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Un courtier subtilise 160 millions
de cts à sa victime

Oran célèbre le 1er anniversaire du soulèvement populaire contre le 5ème mandat et le régime Bouteflika 

Le PDG de la société de maintenance industrielle SOMIZ, Kemmoum Yazid se confie à Cap Ouest :
« La perfection et l'amélioration de la 

prestation de services sont notre devise »

Al’instar de toutes les wilayas du
pays, Oran a célébré hier le 1er
anniversaire du soulèvement

populaire du 22 février 2019 qui a
signé le début de la chute de « l’empire
» Bouteflika aux commandes du pays
depuis 1999. Ce vendredi 22 février,
les Algériens ont brisé le mur de la
peur pour dire en une seule voix « Ma-
kanch El Khamsa Ya Bouteflika ». Le
Hirak a embrasé les 48 wilayas du
pays, mettant le pouvoir en place dos
au mur. 

P 4

LE HIRAK BÉNI QUI A CHANGÉ 
LE COURS DE L’HISTOIRE

Lire la suite en page 3
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CAP OUEST

S. O

Le président de cour près le
tribunal de la cité Djamel
Eddine, a ordonné la mise

sous mandat de dépôt de deux in-
dividus répondant aux initiales de
B. J et B. B, respectivement un em-
ployé dans une maternité publique
et un gardien d’une annexe admi-
nistrative. Les deux mis en cause
sont poursuivis pour faux et usage
de faux et falsification de docu-
ments administratifs.Cette affaire,
remonte à quelques jours seule-
ment, lorsque les services de sécu-

rité ont reçu des informations par
le service administratif du tribu-
nal de la cité Djamel Eddine sur
l’activité suspecte d’un agent de
sécuritédans une annexe admi-
nistrative communal qui faisait
des allers retours au tribunal pour
demander des documents appar-
tenant à des employés de cette an-
nexe. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité com-
pétent, et le mis en cause a été ar-
rêté. Une perquisition de la
chambre qu’il occupe dans le domi-
cile de sa sœur a été opérée par les
enquêteurs qui y ont découvert, des

dizaines de documents administra-
tifs, dont  des certificats de nais-
sance cachetés et signés délivrés par
les services d’une maternité pu-
blique sise au centre ville d’Oran.
L’enquête s’est poursuivie au niveau
de cette maternité où un employé,
présumé complice, a été arrêté à
son tour. Lors de l’interrogatoire,
l’agente de sécurité de l’annexe ad-
ministrative, a avoué les faits, tout
en dénonçant son complice, l’em-
ployé de ladite maternité.

Les deux mis en cause comparai-
tront cette semaine devant la cour
pénale. 

Deux faussaires sous les verrous 

Un trafic de certificats 
de naissance démantelé

Boutlélis
Démolition de  

constructions illicites,
7 personnes dont une

femme poursuivies en justice

Le président de la cour près le tribunal
pénal d’Es-Senia, a procédé à l’ouver-

ture des procédures judicaires à l’encontre de
7 individus dont une femme accusé d’avoir
bâtis des constructions illicites dans la com-
mune de Boutlélis, 

Les derniers ont reçu des citations à com-
paraitre pour l’ouverture du procès au cou-
rant de cette semaine, et cela après
l’ouverture d’une enquête par les services de
la gendarmerie nationale, qui dans le cadre
de leur travail ont relevé l’existence de 7
construction illicites au niveau de Hai
Rabah. 

Après un constat sur les lieux, faisant état
de constructions illicites sur un foncier ap-
partenant à l’état, les services de la commune
compétents et sous la supervision des ser-
vices de sécurité, ont procédé à la démolition
de ses bâtis.   

1e, 4e et 24e Sûretés urbaines 
Quatre dealers mis
hors d’état de nuire
C. B

Il est indéniable de souligner que quatre
dealers ont été mis hors d’état de nuire

par les services de police, a affirmé samedi
une source bien informée à la sûreté de la wi-
laya d’Oran.

Les éléments relevant des sûretés urbaines
1, 4 et 24 ont ouvert des enquêtes sur la base
d’informations indiquant que des indivi-
dus s’adonnaient au trafic de drogue au
niveau des quartiers où ils habitent. Les
investigations menées par lesdits ser-
vices ont permis l’identification et l’ar-
restation de quatre individus âgés entre
20 et 34 ans. 

Les enquêteurs ont saisi dans le cadre
des affaires traitées, 117 comprimés hal-
lucinogènes de différentes marques, 13
bâtonnets de kif traité et une somme
d’argent estimée à 20 000 dinars qui se-
rait les revenues des ventes illicites de
drogue. Les quatre trafiquants seront in-
cessamment présentés devant les tribu-
naux.   

El Hamri
Un repris de justice arrêté en possession 
de 300 comprimés d’ecstasy et du kif traité

S. O

Les éléments de police rela-
vant de la 5ème sûreté ur-

baine, ont réussi hier à mettre fin
aux activités de trafic de drogue
d’un homme âgé de 42 ans au
quartier populaire d’El Hamri.
Agissant sur informations, les ser-

vices de police de ladite sûreté ur-
baine, ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par l’identification du
mis en cause. 

Ce dernier a été appréhendé en
flagrant délit, en possession de
pas moins de 300 comprimés
d’Extasie, 3 plaquettes de kif trait,
des armes blanches ainsi que deux

Taser et une somme de 4 millions
de cts. Les éléments de police ont
procédé aussi, à la saisie d’un
chien de race Rottweiler, que ce
dernier utilisait dans des agres-
sions. L’individu en question a été
placé en détention en attendant sa
comparution aujourd’hui devant
la justice.

Il la promis de lui vendre un appartement
Un courtier subtilise 160 millions 

de cts à sa victime
Le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de la
cité Djamel Eddine, a demandé
qu’une peine de 3 ans de prion
ferme assortis d’une amande de
200 millions de centimes soit pro-
noncé à l’encontre d’un individu
répondant aux initiales de H.Y,
âgé de 45 ans, pour les griefs d’es-
croquerie et abus de confiance.La
genèse de cette affaire remonte à
quelques jours, lorsque la victime,
a déposé une plainte pour escro-
querie au niveau de la 6ème sû-
reté urbaine.

Selon elle, le mis en cause lui a
subtilisé le somme de 160 mil-
lions de cts avant de disparaitre

dans la nature. La victime a dé-
claré qu’elle avait connu l’escroc
dans un taxi, au cours d’une
course. 

Ce dernier parlait d’immobilier
et la victime était à la recherche
d’une maison à acheter. Il lui a
alors proposé une habitation sur
le boulevard Chakib Arslane pour
la somme de 2,4 milliards de cts.
Ils ont convenu de la vente, et la
victime a remis la somme de 160
millions en tant qu’avance, pour
entamer les démarches adminis-
tratives de la vente. 

D’après la déposition de la vic-
time, le présumé courtier aurait
disparu sans laisser de trace et à

même changé sont numéro de té-
léphone. Les éléments de police
relavant de la 6ème sûreté ur-
baine, ont ouvert une enquête qui
s’est soldé par l’arrestation du ce
présumé escroc.

Lors de l’audience, la victime a
été surprise, de voir le mis en
cause avancer à la cour sur une
chaise roulante, prétextant qu’il
souffre d’un handicap permanant
et niant catégoriquement les faits
retenus contre lui, sauf qu’un té-
moin de la transaction le contre-
dira.

La délibération dans cette af-
faire sera prononcée à la fin de
cette semaine.
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Jalil M. 

Al’instar de toutes les wilayas du pays, Oran a
célébré hier le 1er anniversaire du soulève-

ment populaire du 22 février 2019 qui a
signé le début de la chute de « l’empire » Bouteflika aux

commandes du pays depuis 1999. Ce vendredi 22 février,
les Algériens ont brisé le mur de la peur pour dire en une

seule voix « Makanch El Khamsa Ya Bouteflika ». 

Le Hirak a embrasé les 48 wilayas du pays, mettant le
pouvoir en place dos au mur. Les responsables de l’époque
ont usé de tous les moyens politiques pour étouffer le mou-
vement, mais en vain. La pression populaire exemplaire qui
a pris de la « Simliya » son mot d’ordre, pour ne pas laisser
aucune raison au régime pour l’usage de la force. Il faut dire
que le peuple avait à ses côté un soutien de taille, avec l’as-
surance de l’Armée Nationale Populaire à sa tête le chef
d’état majors, feu Ahmed Gaid Salah, qui s’est engagé à pro-

téger les « hirakistes » et à ne laisser aucune goutte de sang
tomber. Une équation magique qui a rendu célèbre le mou-
vement populaire, qui a forcé le respect de tout le monde
avec ses actions de charité, d’organisation et de son élan pa-
cifique. Le  « Hirak », qui n’avait de leader a pu mettre fin à
la mascarade du pouvoir en place à l’époque dirigé derrière
le rideau par le frère du Président, Said Bouteflika, actuel-
lement incarcéré à la prison militaire de Blida pour com-
plot contre l’Armée et l’Etat algérien. Vendredi la 53e
marche consécutive a bouclé une année de hirak, Hier à
Oran, c’est de la Promenade Ibn Badis (ex-Létang) que les
festivités de la célébration du 1er anniversaire de ce mou-
vement populaire, avec une forte présence des autorités lo-
cales. 

Une journée nationale qui immortalisera une nou-
velle page d’histoire du peuple algérien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a décrété à la veille de la célébration du 1er anniversaire du
Hirak populaire, le 22 février de chaque année “Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocratie”. La journée du 22 février
immortalisera le sursaut historique du peuple survenu le
22 février 2019 et célébrée dans l’ensemble du territoire na-
tional, à travers des manifestations et des activités à même
de renforcer les liens de fraternité et de cohésion nationales.
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé que le Hirak était un "phénomène salutaire", met-
tant en garde contre "toute tentative d'infiltration qu’elle
soit de l'intérieur ou de l'extérieur". Pour le président de la
république, la journée nationale de la fraternité et de la co-
hésion entre le peuple et son armée pour la démocratie'",
sera célébrée tous les ans". Réaffirmant que "le Hirak béni
a préservé le pays d'un effondrement total", M. Tebboune
a déclaré que "l'Etat national a failli s'effondrer totalement
comme ce fut le cas dans certains pays, aujourd'hui, en
quête de médiations pour le règlement de leurs problèmes". 

Oran célèbre le 1er anniversaire du soulèvement populaire contre le 5ème mandat et le régime Bouteflika 

Le hirak béni qui a changé le cours de l’histoire

Chahmi B.

Une conférence de presse s’est déroulée, hier
matin, à l’hôtel Royal par le comité d’organisation

des jeux méditerranéens 2021.   Le directeur Général M.
Salim Iles accompagné de son secrétaire général  M. Ab-
delkader  Maatalah  ont animé cette rencontre riche en
enseignements avec la presse.  

Plus de 3800 millions de dinars en 2019 et  1,3 milliard
de dinars en début de cette année  pour les équipements
sportifs et  les prestations de service.  Voilà des chiffres
astronomiques  pour «représenter les dépenses pour la
réalisation de nouvelles infrastructures sportives ainsi
que la mise à niveau d’autres installations à Oran dans le
cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation des
19es Jeux méditerranéens (JM)».

Salim Iles, directeur général des Jeux méditerranéens
d’Oran en 2021, tient à préciser que «ce chiffre englobe,
dans la réalité, les différents budgets publics sectoriels
mobilisés, depuis plusieurs années, par différents minis-
tères pour financer des dizaines de projets structurants
dont a bénéficié la wilaya d’Oran, à l’image du complexe
olympique en chantier dont les travaux sont à 85%  à Bir
El Djir, d’une douzaine d’installations sportives satellites,
de la nouvelle aérogare, de la liaison autoroutière desser-
vant le port et de bien d’autres structures». Au même mo-
ment, Oran et sa région sont concernées par des dizaines
de chantiers de rénovation urbaine.

Il reste la grande question que tous les Algériens se
posent : Oran sera-t-elle prête pour l’organisation de la
19e édition de ces JM, prévue du 25 juin au 5 juillet 2021
? Salim Iles désigné au mois d’août 2019 en tant que DG
de ces JM 2021 se veut rassurant et promet de réussir
l’épreuve comme il a réussi dans sa carrière extraordi-
naire de nageur au riche palmarès : «Oui, Oran sera bel
et bien prête pour accueillir convenablement ces Jeux.
Nous avons tout pour réussir.»  

Ces propos empreints d’optimisme de Salim Iles sont
corroborés par des déclarations élogieuses du président
du Comité international des Jeux méditerranéens
(CIJM), Amar Addadi, qui a exprimé, lors de sa récente
visite d’inspection à Oran, sa «satisfaction» quant à la
nouvelle dynamique marquant les préparatifs de la ville
pour accueillir la 19e édition des JM-2021.

Le SG du comité d’organisation M. Abdelkader Maâ-
taal  placé au début de ce mois de février est allé jusqu’à
féliciter le comité d’organisation pour les «progrès réali-
sés» dans les préparatifs de cet événement, estimant que
«les efforts déployés depuis la nomination, en août der-
nier, de Salim Iles comme directeur général des Jeux mé-
diterranéens ont permis de rattraper le retard accusé en
la matière par l’ancien comité d’organisation».

La Commission de coordination a rencontré le Co-

mité local d’organisation et a visité les chantiers sportifs
oranais. Le CIJM a, toutefois, émis quelques réserves liées
notamment à l’aspect technique «qu’il faudra bien pren-
dre en charge très rapidement pour que la prochaine édi-
tion soit une totale réussite».

Mais qui gère concrètement les préparatifs de ces Jeux
? Il faut dire qu’une foultitude d’acteurs y est impliquée.
Les ministères respectivement de la Jeunesse et des
Sports, de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de
l’Habitat, des Travaux publics et des Transports, la wilaya
d’Oran ainsi que le Comité olympique algérien interfè-
rent tous dans la gestion, chacun dans son secteur
concerné.  Coordonné par le Premier ministère, tout ce
beau monde gère le volet infrastructurel, c’est-à-dire la
réalisation et la rénovation des installations et des infra-
structures. Au cœur de tout ce complexe organigramme,
se trouve le Comité oranais des Jeux méditerranéens
2021. «Le Comité que je dirige est chargé du volet exclu-
sivement organisationnel qui englobe les aspects tech-
niques, la logistique, l’hébergement, l’accueil des
délégations sportives ainsi que la communication et l’ani-
mation culturelle et touristique de cette manifestation, le
tout dans le stricte respect du cahier des charges du
CIJM», explique Salim Iles, qui fait état d’un «avance-
ment accéléré des préparatifs.

Depuis notre installation, il y a trois mois, nous avons
pu rattraper beaucoup de retard tant sur le plan adminis-
tratif que budgétaire. L’accélération est notable aussi bien
sur le volet qualitatif que quantitatif», affirme-t-il. Autre
interrogation : être ambitieux dans un cadre budgétaire
restreint sur fond de crise, est-ce compatible ? «Un bud-
get de 180 millions de dinars a été mobilisé pour le fonc-
tionnement du Comité d’organisation au titre de l’année
2020.   Ce financement, dont la masse salariale ne dé-
passe pas les 3%, nous permettra notamment d’acquérir
des équipements techniques ultramodernes en vue d’as-
surer une couverture médiatique de haute qualité à cette
manifestation», explique notre interlocuteur.

«Nous avons élaboré une ambitieuse stratégie de com-
munication et de marketing médiatique pour cet événe-
ment, en incluant des experts dans ce domaine et en
utilisant tous les médias, notamment internet. Une
chaîne de télévision diffusant sur le web sera lancée pour
assurer la promotion des jeux», poursuit-il. Côté instal-
lations, le discours est tout aussi rassurant. Le complexe
sportif de Bir El Djir sera réceptionné en juin 2020. Nous
participons dans des évènements sportifs et autres
comme la promotion du prochain salon international du
tourisme d’Oran qui aura lieu du 26 au 29 février pro-
chains ».

Ce projet du complexe olympique, qui avait été lancé
en 2008, a accusé un immense retard. Le complexe com-

porte un stade de football de 40 000 places, un stade
d’athlétisme de 4500 places, une salle omnisports de 6000
places et un centre nautique. Un village méditerranéen
devrait également être réceptionné pour l’hébergement
d’une bonne partie des 14 000 athlètes issus de 27 pays
qui vont concourir à travers 24 disciplines sportives.

Oran, qui accueillera près de 15 000 étrangers, dont
environ un millier de journalistes internationaux, réus-
sira-t-elle son pari ? «Notre pari est de réussir à mobiliser
tout le monde», note Salim Iles qui insiste sur «l’impéra-
tive sensibilisation de l’ensemble des citoyens pour la
bonne organisation de cet événement, d’autant que sa
réussite est tributaire de l’implication harmonieuse de
tous les acteurs de la société civile, des bénévoles et des
volontaires».

Conférence de presse du comité d’organisation des JM 2021 
Salim Iles rassure que la ville sera prête pour l’événement 

Benfréha
Les habitants protestent

contre la marginalisation

J.M

Une centaine d’habitants de la commune de Ben-
fréha se sont soulevés hier contre ce qu’ils ont

appelé la situation chaotique et la marginalisation dont
souffre leur localité. Rassemblés devant le siège de l’APC,
les protestataires ont demandé l’intervention du wali Ab-
delkader Djellaoui afin de remettre les choses au clair.
Selon l’un d’eux : « Aucun signe de développement n’est
à signaler, la roue de développement est à l’arrêt, on de-
mande tout simplement notre part de développement »
dira-t-il. Le maire Benkouider Mohamed Aminequi a
tenu à venir rencontrer les citoyens a rassuré que leurs
problèmes seront soumis au wali, en vue de mettre en
place un programme spécial pour redresser la barre.
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Le PDG de la société de maintenance industrielle SOMIZ, Kemmoum Yazid se confie à Cap Ouest :

« La perfection et l'amélioration de la prestation 
de services sont notre devise »
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Entretien réalisé par : Jalil Mehnane

La société de maintenance industrielle
(Somiz) est l'une des pièces maî-

tresses de l'échiquier de Sonatrach,
la société mère. A travers ses 29 ans de services, la

Somiz a su tirer son épingle du jeu, s'imposant
ainsi comme la référence incontournable dans le

domaine de la maintenance industrielle, en asso-
ciant modernité et rigueur dans le travail tout en

s'ouvrant de plus en plus sur le monde, pour se me-
surer avec les plus grandes sociétés du domaine.

Afin d'en savoir plus sur les activités de Somiz, Cap
Ouest s'est déplacé à Arzew, où le PDG M. Kem-
moum Yazid nous a reçus dans son bureau, pour

répondre à nos questions.

Cap Ouest : D'abord monsieur le PDG comment
analysez-vous l'année 2019 en termes d'activités ?

Kemmoum Yazid : le bilan de l'année 2019 a été po-
sitif, c'était une année durant laquelle on a pu réaliser
plusieurs opérations dans le domaine de la mainte-
nance à travers les complexes Sonatrach, avec notam-
ment la réparation des bacs de stockage, les installations
anti-feu (ignifuge), ainsi que la prise en charge des ar-
rêts annuels de complexes.

C.O : En termes de moyens humains et logis-
tiques ?

K.Y : Écoutez, chez Somiz la perfection et l'amélio-
ration de notre qualité de services sont notre devise,
sinon on n’aura pas toutes ces sollicitations et ces par-
tenariats de la part des opérateurs. Pour parfaire notre
mission on a donné la chance aux jeunes compétences
du pays, qui font un excellent travail sur le terrain. A
titre d'exemple, Somiz possède un nouvel échafaudage
multidirectionnel, unique dans son genre, conçu juste-
ment par les compétences de la société.

C.O : Quelle est sa particularité ?
K.Y : Il est très solide et cela nous garantit de mener

tranquillement des travaux en hauteurs, sa mobilité
nous permet aussi de raccourcir la durée des tâches. Au
complexe GP1/Z nous s'apprêtons à achever la 3e
sphère de la torche en un temps record. De plus, on
maîtrise les travaux dès leur entame via une applica-
tion spéciale.

C.O : En parlant de travailleurs, la société a
connu dernièrement un sit-in observé par quelques
agents, qui réclamaient notamment la titularisa-
tion. Que dites-vous à ce sujet ?

K.Y : Effectivement une poignée d'agents se sont re-

groupé soulevant une plateforme de revendications, j'ai
reçu des représentants, et tout est rentré dans l'ordre.
Pour la titularisation, je tiens à rassurer l'ensemble des
travailleurs que le contrat CDD n'est pas une menace
sur leurs postes de travail, d'ailleurs parmi l'effectif vous
allez trouver des agents qui ont 15 à 20 ans de carrière,
et leurs droits sont tous préservés. Moi-même j'ai glané
tous les échelons au sein de la Somiz avec un contrat
CDD.

C.O : Donc ils ne doivent avoir aucune crainte ?
K.Y : Évidemment, ils ont le droit à des crédits ban-

caires, là où on demande souvent le contrat CDI, il y a
quelques mois, la direction a même pris des mesures
pour que chaque souscripteur au programme AADL
puisse bénéficier d'un crédit pour payer les tranches de
versement, c'est notre devoir d'être aux côtés de nos
agents.

C.O : Comment faites-vous pour le recrutement ?
K.Y : le recrutement passe par l'ANEM de Béthioua,

qui reçoit les demandeurs, qui seront soumis à des tests
par nos responsables de services. On compte au-
jourd'hui plus de 2800 agents, répartis à travers les
complexes où nous menons une maintenance, un nom-
bre qui augmente en fur et à mesure des travaux.

C.O : Le nombre des contrats paraphés témoigne
de la satisfaction des partenaires.

K.Y : El hamdoulillah, on essaie de faire notre travail
convenablement avec les moyens qu'on a et le parc d'en-
gins quasiment renouvelé. Notre savoir-faire et notre
expérience dépasse Arzew, on est présents aussi à
Skikda, Hassi Messaoud, Tiguentourine, Alger et d'au-
tres régions du pays. On vient d'obtenir la Certification
de son Système Management Intégré conformément
aux trois référentiels ISO 9001v2015 pour la qualité,
ISO 14001v2015 pour l'environnement et OHSAS
18001v2017 pour la santé et sécurité au travail.

On a également un protocole d’accord signé avec la
Société SCHNEIDER ELECTRIC ALGERIE pourun
partenariat industriel au profit des deux parties dans
le domaine de l’électricité et l’automatisation des pro-
cèdes. 

Il faut noter aussi la certification de 10ans de pres-
tation de servicesavec notre partenaire, le géant mon-
dial EMERSON. 

C.O : D’après ce qu’on a pu voir sur le terrain, la
Somiz mise énormément sur les jeunes compé-
tences et la formation qui côtoie l’avancée de la
technologie.

K.Y : Comme vous savez, tout le monde est désor-

mais connecté, et Somiz ne compte pas déroger à la
règle, du coup, on a réussi à mettre en place un système
de digitalisation des services, qui nous facilite la tâche.
Et pour peaufiner tout cela, la société vient de parapher
un contrat avec l’université Mohamed Boudiaf d’Oran,
dont la rectrice n’est autre que l’actuel ministre de l’en-
vironnement NassiraBenharrat. Cette convention porte
sur le développement des échanges en matière de for-
mation du personnel de Somiz et des stages pratiques.

C.O : Un dernier mot ?
K.Y : D’abord je remercie votre journal de m’avoir

donné cette occasion de m’exprimer, pour la Somiz,  je
souhaite que l’année 2020 sera aussi fructueuse que
celle de 2019, en tout cas, nous on fait notre possible
pour améliorer la qualité de nos prestation afin de sa-
tisfaire nos partenaires nationaux et étrangers. 

La Somiz se met à
l’heure du tri sélectif

Alors que l’opération est à la traine au ni-
veau des quartiers d’Oran, la Somiz a fait

du tri sélectif un défi. En mettant en place des
bacs pour le tri, la société de maintenance
contribue à sa façon pour promouvoir cette ini-
tiative et sensibiliser ainsi ses travailleurs. Espé-
rons que cette opération soit généralisée à travers
les complexes de la Sonatrcah.

Un centre de santé
pour prendre en

charge les travailleurs

La société de maintenance indutrielle
(Somiz) vient d’équiper un centre de santé

au sein de la direction générale, afin de prendre
en charge près de 3000 travailleurs qui sont sur
le terrain, et constamment confrontés à des ac-
cidents de travail. Une ambulance neuve est éga-
lement mise à la disposition du personnel, afin
d’évacuer ou intervenir pour les cas urgents.



Ain Témouchent

Les affaires liées aux atteintes 
aux personnes et aux biens en hausse
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Boualem. Belhadri

L’officier supérieur chargé du
département de la PJ, de la

sûreté de la wilaya d’Ain Témou-
chent, avait, lors de la présentation
du bilan d’activité de l’année
2019,avait précisé que durant cet
exercice ses services ont saisi 01
quintal, 15 kg et 813,8 gr de drogue
(kif traité) et 4161 comprimés de
psychotropes, toutes marques
confondues. 

En termes d’activités, il a été en-
registré 3575 affaires dont 1376 liées
aux atteintes des personnes et 921
relatives aux atteintes des biens pri-
vés et publics, en 2019 contre 3357
réparties en 1220 touchant des per-
sonnes et 866 en rapport avec les
biens privés et publics, en 2018.
Cela se traduit par le traitement de
11,6 affaires jour en 2019 contre 11,
2 en 2018. Le même officier supé-
rieur a rapporté qu’en 2019, ses ser-
vices ont traité 153 affaires liées à la
vente de boissons alcoolisées sans

autorisation totalisant  une saisie de
20696 unités de différentes marques
contre 133 affaires, en 2018, totali-
sant une saisie de 10416 unités,
toutes marques confondues. En
termes de comparaison l’on constate
que l’année 2019 que les saisies de
boissons alcoolisées étaient doubles
par rapport à celles réalisées en
2018. Le renforcement des barrages,
des rondes et des opérations de po-
lice ont fait leur effet. S’agissant des

crimes électroniques, il a été enre-
gistré 58 affaires en 2019 contre 33
en 2018, cite le responsable de PJ de
la wilaya d’Ain Temouchent. Sur un
autre registre, l’officier supérieur de
la PJ a mis à notre connaissance que
l’année 2019 a été caractérisée par la
saisie de 12470 paquets de cigarette,
de marques différentes, 2560 boites
de tabac à chiquer et 4000 unités de
papiers à rouler pour tabac. Deux
personnes ont été arrêtées. 

Boualem. Belhadri    

Devant la faiblesse des res-
ponsables concernés, le

commerce informel squatte les trot-
toirs, les espaces publics, les accote-
ments des rues de la ville d’Ain
Témouchent. L’observateur peut ai-
sément constater ces squatteurs qui
font la loi à leur manière et font fi à
tout ce qui est réglementation et
textes régissant le commerce et l’oc-
cupation des espaces publics. Pour
laisser le témoin constater de lui-
même, on l’invite à circuler depuis
la rue Pasteur jusqu’à la rue de la ré-
volution et prendre les ruelles
étroites qui sont perpendiculaires

aux deux voies citées plus haut. Les
autorités locales et les élus locaux
ainsi que tous les responsables des
secteurs ayant un droit de regard
de prêt ou de loin sont conscients
de l’ampleur du problème du
squat. Il y a environ quelques an-
nées, les commerçants et les ven-
deurs illicites s’emparaient des
trottoirs. Depuis peu, ces derniers
ont élargi leur bazar pour occuper
la chaussée sur une profondeur de
plus d’un mètre.  Alors pour
mieux emmerder tout le monde,
les squatteurs usent de tous les
moyens pour pousser les piétons
à circuler sur la chaussée, sans se
gêner. Des chaises, des bidons, des

tables, des cailloux, des manne-
quins, des caisses et autres objets
vous imposent un rythme de pas-
sage au gré des vendeurs. Les auto-
mobilistes n’arrivent pas à recouvrer
leurs droits. Et on a l’impression
que la ville est livrée à qui veut user
de la force. Même les rues autori-
sant le stationnement aux automo-
bilistes sont squattées. Selon un
officier supérieur de la sûreté de la
wilaya d’Ain Temouchent, pour
bientôt des opérations de polices
devront amener ces vendeurs illi-
cites à occuper les espaces qui leur
sont réservés. On est là pour mettre
de l’ordre et personne n’est au-delà
de la loi. 

Mostaganem
La transition 

énergétique en 
Algérie en débat

Les participants au 1er colloque in-
ternational sur "les programmes de

développement entre réalité et défis: la
transition énergétique en Algérie", orga-
nisé à Mostaganem, ont insisté sur l’im-
portance de l’innovation et du soutien à
la recherche scientifique dans le domaine
des énergies renouvelables pour garantir
la transition énergétique.

Dr Mohamed Aïssa Mahmoud, ensei-
gnant en économie à l’université "Abdel-
hamid Ben Badis" de Mostaganem a
souligné que l’innovation et la recherche
scientifique dans le domaine des
énergies renouvelables et l’ouverture
sur les expériences du basculement
vers l’énergie solaire, notamment le
photovoltaïque, permettent de garan-
tir cette transition énergétique, de
préserver l’environnement et de
contribuer à la diversification de
l’économie.

Il a appelé, au passage, au renforce-
ment de la coopération entre les pays
arabes dans le domaine des énergies
alternatives (solaire, éolien et hydrau-
lique) pour pouvoir bénéficier de l’ex-
pertise arabe en faisant appel
notamment à la communauté arabe à
l’étranger et à la coordination parti-
culièrement dans la région du Ma-
ghreb.

Pour sa part, Dr Ali Mohamed Di-
houm, enseignant à l’université d’El As-
maria (Libye) a mis en exergue le rôle de
la société civile dans la réalisation du dé-
veloppement durable notamment à tra-
vers l’implication du citoyen dans la prise
de décision.

Dr NesrineMaiyache, enseignante à
l’université de Guelma a soutenu que "le
projet d’investissement dans le domaine
des énergies alternatives doit avoir un
impact sur le développement écono-
mique à travers la mise en place d’un
cadre institutionnel général pour ration-
naliser les dépenses et créer les res-
sources financières pour combler le
déficit".

"La transition énergétique qui est vive-
ment recommandée et qu’on ne peut pas
s’en passer ou marginaliser n’est pas un
facteur non productif et non rentable
économiquement et peut réaliser un dé-
veloppement local", a-t-elle affirmé

La rencontre de deux jours est organi-
sée à l’initiative de la faculté des sciences
économiques, commerciales et de gestion
et du Laboratoire des politiques de déve-
loppement et de la transition énergétique
de l’université "Abdelhamid Ben Badis"
de Mostaganem en collaboration avec les
enseignants et chercheurs de l’Algérie,
Tunisie, Libye, Mauritanie, Irak et
Grande Bretagne. 

Commerce informel :
Personne n'est au-dessus de la loi?

Boualem. Belhadri

Ain Temouchent sera-t-elle
une ville pilote en matière

de la vidéosurveillance ? Absolu-
ment dira un officier supérieur de
la police qui a indiqué que le nom-
bre de caméras à installer va at-
teindre 1100 unités. L’installation
se fera progressivement dans notre

quotidien. Son essor s'inscrit
dans un contexte dominé par le
thème de l'insécurité et de la
croissance des risques et des me-
naces au sein de notre société.
En clair l’étude, selon notre
source d’information, montre la
mise en place et l'exploitation du
système de vidéosurveillance
ainsi que les processus de négo-

ciation et de décision en rapport
avec l'introduction, la mise en
œuvre et l'extension du dispositif.
L’officier supérieur dira aussi
qu’Ain Temouchent viendra en se-
conde position par rapport à
Oran. Et d’ajouter : le centre de la
vidéosurveillance est prêt et il sera
géré par les services de sécurité, de
la wilaya.

Le réseau de la vidéosurveillance
sera doté de plus de 1100 caméras
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Une casemate pour ter-
roristes et trois

bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites, vendredi, à Djelfa et
Boumerdès, par des détache-

ments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), indique samedi
un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 21 février 2020,
une casemate pour terroristes et trois
(3) bombes de confection artisanale, et
ce, lors d'opérations de recherche et de

ratissage menées distinctement à Djelfa
et Boumerdès/1eRM", précise la même
source.

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, en coordination
avec les services des

Douanes à Nâama, Tlemcen et El
Bayadh/2eRM, six (6) narcotrafiquants
et saisi 96,2 kilogrammes de kif traité et
quatre (4) véhicules touristiques, tandis
que d'autres détachements combinés de
l'ANP ont intercepté cinq (5) narcotra-
fiquants et saisi 2040 comprimés psy-
chotropes à Aïn Defla/1eRM et
Tébessa/5eRM".

Dans un autre contexte, des détache-
ments de l'ANP "ont appréhendé, à Ta-
manrasset/6eRM, Béchar et

Adrar/3eRM, quatre (4) individus et
saisi un camion, 1200 litres de carbu-
rant, 23700 litres de l'huile de table des-
tinés à la contrebande, ainsi que 14
groupes électrogènes, 16 marteaux pi-
queurs et trois (3) détecteurs de mé-
taux, alors que des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont découvert,
à Oran/2eRM, un atelier spécialisé dans
la fabrication illégale du tabac et saisi
83,8 tonnes de cette substance".

Par ailleurs, des détachements com-
binés de l'ANP "ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de 12611 litres de
carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-
Tarf /5eRM, tandis que 25 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen et Ouargla",
conclut le communiqué du MDN.

MDN

Une casemate pour terroristes 
et trois bombes artisanales détruites

à Djelfa et Boumerdès

Tlemcen 
17 musées nationaux
à la 4eme édition 
du Salon national 

des musées

Dix-sept (17) musées na-
tionaux prendront part

du 23 au 26 février à la qua-
trième édition du Salon natio-
nal des musées, organisée par le
Musée public national d'archéo-
logie islamique de la ville de
Tlemcen, a-t-on appris de la
responsable du musée.

Placée sous le slogan : "Les
musées nationaux visitent la ca-
pitale des Zianides", la nouvelle
édition du salon national mettra
en valeur les différentes collec-
tions relevant du patrimoine
culturel national matériel et im-
matériel.

Pour ce faire, de prestigieux
musées nationaux vont prendre
part à cette manifestation mu-
séale par le biais de laquelle "le
public tlemcenien découvrira
d'une part, les multiples trésors
et richesses culturelles et patri-
moniales que recèle l'Algérie et
de renforcer, d'autre part, les
échanges d'expérience scienti-
fiques inter-musées", a expliqué
FaizaBenallal.

Il s'agit des Musées publics
des arts et des expressions cul-
turelles traditionnelles de
Constantine, de Sétif , d'Ain
Defla, le Bardo d'Alger, de
Mostaganem, de l'émir Abdel-
kader de Miliana, Zabana de
Golea, du Centre algérien du
patrimoine bâti en terre de Ti-
mimoune, de Tébessa, de
Cherchell, d'Oran en plus des
musées de Tlemcen, .

En plus des expositions, des
ateliers pédagogiques au profit
des écoles primaires de Tlem-
cen, des personnes aux be-
soins spécifiques en plus
d'orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d'incul-
quer à ces catégories une
culture muséale et leur faire
prendre conscience de la ri-
chesse patrimoniale qu'il faut
impérativement préserver, a-t-
on ajouté.

La nouvelle édition, selon la
même source, prévoit égale-
ment des sessions de formation
au profit des cadres des musées
dans les domaines de l'entretien
et la restauration des sites ar-
chéologiques, qui seront enca-
drés par des experts.

Tiaret
La fondation "Ciné jeunes" s’attèle à concrétiser
un nombre de projets sur l'histoire de la wilaya

Le film muet en mime "Synapse"
prendra part au festival cinéma-

tographique de Louxor (Egypte) prévu
du 6 au 12 mars prochain, a annoncé
son réalisateur, Noureddine Zerrouki.

Cette œuvre produite par la fonda-
tion "Ciné jeunes" sera en lice avec d’au-
tres films dans ce festival qui comprend
des concours internationaux du long
métrage et du film africain et d'autres,
a-t-il indiqué.

Ce film traitent de comportements

de passagers d'un bus résultant d'un
manque de communication entre eux,
ce qui conduit à des préjugés des uns et
des autres, a résumé le réalisateur, qui
souhaite décrocher un prix au Festival
du film cinématographique de Louxor .

Pour rappel, le film Synapse a rem-
porté le prix international du Festival
de Nouakchott (Mauritanie) en novem-
bre dernier.

La fondation "Ciné jeunes" de Tiaret
s’attèle à concrétiser un nombre de pro-

jets dont ceux d'un documentaire sur
l'histoire de Tiaret, un film intitulé "Pas
encore", et un  film "Réaction" lancé en
production dernièrement.

Ces projets s'ajoutent aux autres œu-
vres cinématographiques et documen-
taires réalisées, notamment les
documentaires "Sous le ciel d’Algérie"
qui aborde le parcours de l’artiste cha-
hid Ali Maachii, celui sur le martyr
"Adda Hamdani" et d'autres intitulés
"La marche du peuple" et "Les autres".
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Journée d’information

Le stress en milieu du travail 
et ses conséquences soulignés

Les relations
conflic-
tuelles

dans le milieu du travail
"impactent négativement

le rendement professionnel
et peuvent induire des

conséquences néfastes",
ont soutenu les partici-

pants, à Tizi-Ouzou, à une
journée d’information sur

le stress professionnel au
profit des cadres et person-

nel des collectivités lo-
cales.

L’objectif de cette journée or-
ganisée sur recommandation du
Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire (MI-
CLAT) est de "sensibiliser sur les
risques du stress dans le milieu
du travail qui est une réalité
vécue et qui touche et le person-
nel de base comme l’encadre-
ment", a relevé Hamaï Nouara,
chargée de l’action sociale et des
collectivités locales à la wilaya.

"Le stress professionnel est un
sujet d’actualité vécu qui peut
provoquer des conséquences né-
fastes sur le personnel et son ren-
dement professionnel, et partant,
sur le rendement et l’existence de
l’employeur", a-t-elle souligné, à
ce propos.

Le docteur Madi Dalila, ins-
pectrice de médecine de travail
au niveau de la Direction locale

de la santé (DSP), a indiqué,
pour sa part, qu'"il existe plu-
sieurs cas de stress professionnel.
Cette réalité qui prend de l’am-
pleur dans nôtre société, et dont
on entend parler de plus en plus
ces derniers temps".

Les causes d’une telle situation
"peuvent être subjectives, pro-
pres à la personne qui répercute
sa condition dans l’espace fami-
lial et privé dans son milieu du
travail ou objective, inhérentes
aux conditions de travail en étant
en proie à une surcharge ou une
pression d’une tierce personne",
a-t-elle expliqué.

Déplorant "l’absence d’études
sérieuses du phénomène", elle a
souligné qu’il y a, toutefois, "une
prise de conscience qui s’opère à
propos de ce phénomène.

A ce propos, elle a expliqué
que "le stress en milieu profes-
sionnel peut mener à des cas de
dépression, de problèmes fami-
liaux ou d’alcoolisme et toxico-
manie en un temps court, ou
plus ou moins long, en fonction
des dispositions intrinsèques de
la personne et de sa la capacité de
résistance face à cette dégrada-
tion de l’environnement phy-
sique et de la relation du travail".

La réalité de ce phénomène
demeure, en outre, "méconnue
dans nôtre pays pour cause de la
sous déclaration de la part des
médecins et des employeurs", a
soutenu, de son côté, Baïk Belka-
cem, chef de service prévention
des risques professionnels au ni-
veau de la CNAS, indiquant que

"sur les 03 dernières années,
seules 02 à 03 déclarations par
année on été enregistrées" loca-
lement au niveau de son orga-
nisme.

Rappelant qu’une commission
nationale installée au niveau de
la direction générale de la CNAS
"travaille à intégrer le stress dans
la liste des maladies profession-
nelles", il a insisté sur l’impor-
tance de la déclaration des cas de
stress au travail en faisant savoir
que "l’employé peut effectuer de
lui-même sa déclaration".

Le professeur Ziri Abbès, di-
recteur local de la santé (DSP), a
considéré que "l’évolution du
stress en milieu professionnel est
proportionnelle au développe-
ment et à la réalité de l’environ-
nement général de la personne",
soulignant que les personnes en-
clines à ces situations sont, sou-
vent, "sans autres centres
d’intérêts dans leurs vies ou se ré-
fugient dans leurs travail et
fuyant les autres aspects de la
vie".

Au chapitre des recommanda-
tions, les participants à cette ren-
contre ont préconisé "d'accorder
plus d'importance à ce phéno-
mène par la sensibilisation des
employeurs, soit pour modifier
l’organisation du travail ou d’of-
frir les conditions favorables
pour l’accomplissement des
tâches assignées, dans le but de
diminuer de l’ampleur du phéno-
mène qui ne peut être, malheu-
reusement, complètement
éradiquer".

Laghouat 
Convention de partenariat

entre le secteur de la formation
et le groupe japonais JGC

Une convention de partenariat a été signée
jeudi entre la direction de la Formation et de

l'Enseignement professionnels (DFEP) de Laghouat
et le groupe japonais JGC opérant au niveau de la
zone industrielle de Hassi-R'mel, a-t-on appris à la
DFEP.

La convention vise la contribution de l'entreprise
japonaise à la formation de stagiaires dans les spécia-
lités de pétrochimie, systèmes de régulation, sécurité
industrielle, hygiène et sécurité environnement et
énergies renouvelables, au titre de l'implication des
firmes étrangères dans le développement de la for-
mation et de l'enseignement spécialisé, a-t-on pré-
cisé.

Le secteur de la formation cherche à travers ce
type de partenariat à préparer l'intégration du sta-
giaire dans le monde professionnel, en approfon-
dissant ses connaissances, avec option de
recrutement à la fin de la formation au sein des so-
ciétés partenaires ou ils ont accompli leur stage, a
ajouté la source.

Abdelwadoud El-Bordj, stagiaire dans le do-
maine des systèmes de régulation, estime que cette
convention ouvre aux stagiaires la possibilité de
contact direct avec les ingénieurs au niveau des ate-
liers du groupe JGC, en plus de les familiariser avec
les équipements et applications afférentes à leur spé-
cialité.

Accidents de la route 
10 morts et 48 blessés

en 48 heures

Dix (10) personnes sont mortes et 48 autres ont
été blessées dans plusieurs accidents de la

route, survenus ces dernières 48 heures, selon un
bilan rendu public samedi par les services de la Pro-
tections civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau des
wilayas de Batna (2 morts et 7 blessés) suite à une col-
lision entre trois véhicules légers au niveau de la
Route nationale (RN) 31, commune et daïra de Ta-
zoult, et de Khenchela (2 morts et 6 blessés) dans
deux accidents distincts, dont le premier est sur-
venu au niveau de la RN 88, commune d'Ansigha,
et le deuxième au niveau de la commune d’El-
Mahmal.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile
des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Mila, M'sila et
Sétif sont intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à 12 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant d'appareils
de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles, in-
dique la même source, déplorant la mort à Bordj
Bou Arreridj d'une femme, âgée de 51 ans, décédée
asphyxiée par une fuite de gaz à l’intérieur du do-
micile familial dans la commune d'Ain Taghrout.

Concernant l'extinction d'incendies, les services
de la Protection civile sont intervenus pour éteindre
7 incendies urbains et divers à travers les wilayas de
Blida, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sidi Bel Abbes, Souk
Ahras, Ouargla et Illizi.



Le ministre délégué chargé de l'agricul-
ture saharienne et des montagnes,

Chehat Fouad a mis l'accent, à Alger,
sur la nécessité de revoir la classification des ré-

gions montagneuses et de certaines décisions
prises depuis les années 1990, afin d'intégrer de

nouvelles régions montagneuses.   

Lors d'une réunion de travail sur le plan d'action
2020-2024 pour le développement des régions
montagneuses, qu'il a co-présidée avec le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, en présence des cadres du secteur, le minis-
tre délégué a affirmé que la décision de 1993 rela-
tive aux communes montagneuses nécessite une
révision en raison du changement de la vocation de

certaines régions.
Certaines communes sont considérées actuelle-

ment comme montagneuses, mais elles ne sont pas
inscrites sur la liste des régions montagneuses, à
l'instar de certaines communes dans les wilayas de
Souk Ahras et Khenchela, a indiqué M. Chehat.

Par ailleurs, le ministre délégué a rappelé que
certaines régions et villages sont toujours classés
parmi les régions montagneuses, alors que leur vo-
cation a changé, au fil du temps, car ils ont bénéfi-
cié de grands projets de développement, ce qui
nécessite leur reclassification afin de prioriser d'au-
tres régions plus vulnérables.

M.Chehat a appelé, dans ce sens, à l'élaboration
d'études globales sur les régions montagneuses,
soulignant que 9 études réalisées par le bureau na-

tional des études spécialisées en développement
rural restent insuffisantes, sachant que les régions
montagneuses exigent pas moins de 28 études.

Selon le même responsable, "l'objectif escompté
aujourd'hui consiste en le développement de toutes
les régions montagneuses, en accordant la priorité
aux régions enclavées et marginalisées".

M.Chehat a estimé nécessaire de construire des
projets d'avenir sur la base des idées des habitants
de ces régions, en les associant à l'examen de leurs
préoccupations, au regard de leurs expériences
dans ces régions et les richesses qu'elles recèlent.

Pour le ministre délégué, la contribution de l'ad-
ministration à la création d'un projet capable d'être
concrétisé sur le terrain, basé sur une bonne mé-
thodologie, s'appuie en premier lieu sur des don-
nées réelles et correctes fournies par la population
locale.

Les habitants des régions montagneuses sont es-
timés à 9 millions d'âmes selon les dernières études,
un chiffre qui équivaut à celui des habitants de l'Al-
gérie en 1962, a précisé M.Chehat.

La superficie des terres montagneuses s'élève à 9
millions d'hectares, dont 4,2 millions de hectares
de forêts et 3,5 millions d'hectares de terres à vo-
cation agricole.

Des études supplémentaires sont prévues pour
obtenir davantage de données et de chiffres, a sou-
ligné le ministre délégué, ajoutant que les régions
montagneuses sont capables d'abriter des activités
agricoles à même de contribuer à la sécurité ali-
mentaire nationale.

L'évocation de ces régions implique, selon lui,
l'importance de la coordination avec d'autres sec-
teurs pour répondre aux besoins de la population,
notamment le gaz, l'électricité et les autres commo-
dités du développement.

Agriculture

Nécessité de revoir la classification des régions montagneuses
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Le Commissariat aux Energies Renouvelables et
à l’Efficacité Energétique (CEREE) a procédé,

jeudi à Alger, à l’installation d’un groupe de travail
multisectoriel chargé du développement de l’infra-
structure de qualité en énergie solaire et efficacité
énergétique, indique un communiqué de cet organe.

Cette installation rentre dans le cadre des missions
confiées au Commissariat relatives à la coordination
entre les différents secteurs et intervenants concernés
par le développement des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique en Algérie, a précisé la même
source.

Ainsi, œuvrant pour la bonne mise en œuvre du
plan d’action du Gouvernement dans son volet relatif
à la transition énergétique, le Commissariat a procédé
à l’installation de ce groupe de travail

multisectoriel au palais du Gouvernement.
Ce groupe de travail, composé des représentants

des principaux secteurs et organismes impliqués, a
notamment vu lors de sa première réunion la pré-
sence des directeurs généraux de l’Agence algérienne
d’accréditation

(ALGERAC) et de l’Institut algérien de normalisa-
tion (IANOR), et sera (le groupe de travail) respon-
sable de la gestion de ce projet jusqu’à réalisation de
ses objectifs, axés sur la mise en place de règles re-
connues afin de garantir des services de grande qua-

lité et la disponibilité de produits et équipements so-
laires aux rendement adéquat et aux normes interna-
tionales.

Le groupe de travail s’attèlera, par ailleurs, au dé-
veloppement des capacités de la main d’œuvre spé-
cialisée dans l’énergie solaire et l’efficacité énergétique,
à l’effet d’organiser cette branche et de protéger l’éco-
nomie nationale en faisant prévaloir la "qualité"
comme base de la nouvelle dynamique dans le secteur
du renouvelable, permettant de créer des postes d’em-
ploi en mettant en place un cadre bien défini proté-
geant au même titre le consommateur et les fabricants
et installateurs de ce type d’équipements.

Ce groupe de travail multisectoriel se compose des
représentants des secteurs, institutions et organismes
suivants : ministère de l’Intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du territoire, ministère de
l’Energie, ministère de la Formation et de l’enseigne-
ment professionnels, ministère de l’Industrie et des
mines,ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la
ville, ministère du Commerce, ainsi que le ministère
de l’Environnement et des énergies renouvelables.

Il regroupe également des représentants du Centre
de développement des énergies renouvelables
(CDER), l’Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE),
la Commission de régulation de l’électricité et du gaz

(CREG), l’Institut Algérien de normalisation
(IANOR), - l’Organisme algérien d’accréditation (AL-
GERAC), ainsi que des sociétés comme Sonatrach,
Sonelgaz, et  le Cluster Energies Solaires.

Installé en novembre 2019, les principales missions
et prérogatives du Commissariat aux énergies renou-
velables et à l'efficacité énergétique sont, entres autres,
accompagner la mise en place des laboratoires de cer-
tification et de contrôle de la qualité des équipements,
définir la stratégie industrielle de réalisation du pro-
gramme national de développement des énergies re-
nouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que
participer à l’élaboration d’un cadre législatif et régle-
mentaire attractif pour le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.

Il a également pour mission de participer à l’élabo-
ration des plans sectoriels et territoriaux dans le do-
maine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, mener des études de valorisation et de
promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, concevoir et proposer des programmes
de promotion et de développement des utilisations
des énergies renouvelables, et proposer toutes me-
sures correctives du programme de développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique en fonction, notamment, des évolutions tech-
niques et économiques.

Energies renouvelables
Un groupe multisectoriel pour le développement de l’infrastructure



Le président Tebboune à RussiaToday :

«Nous n’avons jamais dit que nous
allons exploiter le gaz de schiste»

Le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune a nié, vendredi, avoir an-

noncé l’intention de l’Algérie d’exploiter
le gaz de schiste.

«Le gaz de schiste a été un des prétextes utilisés
par ses détracteurs ayant modifié ses propos pour
provoquer la colère du peuple», a affirmé le prési-
dent Tebboune dans une entrevue accordée à la
chaîne de télévision russe “RussiaToday (RT)”.

«Je n’ai pas dit que nous allons exploiter le gaz de
schiste…J’ai dit simplement que la décision est tri-
butaire de l’avis des experts qui diront si ce proces-
sus risque de polluer l’environnement ou pas», a-t-il
expliqué.«J’ai déclaré  – des chiffres à l’appui- que
le développement qu’a connu le pays a fait que
consommions la moitié de notre production en gaz,
et que si nous continuions à le consommer au
rythme actuel, nous serions contraints à recourir à
l’importation», a-t-il ajouté.

Ministère du Commerce
400 communes privées du lait subventionné !
Après la création d’un sys-

tème d’information per-
mettant de gérer la distribution du
lait subventionné, le ministère du
Commerce a découvert que 400
communes étaient privées de ce
produit.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a réagi sur sa page
Facebook suite à ce scandale. Il
s’est excusé tout en ajoutant que
ces communes oubliées seront
adhérées prochainement au pro-
gramme permettant de bénéficier
du lait subventionné.

Rezig a, dans ce sens, expliqué
que la majorité des plaintes portées
dans les cadres de ce sujet ont été

enregistrées dans lesdites com-
munes.

Prix de l’huile alimentaire : Les
producteurs décident de générali-
ser l’augmentation

Le Président de l’Association na-
tionale des commerçants et arti-
sans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a indiqué que le prix
de l’huile alimentaire sera aug-
menté de 5 dinars.

Dans une publication partagée
jeudi 20 février 2020 sur sa page
Facebook, Boulenouar a expliqué
que cette décision de généraliser
l’augmentation des prix de l’huile
alimentaire a été prise par les pro-
ducteurs en fin de la semaine pré-

cédente. L’augmentation est esti-
mée à 5 DA dans le litre, a-t-il
ajouté.

Malgré les subventions, le prix
de ce produit alimentaire n’a pas
cessé d’augmenter. Le gouverne-
ment est donc appelé à mettre un
terme à cette hausse et à régulari-
ser les rapports entre le pouvoir
d’achat et la valeur des produits.

Il est à rappeler que près de 12
milliards de dinars ont été décais-
sés par les pouvoirs publics entre
2011 et 2017 au titre des subven-
tions des prix de l’huile alimentaire
raffinée ordinaire et du sucre
blanc, selon l’APS qui cite le minis-
tère du Commerce.

M’sila
Inhumation du poète et chercheur

Ayache Yahiaoui à Ain Khadra
La dépouille du poète et cher-

cheur algérien Ayache Ya-
hiaoui a été inhumée vendredi
après-midi dans le cimetière de
Sidi Ahmed Ben Belkacem à Ain
Khadra (wilaya de M’sila), sa ville
natale, dans le recueillement.

De nombreuses personnalités
du secteur de la culture, du milieu
littéraire, les autorités locales, ainsi
que les proches du défunt ont as-
sisté à l’enterrement ainsi qu’une
foule nombreuse de citoyens et
d'amis venus de plusieurs régions
du pays.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a évoqué

avec émotion le défunt, via son
compte Twitter, en écrivant : "Avec
le départ de Ayache, le poète, l’écri-
vain, le chercheur une bougie
ayant illuminé le monde de la cul-
ture en Algérie pendant des décen-
nies s’est éteinte. Mais les hommes
s'en vont et leur empreinte de-
meure et celle de Ayache restera
gravée dans la mémoire culturelle
algérienne". Le poète et chercheur
algérien Ayache Yahiaoui, décédé
lundi à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) à l'âge de 63 ans, travailla
dans le domaine de la presse de-
puis les années 1990, avant de par-
tir aux Emirats arabes unis, où il

occupa le poste de rédacteur en
chef du service culturel d’un jour-
nal local, en plus de son travail de
recherche en patrimoine dans plu-
sieurs institutions gouvernemen-
tales émiraties. Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de re-
cherches dans les domaines littéra-
ture et culture populaire, le défunt
décrocha  également de nombreux
prix, dont "El âwis" de la création
littéraire à Dubaï en 2015.

Ayache Yahiaoui publia notam-
ment "Taamoul fi ouadjhA-
thaoura" (1982), "Achek El
Ardhwa El Sounboula" (1986) et
"KamarEchay" (2008).
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Présidence
Le Président 
Tebboune 
présidera

aujourd’hui une
réunion du Conseil

des ministres

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune présidera, ce di-

manche, la réunion périodique du Conseil des
ministres dont l'ordre du jour comprend nom-
bres de dossiers concernant plusieurs secteurs,
indique samedi un communiqué de la prési-
dence de la République.

Lors de cette réunion, le Conseil examinera
"plusieurs dossiers inhérents au projet de loi re-
latif à la prévention et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine, à l'état du
foncier industriel et à la gestion des zones in-
dustrielles, aux perspectives de relance et de dé-
veloppement des activités culturelles, de la
production culturelle et de l'industrie cinéma-
tographique, aux jeunes et aux sports ainsi qu'au
tourisme et à l'artisanat.

Le Conseil des ministres examinera égale-
ment un exposé sur "la stratégie de communi-
cation gouvernementale", ajoute la même
source.

Grèves annoncées par les syndi-
cats

Le Ministère de
l’Éducation agit

Le Ministère de l’Education nationale a agi
face aux appels de grèves annoncées par

plusieurs syndicats nationales du secteur.
« Au moment où le Ministère de l’Education

nationale a fixé un calendrier de rencontres bi-
latérales avec les syndicats autonomes du sec-
teur pour écouter et répondre à leurs
préoccupations, conformément à l’engagement
du premier responsable du secteur, lors de sa
première rencontre de prise de contact avec les
syndicats, tenue le 14 janvier dernier, il a été
constaté, des appels aux mouvements de protes-
tations, à travers les réseaux sociaux, sans res-
pect des lois de la République », lit -on dans un
communiqué, du ministère de l’éducation par-
venu, ce samedi, à notre rédaction.

En effet, « le ministère de l’éducation met en
garde les enseignants et les fonctionnaires de
l’Education à faire preuve de vigilance quant au
recours à ces appels mensongrères qui n’obéis-
sent a aucun cadre légal et ne sont pas inscrits
dans le cadre du respect des mesures réglemen-
taires en vigueur… « , indique, le ministère,
dans ce même communiqué.
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Comprendre le cycle des maladies cardiaques
La crise cardiaque, la valvulopathie,

et l’insuffisance cardiaque sont sou-
vent le résultat d’une lente obstruction
et affaiblissement des artères. De nom-
breux facteurs de risque influencent ce
processus, comme la surcharge pondé-
rale, le manque d’activité, le diabète et
le tabagisme.Les maladies cardiaques
commencent souvent tranquillement,
passant de l'hypertension artérielleà
l'obstruction des artères coronaires avec
peu de symptômes évidents. Mais l’is-
sue peut être fatale. Voici un détail de
chaque stade des maladies cardiaques,
afin de repérer les éventuels symp-
tômes, obtenir un diagnostic et trouver
un traitement adapté.
Hypertension artérielle
Les artères, à l’origine souples et élas-
tiques chez les plus jeunes, durcissent
avec l'âge. Ce problème peut être ag-
gravé par une surcharge pondérale, un
manque d'activité physique et le taba-
gisme. La tension artérielle commence
alors à monter, forçant le cœur à pous-
ser le sang à travers les vaisseaux avec
une pression plus élevée. Avec le temps,
ce processus peut endommager les pa-
rois des vaisseaux sanguins, créant ainsi
des endroits parfaits où le cholestérol
peut se déposer.
Athérosclérose

Un taux élevé de cholestérol dans le
sang, l'hypertension artérielle, et d'au-
tres facteurs de risque peuvent entraî-
ner l'accumulation de cholestérol dans
les dépôts de plaque, limitant ainsi la
circulation sanguine vers le cœur. Les
artères coronaires sont obstruées, on
parle donc d'athérosclérose.
Angine de poitrine
Pour certaines personnes, le rétrécisse-
ment des artères coronaires provoque
des douleurs thoraciques, plus connues
sous le nom d'angine de poitrine. Ces
personnes ont de la "chance", explique
le site Consumer Reports, car la dou-
leur peut leur indiquer la présence d’un
problème de santé.Crise cardiaque
La crise cardiaque a lieu lorsqu'une
plaque se brise, provoquant la forma-
tion d'un caillot de sang qui bloque une
artère qui alimente le cœur. Quand un
caillot bloque le sang au cerveau, il s’agit
d’un accident vasculaire cérébral
(AVC). La plupart des personnes qui en
sont victimes ne ressentent aucun signe
avant-coureur.
Valvulopathie cardiaque
Le vieillissement, combiné à l'hyperten-
sion artérielle, au diabète et à d'autres
facteurs de risque, peut également en-
dommager les valvules cardiaques. Ces
"volets" qui s'ouvrent et se ferment ser-

vent à synchroniser la circulation san-
guine dans le cœur. Une fois abîmées,
les valves n’arrivent plus à s’ouvrir ou se
fermer complètement, ce qui limite
l’écoulement du sang hors du cœur, ou
permet au sang de s’infiltrer au mauvais
moment. Avec le temps, ce problème
provoque des douleurs à la poitrine, des
sensations d’essoufflement, d’évanouis-
sement, d’étourdissement ou de fatigue.
Insuffisance cardiaque
L'hypertension artérielle, l'athérosclé-

rose, les maladies valvulaires et les
crises cardiaques, seules ou combinées
au diabète, aux troubles thyroïdiens et
à d'autres maladies, peuvent affaiblir le
cœur. Ce dernier a de plus en plus de
mal à pomper le sang dans le corps.
Dans ce cas, on parle d’insuffisance car-
diaque. Cet affaiblissement peut entraî-
ner une sensation d’essoufflement, de la
fatigue, ainsi que des gonflements au
niveau des jambes, du cou et de l’abdo-
men.

Fort désagréable, la sensation d’oreille bouchée
ne doit pas être prise à la légère. Ses causes sont
multiples : un méchant rhume, un bouchon de

cire, des bruits trop intenses… Dans tous les cas,
mieux vaut consulter un ORL.Pour trouver la solution
à votre problème d'oreille bouchée, il faut commencer
par en identifier la cause.Vos oreilles se sont bouchées
après un rhumeLes trompes d’Eustache, qui permet-
tent à l’air de circuler entre les fosses nasales et les
oreilles, sont congestionnées. « Comme l’air ne passe
plus, la muqueuse souffre et sécrète un liquide plus
ou moins visqueux qui ne s’évacue pas et bouche les
oreilles », explique le Dr Pierre Ané, chirurgien ORL.
D’où cette impression désagréable d’avoir la tête sous
l’eau.Certaines personnes sont plus exposées que d’au-
tres à ces complications (tympans cicatriciels, nom-
breuses otites dans l’enfance…). Il leur est conseillé de
soigner un rhume dès les premiers symptômes et d’ef-

fectuer, en prévention, des lavages de nez réguliers.
Un traitement à base de cortisone ou de médicaments
antihistaminiques (comme pour une allergie) est par-
fois nécessaire.Vos oreilles ont subi un traumatisme
sonoreL’exposition à une musique très forte peut trau-
matiser l’oreille, particulièrement vulnérable aux sons
aigus. « Le bruit fait vibrer la membrane de l’oreille
interne, sous laquelle se trouvent les cellules qui re-
connaissent les sons. Lorsqu’elles sont traumatisées,
certaines meurent, d’autres repoussent mais de ma-
nière aléatoire », explique le Dr Ané.
Le risque est de perdre une partie de son audition.
Avoir une ou deux oreilles bouchées après un concert
est un signe d’alerte sérieux. Il faut consulter. Un trai-
tement à base de cortisone peut être instauré.
Vous avez un bouchon de cérumen
Le cérumen, qui a une fonction protectrice et antisep-
tique, est sécrété dans le conduit auditif. La formation

d’un bouchon dépend surtout des pratiques d’hy-
giène.« Beaucoup de patients l’enfoncent en se servant
de bâtonnets ou d’allumettes », observe le Dr Ané. Il
vaut mieux utiliser une poire en caoutchouc (sans
savon) ou une bombe pressurisée.Face à un bouchon
rebelle, l’ORL utilise une sonde d’aspiration ou des cu-
rettes.Vos oreilles se bouchent en avion ou en mon-
tagne,Lors d’une descente en plongée, et dans une
moindre mesure en avion ou en montagne quand on
perd de l’altitude, l’oreille subit une différence de pres-
sion, ce qui provoque cette sensation fort gênante
d’être dans une bulle.Pour vous permettre de rééqui-
librer les pressions, quelques solutions :
• avalez votre salive, bâillez ou mâchez un che-
wing-gum ;
• effectuez la manœuvre de Valsalva : pincez le
nez et soufflez en gardant la bouche fermée. A l’ex-
trême, on peut s’entraîner chez un orthophoniste ;
• essayez un pressurisateur, un petit appareil
qui envoie une pression négative dans l’oreille et ré-
équilibre le tympan. A tester : N300 (Enttex) 39,50 €,
en pharmacie.
Vous avez un problème d’oreille après une plongée
sous-marine
Il peut s’agir tout simplement d’un bouchon de céru-
men gonflé par l’eau qui a pénétré dans les oreilles.
Mais c’est peut-être un barotraumatisme.
Si les trompes d’Eustache, qui permettent d’équilibrer
les pressions, ne s’ouvrent en effet pas spontanément,
l’air ne peut pas entrer. Une forte dépression se crée
dans l’oreille, au risque de blesser le tympan.
La douleur sert de signal d’alarme. Si aucune solution
pour rééquilibrer les pressions ne marche, il faut re-
monter progressivement à la surface. Une consulta-
tion chez l’ORL s’impose pour vérifier que l’oreille
interne n’a pas été lésée.

J’ai les oreilles bouchées, que faire ?



L'émissaire de l'ONU en Libye,
GhassanSalamé, a annoncé

que les discussions politiques
entre les belligérants de la crise li-

byenne démarreront mercredi pro-
chain à Genève, sous l'égide des

Nations unies, et souligné que les dis-
cussions militaires en cours en Suisse

"sont dans la bonne voie".
"Antonio Guterres se rendra lundi

prochain à Genève pour superviser les
discussions en cours", a déclaré M.

Salamé à la presse à Genève, souli-
gnant la détermination de l'ONU à veil-
ler au déroulement du dialogue politique
inter-libyen, qui sera lancé le 26 février,
dans les mêmes conditions dans les-
quelles se tiennent les discussions de la
commission conjointe militaire libyenne
visant à aboutir à un cessez-le-feu dura-
ble en Libye.

S'agissant de celles-ci, l'émissaire onu-
sien a affirmé qu'elles "sont dans la
bonne voie", évoquant toutefois
quelques entraves liées à la violation de
l'embargo sur les armes et la trêve en vi-
gueur à Tripoli.

Les belligérants libyens, le gouverne-
ment d'union nationale (GNA) de
FayezSerradj et le maréchal Khalifa Haf-
tar, ont entamé mardi dernier à Genève
une nouvelle série de pourparlers mili-
taires indirects, en présence de l'émis-
saire des Nations unies pour la Libye.

Ces pourparlers impliquent cinq offi-
ciers supérieurs nommés par le GNA et
cinq officiers supérieurs nommés par

l'armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par Khalifa Haar.

Début février, les représentants du
GNA, basé à Tripoli et reconnu par les
Nations unies, et ceux du maréchal Kha-
lifa Haar, avaient admis la nécessité de
transformer la trêve en un cessez-le-feu
permanent .

GhassanSalamé a assuré au début du
deuxième cycle de discussions, mardi,
qu'il faudrait plusieurs semaines de
pourparlers pour "arriver à une solu-
tion".

Il a également jugé que même si la
trêve reste "fragile", il y a "des raisons
d'espérer", notamment parce que "les Li-
byens veulent mettre fin à cette tragé-
die".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a ap-
prouvé, le 12 février, une résolution ré-
clamant qu'"un cessez-le-feu durable"
succède en Libye à la trêve observée de-
puis janvier.

Un tel cessez-le-feu n'est toutefois pas
une "pré-condition" au début du dia-
logue politique inter-libyen, a précisé
l'émissaire onusien.

Une mission "très difficile" mais "pas
impossible"

GhassanSalamé a en outre assuré que
sa mission, en tant qu'émissaire des Na-
tions unies pour la Libye, est "très diffi-
cile" mais "pas impossible".

"On m'a souvent parlé de ma mission
comme d'une mission impossible, mais
cela n'a jamais été mon avis.

Le jour où je constaterai que ma vi-

sion est vraiment impossible, je ne serai
pas là avec vous", a-t-il dit dans un en-
tretien à l'AFP, peu après l'annonce de la
reprise des discussions militaires indi-
rectes à Genève.

"Pour le moment, je pense que ma
mission est possible, je ne dis pas qu'elle
est facile.

Elle est très difficile, mais elle est pos-
sible", a-t-insisté avant d'ajouter: "Je suis
très heureux" que les deux délégations se
soient remises au travail "avec encore
plus d'entrain pour arriver à un accord".

Ces négociations "sont des négocia-
tions techniques, mais vitales", a encore
dit le diplomate onusien, qui fait la na-
vette entre les deux protagonistes de la
crise libyenne. "Leur succès est capital",
a-t-il ajouté.

Le gouvernement d'union nationale
libyen (GNA), dirigé par Fayez al-Sarraj,
avait mis fin à sa participation aux pour-
parlers mardi soir après des tirs de ro-
quettes sur un port de la capitale
libyenne Tripoli, mais il est retourné
jeudi à la table des négociations.

Dans ce contexte, GhassamSalamé a
indiqué avoir eu dans la nuit de mercredi
à jeudi une "discussion au téléphone"
avec al-Sarraj pour lui indiquer qu'il
comprenait "qu'il ait répondu un peu à
l'opinion publique en suspendant ces né-
gociations".

Mais "une fois l'expression de ce mé-
contentement faite, il ne fallait pas per-
dre le temps précieux que nous passons
à Genève", a-t-il expliqué.

Il a en outre jugé nécessaire de "saisir
le "+momentum+ (élan)" international
actuel", créé par le sommet de Berlin en
janvier, suivi de l'adoption d'une résolu-
tion par le Conseil de sécurité le 12 fé-
vrier.

Cette résolution est la première adop-
tée par le Conseil de sécurité depuis la
reprise des hostilités à Tripoli le 4 avril
2019.

Dans ce sens, GhassanSalamé s'est dit
"soulagé" par l'adoption de la résolution,
" après des mois d'attente'".

La ministre sud-africaine des Rela-
tions internationales et de la Coo-

pération, Mme NalediPandor, a déclaré
que son gouvernement "continuera à
exhorter le Maroc à agir en l'honneur
des résolutions de l'ONU et de l'Union
africaine (UA)" sur le Sahara occidental
pour garantir que la lutte du peuple sah-
raoui pour sa liberté et son indépen-
dance "reste à l'ordre du jour",
rapportent des médias.

S'adressant mardi dernier au Parle-
ment sud-africain, à l'occasion du débat
sur l'état de la nation, Mme Pandor a

présenté les priorités de son gouverne-
ment pour cette année, qui seront carac-
térisées par la présidence sud-africaine
de l'Union africaine (UA) pour l'année
2020. "L'Afrique a du mal à éliminer
complètement les entraves du colonia-
lisme et de l'esclavage depuis plus de
quatre cents ans, le temps presse et nous,
en Afrique du Sud, devons utiliser la
présidence (de l'UA) pour intensifier les
efforts visant à faire réussir le dévelop-
pement et à profiter de l'élan mis en
mouvement par les anciens présidents
de notre syndicat", a déclaré la ministre

sud-africaine, citée par l'agence de presse
sahraouie (SPS). Tout en se concentrant
sur les priorités clés de l'Afrique, elle a
ajouté: "Nous n'abandonnerons pas nos
amis et la lutte pour la liberté en Pales-
tine et au Sahara occidental" occupés.

Elle a en outre déclaré que l'Afrique
du Sud "s'efforcera de s'attaquer aux
causes profondes des conflits tels que la
pauvreté, les déficits démocratiques
d'inégalité et le rôle négatif joué par les
intérêts étrangers qui bénéficient de l'in-
stabilité dans les pays africains riches en
ressources".
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Règlement de la crise en Libye 

Discussions politiques mercredi 
à Genève sous l'égide de l'ONU

Brésil
Les exportations

de café vers les pays
arabes en hausse 
de 29% en janvier

Les pays arabes ont importé
121.700 sacs de 60 kg de

café en janvier, soit une hausse de
29,1% par rapport au même de
l'année dernière, selon le Conseil
brésilien des exportateurs de café
(Cecafé).

Selon le conseil, le chiffre d’af-
faires de ces ventes a atteint 13,7
millions USD en janvier (+ 20,17%
par rapport à janvier 2019).

Sur une année, le Brésil n’a ce-
pendant exporté que 3,2 millions
de sacs de café, en baisse de 7,2%
un an auparavant, pour une valeur
de 438,14 millions de dollars.

Le prix moyen du sac de café
était de 136,00 USD, en hausse de
1,7% par rapport à l’année précé-
dente, selon la même source.

Le café arabica a représenté
83,2% des exportations totales de
café en janvier, avec 2,7 millions de
sacs expédiés.

Le café soluble a atteint 9,8%
des expéditions, à 315.300 sacs, en
hausse de 29,8%.

Quant au café conilon (ro-
busta), il représente 6,9% des ex-
portations, à 223.800 sacs, en
hausse de 48,6%.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
restent les principaux acheteurs du
café brésilien, mais la Corée du
Sud est entrée dans le top 10 pour
la première fois.

"Les résultats des exportations
de café de janvier ont été excel-
lents, en particulier en ce qui
concerne la valeur en dollars par
sac, qui était plus élevée qu'il y a
un an, malgré la forte dépréciation
du real", a déclaré le président de
Cecafé, Nelson Carvalhaes, dans
un communiqué de presse.

Il a estimé que la demande du
pays asiatique pourrait favoriser
d'autres marchés comme la Chine.

Au cours des sept premiers mois
de la campagne agricole 2019-
2020, qui s'est déroulée de juillet
2019 à janvier 2020, le Brésil a ex-
pédié 23,5 millions de sacs de café,
rapportant 2,9 milliards USD pour
une moyenne de 126,84 USD le
sac.

Le rapport Cecafé de ce mois a
également souligné les évolutions
des ventes de café du Brésil aux
Emirats Arabes Unis.

De 2013 à 2019, le taux de crois-
sance annuel était de 6,2%. Rien
qu'en 2019 le pays arabe a reçu
139.866 sacs de 60 kg de café bré-
silien

Sahara occidental
L'Afrique du Sud continuera à exhorter le Maroc

à respecter les résolutions de l'ONU 
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Plus de trois millions et
demi d’électeurs togo-
lais sont appelés aux

urnes samedi, pour choisir leur
président entre sept candidats en
lice, dont le président sortant
Faure Gnassingbé, qui se pré-
sente pour briguer un quatrième
mandat.

Quelque 3.614.056 Togolais
voteront demain, dans 9.389 bu-
reaux de vote dans 4.445 centres
de recensement et de vote, alors
que les forces de l'ordre ont voté
par anticipation dès mercredi.

Environ 10.000 gendarmes et
policiers seront déployés à tra-
vers le pays, afin d'assurer la sé-
curité du scrutin.

Sept candidats, dont le prési-
dent Faure Gnassingbé, ont été
retenus pour participer à cette
présidentielle au Togo, selon une
décision de la Cour constitu-
tionnelle au Togo.

Parmi les autres candidats, fi-
gurent Jean-Pierre Fabre, chef de
file historique de l'opposition et
président de "l'Alliance natio-
nale pour le changement"
(ANC), et l'ancien Premier mi-
nistre et président du "Mouve-
ment patriotique pour la
démocratie et le développement"
(MPDD), KodjoAgbéyomé.

La campagne électorale pour
cette présidentielle avait débuté
le 6 février et a pris fin hier.

Les résultats provisoires se-
ront proclamés par la CENI, et
si aucun des candidats n'obtient
une majorité à plus de 51%, un
second tour sera organisé.

Le président sortant Faure
Gnassingbé (54 ans), qui se pré-
sente pour briguer un quatrième
mandat, est au pouvoir depuis
2005, après avoir succédé à son
père Gnassingbé Eyadéma, qui a
dirigé le pays pendant 38 ans.

Il a été réélu en 2010 et en
2015 au terme de scrutins

contestés, ce qui a entraîné des
violences faisant entre 400 et 500
morts, selon les chiffres établis à
l’époque par les Nations unies.

Le Togo a ensuite connu plu-
sieurs crises politiques, notam-
ment un mouvement de
contestation populaire massif
entre 2017 et 2018 avec des di-
zaines, voire des centaines de
milliers de personnes dans les
rues, pour demander la démis-
sion du chef de l'Etat.

En mai 2019, une réforme de
la Constitution a été acceptée
par le Parlement.

Désormais fixée à deux man-
dats présidentiels, sans rétroac-
tivité, cette modification a
ouvert la voie à Faure Gnas-
singbé pour se représenter en
2020, et ce dernier, n’a pas en-
core fait savoir s'il se porterait de
nouveau candidat en 2025 en cas
de victoire, mais il s’est engagé à
respecter la Constitution.

Une nette avancée 
démocratique pour le Togo

Plusieurs "avancées histo-
riques" sur le plan de la démo-
cratie formelle sont enregistrées
au Togo, selon les observateurs,
à commencer par le vote de la
diaspora qui n’avait encore ja-
mais eu la possibilité de s’expri-
mer par les urnes jusqu’à
présent, et le retour du scrutin à
deux tours, ce qui n’avait plus été
le cas depuis 1995.

Cette élection est importante
parce qu’il s’agit, d’une ère nou-
velle dans la limitation des man-
dats du président sortant, Faure
Gnassingbé, qui en effet, se pré-
sente pour un 4e mandat, et bien
qu’il ait droit à un 5e, - s’il est
réélu - ce sera le dernier confor-
mément aux recommandations
formulées par la Communauté
économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et
acceptées par le Parlement togo-
lais, estiment-on.

Interrogé jeudi depuis le pa-
lais présidentiel à Lomé, Faure
Gnassingbé a déclaré: "Je ne me
sens pas l'âme d'un dictateur (...)
l'intimidation ‘des opposants’
c'est plus une réputation qu'une
réalité. Un Président ne peut pas
être au fait de tout ce qu’il se
passe, ce n'est pas que je me dé-
fausse", a-t-il affirmé dans un
entretien accordé à l'AFP et au
journal Le Monde.

"(...) vous verrez que parfois
ces propos ou ces appréciations
sont exagérées, en tous cas je ne
me sens pas l'âme d'un dicta-
teur", a assuré le chef d’Etat to-
golais, répondant aux
accusations de l'opposition et de
la société civile, qui dénoncent
un régime autoritaire, des arres-
tations arbitraires et l'absence
d'alternance dans le pays.

Selon des experts du dossier
togolais, l’opposition togolaise
n’a pas suffisamment su se struc-
turer ou s’unir, la politique de la
chaise vide pratiquée au fil des
ans, n’a pas été sans conséquence
sur le maintien au pouvoir du
père en fils Gnassingbé".

Togo-présidentielle
Les électeurs appelés à voter samedi Chili 

Des milliers de manifestants
à Santiago pour des réformes

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées
vendredi dans la capitale chilienne Santiago pour

protester contre le gouvernement de droite de Sebastian-
Piñnera et pour réclamer de vastes réformes.

Comme depuis plus de quatre mois, plusieurs milliers
de manifestants ont gagné à la tombée de la nuit la pla-
zaItalia -rebaptisée par leurs soins "Place de la dignité"-.

Munis de pancartes, de drapeaux chiliens et de clubs
de football, certains portant des cagoules, les manifestants
ont bloqué ce point de passage important qui connecte le
centre à l'est de la capitale.

Une initiative qui se répète chaque vendredi depuis le
début de la mobilisation le 18 octobre.

"Tout cela va durer jusqu'à ce que tout change, jusqu'à
ce que tout s'améliore, la santé, l'éducation, jusqu'à ce que
le Chili change", a déclaré LeandraVerardi, une travail-
leuse indépendante de 28 ans, qui a l'habitude de venir
manifester sur cette place qui est l'épicentre de la protes-
tation selon l'agence AFP.

Les affrontements sont fréquents dans ce quartier de
Santiago, où la police détourne la circulation routière bien
en amont et où les quelques commerces encore en activité
ferment leurs portes plus tôt pour éviter les violences et
les abondants gaz lacrymogènes des forces de l'ordre.

Après quatre mois de heurts, les rues et les trottoirs de
la place sont très endommagés.

Des manifestants ont lancé vendredi des pierres et des
bâtons tandis que les policiers anti-émeutes ont répliqué
avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Les manifestants ont incendié des barricades, tandis
qu'au moins un véhicule a brûlé.

C'est la hausse du prix du métro qui a provoqué les ma-
nifestations mais les exigences se sont faites plus larges au
fil des semaines, réclamant des réformes sociales en pro-
fondeur.

Le président Piñnera, qui aura passé deux ans à la tête
du Chili le 11 mars, est crédité du taux de popularité le
plus bas (6%) depuis que cet indice existe.

Son gouvernement a accepté quelques réformes qui
n'étaient pas prévues dans son programme, en particulier
en matière de retraite et de santé.

M. Piñnera a également promulgué en décembre une
loi permettant l'organisation d'un référendum le 26 avril
sur un changement de la Constitution, accédant à l'une
des principales revendications.

L'actuelle Constitution a été approuvée le 11 septembre
1980 lors d'un référendum organisé sous la dictature mi-
litaire d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Des scientifiques de l'hôpital Zhongshan af-
filié à l'Université Fudan de Shanghai ont

annoncé qu'ils avaient mis au point un kit de dé-
tection pouvant confirmer les cas de nouveau co-
ronavirus en 10 minutes en moyenne, a rapporté
jeudi l'agence Chine nouvelle.

L'équipe de recherche, dirigée par Ge Junbo,
professeur de l'hôpital et académicien de l'Acadé-
mie des sciences de Chine, comprend également
des experts d'un hôpital et d'une société de

science-technologie basés dans la province voisine
du Jiangsu.

Le nouveau kit de détection d'acide nucléique
a été vérifié et a achevé les essais humains sur
310 cas au Jiangsu, à Chongqing et à Shanghai.

Le temps de détection le plus court n'a été
que d'une minute, selon un communiqué de
l'hôpital.

Le kit sera bientôt soumis à une validation cli-
nique avec plus de cas, selon la même source. 

Chine
Des scientifiques chinois développent 

un nouveau kit pour détecter le coronavirus
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Les formations du Rouiba CB
et du PS El Eulma ont enre-
gistré un nouveau succès

dans le championnat national de bas-
ketball, ce vendredi, en matchs de
mise à jour de la Super Division.

Dans le premier match, comptant
pour la 12e journée du groupe A, le
Rouiba CB s’est baladé face au CSMBB
Ouargla en s’imposant sur le large
score de 93 à 42. Il faut noter que cet
écart de plus de 50 points s’explique

par le fait que les problèmes financiers
ont eu raison de la formation du Sud.
En effet, le CSMBBO, qui a rejoint la
capitale ce matin, s’est présenté avec
sept joueurs juniors seulement. Le
club de Ouargla, dont sa survie dé-
pend uniquement des subventions de
l’Etat, est sérieusement endetté et ne
peut plus payer ses joueurs séniors qui
accusent un retard de payement de
sept mois rien que pour la saison
écoulée.

Concernant la seconde partie, en-
trant dans le cadre de la mise à jour de
la 9e journée du groupe B, l’USM
Alger a été battue chez elle par le PS
El Eulma (49-59).

À la suite de ces résultats, le RCB
(groupe A) renoue avec le succès et
rejoint le NA Hussein Dey à la 4e
place (21 pts), alors que le PSE
(groupe B) revient à hauteur du NB
Staouéli sur la seconde marche du po-
dium (21 pts).

Super Division - Mise à jour 

Victoires du RCB et du PSE Cyclisme 
L’équipe nationale
en stage du 25 

février au 02 mars
en Turquie

La sélection nationale de
cyclisme sur route effec-

tuera un stage du 25 février au
02 mars prochain en Turquie, a-
t-on appris ce vendredi auprès
de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

Ce regroupement d’une se-
maine entre dans le cadre de la
préparation des cyclistes algé-
riens pour les Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. A cette occa-
sion, les protégés de Hamza
Hakim prendront part à deux
compétitions internationales
inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale
(UCI).

Pour rappel, l’Algérie a réussi
à qualifier trois coureurs pour
ce rendez-vous nippon. Deux
seront alignés dans la course en
route alors que le troisième par-
ticipera à l’épreuve du contre-la-
montre.

À cet effet, le coach national
a convoqué six éléments :
Hamza Yacine, Islam Mansouri,
Abderrahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Nassim Saïdi
et Mohamed Bouzidi.

De leur côté, Youcef Reguigui
et Azzedine Lagab ne seront pas
du voyage, car retenus par leurs
formations respectives. Le pre-
mier se trouve en Malaisie pour
disputer une compétition locale
avec son club Terengganu Cy-
cling Team, alors que le second
est à Kigali avec le GS Pétroliers
pour prendre part à la 12e édi-
tion du Tour du Rwanda.

La FAC n’a pas oublié ses
champions

Sur un autre volet, la FAC
tiendra ce samedi son assem-
blée générale ordinaire (AGO),
programmée à partir de 09h00
au Complexe sportif Ahmed
Ghermoul (Alger), durant la-
quelle seront présentés les bi-
lans moral et financier.

En marge de cette AGO, le
président de la FAC, Kheireddi-
neBarbari, va honorer Sebti
Benzine et Mohamed Mir. Ces
deux grandes figures du cy-
clisme national dans les années
1980 avaient fait les beaux jours
de la petite reine en participant
avec brio aux Jeux Olympiques
de Séoul en 1988.

Division Excellence - 10e journée 
Le MBB nouveau leader du groupe A

Le MB Batna est le nouveau pa-
tron du groupe A de la Divi-

sion Excellence. La formation des
Aurès a pris les commandes de sa
poule grâce à son succès ramené de
Ouargla face à l’ICO (19-24), ce
vendredi à l’occasion de la 10e
journée du championnat national.
Dans le groupe B, le GS Pétroliers
a été accroché par le CRB Mila et
s’est vu rejoindre en tête par l’OM
Annaba.

Qui aurait cru voir le MBB en
tête de sa poule ? Et pourtant, le
promu est, à juste titre, leader de
son groupe. Une première place
que les Batnéens méritent ample-
ment et les résultats sont là pour
en témoigner. Invaincu depuis la
6e manche, la seule depuis l’en-
tame du championnat, le MBB a
confirmé sur le parquet de l’IC
Ouargla en l’emportant sur le score
de 19 à 24.

Ainsi, le MBB s’installe en tête
(16 pts) car le match mettant aux
prises l’ex-leader, le CR Bordj Bou
Arreridj au MC Saïda, chez ce der-
nier, n’est pas allé à son terme. L’ar-
bitre de la partie a décidé d’arrêter la
partie à dix minutes de la fin en rai-
son des contestations répétées du
coach du MCS, au moment où le
score était en faveur des visiteurs
(14-19).

Pour sa part, l’ES Arzew a enre-
gistré son second succès de la saison
en disposant du C. ChelghoumLaïd
(23-20).

L’OMA rejoint le GSP
Le GS Pétroliers (1e – 15 pts) n’a

pas profité longtemps de sa pre-
mière place du groupe B. Une se-
maine après avoir pris place sur le
fauteuil de leader, les Pétroliers se
sont vu rejoindre par l’autre révéla-
tion de cet exercice, à savoir, l’OM
Annaba (2e – 15 pts).

En déplacement à Mila, le GSP n’a
pas pu faire mieux d’un match nul

face au CRB local (26-26). De son
côté, l’OMA a joué avec le feu face
au MC Oued Tlélat avant de faire
respecter la hiérarchie. En effet, les
visiteurs ont surpris tout le monde
en étant devant au tableau d’affi-
chage (11-12) à l’issue de la pre-
mière mi-temps. Toutefois, les
Annabis se sont très bien repris par
la suite pour finalement s’imposer
sur le score de 31 à 25.

A Alger, le match CRB Baraki –
JSE Skikda, l’une des grosses affiches
de cette 10e sortie, n’a pas tenu ses
promesses. Le CRBB a reçu une vé-

ritable correction par une formation
de la JSE Skikda plus forte, tout sim-
plement. A aucun moment de la
rencontre le CRBB n’a réussi à riva-
liser avec son adversaire du jour et
s’est logiquement incliné (20-29).
Après la déconvenue enregistrée
chez eux lors de la dernière journée
face à l’OMA, les Skikdis se rattra-
pent de fort belle manière et confor-
tent leur 4e place au classement (13
pts).

Dans l’autre partie de ce groupe,
le MB Tadjenanet a réalisé l‘essentiel
contre l’O. El Oued (23-21).

Résultats et classements :

Groupe A :
MC Saïda - CR Bordj Bou Arréridj................................................match arrêté
ES Arzew - C. ChelghoumLaïd ................................................................27 - 17
IC Ouargla - MM Batna  ..........................................................................20 - 18
ES Aïn Touta - JS Saoura ..........................................................................25 - 24

Classement : Pts     J

1 MM Batna 16 10
2 CR Bordj Bou Arréridj 14 09
3 ES Ain Toula 12 09
4 JS Saoura 11 09
5 C.ChelghoumLaïd 10 10
6 MC Saïda 08 09
7 ES Arzew 04 10
8 IC Ouargla 01 10

Groupe B :
CRB Mila - GS Pétroliers ........................................................................26 - 26
MB Tadjenanet - O. El Oued  ................................................................23 - 21
OM Annaba - MC Oued Tlélat ..............................................................31 - 25
CRB Baraki - JSE Skikda ..........................................................................20 - 29

Classement : Pts     J

1 GS Pétroliers 15 10
2 OM Annaba 15 10
3 MB Tadjenanet 14 10
4 JSE Skikda 13 10
5 CRB Mila  11 10
6 CRB Baraki 08 10
7 MC Oued Tlélat 02 10
8 O. El Oued 02 10
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France 
Ounas buteur et passeur

face Brest

L'attaquant algérien Adam Ounas s'est distingué
pour la réception de Brest par un but et une passe

décisive en première période.
Il ouvre d'abord le score à la 23e minute, en poussant

dans le but une reprise ratée de Dolberg sur un centre.
Dix minutes plus tard, sur une contre attaque le même
Dolberg lui remet la balle, il part vers le but adverse avant
de faire un crochet et lancer le danois pour inscrire le se-
cond but.

Ounas sera remplacé par Molida à la 70e minute. Il
s'agit de son troisième but (doublé en Coupe) et sa
deuxième passe décisive depuis la trêve hivernale.

Score final 2-2 entre Nice et Brest. A noter que Haris
Belkebla a joué tout le match du côté de Brest, alors que
Atal est toujours blessé et Boudaoui suspendu.

5è édition du Rallye autos-motos des
''Béchariettes'' 

Une trentaine de participantes
attendues à Bechar

Une trentaine de participantes prendront part à la
cinquième édition du Rallye féminin autos-

motos "Béchariettes" prévue le 29 février, a-t-on appris
samedi auprès de l’association organisatrice.

« Cette manifestation sportive, qui sera organisée à
l’occasion de la célébration de la journée internationale
de la femme (8 mars) et à laquelle prendront part deux
participantes issues de la wilaya d’Alger, est dédiée aux
femmes conductrices de différents types de véhicules
légers, camions et autocars", a précisé à l'APS la prési-
dente de l’association locale pour la revivification du
style patrimonial à Béchar.

"Depuis la création de ce rallye, nous voulons au
titre de la journée internationale de la femme mettre
en exergue, les activités des femmes dans le secteur des
sports mécaniques et transports ainsi que leur savoir
faire dans ces domaines ", a souligné Mme RabiaBou-
ghazi.

"Aussi, cet événement qui a reçu peu d’aides et de
soutien des instances chargées de la promotion des ac-
tivités féminines et sportives, constitue un espace festif
et de promotion du produit touristique " a-t-elle signalé.

Cette compétition sportive conviviale, exclusivement
réservée aux femmes de diverses catégories d’âges, à pour
but aussi de mettre en relief la nécessité du respect du
code de la route, des règles saines de conduite, et l’ensem-
ble des consignes et orientations en matière de circulation
routière, et ce avec l’aide et la contribution des services
concernés, notamment la sûreté de wilaya ", a ajouté
Mme Boughazi.

"Notre association féminine qui active dans le domaine
de la préservation du patrimoine culturel et social de la
Saoura, a mobilisé ses moyens humains et logistiques
pour l’organisation de ce rendez-vous sportif ", a-t-elle as-
suré .

La cinquième édition du rallye des ''Béchariettes'' est
prévue sur un parcours de 60 km entre Béchar et la com-
mune frontalière de Mougheul (nord de Bechar).

Un programme d'activités culturelles et artistique est
aussi prévu à l’occasion de ce rallye, que les organisateurs
souhaitent voir un jour devenir une manifestation natio-
nale.

L'athlète Noureddine
Athamna (Khen-
chela) a remporté le

9e semi-marathon national
des Oasis organisé samedi à
Ouargla, suivi respectivement
de AbdelhalimDellal (Sétif ) et
Ismail Machkour (Chlef).

Chez les dames, NawelAb-
bès est montée sur la plus
haute marche du podium à
l'issue de l'épreuve devant Fa-
tima Zahra Dlimi (bordj Bou
Arreridj), alors que la troi-
sième place est revenue à Kha-
didjaSoualah (Ouargla).

Quelque 600 athlètes, ont
pris part à la course qui s’est
déroulée sur une distance de

21 km, au départ de la com-
mune de Sidi-Khouiled, en
passant par celle d’Ain El-
Beida, pour arriver au stade
du 24 février à Ouargla.

Les participants, en majo-
rité structurés dans des clubs
sportifs à travers plusieurs wi-
layas du pays, se répartissent
sur quatre (4) catégories (18-
39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et
plus de 60 ans), a précisé à
l’APS, le président de la ligue
d’athlétisme de la wilaya
d’Ouargla.

Les moyens humains et lo-
gistiques nécessaires ont été
mobilisés, en coordination
avec tous les acteurs concer-

nés, afin d’assurer le bon dé-
roulement et la réussite de
cette compétition retenue
dans le calendrier la Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme
(FAA), a ajouté Yahia Makh-
loufi.

Des récompenses allant de
30.000 à 50.000 DA ont été
consacrées pour primer les
trois premiers vainqueurs.

Organisé conjointement par
la ligue d’athlétisme d’Ouargla
et la FAA, en coordination
avec la direction locale la Jeu-
nesse et des Sports (DJS), le 9e
semi-marathon des Oasis a été
clôturé par une cérémonie de
remise de prix et médailles.

Semi-marathon national des Oasis 

Noureddine Athamna 
remporte la 9e édition

La sélection algérienne de
football des moins de 20

ans (U20) s'est imposée face à
son homologue palestinien sur
le score de 1-0, mi-temps (1-0)
vendredi à Dammam, dans le
cadre de la 2 e journée (Gr. C)
de la Coupe arabe des nations
de la catégorie qui se déroule en
Arabie saoudite (17 février - 5
mars).

L'unique but de la rencontre
a été inscrit par Merouane Zer-
rouki (5') pour l'Algérie.

C'est la première victoire des
Algériens dans le tournoi après
avoir essuyé une lourde défaite
mardi dernier lors de la pre-
mière journée face à l'Egypte
sur le score sans appel de 4-1.

Dans l'autre match du groupe
C, les sélections d'Arabie saou-
dite et d'Egypte se sont neutra-
lisées sur le score de 2-2.

A l'issue des rencontres de la
deuxième journée, l'Arabie
saoudite et l'Egypte sont en tête

du groupe C avec 4 points de-
vant l'Algérie (3 pts). La Pales-
tine ferme la marche (0 pt).

Lors de la troisième et der-
nière journée prévue dimanche,
la sélection algérienne est
condamnée à battre l'Arabie
saoudite pour se qualifier pour
les quarts de finale. L'autre ren-
contre mettra aux prises
l'Egypte et la Palestine. Les deux
premiers se qualifient pour les

quarts.
Seize pays scindés en quatre

groupes de quatre prennent
part à cette compétition qui se
déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr.

Les demi-finales auront lieu
le 2 mars, soit trois jours avant
la finale programmée au stade
de l'Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam. 

Foot/Coupe arabe des nations U20
L’Algérie bat la Palestine 1-0

Le marathon de Pyon-
gyang, qui attire chaque

année de nombreux touristes en
Corée du nord, a été annulé en
raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus. Pour se pro-
téger contre cette épidémie, la
Corée du nord a fermé ses fron-
tières avec son voisin chinois,
où plus de 75 000 personnes ont

été infectées et 2 200 tuées par
la maladie. Le marathon de
Pyongyang se tient tradition-
nellement en avril, au cours
des commémorations an-
nuelles de la naissance du fon-
dateur de la Corée du nord,
Kim Il-sung, le grand-père de
l'actuel dirigeant nord-coréen,
Kim Jong-un. La course attire

chaque année des touristes cu-
rieux de courir dans les rues de
cette ville strictement contrôlée
et représente un important af-
flux de devises pour le pays,
presque totalement coupé du
monde. Selon les organisateurs
de la course, près de 1 000 Oc-
cidentaux avaient pris le départ
l'an dernier.

Coronavirus
Le marathon de Pyongyang annulé

Résultats des rencontres de la 4ème journée de la Coupe
arabe des nations (U20) de football

  Vendredi 20 février 2020
Groupe 3 (Dammam):

Egypte- Arabie saoudite ...................................................... 2-2
Algérie- Palestine ..................................................................1-0

Groupe 4 (Ryad):
Emirats arabes unis- Libye ..................................................1-2
Sénégal - Soudan ....................................................................3-1
NB: les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les

quarts de finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février.
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La formation des bénévoles retardée
à cause du coronavirus
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Le comité d'organisation
des Jeux olympiques
2020 de Tokyo a an-

noncé samedi qu'il allait retarder
la formation des bénévoles qui
encadreront la quinzaine
olympique, en raison des
risques de contamination au
coronavirus qui a fait trois
morts au Japon.

"Dans le cadre des efforts
pour empêcher la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
nous avons décidé de retarder
la phase de formation (des béné-
voles) qui devait débuter ce sa-
medi", a indiqué le comité
d'organisation dans un commu-
niqué.

Les organisateurs ont toute-
fois assuré que cette décision
n'allait avoir aucun impact sur le

bon déroulement des JO-2020
programmés du 24 juillet au 9
août qui ne sont pas remis en
cause.

"Nous continuons de travailler
en étroite collaboration avec
toutes les organisations concer-
nées pour préparer des Jeux de
Tokyo 2020 sûrs et sécurisés.
L'annulation des Jeux n'est pas
envisagée et le report de ces ac-
tivités n'aura aucune incidence
sur la préparation générale des
Jeux", ont-ils indiqué.

Les autorités nippones ont re-
censé 100 personnes contami-
nées par le coronavirus, sans
compter celles, au nombre de
634, qui se trouvaient sur le pa-
quebot DiamondPrincess, resté
en quarantaine au Japon.

La gouverneure de Tokyo, Yu-

rikoKoike, a répété vendredi que
le report ou l'annulation des JO-
2020 n'étaient pas à l'ordre du
jour.

En réponse à une question sur
une éventuelle modification du
programme des JO-2020, elle a
répondu: "Je pense que nous ne
sommes pas encore à ce stade".

Mais le Japon a pris des me-
sures en raison des craintes de
propagation du coronavirus en
ciblant notamment des événe-
ments sportifs, comme le ma-
rathon de Tokyo qui sera fermé
le 1er mars aux quelque 38.000
coureurs amateurs qui de-
vaient y participer, ou encore
un tournoi paralympique de
boccia (pétanque) qui sera ou-
vert à un nombre limité de
sportifs.

Al’issue de la première levée
des huitièmes de finale de la

Ligue des Champions UEFA ainsi
que des seizièmes de la Ligue Eu-
ropa, l’instance dirigeante du foot-
ball européen a rendu public ce
samedi 22 février son classement
des meilleures équipes du "Vieux
Continent".

Malgré un début de campagne
européenne mitigé avec notam-
ment un cuisant revers concédé
face au PSG (0-3) lors de la phase
de groupes, c'est bien le Real Ma-
drid, vainqueur de quatre des six
dernières éditions de la LDC, qui
trône toujours sur le classement de
l’UEFA !

Derrière eux, les Madrilènes
sentent toutefois le souffle de leurs
grands rivaux du FC Barcelone
(2èmes), ainsi que de leurs voisins
de l'Atlético Madrid, qui pointent à
la 3ème position.

Au pied du podium, on retrouve
le Bayern Munich (4ème) ainsi
qu’une autre ambitieuse habituée
aux places d’honneur sur la scène
continentale : la Juventus de Cris-
tiano Ronaldo, cinquième.

Manchester City et le Paris
Saint-Germain suivent de près, res-
pectivement à la sixième et à la sep-
tième position, juste devant
Liverpool, Arsenal et enfin Man-
chester United.

Nouvelle (triste) affaire dans
le football. Un joueur de

l'équipe réserve du club amateur
de Sermaises, basé dans le Loiret,
a écopé d'une suspension de 25
ans de licence, pour avoir frappé
un arbitre au visage, durant un
match. Cette information a été ré-
vélée par l'AFP ce vendredi,
d'après les informations obtenues
auprès de la commission de disci-
pline du district du Loiret. L'inci-

dent est survenu le 2 février der-
nier, à l'issue d'une rencontre.
Outre cette suspension de licence,
le mis en cause a « interdiction
d'en souscrire dans une autre dis-
cipline durant cette période »,
selon le président du district du
Loiret, Bernard Bourillon. Ce der-
nier a également ajouté : « On lutte
tous les week-ends contre la vio-
lence. Avec cette décision, on es-
père que les présidents de club

vont réagir, il ne faut pas que cela
se reproduise, c'est intolérable,
inacceptable. ». Deux autres foot-
balleurs évoluant à Sermaises, re-
connus coupables de « menaces et
intimidations » à l'encontre de l'ar-
bitre, ont été condamnés, respec-
tivement, à deux et trois ans de
suspension. 

De son côté, l'équipe réserve a
tout bonnement été exclue pour le
reste de la saison.

Bundesliga
Le Bayern Munich 

remercie Lewandowski

Le Bayern Munich a conforté ce ven-
dredi sa place de leader au classe-

ment de la Bundesliga, avec une avance
provisoire de quatre points sur Leipzig.
Mais, il ne s'en est pas fallu de beaucoup
pour que le géant bavarois abandonne
deux précieux points à domicile face au
16eme du classement, Paderborn. La vic-
toire n'a été assurée qu'à la 88eme minute,
grâce à l'inusable Robert Lewandowski.

Le Bayern a joué avec le feu
Les hommes de Hansi Flick ont donc dû

attendre longtemps avant de pouvoir souf-
fler. Pourtant, ils ont mené au score à deux
reprises auparavant. Mais, à chaque fois, ils
se sont fait rattraper, faute de rigueur dé-
fensive. Sur la première égalisation, l'erreur
est venue de Manuel Neuer, auteur d'une
sortie complètement manquée de ses bois
(44e). Tandis que sur le second but, ce fut
un manque de concentration de l'équipe
alors qu'elle venait tout juste de reprendre
l'avantage. Sven Michel en a profité pour
l'équipe visiteuse (75eme).

Rooney, 500 matches
et un petit plaisir

Qu’allait-il faire d’autre ? A l’occasion
de son 500e match disputé dans un

championnat en Angleterre, Wayne Roo-
ney a fait ce qu’il a réussi de mieux dans sa
carrière : marquer. Vendredi, l’attaquant de
34 ans a inscrit sur penalty (une panenka
s’il vous plaît) un but qui n’a pas suffi à
Derby County pour battre Fulham (1-1)
pour le compte de la 34e journée de Cham-
pionship (l’antichambre de la Premier
League).

Alors que la majeure partie de sa car-
rière se trouve derrière lui, Rooney affiche
quelques chiffres à rendre envieux un bon
nombre de ses collègues. Planet Football
rappelle par exemple que l’avant-centre de
34 ans possède toujours un record, celui du
plus jeune joueur ayant atteint la barre des
100 rencontres en Premier League. L’évé-
nement s’était produit lors d’un derby
contre Manchester City en 2005, à l’âge de
19 ans et 231 jours. Wayne Rooney a joué
393 fois avec le maillot de Manchester Uni-
ted, 98 avec celui d’Everton, le club de ses
débuts en 2002, et 9 depuis hier avec Derby
County. Au total, ce sont 211 buts inscrits
en championnat, et 105 passes décisives.
L’ex-international anglais a affronté 43
équipes différentes en Premier League et
Championship et a marqué face à 37 d’en-
tre elles. Il manque à son tableau de chasse
Manchester United, Derby County, Black-
pool, Barnsley, Bristol City et Hudders-
field. De quoi fixer peut-être quelques
derniers objectifs.

Vingt-cinq ans de suspension pour avoir frappé un arbitre

Classement UEFA des clubs
Le Real domine toujours le top 10 européen !

Ci-après le classement UEFA des clubs au 22 février 2020 :

(Le classement est combiné aux résultats des clubs sur les cinq précé-
dentes saisons de la Champions League et de l’Europa League)

1) ............................................................Real Madrid (134.000 points)
2) ................................................................FC Barcelone (123.000 pts)
3) ............................................................Atlético Madrid (123.000 pts)
4) ..............................................................Bayern Munich (121.000 pts)
5) ..............................................................Juventus Turin (115.000 pts)
6) ............................................................Manchester City (110.000 pts)
7) ....................................................Paris Saint-Germain (102.000 pts)
8) ....................................................................Liverpool FC (99.000 pts)
9) ......................................................................Arsenal FC (91.000 pts)
10) ......................................................Manchester United (87.000 pts)
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PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C.
Placez les ronds de pâte feuilletée dans des moules à tartelettes

préalablement beurrés. Piquez-les à l'aide d'une fourchette. Réservez.
Coupez le ou les fromages en morceaux. Répartissez-les dans les
moules à tartelette. Réservez. Battez les œufs avec la crème liquide
et la ciboulette ciselée dans un bol. Salez et poivrez. Versez le mé-
lange sur le fromage dans les moules. Enfournez pendant environ
25 minutes. Servez chaud ou froid.

PRÉPARATION
Pelez les pommes de terre.

Faites-les cuire à la vapeur pen-
dant 20 min. Pendant ce temps,
épluchez et émincez finement
l'oignon. Faites chauffer une
poêle anti-adhésive sur feu
moyen. Faites-y revenir la
viande et l'oignon émincé pen-

dant 5 à 10 min, puis ôtez du feu
et réservez. Quand les pommes
de terre sont cuites, écrasez-les à
la fourchette dans un saladier
jusqu'à obtenir une purée bien
homogène. Coupez le reblochon
en petits dés et ajoutez-le à la
purée avec le vinaigre, la farine
et le mélange oignon/viande.

Salez et poivrez selon vos goûts,
puis mélangez bien. Versez un
fond de chapelure dans une as-
siette creuse. Façonnez des cro-
quettes avec la préparation aux
pommes de terre, puis passez-les
dans la chapelure afin qu'elles en
soient bien enrobées. Réservez
au fur et à mesure les croquettes
dans une assiette. Faites fondre
la noisette de beurre dans une
sauteuse sur feu moyen. Faites-y
dorer les croquettes pendant 5
min environ ou jusqu'à ce
qu'elles soient bien dorées sur
toutes les faces. Servez ces cro-
quettes façon tartiflette bien
chaudes à l'apéritif.

Croquettes de pommes de terre façon tartiflette

Cake façon tartiflette

Tartelettes au fromage

INGRÉDIENTS
160 g de farine
120 g de reblochon
100 g de viande haché
1 gros oignon
100 g de gruyère râpé
3 œufs
12,5 cl de lait tiède
10 cl d'huile de tournesol
1 sachet de levure chimique
beurre pour le moule
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C

ou sur th. 6.
Épluchez et émincez l'oignon.

Faites chauffer une poêle anti-
adhésive sur feu moyen. Faites-
y revenir la viande haché et
l'oignon émincé pendant 5 à 10
min, puis ôtez du feu et réservez.
Coupez le reblochon en petits
dés. Versez la farine et la levure
chimique dans un saladier.

Creusez un puits au centre et
ajoutez-y les œufs, l'huile de
tournesol et le lait tiède. Mélan-
gez bien jusqu'à obtenir une pâte
homogène. Ajoutez le mélange
oignon/viande, les des de reblo-
chon et le gruyère râpé, puis re-
muez à nouveau. Salez et poivrez
selon vos goûts. Beurrez un
moule à cake et versez-y la pré-

paration. Enfournez dans le four
préchauffé et laissez cuire pen-
dant 30 à 35 min en vérifiant la
cuisson du cake avec la pointe
d'un couteau. Laissez tiédir
quelques instants ce cake façon
tartiflette à la sortie du four. Dé-
gustez encore chaud ou froid ac-
compagné d'une salade verte
assaisonnée.

INGRÉDIENTS
150 g de pommes de terre
125 g de farine
75 g de viande haché
50 g de reblochon
1 petit oignon
1 c. à soupe de  vinaigre
1 noisette de beurre
chapelure
sel, poivre

Les lentilles vertes
A première vue, pas évident d'établir un rapport entre un bon

morceau de viande rouge et un bol de lentilles vertes... Et pour-
tant, il y en a un qui devrait ravir les végétariens et les véganes :
l'apport en protéines et en fer. En effet, les lentilles sont des lé-
gumineuses qui apportent à l'organisme autant de protéines que
la viande : 24 grammes de protéines pour 100 grammes de len-
tilles vertes, pas mal non ?
Cerise sur le gâteau : les lentilles sont des légumes secs qui

sont aussi riches en fer, un minéral très important pour l'orga-
nisme et dont les végétariens craignent souvent les carences.

Les amandes

Ok, dans une assiette, une poignée d'amandes sera toujours
moins impressionnante qu'une grosse côte de bœuf. Mais n'em-
pêche, il ne faut pas se fier aux apparences, car les amandes ont
tout de même 2 grosses qualités qui font d'elles des aliments ca-
pables de remplacer la viande.
Premièrement : leur richesse en protéines. Eh oui : 100

grammes d'amandes, c'est 25 grammes de protéines. Un apport
quasiment similaire à celui de la viande !
Deuxièmement : même si les amandes sont assez riches en

matières grasses, il faut savoir qu'elles contiennent des lipides
qui permettent notamment à l'organisme de stocker de l'énergie.
A consommer avec modération donc, mais à ne pas oublier dans
notre alimentation si l'on veut se passer de viande !

Les graines de tournesol
Les graines sont des aliments santé dont on a beaucoup parlé

en 2016 en raison de leurs nombreux bienfaits santé et si-
lhouette. Eh bien encore un bon point à rajouter à leur actif :
avec en moyenne 22 grammes de protéines aux 100 grammes,
les graines de chanvre et de tournesol représentent des substituts
à la viande tout à fait intéressants.
Et en plus, les graines de tournesol et de chanvre sont très

riches en oméga-6, une bonne graisse qui permet de faire baisser
le taux de mauvais cholestérol. Contrairement à la viande
rouge... !

Astuce
Des aliments qui remplacent 

la viande

INGRÉDIENTS
8 ronds de pâte feuilletée
200 g de fromage (emmental, comté, parmesan, chèvre...)
3 œufs, 1/2 botte de ciboulette ciselée
20 cl de crème liquide
sel, poivre
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Avoir des sourcils bien dessinés et
fournis de façon naturelle, ce n’est pas
donné à tout le monde. C'est pourquoi
certaines femmes optent pour le mi-
croblading. Mais de quoi s’agit-il au
juste ?

Le microblading : c’est quoi ?
Il s’agit d’une technique née en Asie

qui fait actuellement un carton. Le mi-
croblading est une révolution dans
l’univers de l’esthétique, permettant de
dessiner des “poils”, grâce à des pig-
ments placés sous la peau, à l’aide d’un
stylo métallique et de nano-aiguilles.
"Les pigments sont insérés sous forme
de traits fins pour imiter l'aspect de
vrais poils. C'est une façon très natu-
relle de combler les sourcils épais,
mais aussi les sourcils dont la ligne a
été abîmée par des épilations à ou-
trance. Il est également possible de re-
créer une nouvelle ligne de sourcils
pour les personnes qui ont traversées
des maladies telles que l'alopécie
(chute temporaire des cheveux ou des
poils, partielle ou totale)." 

Le microblading : pour qui ?
Envisageable à partir de 16 ans,

cette technique présente néanmoins
quelques contre-indications. "Le mi-
croblading est déconseillé aux femmes
enceintes, aux personnes hémophiles,
à celles qui présentent des chéloïdes
ou sous traitement Roaccutane. Enfin,
les personnes souffrant de diabète doi-
vent apporter un certificat médical. En
fonction de leur stade de diabète, elles

pourront, ou non opter pour cette
technique.".

Microblading : quelle différence
avec le tatouage des sourcils ?
Le microblading n’est pas à confon-

dre avec le tatouage. "C'est une tech-
nique qui permet de ne travailler que
la surface de l'épiderme, c'est à dire la
couche de la peau où les cellules se ré-
génèrent. Cela assure un résultat éphé-
mère, contrairement au tatouage qui
est définitif." "Pendant une séance de
microblading, le pigment est implanté
de façon manuelle dans la surface de
l’épiderme, à l’aide d’une lame à usage
unique, qui permet de créer un effet
poil à poil. Le résultat est complète-
ment ombré. En revanche, le tatouage
est effectué avec un démographe, qui
pénètre beaucoup plus profondément

dans la peau, le résultat est donc plus
"sophistiqué". 

Microblading : combien de
temps ça dure ?

La première séance, qui dure ap-
proximativement une heure, doit être
suivie d’une séance de retouche 1 mois
plus tard. Pourquoi ? Tout simplement
parce que le processus de cicatrisation
estompera 30 à 40% des pigments. La
séance de retouche permettra alors de
fixer les pigments. "À partir de là, le
microblading peut durer entre 6 mois
à 1 an. Cela dépend des peaux, de l'en-
tretien, mais également de la profon-
deur du microblading dans la peau et
du pigment utilisé. Les pigments orga-
niques sont à privilégier, car ils vieil-
lissent très bien. Ils ne changent pas de
couleur." 

5 erreurs à ne pas faire quand on a une frange

Le microblading  qu’est-ce que cette méthode
qui rend les sourcils plus beaux 

BÉLIER :Vous vous démènerez
comme un beau diable pour réaliser
vos ambitions professionnelles. La
réussite sera au bout du chemin. Mais

veillez à garder la tête froide. Ne vous laissez
pas griser par le succès, ou vous ferez des erreurs.

TAUREAU :Quelques problèmes
matériels, comme tout le monde,
mais ils seront sans gravité. Avant la
fin de la journée, il se pourrait que

vous obteniez une prime. Voilà qui vous permettra
d'améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat.

GÉMEAUX :Grâce à la configura-
tion astrale du jour, vous pourrez
équilibrer votre budget, voire même
améliorer vos revenus, à condition

d'avoir la tête sur les épaules. Seule la prudence
sera payante, restez lucide !

CANCER :Mars sera là pour vous
aider à soigner votre ligne. Si vous
pensiez à un régime, ce sera pile le
moment de vous y mettre. Pas ques-

tion de vous martyriser pour autant. Manger équi-
libré et n'oubliez pas quelques petits abdominaux
en rentrant chez vous.

LION :Mars met l'accent sur votre
vie professionnelle, à laquelle vous
accorderez la priorité. Si vous finissez
vos études, cet impact se traduira par

une entrée dans la vie active. Pour les autres, les
semaines à venir pourront être marquées par une
réorientation importante dans votre travail. 

 VIERGE :Les astres vous incline-
ront à faire preuve de bon sens. Il ne
sera pas inutile de penser que la ges-
tion de vos finances doit suivre cer-

taines règles objectives. Ne vous lancez pas dans
des dépenses trop superflues ; vous le regretteriez
amèrement par la suite.

BALANCE :C'est surtout votre foyer
qui sera touché par les bons influx de
Mercure. Vous aurez envie d'embellir
votre maison, et vos voeux seront favo-

risés. Climat harmonieux en famille, complicité
avec vos enfants.

SCORPION :Saturne vous permet-
tra de vous sentir bien dans votre peau
et de connaître la joie de vivre. Il fau-
dra pourtant vous garder d'une cer-

taine euphorie et d'un optimisme qui pourraient
vous pousser au laisser-aller. Vous devrez surtout
résister à l'impulsion de dépenser, d'acheter des
quantités de choses qui ne se révéleront pas indis-
pensables.  

SAGITTAIRE :Les mouvements
brusques vous sont déconseillés pour
aujourd'hui : les influences astrales se-
ront telles que vous aurez les membres

inférieurs et les pieds fragiles. Prudence donc si
vous marchez sur un sol mouillé ou verglacé ou si
vous pratiquez un sport, sinon vous risquez de
vous retrouver avec une jambe dans le plâtre !

CAPRICORNE :Vous aurez davan-
tage confiance en vous, et davantage
de flair, ce qui vous permettra de
mieux sentir les occasions réellement

intéressantes. Vous prendrez, d'instinct, les déci-
sions qui vous profiteront le plus.  

VERSEAU :Vos finances se porte-
ront bien, mais ce n'est pas une raison
pour vous lacher. D'un côté, Mars vous

poussera à surévaluer vos possibilités ou
vous forcera à des dépenses imprévues, d'un autre

côté, Pluton vous sera favorable 
POISSONS : Vous aurez les pieds

sur terre. Cet aspect de Neptune affir-
mera votre sens des affaires, et bon

nombre d'entre vous s'attacheront sérieu-
sement à remplir leur bas de laine. Ce sera le mo-
ment de jouer en bourse 

L’horoscope 
du jour

Vous vous apprêtez à succomber à
la frange ou portez déjà cette mèche
ultra tendance ? Nos conseils pour évi-
ter les faux-pas capillaires avec ce type
de coiffure.

1/ Ne pas l’adapter à 
sa forme de visage

On peut toutes porter la frange, à
condition de choisir la variante qui ira
parfaitement à la forme de notre vi-
sage. Ainsi, si vous avez le visage al-
longé optez pour une frange longue :
elle va rééquilibrer les volumes et don-
ner l’illusion d’un visage plus court. Si
votre visage est plutôt court tout
comme votre front, il faudra privilé-
gier une mèche de côté ou une frange
courte. Enfin, si votre mâchoire est
saillante et vos traits carrés, misez sur
une frange longue et effilée. Elle ap-
portera de la douceur et de la légèreté
à votre visage.

2/ Ne pas l’entretenir régulièrement
Rien de pire qu’une frange qui nous

tombe dans les yeux. Pour afficher tou-
jours la bonne longueur de frange,
rendez-vous chez le coiffeur tous les

mois, voire toutes les trois semaines si
vous avez décidé de la porter longue
(c’est-à-dire juste en dessous des sour-
cils). Si vous n’avez pas le temps de
vous rendre chez un professionnel, il
est tout à fait envisageable de vous cou-
per la frange vous-même. Procédez sur
cheveux secs en effectuant des mouve-
ments de piquetage avec vos ciseaux en
les plaçant à la verticale de votre
frange.

3/ Essayer de gommer un épi
Malheureusement, il est très diffi-

cile de dompter un épi au quotidien.
Votre coiffeur pourra vous proposer le
meilleur brushing pour tenter de le
gommer, sachez qu’une fois à la mai-
son il refera son apparition. Alors un
conseil : apprenez à vivre avec ! S’il se
situe à la racine des cheveux, au milieu
du front, pourquoi ne pas envisager la
frange rideau ? Ouverte vers les exté-
rieures de votre visage, elle permet
ainsi de ne pas contrarier votre épi. Si
ce dernier est situé davantage sur le
côté, ce sera la frange de côté qui vous
ira à la perfection.

4/ Se toucher trop 
souvent les cheveux

Avis à celles qui adorent passer
leurs mains dans les cheveux : avec une
frange, il va falloir bannir cette habi-
tude. En effet, plus vous vous touchez
les cheveux, plus ils deviennent gras et
sales rapidement. Pour afficher une
belle frange toute la journée, laissez
donc la en paix. Et si vraiment vous
n'avez pas pu vous en empêcher, pen-
sez au shampooing sec pour une re-
touche express.

5/ Contrarier sa nature de cheveux
Si vous avez une frange et les che-

veux bouclés, ne pensez pas que votre
fer à lisser vous sera indispensable au
quotidien. La tendance est justement
au naturel. Ainsi rien de plus joli
qu’une frange courte sur cheveux bou-
clée. Même raisonnement si vous avez
les cheveux très lisses : oubliez le brus-
hing avec une brosse ronde qui don-
nera un aspect trop travaillé à votre
mèche. Plus simplement, passez un
coup de sèche-cheveux sur votre
frange puis ajouter une touche de pou-
dre texturisante en racine afin de lui
apporter un peu de volume.
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L'équipe traque un tueur qui transforme des drones en
bombes. Hondo, quant à lui, fait ses premiers pas en
tant que tuteur de Darryl. Mais la situation se com-

plique quand le père de l'adolescent débarque à l'im-
proviste.

Surnommé par les médias le «Trump tropical», le
président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro

inquiète la communauté internationale. Pour mieux
comprendre pourquoi et comment il a changé le

quotidien des Brésiliens, le journaliste est parti à la
rencontre des soutiens du responsable politique

dont des militants pro-armes et évangéliques prô-
nant un retour aux valeurs traditionnelles. 

A Tokyo, Osamu et son fils adolescent Shota s'of-
frent quelques croquettes dans une échoppe de rue

après avoir pratiqué leur activité quotidienne et
bien rodée, le vol à l'étalage dans une épicerie de

leur quartier. Sur le chemin du retour, les deux croi-
sent une petite fille depuis plusieurs jours dans la

rue. Ils la ramènent chez eux et la petite Yuri, 5 ans,
intègre bientôt leur communauté. Car Osamu vit
avec son épouse Nobuyo et le jeune Shota chez la
vieille Hatsue, qui fait vivre tout ce petit monde

grâce à sa pension.

Les jurés se retrouvent pour une quatrième journée
d'auditions. Parmi les talents qui se présentent devant

eux figure la troupe Mistresses. Entouré de 10 dan-
seuses aux personnalités différentes, le chorégraphe
Andy propose une prestation atypique. De son côté,

Akil, originaire de Marseille, se lance dans une reprise
de «Feeling Good» de la regrettée Nina Simone. Quant
à Tiago, autodidacte, il livre un numéro d'équilibriste

bluffant. Rencontre également avec Mélody, 18 ans,
quatre fois championne du monde de freestyle foot-
ball. Et Zize : humoriste « sexy...génaire » n'a pas sa

langue dans sa poche...

21h05

21h00

21h00

21h05
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En mars 1953, la mort du chef du Kremlin Staline
jette une vague d'espoir chez les ouvriers est-allemands.

A Berlin-Est, leur révolte est étouffée par des chars
russes. De leur côté, les Etats-Unis quittent la Corée,

après des combats qui ont fait des millions de morts dont
des milliers d'Américains. La France, quant à elle, est

prise au piège par le Viêt-minh dans la cuvette de Diên
Biên Phu, dans le haut Tonkin. En juillet 1954, un cessez-
le-feu est signé à Genève. Le Vietnam est coupé en deux.

A la veille du concert du célèbre chef d’orchestre Alexandre
Eckert, Bastien Meunier, le violoniste du quatuor, est re-

trouvé mort dans un étang. Au grand dam de ses proches,
Alexandre organise une audition et le remplace par Chris-
tophe, un jeune musicien qu’il a pris sous son aile. La capi-
taine Marleau devine qu’un secret lie les deux hommes. Elle

essaie d'en savoir plus en interrogeant Joyce, l'imprésario
d'Eckert. Elle craint surtout qu’Alexandre soit la prochaine

victime d’un assassin mû par un désir de vengeance.

Jean-Jacques Goldman, qui fête cette année ses 65 ans, a
commencé sa carrière musicale dans le groupe e Red
Mountain Gospellers. Puis, il a joué avec e Phalanster

et enfin avec Taï Phong. Le chanteur connaît son pre-
mier succès en solo en 1981 avec le titre « Il suffira d'un
signe ». Il enchaîne les albums et les succès : « Encore un

matin », « Comme toi », « Envole-moi », « Long Is the
Road, « La Vie par procuration », « C'est ta chance », «

Puisque tu pars », « Sache que je »... 

21h05

Ennemis jurés au collège, Jenko et Schmidt se retrouvent à
l'école de police où ils deviennent amis et obtiennent leur

diplôme en même temps. Jugés immatures après une bévue,
ils sont envoyés dans un commissariat miteux pour déman-

teler un trafic de drogue dans un lycée. Les deux officiers
doivent opérer sous couverture et se font passer pour des
élèves. Mais les temps ont bien changé depuis leur adoles-

cence.

21h05
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réponse : flocon

Il peut être de neige

ou d'avoine. Qui suis-je ?

Le Canada a plus de lacs 
que le reste des pays du 

monde combinés !

Le Canada abrite environ 60%
des lacs de notre planète. Il n’y a

pas de nombre officiel de tous
ses petits lacs. Cependant, ce

pays compte 31 752 lacs de plus
de 3 kilomètres carrés et 561

lacs de plus de 100 kilomètres
carrés. Près de 9% de la superfi-

cie du Canada est couverte
d’eau douce.

Malgré ses milliers de lacs, le
Canada a dépensé, en 2010,

près de 2 millions de dollars (1,6
million d’euros) pour construire
un lac artificiel à l’occasion du

sommet du G8 à Toronto.

Horizontalement
1 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme

Verticalement
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige 

SS uu dd oo kkuu

mm oott ss   cc rroo ii ss éé ssmm oo tt ss   cc aa ss ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 11 -
AME AVIS ERGOL ANERIE EPUREES ALESERAS ASSISTERAIS
BEA BONI ETUVE ARETES FIDELES BUSINESS
DES CORS HUAIT ARISES LESERAS ETAMEURS
DRU ETES MURER AVOUAS TRISSER FREINAIT
EON ITOU SELFS ISERAN VARIERA YATAGANS
ERS LIRA SOEUR MARIEE
EST MENS TASSE MUETTE
FIL NEES TELES NURSES
GIS PIRE TERNE STYLES
LEU ROUE TIRAS
OSA SERS YACHT
RIT SOIE
SAR STAR
SES
SIS
SUR
UTE
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Hippodrome de Barika

1 - ESSABIL
S. DOUDARI 57 kg

01-02-2020    900 m 9ème

D. BOUBAKRI 52 kg 12 pts

Son dernier échec qui a eu lieu sur

900m ne lui donne aucune chance

sur les 1.100m.

Conclusion : A revoir.

2 - RYM EL FATEH
S. BENYETTOU 57 kg

Course d'entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de "Alfabeto du Croate

et Voix d'Orient". 

Conclusion : Une priorité.

3 - BRAGUE HODNA
A. KOUAOUCI 55 kg

09-02-2020    900 m 9ème

O. CHEBBAH 53 kg

Sa participation à l'arrivée n'est

pas envisageable, et ce, malgré son

changement de monte.

Conclusion : A revoir

4 - BORDJ EL ARAB

B. GACEM 55 kg

09-02-2020    900 m 3ème

B. GACEM 55 kg 13 pts

Il ne va pas avoir de difficultés

pour participer activement à l'ar-

rivée.

Conclusion : Une priorité.

5 - LAYANA
A. LACHI 55 kg

09-02-2020    900 m 12ème

CH. ATALLAH 52 kg 13 pts

Sa participation dans cette

épreuve n'est qu'une simple figu-

ration pour garnir les stalles. 

Conclusion : A revoir

6 - EL MOURAFEK 
H. RAACHE 55 kg

07-02-2020 1.100 m 7ème

H. RAACHE 54 kg 11 pts

Il est difficile de lui accorder une

place dans cette confrontation.

Conclusion : A revoir.

7 - DIAR ECHAMS
23-02-2020 1.100 m 3ème

A. AIDA 55 kg 17 pts

Sa participation à l'arrivée est as-

surée pour une place honorable

parmi les cin premiers.

Conclusion : Une priorité.

8 - TEJ EL FODIL
AB. ATALLAH 55 kg

09-02-2020    900 m 5ème

AB. ATALLAH 54 kg 13 pts

Il demeure compétitif pour un ac-

cessit, vu son dernier accessit qui a

eu lieu sur 900m.

Conclusion : Une priorité.

9 - DHAIRIA
M. BOUCHAMA 55 kg

Course d'entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de "Alfabeto du Croate

et Zarkana". 

Conclusion : Inédite.

10 - EL NOWI
AH. CHAABI 54 kg

01-02-2020    900 m retiré

AH. CHAABI 54 kg 12 pts

Retiré lors de son premier pas, on

attendra pour juger ses chances

dans ce prix.

Conclusion : Inédit.

11 - SISOU
T. LAZREG 54 kg

09-02-2020    900 m 4ème

T. LAZREG 54 kg 13 pts

Son dernier accessit lui donne une

chance sérieuse pour négocier une

place honorable avec Lazreg.

Conclusion : Une priorité.

12 - BOUCHRA DE DILMI
CH. ATALLAH 54 kg

Course d'entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de "Cambrydge et Kla-

won". Le changement de monte lui

convient pour prétendre à une

place dans ce prix. 

Conclusion : Une possibilité.

13 - EL FEN
EH. CHAABI 53 kg

Course d'entrée, poulain âgé de 3

ans, issue de "Nowann et Mich-

ket".  Il est difficile de lui accorder

une place.

Conclusion : Inédit.

14 - GASSWA
T. KOUAOUCI 53 kg

09-02-2020    900 m 8ème

T. KOUAOUCI 52 kg 13 pts

Sa participation à l'arrivée n'est

pas envisageable dans ce prix.

Conclusion : A revoir.

15 - FEMINA
O. CHEBBAH 53 kg

05-02-2020    900 m 8ème

O. CHEBBAH 54 kg 13 pts

Elle demeure compétitive pour un

accessit d'autant qu'elle va partir

une nouvelle fois avec Oualid.

Conclusion : Une priorité.

16 - NYZAR
MS. TADJ 52 kg

Course d'entrée, pouliche âgée de

3 ans, issue de "Nowann et Jazi-

rana". On attendra pour juger son

premier pas avec Tadj.

Conclusion : Inédit.

17 - LAMISSE
AN. CHAABI 50 kg

09-02-2020    900 m 6ème

AN. CHAABI 50 kg 13 pts

Elle aura une chance pour préten-

dre à une place dans ce prix.

Conclusion : Une possibilité.

Fiche technique du Quarté-Quinté

Les résultatsHippodromes 
de Laghouat et M’Sila

Pari Quarté: 
9-6-2-8-3

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

NAIDJ.SAHR.
S. MEKIDECHE
SA. BOUDIAF
S. ROUICHI
M. SELLAMI
ABS. LAHMICI
S. BENALI
S. ROUICHI
RH. CHELLALI
MA. FRIDJA
N. GUENDOUZ
L. ZAABOUB
ABS. SARIAK
SA. BOUDIAF

1   HOLM DILMI
2   THABET
3   NAAMA
4   SAMAN
5   CHEIKH EL ARABE
6   LAND PARK (0)
7   CHORA MHARECHE
8   DALAMA
9   NABED EL QUALB

10   OUJDI (0)
11   NOURKHAN (0)
12   BENT EL ARJOUNE
13   MAKHLOUFI
14   RAPIDOS

CHEVAUX

M. BOUCHAMA
CH. ATALLAH
A. KOUAOUCI
S. BENYETTOU
H. RAACHE
A. LACHI
A. AIDA
AH. CHAABI
T. LAZERG
AN. CHAABI
AB. ATTALLAH
O. CHEBBAH
MS. TADJ
T. KOUAOUCI

JOCKEYS

58
57
56
56
56
55
55
55
55
54
54
54
54
53

P

3
5

10
9

12
11
13
2

14
8
1
6
4
7

C ENTRAINEURS

MED. HAMIDI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
K. BERRI
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.700 mètres
PROPRIETAIRES

M. DHAIRI
B. HAMANI
H. AISSANI
R. MESSAOUI
S. CHELLALI
M. BENFERHAT
R. ARIBA
KH. RAS GHORAB
SK. GUIRRI
ABS. GUIRRI
N. SAHOUAN
T. DILMI
Y. GUENDOUZ
A. KHODJA
R. BOURMEL
ABS. SARIAK
Y. TEDJANI

1   ESSABIL
2   RYM EL FATEH
3   BRAGUE HODNA
4   BORDJ EL ARAB
5   LAYANA
6   EL MOURAFEK
7   DIAR ECHAMS
8   TEJ FODIL
9   DHAIRIA

10   EL NOWI
11   SISOU
12   BOUCHRA DE DILMI
13   EL FEN
14   GASSWA
15   FEMINA
16   NYZAR
17   LAMISSE

CHEVAUX

S. DOUDARI
S. BENYETTOU
A. KOUAOUCI
B. GACEM
A. LACHI
H. RAACHE
A. AIDA
AB. ATALLAH
M. BOUCHAMA
AH. CHAABI
T. LAZREG
CH. ATALLAH
EH. CHAABI
T. KOUAOUCI
O. CHEBBAH
MS. TADJ
AN. CHAABI

JOCKEYS ENTRAINEURS

PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
A. CHEBBAH
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
A. BENGANA
A. AIDA
A. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
MED. HAMIDI
A. RAS EL GHORAB
PROPRIETAIRE
O. CHEBBAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la deuxième course à 15H30 - Double Cagnotte
Prix : Nowann Paris Quarté-Quinté

Allocation : 350.000 DA                   Distance : 1.100 mètres 

P R O N O S T I C
Pari Quinté

4 - 11 - 7 - 8 - 2 - 15
Surprise: 13 Outsider: 17
Champ F : 4 - 11 - 7 - 8 - X
Champ F : 4 - 11 - 7 - X - 2
Champ D : 4 - 11 - 7 - X - X

4 - 7 - 11 - 8 - 2 - 13 - 17

P R O N O S T I C
Pari Quarté

3 - 4 - 2 - 10 - 6
Surprise: 1 Outsider : 8
Champ F : 3 - 4 - 2 - X

Champ F : 3 - 4 - X - 10
Champ D :  3 - 4 - X - X

3 - 4 - 10 - 2 - 1 - 8

P R O N O S T I C
Pari Tiercé
4 - 11 - 7 - 8

Surprise : 2 Outsider  : 15
Champ F : 4 - 11 - X
Champ F : 4 - X - 7

Champ F : X - 11 - 7
4 - 7 - 11 - 8 - 2

57
56
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
52
50

P

2
10
12
7

11
15
16
9
6

13
14
2
8
3

17
5
1

C



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/

