leur développe-
ment, stabilité et recul dans son en-
vironnement.

L’universitaire Salah Yaichi
(Adrar) a traité, pour sa part, de
modèles d’application de mathé-
matiques destinés au traitement

des contenus de réseaux de com-
munication sociaux, facilitant l’ac-
cès rapide aux données, leur
transfert et publication en un court
laps de temps.

Initiée par le département des
mathématiques et de l’informa-
tique de l’université d’Adrar, cette
rencontre vise à traiter de ques-
tions liées à la cyber-sécurité, le
traitement de données volumi-
neuses et l’étude analytique de
contenus des réseaux sociaux.

Le séminaire s’assigne comme
objectifs les volets liés à l’utilisation
de l’intelligence artificielle, ses
avantages dans les domaines de dé-
veloppement et la préparation à
faire face aux risques de falsifica-
tion par l’exploitation des supports
multimédias.
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Viandes rouges 

Des concertations pour fixer des prix "raisonnables"

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
annoncé, mardi à Alger, le lancement

de concertations avec les différents in-
tervenants et acteurs de la filière des viandes

rouges, en vue d'arrêter "des prix raisonnables" à
même de satisfaire tant les producteurs et que les

consommateurs, particulièrement pendant le pro-
chain Ramadhan.

S'exprimant au terme d'une rencontre avec les re-
présentants des éleveurs et des importateurs des
viandes rouges, le ministre a fait état du lancement de
concertations avec les différents intervenants et ac-
teurs de la filière de production des viandes rouges, y
compris les éleveurs, les importateurs et les proprié-
taires des abattoirs et des chambres froides des diffé-
rentes wilayas, et ce, en coordination avec les services
du ministère de l'Agriculture pour étudier la disponi-
bilité et les prix des viandes rouges".

A partir de la semaine prochaine, des rencontres
seront organisées avec l'ensemble des intervenants des
différentes wilayas en vue de parvenir à arrêter des
prix raisonnables à même de satisfaire les producteurs
et les consommateurs, notamment durant le mois de
Ramadan prochain, a expliqué le ministre faisant sa-
voir que "la réunion d'aujourd'hui a vu la participation
des représentants des éleveurs issus de 18 wilayas".

Qualifiant la rencontre de "fructueuse", le ministre
a souligné qu'elle a permis d'écouter les préoccupa-
tions des intervenants de la filière des viandes rouges
et qu'elle était une occasion pour leur faire part des
ambitions du ministère visant la régulation du mar-
ché.

A ce propos, M. Rezig a indiqué que les prix sup-
posés et appliqués " avaient pour origine un représen-
tant d'une organisation d'éleveurs et non une
proposition du ministère du Commerce", affirmant
que la mission du Ministère " ne consiste pas à déter-
miner les prix", mais ses efforts portent à " trouver des
solutions de régulation du marché et assurer la dispo-
nibilité des viandes rouges à des prix acceptables, par
souci de préserver le pouvoir d'achat du consomma-
teur".

M.Rezig a, d'autre part, abordé l'éventualité de

fournir la viande cameline et la commercialiser dans
le Nord.

Répondant à une question sur l'importation des
viandes, le ministre délégué chargé du Commerce ex-
térieur, AissaBekkai a affirmé que le recours à l'im-
portation ne se fera pas au détriment du produit
national", ajoutant que " l'importation des viandes ne
se fera pas avant la réalisation d'une étude sur le vo-
lume de l'offre et de la demande et des modalités de
convergence entre les deux, dans le but d'assurer la
disponibilité du produit national à des prix qui soient
à la portée du citoyen".

" L'importation n'interviendra que pour compléter
les besoins du marché national en viandes et ne
concurrencera pas le produit local", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le président du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Bouadis Miloud a indiqué que " la ren-
contre a permis d'expliquer plusieurs choses", faisant
part de " la satisfaction" des éleveurs quant aux assu-
rances et à la volonté du ministère de " concrétiser la
conciliation entre les intérêts des éleveurs et le pou-
voir d'achat du citoyen".

A une question sur la problématique des prix du

lait, le ministre a mis l'accent sur "la détermination de
ses services à appliquer la loi pour assurer la vente du
lait avec ses prix codifiés", soulignant que le ministère
a communiqué à la justice "les dépassements de cer-
taines laiteries publiques et privées" en cette matière.

"92 laiteries attendent l'agrément, alors celui qui ne
respecte pas la loi n'a qu'à cesser son activité", a-t-il
dit.

Le ministre a annoncé, par ailleurs, l'élaboration
d'un fichier national pour les unités de production de
lait et les distributeurs, en vue de déceler les irrégula-
rités et assurer la stabilité et l'équilibre du marché",
ajoutant que le lait n'est pas commercialisé dans plus
de 400 communes en raison de leur éloignement des
unités de production.

Concernant le mois de Ramadhan, M. Rezig a dé-
claré qu'il a été décidé, en accord avec le Premier mi-
nistre, d'organiser des soldes de tous les produits
nationaux durant le mois de Ramadhan prochain,
soulignant que les walis ont été instruits d'ouvrir des
marchés dédiés aux ventes au rabais de l'ensemble des
produits de base notamment les fruits et légumes et
l'électroménager et tout ce que le citoyen a besoin du-
rant ce mois sacré.

Recettes douanières
Hausse de 7% en 2019

Les recettes douanières de l’Algérie
se sont établies à 1.097,86 mil-

liards (mds) de dinars en 2019, contre
1.026,28 mds de dinars en 2018, enre-
gistrant une hausse de 7%, a indiqué la
Direction générale des Douanes
(DGD).

Cette amélioration s’explique, essen-
tiellement, par les recouvrements « ex-
ceptionnels » qui ont été réalisés, au
titre des régulations, par les recettes des
Douanes d’Alger port au cours de l’an-
née dernière, qui s’élèvent à 177, 06 mds
de dinars, en plus des travaux d’assai-
nissement des comptes de gestion
menés par les Douanes, a expliqué la
DGD.

Les recettes perçues en 2019 par les
Douanes ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 947,05 mds de di-
nars, contre près de 882,13 mds de di-

nars en 2018, en hausse de 7,36 %, pré-
cisent les données statistiques de la Di-
rection des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).

Selon la même source, les recettes af-
fectées au budget de l’Etat ont repré-
senté une part de 86,26% de l’ensemble
des recouvrements des Douanes durant
l’année écoulée.

La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL) est de
près de 93,2 mds de dinars, contre 89,16
mds de dinars, en augmentation de
4,52% durant la période de comparai-
son déjà citée.

Selon la DEPD, les recettes destinées
à la Caisse nationale des retraites
(CNR) se sont établies à 50,47 mds de
dinars, contre 46,37 mds de dinars, en
hausse également de 8,84%.

Quant aux recettes destinées aux
Comptes d’affectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 6,06 mds de di-
nars, contre près de 6,32 mds de dinars,
enregistrant, ainsi une baisse de 3,97%.

Pour les recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de plus de la
moitié en 2019, pour totaliser 1,074
milliard de dinars contre 2,294 mil-
liards de dinars en 2018, soit (-53,17%).

Recettes: hausse appréciable 
en décembre

L’évolution mensuelle des recouvre-
ments effectués par les Douanes, a
montré que les recettes douanières ont
connu une hausse appréciable de
56,65%, soit l’évolution la plus impor-
tante de l’année 2019 pour atteindre
ainsi près de 133 millions de dinars

contre près de 84,6 millions de dinars
en novembre dernier.

En effet, la hausse enregistrée en dé-
cembre dernier, a concerné l’ensemble
des recettes budgétaires, celles affectées
à la CGSCL aux comptes d’affectation
spéciales, aux communes et enfin à la
caisse nationale de retraite.

Les recettes affectées au budget ont
atteint 116,86 millions de dinars
(+59,34%), celles alloués au CGSCL ont
totalisé près de 9,7 millions de dinars
(+37,35%).

La même tendance haussière a été
enregistrée par les recettes destinées
aux comptes d’affectation spéciales avec
0,830 million de dinars (+78,49%), aux
communes avec 107 millions de dinars
(+38,51%), et enfin celles destinées à la
caisse nationale de retraite avec près de
5,02 millions de dinars (+37,45%).



Le Hirak, mouvement populaire paci-
fique et citoyen aux revendications

foncièrement politiques, bouclera ce
vendredi sa première année, en ayant à son

actif d'avoir mis fin à une dérive autocratique
et mis le cap sur une nouvelle gouvernance en
adéquation avec l'évolution de la société, sau-

vant l'Etat national d'un effondrement.
Par sa longévité et l'attachement à son ca-

ractère pacifique, ce mouvement, inédit depuis
l'indépendance de l'Algérie, s'érige, à l'instar
de la Guerre de libération nationale, en mo-

dèle de référence dans le monde. Il aspire à
donner un nouveau statut à la notion de ci-

toyenneté, impliqué dans la gestion des affaires
publiques et déterminé à prendre son destin en

main.  

Le 22 février 2019, des dizaines de milliers de ci-
toyens, toutes tranches d'âge et catégories profession-
nelles confondues, manifestent dans toutes les villes
du pays pour s'opposer au projet de 5ème mandat du
président Abdelaziz Bouteflika, dénoncer la corrup-
tion menaçant les fondements de l'Etat et réclamer un
changement radical de la gouvernance.

Sous la pression du Hirak, l'élection présidentielle
qui devait se tenirle 18 avril, est reportée. Après la dé-
mission de Bouteflika le 2 avril, une deuxième date,
le 4 juillet, est fixée, mais le scrutin n'a pas lieu, faute
de candidats. Aucun dossier de candidature n'ayant
été validé par le Conseil constitutionnel.

Suite à ces deux reports, le chef de l'Etat par inté-
rim, Abdelkader Bensalah, convoque le corps électo-
ral pour l'élection présidentielle devant se tenir le 12
décembre. Le Parlement adopte deux projets de loi
pour encadrer cette consultation: le premier relatif à
la création d'une Autorité indépendante permanente
chargée des élections et le second amendant la loi or-
ganique relative au régime électoral.

Le commandement de l'Armée nationale populaire
(ANP) assure qu'il accompagnera l'élan populaire pa-
cifique et veillera à réunir les conditions de la prési-
dentielle, affirmant que cette élection constitue
l'option "la plus sûre et la moins coûteuse" pour le
pays.

Il s'engage pour qu'aucune goutte de sang du peu-
ple ne soit versée et affiche sa détermination à faire
barrage à "tous ceux qui tenteraient d'ébranler la sta-
bilité du pays et attenter à l'unité du peuple", affirmant
dans le même temps être "aux côtés du peuple afin
d'atteindre ses objectifs visant à opérer le changement
escompté".

Le commandement de l'ANP apporte également
son soutien à la justice dans la lutte contre la corrup-
tion. De hauts responsables politiques, dont deux an-
ciens Premiers ministres --une première depuis
l'indépendance du pays-- et des hommes d'affaires
sont jugés et condamnés, notamment pour des faits
d'abus de fonctions, indus privilèges, corruption et
blanchiment d'argent. 

Main tendue au Hirak

Elu le 12 décembre à la présidence de la République
par 58,13% des suffrages exprimés, M. Abdelmadjid
Tebboune proclame, lors de sa première prise de pa-
role, "tendre la main" au Hirak, rappelant l'avoir à
maintes reprises qualifié de "béni".

Le nouveau chef de l'Etat appelle, dans ce sens, à
un "dialogue sérieux au service de l'Algérie" pour
construire la "Nouvelle République", tout en s'enga-
geant à opérer des réformes en profondeur dont no-
tamment l'élaboration d'une nouvelle Constitution

devant être validée par un référendum populaire.
Dans son programme électoral, intitulé "54 enga-

gements pour une Nouvelle République", M. Teb-
boune prévoit de procéder à une révision de la
Constitution, dont les principaux contours porteront
sur la limitation du renouvellement du mandat prési-
dentiel à une seule fois, la réduction des prérogatives
du Président pour prévenir les dérives autocratiques,
la séparation et l'équilibre des pouvoirs et la consé-
cration de la protection des droits de l'Homme, des li-
bertés individuels, collectives, de la presse et de
manifestation.

Au cours de sa participation au sommet de l'Union
africaine, tenu le 9 février à Addis-Abeba, le président
Tebboune avait tenu à rendre hommage au Hirak, en
soulignant qu'il constitue une "énergie salvatrice"
pour l'Algérie, "résolument décidée à changer son sys-
tème de gouvernance et à construire un Etat garantis-
sant la justice sociale et la suprématie de la loi".

Un nouveau pacte pour une nouvelle Algérie

Lors de la présentation du plan d'action du gouver-
nement à l'Assemblée populaire nationale, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a brossé un tableau sans
complaisance du mode de gouvernance ayant prévalu
ces dernières années, dénonçant "une gestion catas-
trophique de l'Etat ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapidation des richesses
du pays et à la destruction systématique de ses insti-
tutions et de son économie dans le but d'accaparer ses
biens".

Partant de ce constat, le Premier ministre a plaidé
pour "un nouveau pacte pour une nouvelle Algérie"
qui englobera l'ensemble des aspects de la gouver-
nance politique, économique et sociale, avec l'objectif
de "recouvrer la confiance (du) peuple en ses gouver-
nants et en ses institutions". Il a également appelé à
une démocratie basée sur une série de principes, dont
l'alternance au pouvoir.

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer, a, de son côté, ex-
primé mardi son soutien à l'appel du Hirak à consa-
crer le 22 février comme journée nationale.

Depuis le 22 février 2019, le Hirak se poursuit avec
le même esprit pacifique et civique pour réclamer un
changement de la gouvernance en rupture avec les
pratiques du passé. Il considère que nombre de ses re-
vendications restent encore à satisfaire. Des observa-
teurs voient dans le maintien de la mobilisation
populaire un gage que le processus de changement ne
déviera pas de son objectif. 

Une année de Hirak

Un parcours militant singulier pour sauver l'Etat national
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Sur ordre du Président Tebboune

Le DG de l’opérateur 
téléphonique Ooredoo expulsé 

R.A

Des sources médiatiques
ont rapporté hier que
le Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune,
est intervenu pour sauver pas

moins de 900 emplois de l’entre-
prise Ooredoo menacés par le

PDG, Nikolaï Bekkers.
Ce dernier qui préparerait depuis

son installation en aout dernier à
tête de l’opérateur téléphonique qa-
tari, un plan spécial visant à suspen-
dre des centaines de postes
d’emploi. Nos sources affirment que
d’autres affaires relatives à la sécu-
rité du pays sont derrière cette dé-
cision.

Le DG de l’entreprise, a été donc
expilsé mercredi d’Algérie sur déci-
sion du président de la République. 

La décision du président inter-
vient après qu’il ait reçu une lettre

de la part du syndicat de l’entreprise
qui contestait le licenciement de
près de mille employés.Selon des
sources médiatiques, Nikolaï Bek-
kers a été conduit de son bureau
vers l’aéroport international

Houari Boumediene par une bri-
gade spécialisée des services de sé-
curités. À noter que jusqu’à
présent, aucun communiqué n’a
été émis par Ooredoo concernant
cette affaire.

La Cour Suprême se penchera
bientôt sur deux dossiers de

corruption qui ont défrayé la chro-
nique durant la dernière décennie.

En effet, dans une dépêche parue
hier, l’agence officielle (APS) révèle
que le dossier Sonatrach II ainsi que
celui de l’autoroute EST-OUEST ont
été déféré devant la Cour Suprême.

Le premier dossier concerne di-
rectement l’ancien ministre de
l’Énergie, Chakib Khelil, dans le

cadre ce qu’on appelle communé-
ment l' »Affaire Sonatrach II ». Ce
dernier est accusé d’avoir « accepté
et octroyé des avantages indus »
ainsi que d’avoir accordé des privi-
lèges injustifiés lors de la signature
de contrats et avenants. L’ancien
PDG de la Sonatrach est poursuivi
également pour « avoir obtenu des
bénéfices de manières illégale » et «
blanchiment d’argent ».

Dans l’autre affaire, l’ancien mi-

nistre des travaux publics, Amar
Ghoul est accusé d’avoir accordé des
avantages indus, d’avoir versé des
pots de vins. Il est, en outre, pour-
suivi pour dilapidation de biens et
d’argent public et de trafic d’in-
fluence.

Autrement dit, les deux ministres
du temps du président déchu ris-
quent gros dans ces deux affaires
parmi les plus gros dossiers de cor-
ruption de l’histoire du pays.

Le procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel, a été
reporté mercredi, au 11 mars pro-
chain à la demande de la défense,
quelques minutes après son ouver-
ture au Tribunal de Sidi M'Hamed
(Alger), a constaté une journaliste
de l'APS.

Le procès a été reporté au 11
mars à la demande de la défense des
accusés pour "consulter les docu-
ments du dossier de l'affaire". La dé-
fense a également sollicité la
programmation du procès en "au-
dience spéciale".    

Abdelghani Hamel est mis en dé-
tention provisoire à la prison d'El-
Harrache depuis le mois de juillet
2019 pour des affaires liées, notam-
ment, au "détournement de foncier"
et d'"enrichissement illicite".

Deux fils de l'ancien DGSN se
trouvent aussi en détention préven-
tive à la prison d'El-Harrach (Alger)
pour la même affaire, alors que son
épouse et sa fille ont été placées sous
contrôle judiciaire. Hamel avait
comparu, début mai, devant le pro-
cureur de la République près dudit
tribunal pour audition dans le cadre
de l'affaire de tentative d'introduc-

tion de 701 kg de cocaïne au port
d'Oran. Il avait été également audi-
tionné, fin avril, par le juge d'ins-
truction près le tribunal de Tipasa
dans le cadre des enquêtes ouvertes
sur des affaires relatives à des "acti-
vités illégales" et "trafic d'influence".

Parmi les témoins qui devaient se
présenter à la barre ce mercredi, fi-
guraient l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, les anciens walis
de Chlef et d'Oran, respectivement
Mohamed Ghazi et Abdelmalek
Boudiaf, et l'ancien ministre des
Travaux publics, Abdelghani Zaâ-
lane.
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Défauts de conformité des
immeubles

La commission technique
présente ses résultats 
au ministre de l'Habitat

La commission technique chargée de
déterminer les causes des malfaçons

et des défauts de conformité constatés au ni-
veau de certains immeubles et logements,
qui a été installée par le ministre de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a présenté, mardi à Alger, son rapport
final au ministre.

Lors de sa réunion tenue au siège du mi-
nistère de l'Habitat à Alger, ladite commis-
sion a fait savoir que les défauts de
conformité enregistrés correspondaient à
des fissurations au niveau des murs non
porteurs, ajoutant qu'aucun défaut de
conformité n'a été enregistré au niveau du
béton à la cité des 200 logements publics lo-
catifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâma), ne
constituant aucune menace à la sécurité des
habitants.

A l'issue de la réunion durant laquelle il
a été procédé à la présentation des résultats
de la commission, le président de la com-
mission en question, Hakimi Abed a précisé
que les causes, qui sont à l'origine des fissu-
rations ayant touché 4 immeubles contenant
60 appartements se trouvant à la cité sus-
mentionnée, sont dus à certains vices de
réalisation des canalisations et au système
d'assainissement par les maitres d'œuvres,
en sus de certaines interventions anar-
chiques et non autorisées sur les réseaux
d'alimentation en eau et le système d'assai-
nissement.

Cette situation a provoqué des fuites au
niveau des réseaux d'alimentation en eau
des immeubles entrainant l'effondrement
partiel de certaines parties des 4 immeubles,
ce qui a conduit à l'apparition de fissurations
au niveau des murs.

Bourse d’Alger
Une entreprise 

privée dépose son
dossier d’adhésion 

Le Directeur Général de la Bourse
d’Alger, Yazid Benmouhoub, a révélé

qu’une entreprise privée a déposé son dos-
sier d’adhésion à la Bourse d’Alger.

Benmouhoub a indiqué que le dossier est
en cours d’étude. Ajoutant que cinq autres
sociétés ont approché la bourse pour en sa-
voir plus sur les possibilités et les opportu-
nités de la rejoindre.

Le Directeur Général de la Société de ges-
tion de la Bourse des valeurs (SGBV) a, en
outre, souligné que l’augmentation des de-
mandes pour rejoindre la bourse nécessite
une révision de certaines lois, telles que les
lois du commerce. 

Tribunal de Sidi M'Hamed 
Le procès de l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel,

reporté au 11 mars

Affaires de l’autoroute Est-Ouestet Sonatrach II
Chakib Khelil et Amar Ghoul bientôt

devant la Cour Suprême !
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Le thé vert est loué pour ses bienfaits sup-
posés sur la santé, voire pour prévenir le
cancer. Mais aucune étude ne permet de

montrer de telles propriétés.
Cet article est adapté de la nouvelle collection

« Décrypter & Comprendre » du réseau NACRe.
Le réseau NACRe développe des actions d'infor-
mation et des outils pour améliorer la prévention
nutritionnelle des cancers ainsi que la prise en
charge nutritionnelle des patients atteints de can-
cers.

Le thé est la deuxième boisson la plus consom-
mée dans le monde, après l'eau. Dans certains
pays, sa consommation est un art de vivre faisant
l'objet d'un cérémonial très codifié. Selon l'Orga-
nisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), la production de thé, notam-
ment celle de thé vert, est en plein essor. Devenue
un produit tendance chez les jeunes, cette boisson
fait désormais l'objet d'une intense promotion de
ses bienfaits présumés pour la santé et le bien-être
(promesses de propriétés « détox », de drainage,
etc.). Dans le cas du thé vert, de supposées pro-
priétés « anticancer » sont également mises en
avant. Qu'en est-il réellement ?

Une boisson riche en polyphénols

En France, les boissons chaudes telles que café
et thé représentent 28 % des boissons consom-
mées par les adultes, après l'eau du robinet ou les
eaux en bouteille (51 %).

Comme le café, le thé peut contenir de la ca-
féine (en quantité variable selon les types de thé)
qui lui confère des propriétés stimulantes. Les
feuilles de thé vert contiennent aussi des polyphé-
nols. Présents plus généralement dans les fruits et
légumes, ces composés non nutritifs d'origine vé-
gétale sont impliqués dans de nombreux processus
utiles à la plante : croissance, protection contre les
rayonnements UV, les herbivores ou les infections,
maturation des fruits…

Le thé vert est particulièrement riche en l'un de
ces polyphénols, le gallate d'épigallocatéchine
(EGCG). Ce composé appartient à la famille des

catéchines, qui sont de puissants antioxydants
(c'est-à-dire qu'ils protègent, in vitro, les cellules
des « espèces réactives de l'oxygène », aussi appe-
lées « radicaux libres »).

Ces composés sont généralement mis en avant
pour alléguer des effets protecteurs contre le can-
cer du thé vert consommé en infusion ou des ex-
traits de thé vert riches en EGCG proposés sous
forme de compléments alimentaires.

Aucune preuve des effets anti-cancer du thé
vert chez l'être humain

Des études réalisées sur des animaux de labo-
ratoire, ou des cellules en culture, suggèrent que
le thé vert ou des extraits de thé vert riches en ca-
téchines, et utilisés à forte dose, pourraient réduire
la multiplication de cellules tumorales. Le thé vert
ou ses composants exerceraient un effet antioxy-
dant, anti-inflammatoire et d'autres effets pouvant
interférer avec le développement de tumeurs. Ce-
pendant, ces hypothèses n'ont pas été démontrées
chez l'être humain.

Chez ce dernier, les relations entre consomma-
tion de thé vert et risque d'apparition de divers
cancers sont étudiées grâce à des études épidémio-
logiques, notamment des études de cohorte in-
cluant des volontaires suivis dans le temps. Quand
les résultats de plusieurs études sont disponibles,
on réalise une méta-analyse, c'est-à-dire une ana-
lyse statistique globale des résultats de ces études.

Dans leur ensemble, les nombreuses méta-ana-
lyses qui ont été réalisées jusqu'à présent (24 ont
été publiées entre 2012 et 2018) ne montrent pas
d'association entre thé vert et cancer. De même,
aucune étude clinique menée chez l'être humain
n'a mis en évidence de réduction de risque de can-
cer.

Actuellement, le World Cancer ResearchFund
(WCRF) et l'American Institute for Cancer Re-
search (AICR) jugent que le niveau de preuve de
la relation entre thé vert et risque de cancer est
non concluant. C'est ce que mentionne leur rap-
port d'expertise collective internationale publié en
2018, qui évalue les niveaux de preuve actuels

concernant les relations entre les facteurs nutri-
tionnels et le risque de cancers. Pour le thé (en gé-
néral), seule la diminution du risque de cancer de
la vessie présente un niveau de preuve jugé « li-
mité-suggéré » (ce qui ne permet pas de faire de
recommandations).

Enfin, au plan réglementaire, l'Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments (Efsa) a publié
cinq avis entre 2010 et 2018 concernant le thé vert
sous forme de boisson ou de complément alimen-
taire. Sur la base des données scientifiques dispo-
nibles, aucune allégation santé relative au thé vert
ou aux extraits riches en catéchines n'a été autori-
sée par l'Efsa jusqu'à présent.

Thé vert et thérapies anticancéreuses :
à éviter

En l'état actuel des connaissances, le thé vert ne
possède pas de propriété anticancer. De la même
façon, actuellement, aucun bénéfice n'a pu être as-
socié à la consommation de thé vert pendant les
traitements du cancer.

À l'inverse, on sait que le thé vert peut interférer
avec certains traitements médicamenteux. Il peut
notamment augmenter la toxicité de traitements
de chimiothérapie et réduire l'efficacité de la chi-
mio ou de la radiothérapie. Il est donc plus pru-
dent d'éviter le thé vert le jour du traitement, ainsi
que les deux jours qui le précèdent et le suivent.

Quelques règles pour bien consommer 
son thé vert

Un des effets indésirables avérés du thé vert est
qu'il diminue l'absorption du fer. Il est donc pré-
férable de le boire en dehors des repas, et en quan-
tités limitées. En cas de consommation régulière,
mieux vaut par ailleurs préférer les thés verts issus
de l'agriculture biologique, pour limiter l'exposi-
tion aux pesticides utilisés pendant la culture du
thé.

En outre, il est conseillé de laisser tiédir le thé
avant de le consommer : le fait d'ingérer réguliè-
rement des boissons très chaudes, à plus de 65 °C,
augmente le risque de cancer de l'œsophage
(CIRC 2016). Cette remarque est bien entendu va-
lable pour les autres boissons chaudes…

Enfin, dans son avis publié en 2018 relatif aux
compléments alimentaires à base de catéchines de
thé vert, l'Efsa souligne qu'une consommation à
forte dose (800 mg par jour) est associée à des
risques de toxicité hépatique. Ces compléments
alimentaires ne doivent donc pas être pris en
grande quantité. 

D'une manière plus générale, le Haut Conseil
de la santé publique recommande d'éviter la prise
de compléments alimentaires en dehors de pres-
criptions médicales.

Finalement, si boire du thé vert en quantité rai-
sonnable pour son agrément ou son bien-être ne
pose généralement pas de problème, il ne faut pas
en attendre de bénéfice santé. À l'heure actuelle,
aucun n'a été scientifiquement démontré.

Il en va de même concernant les allégations
santé souvent mises en avant pour vendre des
compléments alimentaires à base d'extraits de thé
vert : elles ne sont pas justifiées. 

Non, le thé vert ne protège pas du cancer



L'Ambassadeur
de l'Etat de
Palestine à

Alger, Amine Makboul,
a appelé mardi à Alger

à "l'unification des
rangs de la Nation

arabe et musulmane
pour faire face au dan-
ger imminent qui plane
sur nous et faire face à

ce qui est appelé +le
Deal du siècle+, visant

la liquidation des droits
nationaux du peuple

palestinien".

Dans une allocution lors
d'une cérémonie organisée au
siège de l'Ambassade de l'Etat de
Palestine à Alger, à l'occasion de
la Journée du Chahid, le diplo-
mate palestinien a dénoncé le
soutien de l'administration
américaine à l'entité sioniste et
"leur complot contre les intérêts
du peuple arabe, en général et
du peuple palestinien en parti-
culier", a-t-il dit.

Estimant que ce complot
n'aurait pu être concrétisé sans
la situation déplorable et regret-
table du monde arabe, il a af-
firmé que le temps était venu
"pour notre Nation arabe et mu-
sulmane de prendre une posi-

tion unifiée face à cette arro-
gance américano-sioniste et à la
grande manœuvre orchestrée
contre la Nation arabe à travers
le +deal du siècle (...) visant la
liquidation des droits nationaux
du peuple palestinien", a-t-il in-
sisté.

L'Ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger s'est dit
convaincu que "la Nation arabe
et le peuple palestinien qui ont
mis en échec plusieurs complots
par le passé sont capables, par
l'unité, la solidarité et la lutte, de
démanteler ce nouveau com-
plot", réitérant l'engagement du
peuple palestinien à poursui-
vre le combat jusqu'au recou-
vrement de la liberté et de
l'indépendance et l'édifica-
tion d'un Etat palestinien in-
dépendant avec El Qods
pour capitale.

Par ailleurs, le président de
l'association "Fadle", Tayeb
Yanoun, qui a organisé la
rencontre en collaboration avec
l'association nationale "Yed-
Wahda" en coordination avec
l'ambassade de la Palestine à
Alger, a appelé "les pays arabes
à unifier leurs efforts pour dé-
fendre d'abord leurs principes
avant de défendre le peuple et la
cause palestinienne", affirmant
que "l'inertie de certains respon-
sables dans le monde arabe et le
monde en général a laissé le
champ libre devant l'adminis-

tration américaine pour la vali-
dation de ce projet".

"Le président américain Do-
nald Trump a fait de fausses es-
timations car le +crime du
siècle+ ne passera pas et les
Etats unis devront rendre
compte, tôt ou tard".

Pour sa part, le vice-président
de l'association "Yadwaheda",
AdelSlimani a formé le vœu de
voir "les pays arabes s'unir et
adopter une position commune
à l'égard de la question palesti-
nienne et ne se contentant pas
uniquement à condamner et à
dénoncer", soulignant que "l'ob-
jectif des complots ourdis dans
certains pays arabes est d'isoler
la cause palestinienne".

La rencontre dédiée aux dé-
funts président palestinien, Yas-
ser Arafat et ex chef
d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Ahmed
Gaïd Salah a été une occasion
pour évoquer les hauts faits des
deux hommes, leur dévouement
et lutte acharnée pour la liberté,
l'indépendance et la protection
du pays.

L'ambassadeur palestinien a
reçu de la part du chef du parti
"Fadle" un cadeau symbolique
en hommage au président Yas-
ser Arafat, et lui a remis à son
tour un cadeau symbolique en
hommage au défunt général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah. 
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L'ambassadeur de Palestine à Alger 

J’appelle à l'unification des rangs
face au "deal du siècle"

Lutte contre la pauvreté
Des progrès significatifs

réalisés en 20 ans

Des progrès significatifs ont été réalisés dans de
nombreux pays parmi les plus pauvres du

monde durant les vingt dernières années, ainsi le taux
d'extrême pauvreté est passé de plus de 50 % à envi-
ron 30 %, selon un récent rapport publié sur le site
web de la Banque Mondiale (BM).

Ces vingt dernières années, La mortalité infantile
est passée de près de 14 % à 7 %. L'accès à l'électricité
a notamment augmenté de 57 % et la part de la po-
pulation ayant accès à un ensemble minimum de ser-
vices d'eau potable et d'assainissement de base a
augmenté de 22 % et 41 %, respectivement, selon la
BM. L'Association internationale de développement
(IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide
les pays les plus pauvres de la planète, elle constitue
l'une des plus importantes sources de financement
pour lutter contre l'extrême pauvreté dans ces pays.

Selon la BM, l'IDA a totalisé jusqu'à ce jour plus
de 1498 projets d'une valeur atteignant 115 milliards
de dollars effectués dans 9373 sites dans 74 pays pau-
vres.

Ces projets ont permis aux plus démunis, d'avoir
accès à une source d’eau potable de base, à l’assainis-
sement de base, à des combustibles propres pour la
cuisson et à l’électricité.

Dans le domaine de l'enseignement, ces projets ont
permis l'achèvement du premier degré du cycle se-
condaire, pour les personnes vivant sous le seuil d'ex-
trême pauvreté. Ils ont également contribué à la
baisse du taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans.

Selon la BM, l'IDA accorde, également, des prêts
et des subventions sans intérêt ou à faible taux d'in-
térêt à des pays pour des projets et des programmes
qui stimulent la croissance économique, renforcent
la résilience et améliorent la vie des populations pau-
vres dans le monde.

Consulat de la Côte d'Ivoire ou-
vert à El-Ayoun occupée

La RASD condamne
"un acte hostile"

Le gouvernement de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) a condamné la

décision de la Côte d'Ivoire d'ouvrir une représenta-
tion consulaire dans la ville sahraouie El-Ayoun oc-
cupée, la qualifiant d'"acte hostile" qui vise à saper le
processus de paix parrainé par les Nations unies pour
décoloniser la dernière colonie du continent africain.
Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a dé-
claré dans un communiqué que "l'ouverture de la
Côte d'Ivoire dans la ville occupée d'El-Ayoun ce que
l'occupation marocaine appelle un consulat général,
est un acte hostile contre la souveraineté du peuple
sahraoui et ses droits légaux".

Cette décision "est considérée comme une viola-
tion flagrante des principes et articles de l'Acte consti-
tutif de l'Union africaine (UA) et de l'avis consultatif
de la Cour internationale de Justice émis en 16 octo-
bre 1975", a ajouté le ministère.

D'autre part, le ministère a souligné dans son com-
muniqué que la RASD "se réserve le droit de répon-
dre à cette mesure irresponsable, d'une manière
garantie par la loi pour défendre sa souveraineté,
l'unité et l'intégrité de ses terres nationales par tous
les moyens et méthodes possibles".
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Le bilan de l’épidémie de co-
ronavirus Covid-19 en

Chine continentale a dé-
passé le seuil des 2.000 décès, ont

rapporté mercredi les autorités sa-
nitaires locales, tandis que le nom-

bre de cas de contamination
supplémentaires a reculé pour une

deuxième journée consécutive dans
le pays.

Au Japon, le débarquement gra-
duel de plusieurs centaines de passa-
gers du DiamondPrincess a débuté
mercredi, après deux semaines de
mise en quarantaine du navire de
croisière au port de Yokohama, près
de la capitale Tokyo. Il s’agit du plus
important foyer de contamination
hors de Chine continentale, avec plus
de 540 cas confirmés parmi les passa-
gers. Un sixième décès hors de Chine
continentale lié à l’épidémie a été si-
gnalé mercredi, à Hong Kong.

La Commission nationale chinoise
de la santé a indiqué mercredi que
136 décès dus au virus ont été recen-
sés la veille en Chine continentale,
portant à 2.004 le nombre de victimes
de l’épidémie depuis qu’elle s’est décla-
rée à Wuhan en décembre.

Dans son point quotidien, elle a
aussi fait état de 1.749 cas de conta-
mination supplémentaires, le plus fai-
ble total quotidien pour l’ensemble du
pays depuis le 29 janvier. Plus de
74.000 personnes sont désormais in-
fectées par le virus en Chine conti-
nentale, selon les chiffres de la
commission.

Pékin voit cet apparent ralentisse-

ment du nombre de cas quotidiens de
contamination comme la preuve que
les autorités chinoises parviennent à
contenir le virus, bien que des experts
mondiaux ont prévenu qu’il était trop
tôt pour prédire l’évolution de l’épidé-
mie. La presse officielle chinoise a
rapporté que la province de Hubei,
berceau de l’épidémie, allait adopter
des mesures encore plus strictes dans
sa lutte contre le virus, en réperto-
riant toutes les personnes ayant
consulté un médecin depuis le 20 jan-
vier pour des symptômes grippaux
ou s’étant procuré des médicaments
contre la toux.

QUARANTAINE PROLONGÉE
POUR CERTAINS PASSAGERS
DU DIAMOND PRINCESS

Selon le chef du programme des
secours de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la Chine est par-
venue en premier lieu à “éteindre l’in-
cendie” dans le Hubei et à s’assurer de
garder sous surveillance l’ensemble
des voyageurs rentrés à Pékin après
les festivités du Nouvel an lunaire.

“A l’heure actuelle, l’approche stra-
tégique et tactique de la Chine est la
bonne”, a dit Mike Ryan.

Hors de la province de Hubei, le
nombre de nouveaux cas quotidiens
de contamination est en déclin de-
puis désormais 15 jours consécutif.

D’après les chiffres officiels, 56 cas
supplémentaires ont été recensés
mardi en Chine continentale en ex-
cluant le Hubei, contre un pic de 890
nouveaux cas d’infection le 3 février.

Environ 500 passagers devraient

débarquer graduellement du Dia-
mondPrincess, placé en quarantaine
à son arrivée à Yokohama le 3 février
après la confirmation de la contami-
nation d’un passager débarqué aupa-
ravant à Hong Kong, a rapporté
mercredi la télévision publique japo-
naise NHK. Le navire, opéré par le
croisiériste américain CarnivalCorp,
transportait initialement quelque
3.700 passagers et membres d’équi-
page. La plupart des personnes conta-
minées par le virus avaient été
préalablement transférées dans des
hôpitaux. Seuls les passagers dont les
tests se sont révélés négatifs et qui
n’ont présenté aucun symptôme du
virus durant la quarantaine sont au-
torisés à quitter le bateau, ont dit des
représentants japonais. Les passagers
ayant partagé une cabine avec des
personnes infectées resteront à bord
pour une période de confinement
prolongée.

On ne sait pas pour l’heure quand
cette quarantaine prendra fin.

Environ la moitié des passagers du
DiamondPrincess sont des ressortis-
sants japonais.

Les Etats-Unis, l’Australie, l’Italie,
la Corée du Sud ou encore le Canada
ont affrété des vols spéciaux pour ra-
patrier leurs ressortissants présents
sur le navire.

Deux ressortissants français at-
teints par le virus se trouvent égale-
ment à bord du DiamondPrincess, a
déclaré le nouveau ministre des Soli-
darités et de la Santé, Olivier Véran,
mardi sur France inter.

Cinq syndicats du réseau court-
courrier d’Air France (CGT,

FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa) ont
déposé mercredi un préavis de grève
les 21 et 22 février pour l’aéroport
d’Orly et l’ensemble des escales de
province afin de protester contre le
recours accru à la sous-traitance.

“La direction d’Air France a ré-
cemment signifié aux personnels
sol du court-courrier, qu’à l’issue
du plan de départs volontaires
2020, une grande partie de notre
activité serait sous-traitée”, sou-
ligne l’intersyndicale dans un com-
muniqué, dénonçant “des choix

unilatéraux de la direction”.
Les syndicats estiment en outre

qu’avec les 20 projets supplémen-
taires de sous-traitance imposés
par la compagnie française, près
de 4.000 emplois Air France auront
disparu en région au terme d’une dé-
cennie.

Coronavirus

Le bilan en Chine continentale 
dépasse les 2.000 décès

Le pétrole convalescent
bénéficie du ralentissement

de l'épidémie 

Les prix du pétrole étaient en hausse
mercredi, poursuivant leur reprise

amorcée depuis le 10 février, aidés par un
ralentissement des nouveaux cas de l'épi-
démie de pneumonie virale en Chine et des
sanctions américaines contre une entre-
prise russe.

Vers 10H20 GMT (11H20 HEC), le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en avril valait 58,57 dollars à Londres, en
hausse de 1,42% par rapport à la clôture
de mardi.

A New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 1,42%, à 52,79 dollars.

"Le Brent se rapproche de la barre des
60 dollars" le baril, a observé Han Tan,
analyste de FXTM, après six séances
consécutives de hausse.

"Les dernières sanctions américaines
contre une filiale du russe Rosneft ont ap-
porté un soutien aux prix", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont annoncé mardi des
sanctions contre une filiale du groupe pé-
trolier russe Rosneft, très présent au Vene-
zuela, des mesures qui viennent allonger
une longue liste de sanctions américaines,
dont un embargo sur le pétrole vénézuélien
depuis avril.

Les analystes soulignent également les
bonnes nouvelles sur le front de l'épidémie
de Covid-19, le nombre de contaminations
ayant connu mercredi sa plus faible hausse
en un mois.

Malgré un bilan qui a désormais dé-
passé les 2.000 morts, l'Organisation mon-
diale de la santé s'est voulu rassurante:
hors de la province centrale du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, la maladie "touche
une très petite proportion de la popula-
tion" et 80% des patients souffrent d'une
forme bénigne de la maladie.

"Les échanges à plusieurs niveaux entre
l'Arabie saoudite et la Russie sur les coupes
supplémentaires de la production de brut
soutiennent (également) les prix", a estimé
de son côté Jasper Lawler, analyste de
LCG.

Moscou fait toujours patienter ses alliés
de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et les marchés sur sa posi-
tion face aux recommandations du comité
technique de l'Opep+ qui s'est réuni il y a
deux semaines.

"L'équilibre entre l'offre et la demande
restera fragile tant que l'Opep+ n'aura pas
décidé officiellement des coupes supplé-
mentaires" d'or noir, a conclu Han Tan.

BOURSE DU PETROLE

France
Préavis de grève chez Air France vendredi et samedi
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Les Championnats
d'Afrique 2020 de
vélo tout-terrain

(VTT) se dérouleront du 12 au
18 avril prochain, dans la wi-
laya de Batna, a-t-on appris
mardi auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).

Une compétition qualifica-
tive aux prochains Jeux Olym-
piques d'été, et qui comportera
deux épreuves, à savoir : l'XCO
(circuit) et le Downhill (des-

cente).
"L'XCO se déroulera dans la

région de Builef, alors que
l'épreuve de descente (Down-
hill) se disputera au Mont Che-
lia", qui se trouve également
dans la Wilaya de Batna, a-t-on
encore détaillé de même
source.

La pratique du VTT étant
relativement récente en Algé-
rie, la FAC a préféré éviter de
se fixer des objectifs démesu-

rés, surtout que ces Champion-
nats d'Afrique draineront cer-
tains parmi les meilleurs
athlètes de la discipline, en
quête de qualification pour les
JO de Tokyo.

Les internationaux algériens
qui seront engagés dans cette
compétition se contenteront
donc de viser une participation
honorable, en essayant de re-
présenter au mieux les cou-
leurs nationales.

Cyclisme/ Vélo Tout-terrain

L’Algérie hôte des Championnats
d'Afrique à Batna

Ligue 2 (19e j)
Le RC Arbaâ sur le 

podium, l'ASM Oran
étrillée à Boussaâda

Le second et dernier acte de la 19e journée du
championnat de Ligue 2 algérienne de football

joué mardi, a permis au RC Arbaâ vainqueur du MO
Bejaia (1-0) de monter sur le podium, au moment où
l'ASM Oran s'est lourdement inclinée à Boussaâda sur
le score sans appel de (6-0).

La formation du RCA n'a pas attendu longtemps
pour décrocher les trois points, qui lui donnent l'op-
portunité de s'installer seuls à la 3e place avec 32
points, à 6 longueurs du leader, l'O Médéa et 3 du dau-
phin le WA Tlemcen. Le but de Zermane inscrit dès
la 4e minute, complique en revanche davantage la si-
tuation des "Cranes, désormais 15emes et avant der-
niers.

L'autre candidat pour l'accession, le RC Relizane a
fait une mauvaise opération en concédant le nul sur
son terrain devant l'USM Annaba (1-1).

Pensant avoir fait l'essentiel en ouvrant le score à la
22e minute par l'inusable, Mohamed Seguer, les Reli-
zanais allaient concéder le but égalisateur dans les der-
niers instants de la rencontre par Deif (90+4), un but
qui leur coûte pour le moment la 4e place qui donne
droit à l'accession en Ligue 1, et occupée  par la JSM
Skikda (30 pts).

La surprise du jouer est venue de Boussaâda, où
l'ABS a infligé un cinglant (6-0) à l'ASM Oran (6-0).
Les Oranais brillants vainqueurs de l'USM Alger (1-
0) en 16e de finale de la Coupe d'Algérie ont sombré
corps et âme devant les coups de boutoirs de l'ABS,
où Drifel et Semane ont inscrit un doublé chacun.

Cette 19e journée qui a débuté samedi, a permis à
l'O.Médéa (1er - 38 pts) et le WA Tlemcen (2e - 35
pts) d'asseoir leur position en tête du classement, alors
que l'USM Harrach battue à El-Eulma (0-2) reste lan-
terne rouge avec 4 longueurs de retard sur le MOB.

Résultat des matches : 
RC Relizane - USM Annaba ..........................1-1
RC Arbaâ - MO Béjaïa .................................. 1-0
Amel Boussaâda - ASM Oran ...................... 6-0

ACL 
Bounedjah double 

passeur face à Sepahan

Pour le compte de la deuxième journée de la
Champions League d'Asie face à l'équipe Ira-

nienne de Sepahan, l'attaquant international Algérien
BaghdadBounedjah a délivré deux passes décisives .

L'attaquant d'Al Sadd a délivré sa première passe
décisive à la  50e minute de jeu pour son coéquipier
AkramAfif. L'Algérien reçoit une balle près de la sur-
face, il crochète avant de lancer son coéquipier de l'au-
tre côté qui s'est retrouvé seul avec le gardien pour
marquer.

Ensuite à la 71e minute Bounedjah sur l'aile droite
adresse un magnifique centre pour son coéquipier Al
Haydos qui marque d'une superbe "Madjer" et assure
les trois points pour Al Sadd qui a réussi à marquer
un autre but à la 78e minute .

Score final 3-0 pour Al Sadd qui entame bien cette
compétition avec un match nul face à Al Nasr et une
victoire aujourd'hui .

Tour d'Algérie de cyclisme
Sept étapes au programme de l'édition 2020
Sept étapes, dont un contre-

la-montre à Tiaret, sont
inscrites au programme du Tour
d'Algérie 2020 cycliste (TAC),
prévu du 4 au 10 juillet entre
Alger et Oran, a-t-on appris
mardi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAC).

La première étape se dérou-
lera entre Zéralda (Alger) et
Ténès (Chlef), et sera suivie de la
2e étape entre Chlef et Tiaret, où
se déroulera un contre-la-mon-
tre (3e étape).

La 4e étape aura lieu entre
Tiaret et Mostaganem, puis ce

sera au tour de la 5e étape entre
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
avant de laisser place aux deux
dernières étapes, respectivement
Sidi Bel-Abbès - Tlemcen et
Tlemcen - Oran.

"L'arrivée à Oran se fera le 10
juillet à Sant-Cruz", a-t-on dé-
taillé de même source, en an-
nonçant que le choix de Zéralda
- Ténès pour la première étape
n'est pas définitif, puisque les or-
ganisateurs pourraient opter
pour une première étape entre
Blida et Chlef.

Une question qui sera tran-

chée "prochainement", a-t-on
précisé.

Outre ce TAC, le cyclisme al-
gérien organisera trois autres
compétitions internationales,
dont deux majeures.

Il s'agit du championnat
d'Afrique de vélo tout-terrain
(12-18 avril, à Batna) et la Coupe
d'Afrique des nations (12-17
juillet, à Oran), alors que la troi-
sième compétition internatio-
nale qui sera abritée par l'Algérie
sera le Grand Prix de la ville
d'Alger, prévu le 3 juillet pro-
chain.

Championnat de ligue 1 
USM A –MC A domicilié au stade du 5 juillet

La rencontre USM Alger –MC Alger
comptant pour la 19ème journée du

championnat de Ligue 1 a été domiciliée au

stade du 5 juillet à Alger. 
Le match se jouera le samedi 22 février à

17h45
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Athlétisme / Cross-country - Challenge National "La Révolution" 

La 13e édition le 22 février à Djelfa  

La 13e édition du Challenge
National de cross-country
"La Révolution" se déroulera

dans la matinée du samedi 22 février
courant, à Djelfa, a-t-on appris ce
mercredi auprès de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme (FAA).

Une course ouverte aux catégories
benjamins, minimes, cadets, juniors et
seniors (messieurs et dames) et qui se
déroulera sur un parcours de la forêt
de Sennalba.

Les crossmen relevant des jeunes
catégories concourront sur des dis-
tances allant de 1000 à 3000 mètres,
alors que les seniors (messieurs /
dames) concourront sur des distances
respectives de 8000 et 6000 mètres.

Le dernier délai pour confirmer
l'engagement a été fixé au jeudi 20 fé-

vrier, à minuit, selon la même source,
ayant annoncé également des récom-
penses financières pour les lauréats
des catégories juniors et seniors.

Cette rémunération sera de l'ordre
de 10.000 DA pour les vainqueurs

chez les juniors (Garçons / Filles) et de
30.000 DA pour les seniors (Messieurs
/ Dames), au moment où les lauréats
des jeunes catégories auront droit à
des médailles et des cadeaux symbo-
liques.

Coupe Arabe U20 
Algérie 1-4

Egypte

La sélection algérienne U20 a
débuté aujourd'hui la Coupe

Arabe U20 qui se déroule en Arabie
Saoudite, par une lourde défaite 4-1
contre l'Egypte.

Les algériens qui ont encaissé un
but très tôt après une superbe action
collective égyptienne à la 7e minute,
ont poussé mais on manqué de réa-
lisme et surtout fait preuve d'une
grande naïveté. C'est ainsi qu'ils ont
pris un second but moins d'une mi-
nute après la reprise de la seconde
mi-temps.

Les algériens ont l'occasion de ré-
duire la marque sur penalty après
une faute peu évidente sur Bou-
kerma dans la surface mais le capi-
taine Zerrouki place une frappe
croisée trop molle à coté (64'). Heu-
reusement Boukerma réduira tout de
même la marque quelques minutes
plus tard d'une belle frappe (72')
mais les algériens qui dominaient les
débats vont de nouveau s'effondrer.

En effet, le gardien algérien Maâ-
chou mal placé va encaisser un coup-
franc direct pourtant lointain (83'),
avant qu'un défenseur n'offre la balle
du quatrième but à un égyptien qui
part étriller de nouveau notre gar-
dien dans les arrêts de jeu.

Les algériens vont jouer contre la
Palestine vendredi avant de terminer
par le pays hôte, l'Arabie Saoudite
lundi prochain.

AFC 
Belaili veut le

titre avec Al Ahli

L'attaquant Algérien d'Al Ahli
SC, Youcef Belaili, en lice avec

son équipe en Ligue des champions
d'Asie, s'est exprimé au sujet des ob-
jectifs dans la compétition après la
victoire face à la formation Iranienne
d'El- Esteghlal (2-1).

Dans des déclarations à la presse,
le champion d'Afrique a déclaré : «
C'est une précieuse victoire face à
une redoutable équipe Iranienne.
Je pense qu'on a fait le travail en
appliquant les consignes de l'en-
traîneur. Nous voulons continuer
sur la même lancée pour tenter de
remporter la compétition et faire
plaisir à nos fans ».

Rappelons que l'équipe de Belaili
est en tête du groupe A avec 4 points
(une victoire contre Esteghlal et un
nul face à Al Shorta).

La sélection marocaine dames
s'est imposée mardi face à la

Tanzanie (3-2), au tournoi de l'Union
Nord-Africaine de Football (UNAF)
organisé du 14 au 22 février au stade
du Kram (Tunis).

Les Lionnes de l’Atlas ont pris
l’avantage grâce à NourimaneAddi (8’
sp), Salma Amani (44’) et Asma Mes-
soudi (73’) alors que les buts des tan-
zaniennes ont été l’œuvre de
SinganouJulita (1’) et ChouramouA-
nahamissi (75’).

Grâce à ce succès, les Marocaines
rejoignent leur adversaire du jour à la
première place avec six points chacun.
Les Tanzaniennes concèdent par l'oc-
casion leur première défaite du tour-
noi après deux succès face à la
Mauritanie (7-0) et l'Algérie (3-2).

Un peu plus tôt dans la journée,
l'équipe algérienne a signé sa première
victoire dans le tournoi, en dominant
nettement la Mauritanie (5-0), grâce à
des buts de Boubzari (30'), Dhaoui
(45'+1), Hadjar (52'), Kacem (57'), et
Merrouche (70').

Les Algériennes se rachètent ainsi
de la défaite essuyée dimanche face à
la Tanzanie (3-2) à l'occasion de leur
première sortie dans le tournoi.

Le tournoi de l'UNAF regroupe les
sélections de Tunisie, d’Algérie, du

Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière mi-
nute. Le premier au classement à l'is-
sue des cinq journées de compétition
sera déclaré champion.          

L'Etoile du Sahel s'offre les services de Zouaghi
L'Etoile du Sahel a annoncé la

nomination de Kais Zouaghi
comme entraîneur principal pour une
durée d'un an et demi.

Il a été présenté lors d'une confé-
rence de presse mardi 18 février 2020
en remplacement de l'Espagnol Juan
Carlos Garrido, qui a été relevé de ses
fonctions il y a quelques semaines
après une série de résultats peu
convaincants ces dernières semaines.

Zouaghi revient sur le banc de
l'Etoile après avoir été entraîneur ad-

joint entre 2017 et 2018. Comme
joueur, il a enfilé le maillot de l'Etoile
pendant sept ans en tant que défen-
seur de 1999 à 2006.

"Je suis ici à la mi-saison et j'ai em-
barqué dans un train en marche. Il n'y
a pas beaucoup de changement à faire
en ce qui concerne l'équipe ", a déclaré
Zouaghi.

"Je connais le club et les joueurs,
donc ça rend les choses un peu plus
faciles. Nous avons un match de
championnat ce samedi qui servira de

préparation à notre match contre le
WydadAthletic Club du Maroc en
quart de finale de la Ligue des cham-
pions de la CAF. La Ligue des Cham-
pions CAF est notre objectif principal.

"Les joueurs ont un grand potentiel
et sont plus que capables d'accélérer."

L'Etoile devrait affronter la forma-
tion marocaine du Wydad, dans les
quarts de la Total CAF Champions
League la semaine prochaine à Casa-
blanca avant d'accueillir le retour sept
jours plus tard.

UNAF/ Dames
Le Maroc confirme, l'Algérie se réveille

Mardi 18 février
Mauritanie - Algérie   ..................................................................................0-5
Tanzanie - Maroc ..........................................................................................2-3

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie  ................................................................................7-0
Tunisie - Maroc..............................................................................................0-1
Algérie - Tanzanie ........................................................................................2-3
Tunisie - Mauritanie ....................................................................................3-0

Reste à jouer : 
Quatrième journée (jeudi 20 février)
11h00 : ..............................................................................Maroc - Mauritanie
13h15 : ....................................................................................Tunisie - Algérie

Cinquième journée (samedi 22 février)
11h00 : ......................................................................................Algérie - Maroc
13h15 : ................................................................................Tunisie – Tanzanie
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Âgé de 38 ans, IkerCasillas
a décidé de se retirer dé-
finitivement. C'est le pré-

sident du FC Porto qui en a fait
l'annonce.

On ne reverra plus IkerCasillas
sur un terrain de football. Le che-
vronné portier espagnol a fait le
choix d'arrêter sa carrière de joueur.
Après 22 ans passés au plus haut ni-
veau, il a décidé de fermer ce chapi-
tre pour se consacrer à un nouveau
défi. Il brigue le poste de président
de la Fédération espagnole de foot-

ball. C'est le président du FC Porto,
Jorge Nuno Pinto da Costa, qui a fait
part de cette nouvelle ce mardi. «
Avant de lancer sa candidature,
IkerCasillas a tenu à venir me voir à
Porto pour me communiquer sa dé-
cision qu'il mettrait fin à sa carrière
», a-t-il confié.

Casillas, un palmarès 
exceptionnel

Pour rappel, Casillas n'a plus dis-
puté le moindre match depuis le

mois d'avril dernier. Il avait été vic-
time d'un infarctus à l'entrainement.
Un problème au cœur qui l'a
contraint à être hospitalisé une se-
maine. À l'entame de la saison en
cours, il a intégré le staff de Porto,
mais sans jamais officialiser son dé-
part à la retraite. Durant son par-
cours, il aura disputé plus de 1000
rencontres. Il reste à ce jour le
joueur le plus expérimenté de la C1.
À son palmarès figurent 23 trophées
différents, dont trois Ligues des
Champions.

S'exprimant lors des « Laureus
World Sports Awards » à Ber-

lin, Arsène Wenger, l'ancien entraî-
neur d'Arsenal qui a depuis été
nommé directeur du développe-
ment du football mondial à la FIFA,
souhaite mettre un terme aux mul-
tiples controverses sur le VAR à pro-
pos de la règle du hors-jeu.

« Vous avez parfois des hors-jeu
pour quelques centimètres. De la
taille d'un nez. Alors je pense fran-
chement qu'il est temps de changer
cette règle pour que l'on ne puisse
pas se retrouver dans la situation de
dire qu'un joueur est hors jeu parce
que son nez dépasse, argumente-t-
il. Vous pouvez vraiment marquer

avec votre nez ? Au lieu de ça, vous
ne serez pas signalé hors jeu si une
partie du corps du joueur est en
ligne avec le dernier défenseur. Et
pourtant, il peut marquer avec cette
partie de son corps. Donc il est
grand temps de faire évoluer cette
règle. »

Wenger souhaite d'anciens
joueurs derrière les écrans du VAR

L'ancien Gunners souhaite égale-
ment que la FIFA procède à d'autres
changements afin de calmer les sup-
porters, parfois irrités par les nom-
breuses controverses provoquées
par le VAR. L'Alsacien souhaite en

effet que « les stades de toutes les
ligues majeures soient tenus d'ins-
taller de grands écrans pour aider
les fans à comprendre les décisions
prises par le VAR. »

Arsène Wenger pense également
que les décisions prises à l'aide de
l'assistance vidéo seraient amélio-
rées si d'anciens joueurs prenaient
place derrière les écrans.

Toujours au cours de cette céré-
monie à Berlin, il a déclaré : « Pour
le moment, dans la première pé-
riode où nous avons utilisé cette
technologie, il n'y a pas assez de spé-
cialistes VAR qui peuvent couvrir
tous les matches du week-end. » Le
Français sera-t-il entendu ?

Averti en première mi-temps,
mardi lors de la défaite des

Reds face à l'Atlético de Madrid (0-
1), en huitièmes de finale aller de la
C1, le Sénégalais a été sorti à la
pause par son entraîneur, qui crai-
gnait les provocations espagnoles.

Blessure, méforme, choix tac-
tique... Pourquoi donc Jürgen Klopp

a-t-il remplacé SadioMané à la mi-
temps, mardi lors de la défaite de Li-
verpool face à l'Atlético de Madrid
(0-1), en huitièmes de finale aller de la
Ligue des champions ? Le choix relève
de la protection : « SadioMané était ciblé
», a indiqué son entraîneur en confé-
rence de presse. Puisqu'il avait déjà reçu
un carton jaune (40e), SadioMané était

menacé. Ce qui a poussé Klopp à le rem-
placer pour qu'il ne soit pas expulsé à la
suite d'un second avertissement. « Ils
(les Colchoneros) voulaient qu'il re-
çoive un carton jaune. J'avais peur
que ses adversaires tombent par
terre à la moindre respiration de
Sadio », a même ironisé le techni-
cien des Reds.

ErlingHaaland, 
sacrée(s) première(s)

Bourreau du PSG grâce à son dou-
blé, le Norvégien du Borussia a

encore prouvé qu'il savait se monter très
efficace lors de ses premières.

En huitième de finale aller de la Ligue
des champions mardi soir, ErlingHaa-
land a été le bourreau du PSG (2-1).
Avec un nouveau doublé, son troisième
sous ses nouvelles couleurs, le Norvé-
gien a surtout prouvé qu'il savait réussir
ses premières. Que ce soit lors de son
premier match de Ligue des champions
avec Salzbourg, son premier match de
Bundesliga ou encore son premier de
Coupe d'Allemagne avec Dortmund,
ErlingHaaland a brillé à chaque fois.

Neymar s'en prend
au PSG sur la gestion

de sa blessure

L'attaquant brésilien, buteur mais
en manque de rythme face à

Dortmund (1-2) mardi soir, a taclé les
dirigeants et les médecins du PSG sur la
gestion de sa blessure.

C'est une séquence de quinze se-
condes qui traduit le malaise entre Ney-
mar et le PSG au sujet de la gestion de
sa blessure aux côtes. Le Brésilien, pré-
servé par le PSG depuis qu'il avait été
touché face à Montpellier (1er février),
n'a pas caché son amertume mardi soir
après la défaite à Dortmund (1-2). En
quelques phrases lâchées en zone mixte,
il a remis en cause la gestion de sa bles-
sure et de son temps de jeu depuis deux
semaines.

« C'est dur de rester quatre matches
sans jouer. Malheureusement ce n'était
pas mon choix, c'était quelque chose du
club, des médecins, ce sont eux qui ont
pris cette décision, je ne l'ai pas aimée, a
asséné le Brésilien, le regard sombre. On
a eu beaucoup de discussions sur ça. Je
voulais jouer, je me sentais bien mais le
club avait peur, et c'est moi qui souffre à
la fin. »

Touché aux côtes après un choc en fin
de première période contre Montpellier
le 1er février, Neymar avait fini la ren-
contre mais un communiqué du PSG
deux jours plus tard avait indiqué que
l'attaquant souffrait d'une lésion chon-
dro-costale. Le Brésilien avait ensuite été
ménagé pour les quatre matches sui-
vants : Nantes le 4 février, Lyon le 9 fé-
vrier, Dijon le 12 février et Amiens le 15
février. Mardi soir, dans sa conférence
de presse d'après-match, omas Tuchel
a émis des regrets concernant sa star : «
Ney a manqué de rythme, de compéti-
tion. » La déclaration du joueur va for-
cément secouer le club dans les
prochaines heures et les prochains jours.

Liverpool 
Jürgen Klopp a sorti SadioMané 

à la mi-temps pour le protéger d'une expulsion 

FIFA 
Arsène Wenger veut réécrire la règle du hors-jeu 

dans le but de mettre fin aux controverses sur le VAR
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PRÉPARATION
Faites préchauffer le four à

180 °C ou thermostat 6.Hachez
le chocolat à l’aide d’un couteau
afin d’avoir des morceaux de
petite taille.Disposez vos cer-
neaux de noix sur un torchon,
repliez-le sur lui-même et
concassez les noix à l’aide d’un
verre.Dans un saladier, versez
la farine, la levure chimique et
le sel puis mélangez à l’aide
d’un fouet.Faire tiédir le lait
dans une casserole en évitant
soigneusement de le faire

bouillir.Dans un autre saladier,
fouettez les œufs avec 100 g de
sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse puis ajouter le
beurre fondu.Dans une casse-
role, verser le restant du sucre
avec les deux cuillères à soupe
d’eau et mélanger sur feu
moyen jusqu’à ce que le cara-
mel apparaisse.Versez ce mé-
lange dans le premier saladier
de farine et remuez légèrement
tout en ajoutant petit à petit le
lait tiède. Incorporer le choco-
lat, le caramel et les cerneaux

de noix dans la pâte. Cette der-
nière doit avoir un aspect com-
pact, mais pas liquide.Versez la
pâte aux ¾ des moules à muf-
fins que vous aurez préalable-
ment beurrés et farinés, sauf
s’ils sont en silicone.Enfournez
vos muffins aux noix, au cho-
colat et au caramel pour 20 mi-
nutes. Vérifiez régulièrement la
cuisson afin d’éviter que les
muffins ne soient trop
secs.Sortez du four, laisse re-
froidir durant 5 min et servez-
les tièdes à vos convives pour
le dessert ou pour le goûter.

INGRÉDIENTS
3 œufs

250 g de farine
1 paquet de levure chimique

150 ml de lait
1 pincée de cannelle

100 g de noix concassées
4 pommes coupées en dés
1 c. à café d'extrait de vanille

250 g de sucre
125 ml d'huile

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6/7 (200 ºC).Mélangez la farine, le sucre et

la levure dans un saladier. Ajoutez les œufs, l'huile et le lait.Lorsque la
pâte est lisse, ajoutez la cannelle et la vanille.Pelez, épépinez et râpez
les pommes, concassez les noix et ajoutez le tout à la pâte.Versez le mé-
lange dans un moule antiadhésif et enfournez pendant 1 heure.

Vos ustensiles de cuisine sont en fer et se sont rouillés avec
le temps ? On vous livre ses conseils et recettes maison pour
leur redonner un coup de neuf !

1 - Le jus citron
Le citron est parfait pour supprimer les taches de rouille,

notamment sur les vêtements qu'il vous suffit de tremper
dans de l'eau chaude avec quelques rondelles de citron. Sur
vos objets rouillés, saupoudrez de sel la partie à nettoyer, et
frottez avec du jus de citron.

2 - L'aluminium
Vous avez du papier aluminium sous la main ? Prenez

quelques feuilles de côté que vous plongez dans de l'eau, puis
frottez avec sur la partie rouillée. De quoi faire briller vos ob-
jets au fur et à mesure.

3 - Le feu de bois
Si vos objets rouillés supportent la chaleur et particuliè-

rement le feu, vous pouvez essayer de les passer à la chemi-
née pour les brûler et faire évaporer la rouille.

4 - Le bicarbonate de soude
Ce produit permet de nettoyer bien des choses dans la

maison, notamment les objets rouillés. Il vous suffit de
mouiller légèrement le bicarbonate de soude avant de l'ap-
pliquer sur vos objets du quotidien. Frottez à l'aide d'une
éponge ou d'une brosse à dents, afin de faire disparaître la
partie rouillée.

5 - La pomme de terre crue
La patate crue contient de l'acide oxalique qui permet

d'éliminer efficacement la rouille. Appliquez-la crue sur la
partie à nettoyer, en frottant délicatement sur vos objets en
fer.

Muffins aux noix, au chocolat et au caramel

Gâteau pommes et noix

Astuce
5 aliments parfaits pour

éliminer la rouille facilement

Glace aux noix

INGRÉDIENTS
150 g de chocolat au lait
80 g de cerneaux de noix
260 g de farine
200 ml de lait
200 g de sucre en poudre
100 g de beurre fondu
2 œufs
1/2 sachet de levure chi-

mique
1 c. à café d’arôme naturel

de vanille
1 pincée de sel
2 c. à soupe d’eau

INGRÉDIENTS
1 l de lait entier
200 g de sucre en poudre
9 œufs
200 g de cerneaux de noix
20 cl de crème fraîche
1 ou 2 c. à soupe de vinaigre
facultatif: 1 sorbetiére

PRÉPARATION
Portez à ébullition le lait et

100 g de sucre.Dans une ter-
rine, fouettez les jaunes d'œufs
et le reste du sucre.
Continuez à fouetter en in-

corporant un peu de lait chaud
en mince filet, juste pour dé-
layer un peu.Remettez dans la

casserole et faites chauffer en
mélangeant toujours. La crème
doit napper la cuillère.
Laissez refroidir en remuant

souvent pour éviter une peau
sur la crème, puis entreposez 6

heures au frigo.Ajoutez les
noix, le vinaigre et la crème
fraîche dans la crème. 
Versez en sorbetière et faites

prendre, puis stockez au
congélateur.
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Cette méthode existe depuis la nuit
des temps. Consommer de petites
quantités de vinaigre de cidre par jour
permettrait de maigrir de manière na-
turelle en réduisant l’appétit. Est-ce que
ça marche vraiment ?

Maigrir avec du vinaigre de cidre
est une astuce minceur dont tous les
bénéfices se trouvent dans la pomme.

En effet, ce fruit a des vertus amai-
grissantes et anti-oxydantes puissantes.
Comme il est très riche en pectine,
fibre qui augmente la sensation de sa-
tiété, le vinaigre de cidre a un effet
coupe-faim impressionnant.

De plus, le vinaigre de cidre
contient de l’acide acétique qui favorise
la combustion des graisses et contrôle

le taux de sucre dans le sang.
Pour maigrir avec du vinaigre de

cidre, il suffit d’en diluer 2 à 3 cuillères
à soupe dans un grand verre d’eau et de
boire cette préparation 30 minutes
avant chaque repas. Cela diminue l’ap-
pétit et favorise la digestion.

En prendre au réveil à jeun permet
aussi de stimuler l’appareil digestif.

Comme c’est très acide, vous pouvez
toujours le mélanger avec un jus de lé-
gumes ou un thé à la camomille pour
apporter davantage de saveur à votre
breuvage.

Les bienfaits du vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre a de multiples

bienfaits qui sont très utiles lorsque l’on

fait un régime. En plus de lutter contre
les maux d’estomac, il permet de stabi-
liser la tension artérielle.

Il favorise aussi l’élimination du
mauvais cholestérol et rééquilibre la
circulation sanguine.

Quelle durée ?
Si l’on veut observer des effets béné-

fiques sur son poids, il faut faire une
cure d’au moins trois mois.

En complément d’une alimentation
variée et équilibrée, c’est un bon com-
promis. Notons bien qu’il ne s’agit pas
d’un régime rapide mais d’une mé-
thode d’amincissement sur le long
terme.

Lorsqu’il est dilué, le vinaigre de
cidre ne peut pas faire de mal. On peut
aisément consommer 6 à 8 cuillères
par jour sans risquer de mettre sa santé
en danger. On ne risque ni brûlure
d’estomac ni ulcère. C’est le bon moyen
pour maigrir en toute sécurité.

Contrairement aux autres régimes
qui entrainent une sensation de fatigue
et de déprime, le vinaigre de cidre per-
met de booster notre vitalité tout en
brûlant les graisses.

Le bon geste : diluer une cuillère de
vinaigre de cidre dans de l’eau bouil-
lante avant chaque repas. C’est l’assu-
rance de modérer son appétit de brûler
les graisses.

Comment se débarrasser d'un bouton de fièvre en 1 nuit ?

Maigrir avec du vinaigre, ça marche ?

Soyons franches : il est moche, il fait
mal, il est contagieux, le bouton de fiè-
vre n’a vraiment rien pour lui. Et on ai-
merait bien, vraiment bien, le voir
s’évaporer en une nuit comme si rien ne
s’était passé. 

D’où vient le bouton de fièvre ?
Les boutons de fièvre sont provoqués

par la présence d’un virus incurable,
l’herpès simplex… dont 65% d’entre
nous sommes porteurs. Et si certains
l’ignorent toute leur vie en l’absence de
manifestation, d’autres voient éclore ces
fameux boutons de fièvre rouges autour
de la bouche, plus correctement appelés
herpès labial. Ils se manifestent en cas de
fièvre, d’où leur nom, mais aussi de
stress, de fatigue, de règles, de froid ou
de soleil, d’alimentation trop riche, etc.

Agir le plus tôt possible
Le véritable secret pour se débarras-

ser d’un bouton de fièvre en une nuit
est d’agir dès les premiers symptômes
! En principe, les habitués reconnais-
sent les picotements apparaissant au-
tour de la bouche. D’autres savent
identifier les climats ou périodes à
risque, afin de traiter en préventif le
stress ou la fatigue à l’aide de méde-
cines douces.

Dans tous les cas, les boutons de
fièvre se manifestent différemment
chez chacun : un traitement appliqué
tôt suffira à empêcher le bouton de fiè-
vre de sortir chez nous, tandis que le
même traitement n’aura aucun effet
chez le voisin. Autrement dit, on teste
jusqu’à trouver le bon… et quoi qu’il
arrive, on ne tripote pas, on ne frotte
pas, on ne gratte pas, et encore moins

avec les doigts !
Appliquer un glaçon sur un bou-

ton de fièvre
Dès les premiers picotements, on ap-

plique un glaçon à l’endroit concerné, et
on tient aussi longtemps que possible, au
moins quelques secondes. Oui, la sensa-
tion est particulièrement désagréable,
mais permet de calmer la poussée ! À
noter qu’il s’agit là d’un pré-traitement
d’urgence, pour ralentir le virus avant de
passer à la suite.

Traiter un bouton de fièvre avec
du miel

Un truc de grand-mère éprouvé, à
condition d’être utilisé dès les premiers
symptômes : le miel et ses vertus anti-
septiques. On l’applique aussi souvent
que possible sur la zone, au fil de la jour-
née, puis une bonne dose avant de dor-
mir. Au matin, terminé !

Utiliser les huiles essentielles
contre un bouton de fièvre

L’huile essentielle d’arbre à thé est cé-
lèbre pour ses qualités antiseptiques. On
en dépose quelques gouttes et on ap-

plique directement au coton-tige sur la
zone des picotements, toutes les deux
heures. Attention, pour les peaux sensi-
bles ou allergiques, on dilue l’huile es-
sentielle dans une base neutre (huile
végétale de millepertuis ou calendula si
possible) pour éviter les réactions.

Pour les boutons de fièvre les plus ré-
sistants, on teste de la même façon un
mélange d’huile essentielle de lavande
aspic, de ravintsara, de niaouli et de
menthe poivrée dans 3 gouttes d’huile vé-
gétale. Avant la sortie du bouton de fièvre,
on tamponne le mélange dix fois par jour,
puis seulement cinq fois après sa sortie.

Miser sur les médicaments
Il existe plusieurs crèmes, médica-

ments et patchs disponibles en pharma-
cie pour traiter ou prévenir l’apparition
des boutons de fièvre. Les patchs ont le
mérite de combiner la diffusion d’un gel
en continu, la protection et la dissimu-
lation du bouton de fièvre. Là encore, on
teste, et avec de la chance, le patch suffit
à se débarrasser d’un bouton de fièvre
en une nuit !

BÉLIER :Plusieurs astres seront
conjoints les uns aux autres dans
votre Ciel. De tout cela vous devriez
retirer succès sur succès. Vous serez

assez confiant dans la réussite pour tirer parti
de tous les appuis qu'on vous prodiguera.

TAUREAU :Votre dynamisme de
base ne devrait poser aucun pro-
blème en ce moment. Mais l'arrivée
de Saturne pourra contribuer à affai-

blir légèrement votre résistance physique et psy-
chique. Il va falloir vous reposer davantage.

GÉMEAUX :Neptune vous vau-
dra une certaine protection en ma-
tière financière. Si vous êtes endetté,

ce sera le moment de négocier un étale-
ment de vos remboursements. De même, si vous
souhaitez modifier vos placements ou réinvestir,
cette journée sera favorable pour vous y prendre.

CANCER :Avec Mars en bel as-
pect, vous déploierez une belle
énergie. Vous mettrez sur pied de

vastes projets concernant votre fa-
mille. Mais, si vous ne demandez pas son avis à
votre conjoint, bonjour les disputes !

LION :D'où vient cette forme
olympique que vous pourrez affi-
cher toute la journée ? Remerciez à

la fois le Soleil et Jupiter. Vos facultés
intellectuelles atteindront même un degré qui
vous étonnera agréablement.

VIERGE :Avec cet aspect de Sa-
turne, il est possible que vos projets
financiers soient retardés ou mo-
mentanément entravés par des diffi-

cultés imprévues. Attendez des jours meilleurs
si vous avez des décisions importantes à pren-

dre, achats ou placements, par exemple
BALANCE :Il existera des risques

pour vous sur le plan financier, car
les aspects de Pluton vous seront

contraires. Soyez très prudent ; il fau-
dra vous confiner strictement dans le réalisme
et éviter les spéculations n'offrant pas suffisam-
ment de garantie.

SCORPION :Vous serez toujours
sur la brèche et vivrez dans un per-
manent état de tension nerveuse.
Heureusement, vous aurez une vita-

lité de fer. Si vous pratiquez un sport à risques,
il faudra faire preuve de prudence afin d'éviter

des chutes, contusions ou coupures.
SAGITTAIRE :Bonne résistance

physique. D'un côté, le secteur sera
vide de planètes, ce qui vous mettra

à l'abri de problèmes. De l'autre, Mars,
l'astre de l'énergie, vous soutiendra très effica-
cement, vous valant un excellent tonus physique

et un moral en nette hausse.
CAPRICORNE :Vous continue-

rez à mener grand train et à faire des
dépenses extravagantes comme si la

fête n'était jamais terminée. Pensez à
vérifier l'état de votre compte en banque ; voilà

une précaution qui s'impose.
VERSEAU :Le tandem Vénus-

Mars influencera votre signe. Votre
vitalité sera donc en hausse, et vous

aurez envie de vous dépenser physi-
quement. Profitez de cette occasion pour vous mettre
à la pratique régulière d'un sport ou d'exercices.

POISSONS :Le Soleil vous sera très fa-
vorable sur le plan financier. Il vous assurera
chance, succès et vie large. Il y aura des mou-

vements d'argent importants, parfois inatten-
dus, souvent en relation avec le lointain, l'étranger.

L’horoscope 
du jour
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Deux ans ont passé depuis l'affaire du Tueur du Lac.
Lisa est appelée après un accident de plaisance sur-

venu sur le lac d'Annecy. Le médecin légiste constate
que la victime a succombé à une grave hémorragie in-
terne. La mort est probablement due à un empoison-
nement. Peu après, une migrante est retrouvée, elle
présente les mêmes symptômes. Elle est conduite à

l'hôpital par le nouveau compagnon de Mathilde. Le
soir-même, celui-ci s'effondre.

A
Hongkong, l'inspecteur Lee est un policier respecté
de tous, notamment du consul chinois Han. Quand
la fille de ce dernier, désormais en poste aux Etats-

Unis, est kidnappée, Lee saute dans le premier
avion pour Los Angeles. Le FBI ne voit pas son arri-

vée d'un très bon oeil. 

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent un
fourgon chargé de transporter des diamants. Puis

Quinquin tue ses complices pour se réserver le
butin. L'enquête est confiée au commissaire-divi-
sionnaire Joss, dit le Pacha, qui doit prendre sa re-

traite dans six mois. Gouvion, ami d'enfance et
collègue de Joss, qui escortait le convoi, est abattu
peu après et le meurtre est maquillé en accident.
Mais Joss ne croit pas à la version officielle et en-

tend bien venger son ami. 

Maggie Bell et Omar Zidan, tous deux membres du
FBI, sont chargés d'enquêter sur plusieurs explosions
qui ont provoqué la destruction d'un immeuble à New
York. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de
comptes entre deux gangs spécialisés dans le trafic de
drogue. Bientôt, leurs chefs respectifs décèdent à leur

tour dans une nouvelle explosion. Quand trois gre-
nades sont découvertes dans un centre pour jeunes, les

soupçons des agents se portent sur la mafia salvado-
rienne.

21h05

21h00

21h00
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A l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation,
les deux journalistes proposent une émission spéciale. En
effet, les négociations autour de la réforme des retraites

n'ayant pas abouti, Philippe Martinez a appelé a une
puissante journée de grève et de manifestations interpro-
fessionnelles et intergénérationnelles aujourd'hui. Le lea-
der syndical de la CGT a regretté que le Premier ministre

Edouard Philippe n'aie pas entendu la rue malgré une
forte mobilisation le 17 décembre dernier. Léa Salamé et
omas Sotto recevront, entre autres, plusieurs person-

nalités, en plateau et en direct.

ierry Taugourdeau, la cinquantaine, a perdu son emploi
et fait savoir à son conseiller Pôle Emploi qu'il enchaine les
formations inutiles. Alors qu'il est proche de sa fin de droit,
ierry craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa
famille et notamment de son fils adolescent, handicapé, qui
nécessite d'être pris en charge dans un lycée spécialisé. En
attendant, il multiplie les candidatures et songe à vendre

leur mobile-home.

21h05

Le fusil de la discorde. La famille de Jean-Pierre vole en
éclats à la mort du patriarche. En cause : des querelles d'hé-

ritage au sujet de la maison du défunt, qui tournent au
drame • L’incroyable rebondissement. François, retraité,

mène une existence tranquille en Belgique, grâce à un joli
patrimoine. Peu après son décès en 2018, la famille va vivre

un cauchemar... • Le magot du pompiste. Ambroise s'est
constitué une petite fortune de 800 000 euros, qu'il range

dans des boîtes à biscuits. Mais un jour de 2015, il découvre
que ces dernières sont vides !

En 1996, Roger Ailes, ancien conseiller en image du pré-
sident républicain Richard Nixon, rejoint la firme News
Corporation appartenant au milliardaire Rupert Mur-

doch. Il fonde Fox News, chaîne d'information en
continu sur le câble, avec l'objectif de concurrencer

CNN et MSNBC. Pour cela, Ailes met au point une stra-
tégie simple et efficace : s'adresser au public conserva-

teur américain qui, selon lui, représente plus de la
moitié des électeurs.

21h05
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Réponse : un escargot

Je suis tout mou,

Je porte ma maison sur le dos,

J'aime manger de la salade.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

420 000 personnes meurent chaque année à
cause des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-

liers d’enfants.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AGIO AERAS ASIATE ALIGNES ETUDIANT AVERERENT
CEP ARME DAMAS BAGAGE ANEMIES DESSALEES
ETE ENTE DAUBE ESSART EMETTRE ETRILLERA
ILE ORGE EPAVE OMISES ERGOTER LUMINEUSE
LIN RAMI ERODA VIELES RELENTS PETARADES
NUS ETAGE TRACERA SASSAIENT
OBI IDIOT
OTA MORNE
SIS OSIER - 11 -
TRI OTAGE DESSINATEUR
VIN POLIS RENTABILISE

RISEE
SERIN
SHUNT
SIEGE
STASE
SURES
TAMIS
TANNE
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Hippodrome de Zemmouri

1 - CHEIKH EL ZAIM
AZ. ATHMANA 57 kg
10-12-2019 1.000 m 3ème
AB. BOULESBAA 55 kg 13 pts
24-12-2019 1.300 m 9ème
A. AIDA 55 kg 17 pts
18-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 56 kg 13 pts
29-01-2020 1.300 m 9ème
T. LAZREG 55 kg 17 pts
15-02-2020 1.400 m 12ème
AZ. ATHMANA 55 kg 16 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de ses
derniers échecs.
Conclusion : A revoir.

2 - AZEMOUR
AL. TIAR 57 kg
12-10-2019 1.500 m 9ème
S. DOUDARI 57 kg 16 pts
04-01-2020 1.100 m retiré
K. BAGHDAD 56 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 8ème
AN. CHAABI 54 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 4ème 
AB. BOULESBAA 54 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 10ème
AL. TIAR 54 kg 16 pts
Le parcours du jour lui convient
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.

3 - SABRI
K. RAHMOUNE 57 kg
30-08-2019 1.200 m 2ème
K. RAHMOUNE 57 kg 15 pts
06-09-2019 1.400 m 4ème
K. RAHMOUNE 58 kg 13 pts
27-09-2019 1.600 m 8ème
S. DOUDARI 56 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m retiré
M. HEBCHI 56 kg 18 pts
31-01-2020 1.500 m 4ème
D. BOUBAKRI 55 kg 13 pts
A retenir en priorité dans un par-
cours à son entière convenance au
Caroubier.

Conclusion : Une priorité.
4 - DHARIF

A. LECHEHAB 55 kg
16-10-2019 1.300 m 8ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 14 pts
15-01-2020 1.000 m 9ème
M. BOUCHAMA 56 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 8ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de ses derniers
échecs.
Conclusion : A revoir.

5 - MOKHADEM
CH. ATALLAH 55 kg
05-01-2019 1.100 m 1er T.N.C
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts
20-03-2019 1.300 m 7ème
A. LACHI 57 kg 15 pts
06-04-2019 1.200 m 4ème
CH. ATALLAH 57 kg 16 pts
10-05-2019 1.200 m 5ème
CH. ATALLAH 57 kg 14 pts
09-06-2019 1.200 m 7ème
CH. ATALLAH 56 kg 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit d’autant qu’il va partir une
nouvelle fois avec CH. Atallah.
Conclusion : Une priorité.

6 - FIZANE
M. BOUCHAMA 55 kg
01-05-2019 1.300 m 7ème
A. BOUKHACHBA 55 kg 14 pts
10-05-2019 1.200 m 12ème
MS. GUEHIOUCHE 55 kg 14 pts
09-10-2019 1.300 m 12ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 4ème
AB. ATALLAH 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 54 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui

faciliter la tâche pour effacer son
dernier échec.
Conclusion : Une possibilité.
7 - KASTAR DE BAZER

A. HEBRI 55 kg
14-08-2019 1.300 m 9ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 14 pts
21-08-2019 1.200 m 4ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
31-08-2019 1.100 m 11ème
AB. ATALLAH 56,5 kg 14 pts
16-10-2019 1.300 m 4ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
30-10-2019 1.300 m 11ème
AB. ATALLAH 55 kg 13 pts
Il aura une chance pour négocier
une place, et ce, malgré son der-
nier échec.
Conclusion : Une priorité.

8 - D’ZIRI D’HEM
H. RAACHE 55 kg
05-11-2019 1.200 m 4ème
H. RAACHE 54 kg 18 pts
Il s’est bien comporté récemment,
certes, mais il est difficile de le re-
tenir dans ce prix.
Conclusion : A revoir.

9 - NASR GHAZA
AB. BOULESBAA 55 kg
17-10-2019 1.300 m 10ème
SF. BOUHOUCH 51 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 8ème
SF. BOUHOUCH 53 kg 14 pts
23-11-2019 1.300 m 2ème
A. LACHI 55 kg 15 pts
19-12-2019 1.500 m 8ème
A. LACHI 54 kg 10 pts
12-02-2020 1.300 m 9ème
SF. BOUHOUCH 52 kg 13 pts
Il aura une chance pour négocier
une place dans cette confronta-
tion.
Conclusion : Une possibilité.
10 - MAROUANE BAZER
W. BENDJEKIDEL 54 kg
13-06-2019 1.000 m 1er T.N.C

B. BERRAH 53,5 kg 13 pts
22-06-2019 1.300 m 15ème
B. BERRAH 54 kg 17 pts
04-07-2019 1.300 m 1er 1'41''
O. CHEBBAH 55 kg 13 pts
20-07-2019 1.200 m 12ème
NI. TRAD 55 kg 13 pts
05-02-2020 1.200 m 9ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
Ses grandes capacités peuvent lui
faciliter la tâche pour tirer son
épingle du jeu.
Conclusion : Une priorité.

11 - LUCAS MORA
NI. TRAD 54 kg
27-06-2019 1.300 m 11ème
S. BENOUADJAH 56 kg 11 pts
05-12-2019 1.300 m 10ème
S. BENOUADJAH 55 kg 10 pts
19-12-2019 1.500 m 10ème
AB. BOULESBAA 54 kg 10 pts
28-12-2019 1.300 m 12ème
K. BAGHDAD 55 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 12ème
S. DOUDARI 56 kg 12 pts
Sa participation dans cette
épreuve n’est qu’une simple figura-
tion.
Conclusion : A revoir.

12 - LAIDA
B. BENDJEKIDEL 54 kg
12-05-2018 1.300 m 14ème
F. BENDJEKIDEL 55 kg 17 pts
05-04-2019 1.100 m arrêtée
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
01-08-2019 1.200 m 13ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 15 pts
05-12-2019 1.300 m 4ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
19-12-2019 1.500 m 4ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
Ses derniers succès lui donnent
une chance sérieuse pour partici-
per activement à l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.
13 - MOUTAOUAJ
S. BENDJEKIDEL 54 kg
26-08-2018 1.200 m 5ème
K. BAGHDAD 53 kg 13 pts
22-08-2019 1.300 m retiré
W. BENDJEKIDEL 53 kg 16 pts
28-12-2019 1.300 m 10ème
W. BENDJEKIDEL 53,5 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 8ème
S. BENDJEKIDEL 53 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 18ème
W. BENDJEKIDEL 53 kg 18 pts

Il n’a montrée aucune valeur suffi-
sante à trois reprises consécutives.
Conclusion : A revoir.

14 - SEHM RAFIGO
EH. CHAABI 53 kg
05-10-2019 1.300 m 10ème
T. ALI OUAR 57 kg 13 pts
28-12-2019 1.300 m 9ème
EH. CHAABI 54 kg 14 pts
09-01-2020 1.300 m 11ème
JJ/ A. NAILI 51 kg 12 pts
25-01-2020 1.100 m 14ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 18 pts
06-02-2020 1.600 m 9ème
AM. BENDJEKIDEL 54 kg 10 pts
Il ne fera qu’une simple figuration
pour remplir les stalles.
Conclusion : A revoir.

15 - AFEFE
AP/ CH. CHAABANE 52 kg
05-09-2019 1.400 m 8ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 10 pts
04-01-2019 1.100 m 10ème
AP/ CH. CHAABANE 52 kg 13 pts
18-01-2020 1.300 m 8ème
A. LACHI 55 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 10ème
A. LACHI 55 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 7ème
A. YAHIAOUI 53,5 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée n’est
pas envisageable à cause de ses
dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.

16 - EL HAKIKA
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg
28-12-2019 1.300 m 13ème
F. AMMAR 52 kg 14 pts
11-01-2020 1.300 m 6ème
JJ/ AL. TIAR 53 kg 13 pts
25-01-2020 1.100 m 9ème
D. BOUBAKRI 52 kg 18 pts
08-02-2020 1.400 m 6ème
AL. TIAR 55 kg 13 pts
15-02-2020 1.400 m 9ème
AP/ SH. BENYETTOU 50 kg 16 pts
Elle ne va pas avoir la partie facile
pour espérer se défendre dans ce
prix.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome d’El-Eulma

Pari Quarté: 5-3-1-10
Paris Tiercé et Quinté: 
Remboursés

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

A. HAMIANE
K. HAIL
B. AMRAOUI
M. SEBTI
S. BERRAH
A. SAADOUN
L. ZAABOUB
M. SELLAMI
H. GUERAOUI
L. ZAABOUB
AEK LAREK
AM. BENDJEKIDEL
S. MESSOUS
F. HAMIANE
A. TOUIDJINE
K. HAIL

1   CHEIKH EL ZAIM (0)
2   AZEMOUR (0)
3   SABRI
4   DHARIF
5   MOKHADEM (0)
6   FIZANE
7   KASTAR DE BAZER
8   D’ZIRI D’HEM
9   NASR GHAZA

10   MAROUANE BAZER (0)
11   LUCAS MORA
12   LAIDA
13   MOUTAOUAJ
14   SEHM RAFIGO
15   AFEFE (0)
16   EL HAKIKA

CHEVAUX

AZ. ATHMANA
AL. TIAR
K. RAHMOUNE
A. LECHEHAB
CH. ATALLAH
M. BOUCHAMA
A. HEBRI
H. RAACHE
AB. BOULESBAA
W. BENDJEKIDEL
NI. TRAD
B. BENDJEKIDEL
S. BENDJEKIDEL
EH. CHAABI
AP/ CH. CHAABANE
AP/ SH. BENYETTOU

JOCKEYS

57
57
57
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
52
50

P

6
8

11
7
1
4

14
9

16
15
3

13
5

10
12
2

C ENTRAINEURS

S. HAMIANE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. SAADOUNE
PROPRIETAIRE
H. RAACHE
AB. BOULESBAA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
F. BENDJEKIDEL
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
D. HAMARAS
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H
Prix : Bakhassh   Pari Nador

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.300 mètres
PROPRIETAIRES

MME H. DIREM

TIAR/ GUERAOUI

MME H. DIREM

R. MEZIANI

M. BECHAIRIA

M. BENDJEKIDEL

Y. MEZIANI

HAMDANI/SMIDA

S. AGGACHI

D. SADI

A. TIAR

1   FRENCH DESIGN

2   DARK NIGHT

3   DRAGA D’ALOUETTE

4   BISCOTTE DE CARSI (0)

5   BORN AGAIN

6   ADRENALINE DU VEY

7   VERONE QUEEN

8   VASCO DU GITE (0)

9   UN HEROS DES VENTS

10   ATHOSE DE BOISNEY (0)

11   VIOLINE LEGRAND (0)

CHEVAUX

M. BENCHOUK

N. TIAR

T. BELHABCHIA

N. HADDOUCHE

A. BENAYAD

W. BENDJEKIDEL

Y. MEZIANI

A. SAHRAOUI

S. FILIRI

ABM. BOUBAKRI

R. FEKHARDJI 

DRIVERS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE

A. TIAR

PROPRIETAIRE

N. HADDOUCHE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

PROPRIETAIRE

S. SAHRAOUI

PROPRIETAIRE

M. BECHAIRIA

PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 15H30
Prix : Viking des Rocs Paris Tiercé-Quinté

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.300 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

2 - 5 - 12 - 3 - 10 - 7
Surprise : 6  outsider: 9

Champ F : 2 - 5 - 12 - 3 - X
Champ F : 2 - 5 - 12 - X - 10
Champ D : 2 - 5 - 12 - X - X

2 - 5 - 3 - 12 - 7 - 6 - 10

P R O N O S T I C
Pari Quarté

5 - 8 - 2 - 6 - 10
Surprise : 9

Champ F : 5 - 8 - 2 - X
Champ F : 5 - 8 - X - 6

Champ D :  5 - 8 - X - X
5 - 8 - 6 - 2 - 9 - 10

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
2 - 5 - 12 - 3

Surprise : 10 Outsider: 7
Champ F : 2 - 5 - X

Champ F : 2 - X - 12
Champ F : X - 5 - 12

2 - 5 - 3 - 12 - 7

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.350

2.350

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

