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J.Moncef

Le jeune B.A. déjà
condamné par le

tribunal crimi-
nel de première instance à

dix ans de réclusion, a com-
paru hier devant le tribunal

criminel d’appel d’Oran pour
répondre du grief d’homicide

volontaire avec prémédita-
tion.  Chargé par son com-

plice témoignant à l’audience
il a vu sa peine augmenter. Il

a été condamné à 12 ans de
réclusion. 

Les faits de cette affaire,
ont eu lieu, le 5 novembre

2017, ce jour là, les éléments
de la police ont reçu un appel

portant sur le décès d’un
homme au CHU d’Oran,  ce

dernier avait été transféré de
la localité de Gdyel. 

La victime est décédée suite à
de nombreuses blessures faites
avec des armes blanches, au total
se sont 12 coups que la victime
avait reçus. Une enquête est
alors ouverte se soldant par l’in-
terpellation de deux personnes
dont le mis en cause cités plus
haut. Confrontés aux faits très
graves, les deux jeunes gens ne
les nieront pas, ils feront des
aveux complets expliquant

comment ils sont arrivés à per-
pétrer ce crime. Toutefois ils ne
parleront que d’agression à
l’arme blanche, c’est le témoi-
gnage d’une troisième per-
sonne, qui mettra la lumière sur
cette affaire. Selon ses dires,  il
était venu de la capitale avec la
victime pour se préparer à une
opération de harga vers l’Es-
pagne, ils avaient ramassé de
l’argent à cet effet, mais une fois
à Oran la personne devant les
aider à faire ce voyage clandes-
tin, avait déjà quitté Oran vers
l’Espagne. 
De là démarrera un autre

plan, après qu’ils aient rencon-
tré le mis en cause B.A. et un
ami à lui. Ils ont planifié le
voyage, achetant une embarca-
tion (botté) à cet effet puis un
moteur. Cependant, les pré-
sumé organisateurs de la harga,
avaient d’autres intentions.
Selon les déclarations des té-
moins, la victime avait tenté de
s’accaparer de  l’argent du mo-
teur et de prendre la fuite. Le
prévenu B.A. expliquera lors de
l’enquête que la victime et ses
complices sont venus d’Alger
pour se préparer  à ce voyage
clandestin, ils ont été hébergés
par un ami, auquel, a été volé la
somme de 140 000 da, un télé-
phone portable et 120 euros.
Selon les témoignages, « c’est la
victime  qui avait été soupçon-

née du vol. ». Les mis en cause
sont allé à sa rencontre pour de-
mander des explications. Ils
étaient armés de couteaux, car
selon eux sachant que « la vic-
time allait être à son tour
armée. ». Très vite la rencontre
a dégénéré et la victime a été
attaquée à coups de couteau et
de hache. Selon le rapport de
l’expertise médical, plusieurs
organes vitaux ont été touchés
par les coups d’armes
blanches, le rapport conclura
que le nombre de plaies atteste
d’un acharnement. Le même
rapport a fait état, de blessures
ayant atteints les os, faites par
des coups portées avec une
hache. Hier à la barre du tri-
bunal criminel d’appel, le mis
en cause B.A. avec une voix à
peine audible tentera de se dé-
fendre. Mais très vite il a été re-
pris par son complice qui fut
cité en tant que témoin qui dira
qu’il a frappé la victime avec
une hache  et que le coup l’a at-
teint au niveau des mains, alors
que B.A. s’est acharné contre lui
à coup de couteau, un vrai car-
nage. Le représentant du  mi-
nistère public insistera sur le
rapport du légiste et la nature
des plaies, il a requis 20 ans de
réclusion contre B.A. Face à ces
faits la défense de ce dernier
plaidera les circonstances atté-
nuantes.

Une tentative de « harga » qui tourne au drame 

12 ans de prison pour homicide 
volontaire avec préméditation 

Hai Esabah
Saisie de plus de 372 kg 

de viande blanche 
impropre à la consommation
S.O

Les efforts consentis par les services de la
direction générale de la sûreté nationale

en matière de protection de l'environnement et
la santé des consommateurs, ne cessent de don-
ner des résultats probants sur le terrain. En
effet, les éléments de police relevant du service
de l'urbanisme et de la protection de l'environ-
nement et en collaboration avec les services de
la 22ème sûreté urbaine, ont procédé à la sai-
sie de plus de 372 kg de viande blanche im-
propre à la consommation, étalée et vendu à
l'air libre sans conditions d'hygiène.  Selon un
communiqué de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d'Oran, la saisie de cette
marchandise a été effectuée au niveau du sec-
teur de compétence de la commune de Sidi
Chahmi, lors d'une patrouille des services de
police de l'urbanisme appuyés par un agent
des services vétérinaires, de l'unité d'hygiène
de l'APC et de la brigade de répression et de la
fraude de la DCP. Au total, plus de 262 kg de
viande de poulet, 107 kg de viande de dinde, 2
kg de foie de volaille et 1kg de viande hachée
ont été saisies.
Cette quantité de viande avariée, était expo-

sée sur l’étal d'un vendeur au marché de Hai Es
Sabah, dans l'absence des conditions de conser-
vation, d'hygiène et de stockage, présentant
ainsi un danger réel pour la santé des consom-
mateurs. Une procédure judiciaire a été engagée
à l'encontre du vendeur, un homme âgé de 31
ans.

El Karma
Saisie de 4500 bouteilles
de boissons alcoolisées
F.L

Les éléments du groupement de la Gendar-
merie nationale de la wilaya d'Oran ont

saisi 4500 bouteilles de boissons alcoolisées, lors
d'une patrouille  au niveau de la route nationale
N°04 prés de la station naftal à Karma. Cette mar-
chandise destinée à la commercialisation illicite,
composée de plusieurs marques, était transportée
dans un véhicule utilitaire de marque Master. Le
véhicule qui servait au transport de cette mar-
chandise a été saisi. Notons que depuis quelque
temps, ce commerce illicite de boissons alcoolisées
a pris de l'ampleur dans la wilaya d'Oran.

Jardin El Morchid
Une bande de malfaiteurs, agresse 

un lycéen et lui subtilise son téléphone 
S.O 

Les éléments de police rele-
vant de la 3ème sûreté ur-

baine de la cité HLM, ont ouvert
hier, une enquête, suite à la mul-
tiplication des agressions perpé-
trées par un groupe de
malfaiteurs, au niveau du jardin
citadin sis à proximité du nou-
veau tribunal d'Oran. La dernière

agression en date a touché  un ly-
céen. Les malfaiteurs lui ont sub-
tilisé sont téléphone portable.
Selon les informations, la vic-
time, un élève en 2ème année se-
condaire, en langues étrangères
au lycée Abdelkader El Yajouri, a
été attaqué par des inconnus
alors qu'il voulait prendre son dé-
jeuner au jardin El Morchid à
proximité de son établissement.

Selon ses déclarations, il a été
surpris par un groupe d'individus
dès, qu'il a pris place sur un banc.
Sous la menace des armes
blanches (couteau), les malfai-
teurs l'ont obligé à leur céder son
téléphone portable. La victime a
déposé une plainte. L'enquête
suit son cour, pour déterminer
l’identité des mis en cause dans
cette affaire.
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Fouzia Hamra 

Des dizaines de fellah de la
région d’Ain El Bia

d'Oran,  se sont rassem-
blés hier, devant le siège de la direc-
tion des services agricoles (DSA) de
la daira de Béthioua. Les protesta-

taires réclament les actes de conces-
sion de leurs terres. Les fellahs

affirment que ces actes devaient leurs
être délivrés en 2011. En fait selon les

documents présentés, ces fellahs qui
se disent être les agriculteurs de la ré-
gion, ont bénéficié des décisions d'af-

fections dans les terres agricoles qu’ils
occupent, en 2011. Ils avaient d’ail-

leurs hier, en main, ces documents
portant pour l’un d’entre eux, le nu-

méro 0051 datant du 12.07.2011 déli-
vrer par la wilaya d'Oran et signé par

l'ancien wali Boudiaf. 

Les fellahs diront qu’en, 2014, une
commission des services agricoles de la
wilaya est passéeconstater qu’ils ont
pris possession des terres et qu’ils ont
commencé à les cultiver. Cette commis-
sion était  composée d'agents de la wi-
laya, de la direction de l'agriculture de
Béthiouaainsi que de la daira et de la
commune. « Les membres de cette
commission ont fait le constat que les
terres sont cultivées et même une acti-
vité dans l’élevage du batail a été lancée
», a indiqué Bouchenafa Abdelkader, le
représentant du groupes de fellahs réu-
nis devant le siège de la DSA. Il ajou-
tera, « nous sommes de agriculteurs
titulaires de la carte du fellah, mais
nous ne pouvons bénéficier d'aucune
d'aide car nous n’avons pas encore reçu
les actes de concession,  le document

indispensable pour postuler aux aides
mises en place par le gouvernement
dans son ambition de développer l’agri-
culture et aider au maximum le fallah.
». Notre interlocuteur, racontera son
cas, faisant état des difficultés qu’il a
rencontré avant que sa terre ne com-
mence à donner ses fruits. « La terre
que je possède est située dans la localité
de Chehairia, elle est de type rocheuse,

je l’ai travaillé mes frères et moi, pen-
dant deux ans avant de pouvoir la cul-
tiver. ». il se plaindra, « travailler la terre
doit se faire au quotidien, mais dans
notre quête des actes de concession
nous l’avons délaissé. Nous passons
notre temps à demander le régule de
nos terres entre la wilaya et la direction
de l'agriculture. ». D’autres fellahs di-
ront que sans ces actes ils ne peuvent

pas creuser de puits ni bénéficier d’un
tracteur ou même ouvrir droit à l’habi-
tat rural. ». Les fellahs que nous avons
rencontrés hier, ont pour seul souhait
la régularisation de leur terre, pour la
travailler comme il se doit. Ils deman-
dent l’intervention du wali, et se disent
casé dans les zones d’ombres que le Pré-
sident de la République veut remettre
au grand jour. 

Colère des agriculteurs  à Ain El Bia 

Les fellahs demandent le « régule » de leurs terres    

Chahmi B.

Tout semblait sur la bonne voie, surtout après
l’intervention du Directeur Général rappelant

les réalisations phares de 2019,  les salariés de l’usine
Renault d’Oran ne soupçonnaient nullement qu’ils se-
ront mis au chômage technique pendant trois mois
faute de kits pour  le montage de véhicules dès la fin
du mois. Et pourtant pendant plusieurs semaines,
l’usine Renault d’Oran tentait de combler le vide par
des formations internes de son personnel en attendant
le déblocage. 

Pour certains : « c’était prévisible. Le ministre de
l’industrie, Ferhat Ait Ali, juge l’assemblage de Kits
une arnaque qui ne ramène rien à l’industrie méca-
nique où la pièce détachée est importée en devises
fortes.  Il a affirmé qu’il fallait un nouveau cahier des
charges qui sera prêt dans deux mois. Nous attendons
les nouveautés que nous espérons dans l’intérêt du
pays qui prime sur le notre bien sur.», souligne notre
source. Pourtant, les salariés étaient optimistes malgré
leur inquiétude de perdre leur emploi lorsque des
conteneurs bloqués au port ont pu être libérés, mais

vite les services des douanes ont ordonné leur retour
surement suite à une injonction de la tutelle. Il faut
savoir que les employés de l’usine Renault Oued Tle-
lat, contractuels et ceux des sous-traitants (de
transport, de nettoyage et autre), sont les pre-
mières victimes de cet arrêt de travail qui risque
d’être plus long que prévu. Après cinq années de
loyaux services, le personnel est complètement
désemparé face à une crise qu’il ne maîtrise pas.
« Le mois sacré de ramadhan sera difficile et in-
supportable », s’inquiète un salarié. Pourtant, les
responsables du pays n’ont jamais cessé de lancer
des satisfecit à chaque visite à l’usine depuis 2014,
et à aucun moment la région d’Oued Tlélat, lieu de
l’implantation de l’usine, ne s’attendait à un tel sort.
Cette usine a donné vie à la région de OuedTlelat ab-
sorbant le chômage qui ronge les habitants de cette
commune grandissante. 

L’industrie automobile fait l’objet de nouvelles
orientations, visant à mettre en place une réelle indus-
trie et non une opération d’assemblage de kits comme
l’a soutenu le Président de la République qui reprend
les choses en mains, faisant de l’intérêt de l’Algérie et

de la population son cheval de batail. Il a dit, « Nous
voulons une industrie performante et non un assem-
blage de kits avec une poignée d’emplois ». 

Les clients devront choisir entre le rembourse-
ment et l’attente de la commande 

Cette situation a suscité moult réactions chez les
clients de Renault Algérie Production (RAP), notam-
ment ceux qui ont passé leurs commandes de voiture
depuis des mois. Du côté de l’usine RAP, on a choisi
de couper la poire en deux, en offrant le choix aux
clients récupérer la totalité de la somme versée, ou
bien signer un document attestant l'acceptation d'at-
tendre.

Par conséquent, les clients de Renault sont
confrontés à deux options, attendre la livraison de la
voiture après reprise des activités de montage au ni-
veau de l'usine d'Oran, ou récupérer le montant en-
tièrement payé. 

Cette opération intervient après les récents événe-
ments sur le marché automobile et le domaine de
l'installation automobile

Inquiétude des travailleurs
Chômage technique pour les salariés de Renault Oued Tlélat
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Cité des 1430 logements sociaux à Canastel

Une catastrophe écologique qui tarde
à être prise en charge

4

Jalil M.

Les soucis des canalisations
AEP et celles des eaux

usées, se posent toujours
au niveau de la deuxième ville du

pays, des scènes de réseaux d’assai-
nissement endommagés et qui tar-

dent à être pris en charge,
continuent à susciter le courroux des

Oranais. L’un de ces cas a été
constaté au niveau de la cité des

1430 logements sociaux de Canastel. 

En effet, des conduites des eaux
usées qui ont éclaté et les caves inon-
dées, n’ont toujours pas été prises en
charge.C’est d’ailleurs ce qu’a dénoncé
un élu de l’APC d’Oran qui a pointé du
doigt en autres, la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR), la Di-
rection de l'Urbanisme, de l'Architec-
ture et de la Construction (DUAC),
l’office de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) et la direction des
ressources en eau (DRE).

Selon lui : « Une réunion a été tenue
entre le secteur urbain El Menzah et la
société et les direction citées, s’est sol-
dée par l’accord de l’entame des tra-
vaux le 23 février dernier. Avec le
pompage des eaux stagnantes dans les
11 caves désignées, la réparation des
fuites et des anomalies constatés sur la
canalisation réalisées sans pente, ce qui
provoque la stagnation et le retour des
eaux, refaire les 23 branchements par-
ticuliers qui présentent des défail-
lances » dira l’élu APC qui a affirmé

que d’autres points concernant l’amé-
nagement extérieur de cette cité qui a
abrité les familles relogées des quar-
tiers d’El Hamri et de Médiouni, à
l’image de la réhabilitation du réseau
d’éclairage public de la cité, par l’EPIC
ERMESO, la mise en place par l’EPIC
Oran Vert de 40 bacs à ordures devant
les blocs etdes petites poubelles au ni-
veau des aires de jeux et les placettes.
Cette même EPIC devra prendre en
charge l’élagage des arbres et l’entretien
du gazon, selon le même élu. 

Cette cité fait face également au
danger des inondations à cause d’un
réseau d’évacuation des eaux pluviales
qui a été complètement défaillant.

A l’issue de cette réunion, toutes les
parties étaient d’accord pour entamer
les travaux, qui sauveront cette cité
d’une catastrophe écologique et des

inondations. Mais les responsables de
l’APC ont été surpris qu’aucun chantier
n’ait été lancé, au grand dam des habi-
tants.

Cette cité de Canastel était l’un des
projets pilotes qui ont fait la fierté des
responsables de la wilaya à l’époque,
mais quelques années après, les ano-
malies ont fini par mettre à nu les li-
mites des entreprises ayant pris en
charge ces marchés, notamment le ré-
seau d’assainissement et celui des eaux
pluviales.

C’est l’un des exemples de ces nou-
velles cités, tous programmes confon-
dus qui présentent plusieurs
anomalies, les bénéficiaires devront
dans la plupart des cas tout refaire, no-
tamment ceux qui ont payé les
tranches et qui ont des crédits à rem-
bourser à la banque. 

Université des sciences
et de la technologie
d'Oran "Mohamed
Boudiaf"

Les défis futurs 
de la mobilité 
internationale 

du crédit en débat
C.O

L'Université des sciences et
de la technologie d'Oran

"Mohamed Boudiaf " (USTO-
MB) accueillera, aujourd’hui, la
Conférence finale du pro-
gramme international "Eras-
mus+ ICMED" dédiée à la
gestion de la mobilité universi-
taire, a-t-on appris du chargé de
la communication de cet établis-
sement d'enseignement supé-
rieur.

La rencontre sera consacrée
au programme intitulé "ICMED"
(Mobilité internationale du cré-
dit dans la région méditerra-
néenne) portant renforcement
des capacités de l'enseignement
supérieur à gérer les pro-
grammes de mobilité universi-
taire internationale, a précisé
MaamarBoudia.

"La conférence sera l'occasion
de discuter des défis futurs de la
mobilité internationale du crédit
(évaluation des unités d'ensei-
gnement) dans la région euro-
méditerranéenne", a expliqué M.
Boudia.

Plusieurs enseignants et étu-
diants sont attendus à cet événe-
ment qui verra également la
participation de recteurs des
universités du pays, des repré-
sentants d'universités étrangères
partenaires et des institutions de
coopération internationale.

"Cette journée permettra aux
différentes parties prenantes
d'échanger les meilleures pra-
tiques, expériences et informa-
tions sur les programmes de
mobilité internationale", a-t-on
souligné.

"La Conférence a précédée,
mardi, par un atelier de forma-
tion de formateurs visant à ren-
forcer les compétences des
participants dans la gestion des
programmes de mobilité inter-
nationale et de jouer, à leur tour,
le rôle de formateurs au sein de
leur université", a fait savoir le
chargé de la communication de
l'USTO-MB.

R.L

Sur plus de 18.000 entreprises et
administrations publiques,

13.354 ont procédé, jusqu’à la fin de la
semaine écoulée, au dépôt des déclara-
tions annuelles des salaires des travail-
leurs de l’année 2019 au niveau de la
caisse nationale de sécurité des travail-
leurs salariés (CNAS).

L’opération de dépôt des déclara-
tions a été clôturée le 31 janvier der-
nier, alors que plusieurs chefs
d’entreprises se sont présentés pour dé-
poser leurs déclarations après cette
date, selon la même source, qui a sou-
ligné que ces derniers devront payer
des pénalités de retard. Les dépôts ont
permis la déclaration de quelque
358.334 assurés sociaux d'entreprises
publiques et privées et d'administra-

tions, a-t-on fait savoir. L’importance
des déclarations annuelles des salaires
réside dans la facilitation de l’ouverture
des droits pour les assurés sociaux et
l’actualisation des cartes "Chiffa", ainsi
que le traitement des dossiers des allo-
cations familiales, des différentes pres-
tations et des dossiers de retraite,
sachant que la déclaration annuelle est
automatiquement transférée à la
Caisse nationale de retraite (CNR). La
Caisse a entrepris de sensibiliser les
chefs d’entreprises, depuis le début du
mois de décembre 2019, sur cette
question afin qu’ils prennent le temps
nécessaire pour déposer ces déclara-
tions sans erreurs, selon la même
source, soulignant qu’il arrive souvent
de trouver des erreurs dans les décla-
rations déposées, causant des retards
dans les prestations offertes aux assu-

rés sociaux. Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérification des dé-
clarations annuelles des salaires et la
modernisation des rapports avec les
chefs d’entreprises, un nouveau service
électronique a été mis en place à tra-
vers le portail des déclarations à dis-
tance. Ce système permet la
vérification des déclarations annuelles
des salaires avant le dépôt. Ce système
et également le téléchargement des
dossiers et d’autres détails en rapport
avec la déclaration. De nouveaux ser-
vices ont été introduits à travers le
même portail, à l’instar les demandes
d’affiliation des assurés sociaux et de
cartes "Chiffa", a-t-on fait savoir, ajou-
tant que les chefs d’entreprises peu-
vent, désormais, actualiser leurs
dossiers après avoir rempli un formu-
laire spécial à travers le même portail.

CNAS-Oran
Dépôt de 13.354 déclarations annuelles 

des salaires des travailleurs



Production laitière à Mascara 

Un créneau en plein essor 
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I. Yacine

La wilaya de Mascara réa-
lise un surplus de pro-

duction de lait cru. «La moitié
de la production annuelle, esti-
mée à plus de 20 millions de li-
tres, est dégagée pour la vente

aux voisins ! Les producteurs et
autres collecteurs font face à

une mévente de lait cru !», té-
moigne un professionnel de

l’agriculture qui assure que le
problème de la filière lait, que
ce soit à Mascara ou d’autres
régions du pays, «ne se situe
pas dans la production mais

plutôt dans la commercialisa-
tion.»

Dans la Cité de l’Émir Abdelka-
der, le secteur de l’élevage des bo-
vins laitiers, l’activité susceptible de
réduire la facture d’importation du
lait en poudre, est en plein essor, à
la faveur, «des différents pro-
grammes de soutien de l’État ac-
cordé à la filière», a souligné,
dimanche, le secrétaire général de la
chambre agricole de Mascara,
Boualem Della.

Le nombre d’éleveurs de bovins
est demeuré relativement stable
mais la taille des troupeaux en aug-
mentation. Selon de diverses
sources, la filière du lait compte
entre 1 000 et 1 200 éleveurs. Quant
au cheptel bovin dans la région, «il

est estimé à 36 000 têtes dont 18 000
vaches laitières», nous a précisé,
lundi, le directeur des Services agri-
coles (DSA), Benaouda Delali.

La production annuelle du lait
cru est qualifiée d’importante. L’an-
née précédente (2019), la wilaya a
réalisé une production laitière glo-
bale d’un volume de plus de 44 mil-
lions de litre. Seulement la moitié
de cette production (22 millions de
litres de lait cru) est écoulée par les
soixante collecteurs auprès des lai-
teries de la Mascara et des celles des
wilayas limitrophes.

«Trente pour cent de la produc-
tion locale en matière de lait cru
sont commercialisées hors la wilaya
notamment à Oran, Relizane, Sidi
Bel Abbès et Mostaganem», nous
dira un cadre de la DSA (chargé du
dossier lait). La moitié de la pro-
duction (environs 22 millions de li-
tres) est dégagée pour la vente aux
voisins alors que cette pratique est
interdite pour des raisons de santé
publique.

«L’État doit mettre en place des
mesures spécifiques pour résorber
le surplus de production et réduire
les pertes», nous dira Mohamed, un
éleveur rencontré à la Chambre
agricole. 

Et d’ajouter : «Sans l’organisation
de la filière lait, la révision du mode
de fonctionnement de toute la
chaîne, l’accompagnement tech-
niques des éleveurs de vaches lai-
tières et l’élargissement du dispositif

de soutien aux professionnels, l’at-
teinte de l’autosuffisance en lait en
Algérie ne pourra être réalisée.»

De son côté le secrétaire général
de la chambre agricole, Boualem-
Della, a tenu à rassurer que les pro-
ducteurs du lait sont déjà organisés
en Conseil de wilaya interprofes-
sionnel de la filière du lait (CWIF
Lait). Et d’ajouter : «Sous le souci
de garantir la santé public, des
mesures de contrôle du cheptel
bovin laitier notamment pour lut-
ter contre la tuberculose et la bru-
cellose sont appliquées.» Le
paiement des subventions accor-
dées par l’État aux producteurs du
lait cru est assujetti à un agrément
sanitaire.

La faiblesse de la production
fourragère, en quantité et en qua-
lité, ainsi que les couts élevés de
l’aliment de bétail sont, en outre,
parmi les menaces au développe-
ment de la filière du lait. Selon M.
BenaoudaDelali, une surface agri-
cole de 5 000 ha est consacrée aux
différentes cultures fourragères.
«L’année précédente une impor-
tante superficie a été converti en
fourrage», nous dit-on. 

De l’avis des professionnels,
l’optimisation des périmètres des-
tinés aux fourrages ainsi que la
suppression des difficultés de mise
sur le marché de la production lo-
cale sont une nécessité fondamen-
tale pour assurer le développement
de la filière.

Ain Temouchent
23 milliards de cts

pour la réhabilitation
des réseaux d’électricité

de 48 localités
Boualem. Belhadri

Une enveloppe de plus de 23
milliards de centimes a été

mobilisée pour la rénovation du ré-
seau d’électricité à travers les com-
munes de la wilaya d’Ain Temouchent
et ses zones rurales connaissant des
perturbations fréquentes. Ainsi il a
été identifié par la Sonelgaz unité Ain
Temouchent,  48 localités nécessitant
des travaux de réhabilitation et de ré-
novation ainsi que des extensions. Les
gros lots ont été consacrés à Ain Te-
mouchent et Hammam Bou Hadjar,
villes et zones éparses. Selon un com-
muniqué de la SONELGAZ, il est ins-
crit à l’indicatif de ces opérations la
construction de plusieurs centres de
transformation électrique dont le
nombre n’a pas été porté à la connais-
sance de la presse. La réhabilitation
touchera 13 centres à Hammam Bou
Hadjar, 09 à Ain El Arbaa, 10 à Beni-
saf, 09 à Ain Temouchent, 02 à Ain El
Kihel et 03 à Oulhaça. Ces opérations
d’une grande importance, devraient
être lancées durant l’année en cours. 

Réhabilitation et
mise à niveau de 03
importantes plages
Boualem. Belhadri

Le nouveau plan directeur du
développement du tourisme de

la wilaya d’Ain Temouchent, consacre
une importante cagnotte pour la ré-
habilitation et la mise à niveau de 03
plages, les plus prisées durant la sai-
son estivale. IL s’agit des sites bal-
néaires de Rechgoun, rive gauche,
relevant de la daira d’Oulhaça et de
Rechgoun rive droite relevant de Be-
nisaf. En somme ces deux plages sont
limitées par l’embouchure de la Tafna
qui se déverse dans la mer méditerra-
née. L’autre plage qui suscite cet inté-
rêt et cette préoccupation assez
urgente est celle de Bouzedjar. Les
trois sites regorgent d’infrastructures
hôtelières et de centres de colonies de
vacances ainsi que des auberges de
jeunes. Selon toute vraisemblance ces
plages devaient être programmées
pour qu’elles soient alimentées en gaz
naturel. 

24ème édition de la fête du dromadaire à Adrar
Soutien de l’activité pastorale 

à Bordj Badji-Mokhtar
R.L

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Mo-

hamed Cherif Omari, a fait état,
lundi à Bordj Badji Mokhtar (800 km
au Sud d’Adrar), d’importantes déci-
sions pour accompagner et soutenir
l’activité pastorale dans cette région
frontalière. S’exprimant en marge de
l’inauguration de la 24ème édition de
la fête du dromadaire, le ministre a
annoncé la création d’un abattoir
moderne dans la région, doté d’équi-
pements modernes et répondant aux
normes d’hygiène sanitaire. Condui-
sant une délégation comprenant le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, et les ministres
délégués chargés de l’Agriculture sa-
harienne et de montagne et de l’En-
vironnement saharien, M. Cherif
Omari a fait part du renforcement de
cette démarche par la relance des ini-

tiatives d’investissement dans des lai-
teries valorisant les valeurs nutrition-
nelles du lait de chamelle et dérivés.
Dans le même sillage, le ministre a
mis en service un point de vente
d’orge, relevant de la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS)
à Adrar, à l’effet de rapprocher les
prestations de distribution d’ali-
ments de bétails des éleveurs. Il a
saisi l’opportunité pour procéder à
une remise symbolique de déci-
sions de soutien à des profession-
nels de l’activité pastorale.
L’ouverture de ce point de vente in-
tervient en concrétisation des enga-
gements pris par le ministère
envers les éleveurs, a affirmé
M.Omari, en précisant qu’il consti-
tuera un appui logistique pour la
distribution d’intrants de production
dans la région et contribuera au ren-
forcement de l’agriculture saharienne
à travers la collecte des récoltes et

l’accompagnement des agriculteurs et
des éleveurs. Accompagné également
de cadres centraux du secteur, à
l’instar du directeur général de l’Of-
fice national algérien des céréales et
du directeur des services vétéri-
naires pour s’enquérir de la richesse
animale que recèle la région,
M.Mohamed Cherif Omari a fait
état aussi d’un plan d’action pour
couvrir les zones pastorale en
points d’abreuvage. Le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural a procédé, à Bordj Badji
Mokhtar, à l’inauguration de la
24ème édition de la fête annuelle
du dromadaire, à travers une expo-
sition d’articles de l’artisanat tradi-
tionnel dans des khaima (tentes
traditionnelles) dressées à l’entrée
de la ville, ainsi qu’une exposition
de camélidés, de bovidés et d’ovins
montrant la richesse animale que re-
cèle la région.
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Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumezar, a an-

noncé lundi à Tissemsilt que son
département prendra en charge au
cours de cette année la couverture
des zones d’ombre à travers le ter-
ritoire national par les services de
la poste et des télécommunica-
tions.

Le ministre a souligné, dans
une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection à
la wilaya de Tissemsilt, que son
département ministériel "garan-
tira la couverture des zones d’om-
bre par les services postaux et des
télécommunications, notamment à
travers la connexion aux réseaux té-
léphoniques fixes et mobiles, ainsi
que l’Internet".

Brahim Boumezar a indiqué que
"les opérateurs de la téléphonie mo-
bile ont été instruits pour assurer
une complémentarité entre eux

pour élargir la couverture de ce ser-
vice de communication et couvrir
les zones reculés du pays, dont les
zones montagneuses rurales de la
wilaya de Tissemsilt, ce qui permet-
tra de désenclaver ses citoyens",
ajoutant que l’opération en question
peut être financée par la caisse de
service global de son ministère.

Le ministre a souligné que son
département ministériel considère
"le raccordement des écoles pri-
maires des régions enclavées du
pays au réseau Internet comme une
priorité et ce, dans le cadre de ses
efforts visant à encourager les élèves
du cycle primaire à utiliser les nou-
velles technologies dans l’aspect pé-
dagogique et éducatif ".

D'autre part, M. Boumezar a an-
noncé que "des concertations sont
en cours avec l'entreprise Algérie
télécom satellite pour l’exploitation
du satellite algérien "Alcomsat1"
pour "relier, au moment opportun,

plusieurs zones du pays au réseau
Internet".

Le ministre a indiqué, lors de sa
visite d’inspection des structures de
la poste et des télécommunications,
qu’une opération est en voie
d’étude, actuellement, pour permet-
tre aux futurs pèlerins de bénéficier
des services financiers au niveau
des bureaux de poste, au niveau des
zones urbaines et rurales.

Brahim Boumezar a appelé les
responsables de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom de la
wilaya à coordonner impérative-
ment avec les secteurs du bâtiment
et des travaux publics afin de doter
les chantiers des logements en réa-
lisation en   fibres optiques en vue
de faire bénéficier les citoyens des
services du téléphone fixe et d’In-
ternet.

Le ministre a, par ailleurs, donné
le coup d’envoi pour la réalisation
d’une station de base pour l’Inter-
net à haut débit de 4ème généra-
tion au niveau de la zone de
"Elabias", dans la commune de
Lerjam, avant de s'enquérir de
l'état des bureaux de poste qui ont
bénéficié d’opérations de réhabili-
tation à Bordj Bounâama, Lazha-
ria, Layoune et Douar Ghezlia
(Lerjam), ainsi que la recette prin-
cipale du chef-lieu de wilaya. Le
ministre s’est également enquis des
prestations du centre de télécom-
munications de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom de la
wilaya, avant d'inpecter le chantier
de réhabilitation de l’ancien bureau
de poste de eniat El-Had et sui-
vre un exposé sur la situation du
secteur dans la région.

Tissemsilt 

Vers la prise en charge 
de la couverture des zones d’ombre

M’sila
Le président de l’APC de Beni Yalmane 

placé en détention provisoire

L’actuel président de l’As-
semblée populaire com-
munale de Beni Yalamane

(wilaya de M’sila) et un employé
de la même collectivité locale
ont été placés en détention pro-
visoire pour des affaires de cor-
ruption, suite à une décision de
la Chambre d’accusation près la
cour de M’sila, a-t-on appris
mardi auprès d’une source judi-
ciaire. Les mis en cause qui ont bé-
néficié auparavant de "cassation"
sont accusés d’"abus de pouvoir",
"dilapidation de deniers publics" et
"trafic d’influence", a précisé la

même source.
Des présidents d’assemblées po-

pulaires communales et des cadres
des secteurs de l’exécutif de la wi-
laya de M’sila seront poursuivis en
justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on conclu. 

L’ancien et l’actuel présidents de
l’APC de Sidi Ameur placés en dé-
tention provisoire

L’ancien et l’actuel président de
l’assemblée populaire communale
de Sidi Ameur (M’sila) et quatre au-
tres élus de cette collectivité locale
ont été placés en détention provi-
soire suite à une décision de la

chambre d’accusation près la cours
de M’sila pour des affaires en lien
avec la corruption, a-t-on appris
mardi auprès d’une source judi-
ciaire.

Les concernés sont inculpés de
plusieurs chefs d’accusation dont
celui d’"abus de pouvoir", "dilapida-
tion de deniers publics" et "trafic
d’influence", a précisé la même
source.

Au total, 28 présidents d’assem-
blées populaires communales sur
47 communes de la wilaya de M’sila
sont poursuivis dans des affaires
liées à la corruption, rappelle-t-on.

MDN 
Colloque à Alger sur
le développement 

de l'industrie militaire
et ses retombées

Un colloque sur le thème "Développe-
ment de l'industrie militaire et ses re-

tombées" s'est tenu mardi au Cercle national
de l'Armée à Béni Messous (Alger), dans l'ob-
jectif de mettre en lumière l'importance qu'ac-
corde le Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) au développement
de l'industrie militaire, indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

Le développement de l'industrie militaire
implique notamment "la maîtrise de la tech-
nologie de pointe, la maintenance des sys-
tèmes d'armes et de la conception et la
production et le développement des équipe-
ments et matériels nécessaires pour assurer
la disponibilité opérationnelle de nos Forces
armées", précise-t-on de même source.

L'inauguration des travaux de ce colloque
a été présidée par le général-major Akroum
Ali, chef du Département organisation et lo-
gistique de l'état-major de l'ANP, en pré-
sence de cadres de l'ANP, de chercheurs
universitaires, de représentants de diffé-
rentes structures de formation relevant du
MDN ainsi que des attachés militaires ac-
crédités à Alger. Le colloque a été organisé
par l'Institut militaire de documentation,
d'évaluation et de prospective du MDN
dans le cadre de la concrétisation des acti-
vités scientifiques pour l'année 2019-2020,
ajoute le communiqué.

Découverte d'une cache
d'armes à M'sila et destruction

d'une casemate à Tipaza

Une cache d'armes a été découverte
lundi à M'sila par un détachement

de l'Armée nationale populaire (ANP),
alors qu'un autre détachement a détruit
Une casemate pour terroristes et une
bombe de confection artisanale à Tipaza,
indique le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et de ra-
tissage menée dans la localité de Djebel El-
Fernane, commune d'El Hamel, wilaya de
M'sila/1ère RM, un détachement de l'ANP
a découvert, le 24 février 2020, une cache
d'armes contenant deux (2) pistolets auto-
matiques et quatre (4) chargeurs de muni-
tions, tandis qu'un autre détachement de
l'ANP a détruit une casemate pour terro-
ristes et une bombe de confection artisa-
nale, et ce, dans la localité de Tazrout,
commune de Larhat, wilaya de
Tipaza/1èreRM", précise la même source.
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Ministère des Ressources en eau

Les réserves hydriques "suffisantes" pour satisfaire 
les besoins des citoyens en 2020

R.N

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Baraki, a affirmé lundi à Alger que le

pays disposait de réserves hydriques
"suffisantes" pour satisfaire aisément les besoins

des citoyens durant cette année, indiquant que le
taux de remplissage des barrages est de 63%.

"Le volume des eaux en réserve, tant au niveau des
barrages qu'au au niveau des stations de dessalement
et même de la nappe phréatique, est suffit pour répon-
dre aux besoins des citoyens durant l'année en cours",
a déclaré le ministre à la presse en marge d'une réu-
nion ayant regroupé les cadres centraux et locaux du
secteur ainsi que les dirigeants des entreprises en
charge du Service publique de l'eau, consacrée à l'exa-

men des moyen de la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur issue du Plan d'action du Gouverne-
ment. Evoquant la production annuelle d'eau potable
s'élevant à 3,6 mds M3, M. Baraki a précisé que ce vo-
lume est en deçà de tous les besoins quotidiens de
l'ensemble des citoyens en raison de la faible rentabi-
lité des réseaux.  Concernant le retard des pluies cette
année, le ministre a indiqué que cela était du aux
changements climatiques à travers le monde et que la
solution réside dans la combinaison entre deux res-
sources en eau dont disposent l'Algérie, à savoir les
eaux souterraines disponibles en grandes quantités
dans le Sud et l'eau de mer dessalée au Nord.

"A l'avenir, l'on comptera sur ces deux ressources
pour satisfaire les besoins des citoyens au niveau na-
tional", a fait savoir le ministre. Sur instruction du

Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, la priorité sera accordée aux "projets de rattra-
page" pour satisfaire, dans l'immédiat, les besoins des
citoyens dans le secteur des ressources en eau, a-t-il
ajouté estimant que cela n'empêche pas de poursuivre
les grands projets qui visent à améliorer les prestations
assurées au citoyen à long terme. Ces projets concer-
nent particulièrement les citoyens résidant sur la
bande frontalière et les régions rurales, monta-
gneuses, enclavées et ceux qui n'ont pas accès aux
prestations du secteur. S’agissant de la wilaya d’Alger
qui enregistre des perturbations dans la distribution
de l’eau portable, le ministre a appelé à accélérer le
transfert de la gestion des eaux des services commu-
naux à l’algérienne des eaux et à l’office national de
l’assainissement (ONA) pour améliorer le service pu-
blic de l’eau potable. 

Accélérer le transfert de la gestion des eaux des
services communaux à l'ADE et à l'ONA

Le ministre a mis l'accent, dans le même cadre, sur
"la nécessité lutter contre les violations du bien public
des eaux et de coopérer avec les autorités locales no-
tamment pour interdire l'extension urbaine dans les
régions menacées". Il a rappelé, l'élaboration d'un pro-
gramme national pour améliorer le service public
d'eau et rattraper le retard accusé dans certaines wi-
layas du pays, indiquant que ce programme fera l'ob-
jet d'un suivi périodique à travers trois évaluations
consécutives qui se feront après le mois sacré du Ra-
madhan, à la fin de la période estivale ainsi qu'à la fin
de l'année. Il a, en outre, rappelé la mise en place d'un
mécanisme de suivi national du service public d'eau
au niveau du cabinet du ministère, lequel repose sur
un ensemble d'indicateurs de la performance permet-
tant de faire une évaluation objective des gérants.

Le directeur général de la Chambre algérienne
de la pêche et de l'aquaculture (CAPA), Abdel-

hakim Lazaar a indiqué, lundi à Alger, que le secteur
de la pêche et de l'aquaculture s'orientait vers la fabri-
cation, localement, du matériel d'aquaculture afin de
réduire les importations.

Cette stratégie vise à baisser le niveau des impor-
tations de ces produits qui sont essentiels dans les ac-
tivités d'aquaculture, à travers l'établissement de
partenariats entre les entreprises nationales et privées
avec les instances et commissions internationales
pour acquérir l'expérience nécessaire leur permettant,
à l'avenir, de fabriquer ces matériels localement, a dé-
claré M. Lazaar à l'APS.

Dans le même sillage, le DG de la CAPA a mis en
avant l'impact de ces mesures sur le développement
des projets dans les filières liées aux activités de la
pêche et de l'aquaculture à l'intérieur du pays, ce qui
ouvrira d'autres horizons aux opérateurs écono-
miques et investisseurs dans le secteur, citant à titre
d'exemple, la production des alevins, des aliments
destinés aux poissons, outre les cages flottantes d'au-
tres matériels nécessaires pour cette activité.

"La maîtrise de la fabrication des outils entrant

dans cette activité est primordiale pour mieux maitri-
ser le marché", a-t-il insisté, mettant en avant les avan-
tages pour les professionnels en matière de création
de nouvelles activités liées directement à la filière, a-
t-il estimé.

Il a rappelé la signature dimanche d'une lettre d'in-
tention entre la CAPA et le Comité régional des
pêches et des élevages marins des Pays de Loire (CO-
REPEM) dans le cadre de la stratégie régionale de
coopération entre les pays afin que les professionnels
de la pêche et de l'aquaculture puissent bénéficier
d'une expérience internationale ainsi que du transfert
des technologies modernes, outre le renforcement de
la gouvernance.

Il est prévu le renforcement de la coopération en
terme d'expériences pilotes entre le CAPA et le CO-
REPEM, a-t-il annoncé, ajoutant que les deux parties
ont convenu d'organiser une rencontre ultérieure-
ment pour discuter le détail de cette coopération.

Les développements qu'a connus le secteur, ces
dernières années, ainsi que les capacités considérables
dont il regorge en tant que levier du développement
de l'économie nationale appellent de la part des res-
ponsables un accompagnement aux professionnels en

terme d'expertise et de nouvelles technologies, a-t-il
ajouté.

Concernant les préoccupations des professionnels,
notamment les petits pécheurs, le DG de la CAPA a
rappelé que les rencontres consultatives tenues récem-
ment avec d'autres secteurs, tels que les Transports,
les Ressources en eau et l'Emploi...etc ont donné lieu
à l'installation de plusieurs groupes de travail qui veil-
leront à identifier les problèmes et leur chercher des
solutions.

La CAPA a adopté un plan d'action pour les années
à venir visant à l'amélioration de la productivité et
l'encouragement des professionnels à doubler d'ef-
fort pour la relance de cette filière et garantir un
produit à la portée du simple citoyen, a assuré M.
Lazaar.

Le ministre de la Pêche et des productions ha-
lieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi avait demandé au
président de la CAPA de tenir une série de rencon-
tres consultatives au niveau local en vue d'analyser
la situation du secteur et de proposer des solutions
que chaque catégorie professionnelle du secteur ju-
gera réalistes et réalisables à court et à moyen termes,
en prenant en compte les défis du secteur.

Pêche et aquaculture
Vers la fabrication locale du matériel de production



Les données sur le
développement

des échanges
commerciaux entre l'Algé-
rie et l'Union européenne

(UE) durant la période
2003-2018 présentées lundi

à Alger à l'occasion de
l'évaluation de l'accord

d'association, ont mis en
évidence un déficit perma-

nent de la balance com-
merciale de l'Algérie hors
hydrocarbures en faveur

des importations.

Les importations de l'Algé-
rie avoisinaient, avant l'entrée
en vigueur de l'accord d'asso-
ciation avec l'UE, les 9 mil-
liards de dollars en 2003,
contre 21,099 milliards de dol-
lars d'importations depuis l'UE
en 2018, indiquent les chiffres
présentés par la représentante
du ministère du Commerce,
Mme Mokhtari Leila lors d'un
atelier d'évaluation de l'accord
d'association Algérie-UE, pré-
sidé par le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai et organisé
dans le cadre d'une rencontre
nationale sur l'évaluation des
accords commerciaux entre
l'Algérie et ses partenaires éco-
nomiques.

Les exportations ont atteint
14,470 milliards de dollars en
2003 et 23,652 milliards de
dollars en 2018, en hausse de
63,45%.

Pour ce qui est des exporta-
tions hors hydrocarbures, elles
sont passées de 344 millions
USD en 2003 à 889 millions
USD en 2018, soit une hausse
de 158%.

"Il ressort de ces chiffres
qu'un déficit permanent de la
balance commerciale hors hy-
drocarbures pour les importa-
tions est enregistré durant la
période 2003-2018, constituant
un véritable point faible pour
les capacités d'export vers les
marchés européens", a expli-
qué Mme Mokhtari.

La représentante du minis-
tère a imputé, dans ce cadre, le
faible niveau d'exportation vers
les marchés européens à plu-
sieurs facteurs, internes et ex-
ternes.

Pour les facteurs internes,
elle a cité "une incohérence"

entre les quatre politiques:
commerciale, industrielle,
agricole, de pêche et financière.

Il s'agit également, poursuit
Mme Mokhtari, de "l'absence
de préparation et d'accompa-
gnement" des entreprises algé-
riennes productrices pour faire
face à la concurrence interne.

Pour ce qui est des facteurs
externes, elle a cité entre autres
les facteurs entravant les ex-
portations algériennes, les
conditions techniques et juri-
diques pour pouvoir accéder
au marché européen et qui
sont devenues plus "strictes",
outre le manque des investisse-
ments européens en Algérie
destinés à l'exportation.

Parmi les facteurs externes
entravant les opérations d'ex-
portation vers le marché euro-
péen figurent également
"l'absence de complémentarité
entre les petites et moyenne
entreprises (PME) algériennes
et les PME européennes et la
non intégration de ces der-
nières dans les chaînes des va-
leurs".

Le dernier facteur consiste
en "la réduction des avantages
accordés par l'UE à l'Algérie
comparativement aux accords
de libre-échange conclus par
l'UE avec les autres pays", a
ajouté Mme Mokhtari.

Elle a rappelé, à cet égard, les
dispositions de l'Accord d'as-
sociation Algérie-UE signé en
2002 et entré en vigueur en
2005.

L'Accord d'association sti-
pule, dans son volet commer-
cial, l'instauration d'une zone
de libre échange des produits
industriels et la libération pro-
gressive des produits agricoles
et agro-alimentaires et les pro-
duits halieutiques ainsi que la
libération dans le domaine du
droit d'établissement et des
services.

Concernant les produits in-

dustriels, les produits d'origine
algérienne bénéficient, à l'ex-
portation, à partir du 1 sep-
tembre 2005 de la franchise de
droits de douanes.

Pour l'importation, l'Accord
stipule le démantèlement tari-
faire sur trois étapes. La pre-
mière liste comporte le
démantèlement tarifaire im-
médiat à partir du 1 septembre
2005, tandis que la deuxième
liste comporte le démantèle-
ment progressif de 1.095 posi-
tions douanières sur 7 ans pour
atteindre 00% en 2012.

La dernière liste concernée
par le démantèlement tarifaire
comporte 1858 positions doua-
nières de 2007 à 2017 sur 10
ans pour atteindre 0% en 2017.

S'agissant des produits agri-
coles et agro-alimentaires et
des produits halieutiques d'ori-
gine algérienne, ils bénéficient
à l'exportation d'avantages
douaniers illimités, notam-
ment les légumes ou d'avan-
tages dans le cadre des quotas
tarifaires pour les fruits, les lé-
gumes et les produits agro-ali-
mentaires.

A l'importation, l'Accord
d'association stipule la réduc-
tion des droits de douane pour
les produits agricoles concer-
nant 115 positions douanières
avec des taux oscillant entre 20
et 100%.

Quant aux produits agri-
coles manufacturés, 50 posi-
tions douanières bénéficient
d'avantages allant de 20 à 100
%, tandis que les produits ha-
lieutiques bénéficient d'une ré-
duction pour 87 produits
(poissons) à partir du 1 sep-
tembre 2005 avec un taux de
50%.

Dans le même contexte,
Mme Mokhtari a rappelé que
le Schéma de Démantèlement
tarifaire a été révisé pour 1085
positions douanières pour at-
teindre 0% en septembre 2020.

Accord Algérie-UE

Déficit permanent de la balance
commerciale hors hydrocarbures
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Kamel Rezig 
Les accords commerciaux ont

maintenu l'économie nationale
dans un état de dépendance

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé
lundi à Alger que les accords commerciaux conclus

avec les principaux partenaires économiques "ont main-
tenu, pendant des années, l'économie nationale dans un
état de dépendance".

La relation économique de l'Algérie avec ses principaux
partenaires est régie par des accords commerciaux, nobles
en apparence, mais qui ont maintenu, des années après
leur mise en vigueur, l'économie nationale dans un état
de dépendance et de consommation continue de tout ce
qui est importé", a indiqué M. Rezig à l'ouverture d'un col-
loque national sur l'évaluation des accords commerciaux
conclus entre l'Algérie et ses partenaires économiques, en
présence du ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai. Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert aujourd'hui le premier débat sur les
différents accords en vigueur. Il s'agit de l'accord de par-
tenariat avec l'Union Européenne (UE), de l'accord de la
zone arabe de libre échange (ZALE), de l'Accord préfé-
rentiel avec la Tunisie, et pour la première fois l'évaluation
de l'accord de la zone de libre échange continentale afri-
caine (ZLECAF), qui n'est pas encore entré en vigueur.

Le colloque national consacré à l'évaluation commune
entre l'administration et les opérateurs économiques des
accords commerciaux de l'Algérie avec les partenaires
étrangers, premier du genre, s'inscrit dans la démarche de
concertation avec les opérateurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité économiques du pays, a-t-
il souligné. Cette rencontre "est une sorte d'engagement"
des autorités publics à aller vers un nouveau mode de ges-
tion des affaires économiques du pays, a-t-il ajouté.

M.Rezig s'est félicité, à cette occasion, de l'enregistre-
ment de 150 demandes de participation à cette rencontre
de la part des opérateurs économiques.

Les ateliers, organisés dans le cadre de cette rencontre,
devront dégager des recommandations à soumettre au
gouvernement pour examen et adoption dans le cadre
d'une feuille de route visant à améliorer le climat des af-
faires en Algérie.

D'autres rencontres sont prévues avec des experts et des
responsables pour évaluer les points forts et les points fai-
bles des différents accords commerciaux, signés par l'Al-
gérie. M.Rezig a affirmé que les "défis économiques
auxquels l'Algérie fait face depuis un temps impliquent
l'adoption d'une nouvelle approche et des politiques de
gestion différentes, reposant essentiellement sur les com-
pétences nationales et les ressources locales, étant les
mieux placés pour connaitre la réalité socio-économique
nationale et fournir des solutions réalistes basées sur une
évaluation globale".

Parmi les dossiers prioritaires pour le gouvernement,
ceux relatifs aux engagements commerciaux internatio-
naux signés par l'Algérie et étroitement liés à l'équilibre
commercial et à la balance de paiement.

Il a ajouté que la dépendance de l'économie nationale
à la rente pétrolière "est à l'origine de beaucoup de diffi-
cultés" entravant les démarches de libération de la double
dépendance aux hydrocarbures.

"Il est temps d'opérer un changement radical dans l'éco-
nomie nationale, en s'orientant vers une économie pro-
ductive, basée sur la transparence, les principes
d'encouragement de la plus value et de l'investissement
productif ", a souligné M. Rezig.



Le président Tebboune s'entretient avec l'Emir du Qatar Al-ani

Convergence totale entre les deux pays
sur les questions régionales et mondiales

R.N

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune, s'est entre-
tenu mardi à Alger avec l'émir de

l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-ani.

L'entretien s'est déroulé au
siège de la présidence de la Répu-

blique.
Les discussions ont été ensuite

élargies aux membres des déléga-
tions des deux pays.

Ont participé, du côté algérien, à
ces discussions tenues à la Prési-
dence de la République, les mi-
nistres des Affaires étrangères,
SabriBoukadoum, de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali et
des Finances, Abderrahmane
Raouya, outre le ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd
Mohand Oussaid.

Etaient présents, côté qatari, le
vice-président du Conseil des mi-
nistres et ministre des Affaires

étrangères, Mohamed ben Abder-
rahmane Al Thani, ainsi que le mi-
nistre des Finances, Cheikh Ali
Sharif Al Emadi.

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani est arrivé peu auparavant à
Alger pour une visite officielle d'une
journée.

Il a été accueilli à son arrivée à
l'aéroport international Houari-
Boumediene par le président Teb-
boune, en présence du ministre des
Affaires étrangères, SabriBouka-
doum et des hauts responsables de
l'Etat.
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Accompagnement des
entreprises activant dans
le secteur

Naissance du 
Groupement algérien

des acteurs du numérique

Le Groupement algérien des
acteurs du numérique

(GAAN), visant à accompagner et à
renforcer la croissance des entre-
prises activant dans le secteur, a été
lancé officiellement mardi à Alger.

"Créé par un groupe d’entreprises
algériennes œuvrant dans le do-
maine du numérique, le GAAN as-
pire à réunir un maximum d’acteurs
du numérique quels que soient leur
taille, statut juridique, niveau d’ex-
pertise, secteur de spécialisation ou
positionnement géographique, au-
tour de 4 objectifs majeurs, à savoir
fédérer, grandir, rayonner et trans-
former", a déclaré Bachir Tadjed-
dine, président du GAAN lors d'une
conférence de presse consacrée au
lancement de ce groupement.

Le GAAN a pour ambition, avec
le support des différents acteurs du
numérique, de se positionner
comme trait d'union entre l'écosys-
tème digital et les centres de déci-
sion pouvant impacter son
évolution, a-t-il ajouté. M. Tadjed-
dine a expliqué que "l'Algérie a be-
soin de rattraper son retard
technologique, tout en axant ses
choix et orientations stratégiques
sur les problématiques locales, qui
entravent le développement du sec-
teur", ajoutant qu'il appartient donc
naturellement à ces mêmes acteurs
d'organiser cette remise à niveau,
nécessaire à la mise en place d'un
socle technologique solide et trans-
versal à travers le GAAN.

De son côté, RoslaneBencharif,
vice-président du GAAN, a indiqué
que la démarche du groupement est
"inclusive et ne peut se concrétiser
que grâce à l'intelligence collective
et à l'adhésion d'un maximum d'ac-
teurs souhaitant apporter leur pierre
à l'édifice". Le GAAN propose une
multitude de services et d'avantages
à ses adhérents auprès d'opérateurs
nationaux mais aussi, de facilita-
tions pour la participation à des évé-
nements internationaux autour du
numérique. Le groupement a an-
noncé, à cette occasion, la création
prochaine d'une plateforme d'offres
de demandes d'emploi dédiée au
numérique et d'une base de données
des entreprises et des compétences
algériennes activant dans le do-
maine des technologies de l'infor-
mation et de la communication.

L’adhésion au projet de dialogue
et de médiation mené par le

Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, constitue "le
moyen idéal pour sortir l’Algérie de la
crise", ont estimé lundi à Guelma les
participants à la 11ème édition du col-
loque national sur la vie du défunt
président Houari Boumediene
(1932/1979) consacrée au "rôle de
l’identité dans la préservation de
l’unité nationale".

Le journaliste Ali Draâ a souligné,
lors des travaux de la rencontre orga-
nisée à la salle omnisports de la com-
mune Houari Boumediene (30 km de
Guelma) par l’association locale "El
Wiam" pour la promotion des activi-
tés juvéniles, "l’importance de la cohé-
sion et l’appui de la démarche du
président Abdelmadjid Tebboune
pour faire aboutir le dialogue engagé

et mettre en échec la tentative de ceux
qui veulent déstabiliser le pays".

"Le mouvement populaire du 22
février (Hirak) a sauvé l’Algérie et
consolidé l’unité nationale", a-t-il
dit, soulignant que "le dialogue per-
mettra à son tour de trouver les so-
lutions à nos problèmes".

Dans ce contexte, M. Draâ a es-
timé que le colloque constitue une
opportunité pour s’inspirer de l’ac-
tion du second président de l’Algérie
pour "jeter des jalons solides à une
Algérie forte attachée aux principes
de la proclamation du 1er novembre
1954". Pour sa part, le secrétaire gé-
néral de l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC),
Tayeb El Houari, a fait état du dia-
logue lancé par le défunt Houari Bou-
mediene en milieu des jeunes pour
soutenir certains grands projets, dont

celui de l’arabisation, et a appelé à ou-
vrir des espaces de dialogue pour pré-
server la mémoire nationale et
construire une patrie unie, sécurisée
et stable conformément à la dé-
marche du président Abdelmadjid
Tebboune.

De son côté, l'universitaire Moha-
med Lamine Belghith a indiqué que
la politique coloniale française en
Algérie était axée sur la déstructura-
tion de la société algérienne et les
différences culturelles pour briser
l’unité et la cohésion sociale des Al-
gériens. La rencontre ouverte en
présence des autorités locales et
Fouzia Boukharouba, nièce du pré-
sident Houari Boumediene représen-
tante la famille de feu le chef de l'Etat,
a été marquée par une minute de si-
lence à la mémoire du défunt Ahmed
Gaïd Salah.

11ème édition du colloque national sur la vie du défunt président Houari Boumediene (1932/1979)
L’adhésion au projet de dialogue 

et de médiation du Président Tebboune, 
un moyen pour sortir l’Algérie de la crise
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Le bilan du cholestérol, ou bilan lipidique, est réalisé afin
de doser l’ensemble des paramètres lipidiques. Il s’agit d’une
prise de sang qui analyse de façon précise toutes les "frac-
tions" du cholestérol et permet de distinguer le "bon" du
"mauvais" cholestérol. Comment décoder les résultats ?
Existe-t-il des contre-indications ?

Le bilan du cholestérol est une analyse de sang précise,
réalisée suite à la découverte d’une augmentation du taux
de cholestérol total, pour surveiller l’apparition d’une ano-
malie du cholestérol ou pour contrôler une anomalie déjà
connue. En fonction des résultats, il convient de mettre en
place des mesures hygiéno-diététiques (régime, activité
physique …) ou des traitements médicamenteux.

Qu’est-ce qu’un bilan lipidique ?
L'examen consiste à prélever une infime quantité de

sang au niveau d’une veine, qui est ensuite recueillie dans
des tubes pour être analysée par un laboratoire. Seront
dosés : le cholestérol total, le LDL-cholestérol ("mauvais"
cholestérol), le HDL-cholestérol ("bon" cholestérol), parfois
les apolipoprotéines A1 et B, la lipoprotéine a (Lp(a)), et
souvent les triglycérides (autres lipides).

Quelles recommandations suivre avant un bilan du
cholestérol ?

La personne doit être obligatoirement à jeun depuis au
moins 12 heures, et le dernier repas ne doit pas avoir été
trop gras (exit la raclette…). Il est également recommandé
de ne pas changer ses habitudes alimentaires dans les se-
maines précédant le prélèvement, d'éviter la consommation
d'alcool, le tabagisme ou encore une activité physique très
intense pendant les 72 heures précédant le prélèvement. 

Comment se passe le prélèvement ?
L'examen a lieu le plus souvent dans un laboratoire mé-

dical, mais il peut avoir lieu à domicile ou à l’hôpital. Il peut
être effectué par un médecin, une infirmière (ou un infir-
mier), ou un assistant médical de laboratoire. La peau est
localement désinfectée, au pli du coude, puis la personne
introduit une aiguille à usage unique dans une veine du
bras. Cela dure généralement quelques secondes. Sur le
bilan, les résultats indiqués sont en g/l et en millimoles par
litre (mmol/l).

Le bilan lipidique est-il douloureux ?
Comme dans le cas de n'importe qu'elle prise de sang,

la douleur est très légère et de courte durée (le temps de
l’introduction de l’aiguille). Elle peut être un peu plus im-
portante si la personne qui réalise la prise de sang a du mal
"à trouver" la veine et doit bouger l’aiguille dans la zone de
prélèvement.

Y a-t-il des risques et des contre-indications ?
Les risques et les contre-indications sont les mêmes que

pour une analyse de sang : il existe des risques minimes de
malaise, d'hématome, de transmission de maladies par le
sang… Généralement, aucune contre-indication n'est dé-
finitive.

Combien de temps avant d'obtenir les résultats ?
Les résultats peuvent être obtenus dans la journée. Ils

seront envoyés à la personne prélevée et au médecin pres-
cripteur.L’interprétation doit se faire de manière globale, en
fonction des pathologies avérées et des autres facteurs de

risque (diabète, hypertension artérielle, etc).
Qu'indiquent les mesures du bilan lipidique ?

Le cholestérol total
Il s'agit de la quantité de cholestérol mesurée dans le

sang. Il est fabriqué par notre organisme et à partir des ap-
ports alimentaires, puis transporté par des lipoprotéines,
dont le HDL et le LDL. Son taux varie légèrement en fonc-
tion de l’âge et du sexe. En moyenne, chez l’adulte, il ne doit
pas dépasser deux  grammes par litre (les deux chiffres sé-
parés par une virgule indiquent l'âge). Soit 2,40g/l à 40 ans
; 2,60 g/l à 60 ans, etc.

Le cholestérol HDL 
Il transporte le cholestérol jusqu'au foie où il est recyclé,

c'est le "bon cholestérol". Il doit être supérieur à 0,40 g/l
pour les hommes et 0,50 g/l pour les femmes.

Le cholestérol LDL
Il livre le cholestérol du fois aux organes mais parfois ces

particules sont responsables de dépôts dans les parois ar-
térielles, participant à l'athérosclérose. On l'appelle donc le
"mauvais cholestérol". Il n'est pas mesuré, mais calculé en
fonction des deux mesures précédentes, selon l'équation
suivante : LDL-cholestérol = cholestérol total - HDL-cho-
lestérol - (tryglycérides/5), en g/l. Il doit être inférieur à
1,60 g/l chez l’homme et 1,50 g/l chez la femme.

Pour cette raison, le dosage des triglycérides - fabriquées
à partir des graisses de l'alimentation - est toujours associé
à celui du cholestérol. D'ailleurs si cette valeur est trop éle-
vée (supérieure à 3,5 ou 4 g/l selon les laboratoires), le cal-
cul du LDL-cholestérol n'est plus possible. Un dosage
spécifique peut alors être réalisé.

Le niveau de risque cardiovasculaire
Aussi appelé "score de risque cardiovasculaire", il est cal-

culé en fonction de plusieurs paramètres : sexe, cholestérol
total, statut tabagique, tension artérielle, pour un âge com-
pris entre 40 et 65 ans. Si votre risque est élevé voire très
élevé, le médecin vous prescrira  dans les 3 mois des sta-
tines. Il vous encouragera à mieux manger et à faire plus
d’activité physique.

L'objectif de LDL à atteindre 
C’est la valeur de LDL-cholestérol idéale à atteindre en

modifiant son mode de  vie  ou en prenant des médica-
ments. Plus le risque est élevé, plus cette valeur est basse. «
Elle est donnée à titre indicatif et doit être analysée selon
l’état de santé du patient, insiste le Pr Renard. En effet, c’est
davantage la baisse du risque global qui importe  que  celle
du LDL-cholestérol. »

Pourquoi certaines valeurs peuvent-elles apparaître
en gras ?

Cela indique une anomalie vis-à-vis des normes de ré-
férence. « Mais celles-ci sont à relativiser, parce que les va-
leurs limites du mauvais cholestérol sont très variables d’un
laboratoire à l’autre », prévient le Dr Yann Pucheu, cardio-
logue. Surtout, elles sont à analyser en fonction d’un
contexte global.

•Si le cholestérol total est trop élevé à cause d’un taux
élevé de HDL, et le LDL est dans la norme : « Ce n’est pas
la peine de vous inquiéter, discutez-en plutôt avec votre
médecin », rassure le Pr Vincent Renard, président du Col-

lège national des généralistes enseignants. En effet, un haut
taux de HDL est considéré comme un facteur protecteur.

•Si le cholestérol total est trop élevé à cause d’un excès
de LDL, il faut l’interpréter en fonction des autres facteurs
de risques cardiovasculaires que sont : l’âge, le tabagisme,
l’hypertension, le diabète, le sexe, le poids, l’insuffisance ré-
nale, les antécédents familiaux cardiovasculaires.

LE CHOLESTÉROL, L'ENNEMI DE VOS ARTÈRES

Mieux comprendre son bilan sanguin du cholestérol

Synonyme de douceur, de l’enfance au grand âge, la
camomille fait partie de nos plantes préférées. À

découvrir pour ses atouts digestifs : ballonnements, fla-
tulences, nausées, spasmes, hypersensibilité intestinale,
autant de symptômes qui sont de son ressort. 

La camomille est une plante vivace qui ressemble à s'y
méprendre à la marguerite.  On la reconnaît grâce à ses
pétales blancs et aux petites feuilles vertes qui ornent sa
tige. Elle est utilisée depuis des millénaires pour ses bien-
faits santé. 

Il en existe plusieurs sortes qui ont chacune leurs par-
ticularités. La camomille allemande, ou matricaire, est la
plus commune. Avec la camomille romaine, elle est la
plus utilisée. Toutes deux aident à digérer, mais la ro-
maine est à privilégier en cas de spasmes dus au stress.
La grande camomille, elle, agit surtout sur les migraines
déclenchées par des facteurs alimentaires.

Une efficacité reconnue sur les troubles digestifs
La camomille atténue les symptômes d’une mauvaise

digestion : douleurs abdominales, ballonnements, gaz,
nausées, car elle contient de nombreuses substances apai-
santes, antispasmodiques et anti-inflammatoires (poly-
phénols antioxydants, flavonoïdes, mucilages,
bisabolol...). Grâce à son effet anxiolytique, elle calme les
crampes d’estomac et les spasmes digestifs déclenchés par
une émotion.

On peut également compter sur ses propriétés anti-
diarrhéiques, en particulier lorsque le transit est accéléré
de façon chronique. « Elle est légèrement antifongique,
ce qui peut être un atout en cas de dysbiose, c’est-à-dire
un déséquilibre du microbiote », explique le Dr Jean-Mi-
chel Morel, médecin phytothérapeute. 

Comment utiliser la camomille ?
• En cas de spasmes intestinaux modérés, on pré-

fère la tisane : on verse l’eau chaude sur les fleurs (une
pincée pour une tasse), on couvre pour protéger leurs
arômes, et on laisse infuser 10 minutes. 2 à 3 tasses par
jour.

• Pour faciliter la digestion : on mise sur les ex-
traits secs, 200 mg par jour en cas de ballonnements, 400
mg par jour en cas de douleurs, en cures de 10 à 15 jours.

• Contre les maux de ventre d’une indigestion : on
masse doucement la zone douloureuse et le plexus solaire
avec 10 gouttes d’huile essentielle de camomille romaine
dans 1 cuillerée à café d’huile végétale (amande douce ou
arnica).

• En cas de spasme de l’estomac : 1 goutte d’huile
essentielle de camomille romaine associée à 1 goutte
d’huile essentielle de menthe poivrée, sur un comprimé
neutre, fait merveille.

Quelles sont les précautions d’emploi ?
En raison d’un petit effet photosensibilisant, mieux

vaut boire sa tisane en fin de journée et appliquer son
huile essentielle le soir. On peut aussi y être allergique,
comme à d’autres astéracées (des marguerites). Enfin, les
composés de la camomille interagissent parfois avec cer-
tains médicaments tels que les anticoagulants. 

La camomille,
une alliée pour

bien digérer
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Chassé du pouvoir en 2011 après
les manifestations de la place

Tahrir et trois décennies de
règne, le raïs déchu est mort mardi à 91

ans, a annoncé sa famille.
Il fut le dernier pharaon d’Egypte.

Hosni Moubarak est mort mardi 25 fé-
vrier à l’âge de 91 ans à l’hôpital militaire

Galaa au Caire, a indiqué à l’AFP son
beau-frère, le général Mounir abet.

Hosni Moubarak était un raïs déchu,
chassé du pouvoir par les foules de la place
Tahrir, lâché par l’armée dont il était issu,
condamné à l’issue d’un procès infamant à
la prison à perpétuité pour sa responsabilité
dans l’assassinat de quelque 850 manifes-
tants lors du soulèvement qui conduisit à sa
chute, du 25 janvier au 11 février 2011.

Depuis sa condamnation à la prison à
perpétuité, le 2 juin 2012, entre les deux
tours de la première élection présidentielle
libre de l’histoire de l’Egypte, et son incar-
cération dans l’aile médicalisée de la prison
de Tora, à 84 ans, Hosni Moubarak avait
multiplié les accidents cardio-vasculaires.
Comme s’il n’avait pas supporté la perspec-
tive de finir ses jours derrière les barreaux
et de voir sa succession réglée de son vivant.

Contrairement à ses deux prestigieux
prédécesseurs, Gamal Abdel Nasser et
Anouar El-Sadate, Hosni Moubarak n’est
pas mort au pouvoir. Mais il a régné bien
plus longtemps qu’eux. Il n’en revenait pas,
lui, le pharaon de transition, qui se présen-
tait volontiers en père débonnaire de la na-
tion, d’avoir dû assister à son propre procès,
allongé sur un brancard dans la cage des ac-
cusés, les yeux cachés par des lunettes de
soleil. Jusqu’au bout, il a nié ses responsa-
bilités. Il n’a sans doute pas mesuré combien
son pays avait changé durant ses trois dé-
cennies de règne. Chez cet homme adepte
du juste milieu, la prudence s’est muée en
raideur, la sagesse en entêtement, la lenteur
en immobilisme.

Un héros de la guerre 
de 1973 contre Israël

Lorsqu’il hérite du pouvoir, en octobre
1981, l’Egypte est au bord du gouffre.
Anouar El-Sadate, qui l’avait nommé vice-
président en 1975 en raison de son aura de
héros de la guerre d’octobre 1973 contre Is-
raël à la tête des forces aériennes, mais sur-
tout pour sa loyauté et son effacement, avait
engagé l’Egypte dans un tête-à-queue dan-
gereux. Visionnaire, mégalomaniaque, di-
sent ses détracteurs, Sadate avait en une
décennie rompu avec l’URSS pour se tour-
ner vers Washington, décrété l’ouverture
(infitah) d’un système économique collec-
tiviste et bureaucratique, et surtout fait la
paix avec Israël, l’ennemi de toujours.

Le 6 octobre 1981, Hosni Moubarak est
légèrement blessé à la main dans l’attentat
du Jihad islamique qui tue Sadate et plu-
sieurs hauts responsables lors d’un défilé
militaire. Les tâches, relativement obscures,
qu’il a effectuées jusque-là ne l’ont pas vrai-
ment préparé à un exercice du pouvoir qui
s’annonce délicat. Plébiscité par le Parle-
ment le 13 octobre, il promet de sévir
contre les extrémistes islamistes et s’engage
à respecter le traité de paix signé avec Israël
en 1979.

Malgré l’état d’urgence, qu’il ne lèvera ja-

mais, la bonhomie souriante d’Hosni Mou-
barak et ses goûts modestes suscitent initia-
lement la sympathie des Egyptiens, qui le
surnomment « la Vache qui rit ». Son autre
surnom, « Hosni Kabari » (« Hosni les
Ponts »), témoigne de son ardeur à doter Le
Caire, la tentaculaire capitale du pays,
d’auto-ponts et d’infrastructures. Il n’a ni le
charisme de Nasser ni la vision géopolitique
de Sadate, mais l’Egypte a besoin de souf-
fler. Et les dirigeants occidentaux apprécient
cet homme aux manières simples et à la
blague facile.

Issu de la classe moyenne provinciale
conservatrice

Né le 4 mai 1928 dans le village de Kafr
Al-Mousalha dans le gouvernorat de Me-
noufia, Hosni Moubarak est un fils de la
classe moyenne provinciale, conservatrice
et travailleuse. Son père est un petit fonc-
tionnaire du ministère de la justice. En
1947, il entre à l’Académie militaire, puis
deux ans plus tard à l’Académie de l’air, où
il deviendra instructeur au bout de trois
ans. Suivent deux stages en Union sovié-
tique, puis le commandement de plusieurs
bases aériennes avec le grade de colonel, et
enfin la direction de l’Académie de l’air,
avant la promotion, en 1969, au grade de
chef d’état-major de l’armée de l’air. Avant
de devenir vice-président, en 1975, il oc-
cupe les fonctions de vice-ministre de la
guerre puis de commandant de l’armée de
l’air.

Dès son arrivée au pouvoir, il fait
condamner à mort les assassins de Sadate
et envoie en prison une bonne partie de
leurs mentors et acolytes. A leur sortie, ils
sont expédiés en Afghanistan pour y mener
la guerre sainte contre l’envahisseur sovié-
tique. En contrepartie, il fait d’importantes
concessions à ceux ayant abjuré la violence,
à commencer par les Frères musulmans,
qui ont toute latitude pour islamiser la so-
ciété dans l’éducation, la culture et les mé-
dias.

Autre legs problématique de Sadate, le
traité de paix avec Israël, qui n’a pas tenu ses
promesses concernant les retombées éco-
nomiques et a valu à l’Egypte d’être mise au
ban de la Ligue arabe. Hosni Moubarak va
patiemment chercher à réintégrer le giron
arabe, sans dénoncer une paix qui, après
tout, vaut à l’Egypte une aide américaine
annuelle de 2,1 milliards de dollars (dont
1,3 milliard d’aide militaire) et lui permet
de récupérer le Sinaï en 1982.

Il se réconcilie avec le monde arabe
en 1990

Les gages donnés aux Arabes – accueil
de Yasser Arafat après son expulsion du
Liban en 1983, soutien de l’Irak lors de sa
guerre contre l’Iran (1980-1988), rappro-
chement avec les monarchies du Golfe –
permettent à l’Egypte de recouvrer son rang
au sein de la Ligue arabe en 1989. L’année
suivante, Hosni Moubarak achève de ren-
tabiliser sa politique d’équilibriste : en dé-
nonçant l’invasion du Koweït par l’Irak, il
se réconcilie définitivement avec le monde
arabe et décroche 13 milliards de dollars de
remise de dette, ainsi que l’effacement de la
moitié de ses créances par le Club de Paris.

Parallèlement, Hosni Moubarak entre-
tient une paix froide avec Israël, où il ne s’est
rendu qu’une seule fois pour les obsèques
de l’ancien premier ministre Yitzhak Rabin
en 1995. Mais avec les premiers hoquets du
processus de paix israélo-palestinien, la po-
sition médiane de l’Egypte devient un atout
qu’Hosni Moubarak usera jusqu’à la corde.
Il joue volontiers les intermédiaires entre
Israël et les Palestiniens, avec la bénédiction
des Américains, et se fait fort d’aplanir les
divergences inter-palestiniennes.

Cette diplomatie des sommets, pas tou-
jours très efficace, lui vaut l’hommage des
Occidentaux et les encouragements d’une
administration américaine qui s’est progres-
sivement départie du rôle actif de parrain
neutre d’un processus de paix moribond.
De l’Intifada de 2000 à la guerre contre
Gaza en 2008-2009, elle suscite l’irritation
croissante des Egyptiens, qui n’ont pas avalé
la pilule du traité de paix séparé avec Israël
et attendent de leur président une solidarité
plus affichée avec les Palestiniens. L’alliance
stratégique avec Washington pâtit égale-
ment de l’invasion de l’Irak en 2003.

Répression violente contre les extré-
mistes islamistes

Sur un plan intérieur, la confrontation
avec les extrémistes islamistes, de retour
d’Afghanistan, reprend de plus belle dans
les années 1990. La vague de violence, qui
culmine avec l’attentat manqué de peu
contre Hosni Moubarak à Addis-Abeba en
1995 et la tuerie de Louxor en 1997, est dé-
sastreuse pour une économie reposant sur
le tourisme. Moubarak réussit à en venir à
bout au prix d’une répression et de viola-
tions massives des droits de l’homme. Mais,
dès 2004, l’Egypte est à nouveau la cible

d’attentats terroristes de type Al-Qaida, jus-
tifiant une répression sans merci dans le
Sinaï et le maintien de l’état d’urgence.

Faute de faire une place à une opposition
libérale, seule capable de faire idéologique-
ment contrepoids à l’islamisme, Hosni
Moubarak ne réussit pas à freiner l’islami-
sation rampante de la société, au profit no-
tamment des Frères musulmans, qui
réussissent, fin 2005, à décrocher 88 sièges
de députés, à la faveur d’une ouverture po-
litique limitée, exigée par l’administration
Bush, porteuse d’un projet de démocratisa-
tion du Proche-Orient.

Elle a rapidement révélé ses limites, les
lois justifiant les abus de pouvoir, tant en
matière de justice, de presse que de libertés
publiques, ayant été maintenues, tout
comme l’état d’urgence, qui donne tous les
pouvoirs à un appareil policier hypertro-
phié et tout-puissant.

Sourd au ras-le-bol de la jeunesse et de
la société civile, qui s’exprime à travers des
mouvements comme Kefaya (« Ça suffit !
»), Hosni Moubarak devient l’otage de l’en-
tourage de son fils cadet, Gamal. Celui-ci,
poussé par sa mère, Suzanne, se prépare à
la succession et verrouille le champ poli-
tique, au grand dam de l’armée, traditionnel
pilier du régime depuis 1952. Une cour s’est
installée autour de cet homme aux cheveux
éternellement noirs et dont on ne sait au
final pas grand-chose, mis à part son aver-
sion pour le changement.

L’enrichissement d’une petite classe d’af-
fairistes, regroupée autour de Gamal Mou-
barak, choque dans un pays où le plus
grand nombre ne profite pas de la crois-
sance. Ni les grands travaux (comme l’oa-
sis artificielle de Toshka), ni le tourisme
en pleine expansion, ni les découvertes de
gaz naturel et un libéralisme en trompe-
l’œil n’absorbent le million de jeunes qui
arrivent chaque année sur le marché du
travail. C’est cette jeunesse, rompue aux
réseaux sociaux et à l’Internet, qui prendra
d’assaut la place Tahrir le 25 janvier 2011,
conduisant au départ d’Hosni Moubarak,
dix-huit jours et plusieurs centaines de
morts plus tard.

Depuis sa condamnation, la justice
égyptienne a ordonné sa remise en liberté
conditionnelle en août 2013, tout en lui in-
terdisant de quitter le territoire. Il a finale-
ment été acquitté pour les accusations de
meurtres de manifestants le 2 mars 2017 et
libéré le 24 mars.

Hosni Moubarak en quelques dates

4 mai 1928 Naissance à Kafr Al-Mousalha
1947 Entre à l’Académie militaire
1969 Chef d’état-major de l’armée de l’air
1972 Ministre des affaires militaires
1975 Nommé vice-président par Anouar

el-Sadate
14 octobre 1981 Elu président de la Ré-

publique lors d’un scrutin anticipé à la suite
de l’assassinat de Sadate

1995 Echappe à une tentative d’assassi-
nat à Addis-Abeba

2 juin 2012 Condamnation à la prison à
perpétuité à la suite de la mort de manifes-
tants sur la place Tahrir

2 mars 2017 Acquitté pour les accusa-
tions de meurtres de manifestants de 2011.

24 mars 2017 Libéré de prison
25 février 2020 Mort au Caire 
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L’ancien président égyptien est mort à l’âge de 91 ans

Moubarak, du sommet du pouvoir aux affres de la prison 
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L'épidémie de pneumonie vi-
rale appelée communément
le Coronavirus poursuit sa

propagation à travers le monde pro-
voquant des centaines de morts et des
dégâts collatéraux incommensura-
bles, selon l'OMS et des sources mé-
diatiques.

"Au total 2700 décès ont été enre-
gistrés et 80 000 cas de contamination
à travers le monde", selon les derniers
chiffres de l'Organisation mondiale
de la santé, estimant que la situation
est désormais "très préoccupante".

Selon le directeur général de
l'OMS, TedrosAdhanomGhebreye-
sus, "la situation est très préoccu-
pante". "Nous devons nous
concentrer sur l'endiguement (de
l'épidémie de nouveau coronavirus,
ndlr), tout en faisant tout notre pos-
sible pour nous préparer à une éven-
tuelle pandémie", a-t-il déclaré dans
sa dernière intervention.

Ainsi, après la Chine où 2663 per-
sonnes ont trouvé la mort selon le
dernier bilan, l'épidémie touche dés-
ormais plus d'une trentaine de pays
répartis à travers tous les continents
tuant au moins une trentaine de per-
sonnes, selon l'OMS.

Le continent le plus touché pour
l'heure, selon l'organisation, est l'Asie.

Outre la Chine qui est touché de
plein fouet, la Corée du Sud, l'Iran,
l'Afghanistan, Bahrein, Koweit, Irak
et le sultanat d'Oman ont tous enre-
gistrés des décès ou des cas de conta-
mination. La  Corée du Sud compte
893 patients contaminés et 8 morts,
tandis que l'Iran a enregistré en

moins d'une semaine après la détec-
tion du premier cas, 12 morts.

En Asie, la panique a fini par rat-
traper presque la totalité des pays. Les
pays comme la Turquie, l'Arménie, le
Pakistan et Honk Kong sont tous sur
le qui-vive. En Europe, l'Italie reste le
pays le plus touché par cette épidémie
avec sept morts au contour et des di-
zaines de cas de contamination. La
France arrive en deuxième position
avec plusieurs cas de contamination
repérés notamment dans les régions
de Monaco, Bourges et dans l'Indre,
selon des médias locaux.

En Italie, un cordon sanitaire au-
tour d'une dizaine de villes du Nord
a été mis en place, tandis qu'en
France des mesures de prévention des
plus strictes ont été prises particuliè-
rement dans les aéroports, ports et
des endroits à forte affluence.

Les autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) sont aussi dans leurs
majorités sur leurs gardes, rapportent
des sources médiatiques.

Les autres continents (Amérique
et Afrique) n'ont pas connu des cas
de contamination, mais des mesures
draconiennes de prévention ont été
prises.

Dégâts collatéraux 
incommensurables

Outre les dégâts énormes enregis-
trés dans le secteur économique dus
notamment à l'arrêt de la production
dans nombre d'usines dans les pays
touchés par l'épidémie et le blocage
par conséquent des échanges com-

merciaux avec les autres pays, le co-
ronavirus a fini par avoir des réper-
cussions négatives dans tous les
secteurs et les domaines d'activité.

Dans le secteur économique, la
Chine reste le pays le plus perdant, af-
firme-t-on, avec des milliards de dol-
lars de pertes.

La directrice du Fonds monétaire
international (FMI), KristalinaGeor-
gieva, a averti récemment que l'épi-
démie de coronavirus "pourrait
mettre en péril la reprise" mondiale.
Elle a fait savoir, à ce propos, que le
FMI a déjà abaissé de 0,4 point sa
prévision de croissance pour la Chine
en 2020, à 5,6%. "La Chine étant la
deuxième économie mondiale, ce
repli devrait coûter 0,1 point de crois-
sance au PIB planétaire", a-t-elle dit.

Au japon, l'indice Nikkei de la
Bourse de Tokyo dégringolait de plus
de 4% mardi matin à l'ouverture, pre-
mière séance d'une semaine qui a dé-
buté par une nette accélération
mondiale de l'épidémie du coronavi-
rus, ce qui a fait chuter les places
mondiales lundi, jour férié au Japon.

Le secteur des transports est peut
être le deuxième secteur qui en a subi
le plus de pertes. En effet, de nom-
breux pays ont procédé à la suspen-
sion des vols et des voyages via la mer
de et vers les pays touchés.

Les domaines de sport, du tou-
risme et de la culture ont tous subi
des répercussions en raison de la ma-
ladie de coronavirus. En effet, plu-
sieurs compétitions sportives et
évènements culturels ont été annulés
ou reportés.

OMS

Le Coronavirus poursuit sa propagation faisant
des victimes et des dégâts collatéraux

Le pétrole reste fragilisé par le
coronavirus

Les prix du pétrole restaient sous pres-
sion mardi en cours d'échanges euro-

péens, au lendemain d'une chute causée par
l'accélération de la propagation du corona-
virus hors de Chine.
Vers 10H45 GMT (11H45 HEC), le baril

de Brent de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 56,15 dollars sur l'Intercontinen-
tal Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
0,27% par rapport à la clôture de lundi.
Dans les échanges électroniques sur le

New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de "light sweetcrude" (WTI) pour la
même échéance perdait 0,51% à 51,17 dol-
lars. "L'appétit pour le risque semble de nou-
veau progresser sur les marchés", avait
constaté plus tôt Eugen Weinberg, analyste
pour Commerzbank, alors que le pétrole
avait démarré la journée en hausse, au len-
demain d'une baisse de 3,8% pour le Brent.
et de 3,7% pour le WTI
"Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce

que le l'épidémie de Covid-19 et les risques
qui en découlent pour la demande disparais-
sent de l'actualité de sitôt", a-t-il ajouté.
L'épidémie a atteint un "plateau" en

Chine mais le monde reste menacé de pandé-
mie, a averti mardi l'OMS.
En Chine, où le nouveau coronavirus est

apparu en décembre sur un marché de
Wuhan (centre), la situation semblait se cal-
mer, le pays ayant enregistré au cours des
dernières 24 heures son plus faible nombre
de morts en près de trois semaines, avec 71
nouveaux décès. Le nombre quotidien de
nouvelles contaminations est en revanche re-
parti à la hausse à 508 contre 409 la veille,
même s'il reste très inférieur aux chiffres en-
registrés il y a encore une semaine.
En Europe, l'Italie, qui compte désormais

sept morts, est devenue le premier pays du
continent à mettre en place un cordon sani-
taire autour d'une dizaine de villes du Nord.
Pour l'instant, les interrogations demeu-

rent sur les conséquences économiques pré-
cises de ce fléau. Le Fonds monétaire
international "a estimé la croissance chi-
noise à 5,6% cette année, soit 0,4 point de
moins que l'estimation pré-épidémie", a si-
gnalé Tamas Varga, analyste pour PVM.
Ce ralentissement chinois, en retour,

"pourrait réduire la croissance économique
mondiale de 0,1 point", a-t-il ajouté.
Autre motif d'inquiétude, selon M. Wein-

berg, "des doutes apparaissent quant à la vo-
lonté de l'OPEP+ de prolonger et d'étendre
les réductions de production nécessaires".
Les membres de l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole et leurs alliés, dont
la Russie, se réunissent la semaine prochaine
à Vienne, en Autriche, pour se mettre d'ac-
cord sur leur stratégie pour soutenir les prix.

BOURSE DU PETROLE
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La sélection nationale des
U20 s’est qualifiée pour
les quarts de finale de la

Coupe Arabe des nations UAFA
2020 après avoir battu, pour le
compte de la troisième et dernière
journée du groupe C, le pays hôte
l’Arabie Saoudite (2 à 1) au stade
Prince Mohamed IBN FAHD à
Dammam.

Les Algériens ont réussi à pren-
dre l’avantage par Merouane ZER-
ROUKI à la (70’) sur un
coup-franc tiré en deux fois avant

que les Saoudiens n’égalisent qua-
tre minutes plus tard par Aymen
AHMED. Mais la volonté des
Verts va se concrétiser à la (81’)
par un précieux deuxième but
signé Chamseddine BEK-
KOUCHE qui offre la qualifica-
tion à son équipe en reprenant
victorieusement un corner d’Ishak
BOUSSOUF.

Avec six points, l’Algérie occupe
la deuxième place du classement
derrière l’Egypte qui a pris le des-
sus sur la Palestine par (4 à 2),

avec des buts marqués par Abdel-
ghani ABDELGHANI (1’), Ibra-
him MOHAMED (13’), Oussama
ABDELHADI (29’) et Abderah-
mane ECHAARI (50’) pour les
jeunes Pharaons, alors que les réa-
lisations du Fidhai ont été les œu-
vres d’Anas AOUDA (9’) et
Mohamed NAZAL (59’).

L’équipe nationale qui a dé-
buté la partie :

Algérie : 22-Yacoubi – 2-Ha-
midi, 4-Chaouti, 12-Mancer, 3-
Bekkouche – 8-Belkheir,
6-Titraoui (c), 21-Boukerma, 18-
Dada, 11-Mancer – 9-Zerrouki

Entraîneur : Saber BENS-
MAIN.

Les buts : ZERROUKI (70′) et
BEKKOUCHE (81’) pour l’Algé-
rie, et Ahmed AYMEN (74’) pour
l’Arabie Saoudite.

Pour atteindre le carré final,
l’équipe nationale devra se défaire,
dans un derby Maghrébin, de la
Tunisie leader du groupe A et te-
nant du titre, ce jeudi 27 février
2020 au stade Prince Mohammed
IBN FAHD de Dammam (14h45).

Coupe arabe des nations U20 – UAFA 2020

Les Algériens battent les saoudiens
et passent en quarts de finale

Football féminin 
Les recommandations

de l’experte de l’UEFA

Après avoir séjourné en Algérie, du 4 au 9
janvier 2020 pour une visite de travail

dans le cadre du Programme d’assistance déve-
loppement du football féminin intitulé ‘’Déve-
loppement du parcours des joueuses’’, la
sélectionneuse nationale des Pays-Bas et experte
technique de l’UEFA Mme Hesterine DE REUS,
a transmis son rapport portant recommanda-
tions à la Fédération algérienne de football
(FAF).

Le résultat escompté par la FAF
de l’assistance UEFA vise à :

– Réaliser un Pôle d’excellence Nationale basée
sur des sources de financement externes et une
expertise internationale pour superviser le pro-
jet.

– Etablir une feuille de route par la FAF avec
des évaluations périodiques.

S’agissant des recommandations de l’expertise
UEFA, celles-ci s’articulent autour de six (06) vo-
lets, à savoir :

1. Le personnel & l’organisation.
2. Les jeunes pousses (football de masse) en

s’appuyant sur des festivals nationaux et un Fes-
tival nationale des Ecoles de football des U13.

3. Les jeunes catégories avec une Ligue U14,
un projet des championnats U11 et U12 et des
Pôles espoirs (U13 et U14) en sélectionnant les
meilleures.

4. Les sélections nationales avec la sélection
nationale Dames, celle des U20 et celle des U17.

5. La formation des entraîneurs.
6. Les Ligues qui sont au cœur du football et

moteur de son développement.

Derby USM ALGER – MC
ALGER 

La LFP en force

Le match entre l’USM Alger et le MC Alger
comptant pour la 19ème journée du

championnat de Ligue 1 qui s’était déroulé lundi
au stade 5 juillet a fait l’objet d’une attention par-
ticulière de la part de la Ligue de Football Pro-
fessionnel. En effet, elle a dépêché une équipe
composée de sept personnes pour suivre ce
match. Parmi les membres désignés, il y avait :

Abid Mekki de la Ligue de la wilaya de Saida :
Commissaire au match

Yamani Slimane de la Ligue de wilaya de Bé-
char délégué chargé de la sécurité

Karim Boudar de la Ligue de wilaya de An-
naba chargé des Médias

Dans cette équipe figuraient également Mou-
rad Belakhdar, membre du Bureau exécutif et
chargé de le programmation à la LFP , Kamel
Mesbah Président de la commission de discipline
ainsi que deux membres de cette structure.

Les représentants de la LFP se sont déclarés
satisfaits des conditions du déroulement de ce
derby qui a drainé comme à son habitude la
grande foule. Aucun fait notable n’a été signalé.
La LFP félicite les deux formations pour leur
sportivité. 

Ligue 1 (19e j)
victoire du MC Alger devant l'USM Alger (1-0)

Le MC Alger s'est imposé de-
vant l'USM Alger sur le

score de 1 à 0, (mi-temps : 0-0), en
match de clôture de la 19e journée
du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé lundi soir au
stade du 5 juillet (Alger).

L'unique but de la rencontre a

été inscrit par Frioui à la 62e mi-
nute de jeu pour le MCA.

A la faveur de cette victoire,
le MC Alger, qui compte en-
core un match retard face au
Paradou AC, reprend la 2e
place du classement avec 33
points à trois longueurs du

leader, tandis que l'USM Alger
reste scotchée au 9e rang avec 25
points.

La 19e journée avait débuté sa-
medi et a été marquée notamment
par la chute du leader le CR Be-
louizdad à Biskra face à l'USB (1-
0).

Tour du Rwanda 2020 (2e étape)
L’EthiopienHailemichael vainqueur, Lagab 28e

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab du GS Pétroliers a

terminé à la 28e place de la
deuxième étape de la 12e édition
du tour international cycliste du
Rwanda 2020, courue lundi entre
Kigali et Huye sur une distance de
120.5 Km.

Lagab a franchi la ligne d'arri-

vée au même temps que le vain-
queur, l'Ethiopien MuluHailemi-
chael en 3h03:21.

La deuxième place est revenue
au Colombien, JhonatanRestrepo
Valencia, alors que l'Erythréen Bi-
niyamGhirmayHailu a pris la 3e
place. Au classement général, le
Kazakh Yeveniy Fedorov occupe

la première place, devant les deux
érythréens, HenokMulubrhan et
BiniyamGhirmayHailu.

Outre Lagab, quatre autres cy-
clistes algériens sont présents au
Rwanda : AbderaoufBengayou,
Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid
Abderrahmane Karim, et Ayoub
Sahiri.

Discipline
Un match à huis clos pour le NAHD et pour le MOB

La commission de disci-
pline, réunie ce lundi 24

février 2020, a infligé Un match
à huis clos 200 000 DA d'amende
pour le NA Hussein Dey

(Ligue1) et pour le MO Béjaia
(Ligue2) pour jet de projec-
tiles (3ème infractions) lors
de leur rencontre face à res-
pectivement l'USM Bel Abbès

et le RC Relizane
Par ailleurs Le Président de

l’USMAn est suspendu jusqu'à
son audition la séance du Jeudi
27 Février 2020 à 11h00.
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CHAN 2020 
Le Cameroun poursuit sa

préparation par deux nuls

Le Cameroun a fait deux matchs nuls face au
Congo puis au Rwanda, ces derniers jours dans

le cadre de sa préparation pour le CHAN 2020.
A quelques semaines du coup d'envoi du CHAN

2020, le Cameroun a poursuivi sa préparation par
deux matchs nuls contre deux équipes également qua-
lifiées pour l'épreuve : face au Congo (1-1), jeudi à
Brazzaville au stade la Concorde de Kintélé, puis
contre le Rwanda (0-0), lundi sur la pelouse du stade
Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les hommes de Clé-
ment Arroga n'ont pas eu grand chose à se mettre sous
la dent au cours de ces deux amicaux, mais l'essentiel
aux dires du staff était de continuer à passer en revue
l'effectif disponible. Lors de leurs précédents amicaux,
les Lions Indomptables locaux l'avaient emporté sur le
Tchad (2-0) et contre la RDC (1-0). Pour rappel, le
CHAN 2020 débutera le 4 avril et verra le Cameroun
affronter le Zimbabwe, le Zimbabwe et le Mali dans le
groupe A.

Égypte 
Le club de Zamalek sous le

coup de nouvelles sanctions après
son absence lors du derby

La Fédération égyptienne a promis de prendre
des mesures contre le club de Zamalek. Troi-

sième du Championnat, le club ne s'est pas présenté
lundi lors du match de la 4e journée face à son éternel
rival, Al Ahly.

Le derby bouillant, qui devait se dérouler lundi au
Caire entre Zamalek (3e) et Al Ahly (1e) dans le cadre
de la 4e journée de Championnat égyptien, n'a finale-
ment pas eu lieu. Le troisième du classement n'est ja-
mais arrivé et le premier l'a emporté (2-0) par forfait.
Après s'être excusée auprès des supporters, la Fédéra-
tion égyptienne (EFA) a indiqué mardi qu'elle souhai-
tait infliger des sanctions disciplinaires à Zamalek,
dans un contexte particulièrement tendu.

Dans un premier temps, le président de Zamalek-
Mortada Mansour avait en effet annoncé que son
équipe boycotterait la rencontre, en réaction aux
lourdes sanctions infligées au club par la Fédération
égyptienne après les violents affrontements survenus
après le match entre les deux équipes la semaine der-
nière lors de la Supercoupe d'Égypte (0-0, 4-3 aux t.a.b.
pour Zamalek). Deux joueurs ne pourront rejouer d'ici
à la fin de saison et le capitaine a, lui, écopé de huit
matches de suspension.

Le bus coincé dans la circulation ?
Finalement, Mortada Mansour, connu pour son fort

tempérament, a changé d'avis et décidé d'envoyer une
équipe de jeunes pour disputer la rencontre face à Al
Ahly. Selon le club, le bus des joueurs aurait été coincé
dans la circulation, ce qui aurait causé son retard. Une
version que l'EFA réfute dans un communiqué. « Nous
avons constaté qu'aucun obstacle n'empêchait le bus
de l'équipe d'atteindre le site », a-t-elle déclaré mardi.

Les sanctions que pourrait se voir infliger le club
Zamalek n'auront pas d'incidence sur leur prochain
match vendredi, face à l'Esperance de Tunis, en quarts
de finale retour de la Ligue des champions de la CAF.

Ayant perdu le derby
algérois face au
Mouloudia d'Alger,

les usmistes dégringolent à la
neuvième place au classement
avec 25 points au compteur.

Farid Zemiti l'entraîneur ad-
joint de l'USMA qui s'est pré-
senté en conférence de presse à
la place de DziriBillal - qui avait
décidé de ne pas affronter les
médias après cette défaite face
au MCA - a tenté d'expliquer
cette contre performance  « Je
pense qu'on était proches de la
victoire en première période,
nous avons créé une multitudes
d'occasions sans pour autant les
concrétiser. L'efficacité a fait dé-
faut à nos attaquants. Le MCA
a inscrit son but sur un manque
d'attention de notre défense. Le
derby se joue sur des petits dé-
tails. Le manque d'expérience
de notre équipe constituée ma-

joritairement de jeunes joueurs
a fait la différence », a fait savoir
Zemiti. À propos de l'entraî-
neur Dziri qui n'est pas venu à
la conférence de presse préfé-
rant envoyer son adjoint à sa
place, Zemiti a voulu tempérer

les ardeurs en indiquant,  « Je ne
pense pas que l'absence de Dziri
à la conférence de presse veut
dire qu'il est partant. Nous
sommes à l'USMA pour un pro-
jet à long terme et nous allons
tout faire pour le réaliser ».

Zemiti

« L'expérience des joueurs 
du MCA a fait la différence »

L'entraîneur du NAHD,
Azzedine Ait- Djoudi a

été finalement maintenu à son
poste et reste toujours à la tête
de la barre technique des Sang
et Or.

Le fait que Azzedine Ait
Djoudi se soit absenté pour rai-
sons personnelles après le nul
concédé à domicile face à

l'USMBA (1-1), laissait penser
qu’il avait quitté le club.

La direction nahdiste qui a
pensé à résilier son contrat a fi-
nalement réitér sa confiance à
Ait Djoudi car elle ne veut pas
prendre le risque de chercher
un autre entraîneur à 11 jour-
née du baissé de rideau du
championnat, surtout que le

NAHD est lanterne rouge du
championnat.

Absent donc de la séance de
la reprise, Ait Djoudi devrait re-
prendre son travail aujourd'hui
pour préparer son équipe au
prochain match qui ne sera pas
facile à Sétif face à l'ESS, une
équipe qui carbure à plein ré-
gime.

L’international algérien du
Borussia Mönchenglad-

bach, RamyBensebaini, est re-
venu dans un entretien accordé
au média allemand Gladbach
Live au sujet de ses années Pa-
radou AC.

Le champion d’Afrique s’est
exprimé de ses premières an-
nées au sein du club algérois : «
J'y étais pendant six ans. Nous
en avons joué trois années pieds
nus et sans gardien de but. À
cette époque, nous n'avions que
des matchs amicaux contre des
équipes plus âgées, qui jouaient
avec des gardiens de but et avec
des chaussures de football. ».

« Lorsque nous avons mis des
chaussures à un moment donné
de notre formation, c'était assez

inhabituel au début. D'une cer-
taine manière, le football était la
seule chance pour les garçons et
moi de sortir d'Algérie et de
réaliser quelque chose de grand.
», a ajouté l’ancien du Stade
Rennais.

« L’Académie m'a beaucoup
donné »

Au sujet de son intégration
au sein du Paradou AC, Ramy-
Bensebaini dira : « J'ai joué dans
le club de ma ville natale,
Constantine, j’étais le capitaine.
L'Académie (PAC, ndlr) a orga-
nisé des séances d'essai à travers
le pays. On m'a alors permis
d'aller dans un autre à Alger.
Mais ma mère ne voulait pas
que j'aille aussi loin parce que je

n'avais que dix ou onze ans. »,
avant d’ajouter : « De retour à
Constantine, mon ancien club
ne voulait plus de moi, donc je
n'ai pas joué pendant une année
entière. L’année d’après, ça a
fonctionné une nouvelle fois
avec la séance d'essai et j'ai été
autorisé à aller à l'Académie. ».

Concernant le fait de jouer
sans chaussure à ses débuts, le
champion d’Afrique algérien a
expliqué : « C'est grâce à Para-
dou que je suis maintenant ici.
Comme vous l'avez dit, l’Acadé-
mie m'a beaucoup donné dans
tous les domaines. Le jeu pied
nus seul ; ça fait très mal, cela ne
peut être enduré qu'avec un cer-
tain esprit combatif. Par consé-
quent, Merci, Paradou ! ».

NAHD 
Ait Djoudi finalement maintenu

Allemagne
Bensebaini revient sur ses années Paradou AC
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Al’heure de la mondia-
lisation, tout se pro-
page à grande vitesse.

Hélas les maladies ne dérogent
pas à cette règle. Ravageur en
Chine avec 2.663 victimes offi-
cielles, le coronavirus a traversé
les frontières et les continents.
En italien, l’épidémie a déjà causé
la mort de sept personnes. Face
à la gravité du fléau, plusieurs
événements sportifs ont été re-
portés le week-end dernier. No-

tamment les rencontres de Serie
A ou encore le match de rugby
féminin Italie-Ecosse.

Prévue en Lombardie, la pre-
mière région touchée en Italie,
cette rencontre rugbystique a été
reportée à une date ultérieure,
toujours pas fixée. Depuis, la
progression du coronavirus in-
quiète sérieusement et même da-
vantage. En relation étroite avec
la fédération italienne de rugby,
l’organisateur du Tournoi des 6

Nations guette la moindre infor-
mation car il est clair que la
tenue des deux derniers matches
du Tournoi de l’Italie sont mena-
cés. A commencer par Irlande-
Italie de ce samedi. Mais aussi, et
surtout, Italie-Angleterre du 14
mars.

Si aujourd’hui un report de
ces deux rencontres est évoqué,
rien n’est encore acté. Mais il est
évident qu’aucun risque ne sera
pris si les instances sanitaires
considèrent que le danger est
trop important. Bien que ce sa-
medi la Squadra Azzurra est sen-
sée se déplacer en Irlande, la
tenue de la rencontre s’inscrit en
pointillés. Le ministre irlandais
de la santé s’en est mêlé. Ses pro-
pos sortis dans e Guardian
font part d’une préoccupation
spéciale: « Il y aura de grandes
décisions les jours à venir. Plus
particulièrement, je pense au
match Irlande-Italie » a-t-il dé-
claré. Un ton grave, annoncia-
teur d’une décision
précautionneuse ?

En raison de l'épidémie de
coronavirus qui frappe

l'Asie et notamment la Corée du
Sud, où devaient se tenir les
championnats du monde de
tennis de table, l'épreuve a été
reportée.

La révélation vendredi der-
nier d'un patient positif au co-
ronavirus (COVID-19) dans la
ville de Busan (Corée du Sud) a
incité la fédération internatio-
nale de tennis de table (ITTF) à

tenir une réunion en urgence
avec la Fédération coréenne et
les responsables de la ville. Les
deux instances se sont mises
d'accord sur un report des Mon-
diaux de tennis de table, prévus
à Busan du 22 au 29 mars.

Dans un communiqué publié
lundi, l'ITTF indique que les
dates du 21 au 28 juin 2020 ont
été retenues si un report des
Mondiaux reste possible, selon
l'évolution de l'épidémie de co-

ronavirus qui touche principa-
lement le continent asiatique. «
La décision a été prise afin de
préserver la santé et la sécu-
rité des joueurs, officiels et
fans ». 

Dans le même temps, les
opens de Corée et d'Austra-
lie, épreuves du World Tour,
qui devaient se tenir en
même temps que les Cham-
pionnats du monde, ont éga-
lement été reportées.

La Ligue de football japo-
naise a annoncé mardi la

suspension du Championnat
jusqu'au 15 mars en raison de
l'épidémie de coronavirus. Cette
décision s'ajoute au report de
sept matches de Coupe nationale
qui devaient se tenir mercredi.

Après l'interruption des
Championnats en Chine et en
Corée du Sud, la Ligue de foot-
ball japonaise a décidé mardi de
suspendre son Championnat
jusqu'au 15 mars en raison de
l'épidémie de coronavirus. Trois
journées sont ainsi reportées. La

J-League avait déjà annoncé
mardi dans un communiqué le
report de plusieurs matches de
Coupe nationale, qui devaient se
tenir mercredi. Sept rencontres
sont concernées par cette déci-
sion.

Au Japon, le virus a infecté
691 personnes au sein du paque-
bot DiamondPrincess, mis en
quarantaine près du port de Yo-
kohama, et 156 personnes dans
les différentes provinces de l'ar-
chipel. La Ligue japonaise a aussi
précisé qu'elle étudiait un éven-
tuel report de toutes les rencon-

tres prévues jusqu'au 15 mars,
assurant de sa « coopération
maximale » dans les mesures de
prévention.

Cela intervient à cinq mois
des Jeux Olympiques de Tokyo,
qui doivent commencer le 24
juillet. Le comité d'organisation
des JO a annoncé samedi qu'il al-
lait retarder la formation des bé-
névoles qui encadreront la
quinzaine olympique, en raison
de l'épidémie, et le marathon de
Tokyo le 1er mars sera finale-
ment fermé aux quelque 38 000
coureurs amateurs inscrits.

Juventus 
Les supporters 
devraient bien 

être à Lyon

Malgré les précautions en Italie au sujet du
coronavirus, les supporters de la Juventus

restent a priori autorisés à se rendre à Lyon mer-
credi.

Alors que le coronavirus frappe le Nord de l’Ita-
lie, quatre rencontres de Serie A ont été reportées
lors du week-end qui vient de s’écouler. Mercredi
soir, la Juventus Turin se déplacera de son côté à
l’Olympique Lyonnais, dans le cadre des huitièmes
de finale aller de la Ligue des Champions. Mais
selon L’Equipe, qui a obtenu la confirmation des
autorités, aucun arrêté d’interdiction de déplace-
ment des supporters italiens n’était envisagé lundi
après-midi. Des supporters visiteurs qui se comp-
teront par milliers dans les rues de Lyon puis au
sein du Groupama Stadium. « Il y a des relations
constantes entre l'État, la Préfecture du Rhône,
l'Agence régionale de santé et l'UEFA », ont insisté
les autorités auprès du quotidien. La tenue de la
rencontre n’a, elle non plus, pas été remise en
cause.

PSG 
iago Silva forfait
pour Dortmund

C'est déjà certain, le PSG n'a pas attendu :
iago Silva, blessé dimanche contre Bor-

deaux (4-3, 26eme journée de Ligue 1), ne jouera
pas le huitième de finale retour de Ligue des
Champions face à Dortmund.

Lundi après-midi, L’Equipe et le Parisien
indiquaient qu’Ander Herrera, touché à la
cuisse droite, manquerait plusieurs semaines
de compétition dont le huitième de finale re-
tour de Ligue des Champions contre le Bo-
russia Dortmund, le 11 mars prochain. Une
information confirmée par le club francilien,
qui a indiqué que son milieu espagnol souf-
frait d’une lésion du quadriceps gauche qui
l’éloignera des terrains pendant une durée
comprise entre six et huit semaines. Mais c’est
loin d’être tout. Dans le même point médical, le
champion de France a indiqué que iago Silva,
sorti blessé contre Bordeaux dimanche soir (4-3),
souffrait d’une lésion du biceps fémoral de la
cuisse droite.

Le durée d’absence du Brésilien est « estimée à
trois semaines selon l’évolution clinique » et sa re-
prise interviendra donc autour du 16 mars, soit
cinq jours après la manche retour contre Dort-
mund. 

Le club allemand s’était imposé 2-1 au Signal
Iduna Park à l’aller, et Paris devra donc renverser
la vapeur sans ses deux blessés, qui viennent
s’ajouter aux suspensions de Marco Verratti et
omas Meunier. Une mauvaise nouvelle supplé-
mentaire pour un club qui a également vu Neymar
être exclu face aux Girondins dimanche. Ce qui
n'aidera évidemment pas l'ancien du Barça à re-
trouver le rythme qu'il se plaignait de ne pas avoir
au match aller.

Japon 
Le Championnat suspendu jusqu'au 15

mars en raison du coronavirus

Coronavirus 
Les Mondiaux de tennis de table, prévus

en Corée du Sud, reportés
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ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran………

Hai khmisti cité 400 logement et mostakabel bloc G5- 6B RDC.
Sur une demande de Monsieur……………. Bouyaagoubmohamed Amine 

Pour une durée de 15jours à partir de la date de parution du présent avis dans la presse na-
tionale écrite (arabe et français) pour l'exploitation d'UNE CAFETERIA. 

Les observations seront recueillies au bureau d'hygiène et santé publique du service tech-
nique de la délégation communale EI Akid Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet. 

InspecteursDirecteur

ENQUETE COMMODO ET INCOMIVIODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran…………………………..

…………….Hai résidence nassim el bahr E04 bâtiment D6. El Akid Lotfi
Sur une demande de Monsieur  ………….Dadi Karim………..

Pour une durée de 15jours à partir de la date de parution du présent avis dans la presse na-
tionale écrite (arabe et français) pour l'exploitation d'UNE CAFETERIA.
Les observations seront recueillies au bureau d'hygiène et santépublique du service technique
de la délégation communale El Akid Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet. 

InspecteursDirecteur

Très affligée d'apprendre la nouvelle
du décès du grand moudjahid

Belhocine Mohamed Arezki,
beau père du wali d'Oran, 

la directrice de publication du journal
Cap Ouest, Mme Benarmas Hafida,   

lui présente ainsi qu'à la famille 
du défunt ses sincères condoléances 
et lui assure ses profonds sentiments

de compassion. 
Puisse Dieu le Tout Puissant acceuillir
le défunt dans son vaste paradis aux

côtés des chouhadas ses compagnons
dans la guerre de libération 

de l'Algérie. 

A Dieu nous appartenons
et à lui nous retournerons.

Condoléances
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PRÉPARATION
Fouetter les jaunes avec le

sucre, réserver puis monter les

blancs en neige, mélangez aux
jaunes et sucre. Ajouter la fa-
rine et mélangez délicatement.

Placez sur une plaque de cuis-
son et enfourner pour 10 mi-
nutes à 180°C. Roulez la
génoise dans un torchon à la
sortie du four. Fouettez le mas-
carpone avec la crème et le
sucre glace. Imbibez la génoise
de café, puis placez de la crème
à l’intérieur.Roulez la génoise,
décorez de crème et saupou-
drez de cacao.

Les pâtes font grossir
Faux ! A condition d’être cuites al dente, elles fournissent des

sucres lentement assimilables, diffusés progressivement dans l’or-
ganisme. Elles évitent ainsi les hypoglycémies entre les repas et
les fringales qui nous font manger n’importe quoi. Attention ce-
pendant à la sauce et au fromage qui les accompagnent !

La viande est un aliment minceur
Vrai ! La viande a la réputation d’être trop grasse. Pourtant, la

plupart des morceaux de bœuf à griller, s’ils sont de bonne qualité,
la noix de veau, le filet de porc, la dinde et le poulet consommés
sans la peau, apportent moins de 5 % de matières grasses. En
outre, viandes, volailles, poissons et œufs sont d’excellentes
sources de protéines, dont l’apport doit être légèrement majoré au
cours d’un régime de façon à prévenir une fonte musculaire.

Manger au calme aide à mincir
Vrai ! Quand on est stressée, on a tendance à manger trop vite.

Et ainsi à ingurgiter beaucoup de nourriture avant de s’arrêter
parce qu’on se sent trop lourde ! Lorsque vous avez l’impression
d’être tendue, effectuez quelques respirations profondes avant de
passer à table.

La pomme est le meilleur fruit de régime
Vrai et faux. Sa réputation de coupe-faim n’est pas surfaite.

Longue à mastiquer, elle laisse le temps à la sensation de faim de
disparaître avant qu’on ait terminé de la croquer. Grâce à ses fi-
bres, elle prolonge la satiété d’un repas à l’autre, réduisant le besoin
de grignoter. Et elle diminue l’assimilation des graisses ! Cepen-
dant, la pomme n’est ni moins sucrée (11 % de glucides), ni moins
calorique (50 kcal aux 100 g) que d’autres fruits, tels que pêche,
abricot, poire, orange, kiwi…

L’huile d’olive est la moins grasse des huiles
Faux ! Toutes les huiles – d’olive, de noix, de tournesol… – ap-

portent 100 % de matières grasses, soit 10 g de graisses et 90 kcal
par cuillerée à soupe. Mais elles se distinguent par la nature de
leurs lipides. Par exemple, les huiles de noix et de colza sont re-
commandées au quotidien (2 à 3 cuillerées à soupe) pour leur bon
apport en oméga 3 essentiels. Les huiles de tournesol et de pépins
de raisins contiennent surtout des oméga 6, autres graisses essen-
tielles. L’huile d’olive, quant à elle, apporte des oméga 9, qui aident
à faire baisser le taux de mauvais cholestérol ; pressée à froid, elle
est également riche en vitamine E et en polyphénols aux vertus
antioxydantes.

Un jus de citron le matin à jeun aide à déstocker
Vrai et faux. Les condiments acides, comme le jus de citron et

le vinaigre, allongent le temps de digestion des repas, et réduisent
ainsi leur index glycémique. Donc, ils aident à moins sécréter
d’insuline et à stocker un peu moins. Mais il n’y a pas d’intérêt à
les consommer à jeun… et gare aux estomacs sensibles !

Se nourrir seulement à sa faim facilite la perte de quelques kilos
Vrai ! Par gourmandise ou par habitude de finir son assiette,

on a souvent tendance à manger au-delà de nos besoins. Pour per-
dre quelques kilos, il est important de se concentrer sur ses sen-
sations et d’apprendre à s’arrêter dès que la faim disparaît.

A suivre ...

Bûche Tiramisu Astuce
Régime  en finir avec les idées reçues

sur l'alimentation minceur

Dessert Paris Brest
INGRÉDIENTS
Pâtisserie:
1/2 tasse d'eau
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de beurre
3 cuillères à café de sucre
1/2 cuillère à café de sel
1 1/2 tasse de farine, tamisée
4 œufs plus 1 œuf pour le la-

vage des œufs
1/2 tasse d'amandes effilées
Praliné:
2/3 tasse de noisettes
3/4 tasse de sucre
1/4 tasse d'eau
Assembler:
2 tasses de crème épaisse
Sucre en poudre
Amandes tranchées

PRÉPARATION
Faire la pâte à choux: Pré-

chauffer le four à 340 degrés.
Dans une casserole, ajoutez

l'eau, le lait, le beurre, le sucre
et le sel. Porter à ébullition,
puis retirer du feu. Ajouter la
farine et mélanger vigoureuse-
ment avec une cuillère en bois.
Remettre la casserole au feu
pendant 2 minutes, en remuant
constamment, puis retirer du
feu et laisser refroidir pendant
2 minutes.Casser les œufs dans
un grand bol à mélanger, puis
ajouter le mélange à pâtisserie
et fouetter jusqu'à consistance
lisse. 
Le mélange doit conserver

sa forme lorsqu'un doigt le tra-
verse. Transférer dans une
poche à douille munie d'une
pointe ronde de 1/2 pouce.
Tuyautez 6 grosses boules à

l'intérieur de chaque anneau de
beignet, en vous assurant
qu'elles se rencontrent complè-
tement en cercle. Badigeonner

les sommets avec de l'œuf, puis
cuire au four pendant 25 mi-
nutes. Badigeonner chaque
rondelle de pâtisserie avec du
lavis aux œufs, puis saupou-
drer d'amandes. Faire cuire en-
core 5 minutes, puis placer
sur une grille pour refroidir.
Faire le praliné: Trancher

finement les noisettes et les
faire griller 5 minutes dans
une casserole, puis laisser re-
froidir. Tapisser une plaque à
pâtisserie de papier parche-
min.Dans une casserole,
ajoutez le sucre et l'eau. Re-
muer jusqu'à dissolution du
sucre. Porter à ébullition ra-
pide, en veillant sur elle
jusqu'à ce qu'elle prenne une
couleur ambrée foncée. Reti-
rer du feu et incorporer les
noix grillées, puis verser sur le
papier sulfurisé et laisser re-
froidir. Une fois refroidi, mé-
langer la moitié du praliné en

une fine poudre dans un mou-
lin à épices ou un robot culi-
naire. Hacher le praliné restant
en petits morceaux et réserver.

Pour assembler: Lorsque la
pâte est froide, coupez chacun
en deux en coupant horizonta-
lement au milieu. Fouetter la
crème en pics mous puis in-
corporer le praliné moulu.
Fouettez à nouveau légère-
ment la crème, si nécessaire,
pour l'amener à une consis-
tance de passepoil ferme, et
transférez-la dans une
poche à douille munie d'une
grande pointe en étoile. Dé-
poser des rosettes de crème
tout autour de la moitié in-
férieure de la pâte, puis
ajouter une pincée de pra-
lines hachées avant d'ajouter le
couvercle. Garnir d'amandes
effilées, saupoudrer de sucre en
poudre et servir.

INGRÉDIENTS
4 œufs
125g de sucre
125g de farine
500g de mascarpone
100g de crème liquide à

30% min
4 c.à.s de sucre glace
un café allongé
du cacao en poudre amer
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« Connais-toi toi-même et tu mai-
griras ! » Faire le point sur ses goûts,
ses habitudes de vie…et ses conflits
intérieurs, c’est se mettre sur la bonne
voie pour mincir. Découvrez à quel
profil correspond votre comporte-
ment alimentaire pour choisir, enfin,
le régime qui vous convient !

Profil n°1 : l'anxieuse
Son comportement : Elle mange

par stress, par ennui, n’importe quand
et souvent n’importe quoi ! Les ali-
ments calment son angoisse plutôt que
sa faim. In fine, elle ne sait pas quelles
quantités elle consomme.

Ce qu’il faut comprendre : la nour-
riture est utilisée comme un anxioli-
tique et ne répond pas nécessairement
aux besoins de l’organisme. C’est par-
ticulièrement vrai avec des aliments
réconfortants comme les chips, le fro-
mage, les biscuits… Répétées, ces ha-
bitudes alimentaires peuvent conduire
à un comportement addictif, c’est à
dire à des compulsions incontrôlables.
La priorité ? Comprendre pourquoi et
à quel moment ces compulsions ont
lieu, à quelle angoisse elles sont asso-
ciées afin de pouvoir apporter une ré-
ponse adaptée, qui ne passe plus
nécessairement par la nourriture.

Les bonnes méthodes :

-Apprendre à s’apaiser autrement
qu’avec la nourriture, par exemple en
suivant la méthode « Linecoaching ».
Elle permet de « se reprogrammer »
selon sa faim et de mieux gérer ses
émotions.

-Essayer des méthodes alternatives,
comme l’hypnose, la sophrologie ou la
cohérence cardiaque. Miser sur la mi-
cronutrition est aussi une bonne op-
tion. Le stress peut être augmenté par
une déficience en certains micronutri-
ments comme le magnésium les acides
gras oméga-3. Une alimentation plus
riche en probiotiques (laits fermen-
tés…), en magnésium (légumineuses,
oléagineux…), en iode (fruits de mer)
suffit parfois à réguler le stress. Cer-

tains compléments alimentaires qui
comprennent par exemple de la L-Ti-
rosina permettent d’agir sur les neuro-
transmetteurs, à savoir la sérotonine et
la dopamine.

-Le régime « sans gluten, sans lac-
tose » peut être utile 2 à 3 semaines en
cas de ballonnements.

Profil n°2 : la grignoteuse
Son comportement : Elle mange

peu à table, se contente d’un sandwich
ou d’une salade au déjeuner et saute
parfois des repas. Entretemps, elle gri-
gnote des biscuits, du chocolat, un
morceau de fromage, une viennoise-
rie… Elle a du mal à résister à une pâ-
tisserie au goûter et picore toute la
soirée la boîte de chocolats achetée la
veille. Elle s’accorde volontiers un soda
ou un chocolat chaud dans l’après-
midi.

Ce qu’il faut comprendre : l’appétit
d’oiseau donne l’impression de très
peu manger, sauf qu’à force de petits
grignotages répétés, en fin de journée
le nombre de calories peut être impor-
tant : la moindre pâtisserie comptabi-
lise entre 300 et 500 calories la part, et
un verre de soda comprend l’équiva-
lent de 7 morceaux de sucre. Les résul-
tats se voient sur la balance, mais aussi
sur les constantes biologiques avec
une hausse du cholestérol et de la gly-
cémie. Pourquoi grignote-t-on ? Est-
ce parce que le déjeuner était
insuffisant ? Est-ce par refus de passer
à table ? Ou pour combler un manque
? Un interrogatoire alimentaire et psy-
chologique est un bon préalable à
toute démarche d’amaigrissement.

Les bonnes méthodes :

-Prévoir deux vrais repas avec une
entrée, un plat avec des légumes, un
féculent, un laitage et un fruit, quitte à
les fractionner en 4 ou même 5 prises
dans la journée. L’important est d’at-
tendre 3 heures entre chaque prise ali-
mentaire pour laisser le temps à la «
vraie » faim de revenir. C’est facile de
prendre la soupe, le yaourt, le pain et
le fruit à un autre moment qu’à table
et cela permet de garantir un apport

en protéines et fibres suffisant.

-Opter pour des aliments qui « câ-
lent bien », en particulier les féculents,
à consommer à chaque repas principal
, même si c’est en petites quantités. Par
ce qu’il les privilégie, le régime Nys, à
faible indice glycémique, est intéres-
sant.

-Préférer les grignotages peu sucrés
et riches en fibres, comme les fruits,
voire des aliments sans gluten et sans
lactose pendant 15 jours. Ils permet-
tent de limiter les tentations et favori-
sent la phase de détox à faire en début
de régime.

-Le régime cétogène peut aider
quelques jours seulement pour en-
clencher la perte de poids et apprendre
à réduire sa consommation de sucres.

-Le régime portfolio anti-cholesté-
rol, permet de s’offrir des collations «
saines », comme les amandes, riches
en bonnes graisses.

Profil n°3 : la dompteuse
Son comportement : Elle a besoin

de tout savoir sur chaque plat qu’elle
consomme. Elle décortique soigneu-
sement les étiquettes des produits. Elle
se penche sur l’analyse nutritionnelle
mais aussi la qualité des graisses, des
sucres et la traçabilité. De quoi être
certaine de manger sain. Ce qui pour-
rait être une information utile devient
quasi obsessionnel et rend le quoti-
dien compliqué. Au moindre « relâ-
chement », c’est la prise de poids
assurée avec une culpabilité impor-
tante associée.

Ce qu’il faut comprendre : Manger
sain c’est bien, en faire une obsession
risque de créer une difficulté à vivre
avec les autres. Il est important de s’in-
terroger sur ce que cache ce besoin de
tout contrôler et cette difficulté à man-
ger sans se poser mille questions. Lâ-
cher prise de temps à autre, se faire
plaisir fait aussi partie du bien être et
favorise l’estime de soi.

Les bonnes méthodes :

- A éviter : tout régime restrictif ! Il
n’y a pas de bon ou mauvais aliment.
Tout est question de quantité. On peut
maigrir en mangeant de tout !

-Si le besoin de contrôle est trop
grand, on le met au service d’une acti-
vité physique qui réclame ténacité et
discipline. Le régime Fitnext et son
programme sportif intensif peut être
une bonne solution. Le régime Line-
coaching aide à retrouver le plaisir de
manger sans culpabiliser

-Le fléxitarisme est bien adapté aux
femmes qui veulent à tout prix man-
ger sain sans prendre un gramme.

-Le régime gras pendant une phase
courte (2 semaines maximum) peut
être une expérience intéressante à
mener pour prendre conscience qu’on
peut perdre du poids même en
consommant des matières grasses !

Testez-vous  quelle mangeuse êtes-vous ?

BÉLIER :Même si vous estimez
que certains achats sont pour le mo-
ment non seulement utiles mais in-
dispensables, refrénez-vous, ne

pensez à bourse délier que la semaine prochaine
ou plus tard encore, quand les contraintes finan-
cières seront moins sévères et votre jugement en

matière d'argent plus lucide.
TAUREAU :Ne recherchez pas la

facilité. Tenez compte de l'opinion
de votre entourage : elle a son impor-

tance dans ce que vous réaliserez au-
jourd'hui. Vous pourriez y trouver l'occasion de

gains supplémentaires appréciables.
GÉMEAUX :Vous pourriez vous

sentir freiné, retenu, limité, finan-
cièrement parlant. Rassurez-vous,

vous ne manquerez de rien d'essentiel. Mais
vous serez plus enclin à compter que d'habitude, et
cela sera une très bonne attitude de votre part. 

CANCER :Cet aspect de Mercure
pourra vous fragiliser sur le plan fi-
nancier. Mais son impact s'atténuera
vite pour disparaître complètement.

Alors, courage : restez encore un peu raisonna-
ble, la contrainte touchera vite à sa fin.

LION :Vous serez bien soutenu
par Mars et Jupiter, planètes très dy-
namisantes. Résultat : vous déborde-

rez de vitalité et d'allant. Si vous avez
mené jusqu'ici une vie un peu trop sédentaire.

VIERGE :Attention à la planète
Jupiter mal aspectée ! Il vous est for-
mellement déconseillé de vous lan-

cer dans des opérations spéculatives,
quelle qu'en soit la nature, et à plus forte raison
si elles vous amènent à risquer tout ou partie du

patrimoine familial.
BALANCE :Pour une alimenta-

tion à la fois saine et économique,
pensez aux légumes secs tels que

flageolets, pois chiches et lentilles. Ces
aliments sont très riches en fibres, en fer, en sé-
lénium, et contiennent beaucoup de protéines.

SCORPION :La pleine forme
physique et morale reviendra grâce
aux bons offices de Mercure. Vous

étudierez ou travaillerez plus facile-
ment, et prendrez des décisions avec une grande
lucidité. Mettez à profit cette journée pour pren-
dre de bonnes résolutions.

SAGITTAIRE :Vous aurez un
peu trop tendance à compter sur
votre bonne étoile au lieu de gérer

vos finances avec rigueur. Attention,
des problèmes pénibles vous attendent si vous

ne faites pas les efforts nécessaires.
CAPRICORNE :A moins d'être

champion au poker ou autres jeux
d'arnaque, vous devrez vous mon-

trer très vigilant aujourd'hui ; sinon,
adieu veaux, vaches ! 

VERSEAU :Dans le domaine ma-
tériel, il s'agira cette fois surtout de
consolider vos acquis. Grâce à des

placements sûrs, vous ferez fructifier
tranquillement vos ressources. Vous pouvez ten-

ter vos chances à un jeu de hasard.
POISSONS :Vos nerfs seront

soumis à rude épreuve. Vous aurez
beau vous démener comme un beau

diable pour concrétiser vos idées, vous
aurez l'impression d'avancer à pas de tortue.
Mais, quoi que vous en pensiez, vous ne ferez
pas de surplace, loin de là ! 

L’horoscope 
du jour
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A Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, amis de
longue date, font équipe à la brigade des stupéfiants.

Mike est un vrai coureur de jupons tandis que Marcus
est un homme rangé, marié et père de famille. Ils sont

chargés de récupérer de l'héroïne qui a été volée dans les
locaux de la brigade. Marcus et Mike soupçonnent vite
Dominguez, un de leurs collègues, d'être complice de

Fouchet, un trafiquant français.

A Londres, le 24 décembre 1843, l'homme d'affaires Jacob
Marley - récemment décédé - apprend qu'il restera au pur-

gatoire à cause de ses nombreux péchés. Pour obtenir le
salut de son âme, son ancien associé Ebenezer Scrooge -

toujours vivant - doit se repentir de ses mauvaises pensées à
l'encontre de l'Eglise. Ce dernier hait la période de Noël et
se montre particulièrement rude envers son employé, Bob

Cratchit.

Meurtre possessionnel. Les 19 et 20 avril 2016, un tronc
humain et des membres calcinés sont découverts dans les

montagnes de la Haute-Corse. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, ils appartiendraient à une seule per-

sonne. Mais la tête de la victime est introuvable ! • Le
disparu de Cambia. En 2011, après deux divorces, Yves,

gérant d'entreprise, prend sa retraite en Corse. Le sexagé-
naire trouve l'amour auprès d'une certaine Carla. Mais

l'homme se volatilise du jour au lendemain...

Des célibataires participent à une expérience sur la com-
patibilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires
et tests scientifiques, dont les résultats sont analysés par

trois experts, dans le but de former des couples. Les âmes
sœurs feront connaissance le jour de leur mariage, à la

mairie. Parmi ces candidats, une jeune femme est compa-
tible avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choisir
celui avec qui elle poursuivra la relation, sans les rencon-
trer directement. Pour la première fois, des parents céli-

bataires se prêtent au jeu.
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Sam, guérie de son cancer, est prête à profiter pleinement de
la vie. Mais en cette rentrée, elle est bousculée par le retour

d'Antoine, son ami de classe, au lycée, et père de l'une de ses
élèves, Angela. De son côté, Xavier est à nouveau le princi-

pal du collège et s'installe dans le logement de fonction, que
Véronique, en attente de mutation, n'a pas encore pu libé-
rer. Il lui propose de l'héberger quelque temps avec sa fille

Chloé. Sam conseille à Aurélie, un peu déprimée, de s'enga-
ger dans un projet auprès des élèves.

En 1882, la petite ville d'Appaloosa fait appel au marshal
Virgil Cole et à son ami Everett Hitch pour contrer le puis-
sant Randall Bragg. La loi n'existe pas pour Bragg qui, sûr
de son impunité, a abattu le shérif de la ville et ses deux ad-
joints. Cole et Hitch obtiennent les pleins pouvoirs. Bientôt,
un jeune homme se dit prêt à témoigner contre Bragg. C'est

alors qu'arrive Allison French, une jolie veuve.

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut de gamme. Elle a été ton-
due ; et une mystérieuse rosace a été gravée sur le
corps. Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît
20 de moins ! La mystérieuse directrice de cet éta-
blissement, le Dr Vialle, assume ses ambitions de
jeunesse éternelle. L’enquête oriente les policiers

vers le village voisin. Les habitants tentent de sur-
vivre sous la contrainte d’un élevage «bio», im-

posé par Vialle. Alors que Camille fait la
connaissance de Claude, une désensorceleuse, le
commissaire Niemans découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses

aux sorcières du Moyen Age.

21h05

A Savannah, dans l'Etat de Géorgie, Forrest Gump, assis
sur un banc public, raconte sa vie à des badauds. Il naît

dans un bourg de l'Alabama, affligé d'un faible QI et
d'une paralysie partielle des jambes. Mais sa mère ne

baisse pas les bras. Elle le fait scolariser. Souvent raillé, le
jeune Forrest se lie d'amitié avec la belle Jenny. Ensemble,

ils vont grandir dans l'Amérique des années 1960.

21h05
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Vous n’avez que deux peurs
quand vous êtes nés !

Quand vous êtes nés, vos seules
peurs sont celles de chuter et

d’entendre des bruits forts. Ces
peurs sont encrées dans votre

ADN, elles ont été transmises de
génération en génération en

tant que mécanisme de survie.
Leur seul but est de vous garder
en vie et de créer une émotion
qui vous motivera à éviter le
danger. Toute autre peur que

vous affrontez aujourd’hui, a été
apprise au fil du temps.

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

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

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :le robinet

Qui est-ce qui tourne la tête avant

de pleurer ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AIRE AIMES AMPLES LESINER AGNELLES ILLISIBLE
ANE AREU IRAIS ANISEE LOBBIES BERNERAI MALMENERA
API BURE LIERA ELEVES MARRIES EBRIETES
ENA ETRE ORAGE EPELES LAMANTIN
ETE ITOU ORINS ERIGER NUIRIONS - 10 -
EVE MIRE RIEUR PISTON HONNETETES
LIS NOTA SENSE RUINAI
MUA OREE SISES SASSER
NEE PIEU TUANT SEINES
NOM RAGE SINISE
OHE RAIS TENTAS
OTA TRES
PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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Hippodrome d’El-Eulma

1 - RAS MALI
A. BOUKHACHBA 57 kg
09-10-2019 1.300 m 9ème
A. BOUKHACHBA 56,5 kg 13 pts
18-10-2019 1.100 m 1er 1’25’’
A. BOUKHACHBA 56 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 10ème
A. BOUKHACHBA 57 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 6ème
A. BOUKHACHBA 57 kg 13 pts
10-12-2019 1.000 m 11ème
JJ/ A. DJEBBAR 58,5 kg 13 pts
Sa participation à l'arrivée n'est
pas envisageable à cause de son
manque de compétition.
Conclusion : A r evoir.
2 - OUNS EL KASBAH
M. BOUCHAMA 57 kg
14-09-2019 1.300 m 3ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
02-10-2019 1.500 m 12ème
H. ZAABOUB 58 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 7ème
A. HEBRI 56 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 2ème
M. BOUCHAMA 54 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 4ème
M. BOUCHAMA 55 kg 13 pts
Ses derniers accessit lui don-
nent une chance sérieuse sur sa
distance du jour.
Conclusion : Une priorité.
3 - MALIK BAZER

JJ/ A. HAMIDI 57 kg
28-08-2019 1.200 m 15ème
NI. TRAD 54 kg 18 pts
04-09-2019 1.000 m 12ème
AB. ATALLAH 55 kg 18 pts
02-10-2019 1.200 m retiré
JJ/ M. CHEBILI 56 kg 10 pts
15-01-2020 1.000 m 14ème

CH. ATALLAH 53 kg 16 pts
05-02-2020 1.200 m 13ème
B. TARCHAG 55 kg 13 pts
Sa participation dans cette
épreuve n'est qu'une simple fi-
guration pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.

4 - MONTASAR
A. LACHI 56 kg
08-10-2019 1.200 m 8ème
M. HARECHE 53 kg 13 pts
18-10-2019 1.100 m 5ème
M. HARECHE 55 kg 13 pts
03-11-2019 1.300 m 7ème
A. HEBRI 54 kg 10 pts
13-11-2019 1.300 m 7ème
A. HADDOUCHE 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.500 m 10ème
AP/ NC. MEKIDECHE 52 kg 10 pts
Le parcours du jour ne lui
donne aucune chance pour es-
pérer se défendre.
Conclusion : A revoir.
5 - JAMAL ESOLTANE
AB. ATALLAH 56 kg
12-11-2019 1.300 m 5ème
CH. ATALLAH 57 kg 13 pts
16-11-2019 1.200 m 10ème
AB. CHENAFI 55 kg 13 pts
27-11-2019 1.200 m 13ème
AB. CHENAFI 56 kg 13 pts
14-12-2019 1.400 m 4ème
M. BOUCHAMA 58 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 7ème
JJ/ A. HAMIDI 57 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit, et ce, malgré son change-
ment de monte.
Conclusion : A revoir.
6 - CHAMS AL AMEL
JJ/ A. DJEBBAR 56 kg

03-04-2019 1.200 m 3ème
A. HEBRI 53 kg 14 pts
19-04-2019 1.100 m 1ère 1'22''
A. HEBRI 57 kg 13 pts
01-05-2019 1.300 m 2ème
A. HEBRI 57 kg 14 pts
31-08-2019 1.100 m 1ère 1'24''
A. BOUKHACHBA 57 kg 14 pts
05-02-2020 1.200 m 2ème
JJ/ A. DJEBBAR 57,5 kg 13 pts
Elle aura une chance sérieuse
pour jouer les premiers rôles.
Conclusion : Une priorité.
7 - NOUR EL BASRA
B. TARCHAG 56 kg
02-10-2019 1.200 m 3ème
M. BOUCHAMA 53 kg 10 pts
08-10-2019 1.200 m 2ème
M. BOUCHAMA 53 kg 13 pts
16-10-2019 1.300 m 6ème
M. BOUCHAMA 53 kg 13 pts
12-11-2019 1.300 m 4ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
20-11-2019 1.100 m 15ème
H. ZAABOUB 58,5 kg 18 pts
Le parcours du jour lui est favo-
rable pour se défendre dans ce
genre de confrontation.
Conclusion : Une priorité.
8 - NEDJMA DE CHOUKH
CH. ATALLAH 55 kg
18-10-2019 1.100 m 2ème
A. HEBRI 53 kg 13 pts
23-10-2019 1.100 m 7ème
A. HEBRI 53 kg 14 pts
20-11-2019 1.100 m 12ème
A. HEBRI 51 kg 18 pts
27-11-2019 1.200 m 9ème
M. HARECHE 51 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 2ème
CH. ATALLAH 54 kg 13 pts

Elle ne va pas avoir de difficul-
tés pour participer activement à
l'arrivée.
Conclusion : Une priorité.
9 - BACHOUCHA

O. CHEBBAH 55 kg
18-09-2019 1.300 m 12ème
T. KOUAOUCI 54 kg 17 pts
04-10-2019 1.100 m distancée
O. CHEBBAH 53 kg 14 pts
17-11-2019 1.100 m 3ème
O. CHEBBAH 54 kg 18 pts
10-12-2019 1.000 m 8ème
O. CHEBBAH 53 kg 13 pts
15-12-2019 1.400 m 2ème
O. CHEBBAH 54 kg 13 pts
A retenir en possibilité dans ce
prix, et ce, malgré son manque
de compétition.
Conclusion : Une possibilité.

10 - LAM’AA
T. LAZREG 55 kg
03-11-2019 1.300 m 3ème
T. LAZREG 54 kg 10 pts
25-11-2019 1.200 m 4ème
T. LAZREG 55 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 2ème
T. LAZREG 55 kg 16 pts
15-12-2019 1.400 m 11ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 5ème
T. LAZREG 54 kg 13 pts
Elle aura une chance pour négo-
cier une place.
Conclusion : Une priorité.

11 - MOUSSKA
AH. CHAABI 55 kg
14-12-2019 1.400 m 8ème
A. LACHI 56 kg 13 pts
01-01-2020 1.300 m 3ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
08-01-2020 1.400 m 3ème
T. LAZREG 55 kg 13 pts
26-01-2020 1.300 m 10ème
S. BENYETTOU 55 kg 13 pts
02-02-2020 1.400 m 7ème
AH. CHAABI 54 kg 13 pts
Le parcours du jour pourrait
bien l'avantager pour prétendre
à une place.

Conclusion : Une possibilité.
12 - SIRINE PARK

A. KOUAOUCI 55 kg
21-08-2019 1.200 m 2ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
11-09-2019 1.500 m 7ème
A. LACHI 55 kg 14 pts
17-09-2019 1.300 m 1ère T.N.C
A. KOUAOUCI 55 kg 11 pts
02-02-2020 1.400 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
09-02-2020 1.200 m 15ème
A. KOUAOUCI 55 kg 17 pts
Elle demeure compétitive pour
un accessit d'autant qu'elle va
partir une nouvelle fois avec A.
Kouaouci.
Conclusion : Une priorité.
13 - AL AMTHAL

A. HEBRI 54 kg
02-10-2019 1.500 m 9ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
17-11-2019 1.100 m 5ème
AB. ATALLAH 57 kg 18 pts
27-11-2019 1.500 m 5ème
JJ/ A. HAMIDI 58 kg 10 pts
05-02-2020 1.200 m 6ème
A. KOUAOUCI 56 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 10ème
A. KOUAOUCI 55 kg 13 pts
Il est difficile de lui accorder un
crédit à cause de ses derniers
échecs.
Conclusion : A revoir.
14 - DREAM FOOL

T. KOUAOUCI 53 kg
30-10-2019 1.100 m 2ème
T. KOUAOUCI 52 kg 11 pts
17-11-2019 1.100 m 15ème
T. KOUAOUCI 53 kg 18 pts
03-12-2019 1.300 m 9ème
T. KOUAOUCI 53 kg 16 pts
02-02-2020 1.400 m 10ème
D. BOUBAKRI 53 kg 13 pts
12-02-2020 1.300 m 6ème
T. KOUAOUCI 53 kg 13 pts
Ses prochaines sorties sont à
surveiller de plus près sur les
courtes distances.
Conclusion : A revoir.

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

PROPRIETAIRES

AZ. LEHAS
H. SAFSAF
B. HATTABI
S. MEKIDECHE
KH. DOUKHI
AZ. LEHAS
ML. ZAABOUB
H. DJELLOUL
T. DLIH
S. BENALI
RH. CHELLALI
ABS. LAHMICI
A. SAADOUN
T. KHESSAM

1   RAS MALI
2   OUNS EL KASBAH (0)
3   MALIK BAZER
4   MONTASAR
5   JAMAL ESOLTANE
6   CHAMS AL AMEL
7   NOUR EL BASRA (0)
8   NEDJMA DE CHOUKH (0)
9   BACHOUCHA
10   LAM'AA
11   MOUSSKA
12   SIRINE PARK (0)
13   AL AMTHAL
14   DREAM FOOL

CHEVAUX

A. BOUKHACHBA
M. BOUCHAMA
JJ/ A. HAMIDI
A. LACHI
AB. ATALLAH
JJ/ A. DJEBBAR
B. TARCHAG
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
T. LAZREG
AH. CHAABI
A. KOUAOUCI
A. HEBRI
T. KOUAOUCI

JOCKEYS

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

PDS ENTRAINEURS

B. BERRAH
A. HELLAL
M. ZAABOUB
B. BERRAH
KH. DOUKHI
B. BERRAH
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
K. BERRI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
H. FERHAT
S. SAADOUNE
M. ZAABOUB

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Midnight Prince
Distance : 1.300 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Tiaret
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
Remboursés

PRONOSTIC
Pari Quinté

6 - 8 - 2 - 12 - 7 - 10
Surprise : 9 Outsider : 11
Champ F : 6 - 8 - 2 - 12 - X
Champ F : 6 - 8 - 2 - X - 7
Champ D : 6 - 8 - 2 - X - X
6 - 8 - 12 - 2 - 7 - 9 - 11

PRONOSTIC
Pari Quarté
6 - 8 - 2 - 12 - 7

Surprise : 10 Outsider : 9
Champ F : 6 - 8 - 2 - X
Champ F : 6 - 8 - X - 12
Champ D : 6 - 8 - X - X
6 - 8 - 12 - 2 - 7 - 9

PRONOSTIC
Pari Tiercé
6 - 8 - 2 - 12

Surprise : 7 Outsider : 9
Champ F : 6 - 8 - X
Champ F : 6 - X - 2
Champ F : X - 8 - 2
6 - 8 - 12 - 2 - 7

5
11
10
8
13
14
3
6
2
12
7
1
4
9

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/

