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Une affaire passera devant le tribunal
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Il a placé de la drogue dans une voiture
pour piéger sa victime

Un homme d’affaire risque
7 ans de prison ferme  

Eradication des bidonvilles 

Mascara
Le wali 
suspend 
le maire 

de Zahana

L’opération de relogement de 162 fa-
milles du bidonville de la frange ma-
ritime appelé « le ferme Oubada » et

connu également sous l’appellation « Douar
flalis 2 », a été reportée sur ordre du wali
apprend-on de bonne source. Ces familles
devaient être relogées dans la localité de
Benfreha. Le recensement de ces familles a
été effectué, il y a plus d’une dizaine d’an-
nées de cela d’où le problème des sous mé-
nages qui s’est manifesté au moment de
l’opération du relogement. On apprendra
que le site compte actuellement « 47 familles
en plus ».

P 5

LE RELOGEMENT DE 162 FAMILLES DE LA FERME
« OUBADA » DE BELGAID REPORTÉE

Lire la suite en page 3
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J.Moncef 

Jugés par le tribunal crimi-
nel de première instance

un réseau d’apologie à
groupes terroristes  activant à
l’étranger DEAH, sera  jugé au

cours de la session criminelle d’ap-
pel au début du mois prochain.

Les membres de ce réseau ayant à
sa tête une femme sont au nombre
de 07. Cette affaire a éclaté en dé-
cembre 2016, lorsqu’un gendarme
a été attiré dans sa page facebook,

par l’invitation du compte d’une
jeune femme qui se disait origi-
naire de la Syrie et qui affichait

des commentaires faisant l’apolo-
gie du groupe armée DEASH. 

Cet élément sécuritaire qui avait

échangé avec elle quelques discussions,
a mis au courant ses supérieurs  tout en
leur demandant de lui permettre d’ou-
vrir une enquête. Il en fut ainsi, et l’en-
quête a été ouverte. Il a découvert
qu’une vingtaine de personnes adhé-
raient à ses idées, mais au final se
sont 07 personnes qui seront arrêtées.
Selon les faits, il s’agit d’un réseau qui
activait entre Oran, Sidi Bel Abbes,
Tlemcen et Setif. En suivant les mes-
sages de la mise en cause, le gen-
darme a découvert que chacun des
autres membres de ce réseau avait
une mission. 
La jeune femme a par la suite

remis au gendarme, les noms de ses
contacts à travers l’ouest. Elle lui
confiera que des terroristes connus à
l’instar de Kada benchiha et un cer-
tain kada el djorf qui activaient dans
les rangs du GIA , sont de  sa famille.
Lors du premier procès cette jeune

femme la dénommée A.M., âgé de 23
ans, dira que toute cette histoire
n’était qu’un divertissement pour elle.
Mariée très jeune, A.M, a divorcé après
5 ans de vie commune, se retrouvant de
nouveau libre elle a ouvert un compte
face book pour se divertir, et c’est là
qu’elle s’est lancée dans cette aventure.
Les autres mis en cause  nieront leur
appartenance à pareil réseau, pour eux
également il s’agissait d’une aventure
menée par cette jeune femme. Le repré-
sentant du ministère public a requis,
contre cette dernière, 15 ans de réclu-
sion, et demandera 7 années contre le
reste de ce réseau. Suite aux délibéra-
tions trois parmi des mis en cause ont
été acquitté, alors que les trois autres
seront condamnés à 2 ans de prison
ferme, quant à la jeune femme princi-
pale mise en cause dans cette affaire,
elle a écopé de 4 années de prison
ferme. 

Le procès passera devant le tribunal criminel d’appel le mois prochain

Groupe terroriste ou simple jeu sur la toile Sidi Chahmi
Arrestation

des dealeurs et
saisie de kif et
de psychotropes  

F.L

Les services de la gendarme-
rie ont mis hors état de

nuire des dealeurs et saisis une
quantité de drogue. En vertu d’un
mandat de perquisition, les gen-
darmes du groupement territorial
d’Oran ont interpellé une per-
sonne âgée de 28 ans, et saisi dans
son domicile sis à la commune de
Sidi-Chahmi, 263,6 grammes de
kif traité ainsi que quatre (04)
comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE.  Pour-
suivant les investigations dans
cette affaire et en vertu d’un man-
dat de perquisition, les gendarmes
ont interpellé le dealer âgé de 31
ans et saisi dans son domicile, sis à
la localité de Sidi-Chahmi, deux
cent soixante deux (262) compri-
més de psychotropes de différentes
marques.

…Et saisie de
350 quintaux de
tabac à chiquer
Dans le cadre de la lutte contre

la contrebande, les gendarmes, ont
interpellé dans un atelier de fabri-
cation de tabac à chiquer, érigé
clandestinement dans une ferme
sise dans la commune de Gdyel,
un individu âgé de 53 ans, le gar-
dien du lieu, un homme âgé de 46
ans, demeurant à Boutlelis ainsi
que trois (03) ressortissants afri-
cains de différentes nationalités,
tous en situation irrégulière, em-
ployés audit atelier. La perquisition
de cet atelier clandestin s’est soldée
par la saisie d’environs, trois cent
cinquante (350) quintaux de tabac
à chiquer, vingt (20) tonnes de plâ-
tre, trois (03) moulins, neuf (09)
machines et vingt quatre (24) jer-
ricans contenant des substances li-
quides rentrant dans la confection
du tabac à chiquer.

Il a placé de la drogue dans une voiture pour piéger sa victime
Un homme d’affaire risque 7 ans de prison ferme  

S.O

Le juge d'instruction prés la 7ème
chambre d'accusation près le tri-

bunal pénal de la cité Djamel Eddine, a
ouvert les procédures judiciaires à l'en-
contre d'un individu âgé de 48 ans, ré-
pondant aux initiales de H.B. Le mis en
cause, un homme d'affaire résidant en
France, est accusé de faux et usage de
faux, déclaration mensongère et trafic
de drogue. Selon les informations, ce
dernier a tenté de piéger un autre com-
merçant, un rival avec qui il se trouve
en litige en justice.  Le mis en cause au-
rait placé de la drogue dans un véhicule

de contrebande en provenance d'Es-
pagne, avant d'alerter les services de sé-
curité prétextant que la voiture
appartient à son rival.  La genèse de
cette affaire, remonte au mois de jan-
vier dernier, lorsque les services de sé-
curité ont reçu un appel téléphonique
du dit homme d'affaire, pour dénoncer
l'existence de la drogue dissimulée dans
une  voiture en provenance d'Espagne
via le port de Mostagnem, appartenant
à un ressortissant de la RASD, dé-
nommé F.faycal. Les services de sécu-
rité ont procédé à la saisie de la voiture
de marque Renault Megane, ou ils ont
découvert une quantité de 500

grammes de kif traité. Toutefois, l'en-
quête a déterminé que le présumé pro-
priétaire du véhicule n'a aucune
relation avec cette affaire. Il s'est avéré
par la suite que le pseudo-dénoncia-
teur, a préparé un coup monté pour
piéger sa victime. Les deux protago-
nistes s'opposent dans 20 dossiers de
contentieux juridique, dont un litige
concernant un foncier d'une valeur de
22 milliards de Cts. Lors de l'audience,
le mis en cause a nié les faits, précisant
qu'il se trouvait en France au moment
de l'incident. Le représentant du minis-
tère public a demandé de lui infliger la
peine de 7 ans de prison ferme.

Cité des lauriers rose
Démolition de 03 constructions illicites 

sur les terrasses des immeubles
F.L

Trois constructions nouvelle-
ment édifiées de manière illi-

cite sur les terrasses de 02 immeubles
à la cité Lauriers rose à Hai Badr  ont
été démolies jeudi dernier. a-t-on ap-
pris des services de la commune

d’Oran. Ces opérations entre dans le
cadre de la résorption de l’habitat pré-
caire et indécent, a-t-on indiqué
Une opération similaire a été opé-

rée la semaine dernière à Hai Fellaou-
cen (ex Barki) par les mêmes services
en compagnie de la police de l’urba-
nisme,  où  cinq villas d’un et 2 ni-

veaux et d’une surface de 250 mètres
carrés ont été démolies. Soulignant
que les propriétaires de ces habitations
ne possèdent pas de permis et de do-
cuments administratifs. Cette opéra-
tion se poursuivra pour toucher
d’autres points à différentes déléga-
tions, a-t-on fait savoir.
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Hafida B. 

L’opération de relogement de
162 familles du bidonville
de la frange maritime ap-

pelé « le ferme Oubada » et connu
également sous l’appellation « Douar
flalis 2 », a été reportée sur ordre du

wali apprend-on de bonne source.
Ces familles devaient être relogées

dans la localité de Benfreha. 

Le recensement de ces familles a été
effectué, il y a plus d’une dizaine d’an-
nées de cela d’où le problème des sous
ménages qui s’est manifesté au moment
de l’opération du relogement. On ap-
prendra que le site compte actuelle-
ment « 47 familles en plus ».

Les 162 familles ont demandé à ce
que les sous ménages bénéficient à leur
tour de logements. Signalons égale-

ment que les 162 familles avaient re-
fusé de se rendre à Benfreha, prétex-
tant qu’ils habitent au cœur d’Oran et
qu’ils n’ont pas à se retrouver dans une
localité à l’ombre. De leur coté les ha-
bitants de Benfreha, ayant protesté le
samedi dernier, ont contesté le fait que
les logements sociaux bâtis dans leur
commune, soient réservés à d’autres fa-
milles. « On ne s’oppose pas à la venue
de nouvelles familles, mais au moins
qu’on règle le problème  du logement
pour les natifs de Benfreha avant de
distribuer ceux existant à d’autres. ».
En fait, les logements sociaux dont bé-
néficieront les 162 familles de la ferme
« Oubada », ne relèvent pas du quota
de la commune Benfreha, il s’agit d’un
programme de wilaya réservé à l’éradi-
cation des bidonvilles. Sachant que la
ville d’Oran ne dispose plus de poches
foncières, la wilaya puise dans les com-

munes limitrophes pour lancer les pro-
grammes de différents types de loge-
ments notamment le social le plus
prisé par les citoyens. Rappelons que
6000 logements sociaux sont consacrés
au programme de la résorption de l’ha-
bitat précaire, consacrés aux familles
logeant dans les bidonvilles de Plan-
teurs, le CUMO à Es Senia et d’autres
foyers de bidonvilles dans les localités
de Sidi Chami et Hassi Bounif. Ainsi,
un quota de 1000 logements dans la
commune de Bethioua, est destiné aux
habitants du bidonville  le « KUMO »
et « Kara » à Es Sénia. 1.000 autres lo-
gements dans la commune de Ben-
fréha sont destinés aux habitants du
quartier populaire des Planteurs à
Oran notamment les habitants du bi-
donville douar flalis 2. Le wali avait an-
noncé, la distribution de ces logements
au premier semestre 2020. 

Eradication des bidonvilles 

Le relogement de 162 familles de la ferme 
« Oubada » de Belgaid reportée

Chahmi B. 

Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène des bidonvilles qui

ont défiguré la capitale de l’ouest ces
dernières années, une nouvelle  opéra-
tion de démolition des constructions
illicites a été effectuée dans les neuf
Dairas que compte la wilaya d’Oran.
25 habitations érigées de manière illé-
gales ont été démolies récemment au
niveau de  la commune d’Es-sénia plus
précisément au niveau de la zone in-
dustrielle pas loin de la voie ferrée, et
ce,  suite à un arrêté  signé le 19 du
mois dernier, selon les précisions de la
même source. Il faut noter dans ce
contexte que le wali d’Oran, M. Djel-

laoui Abdelkader,  avait ordonné le
mois dernier lors d’une séance de tra-
vail organisée au niveau du siège de la
wilaya, à ce que toutes les mesures ju-
ridiques nécessaires soient prises
contre les auteurs de ses dépassements
et leurs complices afin de mettre fin à
ce phénomène qui prend de plus en
plus d’ampleur. Il a exhorté les respon-
sables de ces communes  d’entrepren-
dre des sanctions sévères contre les
services chargés de l’éradication et la
lutte contre le phénomène des
constructions illicites, qu’il accuse de
négligence. Le premier responsable de
la wilaya d’Oran a indiqué que d’autres
opérations de démolitions suivront au
niveau d’autres zones pour mettre fin à

l’exaspération de ce phénomène qui a
défiguré le tissu urbain de la capitale de
l’ouest qui s’apprête à accueillir un évé-
nement sportif international qu’est la 19e
édition des Jeux Méditerranéens  en 2021.
Il faut noter que les deux bidonvilles
concernés par les prochaines opérations de
démolition,  ont été auparavant totalement
éradiqués et leurs anciens occupants ont
tous bénéficié de logements. Ils ont vite fait
d’être remplacés par d’autres individus qui
ont érigé des habitations de fortunes, pour
bénéficier de logements neufs. Il s’agit
d’une astuce qui a jusque-là bien payée
puisque des centaines voire des milliers
d’individus ont réussi à se faire reloger.
Une pratique qui continue à fausser les
chiffres des responsables locaux.

Démolition des constructions illicites à travers la wilaya 
25 habitations précaires éradiquées 

Chahmi  B.

Désormais,  le propriétaire d’un
véhicule devra  payer une taxe

sur l’environnement d’un montant de
3 000 DA pour un véhicule commer-
cial, et 1 500 DA pour un véhicule
touristique lors de la conclusion d’un
contrat d’assurance. Cependant, cette
taxe est jugée «abusive » par un ci-
toyen propriétaire d’une R4 année
1968 qui a dû payer 1500 DA de taxe
d’environnement au même titre que
les propriétaires de voitures de luxe
alors qu’il a fait une gymnastique fi-
nancière pour ramasser l’argent de
l’assurance car son véhicule est indis-

pensable pour prendre les enfants à
l’école et arrondir les fins de mois en
exerçant un transport clandestin pour
les habitants des fermes. « Il fallait au
moins prendre en considération
l’année du véhicule et sa puissance
», souligne un citoyen propriétaire
d’une Renault Clio 4. Ce qui est re-
douté le plus par les usagers du
transport en commun, est que cette
taxe influera sur le prix du ticket des
bus. En fait toute augmentation tou-
chant aux transporteurs se répercute
directement sur leurs clients. Il faut
savoir que cette taxe n’est pas an-
nuelle mais, elle est exigée pour
chaque contrat d’assurance, donc

ceux qui se limitent aux contras d’as-
surance de 03 mois ou encore de 6
mois devront opter pour le contrat
d’une année. « Je suis obligé d’encais-
ser  la taxe à chaque contrat, le logiciel
est ainsi programmé », confie un
agent d’assurance qui rappelle que la
taxe est entièrement reversée à qui de
droit sans que les agences d’assurances
n’en bénéficient d’un pourcentage.
Rappelons que le gouvernement a
donné des signaux verts pour une
nouvelle adaptation des taxes au profit
des citoyens pour une amélioration
certaine du pouvoir d’achat, les auto-
mobilistes espèrent que la taxe sur
l’environnement sera revue à la baisse. 

Grogne des automobilistes 

Une taxe de l’environnement de 3 000 DA 
et 1500 DA pour chaque contrat d’assurance 

Zone industrielle de Hassi
Ameur

49 mises en demeure
adressées aux industriels

F.B

La directrice de l’environnement de
la wilaya d’Oran, Samira Dahou a

indiqué, qu’une commission chargée de
contrôler les rejets des industriels,
constituée il y a plusieurs mois, a déjà
adressé 49 mises en demeure aux indus-
triels qui ne disposent pas d’un système
interne d’épuration, affirmant que le tra-
vail de contrôle se poursuit pour tou-
cher le reste des unités. Les rejets des
unités industrielles à l’air libre a été si-
gnalé par les habitants de la localité
Hassi, au wali, lors d’une de ces visites.
La zone fait l’objet de rejets d’eaux noi-
râtres aux odeurs nauséabondes. Une
situation qui perdure, a-t-on expliqué
au wali d’Oran, Abdelkader Djellaloui.

Selon le directeur de l’hydraulique,
les eaux usées stagnantes représentent
un risque de pollution de la nappe
phréatique. D’autant qu’il s’agit de re-
jets industriels pouvant renfermer des
métaux lourds, dangereux pour la
santé.

Les puits ne sont pas rares dans cette
zone riveraine, ce qui soulève de nom-
breuses questions quant à l’usage de
leurs eaux et les risques que peuvent
présenter, a-t-il fait savoir.

La responsable de la communication
à la Direction de l’environnement,
Aicha Mansouri a tenté de rassurer que
les eaux des puits de cette zone rive-
raine, ce qui soulève de nombreuses
questions quant à l’usage de leurs eaux
et les risques que peuvent présenter, a-
t-il fait savoir.

La responsable de la communication
à la Direction de l’environnement,
Aicha Mansouri a tenté de rassurer que
les eaux des puits de cette zone sont
saumâtres, donc impropres à la
consommation.

"Ces eaux sont généralement utili-
sées pour l’irrigation et le nettoyage",
a-t-elle avancé, assurant que les ana-
lyses effectuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de l’environne-
ment et de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (SEOR)
confirment que les eaux souterraines
sont contaminées par des résidus orga-
niques et que les métaux lourds ne tra-
versent pas les sédiments du sol pour
arriver jusqu’à la nappe phréatique.

Signalons que la zone industrielle de
Hassi Ameur (Oran), s’étendant sur
une superficie de 319 hectares et
compte 192 unités industrielles. La
zone nécessite la réalisation d’un ré-
seau d’assainissement, un projet  qui se
fait attendre depuis une quinzaine
d’années.
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L’UGTA, un rôle déterminant dans la sensibilisation 
du peuple algérien 
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Contribution : A.Loualiche

Ce 24 février 2020 nous interpelle,
de se convier de cette évènement

grandiose, de la création de l’UGTA
Union General de Travailleurs Algé-

riens, un certain 24 février 1956 en
pleine guerre de libération, et cela

afin que les générations futures puis-
sent mesurer à quel point fut le

lourds sacrifice par le peuple algérien
qui a édifié la gloire à jamais. 

Des épreuves douloureuses que nous délivre
l’histoire de la création de l’UGTA pendant la
guerre de libération nationale, qui demeurera gravé
et enraciné dans les esprits des algériens, pendant
le combat pour l’indépendance et la lutte nationale
algérienne. La direction du FLN avait alors projeté
un changement stratégique, que la masse des tra-
vailleurs algériennes ne doivent pas être éparpillée
dans diverses tendances syndicales qui existaient
notamment CGT, CFDT, FO, UGSA, USTA et qui
devraient impérativement rompre définitivement
leurs adhésions, afin de les rassembler autour de la
question nationale ainsi que de mettre fin à l’exploi-
tation humaines. 

Cette nouvelle stratégie a eu pour effet de créer
une centrale syndicale purement algérienne solide
est capable d’unir tous les ouvriers algériens sans
exception, plusieurs réunions ont été effectuées par
le FLN et ses contacts préalables avec ses militants
et collaborateurs. La décision fut prise pour la créa-
tion d’un syndicat uni, qui répondait à l’objectif
stratégique de la Révolution algérienne.

Le 24 février 1956, naissance de la centrale
syndicale 

Un certain 24 février 1956, une assemblée consti-
tutive s’est tenue, par des syndicalistes nationaux al-
gériens qui décident d'un commun accord de créer
réglementairement une centrale syndicale natio-
nale de tous les travailleurs algériens, baptisée
l’UGTA (Union Générale des Travailleurs Algé-

riens), un plan a été adopté afin de permettre la pré-
paration des procédures réglementaires et d’enta-
mer les démarches nécessaires auprès de
l’administration coloniale. 

Il va falloir réunir toute les conditions requises,
notamment la constitution d’une assemblée géné-
rale (AG), la Commission Exécutive Nationale qui
est composée de 21 membres dont 5 qui assurent
la gestion du Secrétariat Nationale et un secrétaire
général désignés par l'assemblée générale. C'est le
chahid Aissat Idir, qui a élaboré la déclaration d’as-
sociation syndicale, l’affiliation des syndicats pré-
sents, la reconnaissance mondiale à la
Confédération internationale des syndicats libres
(CISL). L’UGTA affirme publiquement ses engage-
ments, et l’activité syndicale ne sera pas clandestine.
Un risque terrible sous la pression des évènements,
en plein couvre-feu instauré dans la capitale, et l’état
d’urgence, autorisant les contrôles de police au
peuple algérien dans les rues comme dans les
maisons.

Après la finalisation du dossier et dépôt auprès
de l’administration, les services de la mairie d’Al-
ger dans un premier temps essayent d’entraver la
procédure administrative, en opposant de l’évo-
cation et allégation inutile, pour freiner unique-
ment le processus de la procédure. Le dossier est
donc vitupéré par l’administration, une bataille
juridique est alors engagée, mais malgré toute
cette intrigue, le dossier a été obtenu et la déli-
vrance du reçu de dépôt est remportée, ce qui est
déjà considéré comme une victoire.

Postérieurement, la reconnaissance officielle à
l'affiliation par la Confédération Internationale
des Syndicats libres (CISL) est attestée une nou-
velle mesure pour l’UGTA qui s’impose, ainsi
pour faire entendre la voix de l’Algérie. Un organe
d’information a été publié intitulé « L’OUVRIER
ALGERIEN » qui a causé amplement d’éclat suite
aux aspirations légitimes de la classe ouvrière typi-
quement algérienne. L’UGTA s’implante de plus en
plus dans tout le territoire nationales, et s’organise
à mobiliser tous les travailleurs. 

Les grèves font pression 
sur la France colonialiste    

De ce fait l'UGTA a planifié le déploiement de
plusieurs grèves successives au niveau national, qui
fut des succès grandiose sur le terrain, notamment
la grève générale de huit jours sur l’ensemble du ter-
ritoire national algérien Le 28 janvier 1957, à l’oc-
casion du débat à l’ONU sur la question algérienne.
Il est indispensable - souligne le communiqué du
CCE, Comité de coordination et d’exécution du
FLN - que le peuple algérien unanime fasse une dé-
monstration de sa volonté de liberté et d’indépen-
dance» en dénonçant le droit bafoués, des
travailleurs algériens notamment la discrimination
raciale dans le salaire déterminé par l'origine eth-
nique ainsi que l'embauche et la position antico-
loniale, les effets des activités de l'UGTA ont pris
de l'ampleur, un impact gigantesque sur l'opinion
internationale qui a fait la une des journaux. La
lutte pour l'amélioration des conditions de travail
et la lutte anticoloniale ne font qu'un pour
l'UGTA. 

Après un grand éclaboussement de l'adminis-
tration française, les autorités coloniale décident
d'imposer un dépassement de leurs prérogatives,
en privant l'UGTA de tous ses moyens humains et
matériels, une opération de grande envergure a été
déployée à l'égard des syndicalistes, comprenant la
fermeture des locaux, et de confisquer le matériel
de travail, une très grande vague d'arrestations suc-
cessives de la quasi-totalité des syndicalistes de
l'UGTA, emprisonnés, condamnés puis transférés
dans des camps de concentration, suivie de la sou-
mission des corvées les plus sales et les plus péni-
bles, harcelés, humiliés, de nombreux syndicalistes
sont torturés et tués.
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Du pain sur la planche pour
le wali Abdelkhalek Siouda
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I. Yacine

Plusieurs défis et
d’importants

dossiers atten-
dent le nouveau wali de Mas-
cara, M. AbdelkhalekSiouda
qui vient d’hériter d’une wi-

laya plongée, depuis une
demi-décennie, dans le désor-
dre profond et l’incurie totale.

Le chef d’exécutif a du pain
sur la planche.

L’image de la Cité de l’Émir
Abdelkader est ternie par les
pratiques courantes de cor-

ruption, de détournements et
autres dilapidations en tous

genres. 

Selon les dires du Procureur gé-
néral, à l’issue d’un sit-in observé
devant la Cour de Mascara pour
demander l’ouverture d’enquêtes
judiciaires sur les différentes af-
faires de corruption, de détourne-
ment de foncier, d’abus de
fonctions, de blanchiment d’argent
et d’enrichissement illicite : «Il
existe au moins 50 affaires de cor-
ruption qui font ou qui ont fait
l’objet d’enquêtes par les instances
judiciaires à Mascara.»

Le nouveau wali hérite d’une ré-
gion marquée par une administra-
tion gangrénée par un laxisme
ambiant, des communes à la merci
des élus dont beaucoup sont très

occupés à se servir plutôt qu’à ser-
vir leurs concitoyens, des divers
projets en retard frappés de malfa-
çon et des villes affectées par le
phénomène du commerce infor-
mel qui a pris des proportions im-
portantes au point où les trottoirs
et autres chaussées de toutes les
villes de la wilaya ont été pure-
ment et simplement  accaparés. 

Des citoyens habitant des bi-
donvilles à Sidi Abdeldjebar, à Ma-
mounia, qui n’ont pas eu le droit à
un logement décent. Des projets
de logements, tous types confon-
dus, en retard. Certains ont battu
le record en matière de retard. Les
routes, partout dans la wilaya, sont
dans un état déplorable. À Ma-
mounia, à l’intérieur des quartiers
urbains, l’état des routes est catas-
trophique. 

«Depuis deux jours, les autori-
tés locales de Mamounia ont lancé
une opération de colmatage des
crevasses. Malheureusement, les
travaux sont réellement non-
conformes aux standards. Ils sont
de mauvaise qualité», nous dira un
professionnel dans le domaine.

Le transport scolaire fait défaut
dans plusieurs régions. Les can-
tines scolaires offrent soit des
repas froids soit qui laisse à dési-
rer. 

Des établissements scolaires
construite avec de l’amiante en
préfabriqué souffrant de dégrada-
tion et de manque d’espace.

Sur les réseaux sociaux notam-
ment Facebook, les internautes
veulent de voir M. Abdelkhalek-
Siouda suit les traces de l’ancien
wali de Mascara, Ouled Salah Zi-
touni (30/09/2010 au 22/07/2015)
et mettre de l’ordre dans la maison.
Après sa mutation à Bejaia, en
2015, les quatre walis (Salah El-
Affani, Mohamed Lebka, Hamid
Baiche et HadjriDerfouf) qui lui
sont succédés n’ont pas réussi, du-
rant les cinq dernières années, à
combler le vide qu’il a laissé après
son départ. 

Les citoyens endossent, en
outre, la responsabilité de la dé-
gradation du cadre de vie aux élus
locaux. 

«Les élus de toutes les assem-
blées (Sénat, APN, APW et APC)
sont beaucoup plus préoccupés
par leurs intérêts personnels, ceux
de leurs familles et autres
proches. L’intérêt de leurs ré-
gions et des pauvres citoyens
sont le dernier de leurs soucis»,
nous dira Madani, un commer-
çant de profession. «L’intérêt gé-
nérale n’a jamais était le cadet
des soucis de nos élus», écrit un
jeune artiste activiste du mouve-
ment populaire à Mascara.

En outre, les citoyens de la wi-
laya de Mascara veulent un wali
qui descend sur le terrain à la ren-
contre des citoyens. «Nous espé-
rons que le nouveau wali écoute
directement les préoccupations
des citoyens. Ni les élus, ni les gens
des organisations satellitaires et
autres partis de la Issabaont le
droit de parler au nom de la popu-
lation. 

Ces individus ne représentent
qu’eux-mêmes et leurs clans»,
nous dira Djamel, un activiste dé-
mocrate. «Il faut que le nouveau
wali de Mascara mène une vérita-
ble chasse aux procrastinateurs qui
ont empoisonné le quotidien des
citoyens», a écrit sur sa page Face-
book une enseignante du cycle
moyens.

Bab Ali
Une femme arrêtée
pour escroquerie
par sorcellerie

I. Yacine 

Les éléments de la brigade de police
judiciaire relevant de la première Sû-

reté urbaine de Mascara ont arrêté une
femme, B. N., âgée de 53 ans pour escro-
querie par sorcellerie, et ce suite à l’exploi-
tation de renseignements indiquant que
celle-ci escroquait ses victimes en leur sou-
tirant de l’argent par la sorcellerie, et ce à
son domicile situé à Bab Ali, à Mascara. Le
domicile de la suspecte a été placé sous sur-
veillance, ce qui a permis de constater que
des personnes se répandait sur les lieux. La
perquisition du domicile en question a per-
mis d’arrêter la suspecte en flagrant délit de
pratique de sorcellerie, avec la saisie d’us-
tensiles et de produits divers à savoir de la
terre, des herbes, des parfums, des photo-
graphies ainsi que des restes de peaux et de
cornes d’animaux, deux armes blanches de
grand calibre, quatre flacons de produit
pharmaceutiques classé comme stupéfiant,
avec la saisie d’une somme d’argent en de-
vise et en monnaie nationale revenue de
l’escroquerie. L’opération a permis aussi
d’arrêter trois autres personnes à l’intérieur
du domicile. 

Traficde stupéfiant
Deux dealers 

arrêtés par la BRI
I. Yacine

Les éléments de la BRI de Mascara ont
réussi à neutraliser deux trafiquants

âgés de 27 et 26 ans, avec la saisie d’une pla-
quette de kif traité pesant 83,5 grammes et
d’une somme d’argent, et ce lors de pa-
trouilles de sécurité effectuées à travers les
rue  de Bab Ali au centre-ville de Mascara,
où leur attention a été attirée par l’un des
suspects âgé de 27 ans qui présentait des
signes de panique. Ce dernier a alors été
approché en vue d’un examen d’identité,
c’est là qu’il a tenté de prendre la fuite, or il
a été arrêté et soumis à la fouille au corps.
Cette opération a permis de retrouver en sa
possession une plaquette de kif traité pe-
sant 83,5 grammes ainsi qu’une somme
d’argent. Il a été conduit au commissariat
où une enquête a été ouverte aboutissant à
l’identification de son fournisseur âgé de 26
ans, arrêté à son tour. Une fois les procé-
dures d’enquête accomplies, une procédure
judiciaire a été instruite à l’encontre des
deux mis en cause, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice qui a or-
donné leur placement en détention.

Commune Zahana
Le wali suspend le maire 

Chahmi B.

Après plusieurs correspon-
dances de la majorité des

élus de la commune de Zahana, le
wali de Mascara, nouvellement ins-
tallé, a mis fin aux fonctions du
P/APC de la commune  S.N en ap-
pliquant l’article 43 du code com-

munal en matière de sanction. 
En effet, selon les deux lettres de

doléances des élus communaux, en
notre possession, ces derniers rap-
pellent que S.N a été condamné
pour violence à une année de prison
ferme mais poursuit ses activités
sans être inquiété.  D’autre part, ils
affirment qu’ils boycottent les tra-

vaux de l’assemblée communale
(depuis celle du 28/01/2019) et ac-
cusent leur P/APC de mauvaise ges-
tion et prise de décisions
unilatérales. Cependant, ils doutent
aussi de la légalité des projets oc-
troyés d’où une enquête est souhai-
tée pour mettre fin aux rumeurs et
apaiser les esprits des citoyens.
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Boualem. Belhadri

Datant de 1984 et mis en
stock dans les anciens

clos de l’ex CAPCS
(dissoute), de Chaabet El Lehem

(06km au nord- est d’Ain Témou-
chent), des pesticides liquides qui de-

vaient être utilisés en lutte
antiacridiens  posent aujourd’hui un

problème de destruction, car selon
des informations, les habitants des

cités environnantes sont assez préoc-
cupés par l’émanation d’odeurs suffo-

cantes qui se dégagent des fûts. 

A en croire les propos des témoins,
les pesticides auraient causé des perfo-
rations des fûts, un fait qui a provoqué
le mélange des produits chimiques à
l’air ambiant que l’on respire. La situa-
tion est assez préoccupante, car selon
des informations, certains pesticides
sont inflammables, un point qu’il faut
prendre au sérieux, sans tarder. L’autre
fait venant compliquer un peu les
choses est que la coopérative est dis-
soute et il n’existe plus d’intermédiaire
qu’il faut saisir en vue d’entamer une
procédure pour détruire ces produits
très dangereux et aux conséquences fâ-
cheuses sur le plan de l’environnement
et de la santé publique notamment. Des
témoins auraient laissé entendre qu’en
1995, le problème s’est posé pour la pre-

mière fois. A cette époque les habitants
aux alentours des clos de la CAPCS ont
protesté et certains disent qu’ils ont
fermé la route pour inciter les respon-
sables concernés à prendre des mesures
urgentes. Selon les recommandations

de la FAO, il devait y avoir un orga-
nisme devant assurer le contrôle de la
qualité tout au long du cycle de vie
des pesticides utilisés en lutte anti-
acridienne. Aujourd’hui, le coup d’éli-
mination de stocks de pesticides

périmés est assez élevé, dépassant par-
fois la valeur de l’achat des produits. La
commission de wilaya en charge de ce
dossier rencontre elle des difficultés
pour procéder à la destruction de ces
produits périmés ? 

Chaabet El Lehem

Un stock de pesticides de lutte antiacridienne 
datant de 1984 menace les habitants

Coup d’envoi de la session de février à partir du CFPA BouzidiKouider de Hammam Bou Hadjar
Un programme de formation légué aux enseignants

de la formation professionnelle
Boualem. Belhadri

Arrêter un plan d'action pour la préparation de
la rentrée de la session de février 2020 et les

principaux axes du programme d'action pour la
même année, est un axe prioritaire développé par le
ministère de la formation et l’enseignement profes-
sionnels pour lequel les responsables du secteur lui
accordent une importance particulière avec les pré-
mices  de l’Algérie nouvelle durant l’ère Abdelmadjid
Tebboune, président élu à l’issue des élections prési-
dentielles du 12 décembre 2019. Réglant leur montre
à l’heure d’un nouveau départ visant à poursuivre les
actions dégagées et prendre des mesures complémen-
taires pour « offrir le plus grand nombre de places pé-
dagogiques possibles aux jeunes qui n'ont pas eu la
chance d’accès à une formation durant la rentrée de
septembre 2019 », à travers notamment l'identifica-
tion des établissements nouveaux à réceptionner et à
mettre en fonctionnement, la livraison dans les délais
des équipements programmés et le redéploiement des
équipements au niveau local selon les procédures en
vigueur, les responsables de la DFEP, de la wilaya
d’Ain Temouchent, était au rendez-vous, ce dimanche
23 février 2020 pour donner le coup d’envoi de la ses-

sion de février à partir du centre de formation et d’ap-
prentissage (CFPA) BouzidiKouider de Hammam
Bou Hadjar. En somme, il est attendu, à la session de
février 2020 un effectif d’environ 3500 postulants dont
le tiers serait consacré à la formation résidentielle, un
peu plus de 35%  à la formation par apprentissage et
30% répartie entre la formation « femme au foyer », «
femme rurale », les cours du soir et autres entités dont
un quota consacré aux pensionnaires des établisse-
ments de ré éducation. Aussi l’accent est mis sur la né-
cessité de l’adaptation de la formation aux besoins des
utilisateurs et du marché du travail à travers notam-
ment un partenariat étroit avec l’entreprise, le déve-
loppement de la formation en entreprise pour les
élèves de l’enseignement professionnel, le développe-
ment et l'élargissement du  partenariat en visant une
meilleure implication des partenaires en matière d’éla-
boration, d’actualisation et d’adaptation des pro-
grammes de formation, d’accueil des formateurs en
immersion professionnels. Dans ce cadre il est at-
tendu, la signature de plusieurs protocoles en termes
de partenariats avec les directions de l’agriculture, de
la pêche et aquaculture, la conservation des forêts, de
la jeunesse et des sports et l’agence nationale de la ges-
tion des microcrédits (ANGMC). En sus il est à rap-

peler que l’encadrement pédagogique nouveau, à
l’échelle nationale, se compose de 2000 formateurs
(450 Professeurs spécialisés de formation et d’ensei-
gnement professionnel du 2ème degré, 700 Profes-
seurs spécialisés de formation et d’enseignement
professionnel de 1er degré,  850 Professeurs de la
formation professionnelle (PFP). Pour atteindre ce
taux, le ministère a songé à la formation des for-
mateurs comme étant un cadre prioritaire. Ainsi il
a été engagé plusieurs actions ayant « des inci-
dences positives » sur la carrière des travailleurs,
dont la mise en œuvre d’un programme de forma-
tion et de perfectionnement de toutes les catégories
de travailleurs, la régularisation progressive dans le
cadre des postes budgétaires alloués et d’une ma-
nière progressive de la situation des jeunes em-
ployés dans le dispositif d’aide à l’emploi (DAIP),
l’adaptation des congés des travailleurs, notamment
des formateurs à ceux de leurs enfants, en alignant
leur calendrier sur celui du ministère de l’Education
nationale. Dans ce cadre on apprend que le secteur de
la formation à Ain Temouchent devait bénéficier d’un
appoint de plusieurs enseignants pour combler le dé-
ficit lié au départ de retraite de ceux qui ont atteint
l’âge de sortir. 
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Criminalité

17 personnes arrêtées par la Gendarmerie
nationale à travers le pays

Dix-sept (17) personnes ont
été arrêtées récemment
lors de différentes opéra-

tions menées par les éléments de la
Gendarmerie nationale qui ont saisi
une quantité de drogue à travers plu-
sieurs régions du pays.

Dans la wilaya d'Oran, une per-
sonne a été arrêtée lors d'une perquisi-
tion dans son domicile ayant permis la
saisie de 263,6 grammes de kif traité et
quatre (4) comprimés psychotropes,
tandis qu'un dealer a été interpellé
après la découverte de 262 comprimés
psychotropes dans son domicile, selon
un bilan rendu public dimanche par les
services de la Gendarmerie nationale.

Par ailleurs, environ 350 quintaux
de tabac à chiquer, 20 tonnes de plâtre,
3 moulins, 9 machines et 24 jerricans
contenant des substances liquides des-

tinés à la confection de ce produit ont
été saisis lors de la perquisition d'un
atelier clandestin construit dans une
ferme.

L'intervention s'est soldée par l'ar-
restation du propriétaire de la ferme si-
tuée à Gdyel, le gardien, et 3
ressortissants africains de différentes
nationalités, tous en situation irrégu-
lière.

A Biskra, une personne a été inter-
pellée en possession de 106 comprimés
de psychotropes, alors que trois autres
personnes ont été interpellées dans la
même wilaya, avec 198 comprimés de
psychotropes en leur possession.

A El-Tarf, une personne a été inter-
pellé en possession lors de la perquisi-
tion de son domicile ayant permis la
saisie de 321 grammes de kif traité,
tandis qu'à Sétif un individu a été in-

terpellé lors de la perquisition d'un ate-
lier de fabrication de tabac à chiquer
érigé clandestinement. L'opération a
permis de saisir notamment 57,6 quin-
taux de tabac à chiquer.

Dans la wilaya de Batna, une per-
sonne a été interpellée à bord d'un ca-
mion contenant 6.550 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes
marques, sans registre de commerce ni
factures, tandis qu'à Mostaganem un
dealer a été arrêté en possession de 100
comprimés de psychotropes.

A Mila, un père et son fils ont été ar-
rêtés lors de la perquisition de leurs
domiciles permettant de  saisir 271
comprimés psychotropes, 60 grammes
de kif traité, 444 bouteilles de boissons
alcoolisées, une somme d'argent s'éle-
vant à 100 millions de centimes, et 123
ovins volés.

Cinq narcotrafiquants ont été
arrêtés samedi par un déta-

chement combiné de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à Tlemcen et
Ain Defla en possession de plus de
107 kg de kif traité, indique di-
manche un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dy-
namique des opérations visant à dé-
jouer les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un détachement

combiné de l'ANP a arrêté, le 22 fé-
vrier 2020, en coordination avec les
services des Douanes algériennes à
Tlemcen/2ème Région militaire,
trois (03) narcotrafiquants et saisi
104 kilogrammes de kif traité et trois
(03) véhicules touristiques, tandis
qu'un autre détachement a inter-
cepté, en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie nationale à
Aïn Defla/1ère RM, deux (02) narco-
trafiquants en possession de 3,59 ki-
logrammes de la même substance,

dissimulés à bord d'un véhicule tou-
ristique", précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et
In-Guezzam/6ème RM, huit (08) in-
dividus et saisi six (06) groupes élec-
trogènes, six (06) marteaux piqueurs
et six (06) détecteurs de métaux,
alors que 57 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été ap-
préhendés à Tamanrasset et Tlem-
cen", ajoute le communiqué du
MDN.

Les services de la Sûreté de la wi-
laya d'Alger ont mis fin aux ac-

tivités d'une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psycho-
tropes et de stupéfiants, et saisi 466
comprimés psychotropes et 16 armes
blanches, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger "ont mis fin aux activités d'une
bande criminelle spécialisée dans le
trafic de psychotropes et de stupéfiants
avec le port d'armes blanches et arrêté
14 individus", ajoute le communiqué.

L'opération a permis également la
saisie d'un montant de 50.450 Da, 466
comprimés psychotropes, 35 g de can-
nabis, 76 unités de boissons alcoolisées
et 16 armes blanches de différents
types avec la récupération d'un moto-
cycle volé", selon la même source.

Suite à un appel téléphonique reçu

via le numéro vert 1548 faisant état
d'une rixe violente dans la rue, les élé-
ments de la police se sont rendus sur
place pour disperser une bagarre à
l'arme blanche opposant un groupe de
repris de justice qui s'adonnait au tra-
fic de stupéfiants. 

L'intervention de la police s'est
soldée par l'arrestation de certains
individus sur place et la saisie
d'armes blanches, a précisé la
même source selon laquelle l'inten-
sification des investigations a per-
mis d'identifier les autres accusés et
d'arrêter deux d'entre eux. La per-
quisition du domicile de ces deux
prévenus, sur mandat ordonné par
le procureur de la République ter-
ritorialement compétent, a permis
de récupérer un motocycle volé , et
la saisie de 320 comprimés psycho-
tropes et de 76 unités de boissons al-
coolisées. Trois 3 autres individus qui

s'adonnaient au trafic de drogues, ont
été arrêtés lors de cette opération en
possession de 27 g de stupéfiants, 6
comprimés psychotropes et un mon-
tant de 3500 Da issu de ce commerce
illicite. Dans le cadre de la même af-
faire, un individu a été arrêté en pos-
session d'un montant de 9500 DA, 8 g
de cannabis et 6 comprimés psycho-
tropes avec 2 autres acolytes avec la
saisie de 28 comprimés psychotropes
suite à la perquisition de leurs domi-
ciles. Après investigations, un autre in-
dividu impliqué a été arrêté en
possession de 106 comprimés psycho-
tropes et d'armes blanches avec les au-
tres membres de cette bande
criminelle, soit un total de 14 accusés.

Les accusés ont été présentés devant
le procureur de la République territo-
rialement compétent après la finalisa-
tion des procédures juridiques en
vigueur.

Accidents de la route 
8 morts 

en 24 heures

Huit (8) personnes sont décédées
et 30 autres ont été blessées dans

9 accidents de la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le territoire
national, indique dimanche un bilan de
la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Bechar où deux
personnes ont trouvé la mort et 4 autres
ont été blessées suite à une collision entre
2 véhicules légers dans la commune de
Bechar, précise la même source.

Par ailleurs, deux filles âgées de 11 ans
et 14 ans sont décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone émanant de
chauffe-eau, au niveau de la cité 88 loge-
ments, commune de d’Aflou, dans la wi-
laya de Laghouat.

Les éléments de la Protection civile
ont, d'autre part, porté secours à 5 per-
sonnes blessées, suite l’effondrement
d’un toit d’une bâtisse à la cité du colonel
Lotfi, commune de Bir el Djir, dans la
wilaya d'Oran.

CRAAG
Secousse tellurique 
de magnitude 3.0 à

Sidi Bel-Abbes et Mascara

Une secousse tellurique de magni-
tude 3.0 sur l'échelle de Richter

a été enregistrée samedi à 17h52 dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes, indique un
communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé
à 4 kilomètres au Nord-Est de Ain rid,
précise la même source.

Aucun dégât n’a été enregistré suite à
la secousse tellurique enregistrée samedi
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris de la cellule d’information et de
communication des services de la pro-
tection civile.

Une secousse tellurique de magnitude
3 degrés sur l’échelle Richter a été enre-
gistrée et son épicentre a été localisé à 4
kilomètres au nord de la commune d'Ain
Trid (Sidi Bel-Abbès) aux environs de 17
heures 52 minutes, selon le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

Une autre secousse tellurique de mag-
nitude 3.0 sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée samedi à 20h36 dans la
wilaya de Mascara, indique le CRAAG.

L'épicentre de la secousse a été localisé
à 12 kilomètres au sud-ouest de Moham-
madia (Wilaya de Mascara), précise la
même source.

DGSN
Démantèlement d'une bande criminelle 
spécialisée dans le trafic de psychotropes

Tlemcen et Ain Defla
Cinq narcotrafiquants arrêtés 



Les modèles-types de
l'agrément des agents et
promoteurs immobi-

liers ont été modifiés par deux ar-
rêtés du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanise et de la ville publiés au
Journal officiel n9.

Le premier arrêté a pour objet
de modifier l'arrêté du 3 février
2011 fixant les modèles-types de
l'agrément et de la carte profes-
sionnelle de l'agent immobilier.

Quant au second arrêté, il fixe
le modèle d'agrément et d'attesta-
tion d'inscription du promoteur
immobilier.

A cet effet, le modèle -type
d'agrément du promoteur immo-
bilier fixé à l'arrêté du 9 janvier
2013 a été modifié.

Pour rappel, les prérogatives
de délivrance des agréments pour
l'exercice de la profession de pro-
moteur immobilier et d'agent im-
mobilier ont été transférées des
services du ministère de l'Habitat
aux walis, en vertu de deux pré-

cédents décrets exécutifs.
Ainsi, la demande d'agrément

d'agent immobilier doit être dé-
posée par le postulant auprès de
la direction chargée du logement
de la wilaya contre remise d'un
accusé de réception.

Les demandeurs d'agréments
pour les activités d'agences im-
mobilières et d'administrateurs
de biens immobiliers doivent jus-
tifier notamment la possession
d'un diplôme supérieur dans le
domaine juridique, commercial,
comptable, immobilier ou tech-
nique, tandis pour l'activité de
courtier, ils doivent justifier la
possession d'un diplôme de tech-
nicien supérieur dans le domaine
commercial, comptable, immobi-
lier ou technique.

Pour organiser l'opération de
la délivrance des agréments, une
commission d'agrément de wi-
laya des agents immobiliers est
créée auprès du wali.

Elle a pour mission d'étudier et

de donner un avis sur les de-
mandes d'agrément, d'étudier et
de donner un avis sur tout dos-
sier de retrait d'agrément qui lui
est soumis par le wali, d'examiner
toute question liée à l'activité
d'agent immobilier, qui lui est
soumise par le wali.

Quant à l'agrément de promo-
teur immobilier, il est délivré
dans des conditions, par le wali,
après avis favorable d'une com-
mission de wilaya d'agrément des
promoteurs immobiliers.

Le dossier est composé notam-
ment de tout document justifiant
les références professionnelles,
d'une copie du diplôme supérieur
ainsi que du cahier des charges
relatif aux engagements et res-
ponsabilités professionnelles du
promoteur immobilier, dûment
rempli et signé.

Toutefois, l'agrément de pro-
moteur immobilier ouvre droit à
l'exercice de cette activité sur l'en-
semble du territoire national.

Agents-promoteurs immobiliers

Modification des modèles-types de l'agrément
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France
L'Algérie présente 

au Salon international
de l’Agriculture de Paris

L'Algérie participe à la 57ème édition du
Salon international de l’Agriculture (SIA),

qui se tient du 22 février jusqu’au 1 mars à Paris
(France).

Le stand Algérie occupe, dans cet événement,
une surface de 350 m², regroupant plus de 25 ex-
posants issus du secteur public et privé.

Ce Salon, qui se tient cette année sous le thème
"l’Agriculture vous tend les bras", est une occasion
pour les participants algériens de présenter leurs
divers produits agricoles aux visiteurs du SIA et de
nouer des contacts avec les participants étrangers
afin de placer leurs produits sur les marchés inter-
nationaux.

Ainsi, plusieurs produits algériens de terroir ont
été exposés à cette manifestation économique,
dont, les dates, l’huile d’olive, les fruits et les lé-
gumes.

Dans le cadre la participation de l'Algérie à ce
rendez-vous international, l'Ambassadeur de l'Al-
gérie en France, Salah Lebdioui a visité le stand al-
gérien.

M. Lebdioui s’est longuement entretenu avec les
exposants algériens tout en les assurant de "l’accom-
pagnement de l’Ambassade pour faciliter les opéra-
tions d’exportation de leurs produits".

Il les a également encouragé à poursuivre leurs
efforts pour l’amélioration des potentialités compé-
titives afin de conquérir les marchés internatio-
naux.

M. l’Ambassadeur a aussi saisi cette occasion
pour rappeler aux exposants algériens les grandes
lignes du Plan d’action du gouvernement.

Ce plan ambitionne un renouveau économique,
dont le secteur de l’agriculture constitue un élément
important, a rappelé M. Lebdioui.

La 57ème édition de ce Salon de l'Agriculture,
qui se tient au Parc des expos de Paris Porte de Ver-
sailles, a été inauguré samedi par le Président de la
République française, Emmanuel Macron.

Regroupant près de 1.000 exposants venus de 23
pays, ce Salon International rassemble chaque
année tous les acteurs du monde agricole, à savoir,
les éleveurs, producteurs, organisations et syndicats
professionnels, ministères et organismes publics ou
instituts de recherche pour présenter les différentes
facettes du secteur agricole et agroalimentaire, de
ses métiers, de ses évolutions et de ses perspectives.

Il est considéré comme un évènement agricole
de référence, non seulement en France mais aussi
à l’étranger constituant ainsi une vitrine exception-
nelle pour les produits des terroirs, la gastronomie
régionale et internationale, les grandes cultures et
le tourisme vert.

Cette manifestation est organisée autour de qua-
tre univers: élevage et ses filières, les produits des
régions de France, d'Outre-mer et du monde, les
cultures et filières végétales, Jardin et Potager, les
services et métiers de l'agriculture.

En 2018, ce Salon a drainé 672.568 visiteurs fran-
çais et internationaux, professionnels et grand pu-
blic et plus de 3 millions de personnes touchées sur
les réseaux sociaux du SIA de Paris, toutes intéres-
sées par la découverte de la richesse du monde agri-
cole.

Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,9% en

janvier 2020, a-t-on appris di-
manche auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la
consommation en rythme an-
nuel à janvier 2020, est le taux
d'inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12
mois, allant de février 2019 à
janvier 2020 par rapport à la pé-
riode allant de février 2018 à
janvier 2019.

La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l'évolution de l'indice du prix de
janvier 2020 par rapport à celui
du mois de décembre 2019, a

connu une légère baisse de 0,1%,
a indiqué l'Office.

En termes de variation men-
suelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens
alimentaires ont enregistré une
baisse de 4%.

Les produits agricoles frais ont
également reculé de 0,9%. En de-
hors des fruits et légumes qui ont
enregistré des augmentations res-
pectives de 6,1% et de 1,2%, le
reste des produits ont affiché des
diminutions, notamment la
viande de poulet (-16,6%), les
œufs (-5,4%) et la pomme de
terre (-1,3%). 

Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont évo-

lué de +0,1% par rapport au mois
écoulé.

Les prix des produits manufac-
turés ont enregistré une augmen-
tation de 0,5%, alors que les prix
des services ont accusé une baisse
de 0,7%.

Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des produits de
l'habillement et chaussures ont
augmenté de 1,1%, ceux du
groupe divers (+0,8%), le groupe
éducation et culture, quant à lui,
a accusé une baisse de 3%, alors
que le reste des biens et services
se sont caractérisé par des stagna-
tions, selon l'ONS.En 2019, le
taux d'inflation en Algérie a at-
teint 2%.

ONS
Le taux d'inflation moyen annuel 

a atteint 1,9% en janvier 2020



Le chef d’état-major de l’ANP SaidChanegriha poursuit sa visite aux Émirats

La coopération entre les deux 
Armées au centre d’intérêts 

Sur invitation de
Monsieur le
Général de

Corps d’Armée Hamad Mo-
hamed Thani Al-Romaithi,

Chef d’Etat-Major des
Forces Armées Emiraties,

Monsieur le Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef

d’Etat-Major de l’Armée Na-
tionale Populaire par Inté-
rim, a entamé, le 22 février

2020, une visite aux Emirats
Arabes Unis, pour prendre
part à la 4e édition de l’ex-
position «UMEX-2020» des

systèmes télécommandés et à
l’activité «simTEX-2020»,

des systèmes de simulation
et d’entraînement, organisée
du 23 au 25 février 2020 à

Abou Dhabi.

Monsieur le Général-Major et
à son arrivée à l’Aéroport d’Abou
Dhabi, a été reçu par Monsieur
le Général-Major Fares Al-Maz-
rouïe, Ministre d’Etat, Conseiller
des Affaires Présidentielles de
l’Etat des Emirats Arabes Unis.

Avant l’ouverture de l’exposi-
tion, Monsieur le Général-Major
a été reçu officiellement au siège
du Commandement de l’Etat-
Major Général des Forces Ar-
mées Emiraties, par Monsieur le
Général de Corps d’Armée
Hamad Mohamed Thani Al-Ro-
maithi, Chef d’Etat-Major des
Forces Armées Emiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux des

deux pays et a passé en revue
quelques formations des Forces
Armées Emiraties qui lui ont
rendu un salut d’honneur, pour
co-présider, ensuite, aux côtés de
son hôte une séance de travail en
présence d’un nombre d’Offi-
ciers de l’Armée Emiratie et des
membres de la délégation algé-
rienne accompagnant Monsieur
le Général-Major, pendant la-
quelle les deux parties ont exa-
miné les domaines de
coopération entre les deux Ar-
mées et les horizons de sa pro-
motion, au service des intérêts
communs des deux pays frères.
A cette occasion, Monsieur le
Général-Major a transmis à son
homologue émirati les saluta-
tions des personnels de l’Armée
Nationale Populaire aux person-
nels des Forces Armées Emira-
ties.

A l’issue et au palais des expo-
sitions, Monsieur le Général-
Major était à la tête des Chefs
des délégations reçues par le su-
perviseur de cette cérémonie,
Son Altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-
président du Conseil des Minis-
tres, Ministre des Affaires
Présidentielles de l’Etat des Emi-
rats Arabes Unis, à qui Monsieur
le Général-Major a transmis les
salutations de Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, Président de
la République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de
la Défense Nationale, qui tient
énormément à promouvoir la
coopération fraternelle entre les

deux pays, à la hauteur des aspi-
rations des deux peuples frères.

Ensuite, Monsieur le Géné-
ral-Major a visité, en compa-
gnie de Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-Na-
hyane les différents pavillons
de l’exposition.

Monsieur le Général-Major
a eu une rencontre officielle
avec Son Altesse Cheikh Man-
sour Ben Zayed Al-Nahyane,
Vice-président du Conseil des
Ministres, Ministre des Af-
faires Présidentielles de l’Etat
des Emirats Arabes Unis, en
présence, pour la partie algé-
rienne, de l’Ambassadeur algé-
rien à Abou Dhabi, et de
l’Attaché de Défense ainsi que
des membres de la délégation ac-
compagnant Monsieur le Géné-
ral-Major, et pour la partie
émiratie, du Général-Major
Farès Al-Mazrouïe, Ministre
d’Etat, Conseiller des Affaires
Présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de Monsieur Sou-
hil Al-Mazrouïe, Ministre de
l’Industrie et de l’Energie et de
Monsieur Mohamed Ahmed Al-
Baouardi, Secrétaire d’Etat des
Affaires de Défense. Cette ren-
contre a permis aux deux parties
de passer en revue l’état de la
coopération entre les armées des
deux pays, notamment dans le
domaine des fabrications mili-
taires qui a connu un développe-
ment remarquable, et qui
constitue un modèle de réussite
pour la coopération entre les
deux pays frères.
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Conseil des ministres
Vers une nouvelle 

gestion du foncier et
des zones industrielles

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, dimanche au siège de

la Présidence de la République, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres dont l’ordre du jour
comprend nombre de dossiers concernant plu-
sieurs secteurs.

Lors de cette réunion, le Conseil a examiné le
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine, à
l’état du foncier industriel et à la gestion des zones
industrielles, aux perspectives de relance et de dé-
veloppement des activités culturelles, de la pro-
duction culturelle et de l’industrie
cinématographique, aux jeunes et aux sports ainsi
qu’au tourisme et à l’artisanat.

Le Conseil des ministres a examiné également
un exposé sur la stratégie de communication gou-
vernementale.

Poursuivi pour des affaires de
corruption 

Mokhtar Reguieg 
rattrapé par la justice 

L’ancien directeur du protocole à la prési-
dence de la République Mokhtar Reguieg a

été présenté, dimanche 23 février, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed à
Alger.

Mokhtar Reguieg avait passé la nuit de samedi
à dimanche à la brigade de gendarmerie nationale
de Bab J’did.

Le directeur du protocole du président déchu
Abdelaziz Bouteflika est poursuivi pour des af-
faires de corruption.

Présidence
Abdelaziz Medjahed nommé

conseiller chargé des affaires
sécuritaires et militaires

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a nommé la général-major à la

retraite Abdelaziz Medjahed conseiller auprès
du président de la République, chargé des af-
faires sécuritaires et militaires.

« M. Abdelaziz Medjahed est nommé conseil-
ler auprès du président de la République, chargé
des affaires sécuritaires et militaires », a indiqué
le Journal officiel (JO) dans son numéro du 19
février 2020.

Il est utile de rappeler que l’officier supérieur
de l’Armée avait occupé plusieurs hauts postes
de responsabilité au sein de l’Institution mili-
taire, dont le dernier poste fut sa nomination à
la tête de l’Académie militaire interarmes de
Cherchell. 
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N°ANEP   2031001565 24/02/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65, alinéa 02, du décret
présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public 
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de SIDI-OURIACHE
informe les soumissionnaires ayant participé dans L'appel d'offres
ouvert avec exigence de capacités minimales publié le 27/01/2020
Le projet est attribué provisoirement à l'entreprise suivante :

Tout soumissionnaire ayant participé à L'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales de projet, peut introduire un recours
dans les (10) dix jours qui suivent la date d'avis d'attribution provisoire
des projets. 

Le Président de l'Assemblée
Populaire Communale 

AVIS
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

REPUBLIQUE ALgERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

N° 

01

Entreprise
réalisatrice

ANSSAID
Moussa 

Matricule fiscal

165441100937136

Désignation
du projet

REVÊTEMENT
DES PISTES

EN 
TRI COUCHE
DU CENTRE

CHAIBA

Montant 
en TTC

11 900 000,00

Délai

03
mois

Nombre
de

points

45

Observation

Offre 
la moins
disante 

WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
DAIRA DE OULHACA
COMMUNE DE SIDI-OURIACHE
N° Fiscal :46260106021 

N°ANEP   2031001573 24/02/2020

POUR LA REALISATION EN REMPLACEMENT
D'UN COLLEgE BASE 07/200 R 
à HAI FELLAOUCENE/ORAN 

R.A.R DEMI-PENSIONAT 

Il est porté à la connaissance des entreprises ayant par-
ticipé à l'appel d'offres National ouvert avec exigence
de capacité minimales n°40/2018 portant la réalisation
du Projet citée ci dessus, que l'attribution du marché à
l'entreprise BEREZOUg KADA Pour un montant de
12 247 468.10 DA en TTC et un délai de 12 mois, paru
sur les Quotidiens nationaux en date 02/05/2019 est
annulée conformément aux dispositions de L'article
n°73 du DP n°15/247. 

LE DIRECTEUR

A VIS D'ANNULATION
D'UNE ATTRIBUTION N°40/2018 

REPUBLIQUE ALgERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT

DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS

PUBLICS 
WILAYA D'ORAN

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

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

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

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

Contactez le 05.60.74.60.44
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Trop dormir augmente les risques d’AVC
Une étude britannique associe les grosses nuits de sommeil à une augmentation

de 46% des risques de faire un AVC. Des résultats à prendre avec précaution.
Dormir, c’est bien, trop dor-

mir, c’est dangereux ! C’est
la conclusion d’une étude menée
par des chercheurs de l’université
de Cambridge, au Royaume-Uni,
et publiée par la revue Neuro-
logy. Les personnes qui dorment
plus de huit heures par nuit cou-
rent 46% plus de risques de faire
un accident vasculaire cérébral
(AVC) hémorragique par rap-
port aux personnes qui dorment
entre six et huit heures, d’après
ces recherches.
Pendant dix ans, les scientifiques
ont analysé les habitudes de
sommeil de 9.700 personnes
âgées de 42 à 81 ans, en bonne
santé. Résultat : après 346 AVC et
67 décès durant la période
d’étude, les auteurs de l’étude ont
fait état d’une augmentation des
risques chez les gros dormeurs.
Trop peu dormir serait égale-
ment un facteur en lien avec un
AVC mais d’un type différent,
appelé AVC ischémique.
Des résultats à prendre avec pré-

caution car, comme l’indiquent
les chercheurs eux-mêmes, "nous
avons évalué la qualité du som-
meil général à l’aide d’un ques-
tionnaire mais c’est une mesure
relativement brut, nous avons été
incapables de différencier, les
personnes qui dorment très peu
naturellement, et celles qu’ils le
sont parce qu’elles rencontrent
des contraintes (insomnie,
apnée, etc)." Des études plus pré-
cises sont donc nécessaires pour
mieux comprendre le lien entre
le sommeil et les risques d’AVC.

Les femmes ont plus de
risques que les hommes

L’Association américaine du
cœur invite les femmes de tous
âges à mieux surveiller leur ten-
sion artérielle pour prévenir le
risque d’accident vasculaire céré-
bral.Les femmes ont des risques
spécifiques de subir un accident
vasculaire cérébral (AVC). L’as-
sociation américaine du cœur

vient de publier de nouvelles re-
commandations qui s’adressent
tout spécialement à la population
féminine.
Elle souligne que les femmes
sont plus sujettes que les
hommes aux migraines, au dia-
bète, à l’arythmie cardiaque, ce
qui les expose à un risque plus
élevé d’AVC. De même, les bou-
leversements hormonaux au

cours de la grossesse et la prise
d’une contraception majorent ce
risque.Pour les cardiologues
américains, il est donc important
de surveiller régulièrement sa
tension artérielle, en particulier
au cours de la grossesse et avant
la prise d’une contraception.
Rappelons que l’AVC est la pre-
mière cause de handicap phy-
sique en France. Chaque année,

150 000 personnes sont tou-
chées.
Les signes précurseurs sont les
mêmes aussi bien chez la
femme que chez l’homme :
•perte de sensibilité dans les
membres ou sur le visage,
•paralysie temporaire d’un côté
du corps,
•difficultés de langage,
•baisse de la vision…

De par leur richesse en flavo-
noïdes, les pommes ou encore le
thé protègeraient du cancer et

des maladies cardiaques. Accompagnés
d’une réduction de la consommation d’al-
cool et de tabac, ces aliments augmente-
raient l’espérance de vie.
Consommer régulièrement des aliments
riches en flavonoïdes (antioxydants), tels
que les pommes et le thé, et faire preuve
de modération voire d’abstinence en ma-
tière d’alcool et de tabac. Voilà peut-être
la clé d’une vie plus longue et en meil-
leure santé.
C’est en tout cas ce que suggère une nou-
velle étude, publiée dans la revue Nature
Communicationset menée par des cher-
cheurs australiens, de l’Université Edith
Cowan. Une alimentation riche en flavo-
noïdes protègerait en effet des cancers et

des maladies cardiovasculaires.
L’équipe s’est ici penchée sur les données
d’une cohorte danoise sur l’alimentation,
le cancer et la santé, comprenant 56 048
Danois, suivis pendant 23 ans. Les cher-
cheurs ont alors constaté qu’une consom-
mation modérée à élevée d’aliments
riches en flavonoïdes (raisin, pommes,
poires, thé, cacao…) était associée à un
moindre risque de cancer ou de pro-
blèmes cardiaques.
“Ces résultats sont importants car ils met-
tent en évidence la possibilité de prévenir
le cancer et les maladies cardiaques en
encourageant la consommation d'ali-
ments riches en flavonoïdes, en particu-
lier chez les personnes à haut risque de
contracter ces maladies chroniques”, à sa-
voir les fumeurs et buveurs réguliers, a
commenté le Dr Nicola Bondonno, prin-

cipale auteure de l’étude. La chercheuse
précise cependant que “ la consommation
de flavonoïdes ne résout pas tout le risque
accru de décès dû au tabagisme et à la
consommation excessive d'alcool”. “La
meilleure chose à faire pour sa santé est
de loin de cesser de fumer et de réduire
sa consommation d'alcool”, a-t-elle
ajouté. Cela étant, comme le sevrage ta-
bagique ou alcoolique peut être difficile,
la scientifique estime qu’encourager la
consommation de flavonoïdes pourrait
être un moyen novateur d’atténuer ce sur-
risque.
Dans leur étude, les chercheurs ont pré-
cisé que les participants consommant en-
viron 500 mg de flavonoïdes par jour
présentaient le risque le plus faible de
décès par cancer ou problème cardiaque.
Cette quantité serait assez facilement at-
teignable, avec par exemple : une tasse de
thé, une pomme, une orange, 100 g de
myrtilles et 100 g de brocolis.
Pour les auteurs, qui comptent poursui-

vre leurs recherches, c’est le caractère
anti-inflammatoire des flavonoïdes et
leur capacité à améliorer la fonction des
vaisseaux sanguins qui expliqueraient
leurs effets protecteurs.

Moins de risque d'AVC

Les pommes, les poires, mais aussi les ba-
nanes, le chou-fleur... sont classés dans les
légumes blancs qui diminuent le risque
d'accident vasculaire cérébral.

Les recommandations du Plan National

Nutrition Santé sont de manger 5 fruits
et légumes par jour. Et s'il est bien de va-
rier, pensez, notamment, à mettre des
pommes et des poires à vos menus.
Une méta-analyse, présentée  aux 16e
rencontres de neurologie à Paris, et por-
tant sur plus de 760 000 participants,
montre l'intérêt de manger quotidienne-
ment des pommes et des poires.
Cela ne devrait pas trop poser de pro-
blème, car la pomme est le premier fruit
consommé en France avec plus de 20 kg
par an et par foyer.
Quant à la poire, elle est le cinquième
fruit le plus consommé avec 5 kg par an
et par foyer.
L'étude montre qu'en augmentant sa ra-
tion quotidienne de 200 g de pommes ou
de poires, le risque de faire un accident
vasculaire céréabral diminue de 32 %. Et
pour atteindre ces 200 g, c'est facile, une
pomme ou une poire pesant, en
moyenne, entre 120 et 150 g. 
Ces fruits à chair blanche renferment des
quantités intéressantes de fibres qui piè-
gent les graisses dans l'estomac et permet-
tent, ainsi, d'abaisser le taux de
cholestérol.
Ils apportent aussi de la quercétine. C'est
un puissant antioxydant qui favorise la
bonne circulation du sang en limitant les
risques de thrombose et d'athérosclérose.
Elle a également un effet hypotenseur.
Pour profiter de l'ensemble de ses bien-
faits, croquer les pommes et les poires
avec la peau. C'est elle qui renferme un
maximum de quercétine. Alors, choisis-
sez-les plutôt bios !

Pomme, thé et modération : les trois ingrédients 
pour une longue vie ?



Lors de son premier interrogatoire, le
19 février, l'homme d'affaires, que
la justice cherchait à entendre de-

puis des années, a dénoncé un « kidnapping ju-
diciaire ».

Pour son premier interrogatoire face aux
juges, Alexandre Djouhri aura fait en sorte que
ses réponses – « C'est faux », « Je l'ai appris par
la presse », « Des mensonges » – ne permettent
en rien d'assembler les pièces du « puzzle » que

constitue sa vie. Détenu à Fresnes depuis fin
janvier et son extradition en provenance de

Londres, l'homme d'affaires, considéré par les
enquêteurs comme la clé de l'énigme libyenne,

passé par les réseaux de Jacques Chirac, Domi-
nique de Villepin et Nicolas Sarkozy, a enfin

été entendu par la justice.

L'homme avait mis en place depuis des années une
stratégie d'évitement, consistant, comme il l'avait confié
à l'ancien député Alain Marsaud en 2015, à fuir la France
ou à ne venir discrètement qu'en fin de semaine : « Parce
que s'ils [les policiers, NDLR] me font une gardave
[garde à vue, NDLR], ils la feront pas le week-end. »

Ce premier interrogatoire, qui s'est tenu dans la plus
grande discrétion le 19 février dernier devant Aude Bu-
resi et Marc Sommerer, a surtout été l'occasion pour les
juges et Alexandre Djouhri de mesurer le rapport de
force. Ce dernier réfutant la moindre assertion des ma-
gistrats – même devant l'évidence –, refusant de donner
des indications sur son patrimoine ou l'état de ses af-
faires, et se permettant quelques sorties dont il a le secret
: « Je sais qu'un complot médiatico-politico-judiciaire
s'est mis en œuvre et je ne veux pas y participer. J'ai à
faire à la face obscure de la justice », a-t-il expliqué.

Badge « Airbus »
Sur le fond de l'affaire, point de révélations. Les soup-

çons de financement libyen de la campagne de Nicolas
Sarkozy en 2007 n'ont pas été abordés à ce stade et feront
l'objet d'une audition ultérieure. Les juges sont en re-
vanche longuement revenus sur le rôle joué par Alexan-
dre Djouhri dans l'obtention par Airbus de contrats
juteux signés avec la Libye en juillet 2006. « Je n'ai pas
joué le rôle d'intermédiaire ou de consultant pour Air-
bus. J'ai juste fait en sorte que Bechir Saleh [l'ancien pré-
sident d'un fonds d'investissement libyen gérant
plusieurs milliards de dollars, NDLR] choisisse Airbus
contre Boeing », a assuré Alexandre Djouhri.

Lequel poursuit : « Cela consistait à lui dire qu'il serait
en sécurité et que la Libye serait soutenue par la France
pour retrouver sa place dans le concert des nations […]
Après le règlement des indemnités pour les victimes du
DC-10 d'UTA [un attentat ayant fait 170 morts, dont 54
Français en 1989, NDLR] pour aller de l'avant, il fallait
acheter français. Il ne fallait pas laisser Boeing passer. »
Le contrat se signera au Salon aéronautique de Farnbo-
rough en juillet 2006, en présence de Bechir Saleh. Une
transaction pour laquelle Alexandre Djouhri jure au-
jourd'hui ne pas avoir touché de commission, ni en son
nom ni en faveur du dignitaire libyen.

Et qu'importe si des photos le montrent sur place, un
badge « Airbus » accroché au veston – « Je n'ai pas fait
attention », dit-il – ou si des anciens cadres dirigeants
du groupe d'aviation, comme MarwanLahoud, ont fait
état devant les enquêteurs de pressions amicales venues
de l'Élysée en 2009 : « En sortant du bureau de Claude
Guéant, il m'a très poliment indiqué qu'Alexandre
Djouhri prétendait qu'on lui devait de l'argent. Claude
Guéant me demandait de regarder », raconte l'ancien di-
recteur général du groupe.

« Il est incorruptible, Bechir »
La question d'éventuelles commissions sur ces

contrats libyens de 2006 intéresse particulièrement les
enquêteurs, qui y voient une possible contrepartie. Selon
eux, Alexandre Djouhri se cacherait en effet derrière le
virement de 500 000 euros adressé à Claude Guéant en
2008, et que ce dernier a justifié par la vente de deux
toiles flamandes à un obscur avocat malaisien – les
toiles ne vaudraient en réalité, après expertise, pas plus
de 40 000 euros. Interrogé, Alexandre Djouhri a dé-
claré avoir appris cette affaire par la presse et a nié que
Claude Guéant ait pu intervenir en sa faveur auprès
d'Airbus et d'EADS en 2006.

Il a rejeté, de la même façon, l'idée que Bechir Saleh
ait pu, lui aussi, toucher une commission sur les
contrats : « Il n'a pas besoin de commissions. Il est mul-
timilliardaire. Il gère des centaines de milliards. C'est
comme si, vous, vous vouliez corrompre Bill Gates. Il
est incorruptible, Bechir. » Si l'apporteur d'affaires
admet avoir parfois pris en charge certains frais pour
le compte du président du fonds libyen, c'est parce que
« c'est un ami ». « Ce sont les us et coutumes de la cul-
ture bédouine », ose Alexandre Djouhri, avant de pour-
suivre : « C'est une relation d'amitié, de fraternité. Ce
n'est pas une relation de business. »

Un patrimoine très opaque
Alexandre Djouhri n'a pas davantage voulu s'expli-

quer sur son patrimoine qui, selon des documents ban-
caires d'UBS aux mains des juges, représentait 50
millions d'euros en 2006. « C'est faux, ils ont menti. »
Et l'intermédiaire de jurer ne pas avoir le nez sur sa for-
tune : « Je ne sais pas, franchement. Je ne m'occupe de
rien […] Peut-être maximum un million d'euros […]
Quand j'ai besoin d'argent, j'appelle des amis qui me
donnent de l'argent. Ils s'en foutent. C'est une autre cul-
ture. » L'argent ? « Je marche dessus, répond-il aux ma-
gistrats. Ce n'est pas important. Ça n'a jamais été ma
motivation. »

L'homme d'affaires reste également sans explication
plausible sur ces 465 000 euros de diamants acquis en
2011, et qui semblent avoir disparu : « J'ai dû en faire
cadeau. Vous me demandez à qui ? C'est vieux. C'est
ma vie privée quand même ! » Et les juges de se moquer
gentiment de lui : « [Les cadeaux], c'est une tradition
bédouine ? » « C'est une tradition universelle », ré-
torque Djouhri, qui s'est opposé, le 20 janvier dernier,
à ce que UBS transmette ses relevés bancaires à la jus-
tice française : « Ce n'est pas moi qui décide, c'est mon
avocat suisse. »

Guéant ? « On s'appelait pour se raconter 
des bêtises »

L'homme est brièvement revenu sur ses amitiés po-
litiques : « J'aime bien que les gens s'entendent. J'aime
bien que Nicolas Sarkozy s'entende bien avec Domi-
nique de Villepin. Ce sont deux hommes d'État, deux
vrais patriotes qui agissent pour le bien de notre pays.
» Un Nicolas Sarkozy avec qui il dit avoir commencé à
entretenir des relations amicales dans les années
2000. « C'est bonjour, bonsoir, tu fais du vélo ? […]
C'est surtout à partir de 2006 que j'ai commencé à
le fréquenter, à échanger sur lui, au sujet de la géo-
politique, de ses relations avec Dominique de Ville-
pin, Jean-Louis Borloo. On parlait aussi de foot, de
vélo. Je fais beaucoup de vélo. »

Guéant ? « Un ami », lui aussi. « On déjeunait, on
dînait, on s'appelait pour se raconter des bêtises », dit
Djouhri. Lequel voit dans les procédures entamées à
son encontre une véritable injustice : « Je fais l'objet
d'un kidnapping judiciaire. »

Un complot politique visant 
à anéantir Nicolas Sarkozy

Mais c'est lorsqu'il dépeint un complot politique vi-
sant à anéantir Nicolas Sarkozy que l'homme d'affaires
se fait le plus prolixe. Selon lui, « il y a un monsieur qui
s'appelle ZiadTakieddine qui essaye de faire perdre Ni-

colas Sarkozy dans sa campagne de 2012. Il fallait coûte
que coûte l'abattre avec un pseudo financement qui
serait venu de Libye. Ensuite on fabrique un PNF
[Parquet national financier, NDLR] en 2014 qui
devient juste le glaive de la justice, et non plus le
glaive et la balance. Le PNF est créé pour détruire la
droite ».

Alors que les magistrats lui font remarquer que le
PNF a été créé à la suite de l'affaire Cahuzac, un mi-
nistre de gauche, Djouhri répond qu'il s'agit d'un «
subterfuge. Vous savez très bien que c'est M. Bauer
avec Valls et Hollande qui ont orchestré tout cela. Le
PNF a été créé dans le but de détenir un pouvoir coer-
citif sur tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est
l'exécutif qui commande […] Après la création du PNF,
tout s'accélère. Il n'y a que les hommes politiques de
droite qui se retrouvent poursuivis [une affirmation
fausse, NDLR]. Ceux de gauche n'avaient plus d'idées,
le Parti socialiste est mort. »

Et Djouhri de s'exaspérer auprès des juges de cette
arène judiciaire, après avoir lui-même lancé la joute ver-
bale : « Si je suis incarcéré, c'est parce que cela vous fait
bien plaisir. » Avant, aussitôt, de regretter son propos : «
Sur les conseils de mon avocat, je retire ce que je viens
de dire. »
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Ce qu'Alexandre Djouhri a dit aux juges

Sahara occidental
Le représentant du Front

Polisario en Espagne prend
officiellement ses fonctions

Le représentant du Front Polisario en Es-
pagne, AbdulahArabi, a pris officiellement

ses fonctions, samedi à Madrid, a rapporté
l'Agence sahraouie SPS.

Le représentant du Front Polisario à l'Union eu-
ropéenne, OubiBouchraya, et le ministre des
zones occupées et de la communauté sahraouie à
l'étranger, Mohamed LoualiAkeik, ont été chargés
de présider cette première réunion, au siège du
Front Polisario dans la capitale espagnole, des dé-
légués sahraouis nouvellement nommés et des dé-
légués dans l'Etat espagnol.

Dans son discours en tant que représentant sah-
raoui, AbdulahArabi a appelé à la coordination et
à la planification en tant qu'éléments clés pour
promouvoir une nouvelle étape de travail et des
actions visant à relever les défis auxquels est
confrontée la lutte sahraouie dans tout l'Etat d'Es-
pagne.

Le responsable sahraoui a également félicité
l'ancienne représentante, KheiraBulahi Bad, pour
son travail acharné, soulignant ses efforts et sa vi-
sion constants lors de sa présence à Madrid.

Pour sa part, KheiraBulahi a remercié ses col-
lègues pour leur collaboration. L'actuelle ministre
de la Santé publique a apprécié l'expérience du
nouveau représentant et a indiqué que sa connais-
sance approfondie de l'environnement espagnol
était un facteur positif dans la conduite d'un pro-
gramme d'action ambitieux.

OubiBouchraya, et Mohamed LoualiAkeik ont
souligné pour leur part la nécessité de lancer un
programme d'action axé sur "la bataille juridique
avec l'Union européenne, la mobilisation de l'opi-
nion publique et des partis politiques, la promo-
tion d'actions politiques dans les zones libérées de
la RASD et le renforcement des actions dans les
zones occupées par le régime marocain".
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L’Italie est devenue le pre-
mier pays d’Europe à mettre
des villes en quarantaine en

isolant 11 communes, soit 52.000
personnes, pour lutter contre le coro-
navirus.

Il faut dire que deux personnes
sont mortes dans le pays qui compte
désormais 79 cas confirmés. C’est le
cinquième pays le plus touché dans le
monde.

En Chine, le bilan a atteint di-
manche 2.442 morts après l’annonce
de 97 décès supplémentaires. Le mi-

nistère de la Santé a aussi fait état de
648 nouveaux cas de contamination,
ce qui porte à environ 77.000 le total
national.

Dans le nord de l’Italie, environ
52.000 personnes dans onze com-
munes se réveillent dimanche dans
des zones où « ni l’entrée ni la sortie
ne sera autorisée sauf dérogation par-
ticulière », comme l’a annoncé le Pre-
mier ministre Giuseppe Conte.
Fermeture des entreprises et des éta-
blissements scolaires, annulation
d’événements culturels et sportifs, re-
port de matchs de foot : le gouverne-
ment italien tente de mettre sous

cloche une partie de la Lombardie et
la Vénétie et de freiner l’épidémie.

Le foyer se trouve à Codogno, près
de Milan. Giuseppe. Conte a prévenu
qu’il pourrait recourir à l’armée pour
surveiller les points de contrôle. Le
décret-loi pris samedi prévoit des
sanctions pouvant aller jusqu’à trois
mois de réclusion pour les contreve-
nants. En Italie, pays européen le plus
touché, il y a un total de 79 malades à
ce jour, parmi lesquels trois cas de
contaminations connues depuis des
semaines, contractées hors d’Italie.
Deux septuagénaires ont succombé à
la maladie ces derniers jours.

En Chine, le bilan a atteint di-
manche 2.442 morts après

l'annonce de 97 décès supplémen-
taires, tous sauf un dans la province
centrale du Hubei, berceau du virus.

Le ministère de la Santé a aussi fait
état de 648 nouveaux cas de contami-
nation, ce qui porte à environ 77.000
le total national.

Le nombre de décès annoncé di-

manche pour les dernières 24 heures
est en léger retrait par rapport à celui
communiqué la veille (109), mais
celui des nouveaux cas de contamina-
tion repart à la hausse (397 samedi).

L'Iran a annoncé dimanche la
mort de trois malades du nou-

veau coronavirus parmi un total de
15 personnes nouvellement testées
positives au virus.

Ces nouveaux chiffres portent à 8
le nombre de personnes tuées par la
maladie Covid-19 sur un total de 43
personnes infectés, a indiqué le
porte-parole du ministère de la Santé

KianoucheJahanpour, cité par la té-
lévision d'Etat. L'Iran est à ce jour le
pays où l'épidémie a fait le plus de
morts en dehors de Chine.

Selon La Repubblica, plus de 100
personnes sont infectées par le co-
ronavirus. Dont 89 en Lombardie,
selon le président de cette région, At-
tilio Fontana. «Les personnes conta-
minées en Lombardie sont au

nombre de 89, dont un jeune en Val-
tellina (zone montagneuse, ndlr)», a
indiqué Attilio Fontana dans un en-
tretien  à la télévision SkyTG24, en
ajoutant qu'«au niveau national on
est au-dessus de 100». Il a par ail-
leurs réclamé «plus d'attention (aux
frontières) comme cela aurait dû
être fait quand nous l'avions de-
mandé».

La Corée du Sud a rehaussé « au
plus haut » son niveau d’alerte

concernant le nouveau coronavirus
après plusieurs jours consécutifs de
hausse inquiétante des cas de conta-
mination notamment au sein d’une
secte chrétienne.

Le nombre de malades dans le
pays s’est accru dimanche de 169 cas,

portant à 602 le nombre de personnes
contaminées au Covid-19. Trois per-
sonnes sont également décédées, por-
tant à cinq le nombre de victimes de
ce virus. La Corée du Sud compte le
deuxième plus grand nombre de ma-
lades sur son sol, après la Chine, d’où
l’épidémie est partie – exception faite
du foyer d’infection du paquebot

DiamondPrincess au Japon.
Parmi les 169 nouveaux cas rap-

portés dimanche, 95 ont un rapport
avec l’Eglise de Shincheonji de Jésus
de la ville de Daegu, selon le Centre
coréen de contrôle et de prévention
des maladies (KCDC). Au total, plus
de 300 personnes contaminées ont un
lien avec cette secte chrétienne.

Le Coronavirus se propage 

3 morts et plus de 100 cas décelés en Italie

Le cours du Brent risque de
rester sous pression

Le cours du pétrole Brent est mal
orienté sous une résistance située à

59,40 dollars. Il pourrait reculer jusqu'à
58,05 dollars.
Les prix du pétrole ont baissé, les inves-

tisseurs empochant leurs gains après une
dizaine de jours de convalescence pour les
cours du brut.
Le baril de Brent de la mer du Nord

pour livraison en avril s’est établi à 58,50
dollars à Londres, en baisse de 1,4% ou 81
pour cents par rapport à la clôture de
jeudi.Le baril de référence européen a tou-
tefois progressé sur la semaine d’un peu
plus de 2%, et a gagné aux alentours de
10% depuis une reprise amorcée le 10 fé-
vrier.
Jeudi, le Brent a même touché sans le

dépasser le seuil symbolique des 60 dollars
le baril, un niveau qu’il n’avait plus atteint
depuis le 29 janvier.
Les cours du pétrole ont marqué une

pause vendredi sous l’effet de prises de bé-
néfices, a estimé Craig Erlam, de Oanda.
La « tendance haussière » tirée ces der-

niers temps par un ralentissement de la
propagation de l’épidémie de coronavirus
en Chine « est arrivée à sa fin« , a-t-il
ajouté.
L’apparition de nouveaux cas de conta-

mination au coronavirus en Corée du Sud,
en Iran, ainsi que dans des hôpitaux et
prisons chinoises, a par ailleurs relancé
vendredi les inquiétudes sur la propaga-
tion d’une épidémie qui a déjà fait plus de
2.200 morts.
Par ailleurs, les membres de l’Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(Opep) se retrouvent dans deux semaines
à Vienne pour s’accorder sur les mesures à
même de soutenir les prix de l’or noir. «
L’Opep+ (membres de l’Opep et leurs dix
partenaires, ndlr) doit aborder deux ques-
tions principales. D’une part la prolonga-
tion des coupes au-delà du premier
trimestre, d’autre part des coupes supplé-
mentaires pour contrer le ralentissement
de la demande lié à l’épidémie de corona-
virus« , a expliqué Harry Tchilinguirian,
de BNP.

BOURSE DU PETROLE

La Corée du Sud compte le deuxième plus
grand nombre de malades, après la Chine

L'Iran annonce trois nouveaux morts 
parmi 15 nouveaux cas

En Chine, 77.000 cas en tout et 2.442 morts
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C’est le contrôleur de police,
Mustapha Benaini, qui a
présidé, en fin de semaine,

au niveau de la salle des conférences
du centre de divertissement scienti-
fique de Sidi Said, à Mascara, la céré-
monie de clôture du championnat
régional inter-police de tir au pistolet
de la région ouest, organisé par la
sureté de wilaya de Mascara et qui
s’est étalé sur trois jours. Le cham-
pionnat, rappelons-le, a connu la
participation de 117 sportifs des
deux sexes et des différents grades,
représentant les suretés de wilayas
de la région ouest. Au cours de la
cérémonie de clôture du cham-
pionnat, il a été procédé à la remise
des médailles et autres prix aux
vainqueurs tant par équipes qu’en
individuel. Sur le plan individuel-
hommes, le commissaire-divisionnaire
de police, Bensouna Abdelkader, rele-
vant de la sureté de wilaya d’Ain Té-

mouchent, s’est illustré en raflant la
première place, tandis que le même
privilège est revenu chez les dames au
brigadier de police féminin, Benah-
medFatna, de la sureté de wilaya de
Tlemcen qui est monté sur la première
marche du podium. Pour ce qui est des
vainqueurs par équipes, les équipes de
la sureté de wilaya d’Ain Témouchent
se sont adjugé la première place chez
les messieurs et les dames. Dans son

allocution, l’inspecteur régional de la
police de l’ouest a renouvelé l’intérêt de
la pratique sportive au sein de la police
et pour laquelle la direction générale
de la sureté nationale a fourni toutes
les conditions matérielles et humaines
notamment les structures sportives. Il
a aussi incité les sportifs participants
au championnat à la persévérance
pour continuer à développer leur ni-
veau.

MASCARA

Clôture du championnat régional
Inter-police de tir au pistolet

Basket/BAL
Le GS Pétroliers
débutera face 

au Petro Luanda
d'Angola

Le club de basket-ball algérien GS
Pétroliers, versé dans la confé-

rence Sahara de la Ligue africaine de
basket-ball (BAL), débutera la saison ré-
gulière face au Petro d'Angola le 14 mars
à Dakar (Sénégal), selon le programme
de la BAL publié samedi. Les Pétroliers
joueront leur deuxième match face à
GNBC de Madagascar le 11 avril à
Luanda (Angola), avant d'enchainer le
12 avril face à l'AS Douanes du Sénégal.
Les Algériens joueront leurs deux der-
nières rencontres  au tournoi de Salé
(Maroc), respectivement, face à l'AS Salé
(8 mai) et l'AS Police du Mali (9 mai).

Les six autres équipes qualifiées pour
la saison régulière de la BAL, composent
la conférence Nil, qui regroupe le Zama-
lek (Egypte), les Patriots (Rwanda), les
Rivers Hoopers (Nigeria), l'US Monastir
(Tunisie), les FAP (Cameroun) et le Fer-
roviario Maputo (Mozambique).

Les rencontres de la saison régulière
de la BAL dont  le coup d'envoi est pro-
grammé le 13 mars à Dakar se déroule-
ront également au Caire, à Lagos, à
Luanda, à Salé et à Monastir, alors que la
capitale du Rwanda, Kigali, abritera le
+Final four+.

Pendant la saison régulière, les 12
équipes joueront chacune cinq matches.
A l'issue d'un total de 30 matches, les
trois meilleures équipes de chaque
conférence seront qualifiées pour un
"Super 6" dont les quatre premiers se
rencontreront ensuite à la fin du prin-
temps à Kigali lors d'un +Final four+
(demi-finales à élimination directe et fi-
nale).

La prestigieuse National basket-ball
association (NBA) et la Fédération inter-
nationale de basket (FIBA) avaient an-
noncé en février 2019 la création de ce
championnat professionnel en Afrique
dans ce qui constitue la première impli-
cation de la NBA dans une compétition
en dehors d'Amérique du Nord.

Programme des rencontres de la
saison régulière du GS Pétroliers :

Samedi 14 mars / A Dakar (Sénégal) :
GS Pétroliers (Algérie) - Petro Luanda (Angola)
Samedi 11 avril / A Luanda (Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) - GNBC (Madagascar)

Dimanche 12 avril / 
A Luanda (Angola) :

GS Pétroliers (Algérie) - AS Douanes (Sénégal)
Vendredi 8 mai / A Salé (Maroc) :
AS Salé (Maroc) - GS Pétroliers (Algérie)
Samedi  9 mai / A Salé (Maroc) :
AS Police (Mali) - GS Pétroliers (Algérie).

Tennis/Tournoi international ITF juniors
Défaite de l'Algérien Matis Amier en finale

L'Algérien Matis Amier, s’est in-
cliné face à l'Espagnol Pena

Perez, tête de série N.1, en deux sets
(6-4, 6-4), en finale du tournoi inter-
national ITF juniors d’Alger, clôturé
samedi, au Tennis club de Bachdja-
rah (Alger).

Devant un adversaire coriace,
Amier a livré une grande bataille dès
les premiers points du premier set.
Mené au score 4-1, il réussit à égali-
ser à 4 partout, mais Perez a eu le
dernier mot en remportant le pre-
mier set 6-4.

Au second set, l’Algérien a essayé

de prendre l’avantage à plusieurs re-
prises mais sans résultats face au fa-
vori du tournoi qui a fini par
s’imposer (6-4).

"Je tiens à féliciter mon adversaire
qui mérite sa victoire, c’est un joueur
qui ne commis pas beaucoup de
fautes. 

Il était bien concentré même dans
les moments difficiles de la partie. Il
faut avouer que c’est un peu dur de
perdre en finale surtout que le score
était serré. Maintenant, je vais me re-
poser un peu avant d’enchainer avec
le deuxième tournoi dès lundi à

Hydra", a indiqué à la presse, Amier,
à l'issue de la finale.

Pour sa part, le vainqueur espa-
gnol n’a pas caché sa joie tout en ex-
primant sa satisfaction des
conditions du déroulement du tour-
noi ."Je suis très heureux d’avoir rem-
porté ce tournoi dont le niveau
technique était très bon. Je tiens à fé-
liciter Amier qui a joué une très
bonne finale surtout lors du premier
set. Je saisi cette occasion pour féli-
citer les responsables du tournoi
pour l'excellente organisation", s’est
félicité Perez.

UNAF/ Dames 
Le Maroc s’adjuge le trophée

La sélection marocaine dames a
remporté samedi le tournoi

UNAF du football féminin en s’im-
posant face à son homologue algé-
rienne sur le score de 2 à 0 au stade
du Kram (Tunis) en match comptant
pour la cinquième et dernière jour-
née du tournoi de l'Union nord-afri-
caine de football (UNAF).

Les deux buts de la rencontre ont
été inscrits par GhozlaneChabak
(50) et IbtissamJraidi (86) pour le
Maroc.

Le Maroc, déjà sacré avant même
cette dernière journée, a signé à l'oc-
casion sa 4e victoire de suite après
celles remportées contre la Tunisie
(1-0), la Tanzanie (3-2) et la Mauri-

tanie (5-0). Avec cette défaite, la sé-
lection algérienne (4 points) termine
à la quatrième place derrière les ma-
rocaines, les tanzaniennes et les tu-
nisiennes. Tunisiennes et
tanzaniennes ont quant à elles fait
match nul (1-1) lors de la dernière
journée. Meriem Houidj a ouvert le
score pour la Tunisie dès la cin-
quième minute avant que AichaMas-
saka n’égalise pour la Tanzanie.

La Tanzanie, invitée au tournoi,
s’offre la deuxième place au classe-
ment général avec sept points juste
devant la Tunisie, pays hôte (5
points) alors que la Mauritanie ferle
le classement sans aucun point après
quatre matches joués.

Il y a lieu de rappeler que ce tour-
noi entre dans le cadre de la prépa-
ration des équipes de la zone UNAF
aux qualifications de la CAN Total
Dames.

Résultat de la 5ème journée :
Algérie - Maroc ..................1-2

Tunisie - Tanzanie ..............1-1

Classement :   Pts J

1) Maroc 12 4
2) Tanzanie 6 3
3) Tunisie 4 3
4) Algérie 4 4
5) Mauritanie 0 4
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20e journée 
La JSMS sur le podium,

l’USMH fait de la résistance

La JSM Skikda est montée sur la troisième marche du po-
dium à l’issue de la 20e journée du championnat natio-

nal de Ligue 2, jouée ce samedi. De leur côté, l’Olympique de
Médéa et le WA Tlemcen, respectivement premier et
deuxième au classement, ont raté leur sortie.

La course à l’accession est complètement relancée. Les ré-
sultats enregistrés lors de cette 20e manche ont donné lieu à
un véritable regroupement dans la première partie du classe-
ment, car ils sont désormais huit formations à se bagarrer
pour les quatre sésames pour la Ligue 1.

Une semaine seulement après avoir été éjectés du podium,
le V Noir est de retour. Les Skikdis ont récupéré leur 3e place
(33 pts) grâce à leur succès enregistré à domicile face à la JSM
Béjaïa (2-1). Dans ce match des extrêmes, la JSMS a pris
l’avantage à la 23e minute par l’entremise de Zahzouh. Les vi-
siteurs ont réussi à niveler la marque à la 53e minute, par
Khellaf, avant de voir les locaux repasser devant à la 74e mi-
nute per l’intermédiaire de Merzougui.

Avec 33 unités, la JSMS occupe de nouveau la 3e position
et recolle au duo OM-WAT. Ces derniers se sont inclinés à
l’extérieur sur les terrains du DRB Tadjenanet (1-0) et de
l’ASM Oran (3-2).

Pour sa part, le RC Relizane (5e – 30 pts) a raté le coche à
Béjaïa face au MOB (2-2). Alors qu’il a mené par deux fois au
score, le Rapid s’est fait rejoindre au tableau d’affichage et s’est
contenté d’un seul point.

A contrario du RCR, le MCE Eulma (6e – 30 pts) a fait une
super bonne affaire en allant gagner à Annaba contre l’USMA
(1-3). Dans les autres rencontres, l’AS Khroub a pris le meil-
leur sur le RC Arbaâ (1-0), alors que le MC Saïda a battu
l’Amel Boussaâda (2-1).             

Concernant la course pour le maintien, l’USM El Harrach
a réalisé la meilleure opération de cette manche en battant
l’OM Arzew (2-0), autre mal classé. Ce succès ô combien im-
portant permet aux banlieusards (16e – 19 pts) de revenir à
deux longueurs des formations bougiotes et à trois points de
son adversaire du jour.

Programme de la 20e journée :
JSM Skikda - JSM Béjaïa ................................................2 - 1
USM El Harrach - OM Arzew  ....................................2 - 0
USM Annaba - MC El Eulma ......................................1 - 3
AS Khroub - RC Arbaâ ..................................................1 - 0
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa..........................1 - 2
ASM Oran - WA Tlemcen ............................................3 - 2
MC Saïda - Amel Boussaâda ........................................2 - 1
MO Béjaïa - RC Relizane ..............................................2 - 2

# ÉQUIPE J PTS

1 O Médéa 20 38
2 WA Tlemcen 20 35
3 JSM Skikda   20 33
4 RC Arbaâ 20 32
5 RC Relizane 20 30
6 MC El Eulma   20 30
7 AS Khroub 20 29
8 ASM Oran 20 29
9 Amel B 20 26
10 USM Annaba 20 26
11 MC Saïda  20 25
12 DRB T 20 24
13 OM Arzew 20 22
14 MO Béjaïa 20 21
15 JSM Béjaïa 20 21
16 USM El H 20 19

La JS Kabylie, facile
vainqueur à domi-
cile face à l'ASO

Chlef (4-1), s'est hissée provi-
soirement à la deuxième place
au classement, à l'occasion de
la 19e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football,
marquée également par la dé-
faite du leader le CR Belouiz-
dad face à l'US Biskra (1-0) et
la victoire en déplacement
du CS Constantine contre le
CA Bordj Bou Arreridj (3-
1).

Face à la meilleure dé-
fense du championnat, les
"Canaris" ont survolé les dé-
bats grâce à des réalisations
de Belgherbi (13'), Bensayah
(25'), Bencherifa (57'), ainsi
que la nouvelle recrue hiver-
nale le Libyen Tobal (74').

Un succès qui permet à la
JSK de déloger provisoire-
ment le MCA de la place de
dauphin, et surtout revenir à
quatre points du leader le CR
Belouizdad, battu un peu plus
tôt dans la journée en dépla-
cement face à la lanterne
rouge l'US Biskra (1-0), dans
une rencontre qui s'est termi-
née en queue de poisson.

En bas du tableau, le NA
Husseïn-Dey continue de
manger son pain noir, en se
contentant du match nul à la
maison face à l'USM Bel-
Abbès (1-1).

Un résultat qui enfonce da-
vantage les "sang et or" dans
les profondeurs du classe-
ment, et qui se retrouvent en
position de lanterne rouge.

Le Paradou AC, invaincu
depuis la 14e journée, est re-
tombé dans ses travers, en
s'inclinant dans son antre
d'Omar-Hamadi face à la JS
Saoura, qui s'en est remise à
son capitaine Sid Ali Yahia
pour arracher la victoire (0-
1).

En ouverture de cette 19e
journée, le leader le CR Be-
louizdad, a échoué à confor-
ter sa position en tête du
classement, en chutant dans
le temps additionnel sur le
terrain de l'US Biskra, qui
quitte par l'occasion sa posi-
tion de relégable.

Au stade Tahar-Guidoum
de Ras El-Oued, le NC Magra
a raté l'occasion de quitter la
zone rouge, en s'inclinant face

à l'ES Sétif (0-1).
L'Entente , sur une courbe

ascendante, reste invaincue
depuis la 13e journée. Son
dernier revers concédé en
championnat remonte au 30
novembre 2019 en déplace-
ment face au CS Constantine
(3-1).Le MC Oran continue
son bonhomme de chemin en
signant une belle victoire aux
dépens de l'AS Ain M'lila (3-
1). Menés par une réalisation
de l'inévitable Tiaiaba (29e),
Les Oranais sont revenus
hyper motivés en 2e période
en inscrivant trois buts coup
sur coup (51e, 54e et 70e),
pour se hisser à la 6e place (28
pts) à deux longueurs seule-
ment du podium.

Le dernier match de la
journée de samedi, a vu une
belle victoire du CS Constan-
tine, sur le terrain du CABB

Arreridj (3-1)., Une victoire
qui permet aux camarades de
Belkacemi de poursuivre leur
belle remontée en rejoignant
à la 3e place le duo :MC Alger
et ES Sétif (30 pts) avec toute-
fois, 2 matches en moins pour
le "Doyen".

Pour le CABBA, qui a
sauvé l'honneur en fin de par-
tie, les semaines se suivent et
se ressemblent avec cette
lourde défaite qui s'ajoute à
celle concédée la semaine
dernière à Sétif (3-0), et qui le
laisse dans une position in-
confortable (12e - 22 pts).

Cette 19e journée sera clô-
turée lundi avec le déroule-
ment du "big derby" de la
capitale entre l'USM Alger et
le MC Alger se jouera lundi
sur la toute nouvelle pelouse
du stade olympique du 5-jui-
let (17h45). 

19e journée 

La JSK nouveau dauphin, 
le NAHD s'enfonce

Résultats partiels des rencontres :
US Biskra 1 ..............................................CR Belouizdad 0
NC Magra 0 ..........................................................ES Sétif 1 
NA Husseïn-Dey 1 ................................USM Bel-Abbès 1 
Paradou AC 0......................................................JS Saoura 1 
JS Kabylie 4 ......................................................ASO Chlef 1 
MC Oran 3 .................................................. AS Aïn M'lila 1 
CABB Arréridj  1 ..................................CS Constantine  3 

# CLUB PTS J DIFF

1 CR B 36 19 12
2 JS Kabylie 32 19 9
3 ES Sétif 30 19 11
4 CS C 30 19 7
5 MC Alger 30 17 7
6 MC Oran 28 19 7
7 JS Saoura 26 19 -1
8 USM Bel A 26 19 -6
9 USM Alger 25 18 -1
10 ASO Chlef 24 19 -1
11 AS Ain M'lila 23 19 -3
12 Paradou AC 22 18 1
13 CAB Bou A 22 19 -7
14 US Biskra 18 19 -12
15 NC Magra 18 19 -12
16 NA H D 16 19 -11
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Riyad Mahrez a marqué de
son empreinte le match
face à son ancienne équipe

de Leicester.
Auteur d'un match plein où il a

distribué plusieurs très bons ballons
à Agüero, il a été décisif en tout fin
de match après un énorme travail

dans l'axe. Mahrez effectue un "run"
magistral de 70 mètres pour servir  le
nouvel entrant Gabriel Jesus qui à la
limite du hors-jeu et ce dernier
marque l'unique but de la partie à la
80e minute.

L'international a envoyé un signal
fort à son coach à trois jours du choc

face au Real Madrid en Ligue des
champions en terminant comme l'un
des hommes du match.

L'Algérien qui a fêté hier ses 29
ans s'est offert une 8e passe décisive
en Premier League (11e selon ceux
qui comptent les penaltys provo-
qués).

Azzedine Ait- Djoudi n'est
plus l'entraîneur du NAHD

après le match nul concédé hier à do-
micile face à l'USMBA (1-1) comp-
tant pour la 19 ème journée du
championnat de ligue 1.Ait djoudi a
tenu pratiquement un mois à la tête

du club algérois où il n'est pas par-
venu à redresser la barre sachant que
les Sang et Or sont bons derniers en
championnat avec 16 points au
compteur à 11 journée de la fin.La
direction nahdiste a donc consommé
trois entraîneurs cette saison ; Rez-

kiRemane, Lakhdar Adjali et enfin
Azzedine Ait-Djoudi.Pour rappel Ait
Djoudi avait débuté la saison à la tête
de l’AS Ain M’lila.Les voyants sont
aux rouge pour le NAHD qui doit se
ressaisir au risque de connaître le
purgatoire en fin de saison. 

Les protégés de Zinédine Zi-
dane ont connu samedi une

soirée très compliquée du côté de Le-
vante, avec un cuisant revers enre-
gistré qui leur fait perdre la tête
du championnat (0-1) à une se-
maine du Clasico contre le FC
Barcelone.

Un fâcheux faux-pas, mais qui
ne constituait pas la seule mau-
vaise nouvelle de la soirée. Les
Merengue ont aussi enregistré la
défection de leur vedette belge,
Eden Hazard. Alors qu’il disputait
son deuxième match après son re-
tour à la compétition, ce dernier a eu
le malheur de contracter une nou-
velle blessure. Et celle-ci parait suffi-

samment grave pour l’immobiliser
pendant un bon moment comme le
rapporte AS ce dimanche matin.

Zinédine Zidane très préoccupé
Titulaire pour la première fois de-

puis le mois de novembre dernier,
Hazard a dû quitter le terrain à la
67eme minute. A sa sortie, il boitait
bas et grimaçait. Une image qui n’au-
gurait rien de bon, de même que sa
discussion avec son coach Zinedine
Zidane le long de la ligne de touche.
Un coup important était redouté, et
cela s’est vérifié au coup de sifflet
final avec les propos tenus par le
technicien français à la TV espa-
gnole.

« Hazard a pris un coup à la che-
ville. Et c’est la même cheville dont il
souffrait précédemment. Nous de-
vons effectuer des examens, mais ça
ne sont pas bon », a confié ZZ avec
amertume.

Si les tests confirment les pre-
mières impressions, le numéro 7 du
Real risque malheureusement une
autre période de repos forcé. En at-
tendant, son équipe et son entrai-
neur doivent d’ores et déjà se
préparer à faire sans lui lors des deux
matches importants qui se profilent
: face à Manchester City mercredi en
Ligue des Champions, et contre le
FC Barcelone dimanche prochain en
Liga.

Le brésilien Antony
signe pour cinq 

ans à l’Ajax

L'attaquant brésilien de Sao Paulo
Antony, 19 ans, s'est engagé pour

les cinq prochaines saisons avec l'Ajax
Amsterdam, a annoncé le club néerlan-
dais dimanche. Le transfert, qui sera ef-
fectif le 1er juillet prochain, est estimé
à 16 millions d'euros, 22 millions si l'on
prend en compte les éventuels bonus,
ce qui ferait d'Antony le transfert en-
trant le plus cher de l'histoire de l'Ajax.

International brésilien U23, il était
notamment présent en Colombie lors
du récent tournoi pré-olympique.
«C'est un joueur créatif qui peut évo-
luer à toutes les positions offensives»,
explique à l'agence ANP Marc Over-
mars, directeur sportif de l'Ajax. Son
arrivée doit compenser le départ d'Ha-
kim Ziyech qui évoluera à Chelsea la
saison prochaine. La recrue la plus
chère de l'histoire de l'Ajax est jusqu'à
présent Daley Blind, revenu à l'été 2018
de Manchester United, contre 16,5 mil-
lions d'euros assortis de 4,5 millions
d'euros de bonus.

Le club amstellodamois a également
déboursé 15 millions d'euros en janvier
2017 pour recruter le Brésilien David
Neres, qui évoluait comme Antony à
Sao Paulo.

Trois matches de 
dimanche reportés 

en raison du coronavirus

L'épidémie de nouveau coronavi-
rus perturbe la Serie A: les auto-

rités italiennes ont reporté à une date
ultérieure trois matches de la 25e jour-
née prévus dimanche, après la décou-
verte de deux foyers de contagion dans
le nord du pays. Les matches entre l'In-
ter et la Sampdoria, l'Atalanta Bergame
et Sassuolo, et entre Vérone et Cagliari
ont été reportés, a annoncé le gouver-
nement italien samedi tard dans la soi-
rée. Cette décision fait partie des
mesures draconiennes prises par les au-
torités italiennes, alors qu'au total 79
personnes ont été contaminées et deux
personnes sont décédées entre ven-
dredi et samedi.

En attendant, la Juventus Turin, qui
jouait samedi, a conservé la tête du
classement en allant battre la Spal 2-1,
avec un nouveau but de Cristiano Ro-
naldo. Avec ce succès face à la lanterne
rouge, les Turinois prennent quatre
points d'avance sur la Lazio Rome, qui
jouera dimanche sur le terrain du
Genoa, et six sur l'Inter Milan, qui de-
vait jouer dimanche contre la Samp. 

Real Madrid
Nouveau coup dur pour Eden Hazard !

Titulaire quasi-indiscutable au
RB Leipzig, Christopher

Nkunku a réalisé un record samedi
lors de la rencontre face à Schalke 04
(5-0), à l’occasion de la 23e journée
de Bundesliga. L’ancien milieu du

PSG a délivré quatre passes décisives
en moins d’une demi-heure de jeu.
Depuis qu’Opta analyse la compéti-
tion allemande (2004-2005), le Fran-
çais de 22 ans est devenu le premier
joueur a distribué autant de passes

décisives en une mi-temps lors d’un
match de Bundesliga.

En vingt matches, Christopher
Nkunku en est au total à onze passes
décisives et quatre buts en cham-
pionnat.

Nkunku premier joueur à délivrer 4 passes 
décisives en une mi-temps de Bundesliga

NAHD
Azzedine Ait Djoudi limogé
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PRÉPARATION
Dans un grand bol ou dans

la cuve du robot mettre tous les
ingrédients pour la pâte : La fa-
rine, le beurre ramolli, le miel,

la levure, le sel. Ajouter l’eau
tiède au fur et à mesure en ra-
massant la pâte. Bien pétrir
pour avoir une pâte homogène
et bien lisse. Laisser lever la

pâte durant 1 heure et demi à 2
heures jusqu’à ce qu’elle double
de volume. Diviser la pâte en 8
boules, les aplatir légèrement et
les  placer sur la plaque du four
habillée en papier sulfurisé.
Couvrir et laisser lever 30 à 40
minutes. Chauffer le four à 200
° , badigeonner le pain de jaune
d’œuf et saupoudrer de graines
de sésame. Enfourner et laisser
cuire durant 15 à 20 minutes

Petits pains pour sandwich (sans lait)

Amandines
INGRÉDIENTS
Pour environ 30 aman-

dines :
Pâte :
250 g de farine
120 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
150 g de beurre pommade

1 jaune d’œuf
sel
Crème d’amande :
100 g de beurre pommade
100 g de sucre
2 œufs entiers
1 sachet de sucre vanillé
100 g d’amandes en pou-

dre
40 g de farine
Décoration :
100 g d’amandes effilées
150 g de miel liquide et 2

cuillères à soupe d’eau

PRÉPARATION
Préparation de la pâte :

mélanger la farine, le sucre,
le sucre vanillé et le sel. Puis
incorporer le beurre pom-
made et le jaune d’œuf. Pé-
trir jusqu’à former une
boule puis réserver au réfri-
gérateur dans un film plas-
tique.Préparation de la
crème d’amande : mélanger
les oeufs, le sucre et le sucre
vanillé, puis incorporer le
beurre pommade. En suite,
ajouter la poudre d’amande
et la farine. Bien mélanger
jusqu’à former une
crème.Confection des tarte-
lettes : préchauffer le four à
200°C, thermostat 6-7.

Beurrer et fariner les moules
à tartelettes. Etaler finement
la pâte, dessiner des cer-
cles à l’aide d’un verre et
insérer la pâte dans les
moules. Piquer le fond
des tartelettes avec une
fourchette. Verser une pe-
tite cuillère à soupe de
crème d’amandes. Parse-
mer d’amandes effilées et
mettre au four 20 minutes
environ.Préparation du
sirop au miel : pendant la

cuisson des amandines, pré-
parer le sirop de miel. Dans
une casserole, mettre 150 g
de miel liquide et 2 cuillères
à soupe d’eau. Mélanger et
porter à ébullition. Retirer
du feu.Pour finir La décora-
tion : dès que les amandines
sont cuites et bien dorées,
les sortir des moules et ver-
ser le sirop afin qu’il par-
fume la crème d’amande.
Laisser refroidir et servir à
l’heure du thé.

INGRÉDIENTS
500 g de farine
300 ml d’eau tiède
1 c.s de beurre ramolli
1 c.s de miel
10 g de levure sèche ou 20

g de levure fraîche
1 c.c de sel
1 jaune d’œuf battu avec 2

c.s de lait

Associer de la cannelle et du laurier est une astuce
idéale pour réguler notre métabolisme.

Le laurier, par exemple, nous permet d’éliminer les
toxines, mais pas seulement : son action est efficace pour
réduire l’acide urique présent dans notre organisme,
ainsi que les excès de sucre.
Le laurier et la cannelle fluidifient la circulation san-

guine, prennent soin de notre foie et, dans le même
temps, accélèrent notre métabolisme pour que nous
puissions brûler des graisses plus facilement.
Cette boisson est particulièrement adaptée aux dia-

bétiques.
Cependant, gardez à l’esprit que les feuilles de laurier

ne doivent pas être mangées : vous devez les retirer
lorsque vous servez vos plats ou lorsque vous versez
votre infusion.

Infusion de laurier et cannelle pour maigrir :
Ingrédients :
1 litre d’eau
2 bâtons de cannelle
5 feuilles de laurier
Préparation
Vous pouvez trouver du laurier et de la cannelle dans

n’importe quelle boutique naturelle. Pour ce remède lau-
rier et cannelle pour maigrir, vous devez acheter des
feuilles de laurier séchées et des bâtons de cannelle, pas
de la poudre. De cette manière, votre infusion sera plus
puissante.
La préparation de ce remède est très simple. Vous

n’avez simplement qu’à mettre un litre d’eau dans une
casserole et à le faire bouillir. Une fois que l’eau arrive à
ébullition, ajoutez la cannelle et les feuilles de laurier.
Attendez que l’infusion se réalise pendant 20 minutes.

Après ce laps de temps, retirez la casserole du feu et lais-
sez le mélange reposer durant une demi-heure.
Filtrez le contenu, pour ne garder que l’eau. Placez

l’infusion dans une bouteille en verre, pour faciliter sa
conservation.
Buvez-en tout au long de la journée. Une tasse à jeun,

puis une autre après chaque repas. Vous pouvez suivre
ce remède deux à trois fois par semaine, pour voir com-
ment vous vous sentez.
Si vous suivez un régime adapté et que vous faites un

peu d’exercice, cette infusion va vous aider à perdre du
poids en peu de temps.

Astuce
Un régulateur de notre 

métabolisme
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Réapparue l’année dernière, cette
tendance des années 90 peut apporter
un petit coup de jeune à votre coif-
fure... à condition de respecter cer-
taines règles.les cheveux gaufrés après
50 ans sont tout à fait envisageables. Le
gaufrage apporte du mouvement et du
volume, ce qui peut être particulière-
ment intéressant pour celles qui man-
quent de densité capillaire. Voilà
comment transformer une tendance
coiffure des années 90 en une alliée
jeunesse très 2020.

Sur cheveux naturels ou colorés
Attention aux cheveux décolorés,

souvent trop sensibilisés. Ce n’est pas
que la texture ne prendra pas, au
contraire. Les cheveux étant secs et
sensibilisés, les gaufres vont marquer
et mettront du temps à partir. Bon à
savoir : plus les cheveux sont clairs
(blonds, blancs, gris), plus cela se voit.

Par petite touche uniquement
Évitez de gaufrer toute la chevelure

car cela reste une texture particulière.
Cette coiffure revient sur le devant de
la scène mais uniquement par petites
touches. L’expert préconise un "effet
plume", qui consiste à ne texturiser
qu’une mèche très fine en contour de

visage ou en gaufrant seulement les
longueurs tout laissant les racines
lisses. Cette technique s’accorde aussi
très bien avec des cheveux attachés.

Pour gagner en volume
Le gaufrage peut aussi booster le

volume d’une coiffure. En gaufrant les
cheveux au sommet du crâne, le chi-
gnon ou la queue de cheval aura plus
de tenue et paraîtra plus dense. Autre
possibilité : gaufrer les longueurs avant
de tresser pour obtenir une natte plus
épaisse.

En protégeant la fibre
L’appareil qui sert à gaufrer les che-

veux chauffe autant qu’un fer à lisser.
Veillez à bien les protéger avant avec
des produits thermo-protecteurs
comme une huile protectrice, sinon le
cheveu risque d’être trop sensibilisé et
de s’abîmer.

Un minimum de longueur requis
Pour porter les cheveux gaufrés,

mieux vaut avoir un mi-long ou un
carré. A bannir sur des cheveux courts
car le gaufrage fait gonfler la chevelure
et le résultat ne sera pas très heureux.

Soins, parfum, maquillage… Les bons réflexes pour conserver leur beauté

Cheveux gaufrés  on ose ou pas après 50 ans ?

BÉLIER :Qui va lentement va sû-
rement. Voilà la devise que vous de-
vriez avoir en tête cette fois. En effet,
le temps va commencer à jouer pour

vous. Tout cela grâce à l'arrivée de Jupiter dans
votre Ciel, l'un des astres les plus favorables sur
le plan financier. Vous pourrez lui faire entière-

ment confiance.
TAUREAU :Vos défenses natu-

relles fonctionneront très efficace-
ment, et vous lutterez activement

contre les maladies saisonnières. De
plus, vous ferez preuve d'une belle endurance et

d'une grande résistance physique.
GÉMEAUX :Des gains inatten-

dus pourront vous arriver à point
nommé aujourd'hui pour vous per-

mettre de réaliser certaines choses
dont vous rêviez depuis longtemps, que ce soit
pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir

un voyage.
CANCER :Avec cet aspect de

Neptune, vous devrez rester vigilant
concernant vos finances, vous mé-

fier des mauvais choix et réfléchir lon-
guement avant de signer le moindre contrat ou

le moindre engagement.
LION :Vous serez en assez bonne

forme. Cet aspect de Mars vous per-
mettra de retrouver un meilleur

tonus que dernièrement. La vitalité ne
sera pas encore exceptionnelle, mais l'améliora-
tion générale sera tout de même très notable.

VIERGE :Bonne résistance de
base. Aucune planète ne vous cher-
chera sérieusement noise. Seul
Mars, en aspect dysharmonique,

pourra provoquer une baisse d'énergie, ou une
alternance de moments de fatigue et d'instants
où vous serez au contraire presque trop tonique.

BALANCE :Sur le plan financier,
votre côté plutôt rêveur et insou-
ciant pourra vous faire rater d'excel-

lentes occasions que vous offrira Saturne.
Aussi serait-il utile aujourd'hui de vous adjoindre
l'aide d'une personne plus réaliste et plus compétente.

SCORPION :Premier point qui va
favoriser votre équilibre financier : le dé-
part de la Lune qui, jusqu'ici, vous pous-
sait à des dépenses importantes et

impérieuses. Désormais débarrassé de cet impact,
vous pourrez enfin améliorer votre pouvoir d'achat.

SAGITTAIRE :Côté finances,
vous pourrez compter sur quelques
petits coups de pouce de la chance.
Ainsi, vous aurez la possibilité de réa-

liser des opérations financières fructueuses et
des placements très rentables.

CAPRICORNE :Comme d'habi-
tude, vous serez relativement bien
protégé sur le plan matériel. Sachez

apprécier votre privilège et prenez-le
comme une compensation pour vos possibles dé-

boires dans d'autres domaines de la vie.
 VERSEAU :Pour réussir dans la

vie professionnelle, vous aurez be-
soin de plus d'assurance et de

confiance en vous.  
POISSONS :Cet aspect de Sa-

turne aura une excellente influence
sur les habitudes de vie. Il favorisera

tous ceux qui chercheront à se discipli-
ner, à réduire leur consommation abusive de
nourriture, d'alcool, de tabac, de café ou de mé-
dicaments. Laissez-vous conduire par cet astre
bienveillant.

L’horoscope 
du jour

Les cosmétiques sont conçus pour
être conservés plusieurs années après
leur sortie d’usine. Cela laisse le temps
de les stocker, en rayon et chez soi. En
deçà de trente mois, la législation eu-
ropéenne impose qu’ils mentionnent
une DDM, ou date de durabilité mi-
nimale, affichée avec un sablier. Sur
les autres packs figure un picto-
gramme de pot qui désigne la PAO,
la période après ouverture, indiquée
en mois. Attention, il s’agit juste
d’une recommandation : inutile de
jeter son tube le premier jour de sa
péremption, mais surveiller qu’il ne
« vire » pas s'impose. Le point pour
y voir plus clair.

Parfums : au frais dans leur
écrin

Pas question de les exposer : lais-
sez-les dans leur emballage carton, à
l’abri de la lumière. Comme ils n’ai-
ment pas la chaleur, rangez-les ail-
leurs que dans la salle de bains, dans
un placard fermé. À chaque fois que
vous ouvrez le flacon, le parfum
s’oxyde au contact de l’air. C’est pour-
quoi il vaut mieux privilégier les sprays
et les petits formats qui vont traverser
les années, même une fois entamés.

Le risque : mal conservé, un jus peut
se modifier. C’est parfois une bonne
surprise, notamment pour les senteurs
orientales. Mais les bouquets frais et
hespéridés peuvent perdre de leur in-
tensité. Une fragrance altérée a ten-
dance à changer de couleur.

Pinceaux : petite toilette exigée
Des pinceaux et éponges utilisés

chaque jour afin d’appliquer fond de

teint, anticerne fluide ou fard gras exi-
gent un nettoyage après chaque usage.
S’ils vous servent à estomper des pou-
dres, une fois par semaine suffit. Net-
toyez-les à l’eau tiède avec du savon
doux ou du shampooing, essorez-les
délicatement dans un linge et laissez-
les sécher à l’air libre, à plat ou tête en
bas afin que les poils ne se déforment
pas.

Le risque : insuffisamment lavés ou
mal séchés, les pinceaux deviennent
des nids à bactéries propices à l’appa-
rition de boutons. Vous risquez de sur-
croît que leurs poils s’écrasent ou
tombent.

Fards en poudre : quasi inaltéra-
bles !

Dans leur version sèche, les ombres
à paupières, blushs, fonds de teint et
autres poudres (libres, compactes ou
de soleil) se conservent environ trois
ans. En effet, leur texture anhydre les
préserve davantage contre les bactéries
que les formules grasses. À condition
de les appliquer avec des pinceaux pro-
pres !

Le risque : il y en a peu. En cas de
(très rare) contamination bactérienne,
de petits boutons surgissent.

Crèmes : pas de stockage longue
durée

Composées d’eau et de corps gras,
elles n’aiment pas plus la chaleur que la
lumière ou l’air. Notez la date d’ouver-
ture sur le tube, évitez d’en commencer
plusieurs en même temps et jetez-les
au bout de six à neuf mois. Si vous uti-
lisez une crème en pot, refermez-le
bien après chaque usage, et lavez-vous

les mains avant d’y plonger vos doigts.
Enfin, si possible, choisissez des fla-
cons airless, ou des monodose, qui em-
pêchent la formule de s’oxyder.

Le risque : les bactéries se plaisent
dans ces formules aqueuses et peuvent
provoquer des boutons ou des aller-
gies. Les actifs, quant à eux, perdent
leur efficacité.

Vernis à ongles : une place à l’ombre !
Les compositions résistent plutôt

bien à condition de les laisser dans
leur boîte, à l’abri de la lumière et des
écarts de température. Nettoyez soi-
gneusement le rebord du flacon
après usage avec un mouchoir en pa-
pier (imbibé de dissolvant si besoin).
Cela garantira une fermeture parfaite
et évitera que la formule ne s’oxyde
au contact de l’air. Enfin, maintenez le
flacon à la verticale afin que le pinceau
garde sa forme.

Le risque : un vernis qui déphase ou
une couleur qui se modifie nuisent à
l'homogénéité du résultat.

Rouges à lèvres : sensibles à la
chaleur

Cachez-les dans leur étui et dans un
lieu qui n’est pas exposé à la chaleur
plutôt que de les laisser dans votre sac
ou votre voiture, où ils subissent des
variations de températures. Un tube
continue à rendre de bons et loyaux
services entre un an et quinze mois
après ouverture. Si la couleur ou la tex-
ture change, jetez-le !

Le risque : des problèmes de bacté-
ries (toujours), donc de boutons, de pi-
cotements, d’allergies, et une texture
moins agréable. 
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Après «Essaye moi» et «King Guillaume», deux films qui par-
ticipaient de la veine poétique de Pierre-François Martin-

Laval, l'ex-Robin des bois s'est attaqué à une BD populaire de
Pic et Erroc pour signer une comédie bien plus dans les ca-

nons du genre en France. De fait, ces profs ne sont pas forcé-
ment des plus subtils mais certains gags font mouche et le

casting, sympathique, emporte l'adhésion.

En 1999, à Janjira, au Japon, Joe Brody, physicien nu-
cléaire américain, assiste impuissant à la mort de sa
femme, Sandra, au cours d'un accident dans la cen-

trale où ils travaillent. Quinze ans plus tard, Ford, le
fils de Joe et Sandra, désormais militaire, retrouve sa
famille aux Etats-Unis. Pendant ce temps, au Japon,

Joe, qui ne croit pas à la version officielle du tremble-
ment de Terre, veut faire éclater la vérité sur ce qui

s'est passé 15 ans plus tôt. 

Le prédateur du Grand-Est. Sophie Le Tan, une étu-
diante strasbourgeoise, disparaît le 7 septembre 2018

alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un apparte-
ment. La jeune femme, qui devait fêter son vingtième

anniversaire le jour même, ne donnera plus jamais
signe de vie. Un an plus tard, son cadavre est retrouvé
en forêt • La disparue d’Oléron. Lysiane, 54 ans, an-
cienne cheffe d'entreprise, se volatilise en 2015 sans
laisser la moindre trace, alors que tout semblait lui

sourire dans la vie.

Malgré leur taux de compatibilité de 78 %, le mariage
de Sylvain et Sarah n'a pas eu lieu. De leur côté, Adrien

et Mélodie, Joachim et Elodie ainsi que Solenne et
Matthieu se sont dit oui à la mairie de Grans, dans les

Bouches-du-Rhône, devant leurs proches et amis.
Après le mariage, les jeunes couples apprennent à

mieux se connaître lors du voyage de noces. Des sé-
jours idylliques pour les uns, mais tendus pour d'au-

tres... Certains tourtereaux auront des différends, voire
vivront des crises qui les feront douter. 

21h05
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Claire a finalement accepté d’aider Gabriel dans sa
mission au prix de grands dangers. Traquée, elle s’ap-

proche néanmoins de Birgit pour obtenir des informa-
tions sur Hexatom. Lukas, de son côté, ne se doute pas
que les investisseurs avec qui il traite sont en réalité les
hommes qui suivent Claire. Mais il commence à avoir
des doutes sur sa femme et la soupçonne de lui cacher

quelque chose. 

Comment bien s'habiller, se nourrir, se déplacer durant l’hi-
ver ? Ce numéro se penche sur les moyens efficaces de

s’adapter au grand froid. Au Québec, Jamy participe à une
expédition autour du lac Simoncouche, au cours de laquelle
il doit dormir sous la tente par – 35 °C, creuser la glace pour
trouver de l’eau et fabriquer un igloo. A Rungis, dans le Val-

de-Marne, Eglantine et le médecin généraliste Alexandre
Fuzeau, alias «Dr Ice», champion de nage en eaux glacées,
expliquent comment l'organisme peut s'adapter à des tem-

pératures extrêmes. 

Les sondages ne sont pas en faveur du «oui» au référen-
dum, ce qui préoccupe Philippe. Sur les conseils de

Naïma, il va trouver Amélie pour lui demander de se faire
discrète. Mais alors que la présidente s'arrête devant la

préfecture pour dialoguer avec des opposants, elle est gi-
flée par un homme mécontent. Ce dernier est un adepte
des vidéos antisystème d'un certain Christophe Mercier.
Pendant ce temps, Michel Vidal continue de faire cam-

pagne pour le «non».

21h05

Après la mort de Jeanine, et alors que Tris, Quatre et
leurs compagnons ont quitté l'enceinte de Chicago,

un ordre nouveau se met en place. Evelyn, la mère de
quatre, qui contrôle désormais les choses, fait élimi-

ner ou éloigner les anciens complices de Jeanine.
Avec l'aide de Quatre, Tris parvient à sauver son

frère Caleb de la purge qui est en cours. Accompa-
gnés de Pete, ils parviennent à prendre la fuite dans

un véhicule militaire.

21h05
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Réponse : une natte

Le seul moment où elle travaille,

c’est quand elle est couchée. 

Horizontalement
1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A voile et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces d'arbres
5 - Mesure routière pour un pékinois - Rêve de rat - Filtres à lu-
mière
6 - Fortement structuré - Il ne fait que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

Verticalement
A - Couverts de douces proéminences
B - Dieu de la mort pour un pharaon - Fabrique de cadres
C - Devenue banale - Brusques variations
D - Protecteur de globe - Dehors !
E - Appeler de loin - Finale du premier groupe
F - Grandes périodes préhistoriques - Donc programmé
G - Bien fait - Signal désespéré
H - Marteau spécialisé - Première en gamme
I - Propos incroyable
J - Voisine de Dijon - Inventeras
K - Autrefois Négrepont - Chef arabe
L - N'aimais vraiment pas 

Le livre le plus petit au monde est si minus-
cule qu’il peut tenir dans un cheveu humain !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Certaines imprimeries d’aujourd’hui ont évolué et ont su s’adapter à
cette ère digitale, on trouve cela dans la Qualité d’impression Française
sur le site en ligne https://www.limprimeriegenerale.com/. Plus encore,
on a su mêler science et imprimerie pour créer des choses extraordi-
naires. Savez-vous que le livre le plus petit au monde ne peut être lu

qu’avec un microscope ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGI ANEL AERAI AIDERA ARIETTE ALIMENTS ARBALETES
AIR ASTI ARASA AIMEES ASSORTI ATTESTEE USURIERES
ANE ERES ATELE ANESSE ESCORTA PALIRONT
ASE ETAT ATEMI ARTERE INEDITE RETAMERA
BAS IDEE ENTAI BAIGNE MERITEE TASTE-VIN - 11 -
DES LIAS METAL EBENES TELEMETRIES
ERS MALE NIERA INNEES
INO NOEL RENAL RAPACE
LUE PETA RISEE TOLERA
OUT PLAT STASE
RAT TAIT TUBES
SIS TIRS
TAS VIAN
TES
TUB
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Hippodromes d’Es-Sénia et de Zemmouri

1 - DOMONA LA BINOLAIS
A. BENAYAD 2.300 m
08-08-2019 2.700 m 6ème
S. ZAMPARO 2.700 m 14 pts
11-08-2019 2.150 m 4ème T.N.C
Y. BOUISSON 2.150 m 14 pts
18-08-2019 2.700 m 12ème
S. ZAMPARO 2.700 m 16 pts
25-08-2019 2.550 m 13ème
N. MATHIAS 2.500 m 18 pts
17-02-2020 2.200 m 4ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.

2 - DALRIADA
F. BENDJEKIDEL 2.300 m
09-07-2019 2.950 m distancée
R. CONGARD 2.950 m 12 pts
14-07-2019 2.625 m 8ème
F. GUERINEAU 2.625 m 14 pts
28-07-2019 3.100 m 7ème
R. RADOUX 3.100 m 13 pts
04-08-2019 2,750 m distancée
R. RADOUX 2.750 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 7ème
F. BENDJEKIDEL 2.200 m 14 pts
Conclusion : A revoir.
3 - VOLCAN ROYAL

MS. CHAOUCH 2.300 m
30-12-2019 2.500 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 9ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 9ème
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.400 m 13 pts

03-02-2020 2.300 m 10ème
N. TIAR 2.300 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
4 - VERDI DES LIARDS
R. TARZOUT 2.300 m
15-07-2019 2.450 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
29-07-2019 2.350 m retiré
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
21-11-2019 2.500 m retiré
M. HAMLIL 2.500 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m distancé
R. TARZOUT 2.200 m 14 pts
Conclusion : A revoir.
5 - ECLAIRE DU MARGAS
N. HADDOUCHE 2.300 m
19-05-2019 2.650 m 12ème
M. FLAMBARD 2.650 m 16 pts
30-05-2019 2.750 m 3ème
C. DESMONTILS 2.750 m 16 pts
16-06-2019 2.675 m 5ème
F. BOUDET 2.675 m12 pts
30-06-2019 2.500 m distancée
T. RADOUX 2.500 m 16 pts
31-07-2019 2.150 m 7ème
F. CLOZIER 2.150 m 11 pts
Conclusion : Une possibilité.
6 - GUILTY WITHUS
A. BENHABRIA 2.325 m
09-12-2019 2.250 m 8ème
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
16-12-2019 2.150 m distancé
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.350 m distancé

A. BENHABRIA 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.450 m 1ère T.N.C
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
16-01-2020 2.475 m distancé
A. BENHABRIA 2.500 m 10 pts
Conclusion : Une possibilité.
7 - VORTEX D’ANJOU

N. MEZIANI 2.325 m
23-12-2019 2.400 m 9ème
N. MEZIANI 2.400 m 15 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 5ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m 6ème
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.200 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
8 - AMI PIERROT

H. AGUENOU 2.325 m
23-12-2019 2.400 m 3ème T.N.C
H. AGUENOU 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.500 m 10ème
H. AGUENOU 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 5ème T.N.C
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 11ème
H. AGUENOU 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.250 m distancé
H. AGUENOU 2.200 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
9 - TELMA DE TOUCHYVON
N. TARZOUT 2.325 m 
03-06-2019 2.225 m 1ère T.N.C
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts

27-01-2020 2.200 m 6ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancée
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
10 - UGO DE LA MARCHE
ABM. BOUBAKRI 2.325 m
26-09-2019 2.625 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.600 m 10 pts
14-11-2019 2.525 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m arrêté
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
27-01-2020 2.225 m 7ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
Conclusion : Une priorité.
11 - DELINE GALBE

Y. MEZIANI 2.325 m
10-06-2019 2.550 m 6ème
J. PETIT 2.550 m 10 pts
27-01-2020 2.200 m 5ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 3ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.225 m distancée
Y. MEZIANI 2.200 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
12 - ULIANA DE GRAVETS
S. FOUZER 2.325 m
06-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m distancée
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m distancée
S. FOUZER 2.500 m 13 pts

17-02-2020 2.250 m11ème
S. FOUZER 2.200 m 14 pts
Conclusion : A revoir.
13 - COLIBRI DU VIVIER
T. BELHABCHIA 2.350 m
12-08-2019 2.875 m 7ème
T. MENARD 2.850 m 11 pts
27-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
M. BENCHOUK 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.325 m 6ème 
M. BENCHOUK 2.300 m 13 pts
10-02-2020 2.425 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.250 m 5ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.200 m 14 pts
Conclusion : Une priorité.
14 - URSICATH ROYAL
C. SAFSAF 2.350 m
23-12-2019 2.450 m 6ème
C. SAFSAF 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.550 m 9ème
C. SAFSAF 2.500 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
C. SAFSAF 2.400 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 6ème 
C. SAFSAF 2.600 m 13 pts
Conclusion : A revoir.
15 - VICTORY QUICK
AL. BENDJEKIDEL 2.350 m
02-12-2019 2.525 m 4ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 3ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m distancé
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 15 pts
30-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quinté

Les résultats
Hippodrome de Barika

Pari Quarté: 5-2-1-/5-2-4
Paris Tiercéet Quinté: 8-7-3-12-2

Par Kh. A.

Turf

PROPRIETAIRES

AEK MESLOUKH
S. HAFIANE
A. CHOUAKI
M. MESSAOUD
B. BENARBIA
ABZ. AOUED
A. BOUKHRIS
F. METIDJI
B. BENARBIA
N. KHALFAOUI
AB. AOUED
AEK MESLOUKH
AB. AOUED

1   AL HOULM (0)
2   DOREZ
3   SMOOTH TUNE
4   DUKAS
5   AMJAD (0)
6   NORD DE TUNE
7   QUADHI
8   DARIF D’HEM (0)
9   CHOKRI
10   T.BIBARS (0)
11   MOUSTRADOR
12   MIMOUM
13   NATINI

CHEVAUX

M. BOULESBAA
B. BENSAID
K. HAOUA
A. MESSAOUD
WF. DJELLAOUI
KH. NAIR
H. METIR
M. DJELLOULI
W. HAMOUL
AB. BOULESBAA
F. MOUISSI
AP/ YD. KHARROUBI
AP/ D. MABROUK

JOCKEYS

57
57
57
57
56
56
56
55
55
55
55
55
49.5

P

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

C ENTRAINEURS

AB. GASMI
A. BOUTERA
KH. HARZELLI
MR. MESSAOUD
M. MESSAOUD
K. HABBES
H. METIR
D. DJELLOULI
M. MESSAOUD
A. BOUTERA
K. HABBES
AB. GASMI
K. HABBES

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

Allocation : 300.000 DA                  Distance : 1.600 mètres
PROPRIETAIRES

D. HAMANI
W. SMIDA
B. BAZINE
AEK NOUGHA
M. BOUDJEMAA
ABBES/FOUZER
K. MEZIANI
LE PETIT HARAS
A. AZZOUZ
H. BOUBAKRI
DIREM/MEZIANI
SA. FOUZER
MME H. DIREM
B. SAFSAF
M. BENDJEKIDEL

1   DAMONA LA BINOLAIS
2   DALRIADA
3   VOLCAN ROYAL
4   VERDI DES LIARDS
5   ECLAIRE DU MARGAS (0)
6   GUILTY WITH US
7   VORTEX D'ANJOU
8   AMI PIERROT (0)
9   TELMA DE TOUCHYVON (0)
10   UGO DE LA MARCHE
11   DELINE GALBE
12   ULIANA DES GRAVETS (0)
13   COLIBRI DU VIVIER (0)
14   URSICATH ROYAL (0)
15   VICTORY QUICK

CHEVAUX

A. BENAYAD
F. BENDJEKIDEL
MS. CHAOUCHE
R. TARZOUT
N. HADDOUCHE
A. BENHABRIA
N. MEZIANI
H. AGUENOU
N. TARZOUT
ABM. BOUBAKRI
Y. MEZIANI
S. FOUZER
T. BELHABCHIA
C. SAFSAF
AL. BENDJEKIDEL

DRIVERS ENTRAINEURS

M. BECHAIRIA
F. BENDJEKIDEL
F. BENDJEKIDEL
PROPRIETAIRE
B. SLIMI
R. FOUZER
S. MEZIANI
H. AGUENOU
N. TARZOUT
ABM. BOUBAKRI
Y. MEZIANI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
C. SAFSAF
PROPRIETAIRE

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

Allocation : 400.000 DA                   Distance : 2.300 mètres 

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 10 - 11 - 9 - 13 - 7
Surprise : 5 outsider: 6

Champ F : 1 - 10 - 11 - 9 - X
Champ F : 1 - 10 - 11 - X - 13
Champ D : 1 - 10 - 11 - X - X
1 - 10 - 11 - 13 - 9 - 5 - 6

PRONOSTIC
Pari Quarté
3 - 5 - 6 - 10 - 4

Surprise : 2 Outsider : 9
Champ F : 3 - 5 - 6 - X
Champ F : 3 - 5 - X - 10
Champ D :  3 - 5 - X - X
3 - 5 - 4 - 6 - 10 - 2

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 10 - 11 - 9

Surprise : 13 Outsider: 7
Champ F : 1 - 10 - X
Champ F : 1 - X - 11
Champ F : X - 10 - 11
1 - 10 - 11 - 9 - 13

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350
2.350

DIST



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

