
N° 1724 Mardi 25 février 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

Président Tebboune

"JE RÉITÈRE MON ENGAGEMENT POUR 
L'ÉDIFICATION D'UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE FORTE" P 9

Transactions 
sans factures

Embellissement de la ville 
COUP DE LIFTING POUR 

LES CITÉS SAINT CHARLES ET BEL AIR
P 3

Oran
Les corps communs 

de l’Education revendiquent 
la revalorisation de leur statut 

300 millions DA de chiffres
d’affaires dissimulés
dans la région d’Oran

P 4

P 3

P 2

06 personnes dont des quadragénaires
touchées par cette affaire   

Un homosexuel attire 
ses victimes via facebook
pour voler leurs portables

Ils ont observé un sit-in le jour de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures

Le déficit pluviométrique menace les récoltes et les bétails à Oran 
Un hiver sans pluies ! 

Lassés des promesses non-tenues des
responsables de Sonatrach, les agents
de la société de sécurité et de protec-

tion industrielle (2SP) ont organisé un sit-
in en guise de mécontentement devant le
siège de l’activité AVAL à la cité Djamel. Des
dizaines d’agents ont investi les lieux dès la
matinée d’hier, brandissant des pancartes et
des slogans dans lesquels ils interpellent
leurs responsables afin d’activer les procé-
dures d’intégration des 11.000 travailleurs
dans l’effectif de la Sonatrach, chose qu’ils
revendiquent après des années de travail au
service des différents complexes de la zones
industrielle d’Arzew.
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LES AGENTS DE SÉCURITÉ « 2SP » 
NE VEULENT PLUS DU CONTRAT CDD

Lire la suite en page 4
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J.Moncef

Trois jeunes gens,
accusés dans

une affaire d’as-
sociation de malfaiteur vol

qualifié et agression à
l’arme blanche avec tenta-
tive d’homicide, ont com-

parut hier devant le
tribunal criminel d’appel.

L’enquête sur cette affaire a
été lancée suite à une

plainte déposée par un
chauffeur de taxi. 

Ce dernier, est une des vic-
times de cette bande, il est
celui qui a été le plus violenté.
Ses assaillants lui ont adressé
plusieurs coups de couteau
avant de repartir avec son vé-
hicule. Les investigations en-
treprises  permettront aux
policiers d’arrêter le premier
accusé dans cette affaire, qui ne
tardera pas à donner les noms
de ses complices. 

Hier à la barre du tribunal
criminel, a été relaté l’affaire, le

jour des faits, aux environs de
minuit, deux des mis en cause
avaient arrêté un taxi à proxi-
mité  du lycée Lotfi lu deman-
dant des les conduire vers la
commune Bir El Djir. Ne se
doutant pas de ce qui l’atten-
dait, le chauffeur du taxi, a ac-
cepté la course, mais  en cours
de route, se sont deux autres
jeunes qui hèleront le taxi, il
s’agissait de complices. Comme
ils ont annoncé la même direc-
tion, le taxieur les a pris dans
cette course. 

En arrivant à destination, les
mis en cause ont attaqué le
taxieur à coups de couteau, le
touchant à l’artère fémoral,
puis il sera jeter par terre. Les
mis en cause sont repartis à
bord du véhicule taxi, une Re-
nault Campus, mais ils n’iront
pas loin, puisqu’en cours de
cour de route ils ont percuté un
mur, ils ont alors abandonné le
véhicule.  

Evacué au service des ur-
gences, la victime a été admise
au bloc opératoire. 

Il a été hospitalisé pendant

deux semaines, un certificat
médical d’une incapacité de 35
jours lui a été délivré. Si le pre-
mier accusé reconnaitra par-
tiellement les faits les autres les
nieront, mais ce dernier char-
gera ses complices en pleine
audience. Même la victime les
reconnaitra, en les accusant
une fois de plus et en confiant
aux enquêteurs  que le frère de
l’un des prévenus avait tenté
de le soudoyer, il m’a proposé
de l’argent pour décharger son
frère. 

En prenant la parole le re-
présentant du ministère public
reviendra sur les faits et les
qualifiera de grave. La victime
touchée à l’artère fémorale au-
rait pu laisser sa vie. Il requit la
perpétuité. 

Aux termes des délibéra-
tions, le principal accusé a été
condamné à 10 ans de réclu-
sion et les deux autres à 3 et 5
ans de prison ferme. Par ail-
leurs deux accusés ont été ac-
quittés lors du premier procès,
mais se sont absentés hier. Ils
ont écopé de la perpétuité.

Vol de véhicules et agressions 

Le principal accusé condamné 
à 10 ans de réclusion

Saint Pierre 
Démantèlement 

d’un réseau de trafic 
de cocaïne 

Le juge d’instruction prés la 4ème chambre du
tribunal de la cité Djamel El Dine, a placé hier

sous mandat de dépôt trois 03 repris de justice, dont
un couple âgés entre 30 et 32 ans. Ils sont inculpés
dans une affaire d’association de malfaiteurs, déten-
tion et commercialisation de stupéfiants et entrave à
la police dans l’exécution de sa mission. La quantité
de 30 doses de cocaïne et 40 comprimés psychotropes
de marque Livotryl ont été découvert chez les mis en
cause. L’affaire remonte aux derniers jours, lorsque la
brigade mobile de la police judiciaire de Ain El Baida,
a reçu des informations sur l’activité d’un couple dans
le trafic des stupéfiants. En vertu d’un mandat de per-
quisition, les policiers se sont rendus dans le domicile
du couple au niveau du quartier de Saint Pierre. Ils
ont pris le mari et sa femme en flagrant délit, ils pré-
paraient les doses de cocaïne. Selon les enquêteurs,
les 30 doses représentent la quantité de 40 g de co-
caïne. Les éléments de la BMPJ, ont également dé-
couvert dans ce domicile, 40 comprimés
psychotropes et une infime quantité de kif traité. Si-
gnalons que la femme du principal accusé dans cette
affaire a tenté d’empêcher des policiers d’entrer dans
son domicile. A l’issue de l’enquête sur cette affaire,
un troisième complice a été appréhendé. 

Tribunal Es Senia  
Mandat de dépôt 
pour l’émigrée 

transportant la cocaïne 
S. O

Le  Juge d’instruction près le tribunal d’Es Sènia
à ordonné la mise sous mandat de dépôt

d’une femme pour trafic de drogue. La mis en
cause, une ressortissante algérienne établie à
l’étranger à été appréhendée en possession d’une
quantité de cocaïne au niveau de l’aéroport Ahmed
Ben Bella. Selon les informations, les services de
police des frontières, ont arrêtée une femme aux
agissements suspects lors de  son passage  au
contrôle de sécurité pour embarquer sur le vol à
destination de l’Espagne. Conduite au bureau de
contrôle, les services de sécurité ont découvert lors
de sa fouille, une quantité de cocaïne dissimulée
dans ses sous-vêtements. Arrêtée, la femme en
question a été conduite au poste de police relevant
de l’Aéroport puis à la sûreté de daïra d’Es Senia. Le
procès s’ouvrira à la fin de cette semaine. 

06 personnes dont des quadragénaires victimes dans cette affaire   
Un homosexuel attire ses victimes 

via facebook pour voler leurs portables
F.L

Un jeu sur la toile a couté
cher à un jeune de 21

ans qui a comparu hier devant
le tribunal correctionnel de la
Cité Djamel pour des affaires de
vol. Les faits de cette affaire re-
montent à la semaine passée
quand les éléments de la police
judiciaire ont arrêté un escroc
et voleur qui utilisait les réseaux
sociaux d’Internet, notamment
Facebook, pour attirer ses vic-
times afin de les dépouiller de
leur bien. L’accusé H.Z est âgé
de 21 ans et il avait utilisé ce
stratagème pour attirer ses 06
victimes, en leur  laissant enten-

dre qu’il est un homosexuel.
Des plaintes ont été déposées
par les victimes et s’en est suivie
une enquête déclenchée par les
éléments de la police judi-
ciaire. Les investigations, ne
tardèrent pas à déboucher sur
l’identification du mis en
cause auquel une souricière a
été tendue par les enquêteurs.
Le mis en cause est tombé
dans le piège tendu.
A la barre l’accusé a re-

connu les faits retenus contre
lui ; il a affirmé qu’il a piégé
ses victimes  à travers sa page
face book. Il dira qu’ils lui ont
envoyé des invitations, et qu’il
a eu avec eux une relation vir-

tuelle après laquelle, il a fixé
avec eux des rendez vous. Le
mis en cause a déclaré avoir
volé les téléphones portables
des victimes qu’il a rencontré.
De leur part, les 06 victimes
dont la plupart sont des quadra-
génaires ont reconnu avoir
connu l’accusé via face book
mais sans entrer dans les détails
de la relation. Le représentant
de parquet général a requis
contre le mis en cause, une
peine de deux ans de prison
ferme pour chaque affaire, soit
chaque victime ce qui porte la
peine demandée à 12 ans de
prison. Le verdict tombera la
semaine prochaine.
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Fatima B. 

L’illustre cité Saint
Charles et celle de
Bel Air ont été in-

cluses au programme de réha-
bilitation lancé par la
direction du logement (D.L),
de la wilaya d’Oran. Une réu-
nion à ce propos a été tenue
au siège de la D.L, regroupant
les représentants des habitants
de ces cités, avec ceux de la di-
rection du logement. Les re-
présentants des habitants des
deux cités, ont présenté à la
directrice du logement, les be-
soins des riverains et les tra-
vaux qu’ils espèrent voir se
réaliser. Il est question pour
les deux cités de procéder au
ravalement des façades suivi
de la pose de peinture mais
avant cela, les colonnes mon-

tantes des réseaux de l’eau po-
table et ceux de l’assainisse-
ment seront rénovées. Les
ascenseurs source de désagré-
ments pour les habitants des
appartements en hauteur de
ces deux cités seront égale-
ment remis en marche et en-
tretenus. 

Il n’y aura plus également
de paraboles sur les devan-
tures de ces immeubles. Une
parabole collective remplacera
celles individuelles. Les caves
de ces cités, du moins celles
qui ne sont pas squattées se-
ront vidées des eaux stag-
nantes qui empestent le
quotidien des riverains. Rap-
pelons que le financement de
l’opération de ravalement des
façades des immeubles à tra-
vers la wilaya provient de la
taxe sur l’habitation que cha-

cun de nous paye. Cette taxe
figure sur ses facturesde
consommation d’électricité et
de gaz, elle est mentionnée sur
la facture de la SONELGAZ.
En fait, c’est à la faveur de la loi
de finances complémentaire
de l’année 2015 que la taxe de
l’habitation a été élargie à l’en-
semble des communes de l’Al-
gérie, alors qu’elle ne
concernait que les communes
de chefs lieu de daira. La taxe
annuelle de l’habitation
concerne également les locaux
à usage professionnel. Elle est
fixée, à hauteur de 300 et 1200
D.A pour les habitants des
communes du pays sauf pour
ceux résidants dans les des wi-
layas d’Alger, Oran, Annaba et
Constantine où elle varie
entre 600 et 2400 D.A par an.
Cette taxe alimente le fond
spécial de réhabilitation du
parc immobilier de chaque
wilaya. 

Pour la wilaya d’Oran, l’an-
née dernière, une enveloppe
financière de l’ordre de 600
millions de D.A, provenant de
cette taxe a été consacrée au
ravalement des façades des
immeubles de 05 boulevards
phares de la wilaya d’Oran, en
prévision des jeux méditerra-
néens de 2021. Il s’agit du
boulevard Front de mer, le bd
des cliniques, le bd millénium,
le  3ème bd périphérique et le
4ème bd périphérique. 

Embellissement de la ville 

Coup de liing pour 
les cités Saint Charles et Bel Air

Chahmi B.

Un chiffre d’affaires dis-
simulé de 301.772.709

DA a été décelé, durant le troi-
sième trimestre de l’année
écoulée, par les services de
contrôle de la Direction régio-
nale du commerce d’Oran, a-
t-on appris auprès d’un
responsable  de cette adminis-
tration. Ce chiffre représente
le montant des opérations
commerciales sans factures
durant cette période au niveau
des wilayas d’Oran, Mostaga-
nem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Té-
mouchent et Tlemcen,  nous
confie -t-il. Il est indéniable de

souligner qu’en matière de
contrôle de la qualité et de ré-
pression des fraudes durant la
même période, il  avance un
montant de 20.000 DA seule-
ment, de défaut de factura-
tion, dans la région d’Oran.  A
signaler que le bilan des acti-
vités de contrôle effectuées
dans la région d’Oran durant
la même période fait état de
1.418 infractions dont 1.093 se
rapportant aux pratiques
commerciales et 326 à la qua-
lité, a fait savoir la même
source, signalant que le nom-
bre de procès - verbaux dres-
sés à l’encontre de
contrevenants au niveau de la

wilaya d’Oran est de 382 pour
les pratiques commerciales et
de 56 suite au contrôle de la
qualité. A noter que le direc-
teur régional du commerce
d’Oran (DRCO) a mis en
exergue le nombre d’inter-
ventions des services de
contrôle durant cette pé-
riode, soit plus de 16.800 qui
se sont soldées par la ferme-
ture et la suspension tempo-
raire d’activités de 60
commerces pour pratiques
illicites dont 24 pour la seule
wilaya d’Oran. La DRCO cou-
vre les wilayas d’Oran, Mosta-
ganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn
Témouchent et Tlemcen.

Transactions sans factures
Plus de 300 millions DA de chiffres 

d’affaires dissimulés dans la région d’Oran

Centre des conventions d’Oran
La loi sur les hydrocarbures  

au centre des débats au NAPEC 
Chahmi B.

Après 10 ans d’existence le NAPEC s’est inscrit comme
le plus grand Salon international consacré au secteur

de l’énergie et des hydrocarbures et l’événement le plus en vue
en Afrique et en Méditerranée. Pour son édition de l’année
2020 prévue du 15 au 18 mars à Oran,la dixième du NorthA-
fricaPetroleum Exhibition and Conférence (Napec, seront dé-
battues  les thématiques  relatives au développement de
l’investissement dans le secteur énergétique et des défis aux-
quels doivent faire face les pays de la région, dont l’Algérie.
Par ailleurs, la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera au centre
des débats de cette édition. Différentes problématiques sont
ainsi inscrites à l’ordre du jour telles que «les opportunités
d’investissement onshore et offshore, ainsi que la compétitivité
du secteur des hydrocarbures mais également la position du
gaz algérien sur le marché mondial et local».  Le NAPEC, le
salon des professionnels de l’énergie accueillera plus de 650
professionnels des industries du pétrole et du gaz, représen-
tant 45 pays, et plus de 29 000 visiteurs professionnels».  Le
Napec 2020, abritera cette année aussi, le Napec Young Pro-
fessional qui sera une passerelle ouverte aux jeunes porteurs
de projets. Reconduit pour la troisième année consécutive,
l’initiative vise à permettre à plus de 150 jeunes universitaires
venant de 17 universités de présenter leurs projets et innova-
tions et d’acquérir des connaissances autour du monde pétro-
lier et gazier, et ce, au contact de grandes firmes nationales et
mondiales qui seront représentées au Salon. 

Palais des expositions de M’dina J’dida
« ORAN-INVEST- EXPO 2020 »

du 26 février au 02 mars 
F.B 

Le salon de l’Investissement dans l’Industrie, le Bâtiment,
les Travaux Publics et la Logistique d’Oran « ORAN-

INVEST- EXPO 2020 », qui regroupe trois salons thématiques
dans des secteurs névralgiques et subsidiaires,  se déroule du
26 février au 02 mars 2020, au Palais des Expositions d’Oran,
avec la participation de plus de 80 exposants nationaux et
étrangers.

Les salons de l’Investissement dans l’Immobilier, le Bâti-
ment et les Travaux Publics « IMMO –BTP- INVEST », de
l’Industrie et de la Sous-traitance « West –Industry- Expo » et
des Transports et de la Logistique « SITRAL -EXPO »,  sont
associés dans l’objectif de créer une synergie et un espace
d’échange entre les professionnels de différents secteurs, dont
l’échange opérationnel constitue un élément clé dans le déve-
loppement économique. « L’’idée de regrouper ces trois salons
dans un même événement répond, au souci d’assurer un es-
pace d’échange optimal entre les professionnels, au vu de l’im-
portance de l’intersectorialité dans le développement d’une
économie productive, diversifiée et affranchie de la rente pé-
trolière », estime l’organisateur dans son communiqué. L’on
notera la participation, d’entreprises algériennes publiques et
privées, et d’autres opérateurs économiques de Tunisie, du Ca-
nada, de Turquie, de Chine et de Belgique à ce salon qui re-
présente une opportunité de relations d’affaires, d’échange et
d’investissement. Le salon est organisé en collaboration de
plusieurs organismes institutionnels, dont l’Agence Algérienne
de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), l’Agence
Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), Les
Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Alger et
d’Oran. 
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Ils ont observé un sit-in le jour de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures

Les agents de sécurité « 2SP »ne veulent plus du contrat CDD

4

Jalil Mehnane

Lassés des promesses non-tenues des res-
ponsables de Sonatrach, les agents de
la société de sécurité et de protection

industrielle (2SP) ont organisé un sit-in en guise de
mécontentement devant le siège de l’activité AVAL

à la cité Djamel. 

Des dizaines d’agents ont investi les lieux dès la ma-
tinée d’hier, brandissant des pancartes et des slogans
dans lesquels ils interpellent leurs responsables afin
d’activer les procédures d’intégration des 11.000 tra-
vailleurs dans l’effectif de la Sonatrach, chose qu’ils re-
vendiquent après des années de travail au service des
différents complexes de la zones industrielle d’Arzew.

Une plateforme de revendications est soulevée de-
puis, mais rien n’a été concrétisé sur le terrain, et c’est
ce qu’appréhendaient les agents. 

Sur place, les protestataires nous ont fait savoir
qu’ils ont ras-le-bol de cette situation. Ils dénoncent
ainsi le retard de la prise en considération des nom-
breux problèmes rencontrés. Selon leur déclaration,
en dépit des maintes protestations, qu’ils avaient me-
nées auparavant, rien n’a été fait par les responsables.
Mustapha, l’un de ces agents, nous a affirmé que les
agents de sécurité, recrutés par cette société via un
contrat de durée déterminée (CDD), sont privés de
plusieurs droits légitimes. «Depuis notre recrutement

en 2006, plusieurs droits manquent toujours. » dira-
t-il. «Nous voulons que notre situation soit prise en
charge par les instances compétentes car nous
sommes fidèles à nos principes de mener convenable-
ment notre travail, au sein des complexes Sonatrach,
mais en contrepartie nous n’avons pas trouvé une
oreille attentive, qui nous rassure sur notre situation
» ajoutera notre interlocuteur. Les protestataires qui
sont pour la plupart des pères de familles comptent
camper sur leur position en appelant à de nouveaux
sit-in dans les prochaines semaines.

La date d’hier n’a pas été choisie au hasard, puisque

le 24 février se coïncide avec la célébration de la na-
tionalisation des hydrocarbures, une fête que les
agents 2SP ont préféré célébrer avec un mouvement
de protestation, pour passer le message aux respon-
sables qui ne veulent selon eux, toujours pas réagir.  

Le déficit pluviométrique me-
nace les récoltes et les bétails à
Oran 

Un hiver sans
pluies ! 

Jalil.M

Bientôt la fin du mois de février, et toujours
pas de pluies sur la région ouest en géné-

ral et Oran précisément. Une situation qui
contraints les fellahs à recourir aux moyens d’ir-
rigation chacun à sa façon afin de remédier à
cette vague de sécheresse qui n’a que trop duré.
Selon les prévisions météo, aucune goutte de
pluie n’est attendue durant les 10 prochains jours,
ce qui pourra aggraver la situation, puisque le
mois de mars ça sera la dernière chance pour les
agriculteurs. .Un déficit qui touchera une grande
partie de la récolte céréalière (blé dur, orge,
avoine), durant la prochaine campagne de mois-
son-battage au niveau des régions de Boutlélis,
Béthioua et Es-Sénia qui sera selon des spécia-
listes dans le domaine, reconvertie en fourrages
car les récoltes ne vont atteindre la maturation
souhaitée en raison des conditions climatiques
défavorables. Néanmoins, la campagne qui dé-
butera au mois de mai prochaine, sera peut-être
sauvée par le prochain mois de mars, que les
agriculteurs espèrent qu’il apportera les pluies
tant attendues. L’Algérie, de par sa position géo-
graphique et le caractère aride de son climat est
souvent confrontée à cette situation. Une étude
internationale a démontré que le méditerranée
se réchauffe plus vite que le reste du monde, ce
qui impacte les ressources en eau et les écosys-
tèmes entraînant les déplacements des popula-
tions avec leur bétail, une situation qui a
engendré des maladies qui n’existait pas aupara-
vant dans la région, à l’instar de la fièvre aph-
teuse. Les fellahs et les éleveurs sont dans
l’expectative, et les terres agricoles sont désor-
mais sèches en attendant, ils font avec les moyens
du bord.

C.O

Après ceux d’El Mouh-
goun, c’est au tour des

souscripteurs du projet des 122
logements LPA de Mersa El
Hadjadj (es-Port aux Poules) à
protester devant le siège de
l’agence foncière d’Oran, après le
grand retard enregistré dans les
travaux de leurs logements.

Les bénéficiaires exigent de
distribution des logements qui,
selon eux, sont presque achevés,

mis à part quelques détails dans
l’aménagement extérieur, et il ne
manque que l’aval de la Wilaya.

« La dernière distribution
promise date de décembre der-
nier, la plupart des bénéficiaires
n’ont pas renouveler leurs
contrat de location, et nous voilà
3 mois après en train d’espérer
au moins une date proche pour
pouvoir fouler le sol de nos nou-
velles maisons » dira l’un des
protestataires. 

Et d’ajouter : « Ce quota du

programme logement promo-
tionnel aidé est enregistré de-
puis 2014, depuis, les travaux
ont connu plusieurs cadence,
avant que les choses de s’arrêtent
brusquement à la l’approche de
la date de la livraison.»

Les souscripteurs affirment
que le projet des 122 logements
LPA  a été réalisé sous les
normes requises, tous les tra-
vaux sont achevés, et ils s’inter-
rogent sur les raison de l’arrêt
que connait le projet.

Jalil M.

L’appel à la grève des travail-
leurs des corps communs

de l’éducation afin de réclamer
notamment l’amélioration des
conditions socioprofessionnelles
et la revalorisation de leur statut,
a eu un suivi mitigé lundi, a-t-on
constaté à travers plusieurs éta-
blissements d’Oran. Des dizaines
de travailleurs ont néanmoins ré-
pondu à l’appel du Syndicat na-
tional des corps communs et des
ouvriers professionnels de l’Edu-

cation nationale (Snccopen) qui
avait appelé à une grève de deux
jours. Durant la matinée de lundi,
ils se sont rassemblés pour mar-
cher jusqu’au siège de la direction
de l’Education en passant par
celui de la wilaya. Sur les bande-
roles soulevées les travailleurs des
corps communs ont appelé la tu-
telle à prendre en charge leur si-
tuation et à répondre
favorablement à la plateforme de
revendications soulevée par le
Snccopen. Dans un communiqué
le syndicat a appelé le ministère

de l’Education à améliorer la si-
tuation socioprofessionnelle des
fonctionnaires. Ils réclament,
entre autres, l’augmentation de la
prime de rendement de 30% à
40% comme les autres corps de
l’éducation et exigent de recevoir
cette prime en plus de celle péda-
gogique avec effet rétroactif. Ils
demandent également, un statut
de titulaire, ainsi que la suppres-
sion des articles 19 et 22 de l’or-
donnance n°06-03 du 15 juillet
2006, portant statut général de la
Fonction publique.

Projet de 122 logements à Mers El Hadjadj
Les souscripteurs protestent devant l’agence foncière

Ils ont soulevé une plateforme de revendications à la tutelle 
Les corps communs de l’Education 

demandent la revalorisation de leur statut 



Ain Temouchent- Travaux publics 

L’évitement sud-ouest desserre 
l’étau sur la ville de Benisaf
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Boualem. Belhadri

Des projets d’aména-
gement de plusieurs
axes routiers de

rang national seront lancés en
2020, annonce la direction des
travaux publics. Ces opéra-
tions auraient été inscrites, les
derniers mois de l’année 2019. 

Le gros sera consacré, d’après les in-
formations, à l’évitement sud-ouest
qui permet de désengager la ville de
Benisaf pour la relier à Rechgoun, sur
un linéaire d’une dizaine de kilomètres
avec des ouvrages et des linéaires de
caniveaux pour permettre de canaliser
les eaux descendant des parties hautes
du relief partiellement boisé et présen-
tant des pentes assez raides qui néces-
sitent des traitements assez
spécifiques. 

Ainsi sans passer par la ville de Be-

nisaf, les estivants, les vacanciers et les
gens de la région de Rechgoun peu-
vent, à hauteur de l’entrée sud-est de la
ville emprunter la nouvelle route d’évi-
tement. 

Certainement comme on vient de le
dire plus haut, cette route, de grand
trafic nécessite non seulement un trai-
tement spécifique mais aussi une si-
gnalisation sans faille, car les poids
lourds, interdits de rentrer au centre-
ville sont contraints de passer par cet
évitement. 

Rentrée profession-
nelle à Ain Defla 

La nomenclature de la
formation étoffée par 
4 nouvelles spécialités

Quatre (4) nouvelles spé-
cialités, prévues dans

divers centres de la Formation
professionnelle (FP) sont ve-
nues étoffer la nomenclature de
la formation dans la wilaya à
Aïn Defla à la faveur de la ses-
sion de février, a-t-on appris
dimanche du directeur local du
secteur.

Ces spécialités ont trait à la
mécatronique (une symbiose
entre la mécanique et l’électro-
nique) des voitures, la céra-
mique, la peinture "Epoxy" des
murs et des sols ainsi qu’à l’ani-
mation  et la gestion touris-
tique, a précisé El Hadi Djoudi
à l’ouverture de la session de
formation du mois de février
dont le coup d’envoi a été
donné à partir du centre de for-
mation professionnelle et admi-
nistrative (CFPA)"Mohamed
Boudiaf " d’El Amra.

Il a noté, à ce propos, que
l’ouverture de ces spécialités ré-
pond à un désir formulé par les
stagiaires et leurs parents, rele-
vant l’importance de l’adapta-
tion de la carte de la formation
professionnelle au schéma de
développement de la région.

Près de 3 500 nouveaux sta-
giaires ont rallié les 37 struc-
tures de la formation
éparpillées sur le territoire de la
wilaya, a-t-il en outre fait sa-
voir, relevant que la formation
est assurée par 312 enseignants
tous grades confondus.

Présent à la cérémonie orga-
nisée à l’occasion du lancement
de cette session, le wali d'Aïn
Defla, Embarek El Bar a mis
l’accent sur la nécessité de l’ou-
verture de spécialités en me-
sure de coller aux mutations
économiques et industrielles
de la wilaya.

Il a observé que nonobstant
l’effectif qui est formé chaque
année, le plus important
consiste à connaître le nombre
de jeunes qui ont rejoint la vie
professionnelle.

Selon lui, cet état de fait
créera un effet boule de neige,
"nombre de jeunes oisifs res-
sentant d’avantage l’intérêt de
suivre une formation", a-t-il
soutenu en guise d’argumenta-
tion.

Colère citoyenne et mouvement de protestations 
Que se passe-t-il à Ain El Arbaa?

Boualem. Belhadri

Le mouvement de protestation qu’a
connu Ain El Arbba, chef- lieu de

daira, dans la wilaya d’Ain Temouchent,
ces deux dernières semaines ne peut
passer sans apporter un éclairage sur ce
qui s’est passé et la situation qui y pré-
vaut aujourd’hui. En effet la fermeture
du siège de la commune et la RN 108 qui

relie cette dernière à la commune de
Hammam Bou Hadjar, distante de
09km,  à plusieurs reprises, n’est pas un
fait sans incidence sur la gestion des af-
faires courantes de la population. Avant-
hier, il a fallu que le SG de la wilaya se
rende sur les lieux pour essayer de dé-
nouer la situation qui s’est compliquée
avec la démission de 09 élus locaux sur
les 15 membres que compte l’assemblée

populaire. Selon nos sources, le maire
serait en congé, d’ailleurs cette informa-
tion a circulé et a fait le tour de la ville.
Les riverains se demandent s’il « s’agit
d’un congé forcé » ou une manière de
laisser passer la tempête. Quoi qu’il en
soit, les habitants de Ain El arbaa, atten-
dent l’intervention de la cheffe de l’exé-
cutif de la wilaya d’Ain Temouchent,
pour le dénouement de la situation. 

Maison de l'entrepreneuriat 
Quatre startups présenteront leur projet

le 17 mars à l'université
Boualem. Belhadri

La cheffe de l'exécutif de la wilaya
d'Ain Temouchent, accompagnée

du président de l'APW et du directeur
de DFEP, Après avoir visité les différents
ateliers pédagogiques au niveau du
CFPA Bouzidi Kouider de la cité des

bains thermaux, a assisté à la signature
de plusieurs protocoles de partenariat
avec l'agriculture, la pêche, l'agence de
gestion de crédits au profit des micro en-
treprises, la conservation des forêts, la
jeunesse et des sports. Ces conventions
feront l'objet d'un suivi et d'un accom-
pagnement par la commission de wilaya

constituée de plusieurs représentants de
secteurs économiques et des dispositifs
d'aide et d'insertion des jeunes porteurs
de projets. Au niveau de la maison de
l'entrepreneuriat, ce sont 04 nouveaux
porteurs de projets de startups qui vont
présenter le 17 mars, l'après midi, leur
étude, à l'université d'Ain Temouchent. 
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Quatre (04) per-
sonnes sont
mortes et 10

autres ont été blessées dans
cinq accidents de la route,
survenus à travers le terri-
toire national durant les

dernières 24 heures, selon
un bilan publié lundi par
les services de la Protec-

tion civile.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wi-
laya d’Ouargla où une per-
sonne est décédée et trois
autres ont été blessées suite au
renversement d’un véhicule
léger sur la route nationale
RN 49, dans la commune
d’Ouargla.

Deux personnes, une fille
âgée de 14 ans et un homme
âgé de 35 ans, sont décédées

respectivement à Tissemsilt
et Djelfa, asphyxiées par le
monoxyde de carbone, ajoute
la même source.

En outre, sept autres per-
sonnes, quatre à Tissemsilt,
deux à Djelfa et une à Souk
Ahras, incommodées par
l’inhalation du monoxyde de
carbone, ont été secourues
par les unités de la Protection
civile.

Accident de la route

4 morts et 10 blessés en 24 heures 

49 morts et plus de 900 blessés 
à Alger en 2019

Quarante-neuf (49) per-
sonnes ont trouvé la

mort et 943 autres ont été bles-
sées dans 843 accidents de la
circulation enregistrés, en 2019
à Alger, a indiqué dimanche le
Chef de la sûreté de la wilaya
d'Alger, le Contrôleur de police
M'hamedBettache.

Lors d'une conférence de
presse tenue au siège de l'unité
d'intervention de Kouba et
consacrée à la présentation du
bilan annuel (2019) des diffé-
rents services de la sûreté de la
wilaya d'Alger, le Contrôleur
de police M'hamedBettache a
fait état de 845 accidents de la
route ayant fait 49 morts et 943
blessés, précisant que le facteur
humain demeure parmi les
principales causes de ces acci-
dents, en raison notamment
des dépassements dangereux,
l'excès de vitesse et le non-res-

pect de la distance de sécurité.
Concernant la prévention

routière, le même responsable
a fait savoir que 160.426 infra-
ctions ont été enregistrées
durant la même période
dont 108.124 réglées, tandis
qu'en matière de délits rou-
tiers, un total de 10.327 dé-
lits ont été enregistrés
donnant lieu au retrait de
24.179 permis de conduire
et au placement de 8.886 vé-
hicules en fourrière.

Outre la couverture sécuri-
taire de 83 rencontres sportives
(Football), les services de la sû-
reté de la wilaya d'Alger ont ef-
fectué un total de 7.723
opérations de maintien de l'or-
dre public (évènements artis-
tiques, opérations de
relogement, réunions poli-
tiques...etc.), a-t-il ajouté.En
2019, il a été procédé au

contrôle de 2216 locaux com-
merciaux ayant donné lieu à
l'établissement de 211 contra-
ventions, 39 mises en de-
meures et une (1) poursuite
judiciaire.

Les mêmes services, pour-
suit l'intervenant, ont effectué
1170 opérations de contrôle au
niveau des hôtels, outre l'orga-
nisation de  868 campagnes de
sensibilisation et de 781 cours
de sensibilisation au profit de
32.623 élèves.

Un total de 581.149 appels
téléphoniques a été enregistré
sur le numéro 1548 et 13.030
sur le numéro 104.

Le Contrôleur de police a
rappelé, par ailleurs, que le
taux de couverture sécuritaire
à la wilaya d'Alger a atteint
90%, soit un ratio d'un (1) po-
licier pour chaque 174 ci-
toyens.

Mostaganem
Cambriolage au domicile
du « Raqi » Belahmar

Moult questions planent sur Mostaganem suite à
l’annonce, lundi, d’une tentative de cambriolage

qui a visé le domicile du « Raqi » Belahmar, dit Abou
Mouslim assassiné en décembre dernier…

« Ils ont fracturé la porte principale de la maison et ont
tenté d’y pénétrer ». C’est ce qu’a déclaré le fils du défunt
au correspondant du site El Bilad qui rapporte l’informa-
tion. « Quand ils nous ont vu arrivé, ils ont pris la fuite »,
a-t-il ajouté.

Selon ce site, deux individus se sont rendus à bord d‘un
véhicule au domicile de la famille Belahmar, désormais
installée à Mostaganem et ont tenté d’y pénétrer. Si beau-
coup y voient un lien avec l’assassinat, en décembre 2019,
du célèbre « Raqi », aucune piste sérieuse ne l’établit pour
l’heure. L’enquête ouverte nous en dira un peu plus dans
les heures ou les jours venir…

Rappelons que le 23 décembre 2019, la ville de Relizane
s’est réveillé sur l’annonce de l’assassinat du célèbre Raqi-
Belahmar, dit Abou Mouslim. Cet acte horrible s’est pro-
duit dans la nuit de samedi à dimanche 22 décembre, vers
2h du matin, quand un individu, muni d’une arme
blanche, s’est présenté au domicile de la victime et a ac-
tionné la sonnette. Sur son insistance, le « Raqi » a fini par
lui ouvrir la porte, et sans tarder, son agresseur lui a asséné
une série de coups de couteau avant de prendre la fuite.

Transféré aux urgences de l’EPH de la ville, l’infortuné
a succombé à ses blessures. Il a laissé derrière lui une
veuve et 5 enfants – dont le dernier n’a que 2 ans – ainsi
que tout un monde qui croyait en ses pratiques de la roqia.

Saisie de 2 kg de kif 
par la sûreté de willaya

La brigade de lutte contre la drogue de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a réussi à démanteler un ré-

seau national spécialisé dans le trafic de la drogue, lors
d'une opération qui a la saisie de près de 2 kg de kif traité,
a-t-on appris de ce corps de sécurité.

Ce réseau criminel, activant au niveau des wilayas de
l’ouest du pays, est composé de 8 personnes âgées de 22 à
44 ans et originaires des wilayas de Mostaganem et
d'Oran, a indiqué le lieutenant Bachir Belkacem, chargé
de l'information auprès de la sûreté de wilaya.

L'opération est intervenue, selon le même responsable,
suites aux renseignements, faisant état d'un principal sus-
pect résidant dans l'un des quartiers de la ville de Mosta-
ganem, où il traite ses opérations de commercialisation de
drogue avec ses partenaires de la ville d'Oran.

Après des opérations de surveillance et suivi des sus-
pects, la police a pu identifier le lieu et la date de la passa-
tion du marché et surprendre le réseau, ce qui a aboutit à
l'arrestation de deux personnes en flagrant délit et la saisie
du véhicule, contenant 1 kg et 640 grammes de kif traité,
des armes blanches, un télescope nocturne et une somme
d'argent.

Le principal mis en cause et son acolyte ont également
été arrêtés, avec la saisie d’un deuxième véhicule et une
motocycle, utilisées pour livrer la drogue et transporter
des membres de ce réseau criminel, a ajouté la même
source.

Un dossier judiciaire a été élaboré contre les quatre pré-
venus pour les présenter devant le procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de Mostaganem, pour les chefs
d’inculpation de possession et trafic de drogue, et associa-
tion de malfaiteurs . 
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Direction générale des douanes

58,14% des échanges commerciaux
de l’Algérie avec  l'Europe en 2019

L'essentiel des échanges
commerciaux de l'Al-
gérie s'est effectué, en

2019, avec les pays de l'Europe,
avec 58,14% de la valeur globale

des échanges, selon la direction
générale des Douanes (DGD).
Les échanges entre l'Algérie et

les pays européens, dont l'Union
Européenne, ont atteint 45,21
milliards de dollars (mds usd)
l'année dernière, contre 51,96

mds usd l'année d'avant, enregis-
trant une baisse de 13%, selon les

données statistiques de la direc-
tion des études et de la prospec-

tive des Douanes (DEPD).

Les pays d'Europe demeurent
ainsi les principaux partenaires de
l'Algérie, sachant que 63,69% des
exportations algériennes et 53,40%
de ses importations proviennent de
cette région du monde, dont les
pays de l'Union Européenne (UE).

En effet, les exportations algé-
riennes vers les pays européens ont
atteint 22,81 mds usd, contre près
de 26,55 mds usd, en baisse de (-
14,08%).

De son côté, l'Algérie a importé
des pays d'Europe pour 22,39 mds
usd, contre près de 25,41 mds usd,
en baisse également de 11,87%.

La France, l'Italie, l'Espagne et la
Grande Bretagne restent les princi-
paux pays partenaires de l'Algérie
en Europe, a précisé la même
source.

Les pays d'Asie occupent, pour
leur part, la seconde position dans
les échanges commerciaux de l'Al-
gérie, avec une part de 23,92% de la
valeur globale, pour atteindre un

montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, égale-
ment, un léger recul de 2,44%.

En effet, les pays d'Asie ont
acheté des produits algériens pour
un montant de 6,42 mds usd,
contre 5,77 mds usd à la même pé-
riode de comparaison, enregistrant
ainsi une augmentation de 11,28%.

Les  importations algériennes de
l'Asie, quant à elles, ont reculé de
8,40%, pour atteindre une valeur de
12,17 mds usd, contre 13,29 mds
usd.

La Chine, l'Inde, l'Arabie Saou-
dite et la Corée sont les principaux
pays partenaires de l'Algérie dans
cette région du monde, selon les
Douanes.

Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et les autres régions géo-
graphiques du monde (Amérique,
Afrique, Océanie) restent "toujours
marqués par de faibles propor-
tions", relève la DEPD.

A ce propos, les pays d'Amé-
riques classés en troisième place
avec une part de 26,51% de la va-
leur globale des échanges commer-
ciaux avec l'Algérie, pour totaliser
un montant de 9,52 mds usd contre
12,95 mds usd, en baisse de
26,48%.

Les exportations algériennes
vers les pays d'Amériques ont
baissé de 44,85%, totalisant 3,88
mds usd en 2019, contre 7,04 mds
usd en 2018. Pour sa part, l'Algérie
a acheté de cette région pour une
valeur de 5,63 mds usd, contre 5,91
mds usd, reculant également de
4,66%, détaillent les données statis-
tiques des Douanes.

Les principaux partenaires de

l'Algérie de cette région d'Amé-
rique sont: l'Argentine, les Etats
unis d'Amérique, le Brésil et Cuba.

Algérie-Afrique: Légère amélio-
ration d'échanges commerciaux

Par ailleurs, les Douanes ont ré-
vélé que les échanges commerciaux
de l'Algérie avec les pays d'Afrique,
malgré l'enregistrement d'une lé-
gère amélioration (1,55%) en 2019
par rapport à 2018, restent "faibles".
Ils ont totalisé 3,51 mds usd contre
3,46 mds usd.

Les pays africains dont les pays
de l'Union du Maghreb Arabe
(UMA), ont acheté des produits al-
gériens pour un montant de près de
2,17 mds usd, contre  près de 2,18
mds usd, en baisse de 0,56%.

L'Algérie, par contre, a importé
de cette région pour une valeur de
près de 1,34 md usd, contre 1,27
md usd, soit une augmentation de
5,16%. Les principaux partenaires
du pays durant cette période sont
l'Egypte, la Tunisie et le Maroc.

Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la région d'Océanie ont
connu une évolution "appréciable"
avec 33,28% l'année dernière, pas-
sant de 691 millions usd à 920,94
millions usd.

En effet, l'Algérie a exporté vers
l'Océanie pour un montant de
531,20 millions usd, contre
248,61 millions usd, en hausse de
113,67% et a importé de cette ré-
gion pour 389,73 millions usd,
contre 442,39 millions usd, en
baisse de 11,90%.

L'Australie et la Nouvelle Zé-
lande sont les principaux parte-
naires de l'Algérie de la région
d'Océanie durant l'année écoulée.

En 2019, le total général des
échanges globaux de l'Algérie avec
les différentes zones géographiques
a atteint près de 77,76 mds usd,
contre près de 88,13 mds usd en
2018, en baisse de 11,77%.

En général, les six principaux
clients de l'Algérie, durant 2019,
sont: la France, l'Italie, l'Espagne, la
Grande Bretagne, la Turquie et
enfin les Etats unis d'Amérique.

Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, la France,
l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la
Turquie.

Les exportations de l'Algérie ont
totalisé 35,82 mds usd, en baisse de
14,29%, alors que les importations
ont atteint  près de 41,93 mds usd,
en baisse, également, de 9,49%,
rappelle-t-on.

Pêche et aquaculture
Démarche de coopération

entre professionnels 
algériens et français

Des professionnels de la pêche et de
l’aquaculture algériens et français

ont convenu dimanche à Alger de collabo-
rer pour saisir les opportunités de dévelop-
pement et d’investissement dans le secteur
halieutique en Algérie.

A cet effet, une cinquantaine de profes-
sionnels et experts du secteur de la pêche et
d’aquaculture des deux pays ont évoqué,
lors d’une rencontre organisée par la Cham-
bre de commerce et d’industrie algéro-fran-
çaise, les opportunités d’investissement et
de partenariat en Algérie.

Une lettre d’intention a été signée, à cette
occasion, entre la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture " CAPA" et le Co-
mité régional de la pêche et des élevages
marins de la région Pays de la Loire "CO-
REPEM".

Cette démarche visait, selon ses initia-
teurs, à identifier les initiatives de collabo-
ration permettant de favoriser le partage
d’expertises, de la formation, de l’accompa-
gnement dans le développement des filières
liées aux activités marines.

Le directeur général de la CAPA, Hakim
Lazar, a déclaré que la démarche avait  pour
objectif principal de "promouvoir" l’échange
d’expérience et du savoir-faire, en plus
d’"identifier les opportunités d’investisse-
ment  dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture". Des projets pilotes de parte-
nariat, a-t-il noté, pourraient être envisagés
entre les deux parties  dans le cade de cette
démarche. M. Lazar a rappelé que la straté-
gie du secteur visait à doubler la production
annuelle à moyen terme pour atteindre
200.000 tonnes et ce à travers le partenariat
et l’investissement, tout en préservant la
ressource marine.

De son coté, le président du COREPEM,
José Jouneau, a affirmé que cette feuille de
route prévoit, dans un premier temps, "la
création d’un groupe de travail en vue de
mettre en contact les professionnels des
deux organisations" pour dégager des vi-
sions susceptibles de créer du business.

La formation, le partage d’idées et d’ex-
pertises sont d’autres objectifs assignés à ce
projet de coopération entre la CAPA et le
COREPEM qui compte "1500 pécheurs
professionnels", précise encore son prési-
dent. Présent à cette rencontre, le président
de la Chambre de Commerce et d’industrie
algéro-française, Michel Bisac, a qualifié
d’"importante" cette démarche entre profes-
sionnels algériens et français, soulignant
que "le comité des pécheurs de la région
pays de la Loire apportera son expérience
au développement du secteur en Algérie".

Le rôle de la Chambre est de "mettre en
relation deux entités capables de coopérer
dans un cadre gagnant-gagnant", a-t-il
conclu.



Le ministre de l'Industrie
et des mines a proposé,
lors du Conseil des mi-

nistres tenu dimanche sous la
présidence du Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Teb-
boune, la création d'une instance

nationale chargée du foncier in-
dustriel pour traiter les dysfonc-

tionnement enregistrés en la
matière.

A cette occasion, le ministre de
l'Industrie et des mines a évoqué la
situation actuelle des zones indus-
trielles et zones d'activité en terme
de nombre outre la multiplicité des
instances en charge de la gestion
du foncier industriel et l'existence
d'un système juridique contradic-
toire.

Le ministre de l'Industrie a pro-
posé également la récupération des
assiettes non exploitées et la mise
en place d'un programme urgent
de réhabilitation, outre l'adoption
d'une approche différente et l'amé-
nagement de nouveaux espaces
pour le foncier industriel, selon le
communiqué.

En outre, le ministre de l'Indus-
trie a proposé un plan de révision
de l'organisation des zones indus-
trielles à travers la création de
micro zones industrielles dédiées à
la micro-entreprise et à la start-up,
la mise à leur disposition des
usines de l'Etat non exploitées et
leur association à l'aménagement
et à la gestion des zones indus-
trielles (électricité, eau et pollu-
tion). Le plan comprend aussi
l'ouverture d'un guichet des Fonds
de leur financement, le lancement
d'activités intersectorielles pour fa-

voriser l'émergence de l'économie
de la connaissance, la création d'in-
cubateurs publics et privés au ni-
veau des zones industrielles et en
fin confier aux

micro-entreprises et start-up la
gestion progressive des zones in-
dustrielles à travers des systèmes
informatisés. Intervenant au terme
de cet exposé, le Président de la Ré-
publique a instruit le ministère de
la Micro entreprise, des startup et
de l'économie de la connaissance
d'entamer immédiatement la réali-
sation de ses projets, d'investir le
terrain en conciliant entre le possi-
ble et le faisable. Le Président de la
République a exhorté ce départe-
ment ministériel à tirer avantage
des expériences des pays dévelop-
pés en la matière pour la création
d'un maximum de start-up, à met-
tre à profit les zones industrielles
non-exploitées et à promouvoir les
zones d'activité, étant les plus
proches de la  réalité des com-
munes.

Rattacher le parc technolo-
gique de Sidi Abdellah au minis-
tère de la Micro entreprise

Par ailleurs, M. Tebboune a mis
l'accent sur l'impératif d'assainir le
foncier industriel existant  avant de
réfléchir à la création de nouvelles
zones industrielles.

Soulignant, dans ce sens, que le
plus important est l'industrialisa-
tion qui crée la richesse et l'emploi,
il a ordonné l'interdiction de l'oc-
troi du foncier industriel à des
+aventuriers+ pour ne pas repro-
duire les erreurs du passé et proté-
ger le parc foncier national.

Le recours à la sous-traitance
avec l'étranger est interdit sauf s'il

s'agit de matériel développé non
disponible en Algérie, a affirmé le
Président, expliquant que l'objectif
est la mise au point d'une techno-
logie algérienne par de jeunes
compétences algériennes.

Il a appelé le ministère de tutelle
à "se libérer des pratiques bureau-
cratiques, à faire prévaloir le bon
sens en matière de transactions
économiques", à faire preuve de re-
nouveau et d'innovation et à initier
l'organisation de salons.

Le Président Tebboune a ins-
truit, dans ce cadre, de rattacher le
parc technologique de Sidi Abdel-
lah, relevant actuellement au mi-
nistère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère
de la Micro entreprise, des Startup
et de l'Economie de la connais-
sance.

Il a instruit également d'intro-
duire, dans la loi de Finances com-
plémentaire (LFC), des mesures
fiscales incitatives au profit des en-
treprises garantissant des postes
d'emploi.

Le Président de la République a
ouvert la réunion en s'adressant
aux membres du gouvernement
pour les exhorter à l'impératif de la
rationalisation des dépenses de
l'Etat en se limitant au strict  néces-
saire, notamment en termes d'ac-
quisition et de location de
véhicules

pour l'opération de Recense-
ment national, affirmant que "le
changement doit émaner de la
conviction personnelle de rompre
avec les pratiques du passé et de
construire une nouvelle Répu-
blique à la hauteur des aspirations
du peuple".

Conseil des ministres

Vers la création d'une instance 
nationale chargée du foncier industriel
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Adoption de la stratégie d'adaptation
de la communication gouvernementale

à la nouvelle situation

Le Conseil des ministres, réuni dimanche, a
adopté la stratégie de l'adaptation de la com-

munication gouvernementale à la nouvelle situa-
tion que connait le pays au lendemain du Hirak
béni du 22 février, et qui vise la consécration de "la
communication institutionnelle complémentaire et
l'accompagnement des institutions de l'Etat pour la
concrétisation des engagements du Président de la
République à travers des plans de communication
sectoriels".

Le ministre de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement a présenté un exposé, débattu
puis adopté lors du Conseil, "sur la stratégie d'adap-
tation de la communication gouvernementale à la
nouvelle situation que connait le pays au lendemain
du Hirak béni du 22 février" mettant en avant la né-
cessité d'une communication institutionnelle com-
plémentaire, la mise en place de structures de veille
médiatique efficace et l'accompagnement des insti-
tutions de l'Etat pour la concrétisation des engage-
ments du Président de la République à travers des
plans de communication sectoriels et la réhabilita-
tion des cellules de communication institution-
nelle".

L'objectif de la relance de ce secteur est "la mo-
bilisation des médias publics et privés en vue de
contribuer au rétablissement de la confiance du ci-
toyen en les institutions de son pays", et "la restruc-
turation de la presse publique à travers une réforme
radicale pour en améliorer la performance et la ges-
tion, notamment par la généralisation du numé-
rique via les portails et de la presse sur la toile".

L'exposé a également porté, selon le communi-
qué, sur "la création d'une chaîne parlementaire
pour rapprocher le citoyen de l'institution législa-
tive et promouvoir la culture de citoyenneté et le ci-
visme".

Suite à cet exposé, le Président Tebboune a mis
l'accent sur "l'impératif d'accélérer la régularisation
de la situation juridique des chaînes privées pour
qu'elles soient en conformité avec la loi sur l'audio-
visuel" et de même pour les supports électroniques,
insistant sur " le respect de la déontologie".

Il a, par la suite, appelé à "tirer profit de la contri-
bution des compétences médiatiques passées par le
secteur pour l'enrichissement de la scène média-
tique et la formation des jeunes journalistes".

M. Tebboune a également "donné des orienta-
tions concernant la communication institutionnelle
et la presse publique, ordonnant le lancement im-
médiat d'une chaîne parlementaire, et de penser dés
maintenant à une chaîne dédiée aux jeunes",
comme indiqué dans le communiqué.

A noter que l'exposé présenté par le ministre de
la Communication, Porte-parole du Gouverne-
ment, sur la communication gouvernementale et
qui a été débattu, mercredi passé, lors de la réunion
du Gouvernement, a abordé la problématique "sous
différents angles", la présentation s’est attachée à dé-
finir le contexte, les principes, les acteurs ainsi que
les outils devant être pris en ligne de compte dans
la mise en place de la stratégie de communication
appelée à accompagner la mise en œuvre du Plan
d’action du gouvernement approuvé par le Parle-
ment".

La décision du Président de
la République, Abdelmad-

jid Tebboune portant "révision de
la Constitution" intervient pour
"satisfaire les revendications du
peuple et du Hirak Populaire"
pour l'édification d'une Algérie
nouvelle, a affirmé dimanche à
Alger le président du Conseil
Constitutionnel, Kamel Feniche.

S'adressant à la presse en
marge des travaux d'un colloque
international sur "la justice
constitutionnelle et la protection
des droits et libertés" organisé
dans le cadre de la célébration du

30e anniversaire de la création du
Conseil Constitutionnel, M. Fe-
niche a déclaré "nous saluons la
décision prise par le Président
Abdelmadjid Tebboune portant
révision de la Constitution", ajou-
tant que "ce pas intervient pour
satisfaire les revendications du
peuple et du Hirak populaire".

Cette révision vise à "édifier
une nouvelle Algérie et consacrer
la séparation des pouvoirs", a-t-il
souligné, mettant en avant "la
compétence" des membres de la
commission chargée de formuler
des propositions pour la révision

de la Constitution. Par ailleurs,
M. Fenniche s'est félicité du "rôle"
de "tous les dispositifs et de toutes
les institutions" impliqués dans la
lutte contre la corruption. Depuis
sa création, le Conseil Constitu-
tionnel a permis de garantir "la
transparence des élections" et "le
droit du citoyen au vote et à la
candidature", garantis par la
Constitution, a-t-il précisé.

Les travaux du colloque inter-
national se poursuivent en ate-
liers jusqu'au 24 février courant,
avec la participation de plusieurs
délégations étrangères.

Le président du Conseil Constitutionnel, Kamel Feniche
« La révision de la Constitution intervient

pour satisfaire les revendications du Hirak »



Président Tebboune

"Je réitère mon engagement envers vous de hâter
l'édification d'une nouvelle République forte"

R.A

Le président de la Ré-
publique, Abdel-

madjid Tebboune a
réitéré, lundi, à l'occasion du

double anniversaire de la créa-
tion de l'Union générale des

travailleurs algériens (UGTA)
et de la nationalisation des hy-

drocarbures, son engagement
devant les Algériens "d'édifier
une nouvelle République forte

sans corruption, ni haine".

"En 1956, les travailleurs se
sont unis contre le colonialisme,
à travers la création du syndicat
historique UGTA, sous la
conduite du chahid AissatIdir.
En 1971, le leader Houari Bou-
mediene a remporté le pari du
recouvrement de la souveraineté
sur nos hydrocarbures. Au-
jourd'hui, je réitère mon engage-
ment envers vous, de hâter
l'édification d'une nouvelle Ré-
publique forte sans corruption,
ni haine", a écrit M. Tebboune
sur son compte Facebook.

Le Président de la République

avait adressé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu'il
avait présidé, dimanche, "ses sin-
cères félicitations" au peuple al-
gérien, particulièrement les
travailleurs, à l'occasion du dou-
ble anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24 fé-
vrier 1971.

A ce propos, il a exhorté les
travailleurs à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements
historiques pour relever les défis,
en prenant exemple sur les aïeux
dans leur élan pour la promotion
de la conscience d’émancipation
dans le milieu des travailleurs et
la mobilisation en faveur du
noble objectif national, à savoir
le recouvrement de la souverai-
neté nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépendant".

Le Président Tebboune a féli-
cité, en outre, les travailleurs du
secteur de l'énergie, à l'occasion
de l'anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures,

"lorsqu'une poignée d'ingénieurs
et de techniciens a réussi à défier
les sociétés étrangères, en février
1971, en prenant les commandes
de la gestion directe et du
contrôle de la production et de
l'exportation des hydrocarbures,
suite à la promulgation de la dé-
cision de nationalisation, ce qui
a permis de consolider l'indé-
pendance économique et de le li-
bérer du monopole et de la
domination des sociétés étran-
gères sur les richesses natio-
nales".

Le Président de la République
a saisi l'occasion pour appeler
l'ensemble des citoyens et ci-
toyennes à "sacraliser les vertus
du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous me-
nons pour l'édification de la
nouvelle République, en retrous-
sant les manches et en libérant
leurs potentiels et leurs talents
afin de réaliser le bond qualitatif
requis en matière de diversifica-
tion du produit national et d'ac-
célérer la libération du pays de la
dépendance à la rente pétro-
lière".

Une cérémonie a été orga-
nisée lundi au siège de

l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) à Alger à l'oc-
casion du double anniversaire de
la création de la centrale syndi-
cale (24 février 1956) et de la na-
tionalisation des hydrocarbures
(24 février 1971).

La cérémonie a été marquée

par le dépôt d'une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative du fondateur de l'UGTA,
AïssatIdir, et la lecture de la Fa-
tiha du Saint Coran à la mé-
moire des chouhada de la
Guerre de libération nationale,
en présence du ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, ChawkiAcheuk Youcef,

et du secrétaire général de
l'UGTA, Salim Labatcha.

Il est à souligner que le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait appelé
dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres, à "sacrali-
ser les vertus du travail et de la
morale pour l'édification de la
nouvelle République".
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Gianni Buquicchio, président de la
commission de Venise

Je salue le dialogue 
national franc existant

en Algérie

Le président de la commission de Venise,
Gianni Buquicchio a salué, dimanche à Alger,

"le dialogue national franc" engagé en Algérie, qui,
a-t-il dit, est à même de réaliser "davantage de pro-
grès et de prospérité".

"Nous suivons avec intérêt les derniers développe-
ments en Algérie ... et nous saluons, à ce titre, le dia-
logue national franc sur l'avenir de ce pays", a
indiqué Gianni Buquicchio dans une allocution lors
des travaux d'une conférence internationale sur "la
justice constitutionnelle et la protection des droits et
des libertés", organisée dans le cadre de la célébration
du 30e anniversaire de la création du Conseil consti-
tutionnel.

Dans ce sillage, le président de la commission de
Venise a précisé que "le dialogue permettra de réali-
ser davantage de progrès et de prospérité en Algérie".

Rappelant que le Conseil constitutionnel algérien
"est un partenaire clef " de la commission de Venise,
M. Buquicchio s'est félicité "des facilitations accor-
dées par l'Algérie à ses citoyens en matière d'accès à
la justice constitutionnelle".

En réponse à une question relative à sa position
sur la proposition de création, à l'avenir, d'une Cour
constitutionnelle en Algérie, l'interlocuteur a affirmé
que la commission "respecte les traditions et les spé-
cificités de chaque pays", ajoutant que "les avis de la-
dite commission ne sont pas contraignants.
Toutefois, nous préconisons toujours d'élargir et de
transformer les Conseils constitutionnels en des
Cours constitutionnelles qui ne s'intéressent pas uni-
quement aux questions électorales". La commission
de Venise est une instance consultative créée en 1990
pour fournir l'assistance juridique aux pays de l'Eu-
rope centrale et orientale après l'effondrement de
l'Union soviétique, et les accompagner à adapter
leurs systèmes juridiques et constitutionnels aux ré-
formes démocratiques qu'ils ont initiées à l'époque.

L'Algérie a adhéré à la commission de Venise en
décembre 2007. Les pays membres sont souvent re-
présentés par leurs Cours, les Conseils constitution-
nels ou les organes similaires chargés du contrôle
constitutionnel.

Coopération
L'Emir de l'Etat frère 

du Qatar en visite officielle
mardi en Algérie

L'émir de l'Etat frère du Qatar, Son Altesse
Cheikh Tamim ben Hamad Al-ani, effec-

tuera mardi une visite officielle en Algérie d'une seule
journée, indique lundi un communiqué de la Prési-
dence.

"Lors de cette visite, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune aura des entretiens avec
son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-ani et
un échange de vues sur les questions d'intérêt com-
mun", précise la même source.

L'UGTA commémore le double 
anniversaire du 24 février

F.B 

Une autre affaire, vient
d’éclabousser la sphère

des hommes d’affaires, un autre
homme d’affaire, parmi les plus
connu, vient d’être placé sous
mandat de dépôt par le juge
d’instruction prés le tribunal Sidi
M’hamed.  Il s’agit de l’homme
d’affaires Hocine Metidji, PDG
du groupe Metidji. Son fils mis
en c use dans la même affaire a
fait l’objet de la même décision.
Les deux mis en cause ont ré-

pondu aux inculpations de
transfert illicite de capitaux vers
l’étranger », « blanchiment d’ar-
gent », « financement illicite de
la campagne électorale du 5e
mandat du Président déchu », «
complicité de dilapidation de de-
niers publics », « trafic d’in-
fluence » et « violation de la
réglementation des marchés pu-
blics ». 

Cette affaire, a révélé  l’impli-
cation d’autres grandes person-
nalités, entre autres,
l’ex-directeur du protocole de la

Présidence, Mokhtar Reguieg,
les deux anciens Premiers minis-
tres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia, l’ex-ministre
des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane, l’ex-ministre de l’Habi-
tat et ancien wali de Mostaga-
nem, Abdelwahid Temmar, ainsi
que de nombreux cadres diri-
geants des secteurs de l’indus-
trie, de l’agriculture et des
banques publiques. Rappelons
que le PDG du groupe Mitidji
occupait le poste de vice-prési-
dent du FCE.

Le PDG du groupe Mitidji placé sous
mandat de dépôt



Publicité
Cap OUeST10 Mardi 25v février 2020

CAP OUEST offre des tarifs
spéciaux pour les Notaires,

huissiers de justice
et Commissaires aux comptes.

1/32 page : 600,00 DA
1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de  Justice
et Commissaires aux Comptes

Méô

Mµªâ GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ T°ƒDh¿ G’CS°ôI Y∏æ«á GHàóGF«É M†°ƒQjÉ : 

‘ Gdû°µπ : bÑƒ∫ GdóYƒi

‘ GŸƒV°ƒ´ : GEaôGÆ G◊µº Gdü°ÉOQ bÑπ GdØü°π ‘ GŸƒV°ƒ´ HàÉQjï 5102/11/42–â Qbº  GdØ¡ôS¢ 51/38450Yø fiµªá

S°«ó… H∏©ÑÉS¢ bù°º T°ƒDh¿ G’S°ôI h GŸü°ÉObá  Y∏≈ GÿÈI GŸ©óI eø bÑπ  GÿÑÒ Gd£Ñ» bÉV°» MæØ» flàü¢ ‘ G’eôGV¢ Gd©≤∏«á h

GdæØù°«á GŸƒDQNá ‘ 5102/21/12h GŸƒOYá dói GCeÉfá V°Ñ§ GÙµªá h HÉdæà«éá Jƒb«™ G◊éô Y∏≈ GŸóY≈ Y∏«¡É N«É∫ YÑÉS°«á

GŸƒdƒOI HàÉQjï 089191/3/9’H«¡É YÑó Gd≤ÉOQ h GCe¡É bæóhS°» S°ôN«á h J©«Ú GHƒgÉ GŸóY» e≤óeÉ Y∏«¡É dôYÉjà¡É h Gd≤«ÉΩ

Hû°ƒDhf¡É e™ G’Ceô HÉdàÉCT°Ò Hòd∂ Y∏≈ gÉeû¢ T°¡ÉOI e«ÓO√ h –ª«π GŸóY» GŸü°ÉQj∞ Gd≤†°ÉF«á h eü°ÉQj∞ GÿÈI.

HòG U°óQ gòG G◊µº h GCaü°í H¬ L¡ÉQG HÉ÷∏ù°á Gd©∏æ«á GŸæ©≤óI HÉd«ƒΩ h Gdû°¡ô h Gdù°æá GŸòcƒQjø GCYÓ√ h dü°ëà¬ GCe†°«æÉ Y∏≈ GCU°∏¬

fëø  GdôF«ù¢ h GCeÚ Gd†°Ñ§.

GdôF«ù¢ )I(                                                     GCeÚ Gd†°Ñ§

Méô 

Mµªâ GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ T°ƒDh¿ G’CS°ôI Y∏æ«É , M†°ƒQjÉ h ‘ GCh∫ OQLá :

10-‘ Gdû°µπ: H≤Ñƒ∫ GEYÉOI Gdù°Ò ‘ GdóYƒi. 

20- ‘ GŸƒV°ƒ´: HÉEaôGÆ G’Ceô Gdü°ÉOQ Yø fiµªá G◊É∫ HàÉQjï 70-01-9102–â Qbº  a¡ôS¢ 91/278, hHÉdæà«éá GEYàªÉO

GÿÈI Gd£Ñ«á Gd≤†°ÉF«á GŸæéõI Ã©ôaá GÿÑÒ ''HƒbÓT°» ´�S¢� '' h JÑ©É dòd∂ Gd≤†°ÉA HÉ◊éô Y∏≈ GŸóY≈ Y∏«¬ ‘ G’EYÉOI ''eÉdµ»

jƒS°∞'' GŸƒdƒO HàÉQjï 40-70-8891Hù°«ó… H∏©ÑÉS¢ , h’já S°«ó… H∏©ÑÉS¢ ’CH«¬ bóhQ h GCe¬ S°∏ù°Óä Yàƒ a£ƒeá , e™ J©«Ú GŸóY«á

‘ G’EYÉOI ''eÉdµ» S°ª«á ''e≤óeÉ Y∏«¬ dàù°«Ò Lª«™ T°ƒDhf¬ Gd©Éeá h GÿÉU°á c«ØªÉ cÉfâ WÑ«©à¡É h Gd©ªπ Y∏≈ QYÉjà¬. 

- Gd≤ƒ∫ GC¿ Jü°ôaÉä GÙéƒQ Y∏«¬ H©ó JÉQjï Mµº G◊É∫ HÉW∏á.

- GCeô V°ÉH§ G◊Édá GŸóf«á Gıàü¢ HÉdàÉCT°Ò Ãæ£ƒ¥ G◊µº h Hù°©» eø Gdæ«ÉHá Y∏≈ gÉeû¢ Y≤ó Ω�’O GÙéƒQ Y∏«¬. 

- hY£ØÉ , –ª«π GŸóY«á ‘ G’EYÉOI Lª∏á GŸü°ÉQj∞ Gd≤†°ÉF«á. 

HòG U°óQ gòG G◊µº h GCaü°í H¬ L¡ÉQG HÉ÷∏ù°á GŸæ©≤óI HÉdàÉQjï h Gdù°ÉYá GŸòcƒQjø GCYÓ√ h dü°ëà¬ GCe†°â GCU°∏¬ GdôF«ù°á h GCeÚ Gd†°Ñ§.

GdôF«ù¢ )I(                                                                         G’CeÚ Gd†°Ñ§ 

N°aNep   2031001584 25/02/2020 N°aNep   2031001598 25/02/2020
P/ APC

direction

de la 1ère publication

jours à compter

de la commission



Santé 11Mardi 25 février 2020
CAP OUEST

Les enfants qui ont été expo-
sés au virus du Zika pen-
dant que leur mère était

enceinte d'eux ont une chance sur
sept d'avoir développé un trou-
ble cognitif ou une malforma-
tion congénitale grave, conclut
une étude américaine.

Pour parvenir à ces résultats,
les chercheurs des Centres pour
le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) des États-Unis
ont analysé les données médi-
cales de 1450 enfants d'un an et
moins nés sur le territoire américain
d'une mère affectée par le virus.

En étudiant les données, les scien-
tifiques ont déterminé que 6 % de ces
enfants sont nés avec au moins une
malformation majeure liée au Zika.
Également, 9 % des enfants présen-
tent un trouble de développement
neurologique possiblement associé
au virus, tandis que 1 % des enfants

ont à la fois un trouble neurologique
et au moins une malformation.

L'épidémie du Zika avait particu-
lièrement touché les pays d'Amérique
centrale et du Sud en 2016, donnant
lieu à une crise sanitaire et menant à
la formation d'un comité d'urgence
de l'Organisation mondiale de la
santé. Plusieurs femmes enceintes qui
avaient contracté la maladie après
avoir été piquées par un moustique
porteur du virus avaient ensuite
donné naissance à des enfants atteints
de microcéphalie, une malformation
se traduisant par une boite crânienne
plus petite que la moyenne.

Cependant, en vieillissant, les en-
fants exposés au virus pendant la
grossesse peuvent développer des
problèmes neurologiques qui pour-
raient être directement liés au virus,
incluant de l'épilepsie, une perte de
la vision ou des retards de dévelop-
pement, ont noté les chercheurs des

CDC.
Chez les adultes en bonne santé,

le Zika ne cause généralement que
peu de problèmes, le trois quarts des
personnes atteintes ne ressentant
même aucun symptôme. Les autres
patients ont souvent des symptômes
bénins, se traduisant notamment
par une faible fièvre, des douleurs
musculaires, des éruptions cutanées
et de la fatigue, selon le ministère de
la Santé du Québec.

Au Canada, 572 cas de Zika ont
été répertoriés entre octobre 2015 et
mai 2018, dont 44 qui touchaient
des femmes enceintes. Au Québec,
110 cas d'infection au Zika avaient
été répertoriés en date de janvier
2018, sur une période de deux ans.

La grande majorité des patients a
contracté la maladie au cours d'un
voyage, en 2016, tandis que le nom-
bre de cas a sensiblement diminué
en 2017.

Un enfant sur sept développe 
des problèmes de santé

Les sodas, tout le monde aime ça. Pourtant,
ils ne sont pas spécialement bons pour la

santé. Un constat valable également pour leurs ver-
sions light !

Il y a déjà un petit moment que l’on sait que
boire trop souvent des verres de soda n’est pas sain
pour la santé. Une canette de boisson gazeuse de
ce type équivaut à l’absorption de 7 sucres. Pour
contrer cette mauvaise publicité qui les associe à
l’obésité, les grandes compagnies ont donc créé des
versions allégées qui, finalement, sont tout autant
dangereuses.

Enfin la lumière sur les Light
C’est en effet ce que rapporte le journaliste Mi-

chael Freidson, spécialiste du fitness, dans un arti-
cle publié sur le site de nos confrères de Men’s
Health. L’homme confie d’abord avec humour
combien il est grand fan du Coca light.

L'un des plus beaux jours de ma vie a été - à côté
de la naissance de ma fille - le lancement du Coca
light, un breuvage sans calories qui goûtait comme
l'original !

Un amour pour cette boisson qui l’a poussé pen-
dant longtemps à avoir en permanence une bou-
teille de 2L trônant fièrement sur son bureau.
Pourtant, après la lecture il y a trois ans d’une étude

qui rapprochait le vieillissement par ces boissons à
celui causé par la cigarette, l’homme alors âgé de
38 ans décide de tout arrêter. Il pesait à cette
époque 9 kilos de plus qu’aujourd’hui, et souffrait
de problème d’hypertension.

Je me sentais dispersé, lent, gonflé et dé-
primé.

Les effets sur sa santé ont alors été instantanés.
J'ai immédiatement commencé à réfléchir de

façon plus claire et à avoir plus d'énergie. Après un
mois, j'ai remarqué que même si je mangeais des
aliments pas très sains pour le lunch, je continuais
malgré tout à perdre du poids. Mes abdos étaient
plus définis. Désormais, lorsque les gens me disent
que je fais moins que mon âge, je ne l'attribue pas
seulement à mes bons gènes mais à l'arrêt des
sodas. Corroborant les dires du journaliste, de
nombreuses études ont prouvé que la consomma-
tion de sodas, même light, encourageait l’obésité,
et pouvait également causer une infertilité (-20%
si vous consommez une boisson sucrée par jour),
augmenter les risques de certains cancers, en plus
de contribuer au diabète et à l’hypertension.

En France, en 2015, c’était 50 litres de sodas qui
étaient consommés en moyenne par personne. Aux
Etats-Unis, c’était 125 litres.

Sodas 
Attention, même les light sont dangereux pour la santé !

Pourquoi faut-il apprendre
à se passer de son 

téléphone portable ?

Selon le docteur Saldmann, le téléphone portablefait beaucoup de dégâts. En plus de couper sesutilisateurs des personnes "physiques", il les empêchede s'endormir correctement.
Tout le monde possède un téléphone portable, maiscet objet fait beaucoup de dégâts, estime Frédéric Sald-mann. Les scientifiques se sont même penchés dessus.Quand un couple est au restaurant, le simple fait delaisser poser son téléphone sur la table fait que d'uncoup la relation peut être perturbée. Cela signifie quen'importe quelle personne qui appelle sera plus im-portante que la personne qui est en face, et, à terme,cela peut créer un sentiment profond de solitude,d'anxiété et de tristesse. 

Donc pour profiter de quelqu'un, il faut être inten-sément avec l'autre, et donc sans portable. On s'est éga-lement aperçu que le téléphone cassait la créativitéparce que le fait de recevoir sans arrêt des messages nelaisse pas le temps de se ressourcer, de rêver un toutpetit peu, de réfléchir. On perd donc de l'énergie, dela créativité. 
Autre problème : les gens qui tripotent leur télé-phone portable en se couchant ont forcément plus demal à s'endormir car l'écran déclenche une stimulationlumineuse au niveau du cerveau, qui maintient éveillé.Idéalement, il ne faudrait pas le garder dans sa cham-bre. Mais, si c'est inévitable, il faudrait au moins bais-ser la luminosité de son écran de portable.

Alors que le téléphone portable est entré dans nosvies, des questions persistent : est-ce dangereux de leporter aux oreilles ? On ne sait pas, mais dans tous lescas il vaut mieux équilibrer, en le mettant 50% dutemps à l'oreille gauche, et 50% du temps à l'oreilledroite. Le conseil le plus important est de profiter desautres qui sont autour de nous plutôt qu'être tout letemps sur cette machine. Il ne faut pas oublier qu'ils'agit d'un écran, qui fait écran aux autres.



Le chef du gouvernement
tunisien désigné, Elyès-

Fakhfakh, s'emploie à
deux jours du vote de confiance au
Parlement, à s'assurer de "la cohé-
sion et de l'entente entre les mem-

bres de son gouvernement, deux
conditions clé pour la réussite du

nouvel exécutif, selon les observa-
teurs.

La diversité dans les tendances poli-
tiques des membres du gouvernement et
la méfiance que nourrit la plupart des for-
mations politiques à l'endroit du parti
Ennahdha, majoritaire au sein du parle-
ment, et disposant du plus grand nombre
de portefeuilles (6/32) dans l'équipe
Fakhfakh "doivent être maîtrisés pour
prétendre à une bonne entame du travail
du gouvernement", ont estimé des ana-
lystes cités par des médias locaux.

"Les manouvres du mouvement En-
nahdha sont à l'origine du retard mis
jusqu'ici dans la formation du gouverne-
ment, soit plus de trois mois", soulignent
des médias tunisiens parus lundi, rappe-
lant les préalables qu'Ennahdha ne cessait
d'exiger depuis les élections du 6 octobre
dernier pour voter la confiance au gou-
vernement, à l'image de son aspiration à
prendre des ministères régaliens et d'ex-
clure tantôt certaines formations poli-
tiques à l'instar de QalbTounes (Au coeur
de la Tunisie) deuxième force politique.

L'histoire retiendra, affirment-on, que
c'est grâce à l'intervention "musclée" du
président de la République, KaiesSaied,
menaçant de dissoudre le Parlement que
le parti Ennahdha a accepté de "tempérer
ses ardeurs".

Dans ce sens, ElyesFakhfakh a insisté,
dimanche sur l'importance de "la cohé-
sion et l’entente entre les membres de son
gouvernement issus de différentes forma-

tions politiques", mettant en relief l'impé-
ratif d'un consensus sur un "contrat gou-
vernemental".

"Au cours de la réunion M. Fakhfakh
s’est félicité d'emblée de la présence de
personnalités indépendantes et de diri-
geants de partis politiques dans la com-
position de son gouvernement", a indiqué
son bureau dans un communiqué.

Selon la même source, M. Fakhfakh a
donné ensuite un aperçu sur son plan
d’action gouvernemental, ainsi que sa
feuille de route établie pour assurer plus
d’efficience au niveau du rôle et du rende-
ment du gouvernement, soulignant l'im-
portance du "contrat gouvernemental
"qui constitue la plateforme autour de la-
quelle est formée cette coalition gouver-
nementale.

Il a rappelé les critères sur lesquels il
s'est appuyé pour choisir les membres de
son gouvernement, citant entre autres "la
compétence, la crédibilité, l'intégrité et la
volonté de servir le pays".

Dans la même optique, ElyesFakhfakh
avait rencontré jeudi dernier les prési-
dents des groupes parlementaires d'En-

nadha, Courant Démocrate (Attayar),
Mouvement Echaab, TahyaTounes, Ré-
forme nationale et Al-Mostaqbal.

Le chef du gouvernement désigné a
rencontré aussi vendredi, selon les
mêmes sources, le président du parti
QalbTounes, Nabil Qaroui  dont la for-
mation a été exclue du futur cabinet.

M. Qaroui, qui a rappelé que son pre-
mier grand souci reste l'avenir des Tuni-
siens, n'a pas omis de faire, toutefois, part
de certaines divergences dans les points
de vue avec le chef du Gouvernement.

Le bureau de l’Assemblée des représen-
tants du peuple tiendra, mercredi 26 fé-
vrier 2020, une séance plénière consacrée
au vote de confiance au nouveau gouver-
nement proposé.

Dans ce contexte, des médias avancent
que le vote de confiance au gouverne-
ment Fakhfakh est quasi-assuré. Les 109
voix sur les 217 nécessaires pour son vote
seront largement acquises tant les forma-
tions politiques le soutenant comptabili-
sent quelque 121 voix.  Il s'agit
d'Ennahdhaavec (54 élus), de Courant
démocrate (22 élus), Mouvement

Echâab(15 élus), Mouvement Tahya-
Tounes (14 députés), le bloc de la réforme
nationale(16 élus).

Un plan d'action aux volets multiples

Les priorités du gouvernement Fakh-
fakh s'articulent notamment, selon des
sources bien informées, autour des ré-
formes économiques dont le secteur est
le plus en difficulté.

Ainsi, le gouvernement s'attèlera, in-
dique-t-on, à remédier en urgence au
pouvoir d'achat des Tunisiens qui ne
cesse de chuter, à la relance économique
en relançant les usines qui sont à l'arrêt et
en modernisant sans délais des autres
secteurs à l'instar de celui du tourisme et
des services accusant un retard durant ces
dernières années.

Le gouvernement Fakhfakh aura aussi
la mission de réduire le chômage dont le
taux a atteint 30% en  2019 et la lutte
contre la précarité sociale au moment où
plus d'un million de Tunisiens vivent dés-
ormais sous le seuil de la pauvreté.

En outre, le nouvel exécutif s'attaquera
au volet sécuritaire dans une conjoncture
marquée par des   risques guettant la Tu-
nisie du fait, en particulier, de la situation
instable en Libye, voisine.

La consolidation de la place de la
femme dans la société tunisienne et le
respect des libertés figurent aussi parmi
les priorités assignées au gouvernement
Fakhfakh.

Cinq partis politiques et des indépen-
dants siègent au sein du gouvernement
composé de 32 portefeuilles. Il s'agit du
mouvement Ennahdha (6 portefeuilles),
du  Courant démocrate (3), du Mouve-
ment Echaâb( 2), du mouvement Tahya-
Tounes (2) et du  bloc de la Réforme
nationale (2). Les autres départements
ont été accordés à des personnalités indé-
pendantes.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté di-
manche dans les rues de Casablanca, dans l'ouest

du Maroc, pour dénoncer les inégalités sociales et la
cherté de la vie, ont rapporté des médias citant des
sources locales.

Les manifestants ont protesté contre le chômage, le
coût élevé de la vie, les défaillances des services publics,
tout en demandant la libération des détenus politiques.

La manifestation est organisée par le "Front social
Marocain" (FSM), un collectif regroupant quatre partis
de gauche, des organisations syndicales comme la
Confédération démocratique du travail (CDT) et des as-
sociations, comme l'AMDH qui se concentre sur les
droits humains.

"La manifestation du Front social marocain a été or-
ganisé pour dire stop aux politiques antisociales, stop
aux dégradations des droits humains, stop aux politiques
qui ont abouti à la dégradation du pouvoir d'achat", a
déclaré Ali Boutwala, un des membres du bureau natio-
nal du FSM, cité par l'AFP.

Un appel à la libération de tous les détenus politiques
dont ceux du "hirak du Rif " a été lancé par les manifes-

tants, a-t-on souligné.
La date de cette marche coïncide avec l'anniversaire

du Mouvement du 20-février, mouvement de contesta-
tion qui avait agité le Maroc en  2011.

Il y a trois ans, les manifestations du hirak?du Rif dé-
butaient après la mort atroce de MohcineFikri, un ven-
deur de poissons broyé dans une benne à ordures en
tentant de récupérer sa marchandise saisie par les auto-
rités.

Les leaders du hirak ont été condamnés à de
lourdes peines en 2018.

Condamné à 20 ans de prison ferme pour "complot
visant à porter atteinte à la sécurité de l'Etat", le leader
du "hirak" Nasser Zefzafi et son camarade Nabil Aham-
jik, incarcérés à la prison de "Ras Elma" à Fès, ont en-
tamé jeudi

une grève de la faim pour exiger entre autres, l'amé-
lioration de leurs conditions de détention, l'autorisation
de passer des examens médicaux, la libération de leurs
camarades incarcérés dans plusieurs prisons du pays,
l'augmentation de la durée d'appel téléphonique, la
baisse des prix des produits vendus dans la prison.

Grève mercredi dans les secteurs public et semi-pu-
blic

L'administration marocaine et les établissements
semi-publics tourneront au ralenti ou resteront totale-
ment fermées mercredi prochain tout comme dans les
collectivités territoriales suite à l'appel lancé par l'UMT,
l'Union Marocaine du Travail, en attendant d'autres ac-
tions pour protester contre l'"absence de dialogue avec
le gouvernement et le ministère de tutelle qui vient d'être
rattaché à celui des finances après le dernier remanie-
ment ministériel", ont indiqué des sources locales.

Dans la foulée qui donne la mesure de cette rentrée
sociale et par anticipation, la même centrale syndicale
annonce une autre journée d'arrêt de travail le 25 mars
prochain dont l'objectif restera la paralysie totale de l'ad-
ministration pour faire avancer le cahier revendicatif,
selon des médias locaux. Ces journées seront marquées,
ajoutent les mêmes sources, par des sit-in devant les éta-
blissements et sièges des administrations relevant de ces
secteurs ainsi qu’une marche devant le parlement.

Les revendications portent sur les valorisations des
salaires et les conditions de travail.
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Tunisie

Fakhfakh s'assure de la cohésion au sein de son équipe

Maroc
Des milliers de manifestants à Casablanca contre les inégalités sociales
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Arrêt du Carnaval de Ve-
nise, fermetures à Milan et
deux semaines de quaran-

taine pour onze villes : le Nord de
l’Italie se prépare à vivre des jours
d’angoisse et de restrictions après une
soudaine et spectaculaire flambée des
cas du nouveau coronavirus en trois
jours.

La découverte de plusieurs foyers
vendredi, jour où a été annoncé le
premier décès d’un Italien (et d’un
Européen), puis la multiplication ra-
pide des cas, passés de six à près de
150 dimanche, préoccupe les autori-
tés et la population locale.

« Virus Paralysie », titre le grand
journal Repubblica. Tous les médias
publient des recommandations sur la
manière d’éviter la contagion ou d’ex-
pliquer l’épidémie aux enfants.

152 personnes contaminées dont 3
décès

L’Italie compte désormais 152 cas
dont trois décès, ce qui en fait le pays
le plus touché en Europe, depuis qu’a
démarré l’épidémie de pneumonie vi-
rale en décembre en Chine. Les cas
les plus nombreux ont été recensés en
Lombardie (région de Milan) avec
112 contaminations et 22 en Vénétie
(région de Venise).

Le Premier ministre Giuseppe
Conte, interrogé sur la chaîne pu-
blique Rai Uno, avait appelé à « ne
pas succomber à la panique et à sui-
vre les consignes des autorités sani-
taires ». « Il ne faut pas avoir peur du
fait que le nombre de cas augmentera
encore », a-t-il ajouté.

Deux foyers principaux ont été
identifiés : autour de Codogno, en
Lombardie où un deuxième décès
(une femme de 77 ans) a été annoncé
samedi, et à Vo’Euganeo, près de Pa-
doue (Vénétie), où le premier cas
mortel d’un retraité de 78 ans avait
été enregistré. Un cordon sanitaire y
sera établi par l’armée à partir de
lundi.

Les autorités de Lombardie ont
aussi annoncé dimanche le décès
d’une femme âgée, atteinte d’un can-

cer et qui avait contracté le nouveau
coronavirus.

Le gouvernement a adopté un dé-
cret-loi très strict qui met à l’isole-
ment onze villes, dont dix dans le
périmètre de Codogno. « Ni l’entrée
ni la sortie ne sera autorisée sauf dé-
rogation particulière », a annoncé
Giuseppe Conte.

Fermetures à Milan
Dimanche, la Vénétie a aussi dé-

crété l’interruption des festivités du
célèbre Carnaval qui devait se termi-
ner mardi, et des manifestations
sportives ainsi que la fermeture des
écoles et musées. Mais bars et restau-
rants restent ouverts.

En Lombardie, dans la métropole
de Milan, capitale économique ita-
lienne, écoles, universités, mais aussi
musées, cinémas et théâtres dont la
prestigieuse Scala seront fermés. Tous
les bars baisseront le rideau de 18H00
à 6H00 du matin. Mais les services
publics restent ouverts.

Même la fashionweek milanaise a
été perturbée : le maestro Giorgio Ar-
mani, 85 ans, et la styliste Laura Bia-
giotti ont décidé de défiler dimanche
portes closes et de retransmettre leurs
présentations pour l’automne-hiver
2020 sur leurs sites web.

Dans les onze villes en quaran-
taine, tous les lieux publics (bars, res-
taurants mairies, bibliothèques,
écoles) sauf les pharmacies, ont fermé
dès vendredi.

Le principal foyer se trouve autour
de Codogno, 15.000 habitants, dont
beaucoup travaillent aux alentours ou
à Milan, à 60 km de là.

Les trains de la société privée Tre-
nord ne s’arrêtent plus dans cette lo-
calité et deux villes voisines. Des
panneaux lumineux annoncent : «
Coronavirus, la population est invitée
à rester chez elle, par mesure de pré-
caution ».

Tout près à Casalpusterlengo, une
voiture de la police arrête tous les vé-
hicules circulant sur la principale ar-
tère reliant les différentes bourgades.

« Nous allons rapidement installer

un blocus total », a expliqué di-
manche après-midi à l’AFP un poli-
cier, en soulignant que les agents
informent « les gens que s’ils entrent,
ils ne pourront plus sortir et inverse-
ment ».

Le gouvernement a prévu des
sanctions allant jusqu’à trois mois de
réclusion pour les contrevenants.

Craintes pour les vivres
Mais la grande crainte des habi-

tants est celle de manquer de vivres.
Toute la journée, à Casalpusterlengo,
des files se sont formées devant le su-
permarché Lidl, l’un des seuls ou-
verts.

Le patient 1 pour la Lombardie est
un homme de 38 ans, Mattia, cadre
de la multinationale anglo-néerlan-
daise Unilever qui a un site important
près de Codogno, à Casalpusterlengo,
où 120 des salariés sur 160 ont été tes-
tés.

Sa contamination reste un mystère
: il est exclu qu’il ait été contaminé par
l’un de ses amis revenu de Chine en
janvier, car celui-ci, « sur la base des
tests effectués, n’a pas développé les
anticorps », selon le ministère de la
Santé.

L’OMS reconnaît que « la hausse
rapide des cas enregistrés en Italie de-
puis deux jours est inquiétante »,
selon un porte-parole. « Ce qui nous
inquiète aussi c’est qu’on n’a pas pu
identifier dans tous les cas des liens
épidémiologiques clairs comme des
voyages en Chine ou des contacts
avec un cas confirmé ».

L’autre zone de contamination est
Vo’ Euganeo, près de Padoue. Les au-
torités ont soumis à des tests huit res-
sortissants chinois qui fréquentaient
le même bar que le maçon décédé
vendredi mais qui se sont révélés né-
gatifs.

Le patron de la région Luca Zaia
s’est dit « préoccupé » que le patient
zéro n’ait pas été trouvé, ce qui prouve
pour lui que « le virus est bien plus
omniprésent que ce qu’on pensait ».

Le trafic ferroviaire entre l’Italie et
l’Autriche passant par le col du Bren-
ner a par ailleurs été arrêté en début
de soirée dimanche, comme l’a indi-
qué à l’AFP un porte-parole de la
compagnie autrichienne de chemin
de fer ÖBB, avant de reprendre au-
tour de minuit.

Un train reliant Venise à Munich
(sud de l’Allemagne) a été bloqué à la
frontière en raison de deux cas sus-
pects de coronavirus. Selon la police,
citée par l’agence autrichienne APA,
deux passagères allemandes ont été
prises en charge pour des examens
médicaux peu après leur départ de
Venise.

« L’alerte est levée, les tests de diag-
nostic effectués sur les deux cas sus-
pects se sont révélés négatifs », a
ensuite annoncé le ministère autri-
chien de l’Intérieur dans un commu-
niqué.

Le coronavirus paralyse le nord de l’Italie

11 villes en quarantaine, les écoles et magasins fermés

Le pétrole planche face à la
menace du Coronavirus

Les prix du pétrole se repliaient forte-
ment lundi, pénalisés par l'avancée

de l'épidémie de pneumonie virale hors de
Chine et ses potentielles conséquences sur la
demande mondiale en or noir, dans un
marché déjà excédentaire.

Vers 10H30 GMT (11H30 HEC), le baril
de Brent. de la mer du Nord pour livraison
en avril valait 56,42 dollars à Londres, en
baisse de 3,54% par rapport à la clôture de
vendredi.

A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois perdait 3,48%, à 51,52
dollars.

"La propagation du coronavirus dans
plusieurs pays hors de Chine pèse sur les
marchés", a résumé Al Stanton, analyste de
RBC.

L'épidémie de pneumonie virale s'accélé-
rait lundi à travers le globe, avec des bilans
en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran
qui comptent respectivement le plus grand
nombre de cas de contamination et de décès
en dehors de Chine.

En Europe, l'Italie est devenue ce week-
end le premier pays du continent à imposer
des mesures de quarantaine dans une di-
zaine de communes du nord de la péninsule.
Le pays recense officiellement lundi un total
de 165 cas de contagion, pour quatre décès.

La forte baisse en début de séance lundi
met un coup d'arrêt à la progression des
deux cours de référence européen et améri-
cain, qui était de l'ordre de 2% la semaine
dernière et de respectivement 10% et 8% de-
puis une reprise amorcée le 10 février.

"Ce changement rapide s'explique par les
préoccupations relatives à la demande: si de
plus en plus de pays et de continents sont
touchés par le virus, le ralentissement sur
l'activité économique et les voyages sera
d'autant plus important", a estimé Carsten
Fritsch, de Commerzbank.

Les acteurs de marché se tournent désor-
mais vers les pays membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs alliés qui se retrouvent la
semaine prochaine à Vienne pour tenter
d'apporter une réponse côté offre à la me-
sure des risques qui pèsent sur la demande.

"Il devient de plus en plus nécessaire que
l'OPEP et ses partenaires réduisent leur
production de manière plus importante", a
ajouté M. Fritsch.

Autre signal défavorable pour la de-
mande et les cours, la directrice du Fonds
monétaire international KristalinaGeor-
gieva a estimé dimanche que le nouveau co-
ronavirus mettait "en péril" la reprise de
l'économie mondiale lors d'une réunion du
G20 à Ryad.

BOURSE DU PETROLE
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Le boxeur algérien Yahia Abdelli
(63 kg) s'est qualifié en quarts
de finale du Tournoi pré-olym-

pique qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en battant le Botswa-
nais SeitshiroKaboCollen (5-0).

Cette quatrième journée du tournoi
pré-olympique de Dakar a vu la qualifi-
cation de quatre boxeurs algériens en
quarts de finale.

Mohamed Flissi (52 kg) n'a laissé au-
cune chance à son adversaire du jour, le
Congolais Ilunga Kabange Doudou. Il

sera opposé au Namibien omas Nes-
tor Mekondj pour le compte des quarts
de finale prévus mardi.

Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75
kg) se sont qualifiés pour les quarts de
finale en battant, respectivement, l'Ou-
gandaise Rebecca Among et l'Angolais
Daniel Eduardo Zola.

Lundi, Fatima-Zahra Senouci (57 kg)
qui s'était qualifiée vendredi pour les
quarts de finale en battant la Malgache
Marie Madeleine Rasoarinoro, sera op-

posée à la Botswanaise KenosiSadie.
En revanche, l'Algérienne Sara Kali a

été éliminée en 8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points contre l'Ivoi-
rienne SedjaSanogo.

Le tournoi pré-olympique de Dakar,
qualificatif aux Jeux-2020 de Tokyo
(Japon), se poursuivra jusqu'au 29 fé-
vrier, en présence de 13 pugilistes algé-
riens (8 messieurs et 5 dames). A la fin
du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et
11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-
2020.

Boxe/Tournoi pré-olympique (4e j)

Abdelli en quarts de finale Le Zamalek
se retire du

championnat

La direction du Zama-
lek a décidé de se reti-

rer du championnat
égyptien, à un jour du choc
face à Al Ahly et ce, en signe
de protestation contre les
sanctions infligées au club,
suite aux événements ayant
marqué la super coupe
d'Egypte ayant opposé ces
deux mêmes clubs, aux Emi-
rats.

La direction a ordonné
aux joueurs de quitter l’hôtel
où ils étaient en stage et de
s’entraîner au complexe du
club.

Rappelons que les ins-
tances sportives en Égypte a
suspendu Mahmoud Abdem-
monem (Kahraba) et Emam
Achour jusqu’à la fin de la
saison. Quant à Shikabala, il
a écopé de huit matches de
suspension.

Le TP Mazembe
va défier le Raja
Casablanca sans

Trésor Mputu

Le TP Mazembe a quitté
la RD Congo pour le

Maroc avec la satisfaction du
travail bien fait. Vainqueurs
samedi sur le terrain de Lu-
bumbashi Sport (1-2), les
Corbeaux ont mis le cap sur
Casablanca, où les attend
vendredi le Raja en quarts
de finale aller de la Ligue
des Champions. Pour cette
première manche de la dou-
ble confrontation, l'entraî-
neur Pamphile Mihayo a
convoqué 19 joueurs, parmi
lesquels ne figure pas le me-
neur de jeu Trésor Mputu,
sanctionné au début du
mois pour indiscipline. Les
cadres et les hommes clés
sont présents, avec en pre-
mier lieu le buteur Jackson
Muleka. Le milieu de ter-
rain Miché Mika, bien re-
venu ces derniers jours, et
l'attaquant tanzanien o-
mas Ulimwengu, arrivé cet
hiver, font également partie
du groupe.

Tournoi UEFA ASSIST en Albanie 
L’EN s’est envolée pour Tirana

L’équipe nationale des U16, s’est
envolée en direction de Tirana, en

Albanie, via Rome, pour prendre part au
tournoi UEFA ASSIST qui aura lieu du
23 février au 1er mars 2020.

Le staff technique de la sélection des
U16, emmené par le sélectionneur na-
tional Mohamed LACETE a retenu20
joueurs  après plusieurs stages au niveau
du Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa.

La veille du départ de l’équipe, le sé-
lectionneur national s’est exprimé à FAF
TV sur les préparatifs de ce tournoi, à

commencer par la phase de prospection
qu’il considère la plus délicate car elle a
été plutôt courte et n’a donc pas permis
de ratisser large, même si le staff s’est dé-
placé aux quatre coins du pays, a vi-
sionné un maximum de rencontres et
s’est appuyé sur les directeurs techniques
régionaux.

Mohamed LACETE explique égale-
ment la démarche entreprise pour mon-
ter une nouvelle sélection et les objectifs
assignés à son équipe, où il ne sert à rien
de se cacher mais d’aller se frotter à des
nations plus fortes pour mieux se situer

et savoir progresser par la suite.

Delort 
« On a un superbe sélectionneur et un bon groupe »

Aujourd'hui l'attaquant interna-
tional Algérien Andy Delort a eu

une intervention sur le plateau de DL1
sur Beinsports et il a parlé de son Mont-
pellier mais aussi de la sélection Algé-
rienne .

L'attaquant de Montpellier a indiqué
: « Moi sincèrement à Montpellier, je
suis chez moi. Je joue pour le club. Je
prends énormément de plaisir. J’ai envie
de rester à Montpellier et de marquer

beaucoup de buts et jouer l’Europe avec
mon club ».

L'ancien de Caen a parlé ensuite de la
sélection Algérienne : « On revient d'un
titre, on est bien parti pour les qualifica-
tions de la CAN maintenant il faut gar-
der ce même rythme, on a un super
sélectionneur qui a une relation extraor-
dinaire avec ses joueurs, on est sur une
très très bonne dynamique et on espère
partir le plus loin possible, on l'a vu à la

CAN on a un groupe bourré de talent et
de qualité avec un état d'esprit remar-
quable et  je le répète encore le sélection-
neur a fait un travail de malade avec les
joueurs grâce à la mentalité qu'il a ap-
porté et on voit qu'aujourd'hui sa paye,
on a un groupe soudé et de très bons
joueurs comme Riyad Mahrez qui ré-
pond présent dans les grands moments,
on prend du plaisir durant chaque sélec-
tion et on est une belle famille ».

Le programme des matchs s’établit
comme suit :

• Le mardi 25 février 2020 :
– A (11h00) : Géorgie – Algérie
– A (14h00) : Albanie – Lituanie.
• Le jeudi 27 février 2020 :
– A (11h00) : Albanie – Géorgie.
– A (14h00) : Lituanie – Algérie.
• Le dimanche 1er mars 2020 :
– A (11h00) : Géorgie – Lituanie.
– A (14h00) : Albanie – Algérie.



Cap SportifMardi 25 février 2020 15
CAP OUEST

Real Madrid 
Rodrygo manquera,
lui aussi, le Clasico

Après Eden Hazard, blessé face à Levante, le
Real Madrid sera privé d'un autre attaquant

lors du Clasico face au FC Barcelone. Il s'agit de Ro-
drygo Goes.

Le jeune attaquant brésilien sera suspendu pour
le Clasico, prévu dimanche prochain. Auteur du se-
cond but de la réserve merengue contre Sanse (2-
0), dimanche, le jeune joueur, a été auteur d'un
coup de sang et a récolté un second carton jaune,
synonyme d'expulsion à deux minutes de la fin du
match.

Le Brésilien ne serait donc pas à la disposition de
Zinédine Zidane et ce n'est pas très grave puisque
le technicien Français ne l'a pas appelé durant les
quatre derniers matches de la Liga.

Un crack qui peine à retrouver ses marques, mal-
gré un bon début, tout comme l'autre Brésilien, Vi-
nicius Junior.

Coronavirus 
Les joueurs et le staff du

Barca soumis à des tests 
à l'aéroport de Naples

Arrivés ce lundi matin à Naples, les joueurs
et le staff du Barça ont subi un rapide

contrôle à l'aéroport. La tenue de la rencontre de
Ligue des champions face au Napoli, mardi (21
heures), n'est pas remise en cause.

Avec 219 cas positifs et 5 décès, l'Italie est désor-
mais le troisième pays le plus touché par le corona-
virus après la Chine et la Corée du Sud. La région
Campanie, et, plus largement, le sud de l'Italie sont
pour le moment épargnés.

Les joueurs et le staff du FC Barcelone, arrivés à
Naples ce lundi matin à 11h30, avant leur huitième
de finale de Ligue des champions contre le Napoli,
ont pourtant été soumis à un rapide examen à leur
arrivée à l'aéroport de Capodichino. Des tests qui
ne remettent pas en cause la tenue de la rencontre
ce mardi (21 heures). Dès le 5 février, le ministère
italien de la Santé avait appliqué cette mesure
d'abord réservée aux vols provenant de Chine où le
Covid-19 a vu le jour. « Les contrôles de tempéra-
ture corporelle sont étendus à tous les passagers des
vols européens et internationaux arrivant dans les
aéroports italiens », stipule l'ordonnance officielle.
Avant le contrôle des passeports, chaque passager
est soumis à un rapide examen via un appareil élec-
tronique posé sur le front ou sur la gorge.

Inter Milan - Ludogorets à huis cols ?
Des tests qui permettent de mesurer la tempéra-

ture en l'espace de quelques secondes et de détecter
les cas suspects. Le cas échéant, une mesure d'ur-
gence est enclenchée avec transfert immédiat du
patient en isolement dans l'hôpital désigné.

Les Bulgares de Ludogorets subiront le même
contrôle mercredi à l'aéroport de Milan avant d'af-
fronter l'Inter en 16es de finale de la Ligue Europa,
jeudi (21 heures). Cette rencontre, la seconde de
Coupe d'Europe prévue en Italie cette semaine,
pourrait se disputer à huis clos.

Touché aux ischio-jam-
biers vendredi à l'en-
traînement, Yassine

Benzia est indisponible trois à
quatre semaines. Sorti après un
choc samedi contre Monaco,
Mounir Chouiar est, lui, victime
d'une grosse entorse.

C'est le gros point noir de la fin
de semaine écoulée. Annoncé
dans le groupe et pressenti titu-
laire pour la réception de Monaco
(1-1), samedi en L1, Yassine Ben-
zia ne figurait pas parmi les
joueurs convoqués. Touché aux
ischio-jambiers vendredi en fin
d'après-midi à l'entraînement, le
milieu offensif était finalement
forfait pour cette rencontre.

« On a passé une IRM ce matin
qui a révélé une lésion, avait ex-
pliqué Stéphane Jobard samedi
soir, après le match. Il risque d'en
avoir pour un certain temps. » Le

club a, ce lundi, indiqué la durée
d'indisponibilité du joueur, arrivé
en Bourgogne fin janvier : elle
s'élève à trois ou quatre semaines.

L'indisponibilité de Chouiar
n'est pas connue

Celle concernant Mounir

Chouiar n'est, en revanche, pas
encore connue. Sorti juste après le
coup d'envoi contre l'ASM, après
avoir vu sa cheville gauche vriller
à la réception d'un duel avec Ba-
diashile, l'ancien Lensois, qui ne
pouvait pas poser le pied à terre
dans les vestiaires, souffre d'une
grosse entorse. « Les premiers
examens n'ont révélé aucune lé-
sion osseuse, indique le DFCO
dans un communiqué. La durée
d'indisponibilité reste à détermi-
ner. »

Le 17e de Ligue 1 a également
affirmé que son gardien Alfred
Gomis, qui s'est fait une rupture
du ligament postérieur du genou
droit contre Nantes (3-3, le 8 fé-
vrier), avait entamé sa rééduca-
tion aux Poussots. Il partira
entamer la deuxième phase de sa
rééducation dans un centre spé-
cialisé.

Dijon 

Trois à quatre semaines d'absence pour Yassine
Benzia, grosse entorse pour Mounir Chouiar

L'ancien capitaine de la sé-
lection Camerounaise, Sa-

muel Eto'o, s'est livré à Sky Sport
et a qualifié Cristiano Ronaldo de
"le meilleur joueur de tous les
temps" quand il a fait la compa-
raison entre la Juventus et l'Inter
Milan.

Le Lion Indomptable a évoqué
le passe et le futur de son ancien
club, l'Inter Milan. Interrogé sur
le duel Inter-Juve pour le titre, il

a indiqué : "Je vois la Juve et... Je
ne sais pas. Ils ont Cristiano Ro-
naldo, le meilleur de tous les
temps, ou Dybala, un autre phé-
nomène, mais j'aimerais revoir
Sarri de Empoli".

Il se souvient également de
José Mourinho, avec qui il a rem-
porté un triplé inoubliable. "Ce
que nous avons fait ensemble était
unique en son genre. C'est bien
que, même aujourd'hui, vous

soyez en contact avec les gens de
cette équipe. En fait, c'est rare de
nos jours. Cela signifie que nous
sommes allés au-delà du jeu et
des batailles sportives."

Eto'o a ajouté que toutefois, la
Serie A "pourrait être remportée
par l'Inter" et a couvert d'éloge
le coach Interiste, Antonio
Conte : "Il a sa propre idée du
football et c'est pourquoi il
gagne".

Avec 626 réalisations si-
gnées sous le maillot du

FC Barcelone, Lionel Messi est
désormais à 17 unités du record
absolu de Pelé, meilleur buteur de
l'histoire pour un même club.

Où s’arrêtera donc Lionel
Messi ? Jamais rassasiée, la super-
star du FC Barcelone ne cesse
d’épingler les prouesses à son ta-
bleau de chasse déjà richement
bien garni.

En effet, et en paraphant un
magnifique quadruplé face à
Eibar (5-0), le weekend écoulé, le
génie argentin est devenu le pre-
mier joueur de l'histoire à être

impliqué dans plus de 1000 buts
dans sa carrière (impliqué direc-
tement sur 1002 buts en 853
matchs) !

Messi : 626 buts avec le FC
Barcelone !

Toutefois, c'est d'une autre
marque légendaire que le capi-
taine du Barça s'est rapproché.
Avec désormais l’incroyable total
de 626 buts inscrits sous la pres-
tigieuse vareuse blaugrana depuis
le début de sa carrière, Messi est
en effet revenu à seulement 17
unités du record absolu du Roi
Pelé, meilleur buteur de l'histoire

avec un même club.
Le légendaire auriverde avait

été l’auteur de 643 réalisations
sous le maillot de Santos en l'es-
pace de 18 exercices, de 1957 à
1974, avant d'aller finir sa carrière
aux Etats-Unis du côté du New
York Cosmos. Messi, lui, n’en est
qu’à sa 15ème saison avec le FC
Barcelone…

Et quand on sait que l’Argentin
est déjà à 21 buts en 26 apparition
cette saison (toutes compétitions
confondues), on se dit que le re-
cord de la légende du Brésil pour-
rait bien tomber dans un avenir
proche !

Samuel Eto'o
"Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps"

FC Barcelone
Messi n'est plus qu'à 17 buts 

du record absolu de Pelé !



"Je vais rester ici" 

Malgré l'intérêt de l'OL, Matuidi
annonce sa prolongation à la Juve
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Courtisé par l'OL,
comme révélé par
Jean-Michel Aulas en

fin de semaine dernière, Blaise
Matuidi ne rejoindra pas les
Gones. Le champion du monde
a en effet prolongé son contrat
avec la Juventus Turin.

"J'ai essayé l'été dernier, en
vain. Mais je n'ai pas abandonné.
On en reparlera en juin. Il serait
parfait pour nous : régulier, tac-
tique et champion du monde".

Vendredi, dans un entretien ac-
cordé à Tuttosport, Jean-Michel
Aulas avait confirmé son intérêt
pour Blaise Matuidi. Et le prési-
dent de l'OL, malgré une pre-
mière tentative vaine, espérait
toujours le recruter l'été pro-
chain. Déjà difficile, la tâche
s'annonce désormais quasi im-
possible : l'international français
a en effet prolongé son contrat
avec la Juventus.

"Je vais rester ici, mon contrat

comportait une année supplé-
mentaire en option et le club a
décidé de la lever, a-t-il confié au
Figaro dimanche. Je suis très
heureux de poursuivre encore
une saison de plus ici. Je n’ai ja-
mais eu de doute car j’ai senti la
confiance de toutes les parties."
Désormais lié à la Juve jusqu'en
2021, Matuidi ne devrait donc
pas envisager un départ lors du
prochain mercato estival. Tant
pis pour l'OL ?

Ce dimanche, la 23e jour-
née du championnat de

Turquie voyait s'affronter deux
ennemis éternels, Fenerbahçe
recevait Galatasaray. Et le
moins qu'on puisse dire c'est
que le derby stambouliote a
donné lieu à un match fou.
Douze cartons jaunes, deux car-
tons rouges et un entraîneur
exclu, la rencontre a été très

chaude. Et au final, c'est Galata-
saray qui s'est imposé pour la
première fois depuis 21 ans en
terrain ennemi.

Mené 1-0 suite à un but de
Max Kruse sur penalty, le Gala
s'est reposé sur ses anciens
joueurs de Jupiler Pro League
pour renverser la tendance.
Ryan Donk a égalisé à la 40e
minute de la tête sur corner. Il

a tout de même fallu attendre la
80e minute pour que Falcao
n'inscrive le 1-2 sur penalty.
C'est finalement Henry Onye-
kuru qui scellait le score à 1-3
après sept minutes de temps ad-
ditionnel. 

Au classement, Galatasaray,
deuxième avec 45 points prend
le large sur Fenerbahçe, sixième
avec 38 points.

Le meilleur buteur de l'his-
toire du club, qui retrouve

peu à peu du temps de jeu après
avoir été longtemps annoncé sur
le départ cet hiver et avoir passé
la première partie de saison sur
le banc ou blessé, a profité de sa
première titularisation au Parc
en championnat depuis le mois
d'août pour briller.

D'une tête rageuse sur un cen-
tre d'Angel Di Maria, le "Mata-
dor" est venu égaliser à la 25e
minute, juste après l'ouverture

du score bordelaise. Pour le plus
grand bonheur du Parc des
Princes, en fusion devant son
idole.

L'Uruguayen est seul au
monde en haut du classement
des buteurs du club de la capi-
tale: il trône désormais loin de-
vant son ancien équipier
ZlatanIbrahimovic (156) et n'est
plus très loin de compter 100
réalisations de plus que le troi-
sième du classement, Pauleta
(109).

Cette barre marquante est
franchie par l'idole parisienne au
meilleur moment: Cavani, 33
ans, commence en effet à faire
rebasculer la hiérarchie de son
côté, aux dépens de Mauro
Icardi, arrivé à Paris à la fin du
mercato estival. Il vient d'enchaî-
ner deux titularisations de suite
en championnat, même s'il n'a
pas eu de temps de jeu mardi
lors du 8e de finale aller de Ligue
des champions à Dortmund (dé-
faite 2-1).

Le Championnat de
Corée du Sud reporté en

raison du coronavirus

Le coup d'envoi du Championnat de Corée
du Sud a été reporté lundi en raison de

l'épidémie de coronavirus dans le pays. « Il s'agit
d'une mesure visant à protéger la santé et la sé-
curité des citoyens et de nos joueurs contre
l'épidémie de COVID-19 qui est entrée dans
une phase grave », a déclaré la K-league après
une réunion d'urgence de son conseil d'admi-
nistration. Aucune date de reprise n'a été fixée,
la suspension est effective « jusqu'à ce que la
propagation de l'épidémie s'atténue », est-il
ajouté.

La Corée du Sud est devenue lundi le pays le
plus touché par le coronavirus en dehors de la
Chine. Avec 161 nouveaux cas de contamination
en 24 heures, la Corée du Sud dénombre désor-
mais près de 800 patients contaminés, dont sept
mortellement. Face au rythme de contagion, le
président sud-coréen Moon Jae-in a proclamé di-
manche l'état d'alerte maximale.

Arsenal 
ierry Henry assume

rêver du banc des Gunners

Actuellement en poste à l'Impact Montréal,
en MLS, ierry Henry se verrait bien aux

Gunners dans le futur. Mais selon lui, cela relève
de l'utopie.

"Je ne pense pas de manière négative, mais po-
sitive. C’est pourquoi je suis allé à Monaco et
pourquoi je veux toujours être entraîneur. Il faut
penser à avoir un impact positif. Dites que je suis
fou si vous voulez, mais j'aime le football et je crois
que je peux être un entraîneur prospère", déclarait
ierry Henry au Telegraph, plusieurs mois après
son échec cuisant en tant qu'entraîneur sur le banc
de l'AS Monaco. Depuis, le Français est devenu
coach en MLS, du côté de l'Impact Montréal. 

"Je peux rêver, non ?"

L'occasion pour l'ancienne gloire d'Arsenal et
de l'Equipe de France de se refaire une santé et de
gagner en expérience, dans un climat moins
pressé et tendu que sur le Rocher. Mais aussi de
redescendre quelque peu en gamme, alors que
bon nombres d'observateurs l'ont annoncé trop
haut trop vite. En effet, ierry Henry avait no-
tamment avoué rêver d'Arsenal. Une confession
qui avait été mal interprétée selon les dires du
principal intéressé, qui s'est expliqué sur le sujet
dimanche soir. 

"Une fois, j’ai dit que je rêvais d’entraîner Arse-
nal et les gens se sont emballés. Mais je rêve aussi
de dunker depuis la ligne des lancers francs et je
ne peux pas. À un moment donné, les gens doi-
vent rester tranquilles. Je peux rêver, non ? J’ai dit
que si un jour j’avais la possibilité d’entraîner Ar-
senal, bien sûr que j’aimerais. Mais ça s’arrête là,
si ça se trouve ça ne va jamais arriver", a ainsi
nuancé ierry Henry, on ne peut plus clair, lors
d'un entretien accordé à Canal +.

EdinsonCavani inscrit 
son 200e but avec le PSG

15 cartons, 4 buts, des anciens de Pro League
Fenerbahce - Galatasaray a été chaud



Publicité 17Mardi 25 février 2020

CAP OUEST



Cuisine18 Mardi 25 février 2020

CAP OUEST

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6

(180°C).
Disposez la pâte dans le

moule à tarte. Réservez au réfri-
gérateur. Lavez et découpez le
chou-fleur en petits bouquets.
Plongez-les dans de l'eau bouil-
lante salée pendant 20 min.
Égouttez-les.

Préparez la béchamel :

Dans une casserole, faites
fondre le beurre puis ajoutez la
farine. 

Mélangez pendant 1 min.
Versez le lait d'un seul coup tout
en mélangeant. Faites cuire à feu
doux jusqu'à ce que la béchamel
s'épaississe. Salez, poivrez et
ajoutez la muscade. 

Préparez la tarte : Cassez les
œufs et séparez les blancs des

jaunes. Dans un saladier, mettez
les bouquets de chou-fleur et
écrasez-les avec une fourchette. 

Ajoutez les jaunes d'œufs, la
béchamel puis le pâté détaillé en
petits morceaux. Salez et poi-
vrez. Montez les blancs en neige
ferme.

Incorporez-les délicatement à
la préparation. Versez le tout sur
le fond de tarte, parsemez de
gruyère râpé et enfournez pen-
dant 40 min.

A l’adolescence mais également à l’âge adulte, nombreuses
sont les femmes qui rencontrent des problèmes de peau no-
tamment avec les points noirs. 

Ces impuretés de la peau peuvent venir de différentes
causes : Une peau mal nettoyée, trop grasse, ou encore à cause
d’une mauvaise alimentation ou d’un gros état de fatigue. Et
plus on les enlève, plus ils reviennent plus nombreux au point
de devenir un cercle vicieux sans fin.

Voici nos astuces contre les points noirs sur la peau.
La pomme de terre comme astuce contre les points noirs sur

la peau
Cela peut vous paraître surprenant, mais la pomme de terre

se révèle être votre meilleure alliée pour lutter efficacement
contre les problèmes de peau et surtout les points noirs. Grâce
à son amidon, elle va venir assécher le point noir et le faire
mûrir pour le faire disparaître très rapidement. 

Pour cela, prenez un morceau de pomme de terre et appli-
quez-la directement sur tous vos points noirs en massant dou-
cement. Vous pouvez renouveler cette opération plusieurs fois
par jour sans aucun problème et pour accélérer le processus.

Le jus de citron pour nettoyer les points noirs sur la peau
Pour lutter également contre vos points noirs, vous pouvez

vous aider d’une autre astuce de grand-mère avec le jus de ci-
tron. Recueillez tout simplement le jus du citron avec un coton
tige que vous imbiberez généreusement et tamponnez toutes
les zones de votre visage où les points noirs sont présents. 

N’hésitez pas à le faire également sur les parties de votre
peau qui sont généralement propices à l’apparition de points
noirs pour prévenir. Vous pouvez réaliser cette opération
jusqu’à trois fois par jour pendant au moins une semaine.

Un masque naturel pour venir à bout des points noirs
Autre astuce pour éliminer les points noirs, le masque na-

turel que vous prendrez le soin de préparer vous-même. Pour
cela, vous aurez besoin de deux grosses cuillères de farine
d’avoine ou de maïs, que vous mélangerez avec un blanc d’œuf
au préalablement battu.

Appliquez directement ce masque sur tous vos points noirs
et laissez prendre quelques minutes. Prenez un linge sec et es-
suyez bien toutes les parties où vous avez appliqué le masque
en frottant bien. 

Ensuite, rincez doucement votre visage avec de l’eau de rose
pour apaiser la peau en insistant toujours sur vos points noirs.
Les points noirs disparaîtront très rapidement et vous retrou-
verez une peau éclatante et saine.

Utilisez du dentifrice pour assécher les points noirs
Enfin, vous pourrez tout simplement utiliser du dentifrice

pour assécher les points noirs et les faire partir plus vite. Pour
cela, vous n’aurez qu’à appliquer quelques pointes de dentifrice
sur vos points noirs et le laisser sécher et laissez agir au moins
une nuit entière.

Le lendemain, nettoyez votre visage comme à votre habi-
tude pour retrouver une belle peau sans aucune imperfection.

Tarte au chou-fleur et jambon Astuce
4 astuces contres les points

noirs sur la peau

Gâteau à la banane facile

Tarte aux oignons et camembert

INGRÉDIENTS
125 g de beurre demi sel
3 œufs
180 g de cassonade
2 sachets de sucre vanille
3 bananes ultra mûres
280 g de farine
1 c. à café rase de bicarbonate de soude

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.5 (160°C).
Mélangez au robot le beurre coupé en petits

morceaux, le sucre et les œufs. Ajoutez les bananes
pelées et émincées, mélangez à nouveau. Incorpo-
rez le bicarbonate dans la farine, puis rajoutez dans
l'appareil précédent. Mélangez bien. Beurrez un
moule à cake. Versez-y la pâte et enfournez pour
1 heure.

INGRÉDIENTS
Pour la tarte :
1 pâte brisée
1 chou-fleur de 500 g 
4 œufs
4 tranches de pâté 
150 g de gruyère râpé
Pour la béchamel :
30 g de beurre
30 g de farine
25 cl de lait
2 pincées de muscade
sel, poivre

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
1 camembert 
3 œufs
3 oignons
3 c. à soupe de crème fraîche
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180°C).
Etalez la pâte feuilletée dans un plat à tarte et

piquez le fond à l'aide d'une fourchette. Battez les
œufs avec la crème, salez et poivrez. Verser le mé-
lange sur la pâte. 

Pelez et hachez les oignons. Coupez le camem-
bert en tranches. 

Disposez les oignons et les tranches de camem-
bert sur la tarte. Salez et poivrez. Enfournez en-
viron 30 à 40 min jusqu'à ce que la tarte soit bien
dorée. Servez chaud.
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Picotements, larmoiements, sensa-
tion de grain de sable sous les pau-
pières, rougeur… Votre œil est sec,
voici comment le soulager.

Naturopathie : les solutions pour
réhydrater ses yeux

Protégez autant que possible vos
yeux de la pollution et des atmo-
sphères climatisées. Le travail sur
écran diminue le clignement réflexe
des paupières et assèche la cornée.

Faites des pauses toutes les heures et
clignez plusieurs fois des yeux pour les
réhydrater. Attention à certains médi-
caments assèchent l’œil, comme les bé-
tabloquants, les anxiolytiques, les
antidépresseurs et l’isotrétinoïne
(contre l’acné). Parlez de ce problème
avec votre médecin, qui pourra vous
prescrire des larmes artificielles.

Le yoga des yeux : pour revigorer
et détendre vos yeux

Frottez vigoureusement vos
paumes de mains l’une contre l’autre
pour les réchauffer et appliquez-les
ensuite sur vos orbites pour détendre
vos yeux. Puis regardez le bout de
votre nez et imaginez qu’il forme un
crayon magique avec lequel vous tra-
cez une ligne continue devant vous, ce
qui ouvre le champ visuel et stimule
l’hydratation oculaire.

Les bons réflexes contre les yeux
secs

Appliquez des compresses tièdes
sur vos paupières, matin et soir. La
chaleur permet de décongestionner les
glandes lacrymales, de faire fondre les
graisses contenues dans les larmes et
d’aider à leur évacuation.
L’astuce express : le soir, soulagez

vos paupières irritées en les massant
avec une petite noisette d’Homéoplas-
mine.

Les plantes gagnantes en cas de
sécheresse oculaire

Réalisez un collyre maison apaisant
et réhydratant. Mélangez 25 g de
mauve + 25 g de mélilot + 25 g de ca-
momille. Prenez une cuillère à soupe
de ce mélange et faites-le infuser pen-
dant 10 minutes dans 200 ml d’eau.
Filtrez et laissez tiédir. Versez sur une
compresse et posez sur les paupières,
matin et soir. Ne conservez pas l’excé-
dent.

Maigrir (trop) rapidement ? Oui, mais.... 

Picotements, rougeurs  6 solutions naturelles
contre les yeux secs

BÉLIER :Ce qui frappera le plus
chez vous aujourd'hui, ce sera
votre ténacité, votre volonté, capa-
bles de modifier le cours des événe-

ments en votre faveur.
TAUREAU :Si vous n'êtes pas
trop gourmand sur le plan finan-
cier, tout ira bien. Modérez votre
mégalomanie naturelle et vous

pourrez maintenir une vitesse de croisière.
GÉMEAUX :Uranus vous ren-
dra plus lucide et plus sélectif en
matière amicale. Ainsi, si certaines
de vos relations vous ont déçu ou ne

correspondent plus à vos attentes dans ce do-
maine, vous les mettrez de côté, sans regret.

CANCER :Votre avenir profes-
sionnel se présente plutôt bien.
Les efforts patients que vous avez

fournis au cours des derniers mois,
malgré les obstacles, commenceront à porter
leurs fruits. Vous serez en position de supé-
riorité.

LION :Galvanisé par Mars,
vous n'aurez rien d'un dilettante.
Tout au contraire, vous vous

acharnerez à mener à bien vos pro-
jets, à exercer votre métier, ne ménageant ni

vos efforts ni votre temps.
VIERGE :Votre dynamisme

accru vous fera foncer en avant.
Plus vous prendrez d'initiatives

hardies, plus vous trouverez les en-
couragements et les stimulations dont vous
avez besoin pour les réaliser. Allez dans le
sens du courant et cultivez vos avantages.

BALANCE :Concernant les fi-
nances, la journée sera difficile
pour beaucoup d'entre vous, et il
faudra prendre des mesures éner-

giques pour endiguer une hémorragie sus-
ceptible de déséquilibrer sérieusement votre
budget.

SCORPION :Le présent aspect
d'Uranus fera régner un climat
agréable en famille, marqué par la
tendresse, mais aussi par des sur-

prises. L'ambiance sera extrêmement animée,
chacun proposant mille et une activités.

SAGITTAIRE :Vous serez
porté à réduire vos dépenses. Plus
question de vous offrir de petites

folies. Vous ferez votre possible pour
équilibrer votre budget. Et vous réussirez.

CAPRICORNE :Les astres vous
seront favorables côté travail, et
vous disposerez d'une énergie
sans faille pour aller de l'avant.

VERSEAU :La planète Mars
vous insufflera l'ardeur et l'en-
thousiasme nécessaires à une belle
réussite, et en même temps vous

distillera une intuition appréciable.
POISSONS :Situation

contradictoire : le Soleil vous
poussera à dépenser, et les

ondes de Jupiter vous inciteront
à épargner. Vous naviguerez entre ces
deux eaux. Etat oh combien inconfor-
table !

L’horoscope 
du jour

Bon, on ne va pas se mentir : se
mettre au régime, il y a plus folichon
comme perspective...Alors si en plus
on doit attendre plusieurs semaines
avant que ça commence à se voir,
non merci ! 
Pas étonnant donc que les « ré-

gime express » aient fait flores. Com-
ment ne pas succomber aux sirènes
de ces méthodes miracles qui nous
promettent de perdre pas moins de 4
kilos en une petite semaine, ou dès la
première semaine du régime? Avec
de telles promesses, le régime paraît
tout de suite moins ardu et moins
contraignant. 
Sauf que...On ne le répétera ja-

mais assez, mais quand un régime
paraît trop beau pour être vrai, il est
généralement...trop beau pour être
vrai ! On liste encore une fois les dé-
gâts que causent tous ces régimes qui
nous font perdre trop de poids trop
vite : effet yoyo in-con-tour-nable,
reprise des kilos plus importante que
les kilos perdus, carences alimen-
taires dues aux restrictions imposées
par ce type de régime, dégâts sur la
masse musculaire, fatigue, déprime...
La morale de l'histoire : oui, per-

dre beaucoup de poids en une se-
maine c'est tentant, c'est possible,
mais c'est dangereux et contre pro-

ductif. Alors c'est NON !

Combien de kilos peut on per-
dre raisonnablement en une se-

maine ?  
Qu'on se le dise : pour qu'une mé-

thode minceur puisse être estampil-
lée « sérieuse » (et donc efficace!), la
perte de poids doit être lente et pro-
gressive. On l'a déjà dit, mais l'adage
« lentement mais sûrement ». Alors
perdre 4 à 5 kilos en une semaine ?
Pas sérieux. Mais en un mois, là on
dit OUI ! L'objectif de perte de poids
raisonnable et sans danger pour
nous : de 0,5 à 1 kilo par semaine,
pas plus.S'imposer des diètes ultra
restrictives niveau alimentation et
calories, on oublie : en dessous de
1200kcal/jour (principe de base du
régime hypocalorique), on met en
péril le bon fonctionnement de notre
organisme. 
La morale de l'histoire : un bon ré-

gime, ce n'est pas celui qui va nous
faire perdre beaucoup de poids, ou
du poids très rapidement. C'est celui
qui va nous faire (re)prendre de
bonnes habitudes alimentaires et des
réflexes minceur, que l'on pourra ap-
pliquer au quotidien, sans mettre
notre santé en danger.

Astuces pour perdre du poids en
une semaine, toutes les semaines !  
Pour se délester de 0,5 à un kilo en

une semaine, on n'est pas obligée de
se mettre au régime ! Il suffit pour
cela de perdre environ 500 calories
par jour, soit 3500 calories en une se-
maine. Bonne nouvelle : c'est plus fa-
cile qu'on ne le croit, il suffit de
modifier quelques (mauvaises) habi-
tudes de notre quotidien :
- La petite collation de 11h ou

16h. Avoir un petit creux en milieu
de matinée ou d'après midi, c'est
normal. Mais si au lieu d'un Bounty
(269 calories) à 11h et d'un Mars (226
calories) à 16h on prenait une pomme
et un yaourt, on s'économiserait facile
495 calories sur la journée !
- On se fait marcher. On oublie la

voiture pour les petites courses, et
l'ascenseur quand c'est possible.
Trente minutes de marche, c'est en-
viron 280 calories de brûlées, et à
peu près 0,15 calorie de perdue à
chaque marche montée ! 
- On résiste. Une barre chocolatée

qui traîne (69 calories), Chéri qui ne
surveille pas son assiette de frites
(250 calories environ pour 25 frites!),
des chips (536 calories/100g!) : les
calories, ça grimpe vite, alors on ré-
siste !
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Dans un restaurant italien, le ton monte entre Vitto-
rio, maître des lieux, et son invité, Paul Gerard, un cé-

lèbre chroniqueur gastronomique. Sous les
imprécations de son hôte, le critique ne termine pas

son repas et quitte l'établissement. Quelques minutes
plus tard, Vittorio s'écroule, apparemment victime
d'une attaque. Tout indique qu'il a été victime d'un

empoisonnement. Columbo s'empare de l'affaire pour
tenter d'en comprendre tous les ressorts.

Les candidats encore en lice - toujours en duo avec
un danseur professionnel - soumettent une nouvelle
chorégraphie aux membres du jury Jean-Marc Gé-
néreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy'm,

qui évaluent les prestations. Chaque binôme doit se
montrer convaincant tant sur le plan de la tech-

nique pure que de l'émotion dégagée pour échapper
au duel opposant les deux couples ayant obtenu la
plus mauvaise note. Seuls les votes des téléspecta-
teurs déterminent alors lequel doit quitter la com-

pétition à l'issue de la soirée.

A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, les
forces de l'ordre américaines tentent d'interpeller
un groupe de migrants quand l'un d'eux se fait ex-
ploser. Au même moment, à Kansas City, quatre

hommes se font exploser dans une grande surface.
En Somalie, l'agent de la CIA Matt Graver, à la tête
d'un commando, capture Bashiir, un terroriste pré-
sumé. Il l'interroge ensuite pour comprendre com-
ment les attaques ont pu se produire. Il comprend
rapidement que les cartels de la drogue mexicains

sont impliqués de près dans ces attaques.

Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre d'un musicien
qui a été abattu au sein d'un parc d'attractions. Dylan

se plonge dans l'univers musical de la victime. Quant à
Lizzie, elle s'épuise à sortir le soir avec son amie Jas-
mine, récemment célibataire. De leur côté, Andy et
Dylan se consacrent à leur procédure d'adoption.

21h05
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21h00
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Après avoir fait vibrer Paris, direction le Zénith de
Lille pour ce concert réunissant de grands noms de la
chanson. Devant plus de 4 000 spectateurs, Véronique
Sanson, Alain Souchon, -M-, Michel Jonasz et Laurent

Voulzy reprennent ensemble leurs tubes et revisitent cer-
taines des plus belles chansons du patrimoine. Clara Lu-
ciani, Vianney, Carla Bruni, Marc Lavoine, Camille ou
encore Rodrigo y Gabriela se joignent également à eux

pour des reprises. Vendues au profit de la Fondation
pour la Recherche sur Alzheimer, les places ont permis

de récolter plus de 80 000 euros.

Franck Landry, directeur du zoo de Saignac, a été retrouvé
mort près du vivarium. Il a été piqué par un serpent véné-

neux, libéré intentionnellement de son enclos de verre. Ma-
gellan et sa lieutenante Selma vont chercher à savoir qui lui

en voulait. La liste des suspects est longue. Il y a Fabienne, la
responsable des visites du parc zoologique que Sabine, la vé-
térinaire et maîtresse de Franck, accuse d'emblée. Mais aussi
Laure Cléry, la propriétaire du parc zoologique, et Stan, son
fils, écarté au profit de Franck, Chloé, la jeune «chef anima-
lière», promue rapidement et peut-être un militant du grou-

puscule Radicalement Anti-Zoo (RAZ)...

« La plus grande histoire jamais trouée ». Un trou noir
est créé lors d'une expérience scientifique financée par
Lisa • « Paranormal Activity ». Homer se met à tout fil-
mer dans la maison, après les événements bizarres qui

s'y sont produits • « L'incroyable aventure d'Homer et de
Bart ». La voiture du professeur Frink permet à Bart de
voyager dans le temps. Il se retrouve... en 1974, l'année

où ses parents se sont rencontrés.

21h05

Cheyenne et Bo ont une dispute. Mateo et Jonah supervisent
les adoptions de chiens dans le magasin. Garett provoque

Dina...

21h05
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réponse : flocon

Il peut être de neige

ou d'avoine. Qui suis-je ?

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

monde combinés !

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

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

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

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

cie du Canada est couverte
d’eau douce.

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

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

sommet du G8 à Toronto.

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

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

SSuu dd oo kkuu

mm oo tt ss   cc rroo iiss ééssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

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



23
CAP OUEST

euxJMardi 25 février 2020



N° 1724 Mardi 25 février 2020

Hippodrome de Tiaret

1 - SOLTANE SERSOU
H. FATMI 57 kg
07-03-2017 1.600 m 11ème
S. BENYETTOU 58 kg 11 pts
19-09-2017 1.300 m 1er T.N.C
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
26-09-2017 1.400 m 1er 1'54''
S. BENYETTOU 56 kg 13 pts
17-07-2018 1.000 m 1er 1'46''
H. FATMI 57 kg 14 pts
26-02-2019 1.300 m 8ème
H. FATMI 57 kg 13 pts
Le parcours qu’il va effectuer lui
convient pour jouer les pre-
miers rôles sur une courte dis-
tance.
Conclusion : Une priorité.
2 - REZQ CHAOUCHAOUA
K. HAOUA 57 kg
01-10-2019 1.000 m 7ème
K. HAOUA 54 kg 13 pts
02-11-2019 1.300 m 4ème
K. HAOUA 54 kg 16 pts
14-01-2020 1.400 m 7ème
YS. BADAOUI 56 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 6ème
YS. BADAOUI 57 kg 13 pts
11-02-2020 1.400 m 10ème
K. HAOUA 55 kg 13 pts
Il aura une chance pour préten-
dre à une place dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.

3 - ASWANE
EH. BOUBEKEUR
15-01-2019 1.300 m 7ème
JJ/ W. HAMOUL 54,5 kg 13 pts
22-01-2019 1.400 m 3ème
JJ/ W. HAMOUL 52,5 kg 13 pts

10-09-2019 1.500 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 56 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 8ème
L. BOUBEKEUR 54 kg 13 pts
Sa participation à l’arrivée est
assurée pour une place honora-
ble.
Conclusion : Une priorité.
4 - MALIK MEHARECHE
S. BENYETTOU 55 kg
19-11-2018 1.400 m 6ème
AZ. ATHMANA 57 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 8ème
B. KHALDI 56 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 5ème
WF. DJELLAOUI 55 kg 13 pts
04-02-2020 1.400 m 6ème
S. BENYETTOU 55 kg 10 pts
Il demeure compétitif pour un
accessit dans un parcours qui
lui convient sur 1.000m.
Conclusion : Une priorité.
5 - CALIF DU SERSOU
W. HAMOUL 55 kg
19-03-2019 1.300 m 13ème
JJ/ W. HAMOUL 52 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 12ème
B. KHALDI 55 kg 13 pts
01-10-2019 1.000 m 5ème
K. BOUBEUR 53 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 4ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 11 pts
14-11-2019 1.100 m 5ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts

Ses grandes capacités peuvent
lui faciliter la tâche pour effacer
son dernier échec.
Conclusion : Une priorité.

6 - DOURZIGA
M. DJELLOULI 55 kg
03-09-2019 1.300 m 5ème
M. DJELLOULI 56,5 kg 13 pts
24-09-2019 1.400 m 11ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 8ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 10 pts
14-01-2020 1.400 m 5ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
28-01-2020 1.000 m 7ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit d’autant qu’elle est
bien montée sur 1.000m.
Conclusion : Une priorité.
7 - SALVADOR M’HARECHE
WF. DJELLAOUI 55 kg
06-02-2018 1.600 m 3ème
A. HEBRI 56 kg 10 pts
04-03-2018 1.400 m 7ème
WF. DJELLAOUI 57 kg 13 pts
21-07-2019 1.300 m 7ème
W. HAMOUL 53 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 1er T.N.C
WF. DJELLAOUI 53 kg 13 pts
04-08-2019 1.200 m retiré
WF. DJELLAOUI 56 kg 13 pts
Il est à retenir en très bonne
place dans un parcours à son
entière convenance.
Conclusion : Une priorité.

8 - MALTA
AZ. ATHMANA 54 kg

09-07-2019 1.300 m 7ème
F. AMMAR 53 kg 14 pts
30-07-2019 1.300 m 5ème
F. AMMAR 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 7ème
F. AMMAR 51 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 8ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
07-01-2020 1.400 m 10ème
JJ/ HO. EL FARTAS 52 kg 10 pts
Le changement de monte n’y
peut rien pour elle dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : A revoir.

9 - CHERAH
R. BELMORSELI 54 kg
26-02-2019 1.300 m 4ème
M. BELMORSELI 53 kg 13 pts
26-03-2019 1.300 m 5ème
M. BELMORSELI 52 kg 13 pts
06-08-2019 1.300 m 6ème
JJ/ A. ASLI 56 kg 13 pts
01-10-2019 1.400 m 7ème
JJ/ ABN. ASLI 46,5 kg 10 pts
07-10-2019 1.200 m 7ème
L. BOUBEKEUR 51 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce
prix, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une possibilité.
10 - ZORAI M'HARECHE
L. BOUBEKEUR 53 kg
09-04-2019 1.300 m 10ème
H. BELMORSELI 54 kg 14 pts
23-04-2019 1.300 m 2ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
09-07-2019 1.300 m 12ème
AZ. ATHMANA 55 kg 14 pts
07-01-2020 1.300 m 11ème
AP/ EH. DJELLOULI 50 kg 13 pts
21-01-2020 1.400 m 9ème
B. KHALDI 56 kg 10 pts
Le parcours du jour n’est pas en
sa faveur sur une courte dis-
tance.
Conclusion : A revoir.

11 - YATEJ
F. AMMAR 53 kg
23-07-2019 1.000 m 11ème
F. AMMAR 52 kg 13 pts
30-07-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
13-08-2019 1.300 m 14ème
H. BELMORSELI 52 kg 14 pts
03-09-2019 1.300 m 12ème
H. BELMORSELI 53 kg 13 pts
07-01-2020 1.300 m 10ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
Sa participation  dans cette
épreuve n’est qu’une simple fi-
guration comme elle nous a ha-
bitué.
Conclusion : A revoir.
12 - SAHIL EL FARAS
M. BELMORSELI 53 kg
31-07-2018 1.300 m 4ème
R. BELMORSELI 57 kg 13 pts
13-08-2018 1.300 m 8ème
JJ/ A. ASLI 57 kg 13 pts
01-01-2019 1.300 m 9ème
JJ/ A. ASLI 55 kg 13 pts
29-10-2019 1.000 m 10ème
M. BELMORSELI 53 kg 11 pts
04-02-2020 1.400 m 10ème
M. BELMORSELI 53 kg 10 pts
Ses chances sont pratiquement
nulles même s’il va partir avec
son jockey habituel.
Conclusion : A revoir.

13 - GHOZLANE
JJ/ HO. EL FERTAS 50 kg
13-08-2019 1.300 m 9ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 14 pts
08-09-2019 1.200 m 5ème
W. HAMOUL 54 kg 13 pts
17-09-2019 1.000 m 12ème
WF. DJELLAOUI 54 kg 13 pts
21-01-2020 1.300 m 11ème
JJ/ HA. EL FERTAS 49 kg 13 pts
Elle ne va pas avoir la partie fa-
cile pour espérer se défendre.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

F. METIDJI
AH. FEGHOULI
F. METIDJI
H. DU MEHARECHE
MN. METIDJI
H. METIDJI
M. DILMI
MN. METIDJI
HARAS NATIONAL
MR. KHALDI
F. METIDJI
FP. TIARET
MN. METIDJI

1   SOLTANE SERSOU
2   REZQ CHAOUCHAOUA
3   ASWANE
4   MALIK MEHARECHE (0)
5   CALIF DU SERSOU
6   DOURZIGA
7   SALVADOR M’HARECH
8   MALTA (0)
9   CHERAH (0)
10   ZORAI M’HARECHE (0)
11   YATEJ
12   SAHIL EL FARAS
13   GHOZLANE

CHEVAUX

H. FATMI
K. HAOUA
EH. BOUBEKEUR
S. BENYETTOU
W. HAMOUL
M. DJELLOULI
WF. DJELLAOUI
AZ. ATHMANA
R. BELMORSELI
L. BOUBEKEUR
F. AMMAR
M. BELMORSELI
JJ/ HO. EL FERTAS

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

H. FATMI
YS. BADAOUI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. DJELLOULI
WF. DJELLAOUI
F. BENZEFRIT
K. ASLI
PROPRIETAIRE
F. BENZEFRIT
K. ASLI
H. FATMI

Départ de la première course à 15H30 - Prix: El-Kef
Distance : 1.000 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes d’Es-Sénia et Zemmouri
Pari Quarté: 2 - 6 - 4 - 7 /R 3 - 5 - 8 - 9
Paris Tiercé-Quinté:  10 - 1 - 11 - 5 - 7

PRONOSTIC
Pari Quinté

1 - 7 - 3 - 4 - 6 - 5
Surprise : 9 Outsider : 2
Champ F : 1 - 7 - 3 - 4 - X
Champ F : 1 - 7 - 3 - X - 6
Champ D : 1 - 7 - 3 - X - X
1 - 7 - 3 - 6 - 4 - 9 - 2

PRONOSTIC
Pari Quarté
1 - 7 - 3 - 4 - 6

Surprise : 5 Outsider : 9
Champ F : 1 - 7 - 3 - X
Champ F : 1 - 7 - X - 4
Champ D : 1 - 7 - X - X
1 - 7 - 3 - 6 - 4 - 9

PRONOSTIC
Pari Tiercé
1 - 7 - 3 - 4

Surprise : 6 Outsider : 5
Champ F : 1 - 7 - X
Champ F : 1 - X - 3
Champ F : X - 7 - 3
1 - 7 - 3 - 6 - 4

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

CDS



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/

