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Ce que craignaient les Algériens est arrivé,
le premier cas de Coronavirus a été mal-

heureusement confirmé après les ana-
lyses approfondies effectuées sur un ressortissant
italien arrivé le 17 février dernier en provenance
de la ville de Milan. Le ministère de la Santé tout
en restant confiant quant à la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie, n’exclut pas de nouveaux
cas décelés dans les prochains jours. Selon Le Di-

recteur général de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-

lière, Djamel Fourar, une demande a été faite à la
compagnie aérienne italienne à propos de nomen-

clature des voyageurs qui ont voyagé dans le même
avion que le ressortissant malade. 
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Lire la suite en page 4
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J.Moncef

Un couple fait pour s’entendre,
puis marié puis ayant trois
beaux enfants âgés de 6ans,

4 ans et 01 an, a sombré dans le drame.
Les beaux jours et l’amour a s’est éteint
pour laisser place aux disputes quoti-
diennes, aux insultes, aux coups et au
déchirement. Le mari un policier et sa
femme sa cousine qu’il a toujours connu
et aimé ne se supportaient plus, mais
nul ne se doutait que l’in d’entre eux
mourrait par les mains de l’autre. 

Le jour du drame, le 1 mars 2018, la
jeune femme qui vivait avec ses beaux
parents a attendu que ces derniers
soient absents pour avoir une discussion
avec son époux. Sauf que la discussion
a pris une autre tournure, au lieu d’écou-
ter sa femme, « l’époux lui fera des re-
marques désobligeantes », puis selon ses
dires, s’est acharné sur elle avec des
coups, puis a pris une chaise pour la
frapper avec. La mise en cause, dira,
avoir pris un couteau pour se défendre
et qu’elle a porté un coup à son mari,
l’atteignant au cœur. Le mari, fera
quelques pas sortit de la maison pour
appelé à l’aide. Il a été évacué par les voi-
sins aux services des urgences de le l’hô-
pital d’Oran. La mise en cause qui ne
revenait pas de ce qu’elle venait de faire

a suivi son mari à l’hôpital où il a rendu
l’âme. Le rapport du légiste, a attesté que
la mort de la  victime a été causée  par
la plaie au niveau du cœur occasionné
par un objet tranchant. Le rapport relè-
vera que la victime présentait des vio-
lences superficielles au niveau du cou et
du thorax et des mains, ce qui explique
que la victime a tenté de se défendre. De
même qu’il a été précisé que la victime
porte des hématomes au niveau des ge-
noux, résultant de sa chute suite au coup
reçu. Par ailleurs les analyses portant
sur le sang de la victime précise que

cette dernière ne s’adonnaient à aucune
drogue. Présentée devant le magistrat
instructeur la mise en cause a été
écrouée pour le grief d’homicide volon-
taire. A la barre du tribunal criminelle
la mise en cause répétera que jamais elle
n’a voulu tuer son mari, « il s’agit d’un
accident » expliquera-t-elle. Dans son
réquisitoire le parquet  demandera la
peine de dix ans de réclusion alors que
la défense,plaidera les circonstances at-
ténuantes. Aux termes des délibérations
la mise en cause a été condamnée à trois
ans de prison ferme

Tribunal criminel d’appel

03 ans pour une femme qui a tué son mari M’dina J’dida
Saisie de 483 comprimés

psychotropes, 
deux dealers écroués

S. O

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de

drogue en milieu urbain, les
éléments de police relevant de
la 11èmesûreté urbaine, ont
réussi a mettre hors d’état de
nuire deux trafiquant de psy-
chotropes âgés de 25 ans et de
40 ans, dont un repris de jus-
tice.

L’arrestation des dealeurs,
est intervenue, après que les
dits service de police ont ou-
vert une enquête se basant sur
des informations, faisait état
des activités des mis en cause
qui vendaient ce poisons
parmi les jeunes à M’dina
J’dida. Après une opération de
surveillance, les services de
police ont réussi à interpeler
les deux dealers en flagrant
délit de trafic. Les policiers ont
découvert lors de leur fouille
une quantité de 483 compri-
més psychotropes ainsi qu’une
somme de 2400 DA, qui ser-
raient les revenues de leur tra-
fic. Les procédures judicaires
ont été établies à l’encontre des
deux individus en attendant
leur comparution devant la
justice. 

Oued Tlélat
Le forage illicite
des puits 
refait surface

Une plainte a été dépo-
sée et du matériel de

forage saisi à Oued Tlélat suite
à un puisage illicite pour ap-
provisionner un bain maure
en phase de construction. L’af-
faire est entre les mains de la
justice car ces pratiques sont
soumises à des autorisations et
agréments par les services de
l’hydraulique de la wilaya.

Du matériel allemand remplacé par un autre tchèque 
Un promoteur ANGEM escroqué 

par un fournisseur
S. O

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de la cité Djamel Eddine,

a demandé d’infliger une peine de 18
mois de prion ferme à l’encontre du
gérant d’une entreprise d’import-ex-
port de machines industrielles, ré-
pondant aux initiales de O.H, âgé de
42 ans. Le prévenu, est accusé d’es-
croquerie, et de fraude après avoir
vendu des machine de tournage de
mauvaise qualité d’une valeur de 545
millions de cts à un promoteur bé-
néficiaire d’un crédit dabs le cadre
du dispositif  ANGEM. 

Le mis en cause aurait trompé son
client en lui vendant des machines
importées de la République tchèque,
alors qu’il a été convenu de lui ven-
dre des machines de bonne qualité

fabriqués en Allemagne.La genèse de
cette affaire, remonte à quelques mois,
lorsque la victime, à déposé une
plainte pour fraude commerciale au-
près des services de sécurité compé-
tents. D’après sa déposition, il a été
victime du gérant d’une entreprise
d’import export qui lui a fourni des
machines de tournages de mauvaise
qualité, alors que les factures reçus
par l’imposteur et avec lesquelles il
a déposé une demande de crédit
concernaient des machines de
bonne qualité de fabrication alle-
mande.   

La victime qui a installé son ma-
tériel, a été surprise de découvrir
que les machines de tournage com-
portaient des anomalies, ce qui l’a
poussé à demander une expertise qui
a révélée par la suite la grande super-

cherie dont il a été victime. En effet,
la victime a été choquée de découvrir
que le matériel pour lequel il a dé-
boursé la somme de 100 millions de
cts l’unité, ne coûtaient en réalité que
9 millions de cts l’unité s’agissant de
copies importées de la République
Tchèque. 

La victime a déclaré qu’elle a essayé
de contacter le fournisseur à maintes
reprises, pour lui demander de lui ren-
dre son argent, mais ce dernier, n’a
donné aucune suite. 

Lors du réquisitoire, le fournisseur
a tenté de nier les faits retenus contre
lui, toutefois, la victime qui a relaté
l’incident a appuyé ses allégations par
des documents attestant qu’il a bel et
bien fait l’objet d’une escroquerie. La
victime a demandé une indemnisation
à hauteur de 545 millions de cts.        



3
CAP OUEST Cap sur OranJeudi 27 février 2020

Hafida B. 

Dans son bilan annuel,
le service de l’hémo-
dialyse de l’EHU 1er

novembre annonce avoir effectué
21 greffes rénales. 12 hommes et
09 femmes ont été greffés, les opé-
rations ont été réussies selon
l’équipe médicale de cette unité. «
Pour les 21 personnes bénéfi-
ciaires de la greffe, le donneur est
un membre de la famille.», a dé-
claré un responsable de l’unité hé-
modialyse de l’EHU d’Oran. C’est
le cas pour toutes les opérations
de transplantation d’organe au ni-
veau national, le don d’organe res-
tant un acte qui fait peur. Les
campagnes de sensibilisation dans
ce sens étant timides, des milliers
de personnes continuent à souf-
frir. Au niveau de l’unité de l’hé-
modialyse de l’EHU 1er
Novembre, 5873 personnes ont
été dialysées au courant de l’année
2019, alors que 294.836 personnes
ont bénéficié de consultations,
49371 ont été hospitalisées 13578
ont subi des actes opératoires et
95667 ont été admis à l’hôpital du
jour. Toutes ces personnes souf-
frent et  les 5873 dialysées sont en
liste d’attente d’un organe, un rein

qui changera leur quotidien, leur
vie à vrai dire. Le président de la
Fédération algérienne de l'asso-
ciation des insuffisants rénaux, a
fait état dans une de ses déclara-
tion de 26.000 malades souffrant
d'insuffisance rénale en Algérie,
dont près de 10.000 nécessitent
une transplantation pour en finir
avec leurs souffrances et de l'hé-
modialyse, considérée actuelle-
ment comme leur seul espoir de
survie.  Il a assuré que de grands
efforts ont été consentis par l'Etat
pour améliorer la prise en charge
des insuffisants rénaux, à savoir la
réalisation de 400 centres d'hémo-
dialyse répartis à travers le pays,
la disponibilité des médicaments
et les analyses nécessaires. En fait,
l’Etat mobilise 130 millions de
D.A, par an pour la prise en
charge des malades présentant

cette pathologie. 
Cette association appelle aux

dons d’organes de personnes vi-
vantes mais aussi sensibilisent sur
la nécessité de prélever les organes
des cadavres.

Pour leur part, les néphro-
logues, les chirurgiens et les mé-
decins réanimateurs appellent à la
mise en place d’un plan national
de greffe pour l’amélioration des
résultats de la transplantation à
partir de donneurs vivants et pla-
cer des préalables pour le donneur
cadavérique. Les mouis ont sou-
lignons le, déclaré que « le don
d'organe, est conforme à la Cha-
ria, qualifiant cette action (le don
d'organe) de haut degré de solida-
rité et d'élan de générosité envers
cette catégorie de malades pour
leur permettre de vivre sans souf-
frances ».  

Appel aux dons d’organes  

21 greffes rénales effectuées 
à l’EHU 1er novembre en 2019

J.M

Sous le slogan "Tourisme, ac-
cueil et hospitalité au ren-

dez-vous", la 11éme édition du
Salon international des voyages,
des transports et de l'équipement
hôtelier et de restauration a été
inaugurée hier au Centre des
conventions "Mohammed Benah-
med" d'Oran. Cette édition se
tient avec la participation de 300
exposants algériens et étrangers. 

Le premier jour a été marqué
par la présence du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Tra-
vail familial, Hassane Mermouri,
ainsi que d’un grand nombre de
visiteurs, à la recherche des offres
alléchantes et autres réductions
proposées par les agences de
voyages et les compagnies aé-
riennes, à l’instar de la compagnie
nationale Air Algérie qui propose
une réduction de 60% sur les bil-
lets d’avion. En fait, le stand d’Air
Algérie a été pris d’assaut par les
visiteurs dés l’ouverture du salon.

L’afflux est également expliqué par
la participation d'opérateurs du
secteur touristique de plusieurs
pays, dont la Tunisie, le Maroc, la
Turquie, l'Allemagne, l'Espagne,
les Emirats arabes unies, la
France, la Tanzanie, l'Ethiopie, et
la République Tchèque, ainsi
qu'une forte participation des pro-
fessionnels algériens.  La manifes-
tation vise à impulser la
destination touristique de l'Algé-
rie, faire découvrir les potentiali-
tés touristiques nationales, et
promouvoir les produits de diffé-
rentes agences de voyages, établis-
sements hôteliers et stations
thermales. L'événement écono-
mique, organisé jusqu'au 29 fé-
vrier, est une occasion d'échanges
entre les opérateurs algériens et
leurs homologues étrangers, des
expériences dans le domaine du
développement d'une industrie
touristique. La manifestation se
caractérise par deux espaces, le
premier consacré au "tourisme,
voyage et transport" pour présen-

ter les exposants et promouvoir
leurs produits auprès de tous les
professionnels et du grand public.
Le second est dédié aux exposants
"d'équipements, services et équi-
pements hôteliers et restauration",
pour permettre aux profession-
nels de mettre en avant les der-
niers équipements dans le
domaine de l'hôtellerie et de la
restauration pour répondre à la
demande croissante et aux exi-
gences des hôteliers et des inves-
tisseurs dans le secteur. Les
ateliers de formation au profit des
agences de voyage et de tourisme,
les séances de cuisine algérienne,
ainsi que les conférences abordant
divers sujets, dont "l'investisse-
ment en Algérie", "l'art d'accueil
en hôtellerie", "promouvoir la des-
tination algérienne", constituent
les nouveautés de cette édition.
Des rencontres "be-to-be" entre
les professionnels sont également
prévues, en plus des visites gui-
dées dans la wilaya d'Oran et sa
banlieue.

Ouverture du 11e salon SIAHA 2020 avec la participation de 300 exposants 
Une grande affluence et des offres alléchantes

Oran renoue avec
Plusieurs activités 

économiques et culturelles 
Les infrastructures d’El Bahia tel le centre des

conventions, l’EMEC et même des Hôtels tel le
Plaza, ne chôment pas en activités. Outre, les ex-
positions économiques comme le salon Oran In-
vest Expo à l’EMEC, la conférence sur le projet
Erasmus+ICM où l’université de l’USTO et de
l’université de Padoue (Italie) participent à l’évé-
nement, initié par l’Union Européenne. Du
coup, les Oranais sont appelés à profiter de ces
événements qui redonnent du tonus à la ville du-
rant les deux prochaines semaines. Ne pas ou-
blier aussi ceux de la culture et des spectacles qui
sont organisés régulièrement.

Les journées  de la 
photo 2020 

à partir d’aujourd’hui

Les Journées de la Photographie d’Oran au-
ront lieu cette année les 27, 28 et 29 fé-

vrier. Ce sera cette année la 8ème édition de cet
événement incontournable. Plus de 20 exposi-
tions seront organisées dans différents lieux
d’Oran à l’occasion de ce grand rendez-vous an-
nuel de la Photographie, qui réunit des passion-
nés venus de toute l’Algérie.

Vente-dédicace
de l’ouvrage  « la Saga
des  unionistes» le

samedi 1er mars 
Chahmi B.

Le 1er mars 2020, le doyen du football Ora-
nais, en l’occurrence l’USMO, fêtera ses 94

ans d’existence.   A cette occasion, un nouvel ou-
vrage lui est dédié : «  Il était une fois la Saga
des Unionistes ». Ce samedi 29 février à 14
heures aura lieu au hall du cabinet du P/APC
d’Oran ( ex- Prisunic) pour que l’auteur Lah-
cen Belhoucine présente l’histoire  de l’USMO,
hier porte - drapeau du football et de la cul-
ture oranaise sous le joug colonial, aujourd’hui
luttant pour sa survie. Une exposition  de pho-
tos illustrera sa longue existence avec  ses di-
rigeants fondateurs et ses serviteurs, ses
structures, ses entraineurs, ses gloires, qui ont
marqué de leurs empreintes indélébiles le sport
Nord - Africain,  sa fameuse  école des jeunes
footballeurs représentent un vivier de talents
tant convoités par ses adversaires, sans oublier
son fabuleux palmarès. Plus d’une centaine de
photos souvenirs seront présentés,  ce qui repré-
sente une grande « première ».  

En bref…
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Le cas confirmé du ressortissant italien a mis les citoyens et les hôpitaux en alerte 

Coronavirus : la psychose s’installe 

4

Jalil Mehnane

Ce que craignaient
les Algériens est

arrivé, le pre-
mier cas de Coronavirus a été

malheureusement confirmé
après les analyses approfon-
dies effectuées sur un ressor-

tissant italien arrivé le 17
février dernier en provenance
de la ville de Milan. Le minis-

tère de la Santé tout en res-
tant confiant quant à la lutte

contre la propagation de l’épi-
démie, n’exclut pas de nou-

veaux cas décelés dans les
prochains jours. Selon Le Di-
recteur général de la préven-

tion au ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Djamel
Fourar, une demande a été

faite à la compagnie aérienne
italienne à propos de nomen-
clature des voyageurs qui ont

voyagé dans le même avion
que le ressortissant malade. 

Il a indiqué qu'un "nombre im-
portant" de personnes qui étaient
à bord du vol Milan-Rome-Alger
"se sont déjà manifestées dans les
différentes structures hospitalières
du pays et ont été prises en charge
pour subir des examens à cet
effet", relevant, cependant, que "le
problème aujourd'hui est de par-
venir à identifier l’ensemble des
personnes ayant voyagé avec le
ressortissant italien".  Il a rappelé
que ce dernier est entré à Alger le
17 février pour se rendre le lende-

main (18 février) à Hassi-Mes-
saoud, dans la wilaya de Ouargla.
Le responsable, qui a animé une
conférence de presse hier à Alger
a révélé qu’un plan spécial a été
mis en place par le ministère afin
de faire face et prendre en charge
toute personne susceptible d’être
porteuse du virus Corona décelé
déjà à travers 30 pays au monde. 

Rush sur les masques
de protection 

L’annonce dans la soirée de
mardi dernier, a défrayé la chro-
nique créant ainsi une grande in-
quiétude chez les citoyens qui
craignent la propagation de cette
épidémie fatale. A Oran, après la
mort de 3 personnes atteintes de
la grippe A (H1N1), les mesures
ont été prises pour éviter d’au-
tres victimes. Mais après l’an-
nonce du premier cas du
Coronavirus sur le sol algérien,
une « psychose »  s’est emparée
des malades et des personnels
des services des hôpitaux qui
s’alarment à chaque évacuation
d’une personne touchée par une
grippe. Selon un médecin au ni-
veau des urgences, même si cette
grippe est simple et ne représente
aucun danger, des mesures spé-
ciales sont prises, et en cas de
complications, des échantillons
seront envoyés au laboratoire Pas-
teur à Alger pour définir la nature
de la grippe diagnostiquée. Chez
les pharmacies, des citoyens se
précipitent pour acheter des
masques de protection, afin d’évi-
ter tout contact avec les personnes
malades, notamment en cas de vi-

site à l’hôpital. Une demande qui
a souvent été grande dans les pays
touchés. Selon les médecins, ces
masques sont destinés à "éviter
lors de l'expiration de celui qui le
porte, la projection de sécrétions
des voies aériennes supérieures ou
de salive pouvant contenir des
agents infectieux transmissibles :
par voie de gouttelettes (transmis-
sion par des gouttelettes de salive
ou de sécrétions des voies aé-
riennes supérieures), ou par voie
aérienne (transmission aéropor-
tée par de fines particules de
moins de 5 microns)".

Une large campagne 
de sensibilisation pour 

préserver la santé publique

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit le gouvernement et les auto-
rités sanitaires dans le pays à faire
preuve de "l'extrême vigilance"
après la confirmation d'un cas po-
sitif au coronavirus en Algérie,
tout en appelant à une large cam-
pagne de sensibilisation pour pré-
server la santé publique. "J'ai
ordonné au gouvernement et aux
autorités sanitaires du pays à faire
preuve de l'extrême  vigilance
après la confirmation d'un cas de
coronavirus d'un ressortissant ita-
lien qui a été mis en confinement",
indique le président Tebboune sur
son compte Facebook. Le chef de
l'Etat a appelé les secteurs concer-
nés à engager une large campagne
de sensibilisation en mobilisant
tous les moyens de communica-
tion pour préserver la santé pu-
blique. 

Comment se transmet-il ? 

Le foyer du 2019-nCoV a pris naissance
dans la ville de Wuhan en Chine et plus

précisément dans un marché (fermé depuis le
1er janvier) où sont vendus des animaux, c’est
pourquoi l’hypothèse d’une zoonose (maladie
transmise par les animaux) est privilégiée. Le
risque de transmission se fait par contact
étroit, c’est-à-dire lorsqu’on partage le même
lieu de vie qu’une personne malade alors
qu’elle présente les symptômes ou en contact
direct, c’est-à-dire, si cette dernière a toussé
ou éternué à moins d’un mètre de nous sans
protection efficace. 

Comment se protéger ? 
Les principales recommandations concer-

nent, pour l’instant, principalement les per-
sonnes qui partent en voyage dans les zones
touchées par le virus. Il faut : 

•Eviter tout contact avec des animaux, vi-
vants ou morts;

•Eviter de se rendre sur les marchés où sont
vendus des animaux vivants ou morts

•Eviter tout contact rapproché avec des
personnes souffrant d’infection respiratoire
aigüe;

•Ne pas manger de viande non ou peu
cuite;

•Se laver régulièrement les mains avec de
l’eau savonneuse ou avec des solutions hydro-
alcooliques;

Faut-il porter un masque ?
Selon le Ministère de la Santé, le port du

masque chirurgical est recommandé unique-
ment pour les personnes qui présentent des
symptômes de la maladie pour éviter de la
diffuser par voie aérienne. En revanche, pour
les personnes qui ne sont pas malades, il n’est
"pas recommandé et son efficacité n’est pas
démontrée". 

Que faire en cas de suspicion de cas ? 
•Contacter le Samu pour leur communi-

quer les symptômes 
•Ne pas se rendre chez son médecin trai-

tant ou aux urgences pour éviter de contami-
ner les autres. 

•Porter un masque chirurgical, en cas de
contact avec d’autres personnes.

•Utiliser des mouchoirs jetables 
•Bien se laver les mains régulièrement. 
. Pour les personnes ayant été en contact
avec une personne touchée par le virus : 
•Prendre sa température 2 fois par jour,

tous les jours 
•Continuer de surveiller pendant les 14

jours suivant le dernier contact avec le ma-
lade 

•Porter un masque en cas d'apparition des
symptômes.

Il est important de consulter régulièrement
les recommandations officielles car de l'OMS,
les conseils aux voyageurs sont réévalués en
fonction de l’évolution de la situation épidé-
miologique internationale et des recomman-
dations de l’OMS. 



Catastrophes causées par des inondations 

Les modalités d’élaboration et de gestion des plans d’organisation
des secours mobilisent les responsables à charge
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Boualem. Belhadri

L’organisation des secours lors des
grandes catastrophes causées
par des inondations a été le

thème central d’une journée d’étude orga-
nisée par la direction de la protection ci-

vile de la wilaya d’Ain Temouchent, ce
mardi matin le 25 février 2020. Elle a eu
pour cadre l’amphithéâtre de l’unité prin-
cipale sise route de l’ex ferme école. Y ont
été invités à cette rencontre, des membres
de l’exécutif de wilaya, à charge d’un mo-
dule en rapport avec les catastrophes et

risques majeurs manifestés par des inon-
dations qui ont secoué plusieurs régions
du pays depuis 2002. Les cas de Bab El
Oued,  de Boumerdès, de  Ghardaïa et

autres villes du pays ont été présentés lors
du déroulement d’un film élaboré par la
direction général de la protection civile. 

En effet l’orateur qui visionnait le document a
cité le décret exécutif 19-59 du 02 février 2019
fixant les modalités d’élaboration et de gestion des
plans d’organisation des secours. Aussi les attribu-
tions du ministre de l'intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du territoire ont été
mises en exergue par le décret exécutif n° 18-331
du  22 décembre 2018. Abordant les dispositions
générales, l’orateur a tenu à donner des explications
relatives au plan OESEC qui a pour objet la prise
en charge de tout événement grave menaçant les
biens, les personnes et l'environnement, notam-
ment les catastrophes liées aux risques majeurs pré-
vus à l'article 10 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El
Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004,
susvisée. Il recense l'ensemble des ressources hu-
maines et matérielles à mettre en œuvre en cas de
catastrophe et permet d'organiser et de coordonner
les actions à entreprendre. 

Devant un parterre élargi aux maires et des re-
présentants des services techniques à charge de
module, l’orateur est revenu sur la définition et
la composante humaine des plans ORSEC natio-
nal, inter wilaya et wilaya et communal. De
temps à autre, le directeur de wilaya de la pro-
tection civile intervient pour apporter des préci-
sions importantes. Il dira que l’organisation et
planification des plans ORSEC sont organisés et
planifiés selon les trois (3) phases suivantes qui
sont la phase d'urgence, la phase d'évaluation et
de contrôle et la phase de réhabilitation et/ou de
reconstruction. A ce titre la phase première
consiste en l'assistance aux victimes de la catas-
trophe et à la mise en œuvre des actions liées aux
missions suivantes telles  le sauvetage et les se-
cours , la prise en charge sanitaire et la sécurisa-
tion du site et la protection des personnes et des
biens avec en sus la prise en charge alimentaire
et énergétique, la mise en place éventuelle d'un
site d'hébergement sécurisé, l'installation d'une
base logistique, la communication de crise. Ceci
va tout droit à la  phase d'évaluation et de contrôle

qui consiste à évaluer et à contrôler les actions des
modules d'intervention tout au long du processus
de gestion de la catastrophe. 

Aussi La phase de réhabilitation et/ou de recons-
truction consiste de prime à bord à assurer la conti-
nuité du fonctionnement des services essentiels
devant aboutir à la prise en charge effective des
sinistrés à un retour à une vie normale avec aussi
la possibilité de  faciliter la reprise des activités
économiques. Poursuivant sa présentation et la
vulgarisation des textes prévus par le décret exé-
cutif 19-52 du 02 février 2019, l’officier a pré-
senté les modules d'intervention constituant les
plans ORSEC de la wilaya et de la commune qui

sont  fixés comme suit : sécurité et ordre public, se-
cours, sauvetage et évacuation, prise en charge hos-
pitalière et psychologique des sinistrés et hygiène
des lieux, matériels et équipements divers et
communication et information . Tout cela doit
valoriser les actions de  solidarité, humanitaire
et approvisionnements élargies aux besoins ur-
gents en termes d’alimentation en eau potable,
d’hébergement provisoire, d’expertises, évalua-
tions et bilans. 

Les responsables des modules d'intervention
suscités, sont désignés par le wali ou le président
de l'assemblée populaire communale, selon le cas. 

Développement
L'amélioration urbaine 

coûte 14 milliards de centimes 
Boualem Belhadri

Une enveloppe de 14 milliards de centièmes a été allouée à la wilaya d'Ain Temouchent pour mener
des actions de viabilisation et d'aménagement de plusieurs quartiers de la ville d'Ain Temouchent

durant l'année en cours. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau des cités
du vieux bâti de la ville connaissant un déficit urbanistique et nécessitant une amélioration urbaine urgente.
On apprend de la direction de l'urbanisme et la construction que le gros lot des travaux à été légué à la cité
des 1000 logements, le premier quartier construit au lendemain de la création de la wilaya d'Ain Temou-
chent. Ainsi un montant de cette commande devait prendre en charge tous les travaux d'aménagement en
matière de VRD, d'éclairage public, espaces verts,  de trottoirs, d'entretien et d'embellissement. Non loin
de cette cité, une autre action similaire va cibler celles des 312 et de la CNEP, deux quartiers venant dans
le prolongement du boulevard Mohamed Boudiaf qui a bénéficié d'une opération embellissement sur 1.2km
et ayant coûté plus 15 milliards de centièmes. Cette opération a été initiée par l'ex wali et achevée par l'actuel
Wali qui a reçu les doléances des commerçants et des habitants de cet routier qui lie les parties sud et nord
de la ville. 
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Le procureur de la
République près

le Tribunal de
Sidi M'hamed a requis

mercredi dix (10) ans de
prison ferme à l'encontre
de Kamel Chikhi, dit "el-
bouchi" (Le boucher) as-

sortis d'une amende d'un
(1) million de dinars,

dans une affaire "d'octroi
et perception d'avantages"
ainsi que "d'abus de fonc-

tion".
Le procès a été reporté

le 5 février, pour absence
des accusés dont certains
sont en détention provi-
soire, et à cause de l'ab-

sence à la barre des
personnes qui devaient té-

moigner.

Des peines allant de deux (2) à
dix (10) ans de prison ferme ont
été requises à l'encontre d'autres
personnes impliquées dans la
même affaire, dont l'ancien
P/APC de Benaknoun, Kamel
Bouarab (10 ans de prison
ferme assortis d'un million de
dinars), le fils de l'ancien wali
de Relizane, Djalal Eddine Le-
mehal (8 ans de prison ferme
assortis de 500 mille dinars) et
Abdelkader Ben Zahra, ancien
chauffeur de l'ancien DGSN, Ab-
delghani Hamel (6 ans de prison
ferme assortis d'une amende d'un
million de dinars).

Deux ans de prison ferme assor-
tis d'une amende de 200 mille di-
nars ont été requis à l'encontre de
trois autres personnes impliquées
dans la même affaire.

En juillet dernier, le tribunal de
Sidi M'hamed avait condamné,
dans une autre affaire, Kamel Chi-
khi à dix (10) ans de prison ferme,
assortis d'une amende d'un (1)

million de DA avec interdiction,
pendant 5 ans, de conclure des
marchés publics, outre le verse-
ment de 10 millions de DA au tré-
sorpublic en tant que partie civile,
pour "incitation à l'abus de pouvoir
et octroi de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires des services de l'urba-
nisme d'Alger en contrepartie
d'indus services".

La même instance judiciaire
avait prononcé des peines allant de
quatre (04) à huit (08) ans de
prison ferme à l'encontre de
12 autres accusés pour "abus
de pouvoir et de fonction, et
acceptation de pots-de-vin et
de cadeaux de l'accusé princi-
pal, Kamel Chikhi, en contre-
partie de facilitations
administratives pour la réali-
sation de ses projets immobi-
liers".

Le tribunal avait également
prononcé la saisie des biens immo-
biliers de certains accusés et des
membres de leurs familles, et des
amendes de 500.000 DA.

Tribunal Sidi M'hamed

10 ans de prison ferme requis 
à l'encontre de Kamel "El-bouchi"

Affaire « Montage de véhicules » 
Le procès en appel reporté pour le 1er mars
La cour d’Alger a reporté

mercredi 20 février 2020 le
procès en appel de plusieurs sym-
boles de l’ancien régime impliqués
dans l’affaire « Montage de véhi-
cules ».

Ce report fait suite à la demande
de la défense. Ce procès concerne

l’appel introduit par les accusés
suite au verdict du Tribunal de Sidi
M’hamed en première instance.
Ce dernier avait prononcé des sen-
tences allant de 20 ans à l’acquitte-
ment.

Pour rappel, le tribunal a pro-
noncé une peine de 7 ans de prison

ferme avec saisie de leurs biens
contre les hommes d’affaires
Ali Haddad et Ahmed Ma-
zouz, alors que Hacène Ar-
baoui a écopé de 6 ans de
prison. Mohamed Bairi, quant à
lui, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme.

Oum El Bouaghi
19 blessés dont 7 enfants
suite à une explosion 
dans une habitation

Dix-neuf (19) personnes ont été blessées
dans la ville de Ain Beida (wilaya de

Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans explo-
sion se produisant dans un appartement situé
au rez-de-chaussée d’un immeuble de la cité
des 70 logements (route de Khenchla), a-t-on
appris mercredi auprès de la direction locale de
la protection civile.

La même source a précisé, à ce propos, que
les éléments de l'unité secondaire de la protec-
tion civile de Ain Beida appuyés par ceux de
l'unité principale et des unités secondaires des
communes de Berriche et F’kirina sont inter-
venus suite à une explosion dans un apparte-
ment situé au rez-de-chaussée d’un immeuble
et dont le souffle de la déflagration a affecté les
appartements adjacents, faisant 19 blessés âgés
entre 18 mois et 70 ans.

Les victimes ont été transférées par les élé-
ments de la protection civile à l'hôpital Zerdani
Salah de la ville de Ain Beida, a-t-on ajouté.
Une enquête a été immédiatement ouverte par
les services compétents pour déterminer les
causes exactes de cette explosion.

Accidents de la route
5 morts et 36 blessés
en 24 heures

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et
36 autres ont été blessées dans 8 acci-

dents de la circulation, survenus lors des der-
nières 24 heures à travers le territoire national,
indique mercredi un bilan de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes où deux
personnes sont décédées et une autre a été bles-
sée dans deux accidents de la circulation: le
premier survenu sur la route nationale RN 92,
au niveau de la commune et daïra de Mustafa
Ben Brahim et le second s'est produit sur l’au-
toroute Est-Ouest, au niveau de la commune
de Mekadra, daira d'Ain El Berd.

En outre, 19 personnes ont été secourues par
les unités de la protection civile dans la wilaya
d'Oum El Boughi suite à l’explosion du gaz
dans un appartement dans la commune et
daira d'Ain El Beida, ajoute la même source.

Les éléments de la Protection civile sont in-
tervenus, durant la même période, pour l'ex-
tinction de quatre incendies urbains et divers
au niveau des wilayas d’Alger, Bouira, Chlef et
Ain Témouchent. A Alger, une personne a été
secourue par les unités de la Protection civile
pour des gênes respiratoires  provoquées par
l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation
à la cité Ramdania dans la commune de
Douira. A Chlef, deux autres personnes ont été
secourues pour des brulures légères suite à l’in-
cendie qui s’est déclaré dans une station ser-
vices dans la commune d'El Harchoune.
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Habitat

974 milles logements en cours 
de construction au niveau national 

Lors d'une réunion regroupant les ca-
dres du secteur de l'habitat à tra-

vers les 48 wilayas du pays,
consacrée à la présentation du plan d'action
2020-2024, et dans le cadre d'une évaluation

globale, le directeur général de l'Habitat au
ministère, Anis Bendaoud a abordé l'état des

projets de logements estimés à plus de 974.000
unités en cours de réalisation, dont plus de

325.000 non lancées, et 127.000 autres à l'ar-
rêt.

Ce quota comporte plus de 104.000 loge-
ments publics locatifs (LPL), près de 190.000

logements promotionnels aidés (LPA), 176.000
unités dans le cadre du logement rural, et

382.000 logements location-vente, ainsi que
21.000 logements promotionnels publics (LPP).

Pour la formule LPL, M. Bendaoud a fait état de
204.000 unités, dont 192.000 en cours de réalisation,
62.000 à l'arrêt et 12.000 unités non lancées pour des
raisons relatives aux procédures de choix du foncier,
l'étude et la sélection de l'entreprise de réalisation.

Pour ce qui est des unités de logements à l'arrêt, le
même responsable a indiqué qu'il s'agit de l'appel à
concurrence (27.000 unités), de la non-approbation
du contrat (15.000), des entreprises non qualifiées
(5150) et des problèmes liés au foncier (14.000 uni-
tés).

Sur les 748.000 logements inscrits fin 2009, les Of-
fices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
et la Caisse nationale du logement (CNL) n'ont para-
chevé que 370.000 unités de logements, soit un taux
de 49%.

S'agissant des formules LPA et des logements par-
ticipatifs, le secteur a recensé 189.000 unités, dont
112.000 en cours de réalisation, 77.000 non lancées,
et plus de 20.000 autres à l'arrêt, dont 10.673 unités
seront relancées.

Le même responsable a également fait état du lan-
cement de plus de 82.000 opérations dans le cadre du

soutien à l'habitat rural et de 62.000 autres dans le
cadre des lotissements sociaux.

Aussi, le secteur a procédé durant la période 2018-
2019 à la réévaluation de 2.600 projets portant sur la
réalisation de près de 435.000 logements pour une va-
leur de 64,2 milliards de DA.

Concernant la rénovation du vieux bâti, le secteur
recense la réhabilitation de plus de 176.000 immeu-
bles, dont 4739 projets en attente de lancement et
1594 en cours de réalisation, outre une aide pour la
restauration de plus de 15.000 immeubles.

Selon le directeur général de l'habitat, le secteur ré-
cupérera toutes les aides non encore exploitées desti-
nées à la restauration, au nombre de 7.000 depuis
2016.

Décembre 2020, dernier délai 
pour le remplacement des chalets

Dans ce cadre, M. Bendaoud a fait savoir le dernier
délai pour le remplacement des habitations préfabri-
quées (chalets) a été fixé à fin 2020.

Il a appelé, à la fin de son intervention, les cadres à
améliorer le taux de recouvrement du loyer pour le
logement social.

De son côté, le directeur de l'urbanisme et de l'ar-
chitecture au ministère, Abdelkrim Mecili, a annoncé
le lancement de 1.541 études pour la révision du Plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme, dont 1.500
études achevées et 33 autres en cours, outre le recen-
sement de 6.920 études du plan d'occupation des sols,
dont 6.539 achevées et 372 en cours.

Le secteur a également enregistré 1.708 études géo-
techniques sur une superficie de 67.000 hectares, a
ajouté le même responsable qui a fait étant de la fina-
lisation de 1.424 études sur une superficie de 53.000
hectares, outre 31 études sismiques, dont 19 termi-
nées et 12 en cours.

Pour ce qui est de la mobilisation du foncier destiné
aux futurs programmes de logement, M. Mecili a sou-
ligné que le secteur a recensé 16.000 hectares dans les
wilayas du nord (31 %), 17.000 ha dans les Hauts pla-

teaux (34 %) et près de 18.000 ha dans les wilayas du
Sud (35 %).

Plus de 727.000 dossiers traités 
dans le cadre de la loi 08-15

Dans le cadre de la loi 08-15 fixant les règles de
mise en conformité des constructions et leur achève-
ment, le secteur a enregistré le dépôt de 955.403 dos-
siers au niveau des communes, dont 727.583 dossiers
traités, selon M. Mecili qui a fait état de la création
d'une application informatique sur le contrôle pério-
dique du bilan de l'opération et de la création d'un
portail électronique dédié aux actes d'urbanisme.

En matière de lotissements sociaux, le même res-
ponsable a fait état de l'inscription de 1365 lotisse-
ments sociaux, de 282.702 parcelles de terrain loties,
dont 221.942 parcelles ayant bénéficié d'un permis de
lotir  soit un total 1175 lotissements sociaux.

L'affectation de 92,9 milliards de Da au titre du
Programme sectoriel centralisé et Programme secto-
riel décentralisé, du Fonds de solidarité des collecti-
vités locales, du Fonds spécial de développement des
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux et du budget
local, a permis de prendre en charge ce nombre de lo-
tissements et de les doter en commodités.

M. Mecili a appelé les cadres au respect et au suivi
de la mise en œuvre des textes réglementaires relatifs
à la réalisation des lotissements sociaux dans les wi-
layas du Sud et des Hauts-Plateaux, soulignant l'obli-
gation de participer aux ateliers de débat ouverts au
niveau de la Direction générale de l'urbanisme et de
l'architecture en vue d'élaborer la Charte de l'identité
architecturale en vue de préserver le style architec-
tural et les spécificités urbanistiques de chaque ré-
gion.

Pour sa part, le directeur des équipements pu-
blics au ministère, Hamouche Yacine a fait état de
5199 projets inscrits dans le cadre des équipements
publics jusqu'au 1 janvier 2020 dont 1939 unités en
cours de réalisation (37%) et 3260 non encore lancées
(63%).

Le secteur de l'Education détient la part du lion
avec 3056 projets, suivi de l'Enseignement supérieur
avec 622 projets, l'Intérieur (429 projets) et le reste
aux secteurs de l'Environnement, de la Communica-
tion et de la Pêche.

S'agissant le programme inscrit pour la réception
de 694 structures scolaires et 1324 parascolaires lors
de la prochaine rentrée sociale, les travaux de
construction ont été lancés pour  510 structures sco-
laires et 912 structures parascolaires.

Huit (08) autres projets ont été lancés en prévision
de la prochaine rentrée universitaire, a-t-il dit.

Concernant les secteurs de l'administration, de la
culture et des sports, 49 projets sur un total de 218 ont
été lancés.

Dans ce sillage, M. Hamouche a instruit les cadres
de son département d'élaborer un rapport bimensuel
sur le taux d'avancement des travaux à réceptionner
et d'organiser des réunions hebdomadaires présidés
par les directeurs locaux d'équipements publics.

Il a également appelé les directeurs locaux d'adres-
ser à la direction générale les demandes de réévalua-
tion dans les plus brefs délais en vue de leur
intégration dans les prochains projets de loi de fi-
nances. 



Le nombre des nou-
veaux inscrits au
registre de com-

merce, des personnes morales
et physiques, a enregistré une

hausse en janvier 2020 par
rapport à janvier 2019, a in-
diqué, mardi, un communi-

qué du ministère du
Commerce.

Le nombre de nouvelles ins-
criptions au registre de com-
merce en janvier 2020 a ainsi
atteint 15.390 personnes phy-
siques contre 11.459 en janvier
2019, soit une augmentation de
34,3%.

Concernant les personnes
morales, le nombre global des
nouveaux inscrits s'est établi en

janvier 2020 à 1.711 contre
1.186 en janvier 2019, soit un
taux de 64,3%, ainsi le total des
nouveaux inscrits (personnes
physiques et morales) s'élève à
17.101 en janvier 2020 contre
12.645 en janvier 2019 soit une
hausse globale de 35,20%, a
précisé le communiqué.

Par rapport à décembre
2019 où le nombre des per-
sonnes physiques inscrites
nouvellement avait atteint
7.801 (15.390 en janvier 2020),
une hausse de 97,3% est enre-
gistrée. 

De même pour les nouveaux
inscrits parmi les personnes
morales, leur nombre était de
1.135 en décembre 2019 (1.711
en janvier 2020), soit une

hausse de 50,7%. Le total des
nouveaux inscrits (personnes
physiques et morales) en dé-
cembre 2019 était de 8.936
(17.101 en janvier 2020) soit
une hausse globale de +4,91%,
précise la même source.

Par ailleurs, le climat pro-
pice à l'investissement en Algé-
rie commence à s'instaurer à la
faveur de la nouvelle dyna-
mique du Gouvernement, et à
un rythme accéléré en terme
de nombre d'inscrits, mue par
le retour de la dynamique
commerciale avec un volume
sans précédent, selon les statis-
tiques relatives aux inscrits au
registre de commerce en jan-
vier 2020 par rapport aux an-
nées passées.

Registre de commerce

Hausse du nombre des nouveaux
inscrits en janvier 2020
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Algérie-Royaume-Uni
Arkab évoque la coopération 

énergétique avec Lord Richard Risby

Le ministre de l’Energie, M.Mohamed ARKAB, a reçu
mardi, à Alger Lord Richard Risby, envoyé du Premier

ministre Britannique pour les Affaires économiques et com-
merciales avec l’Algérie, avec qui il a discuté de la coopération
bilatérale dans le domaine de l’énergie, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

Les deux parties ont examiné lors de ces entretiens, les re-
lations de coopération entre l’Algérie et la Grande Bretagne
dans le domaine de l’énergie qualifiées d’ »excellentes » et les
perspectives de leur renforcement davantage, précise la
même source.

A cette occasion, M. Arkab a présenté « les grands axes du
plan d’action du gouvernement dans le domaine de l’énergie
et qui porte sur la transition énergétique » notamment en
matière d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien,
thermique.) et la transformation des hydrocarbures à travers
l’industrie pétrochimique qui constitue un vecteur très im-
portant en matière de valeur ajoutée et création de l’emploi,
lit-on dans le communiqué.

Le ministre a mis l’accent, également, sur « les avantages
et les facilités qu’offrent la nouvelle loi sur les hydrocarbures
» notamment en matière de fiscalité afin d’attirer plus d’in-
vestisseurs dans le domaine minier algérien qui reste sous
exploré en dépit de l’importance des potentialités qu’il recèle.

A cet effet, il a invité les compagnies britanniques à inves-
tir plus en Algérie et établir un partenariat gagnant-gagnant
avec les entreprises algériennes du secteur avec un transfert
de savoir-faire et de technologie, fait savoir la même source.

Pour sa part, Lord Richard Risby, s’est dit « très satisfait »
des relations de coopération et de partenariat avec l’Algérie
et a exprimé l’intérêt des compagnies britanniques à renfor-
cer leur présence en Algérie en citant pour exemple la parti-
cipation de 600 hommes d’affaires britanniques dans le cadre
d’une mission d’affaires en Algérie du 25 au 27 février 2020
pour explorer les opportunités de coopération et de partena-
riat entre les entreprises des deux pays notamment dans le
secteur de énergie, a conclu le communiqué.

Des petits espaces destinés aux startup et aux
entreprises innovantes seront créés au niveau

des zones industrielles afin d'élargir l'utilisation des
technologies numériques dans l'industrie du textile et
du cuir, a fait savoir mardi à Alger le ministre de la
Micro entreprise, des Startup et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture de la 4ème
édition du Salon international du textile, habillement,
cuir et équipements (TEXTYLE EXPO), M. Djeri-
dene s'est félicité de la forte participation des startup
à cette manifestation (plus de 18 entreprises), affir-
mant que son secteur allait accompagner ces entre-
prises qui veulent mettre à profit leurs innovations
dans le domaine de l'industrie du textile et du cuir,
notamment sur le plan des modes de fabrication ou
pour la diversification des matières premières.

Rappelant que l'industrie du textile et du cuir était
une activité stratégique au regard des exigences du
marché algérien et des courbes de consommation, en
hausse d'année en année, il a souligné que la capacité
de production nationale peut satisfaire 12 %  seule-
ment des besoins du marché, d'où le recours à l'im-
portation.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que son sec-
teur entendait contribuer à l'augmentation du rende-
ment et de la performance des industries du textile et
du cuir, et ce à la faveur de la "création en collabora-
tion avec les ministères de la Solidarité, de la Forma-
tion professionnelle et du Travail d'un écosystème
intégré et complémentaire à même d'assoir une petite
industrie du textile dont l'organisation repose sur un
cahier de charges, outre la relance du principe du mi-
crocrédit et du fonds de la Zakat".

Il est également question dans ce cadre d'accom-
pagner et de former les jeunes compétences dans di-
vers domaines liés à l'industrie pour une meilleure
maîtrise des normes de qualité et des technologies de
l'industrie textile et du cuir, le premier objectif étant
de former une jeune élite de cadres et de profession-
nels capables de gérer les nouveaux métiers qui s'ins-
crivent dans le cadre de l'économie du savoir, a
poursuivi le ministre.

Il est prévu également le développement des cen-
tres de recherche dans ce domaine, notamment en
matière des fibres synthétiques fabriquées à partir de
dérivés pétroliers et l'industrie des textiles intelligents,
et ce en vue de valoriser les déchets de l'industrie de

raffinage du pétrole, en les réservant au secteur du
textile et les peaux de moutons pour l'industrie du
cuir. M.Djeridene a souligné que son secteur œuvrera
à encourager les ingénieurs, les techniciens et univer-
sitaires fraichement diplômés et porteurs de projets à
créer des startups, et à les accompagner notamment
en matière de paiement électronique de e-commerce.

Il a ajouté que tous ces axes permettront de réduire
la dépendance à l'étranger et à limiter l'importation,
en sus de réorienter la devise vers l'investissement
dans d'autres domaines.

Le coup d'envoi de la 4e édition du Salon interna-
tional du textile, du cuir et de l'habillement (Texstyle
EXPO) prévu du 25 au 27 février a été donné, mardi
à Alger, avec la participation de plusieurs pays, à sa-
voir l'Inde, la Turquie, le Bangladesh, le Pakistan, le
Maroc, la Tunisie et des pays européens.

Le Salon a vu la participation d'un nombre impor-
tant d'entreprises algériennes publiques et privés, spé-
cialisées dans l'industrie textile et du cuir.

Le Salon se veut une occasion pour les entreprises
algériennes de rencontrer des sociétés étrangères et
favorise les chances d'établir des relations de coopé-
ration et de partenariat. 

Industrie textile et cuir
Vers la création de petits espaces destinés aux startups



Algérie-Arabie Saoudite

Des perspectives prometteuses pour le renforcement 
de la coopération bilatérale

La visite d'Etat du Président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, depuis hier en

Arabie Saoudite, constitue une occasion
pour impulser une nouvelle dynamique
à la coopération bilatérale, ouvrir des
perspectives de partenariat promet-
teuses et augmenter le volume des

échanges commerciaux entre les deux
pays.

L'Arabie Saoudite est le premier pays
arabe que M. Tebboune visite depuis son
élection à la présidence de la République,
et ce en réponse à l'invitation du Serviteur
des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.

Le Président de la République avait ex-
primé la volonté d'effectuer une visite en
Arabie Saoudite, pays auquel "nous
vouons fraternité et considération", avait-
il dit, mais la visite avait été reportée en
raison de "son agenda interne chargé,
avec l'ouverture de plusieurs chantiers".

Au cours de cette visite de trois jours,
les dirigeants des deux pays examineront
les voies et moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions d'intérêt
commun.

Cette visite est à même de contribuer à
la concrétisation des projets de partena-
riat et d'investissement, convenus au
cours des intenses visites effectuées du-
rant ces dernières années par les hauts
responsables des deux pays.

A cet effet, l'Algérie et l'Arabie Saou-
dite s'emploient à donner un nouvel élan
à la coopération bilatérale et à offrir de
nouvelles perspectives aux investisseurs
en vue d'augmenter le volume des
échanges commerciaux, et ce partant des

relations privilégiées unissant les deux
pays et de la volonté commune de leurs
dirigeants d'élargir le partenariat écono-
mique.

Cette visite devrait insuffler une nou-
velle dynamique aux différents ateliers bi-
latéraux issus de la 13ème session de la
commission mixte algéro-saoudienne,
tenue en avril 2018 à Ryadh, et qui a été
sanctionnée par la signature de trois ac-
cords de coopération en matière d'inves-
tissement, de conformité, de
normalisation ainsi que dans le domaine
des relations internationales.L'Algérie
avait abrité, en février 2017, les travaux de
la 12è session de la commission mixte al-
géro-saoudienne.

Pour sa part, l'Arabie Saoudite souhaite
établir des partenariats d'investissement
stratégiques avec l'Algérie à l'effet de
booster et hisser les relations écono-
miques au niveau des relations politiques
entre les deux pays, d'autant qu'Alger af-

fiche sa disposition à coopérer avec
Ryadh dans tous les domaines écono-
miques, notamment industriels où des
progrès notables sont enregistrés ces der-
nières années.   

Les deux pays aspirent à l'établisse-
ment de partenariats dans les domaines
des hydrocarbures, pétrochimie, agricul-
ture, industrie, économie du savoir et tou-
risme, des secteurs où l'Algérie soutient
l'investissement, en accordant plusieurs
facilités.

L'Arabie Saoudite figure parmi les par-
tenaires principaux de l'Algérie avec un
volume d'exportation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois de l'année
passée.

Cette visite constitue une occasion
pour échanger les vues sur les questions
arabes politiques et économiques d'intérêt
commun, et à leur tête, la cause palesti-
nienne et les situations dans certains pays
arabes, outre les évolutions du marché pé-

trolier.
A ce propos, le ministre de l’Energie

M. Mohamed Arkab avait fait état récem-
ment d'une réflexion profonde en cours
sur une réduction additionnelle de la pro-
duction du pétrole par les pays "Opep+"
pour la période allant de février à juin
prochain pour garantir l'équilibre entre
l'offre et la demande et empêcher ainsi
une dégringolade des prix.

"Le volume des réductions n'est pas en-
core déterminé. Les consultations se
poursuivent toujours avec tous les pays
(Opep et Non-Opep) et le volume des ré-
ductions additionnelles sera déterminé
selon les capacités de chaque Etat", avait
déclaré le ministre.

Pour rappel, le Prince héritier de l'Ara-
bie Saoudite, Mohamed ben Selmane
ben Abdelaziz Al-Saoud, vice premier
ministre et ministre de la défense
avait effectué en décembre 2018 une
visite officielle en Algérie à la tête
d'une délégation de haut niveau com-
posée de ministres, d'hommes d'af-
faires et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le ministre
saoudien de l'Intérieur,  l'Emir Abdelaziz
Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s'était rendu en Algérie pour une
visite officielle.

Lors de la visite du Prince héritier
saoudien, un conseil d'Affaires algéro-
saoudien avait été organisé, dont les tra-
vaux ont été sanctionnés par
l'augmentation des investissements saou-
diens en Algérie durant les années à venir.
Le secteur industriel se taillera la part du
lion, notamment avec le lancement d'in-
vestissements prometteurs dans les sec-
teurs agricole et touristique.
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Le Comité d'experts chargé de formuler des pro-
positions sur la révision de la Constitution

achèvera sa mission vers le 15 mars prochain et pré-
sentera une première mouture qui sera soumise à
débat et enrichissement, a indiqué mardi à Alger, Mo-
hamed Laagab, chargé de mission à la Présidence de
la République.

"Le Comité d'experts chargé de formuler des pro-
positions sur la révision de la Constitution achèvera
sa mission vers le 15 mars prochain et présentera une
première mouture de la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement, conformément à l’agenda
arrêté par le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a indiqué M. Laagab à l'occasion d'une
rencontre scientifique sur "La Révision constitution-
nelle et la République nouvelle", organisée à l'Ecole
supérieure de journalisme (ESJ).

Il a fait savoir qu'entre 500 et 700 copies de la pre-
mière mouture de la Constitution seront distribuées
à tous les acteurs concernés par la révision de la Loi
fondamentale du pays, ajoutant que la mouture sera
également publiée sur le site internet de la Présidence

de la République et les réseaux sociaux, de manière à
permettre à tous les citoyens de débattre en d'enrichir
le texte.

En ce sens, le chargé de mission à la Présidence de
la République a précisé que "tous les partis politiques
agréés recevront une copie de la mouture de la
Constitution, ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syndicats, les per-
sonnalités politiques et nationales et les enseignants
universitaires et ce, de manière à assurer un large
et riche débat pour aboutir à une Constitution
consensuelle qui consolidera les libertés, la justice
sociale, préservera l’unité nationale et limitera les
attributions du Président, lesquelles ne seront plus
impériales".

Précisant qu'"il n'y aura pas de conférence natio-
nale sur la révision de la Constitution", il a indiqué
qu'"à l'issue des débats qui dureront un mois, la
mouture sera soumise de nouveau au Comité des
experts, lequel portera les amendements et les mo-
difications proposés avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum populaire".

Par ailleurs, M. Laagab a souligné que le président
de la République a mis l'accent sur le respect de
l'agenda arrêté pour la révision de la Constitution,
rappelant que le Comité d'experts, présidé par Ahmed
Laraba, a été installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément aux sept axes
contenus dans la lettre de mission adressée par le chef
de l'Etat au Comité.

Pour rappel, le président de la République avait
tracé, dans une lettre de mission adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et recommandations au-
tour desquels le Comité doit mener sa réflexion.

Ces axes concernent "le renforcement des droits
et libertés des citoyens", "la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la corruption", "la
consolidation de la séparation et de l'équilibre des
pouvoirs", "le renforcement du pouvoir de contrôle
du Parlement", "la consolidation de l'indépendance
du pouvoir judiciaire", "la consolidation de l'égalité
des citoyens devant la loi" et "la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes d'organisation des élec-
tions".

Révision de la Constitution 
Le Comité d'experts achèvera sa mission 
vers le 15 mars prochain indique Laagab
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N°ANEP   2031001652 27/02/2020

En application des dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel n°
15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés et des délégation de
service public, la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction
de la wilaya de Naama Informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales n° 05/2020 paru le
16/01/2020 dans le quotidien national - CAP - et le 18/01/2020 dans le
quotidien national 
Après analyse et évaluation des offres, l'attribution provisoire des marchés est
comme suit : 

Les entreprises concernées par cette opération peuvent se rapprocher aux
services de la DUAC de la wilaya de Naama dans un délai de 03 jours à compter
de la première apparition de cet avis pour prendre connaissance des résultat
détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, et adresser leurs
recours s'il ya lieu à la commission des marchés publics de wilaya dans un délai
de 10 jours à partir de la premières apparition du présent avis dans la presse
nationale ou le BOMOP 
conformément à l'article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés et des délégation de service public. 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE & POPULAIRE 

PROJET 
lot 03: Rénovation

Réseau
d'Assainissement

(Partie C)
lot 04: Rénovation

Réseau
d'Assainissement

(Partie D)

lot 05:Voirie
(Tranche 01)

Entreprise 
BELHADJ FATHI 

NIF: 
176132100477132

BENGRA OMAR 
NIF :

183450700089111 

SARL LEHSANA
DES TRAVAUX

PUBLICS 
NIF :

001905022599972

Délais 

Six
(06)
Mois 

Quatre
(04)
Mois 

Quatre
(04)
Mois

Montant en DA

15 516 455,20 
Après

Correction 

13 680 851,00

23 997 440,00

Observation 
L'offre la plus
avantageuse

économiquement
(Moins Disant) 
L'offre la plus
avantageuse

économiquemenet
(Moins Disant) 

L'offre la plus
avantageuse

économiquement
(Moins Disant) 

WILAYA DE NAAMA
DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
NIF : N°415024000045103 

N°ANEP   2016004342 27/02/2020

La direction des travaux publics de la wilaya de M'sila
informe de l'annulation de deux cahiers des charges
suivant : 

- 1er cahier des charges : 
LOT N° 05 : élimination d'un point accidentogène
Travaux de correction d'un virage dangereux sur RN

89 au PK 102+000. 

- 2ème cahier des charges : 
LOT N°  07 : TRAVAUX DE RESORPTION DE 01
POINTS NOIR 
Travaux de rectification d'un virage dangereux sur RN
89 au PK 112+000 . 

Le Directeur

Avis d'Annulation
de deux cahiers des charges

WILAYA DE M'SILA
DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS
N.I.F 09.9028019036617 09.9028019036617

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

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

Contactez le 05.60.74.60.44

Méô

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

‘ Gdû°µπ : bÑƒ∫ GEYÉOI Gdù°Ò ‘ GdóYƒi H©ó GÿÈI .

‘ GŸƒV°ƒ´ : HÉEaôGÆ G◊µº bÑπ GdØü°π ‘ GŸƒV°ƒ´ Gdü°ÉOQ Yø fiµªá MªÉΩ HƒMéô bù°º T°ƒDh¿ G’CS°ôI HàÉQjï 31-60-9102–â Qbº

GdØ¡ôS¢ 87600-9102hY∏«¬ GŸü°ÉObá Y∏≈ J≤ôjô GÿÈI GŸæéõI eø Wô± GÿÑÒ bÉV°» Mæ«Ø» N∏«π hGŸƒOYá dói GCeÉfá V°Ñ§ GÙµªá

hHÉdæà«éá : G◊éô Y∏≈ GŸù°ª≈  S°Ó∑ fiªó GŸƒdƒO HàÉQjï 81-40-0491HàÉeõh ’CH«¬ HƒT°ƒjû°á hGCe¬ QGcÖ NÒI ’EU°ÉHà¬ ÃôV¢ Y≤∏» eõeø

''Rg«ªô '' hJ©«Ú ZôGH» Mè RhLà¬ e≤óeá Y∏«¬ dôYÉjà¬ hJù°«Ò cπ T°ƒDhf¬ GŸÉOjá hG’EOGQjá ha≤É Ÿ≤à†°«Éä Gd≤Éfƒ¿ heü°∏ëá GÙéƒQ Y∏«¬. 

- e™ G’Ceô Hæû°ô gòG G◊µº. 

- e™ –ª«π GŸóY» ‘ OYƒi G◊É∫ GŸü°ÉQj∞ Gd≤†°ÉF«á . 

HòG U°óQ G◊µº hGCaü°í H¬ L¡ÉQG ‘ Gd«ƒΩ hGdû°¡ô hGdù°æá GŸòcƒQjø GCYÓ√ hHü°ëà¬ hb©æÉ√ fëø QF«ù°á G÷∏ù°á hGCe«æá Gd†°Ñ§

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

›∏ù¢ b†°ÉA e©ù°µô - fiµªá e©ù°µô

bù°º T°ƒDh¿ G’CS°ôI - Méô  

Qbº G÷óh∫ 50630/91, Qbº GdØ¡ôS¢ 13400/02, JÉQjï G◊µº 30/20/0202
Mµªâ GÙµªá MÉ∫ aü°∏¡É ‘ b†°ÉjÉ T°ƒDh¿ G’CS°ôI Y∏æ«É GHàóGF«É M†°ƒQjÉ ‘ Gdû°µπ bÑƒ∫ GdóYƒi h ‘

GŸƒV°ƒ´ G◊éô Y∏≈ GdÑÉ… NÒI GŸƒdƒOI HàÉQjï 72/20/2791Hà«õ… h’já e©ù°µô GEHæá fiªó h S°ªÉQ

YÉFû°á h J©«Ú GdÑÉ… Y∏» GŸƒdƒO HàÉQjï 21/70/5691Hà«õ… h’já e©ù°µô cª≤óΩ Y∏«¡É dôYÉjà¡É h Jù°«Ò

eü°É◊¡É G’EOGQjá h GŸÉd«á e™ G’Ceô Hæû°ô eæ£ƒ¥ gòG G◊µº HÉEMói G÷ôGFó Gd«ƒe«á dÓEYÓΩ h còG GCeô V°ÉH§

G◊Édá GŸóf«á Gıàü¢ HÉdàÉCT°Ò HÉ’ES°º GdµÉeπ d∏ª≤óΩ G◊É‹ Y∏≈ eù°àƒi T°¡ÉOI e«ÓO GÙéƒQ Y∏«¬.

J©«Ú

Ã≤à†°≈ Gd≤Éfƒ¿ 21/60GŸƒDQñ ‘ 81U°Øô YÉΩ 3341GŸƒGa≥ ∫ 21LÉfØ» 2102GŸà©∏≥ HÉ÷ª©«Éä 

WÑ≤É dÓYàªÉO Qbº 0200GŸƒDQñ jƒΩ 82/11/2102eø Wô± hRGQI GdóGN∏«á h G÷ªÉYÉä GÙ∏«á.

WÑ≤É d∏≤Éfƒ¿ G’CS°ÉS°» dÓ–ÉO GdƒWæ» dÎb«á G◊ôcá G÷ª©ƒjá, S°«ªÉ GŸÉOI 92eæ¬ h HæÉA Y∏≈ G÷ª©«á Gd©Éeá GdàÉCS°«ù°«á GŸæ©≤óI

HàÉQjï 21/50/2102.
Ã≤à†°≈ Gd≤ôGQ Qbº 3000/ GCO/ 3102eø Wô± Gdù°«ó GCMªó OYªÉT¢ QF«ù¢ G’–ÉO GdƒWæ» dÎb«á G◊ôcá G÷ª©ƒjá Hà©«Ú Gdù°«ó bójí

eü°£Ø≈ cªæù°≥ L¡ƒ… d¨ôÜ GdÑÓO.

 GŸÉOI G’Ch¤: jû°ô± Gdù°«ó bójí eü°£Ø≈ GŸæù°≥ G÷¡ƒ… dÓE–ÉO GdƒWæ» dÎb«á G◊ôcá G÷ª©ƒjá d¨ôÜ GdÑÓO Hà©«Ú Gdù°«óI f≤Éì fƒQjá

GŸƒdƒO HàÉQjï 22/60/2791Hà∏ªù°É¿ cªæù°≤á h’F«á dÓE–ÉO GdƒWæ» dÎb«á G◊ôcá G÷ª©ƒjá dƒ’já YÚ “ƒT°æâ

 GŸÉOI GdãÉf«á:jµ∏∞ Gdù°«óI f≤Éì fƒQjá Héª™ e∏ØÉä GŸæîôWÚ ‘ GŸµàÖ Gdƒ’F» dÓE–ÉO Y∏≈ eù°àƒi h’já YÚ “ƒT°æâ. 

ليدبلا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
لقنلاو ةيمومعلا لاغشالا ةرازو

ةليسملا ةيالو
ةيمومعلا لاغشالا ةيريدم
يئابجلا فيرعتلا مقر
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Un virus, le Covid-19 (anciennement appelé
2019-nCoV), est apparu en Chine, fin dé-
cembre 2019. Il appartient à une grande fa-

mille de virus, les coronavirus. Très fréquents, ils
peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu’une
grave infection respiratoire de type pneumonie, à l’ori-
gine d’épidémies mortelles comme ce fut le cas avec le
Sras ou le Mers et maintenant avec le Covid-19. Ce qu’il
faut retenir.

Qu'est-ce qu'un coronavirus ?
Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de

couronne qu’ont les protéines qui les enrobent, font par-
tie d’une vaste famille de virus dont certains infectent
différents animaux, d'autres l'homme. Ils sont suscepti-
bles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies.
Chez l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une
infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse
respiratoire aiguë.

Les coronavirus à l’origine d’épidémies mortelles
Sur le sujet, l'Inserm rappelle que deux épidémies

mortelles sont déjà survenues au 21e siècle, impliquant
des coronavirus émergents, hébergés par des animaux
et soudain transmis à l’homme :

• le SRAS-CoV (2002-2003), ou coronavirus à
l’origine d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),
apparu en Chine : plus de 8 000 cas ont été recensés dans
30 pays et 774 personnes sont décédées (soit près de 10%
de mortalité).

• le MERS-CoV (2012-2013), ou coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ainsi appelé
car il a été détecté pour la première fois en Arabie saou-
dite. 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays ont été enregis-
trées (soit un taux de mortalité d’environ 30%).

La troisième épidémie mortelle est celle liée au coro-
navirus Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV),
apparu en Chine en décembre 2019.  Les premiers cas
recensés sont des personnes s’étant rendues sur un mar-
ché local, à Wuhan, dans le province de Hubei.

Comment se transmettent les coronavirus émer-
gents ?

Les coronavirus sont d’origine animale : une espèce
("réservoir") héberge un virus sans être malade et le
transmet à une autre espèce, qui le transmet ensuite à
l'homme. Dans les cas du SRAS-CoV et du MERS-CoV,
l'animal réservoir était la chauve-souris. Comme l’ex-
plique l’Inserm, « le virus est asymptomatique chez cet
animal. Un hôte intermédiaire est donc nécessaire à la
transmission de ces virus à l’homme : la civette palmiste
masquée pour le SRAS-CoV, vendue sur les marchés et
consommé au sud de la Chine, et le dromadaire pour le
MERS-CoV. »

En ce qui concerne le Covid-19, rien n'est encore sûr

mais le réservoir pourrait également être la chauve-sou-
ris. Vendredi 7 février, une équipe de chercheurs chinois
de l'université d’agriculture du sud de la Chine a estimé
que le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un
petit mammifère à écailles, en voie d'extinction. Mais la
prudence est de mise, en attendant une confirmation dé-
finitive.

Le virus passerait chez l’homme via les sécrétions ani-
males, dans des conditions particulières qui restent à
identifier.

Une transmission interhumaine
Les coronavirus SRAS-CoV et le MERS-CoV se

transmettent non seulement de l’animal à l’homme mais
aussi d’homme à homme. La transmission interhumaine
est également aujourd’hui avérée pour le Covid-19. La
maladie se transmet par les postillons (éternuements,
toux), il faut donc des contacts étroits et prolongés pour
la transmettre (famille, même chambre d’hôpital ou
d’internat) ou avoir eu un contact à moins de 1 mètre
du malade, en l’absence de mesures de protection effi-
caces.

Qu'en est-il d'un vaccin ?
Les vaccins contre la pneumonie , comme le vaccin

antipneumococcique et le vaccin contre Haemophilus
influenza type B (Hib), ne protègent pas contre le coro-
navirus. Le Covid-19 est tellement nouveau et spécifique
qu'il faut élaborer un vaccin qui lui est propre. Les cher-
cheurs travaillent toujours à sa mise au point.

Quels sont les symptômes 
du Covid-19 (2019-nCoV) ?

Les symptômes évoquent principalement une infec-
tion respiratoire aiguë (fièvre, toux), mais des difficultés
respiratoires et des anomalies pulmonaires détectables
radiologiquement sont également décrites, ainsi que des
formes plus sévères. Dans ce cas-là, « le patient peut pré-
senter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance
rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale pou-
vant entraîner un décès », affirme le ministère de la
Santé.

Y a-t-il des personnes à risque de développer une
forme plus sévère de la maladie ?

Les informations disponibles suggèrent que le virus
peut causer des symptômes similaires à ceux d’une
grippe modérée, mais aussi des symptômes plus graves.
La maladie peut notamment progresser dans le temps
chez un patient. Comme pour beaucoup de maladies in-
fectieuses, les personnes présentant des maladies chro-
niques pré-existantes (hypertension, maladies
cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, mala-
dies respiratoires...) semblent plus susceptibles de déve-
lopper des formes sévères, de même que les personnes

âgées et immunodéprimées. Il semblerait également que
les enfants de moins de quinze ans soient peu suscepti-
bles de déclencher une forme sévère de coronavirus.

Comment traiter une pneumonie 
au nouveau coronavirus ?

Le traitement est dit symptomatique (il vise à soulager
les symptômes) : médicaments contre la fièvre (antipy-
rétiques)… Dans les formes sévères, les personnes ma-
lades peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu'une
co-infection bactérienne est présente, être mises sous as-
sistance respiratoire…

Des médicaments ayant fait leurs preuves dans le trai-
tement d'autres maladies, notamment virales, sont ac-
tuellement testées contre le coronavirus. La piste d'un
traitement à base de chloroquine, utilisée contre le pa-
ludisme, a été avancée mardi 25 février par le Pr Didier
Raoult, directeur de l’Institut Méditerranée Infection à
Marseille. Ce dernier s'appuie sur les travaux de trois
chercheurs chinois publiés dans la revue BioScience
Trends. Des tests doivent encore être effectués. Quant
au développement d'un médicament antiviral spécifique
au Covid-19, les recherches sont en cours, mais il fau-
drait au moins une année pour créer un nouveau médi-
cament.

Combien de personnes sont touchées par le
Covid-19 ?

Selon les estimations datant du 26 février, près de 81
000 cas et plus de  2 760 décès ont été recensés, essen-
tiellement en Chine. Dans ce pays, des dizaines de mil-
lions de personnes sont toujours à l'isolement dans des
mégalopoles chinoises en quarantaine. Au total, plus
d’une trentaine de pays sont désormais touchés par l’épi-
démie. Cinq continents sont touchés : l'Asie hors Chine,
l'Europe,  l'Amérique, l'Océanie et l'Afrique.  Par ailleurs,
691 cas sont toujours en quarantaine sur un bateau de
croisière au large du Japon.

En Europe, l'Italie est le pays le plus touché par l'épi-
démie : depuis le 22 février, les cas de personnes infec-
tées par le Covid-19 se multiplient (322 cas et 11 décès).
C'est le premier pays hors de Chine à mettre des villes
en quarantaine (11 villes pour deux semaines). L’Union
européenne ne souhaite pas le rétablissement de
contrôles aux frontières pour le moment.

L’épidémie de Covid-19 a été qualifiée par l’Organisa-
tion mondiale de la santé d’urgence de santé publique
de portée internationale. Ce lundi 24 février, le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ap-
pelé à se préparer à une "éventuelle pandémie" du fait de
la formation de quatre foyers actifs en Corée du Sud, à
Singapour, en Iran et en Italie. 

Pour suivre l'évolution en temps réel de l'épidémie :
consulter cette carte interactive. 

Tout savoir sur les infections respiratoires à coronavirus

En cas de contacts susceptibles de donner lieu à
une transmission du virus, et pour toute personne de
retour de Chine (Chine continentale, Hong-Kong,
Macao) ou d'une zone où circule activement le virus
(Singapour, Corée du Sud, régions de Lombardie et
de Vénétie en Italie), des règles strictes doivent être
respectées : 

•Assurer un suivi durant 14 jours ;
•Prendre sa température 2 fois par jour, tous les

jours ;
•Porter un masque chirurgical en présence de son

entourage et en dehors du domicile ;
•Réduire les activités non indispensables et la fré-

quentation de lieux où se trouvent des personnes fra-
giles ;

•Contacter le Samu en présence de fièvre, de toux,
de difficultés à respirer, en faisant état des symptômes
et du séjour récent en Chine.

•Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux
urgences, pour éviter toute potentielle contamination.



Le fait de ne pas pouvoir utili-
ser l’espace aérien du gou-

vernorat d’Idlib est le «défi
majeur» pour la Turquie mais il sera
bientôt surmonté, a annoncé le Prési-

dent turc. En outre, M.Erdogan dit
étudier plusieurs scénarios pour régler

la situation à Idlib dont «une inter-
vention active» précisant que la Tur-

quie ne ferait «aucun pas en arrière».

Le 26 février, RecepTayyip Erdogan a
désigné le principal problème auquel
Ankara fait face à Idlib et qui empêche
le règlement de la situation tendue dans
ce gouvernorat. Selon lui, il est lié à l’es-
pace aérien.

«Maintenant, notre défi majeur est le

fait de ne pas être en mesure d’utiliser
l’espace aérien au-dessus d’Idlib. Nous
allons bientôt résoudre cette question»,
a toutefois tenu à souligner le Président
turc intervenant devant les députés de
son parti.

«Intervention active»
M.Erdogan s’est également prononcé

quant à l’évolution de la situation à Idlib.
«Nous ne ferons aucun pas en arrière

à Idlib, nous assurerons les conditions
pour que le peuple [syrien, ndlr] rentre
chez lui. Nous étudions plusieurs scéna-
rios, dont une intervention active», a-t-
il souligné.

Il a également rejeté la proposition
du chef de file de l’opposition turque
Kemal Kilicdaroglu d’entamer des négo-

ciations avec Bachar el-Assad.
Tenue d'un sommet quadripartite
La situation dans la zone de désesca-

lade d’Idlib s’est aggravée ces derniers
jours. Le 22 février, RecepTayyip Erdo-
gan a affirmé qu’elle pouvait être quali-
fiée de «guerre». Il a également annoncé
la tenue d'un sommet quadripartite avec
la participation de Moscou, Paris, Berlin
et Ankara sur la Syrie le 5 mars 2020.

La zone de désescalade d’Idlib couvre
des parties des gouvernorats voisins de
Lattaquié, de Hama et d’Alep. C’est la
dernière enclave importante de résis-
tance aux forces du gouvernement sy-
rien. La majeure partie de la zone est
contrôlée par les terroristes du Front al-
Nosra.

Le Vice-Ministre des affaires étrangères de
l'Afrique du Sud, Alban Potts, a exprimé mardi la

préoccupation de son pays en raison de la persistance
de l'occupation illégale du Sahara occidental par le
Maroc, depuis près de quatre décennies.

Dans son discours prononcé lors de la 43e session du
Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève, le
diplomate sud-africain, a dénoncé la violation flagrante
du droit international qui sape les efforts de la commu-
nauté internationale pour la résolution du conflit au Sa-
hara occidental, affirmant que "Pretoria espère
contribuer d'une manière efficace, et donne une impul-
sion au peuple sahraoui pour obtenir son droit à l'auto-

détermination". Pour M. Potts, la détérioration de la si-
tuation des droits de l'Homme dans cette dernière colo-
nie en Afrique, suscite beaucoup l'intérêt du
gouvernement sud- africain, qui "renouvelle une fois de
plus son appel à toutes les parties internationales pour
qu'elles veillent à ce que le peuple sahraoui jouisse des
droits prévus par le droit international afin d'obtenir son
droit à l'indépendance et à la paix".

Le discours prononcé par Alban Potts, mardi à Ge-
nève, reflète en grande partie la volonté de l'Afrique du
Sud, et son intérêt pour la cause sahraouie.

Il a réitéré le ferme soutien de son pays, à la lutte du
peuple sahraoui, et la voie du règlement tel que défini

par le droit international et les résolutions des Nations
Unies et du Conseil de sécurité relatives au dossier.

Il convient de noter que l'Afrique du Sud est l'un des
pays les plus actifs du Groupe de Genève pour soutenir
le Sahara occidental, et travaille fortement au niveau de
l'ONU, et des organisations internationales pour défen-
dre les droits du peuple sahraoui, et mettre en évidence
la réalité des violations des droits de l'Homme et du pil-
lage des ressources naturelles dans les parties occupées
du Sahara occidental.

Le Groupe de Genève, comprend des pays ayant des
relations diplomatiques avec la République sahraouie
Démocratique (RASD).
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Syrie

Erdogan assure qu’Ankara va «bientôt résoudre» la question
de l’espace aérien d’Idlib, fermé aux avions turcs

Maroc
La police aurait 

démantelé un réseau de
prostitution sous couvert
d’un commerce légal

La police de Marrakech a arrêté
10 personnes, dont un Cana-

dien, lors de la perquisition d’un salon
de massage pour des soupçons de
prostitution, a rapporté le site d’infor-
mation Assabah. La relaxe du ressor-
tissant canadien, pris en flagrant délit,
a provoqué une vague d’indignation
dans la ville.

Suite à plusieurs plaintes en raison
d’activités douteuses, la police de Mar-
rakech, au Maroc, a perquisitionné un
salon de massage dans le quartier de
Guéliz, où elle a mis en évidence l’exis-
tence d’une activité prohibée de pros-
titution, a rapporté le site
d’information arabophone marocain
Assabah. Une dizaine de personnes,
dont un ressortissant étranger, ont été
interpelées lors de cette opération, pré-
cise la même source.

Ainsi, le média indique que les po-
liciers ont surpris en flagrant délit un
Canadien et une masseuse âgée de 21
ans en plein ébats sexuels, lors de cette
perquisition. En plus de la femme de
ménage, la police a arrêté d’autres
femmes qui devaient recevoir des
clients le même jour.

Toutes les personnes interpellées
ont été placées en garde à vue, à l’ex-
ception du Canadien qui a été relaxé
par le parquet général ainsi que la
femme de ménage. Cette décision a
provoqué l’émoi de la population lo-
cale qui n’y voit pas clairement les rai-
sons l’ayant motivée, selon Assabah.

Par ailleurs, le site d’information af-
firme que le gérant du salon de mas-
sage, également arrêté, a utilisé
plusieurs sites de rencontre pour pro-
poser ses services. Il a également auto-
risé les jeunes filles qui travaillaient
dans son salon à se trouver des clients
sur les réseaux sociaux, précise la
même source.

Sahara Occidental
L’Afrique du Sud préoccupée par la poursuite de l'occupation marocaine
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Un premier Français est
mort après avoir été

infecté par le nouveau
coronavirus, dans la nuit de

mardi à mercredi à Paris, a an-
noncé le ministère de la Santé. Il
s'agit d'un homme de 60 ans, en-
seignant dans l'Oise, qui faisait
partie des 5 nouveaux cas détec-

tés en France.
En comptant ce patient décédé,

cinq nouveaux cas ont été confir-
més en France entre mardi soir et
ce mercredi matin. Pour l'heure,
le virus Covid-19 a tué deux per-
sonnes : un Français de 60 ans et
un touriste chinois octogénaire.

Onze malades ont guéri et quatre
sont toujours hospitalisés, soit 17

cas au total.

L'homme décédé à Paris dans la
nuit est un enseignant de l'Oise a ré-
vélé le ministère de l'Education.

« Le 17e cas confirmé est un
homme de 60 ans, français, qui a été
testé en urgence hier à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière dans un état gravis-
sime et qui est malheureusement dé-
cédé dans la nuit », a annoncé le
numéro deux du ministère, Jérôme Sa-
lomon, directeur de général de la
santé, lors d'une conférence de presse
ce mercredi.

« L'enquête a été lancée en urgence
» sur l'endroit où ce patient a pu être
infecté et sur son entourage, a-t-il
ajouté, en précisant que « tous les dé-
tails des investigations en cours » se-
raient présentés par le ministre Olivier
Véran lors d'une nouvelle conférence
de presse en soirée.

« Un Français de 55 ans dans une
situation clinique grave...»

Outre le sexagénaire décédé, deux
nouveaux cas d'infection au coronavi-
rus ont été confirmés mercredi, en
plus des deux déjà annoncés mardi
soir.

L'un est « un homme français de 55
ans actuellement hospitalisé à Amiens
et qui est dans une situation clinique
grave [...] en réanimation », a détaillé
le Pr Salomon.

L'autre cas dévoilé ce mercredi
matin est « un homme français de 36
ans hospitalisé à Strasbourg qui ne
présente pas de signe de gravité », a-t-
il poursuivi. Ce patient revenait de
Lombardie, l'une des régions ita-
liennes touchées par la maladie, a in-
diqué Jérôme Salomon.

Résultats négatifs sur un groupe
scolaire de retour de Lombardie

Les deux cas annoncés mardi soir
étaient une Chinoise revenue de
Chine le 7 février, hospitalisée à Paris
sans « aucun signe clinique de gravité
», et un « homme d'une soixantaine
d'années hospitalisé en Auvergne-

Rhône-Alpes après des séjours répétés
en Lombardie », pour qui il n'y a pas
non plus de signe de gravité, a rappelé
Jérôme Salomon.

Enfin, des enfants d'un « groupe
scolaire de Courbevoie de retour d'un
voyage en Lombardie » ont également
été testés car certains présentaient des
symptômes, mais les résultats sont «
négatifs ».

Par ailleurs, les chefs de partis re-
présentés au Parlement, les présidents
de groupes parlementaires et les pré-
sidents d'assemblées sont conviés
jeudi matin autour d'Edouard Philippe
afin de faire un point sur la situation
liée à l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, a indiqué mercredi Matignon.

Quatre nouveaux morts en Iran,
19 au total

L'Iran a fait l'état ce mercredi 26 fé-
vrier de la mort de quatre personnes
infectées par le nouveau coronavirus,
parmi 44 nouveaux cas détectés ces
dernières 24h. Cela porte le bilan à 19
morts et le nombre de cas à 139.
Quinze des nouveaux cas ont été dé-
tectés dans la ville de Qom , épicentre
de l'épidémie en Iran, neuf à Gilan,
quatre à Téhéran, trois au Khouzestan
et entre un ou deux cas dans une di-
zaine d'autres provinces, selon le
porte-parole du ministère de la Santé,
KianoucheJahanpour.

Le 10e débat entre les candidats
démocrates à la présidentielle

avait lieu ce mardi 25 février à Charles-
ton en Caroline du Sud. C'est dans cet
État du sud du pays que se poursui-
vront les primaires. Sept candidats à
l’investiture du parti étaient présents
sur le plateau et ont rivalisé pour se
faire entendre.

C’en est fini des échanges courtois
du début de la campagne. Désormaisles
candidats s’écharpent, ils se coupent la
parole, et à plusieurs reprises, la caco-
phonie est telle que l’on s’y perd com-
plètement. Une situation qui inquiète la
sénatrice du Minnesota, Amy Klobu-
char.

« Si on passe les quatre pro-
chains mois à se déchirer au sein
de notre parti, prévient-elle, nous
allons voir Donald Trump déchirer
notre pays pendant les quatre pro-
chaines années. »

Bernie Sanders attaqué par ses ri-
vaux

Bernie Sanders, qui occupe la tête de
la course à l’investiture, attiré les plus
nombreuses attaques de ses concur-
rents. Mike Bloomberg, le milliardaire
new-yorkais, l’interrompt et lâche : «
Est-ce quelqu’un dans cette pièce peut
imaginer des républicains modérés

voter pour lui ? Sans cela on ne pas ga-
gner. » Mais lorsque Bernie Sanders est
attaqué sur les commentaires élogieux
qu’il a faits sur le système éducatif cu-
bain, il riposte : « Occasionnellement,
cela peut être une bonne idée d’être
honnête sur la politique étrangère amé-
ricaine. Cela inclut le fait que les États-
Unis ont renversé des gouvernements à
travers le monde. Et quand des dicta-
teurs, que ce soient les Chinois ou les
Cubains font quelque chose de bien, il
faut le reconnaitre. »

La Caroline du Sud, épreuve déci-
sive pour Joe Biden

Lors de ce 10e débat, même s’il s’est
emmêlé les pinceaux avec les chiffres
des morts par armes à feu, Joe Biden
s’est montré plus combattif que d’habi-
tude. L’ancien vice-président américain
a échoué lors des trois premiers scru-
tins dans l’Iowa, le New Hampshire et
le Nevada. S'il ne l’emporte pas samedi
en Caroline du Sud, il lui sera très diffi-
cile de rester dans la course.

Plus encore, Joe Biden sait qu’il doit
absolument l’emporter avec une marge
confortable dans cet État du sud des
États-Unis. Pour cela, il courtise les
afro-américains, qui représentent 60 %
de l'électorat démocrate local.

« Toute ma vie, je me suis impliqué

dans la communauté noire, assure l'an-
cien vice-président de Barack Obama.
Pour l’aider, nous devons créer des ri-
chesses et c’est pourquoi nous double-
rons le montant d’argent disponible
pour aider la création d’entreprises afin
que les entrepreneurs noirs aient autant
de succès que n’importe quel autre
groupe dans le pays. »

Joe Biden s'est ensuite attaqué à la
question du logement : « Je propose
pour ceux qui veulent acquérir leur
premier logement un crédit d’impôt de
15 000 dollars. » Le candidat à l'inves-
titure démocrate promet aussi de lutter
« contre ceux qui poussent à la gentri-
fication des quartiers, car cela pousse
les gens en dehors de leur quartier
d’une manière qui n’a aucun sens. Ac-
tuellement, si vous habitez dans un
quartier noir et que vous vivez dans
exactement la même maison que celle
d’une personne qui vit de l’autre côté de
la rue dans un quartier blanc, elle vau-
dra beaucoup moins que celle du blanc.
Pour exactement la même maison. On
doit faire quelque chose contre cela. »

Interrompu par le présentateur du
débat, Joe Biden n'a pas hésité à réagir
: « Je sais que vous allez m’interrompre,
mais je ne vais plus me taire mainte-
nant, d'accord ? »

Coronavirus 

Un premier mort français 
et des nouveaux cas en hausse

Le prix du baril WTI au plus
bas depuis un an

Le pétrole poursuivait sa chute mer-
credi matin, le baril américain de

WTI tombant à un niveau plus vu depuis
janvier 2019, dans un marché qui continue
de s'inquiéter de la propagation du nou-
veau coronavirus.
Vers 09H50 GMT, le baril de WTI. pour

livraison en avril perdait 1,16% par rap-
port à la clôture de mardi, à 49,32 dollars,
quarante minutes après être tombé à 48,99
dollars, un plus bas en presque quatorze
mois.
Le baril de Brent. de la mer du Nord

pour la même échéance valait 54,19 dol-
lars à Londres, en baisse de 1,40%.
"Les craintes d'une pandémie mondiale

de Covid-19 se multiplient suite aux der-
nières informations en provenance d'Eu-
rope et des États-Unis, et affectent
également les marchés financiers: la
confiance des investisseurs en souffre for-
tement", a expliqué Eugen Weinberg, ana-
lyste pour Commerzbank.
Le pétrole n'était pas le seul touché mer-

credi, les bourses de Paris, Londres et
Francfort évoluant en fortes baisses après
déjà deux journées noires.
L'épidémie apparue en décembre dans

le centre de la Chine a déjà atteint un pic
dans ce pays, où elle a contaminé quelque
78'000 personnes dont plus de 2.700 sont
mortes, ont indiqué mercredi les autorités
chinoises.
Elle touche de plus en plus de pays, y

compris en Europe: la maladie Covid-19
concerne désormais, Chine mise à part,
plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait
plus de 40 morts et 2500 contamina-
tions.
Et "les perspectives concernant la de-

mande (de pétrole) qui, selon le direc-
teur de l'Agence Internationale de
l'Energie, sera la plus faible depuis une
décennie cette année quoi qu'il arrive,
pourraient se détériorer encore plus à en
juger par les remarques qu'il a faites hier
à Londres", a souligné M. Weinberg.
"Si l'OPEP+ tarde trop à sortir des me-

sures pour contrer l'impact sur la de-
mande, les prix pourraient tomber assez
vite, avec un baril de brent. pas si loin de
50 dollars", a renchéri Craig Erlam, ana-
lyste pour Oanda.
Les membres de l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole et leurs alliés, dont
la Russie, se réunissent la semaine pro-
chaine à Vienne, en Autriche, pour se met-
tre d'accord sur leur stratégie afin de
soutenir les cours.

BOURSE DU PETROLE

USA/ Primaire démocrate
Attaqué, Sanders riposte lors du 10e débat
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Les tennismen algériens
Aymen Ali-Moussa et Mo-
hamed Ali Abibsi ont com-

posté leur ticket pour le second tour
du tournoi international ITF juniors
Mehdi-Bouras qui se déroule au Ten-
nis club d'Hydra (Alger).

Ali-Moussa s'est imposé devant le
Moldave StamtiStrestian sur le score
de 7-6 (1), 7-5, tandis qu'Abibsi a
gagné face au Tunisien SkanderMe-
zouar par deux sets à zéro (6-2, 6-0).

Ali-Moussa affrontera mercredi
au second tour le Français Mehdi Sa-
daoui, tête de série N.1 et 64e mon-

dial des juniors. Pour sa part, Abibsi
défiera le Marocain Walid Ahouda,
tête de série N.5.

Les trois autres Algériens engagés
dans ce rendez-vous mondial ont été
éliminés dès les premiers tours. Il
s'agit de Matis Amier, Mohamed Sai-
dOunis et Bouchra RehabMebarki.

Amier, finaliste malheureux du
premier tournoi international ITF
juniors d'Alger disputé la semaine
précédente au Tennis club de Bachd-
jerrah, a perdu cette fois dès le pre-
mier tour devant le Tunisien
WissamAbderrahman, tête de série

N.2, sur le score de 6-4, 6-4. Son
compatriote Ounis est tombé face au
Grec FouzasCharalamps, tête de
série N.7, sur le score de 6-3, 6-1.

Pour sa part, Mebarki, l'unique
Algérienne engagée, s'est inclinée
face à l'Italienne Anastasia Abba-
gnato, tête de série N.4, sur le score
de 6-4, 3-6, 2-6.

Les tableaux finaux de ce rendez-
vous se déroulent en présence de 64
joueurs (32 garçons et 32 filles) issus
de 29 pays. Amine Mohatat, juge ar-
bitre international algérien (white
badge), dirige les tableaux simple et
double, tandis que Salah Bouzidani
est le directeur du tournoi, dédié à la
mémoire de Mehdi Bouras, ancien
joueur de l’équipe nationale juniors
décédé en 2013 à l’âge de 24 ans.

Il s'agit du second tournoi interna-
tional des juniors organisé à Alger
pour le compte de la saison sportive
2020, après celui clôturé samedi au
Tennis club de Bachdjerrah.

Tournoi international ITF juniors Mehdi-Bouras

Ali-Moussa et Abibsi passent au 2e tour Escrime/Championnats
d'Afrique (cadets-juniors -
2e J)

Les Algériens décrochent
quatre médailles,

dont deux en or

Les sélections algériennes d'es-
crime, cadets et juniors, ont dé-

croché quatre médailles (2 or, 1 argent,
1 bronze), lors des deux premières
journées des épreuves des Champion-
nats d'Afrique qui se disputent
jusqu'au 29 février à Cape Coast
(Ghana).     Les médailles d'or algé-
riennes ont été remportées par Adem
Dani (sabre, cadet) en s'imposant de-
vant l'Egyptien Mohamed Cherkaoui
(15-06) et Sonia Zeboudj (fleuret, ca-
dette) qui a battu l'Egyptienne Malek
Hamza (15-12).

La médaille d'argent est revenue à
Cherif Kraria (épée, cadet), alors que
celle en bronze a été l'oeuvre de Kaou-
ther Mohamed Belkbir (sabre, ca-
dette).

La 3e journée de compétition, pré-
vue mercredi, sera consacrée aux
épreuves juniors de fleuret féminin
celles du sabre et épée masculin.

L'Algérie prend part à la compéti-
tion avec 11athlètes avec l'ambition de
remporter le "maximum de titres",
avait indiqué le président par intérim
de la Fédération algérienne, El Hossi-
neAmeziane.

Ligue 1 algérienne (20e j)
Trois matchs reprogrammés 

à des horaires différents

Trois matchs de la 20e journée
de Ligue 1 algérienne de foot-

ball, dont le choc CR Belouizdad - JS
Kabylie, ont subi une modification
d'horaire, a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) dans la soirée
de mardi.

Ces trois matchs, prévus le samedi
29 février se joueront ainsi à des
heures différentes de celles qui étaient
initialement prévues, à savoir : 15h00
pour ce chaud duel entre Belouizdadis
et Canaris, 17h00 pour CS Constan-
tine - NC Magra et 17h45 pour MC
Alger - MC Oran.

Pour ce qui est des cinq autres ren-
contres inscrites au programme de
cette 20e journée, elles se joueront aux
horaires fixés initialement, à savoir :
17h00 pour ASO Chlef-Paradou AC,
15h00 (à huis clos) pour AS Aïn
M'lila-CA Bordj Bou Arréridj, 17h00
pour USM Bel-Abbès-US Biskra,
17h00 pour ES Sétif-NA Hussein Dey
et 17h00 pour JS Saoura-USM Alger.

Boxe/Tournoi pré-olympique
L’Algérienne Imane Khelif en demi-finale

La boxeuse algérienne Imane
Khelif (60 kg) a composté son

billet pour les demi-finales du tour-
noi pré-olympique qui se déroule à la
salle Arena de Dakar (Sénégal), en
dominant la Botswanaise, Kaseman-
gAratwaFrancinah.

Il s'agit du sixième boxeur algérien
ayant composté son billet pour les
demi-finales après la qualification de
ses compatriotes, Younes Nemouchi
(75 kg), Mohamed Flissi (52 kg),
BoualemRomaïssa (51 kg), Ichrak-
Chaib (75 kg) et AbdelhafidBenche-
bla (91 kg).

Pour le compte des demi-finales,
prévues mercredi, l'Algérienne Khe-
lif affrontera l'Ivoirienne Mariam Si-
dibe.

Deux boxeurs monteront sur le
ring en soirée pour le compte des
quarts de finale. Il s'agit de Houmri
Mohamed (81 kg) et ChouaibBou-
loudinats (+91 kg).

En revanche, Yahia Abdelli (63
kg), ChemseddineKramou (69 kg),
Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-
Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali
(69 kg), sont éliminés.

Chez les messieurs, les trois pre-

miers valideront leur billet aux JO de
Tokyo, excepté les catégories de 91 et
+91 kg qui verront la qualification
des finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des 51 kg où les
trois premières valideront leur billet
aux JO-2020.

Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29 fé-
vrier, en présence de 13 pugilistes al-
gériens (8 messieurs et 5 dames). A
la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront quali-
fiés pour Tokyo-2020.

COA
Les membres du Comité exécutif rejettent 

une démission "verbale" de Berraf
Les membres du Bureau exécu-

tif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), réunis mardi
à Alger, ont rejeté une démission
"verbale" de leur président Mustapha
Berraf à qui ils ont réitéré leur "total"
soutien.

"Après avoir pris connaissance de
la décision de démission du Prési-
dent du COA de son poste, le Co-
mité exécutif a rejeté à l’unanimité
cette décision et demande au Pré-
sident de continuer sa mission, afin
de ne point perturber la bonne
marche de notre instance nationale
olympique et la préparation de nos
athlètes aux Jeux olympiques 2020",
ont écrit les membres dans un com-

muniqué non signé mais avec l’en-
tête du COA.

"Cette préparation s’effectue ac-
tuellement en parfaite concerta-
tion et harmonie avec les services
du ministère de la Jeunesse et des
Sports, avec l’objectif de mainte-
nir le soutien aux athlètes et aux
fédérations sportives nationales
dans leur quête d’une bonne pré-
paration et la qualification du
plus grand nombre d’athlètes al-
gériens aux Jeux olympiques de
Tokyo", ont-ils ajouté.

Contacté par l’APS, un membre
du Bureau exécutif a indiqué que
Mustapha Berraf leur avait annoncé
"verbalement" sa démission, qui a

commencé à circuler vers 17h00,
sous la "pression" des membres de sa
famille "qui n’en pouvaient plus" face
aux "attaques répétées" dont ils font
l’objet.

Et d’enchaîner: "Berraf était fati-
gué, on lui a demandé d’aller se repo-
ser et dit que nous rejetions sa
démission qu’il n’a à aucun moment
notifiée par écrit".

Pour le Comité exécutif, le prési-
dent du COA, à qui il lui réitère son
"soutien total", fait l’"objet d’un har-
cèlement moral et d’attaques injustes
et répétées touchant à sa personne, à
sa dignité et à celle de sa famille éma-
nant des mêmes personnes depuis le
début du mandat olympique".
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Tournoi UEFA ASSIST U16
– TIRANA

Courte défaite 
des Algériens face

à la Géorgie

Dans le cadre du tournoi UEFA AS-
SIST des U16 (UEFA Développent-

Tournament Under 16) qui a débuté hier à
Tirana, en Albanie, l’équipe nationale a été
battue, pour son premier match, par la sé-
lection de Géorgie sur le score de (0 à 1).

L’unique réalisation a été inscrite par
Davit SHIOLASHVILI à la (65’) lors d’une
rencontre où la sélection algérienne a mon-
tré deux visages : l’un en première mi-
temps où elle a dominé les débats et raté
plusieurs occasions d’ouvrir la marque, soit
par maladresse ou par excès de précipita-
tion, et l’autre en seconde période où elle a
laissé l’initiative à l’équipe adverse qui a été
plus réaliste profitant d’une désorganisation
de la défense des jeunes Fennecs pour
tromper la vigilance du gardien BOUMEN-
GOUCHE.

Dans le deuxième match, l’Albanie et la
Lituanie ont fait match nul (2 à 2), mais les
Lituaniens l’emportèrent aux tirs au but (5
à 3).

Au prochain match, l’Algérie sera oppo-
sée à la Lituanie, le jeudi 27 février 2020,
toujours au National team Center.

L’équipe Algérienne qui a affronté la
Géorgie :

16 Abdelaziz Chams Eddine BOUMEN-
GOUCHE – 13 Foued HANFOUG – 11
Ouanisse BOUZAHZAH – 8 Brahim
BELAS – 19 Mohamed Abdelaziz MAL-
LEK – 4 Abdelghani LAALLAM (c) – 15
Mohamed Rafik OMAR (7 Mohamed
Amine BEKHOUCHE, 55’) – 12 Salah Ed-
dine ZAOUI (17 Omar SAFIR, 82’) – 10
Anes GARAT – 6 Aimen BESTANI (9 Mo-
hamed Islam BENMECHTA, 46’) – 5 Mo-
hamed KERROUM (18 RafikMoatazz
ZAIMECHE 46’ puis 3-Zakaria AIT
ZIANE, 82’).

Entraîneur : Mohamed LACET.

Il faut rappeler quelques règles de ce
tournoi :

– Les 20 joueurs doivent avoir un temps
de jeu de 90 minutes.

– Il n’y a pas d’utilisation de cartons.
– L’arbitre doit avertir le joueur en levant

les deux bras et celui-ci doit quitter le ter-
rain pendant 8 minutes.

– Un deuxième avertissement équivaut à
une expulsion.

– Un gardien de but averti se fera rem-
placer par un joueur de champ pendant 8
minutes.

– En cas de match nul, il est procédé à
une séance de tirs au but et le vainqueur
aura un point supplémentaire*. 

L'Assemblée générale
constitutive de la Fédéra-
tion algérienne de E-Sport

se tiendra le 4 avril prochain à
Alger, a indiqué mardi le Comité
olympique et sportif algérien
(COA).

"A ce titre, chaque wilaya sera re-
présentée par des membres élus par
leurs paires et de quatre membres
issus de l’émigration", ajoute le com-
muniqué du COA, soulignant que
"l'autonomie de la dite fédération
devra être pleinement respectée , ses
statuts et son fonctionnement de-
vront eux aussi être en conformité
avec la loi algérienne".

Le COA a également indiqué
qu'un espace aménagé sera mis à la
disposition des jeunes pratiquants
en vue de leur permettre "d'échan-
ger et de s'entrainer afin de relever
les défis du futur de cette discipline
appelée à devenir une épreuve
olympique".

L'E-Sport, sport électronique, dé-
signe la pratique sur Internet ou en
réseau d'un jeu vidéo seul ou en
équipe, par le biais d'un ordinateur
ou d'une console de jeux vidéo. L'es-
sor du sport électronique com-
mence à la fin des années 1980 avec

les premiers jeux en réseau multi-
joueurs et, à partir des années 1990,
sur Internet. Au cours des années
2000 et 2010, l'E-Sport acquiers de
plus en plus de de notoriété, et des
tournois dotés de prix conséquents
commencent à émerger sur la scène
internationale.

Les meilleurs acteurs mondiaux
du sport électronique se rencon-
trent lors de tournois officiels, orga-
nisés par exemple par l'Esports

World Convention (ESWC), la
Major League Gaming (MLG), la
Cyberathlete Professional League
(CPL) ou encore l'Evolution
ChampionshipSeries (EVO), pour
ne citer que quelques uns des or-
ganisateurs.

Le sport électronique de haut ni-
veau est souvent financé par les
sponsors et par les revenus générés
par la diffusion en streaming qui in-
cluent souvent de la publicité.

Jeux vidéos

AG constitutive de la Fédération 
algérienne de E-Sport le 4 avril à Alger

L'Arabie saoudite vient de lan-
cer un championnat de foot-

ball féminin. La première saison de
la compétition se déroulera dans les
villes de Jeddah, Ryad et Dammam,
a annoncé mardi 25 février la Fédé-
ration sportive saoudienne. « Le

lancement de la (ligue) renforce la
participation des femmes dans le
sport et va générer une reconnais-
sance accrue des accomplissements
sportifs des femmes », a déclaré la
fédération. Le lancement de ce
championnat marque un change-

ment drastique pour les femmes
saoudiennes, qui n'ont été autori-
sées à entrer dans un stade de foot-
ball pour assister à un match qu'en
janvier 2018, dans un pays qui tente
de se débarrasser de son image de
royaume ultraconservateur.

Le TP Mazembe dit ne pas
craindre les retrouvailles avec

son ancien attaquant, Ben Malango,
vendredi face au Raja Casablanca en
Ligue des Champions.

Les quarts de finale de la Ligue
des Champions ont désigné le Raja
Casablanca comme adversaire pour
le TP Mazembe. Cette double
confrontation, les 29 février et 7
mars prochains, verra les Corbeaux
affronter leur ancien attaquant, Ben
Malango, parti au Raja dans des
conditions controversées l'été der-
nier. Interrogé sur le sujet, le mana-
ger général du club congolais,

Frédéric Kitengie, relativise pour-
tant l'importance de ces retrou-
vailles. « Malango n'est pas un atout
pour Raja du fait de jouer contre
son ancien club, assure le dirigeant
au micro de Ouragan FM. On ne
joue pas contre Malango. On joue
contre les 11 joueurs de Raja qui se-
ront sur le terrain. Malango est un
joueur comme les autres. »

L'affaire portée devant la FIFA

Rappelons tout de même que le
TP Mazembe avait tenté de bloquer
son transfert, arguant du fait que le

joueur aurait encore un an de
contrat. En septembre dernier, la
FIFA avait accordé au Raja Casa-
blanca un certificat de transfert in-
ternational (CIT) provisoire.
Depuis, l'international congolais a
marqué 6 buts en 19 matchs avec les
Aigles Verts, Botola et Ligue des
Champions confondues. Par pré-
caution, le joueur de 26 ans avait été
dispensé du déplacement à Kins-
hasa, en poules face à l'AS Vita
Club. Le feuilleton Ben Malango
n'en est pas encore à son dénoue-
ment, puisque le dossier doit être
étudié sur le fond.

Un championnat de football féminin 
en Arabie saoudite

Le TP Mazembe ne craint pas les retrouvailles
avec Ben Malango (Raja Casablanca)
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appel de Manchester City
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Le Tribunal Arbitral du
Sport vient de confir-
mer avoir reçu une re-

quête de Manchester City pour
annuler la suspension du club
en Ligue des Champions.

Comme on pouvait s'y at-
tendre, Manchester City
n'est pas resté sans réaction
face à la punition qui lui a
été infligé de la part de
l'UEFA. Pour avoir enfreint
les règles du Fair-Play finan-
cier, le club du Nord-Ouest
d'Angleterre s'est vu suspendre
pour deux années de la Ligue des
Champions. Un verdict qu'il n'a
pas accepté et a choisi de saisir le

TAS pour annuler la sanction.
L'institution spécialisée dans la
résolution des litiges dans le do-
maine du sport a confirmé ce
mercredi avoir été approchée par
les responsables des Eastlands.
Elle va maintenant étudier ce
dossier très soigneusement, et li-
vrer ensuite son verdict. Un ver-
dict qui supplantera celui des
instances européennes de foot-
ball.

Manchester City n'est pas
sorti d'affaire pour autant
Manchester City a fait un pas

important dans l'optique d'être
requalifié dans la plus belle des

compétitions. Mais, il n'y a au-
cune garantie sur le fait que la
décision finale puisse lui être
défavorable. Il se murmure que
les Anglais tablent au mini-
mum sur une réduction de la
sanction (de deux à un an).
L'autre problème qui se pose
c'est le délai que se donne le
TAS pour statuer sur ce cas.
Dans le communiqué qui a
été publié, il a été précisé qu'il
est « impossible » aujourd'hui
de donner la moindre date pour
la décision finale. Si l'optimisme
est de retour dans le camp des
Sky Blues, il reste donc relative-
ment mesuré.

Kingsley Coman a re-
chuté mardi soir sur la

pelouse de Chelsea. L'ailier
français du Bayern, touché à
une cuisse, a été contraint de
céder sa place en cours de
match.

C'est une histoire sans fin
pour Kingsley Coman. Souvent
victime de pépins physiques au

cours de sa carrière, le joueur
formé au PSG a encore été
coupé dans son élan à cause
d'une blessure ce mardi, sur la
pelouse de Chelsea en 8eme de
finale de la Ligue des Cham-
pions. Alors qu'il accélérait
dans son couloir, l'ailier du
Bayern Munich s'est arrêté net,
avant de se coucher sur le ter-

rain en se tenant à une cuisse. Il
a été remplacé dans la foulée
par Philippe Coutinho
(66eme). Si la nature exacte de
la blessure est encore inconnue,
il s'agit évidemment d'une mau-
vaise nouvelle pour Didier Des-
champs, qui doit déjà se passer
des services d'Ousmane Dem-
bélé pour les prochains mois.

Pour son 120e anniversaire,
le Bayern Munich lance

un maillot collector en collabo-
ration avec son équipementier
Adidas. La tunique s'inspire du
maillot porté par l'équipe alle-
mande lors de sa victoire en
Championnat d'Allemagne en
1932.

Le maillot de base blanche
comporte un col et des manches
rouges ainsi qu'un short assorti.
Pour appuyer le look rétro et res-
ter dans la simplicité, l'écusson,
le logo Adidas et celui du spon-
sor T-Mobile ont été intégrés à la
couleur blanche de la tenue. Le
logo officiel du 120e anniversaire

apparaît également à l'intérieur
du tee-shirt.

Le maillot sera disponible ce
jeudi, date exacte à laquelle le
club a été fondé en 1900. Il sera
inauguré par les joueurs lors de
leur match de Bundesliga contre
Augsbourg le 8 mars à l'Allianz
Arena de Munich.

Ligue des champions 
Serge Gnabry, nouvelle

terreur de Londres

Auteur d'un doublé mardi soir avec le
Bayern face à Chelsea (3-0), l'ailier Serge

Gnabry a confirmé que le gazon londonien lui
souriait cette saison, après son retentissant qua-
druplé face à Tottenham en octobre dernier.

Le Bayern Munich a fait un immense pas vers
les quarts de finale de la Ligue des champions en
s'imposant 3-0 à Chelsea. Un succès acquis grâce
à Serge Gnabry, qui a marqué ses 5e et 6e buts
dans la compétition cette saison après son quadru-
plé face à Tottenham en octobre dernier (7-2).
L'ailier allemand, également auteur de 10 buts en
Championnat, est en train de devenir la terreur
des pelouses londoniennes, lui qui a débuté chez
les pros avec Arsenal.

Arsenal 
SeadKolasinac blessé 

sérieusement à l'épaule droite

Le défenseur bosnien d'Arsenal SeadKolasi-
nac souffre d'une blessure « sérieuse » à

l'épaule droite, selon un communiqué d'Arsenal.
À la veille de la réception de l'Olympiakos jeudi

(21 heures), en 16es de finale retour de la Ligue
Europa, Arsenal a annoncé mercredi que son dé-
fenseur international bosnien SeadKolasinac (26
ans, 30 sélections) souffrait d'une blessure « sé-
rieuse » à l'épaule droite et passerait des examens
complémentaires dans la semaine pour détermi-
ner la durée de son indisponibilité.

Le latéral gauche a quitté la pelouse de l'Emi-
rates Stadium dès la 18e minute contre Everton
(3-2) dimanche, après avoir fait une mauvaise
chute à la suite d'un duel aérien avec Djibril Si-
dibé.

Naples 
Blessé contre le Barça,

Dries Mertens souffre d'une
contusion à la cheville droite

Contraint de quitter le terrain mardi contre
le FC Barcelone (1-1), en huitièmes de fi-

nale aller de la Ligue des champions, l'attaquant
belge de Naples Dries Mertens souffre d'une
contusion à la cheville droite.

Contraint de quitter la pelouse prématurément
(54e) après une intervention rugueuse de Sergio
Busquets mardi, contre le FC Barcelone (1-1),
Dries Mertens souffre d'une simple contusion à la
cheville droite. A priori, la présence de l'attaquant
international belge (32 ans, 90 sélections) au
Camp Nou le 18 mars, pour le match retour, n'est
pas remise en cause, même si son club n'a pas
communiqué la durée de son indisponibilité.

Selon la presse belge, Mertens, devenu meilleur
buteur ex aequo de l'histoire du Napoli avec
Marek Hamsik mardi, devrait être absent une di-
zaine de jours.

Le Bayern Munich dévoile un maillot 
collector pour ses 120 ans

Bayern Munich 
Coman encore blessé
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PRÉPARATION
Dans un grand bol, mélanger

l’œuf,le sucre, le sucre vanillé et le
zeste de citron faire blanchir légè-
rement . Puis incorporer l’huile, le
lait, l’eau de fleur d’oranger mélan-
ger brièvement .
Ajouter à ce mélange la levure

chimique, le sel et la farine peu à

peu en mélangeant (aidez vous de
vos mains pour ramasser la pâte)
jusqu’à obtenir une pâte lisse et
ferme. Laisser reposer 10 minutes.
Prendre un morceau de pâte de

la grosseur d’une noix. Le rouler
sur un plan de travail fariné pour
lui donner la forme d’un bâton-
net.Faire chauffer l’huile. Faire

cuire les bâtonnets durant 4 à 5
minutes à feu moyen pas trop
chaud en les retournant a mi-cuis-
son. Les enlever avec une écu-
moire et les poser sur du papier
absorbant.Arroser les beingnets
de miel encore chauds ou rouler
les dans du sucre glace
(facultatif).Pour finir parsemer les
de graines de sésame dorées.Lais-
ser refroidir Sbaalaaroussa avant
de les déguster !

Un bon apport de calcium aide à perdre du poids
Vrai ! Celles qui manquent de calcium et qui boostent leur ap-

port maigrissent plus facilement. Mais si vous consommez déjà
quotidiennement 3 produits laitiers, passer à 4 ou 5 ne vous fera
pas fondre plus vite.

Plus on manque d’oméga 3, plus on prend de poids
Vrai ! Le déséquilibre entre les oméga 3, dont on manque pour

la plupart, et les oméga 6, omniprésents dans nos aliments, favo-
rise la multiplication des cellules graisseuses. Et une fois en place,
ces dernières ne demandent qu’à gonfler ! Une bonne raison pour
ne plus zapper nos meilleures sources d’oméga 3 : poissons gras,
huiles de noix et de colza.

Le poisson le plus gras est toujours plus maigre que la
viande la plus maigre

Faux ! Les poissons à peau bleue – hareng, maquereau, sardine,
saumon – apportent 10 à 14 % de graisses, tandis que le poulet
sans la peau ou même le steak n’en contiennent pas plus de 5 %.
Ces poissons dits gras (opposés aux poissons blancs quasiment
dépourvus de graisses) ne sont pas pour autant déconseillés dans
les régimes, puisqu’ils sont les seuls aliments à fournir des oméga
3 spécifiques (EPA et DHA), indispensables à l’organisme.

Prendre un goûter fait grossir
Faux ! Goûter n’est pas grignoter. Manger régulièrement à un

moment de la journée où la faim se fait sentir ne fait pas grossir.
A l’inverse, picorer sans faim fait prendre du poids en stimulant
exagérément la production d’insuline (hormone des réserves).
Prendre une collation dans l’après-midi aide aussi à ne pas se jeter
sur le frigo juste avant le dîner.

Le piment est un excellent brûle-graisses
Vrai ! Le piment, comme le gingembre et le poivre noir, aug-

mente le nombre de calories brûlées dans les heures qui suivent
sa consommation. Il suffit de 2 g de piment par jour pour dépen-
ser 75 kcal de plus, ce qui revient à déstocker 3 kg de graisses par
an. Si vous avez l’estomac fragile, préférez le curcuma, qui freine
le développement des cellules graisseuses.

Les nuits trop courtes favorisent l’embonpoint
Vrai ! Le manque de sommeil augmente la sécrétion de ghré-

line, l’hormone qui ouvre l’appétit. Sans compter que plus on
veille, plus on est tentée de grignoter. Alors, le soir, on file au lit
dès les premiers bâillements.

Le pain complet est moins calorique que le pain blanc
Faux ! Qu’il soit blanc ou complet, le pain apporte 250 kcal aux

100 g, soit 100 kcal pour 1/6 de baguette ou 2 tranches fines de
pain complet. Si ce dernier est souvent conseillé dans les régimes,
c’est en raison de sa teneur en fibres plus élevée (6 à 7 %), qui le
rend plus rassasiant, donc plus coupe-faim. A base de farine
moins raffinée, le pain complet apporte également 2 à 3 fois plus
de minéraux (potassium, magnésium, fer) et de vitamines B que
le pain blanc.

La soupe est un coupe-faim naturel
Vrai ! D’après certaines études, commencer ses repas par de la

soupe permet de faire l’économie de 150 kcal par jour. Comme
elle remplit bien l’estomac, on a moins faim pour les plats suivants
plus caloriques. Autre atout : sa richesse en fibres qui permet d’al-
longer la phase de satiété entre les repas.

A suivre

Sbiaat laaroussa beignet algérien au miel Astuce
Régime  en finir avec les idées reçues

sur l'alimentation minceur

Kaak marocain brioché Kâakkhamer
INGRÉDIENTS
500 g de farine
50 g de graines de sésame

dorées et moulues
50 g de graines de sésame

dorées
1 cuillère à café de graines

d’anis vert moulues
1 cuillère à café de graines

d’anis vert entières
1 cuillères à café de graines

de fenouil entière
80 g de sucre
1 sachet de levure chimique
1 sachet de levure boulan-

gère déshydratée (7 g)
250 ml de lait tiède
60 ml d »huile neutre
60 ml de beurre fondu
30 ml d’eau de fleur d’oran-

ger
1/2 cuillère à café de sel
1 jaune d’œuf pour la dorure
Graines de sésame pour par-

semer

PRÉPARATION
Dans un petit bol diluer la

levure boulangère avec un peu
de lait tiède et une bonne pin-
cée de sucre pour bien la réac-
tiver .
Dans le bol du robot pétrin,

mettre les ingrédients secs à sa-
voir ; la farine, la levure chi-
mique, le sel, le sucre, les
graines de sésames dorées
moulues et entières, les graines
d’anis moulues et entières, les
graines de fenouil .
Mélanger brièvement puis

ajouter le beurre fondu et

l’huile et continuer à mélanger
à vitesse 1 pour que la matière
grasse s’introduit complète-
ment .Ajouter enfin l’eau de
fleur d’oranger, la levure bou-
langère diluée puis le lait
tiède progressivement en
continuant à pétrir pendant
10 minutes jusqu’à obtention
d’une pâte lisse et homogène
.
Couvrir la pâte à Kaak d’un

film alimentaire ou d’un tor-
chon propre puis la laisser
lever pendant 45 minutes au
minimum dans un endroit
chaud à l’abris des courants
d’air .
Une fois la pâte a bien levée,

commencer à réaliser les cou-

ronnes briochée en divisant la
pâte en petites boules puis for-
mer des boudins de 20 cm en-
viron, former une couronne en
joignant les deux extrémités
puis appuyer à l’aide du pouce
pour bien fermer l’anneau .
Déposer les couronnes sur

un plat allant au four chemisé
de papier cuisson puis à l’aide
de ciseaux ou d’un couteau
faire des incisions tout autours
.
Préchauffer le four à 180°

.Badigeonner les couronnes de
jaune d’œuf puis parsemer les
de graines de sésame et enfin
enfourner les pour 30 minutes
environ jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorées .

INGRÉDIENTS
1 gros œuf
1 mesure de sucre
1 mesure d’huile
1 mesure de lait
Le zeste d’un citron
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe d’eau de

fleur d’oranger
Farine pour ramasser la

pâte
Huile pour la friture
Miel pour l’enrobage
Sésame doré (facultatif)
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« Connais-toi toi-même et tu maigri-
ras ! » Faire le point sur ses goûts, ses ha-
bitudes de vie…et ses conflits intérieurs,
c’est se mettre sur la bonne voie pour
mincir. Découvrez à quel profil corres-
pond votre comportement alimentaire
pour choisir, enfin, le régime qui vous
convient !

Profil n°4 : la bonne vivante
Son comportement : Epicurienne,

elle fait honneur aux plaisirs de la table.
Elle aime cuisiner, recevoir, et n’hésite
pas à se resservir à table. Elle craque
pour les produits du terroir et ne passera
jamais à la margarine !
Ce qu’il faut comprendre : savoir ap-

précier la bonne chère, c’est une chance,
pas une malédiction ! La convivialité à
table, c’est essentiel, et signe de généro-
sité. Seuls les excès sont préjudiciables à
la santé, avec des risques de fatigue,
d’hypertension, d’hypercholestérolé-
mie… Il ne s’agit pas de tout s’interdire,
mais de contrôler les quantités. Savoir
refuser de se resservir, de prendre du
fromage ou un dessert, c’est apprendre à
dire non. En somme à mieux s’affirmer.

Les bonnes méthodes :
-Éviter de cumuler deux aliments

gras au même repas et garder un seul
plat vraiment calorique par semaine.
-Limiter les aliments salés qui favori-

sent l’appétit et la rétention d’eau. Le ré-
gime Dash est intéressant pour cela. Il
permet en outre de diminuer l’apport en
matières grasses saturées et en sucre tout
en intégrant les céréales complètes aux
légumes et fruits pour une bonne satiété
et une richesse en vitamines.

Profil n°5 : la rebelle
Son comportement : Rien à faire, les

kilos sont installés ! Elle a pourtant tout
essayé, des régimes « éclairs » aux pro-
grammes minceur plus équilibrés. Elle a
perdu du poids –parfois-, repris des

kilos –souvent- et est abonnée au « yoyo
». Sa difficulté à maigrir peut aussi être
liée à une période particulière de sa vie
: grossesses, ménopause, traitement mé-
dical ou choc émotionnel agissent sur
les hormones et perturbent les signaux
de la faim.

Ce qu’il faut comprendre :
Le corps a une mémoire et, lorsqu’on

a mulitplié les régimes, il se « souvient »
de ce traumatisme et ne veut plus être
privé ! Par ailleurs, lorsque l’on a fait du
« yoyo », il peut se produire une insuli-
norésistance, ce qui veut dire que l’insu-
line, une hormone essentielle dans la
régulation de l’assimilation du glucose,
ne fonctionne plus correctement. Les
cellules réagissent moins bien lors d’une
consommation de sucre, ce qui freine la
perte de poids. Enfin, lors de la prise de
certains médicaments (corticoïdes, anti-
dépresseurs…) ou d’un THS (traitement
hormonal substitutif), la faim est avivée.
Ces traitements à base d’hormones (oes-
trogènes et progestérone) augmentent la
rétention d’eau, favorisent le stockage
des cellules graisseuses avec parfois des
compulsions alimentaires. Les récep-
teurs de la faim sont modifiés. Il existe

aussi deux périodes hormonales (en de-
hors de la puberté) importantes : la gros-
sesse et la ménopause. Lors de la
grossesse le métabolisme des glucides
(l’assimilation des sucres) se fait moins
bien. Et après l’accouchement ou au mo-
ment de la ménopause, la chute, plus ou
moins brutale, des oestrogènes, conju-
guée à la fatigue, peuvent ralentir la
perte de poids.

Les bonnes méthodes :

-Perdre reste possible, mais en dou-
ceur, en diminuant d’abord l’apport en
matières grasses (n’oublions pas que 10g
de lipides, c’est une cuillère à soupe
d’huile et 90 calories !). Manger moins
de sucres est aussi une bonne idée, car,
en excès, ils se transforment en cellules
graisseuses s’ils ne précèdent pas une ac-
tivité physique ! Pratiquer une activité
physique très régulière devient plus que
jamais nécessaire. Elle va renforcer la
masse musculaire, donc augmenter la
dépense énergétique (les muscles
consomment plus de calories). L’activité
physique participe aussi à réguler la faim
et les hormones.

Bienfaits et utilisation de l'huile 
d'avocat pour les cheveux

Testez-vous  quelle mangeuse êtes-vous ?

BÉLIER :Evitez les opérations fi-
nancières trop risquées. Vous man-
querez d'objectivité, et vous aurez
tendance à vouloir brûler les étapes.

Autant d'éléments jouant en votre défaveur et
qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

TAUREAU : Fatigué, vous ? Ja-
mais ! Vous en ferez l'éblouissante
démonstration au cours de cette
journée. Vos proches, même les plus

coriaces, s'essouffleront à essayer de vous suivre.  
GÉMEAUX :Vous bénéficierez de

la bienveillante neutralité des astres.
Il vous suffira, pour être en bonne
forme, de prendre de bonnes habi-

tudes alimentaires .
CANCER :Votre appétit insatiable

d'avoir toujours plus de richesse, de
confort matériel, de gadgets sera

exacerbé. Sachez cependant que cette
course effrénée vers la possession vous rendra
finalement malheureux.  

LION :Gare à l'imprévoyance !
Surveillez de très près vos comptes
et vérifiez que vous avez bien payé
vos impôts et autres charges fiscales.

Sans quoi, vous pourriez recevoir une grosse
tuile sur la tête, car Pluton ne vous fera pas de
cadeau gratuit.

VIERGE :L'environnement astral
vous apportera une certaine aisance
matérielle. Cela vous permettra no-
tamment de vous dégager de certaines

dettes ou de faire certaines dépenses urgentes.
Les opérations financières auront une grande
chance de réussite malgré peut-être quelques
déceptions dans vos démarches initiales.

BALANCE :Pour améliorer votre
pouvoir d'achat, vous saurez jouer
sur tous les tableaux. Vous allierez la
prudence à l'audace, tout en lou-

voyant habilement entre les écueils. Vous impo-
serez à votre famille un programme
d'économies draconien, afin de mettre un peu

d'argent de côté.
SCORPION :Eh oui, vous serez

tellement motivé pour gagner beau-
coup de sous que les difficultés, loin

de vous décourager, vous stimuleront. Il
y en aura pourtant, et vous devrez naviguer
entre les écueils pour vaincre.

SAGITTAIRE :Dans votre métier,
vous allez collectionner les succès.
Bien soutenu par Mars, vous serez
plus combatif que jamais, et vous irez

de l'avant avec une telle assurance que personne
ne réussira à vous mettre des bâtons dans les roues.

CAPRICORNE :Vous préférerez
remplir votre bas de laine, et vous
aurez raison, l'heure sera à l'écono-
mie. Pour certains, dépenses impré-

vues et importantes ; pour d'autres, des
complications inextricables à propos d'un héritage, d'une
succession, ou de tout ce qui touche le patrimoine.

VERSEAU :Vos finances en géné-
ral ne seront pas en mauvaise pos-
ture. Vos dépenses imprévues seront
compensées par des rentrées d'argent
inattendues. 

POISSONS :Le moment est venu
de plonger le nez dans vos comptes,
si vous en faites ! Une réorganisation

complète de votre situation financière
vous permettrait peut-être de faire mieux fruc-
tifier vos ressources.

L’horoscope 
du jour

Besoin d’un produit naturel pour
prendre soin de vos cheveux ? Ne
cherchez plus, on a trouvé pour vous.
Ce qu’il vous faut, c’est l’huile d’avo-
cat !

L’huile d’avocat, un produit mi-
racle pour vos cheveux

L’huile d’avocat est riche en agents
hydratants, en protéines et en vita-
mines. Elle pénètre rapidement dans
le cheveu, et diffuse donc en profon-
deur ses multiples bienfaits. La che-
velure, même sèche, retrouve de
l’éclat et de la douceur. Elle active la
production de nouvelles cellules et
favorise donc la pousse. Elle laisse
également un film autour de la fibre
capillaire pour la protéger des agres-
sions extérieures telles que la pollu-
tion ou la chaleur du sèche-cheveux,
et même des U.V. !

Vous l’aurez compris, l’huile
d’avocat a tout bon !

Comment utiliser l’huile d’avocat ? 

Si vous avez le cuir chevelu sec et
des pellicules
Parfois, le cuir chevelu sec et irrité

« desquame », ça veut dire qu’il perd
des petites peaux et laisse apparaître
les pellicules tant redoutées. L’huile
d’avocat peut le nourrir en profon-
deur et réguler sa production de
sébum pour qu’il soit, ni trop sec, ni
trop gras.
Avant de dormir, massez votre

cuir chevelu avec une noisette d’huile
et laissez poser toute la nuit. Le len-
demain matin, procédez au sham-
poing avec un produit neutre. En
quelques semaines, vos problèmes de
pellicules auront disparu !

Si vous avez les cheveux secs ou
abîmés
Si vos cheveux sont abîmés par les

brushings à répétition, une colora-
tion trop agressive ou toute autre rai-
son, c’est qu’il est temps de les
soigner ! Chaque semaine, dormez
une nuit avec de l’huile d’avocat ap-
pliquée sur vos longueurs, et vos
cheveux enroulés dans une serviette.
Au bout d’un mois, vous commence-
rez à voir les premiers résultats.

Si vous avez les cheveux frisés
ou afros

Le masque ci-dessus est égale-
ment fait pour vous. Vous pouvez le
faire une nuit par mois pour que vos
cheveux gardent leurs belles boucles
brillantes et tout leur ressort !
N’hésitez plus, testez l’huile d’avo-

cat et vous serez conquise par son ef-
ficacité et la douceur retrouvée de
vos cheveux !
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As du volant et roi des taxis marseillais, Daniel Morales fait la
connaissance de son futur beau-père, le général Bertineau,

père de Lilly. Il lui confie une mission : prendre en charge un
ministre japonais venu signer un important contrat. Mais une
organisation de yakuzas, déterminée à provoquer un incident

diplomatique, enlève le prestigieux visiteur. Epaulé par son
copain policier, Emilien, Daniel part sur les traces des ma-

fieux.

Les célébrités encore en compétition ont travaillé
dur tout au long des derniers jours, écoutant les

conseils des jurés lors des soirées précédentes pour
corriger leurs défauts et tenter de les impressionner
ce soir. Elles se produisent à nouveau sur le parquet,
sous le regard expert de Chris Marques, Jean-Marc
Généreux, Patrick Dupond et de Shy'm. Les mem-
bres du jury évalueront la réalisation technique de
chaque prestation, mais également l'aspect artis-

tique. Les apprentis danseurs doivent transmettre
un maximum d'émotions à travers leur chorégra-

phie.

Le piège d’amour. Philippe, à la tête d’un patrimoine
de 180 000 euros, rencontre une jeune femme sur les
réseaux sociaux. Il décide de la rejoindre à Madagas-
car, Etat insulaire d'Afrique australe, où elle vit, et de
l'épouser... avant de disparaître mystérieusement • Un
très cher ami. Apprenant qu’il est atteint d’une mala-

die, Guy épouse Nicole. Il fait d’elle sa légataire univer-
selle. Il décède quelques mois plus tard • Aimer à se

ruiner. Follement amoureux de Christiane, Alain dé-
pense son héritage pour sa belle... jusqu’à s’endetter !

José et Liliane inscrivent leur chien, Hipop, à un pres-
tigieux concours canin. Conscients qu'Huguette ne

remplit pas les critères requis pour être sacrée Super-
Mamie, Raymond et sa femme ont plus d'un tour dans

leur sac pour faire illusion. Pour un jeu télévisé, Fa-
bien va répondre aux questions de culture générale
tandis qu'Emma se charge des épreuves physiques.

Quant à Camille et Philippe, ils se sont longuement
entraînés pour une compétition de danse.

21h05
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Ma vie avec ou sans viande. Romain, boucher à Paris,
accepte de rencontrer Karine, végétarienne à Aubusson,
dans la Creuse. Ils tentent de se comprendre en parta-

geant la vie de l’autre, ses convictions, ses repas • La
viande... sans viande ! En Israël et aux Etats-Unis, dégus-
tation de ce que des chercheurs et des industriels appel-
lent «la viande alternative» : bacon, nuggets, burgers à

base de protéines végétales. 

En 1914, dans le Devon, dans la campagne anglaise, le jeune
Albert Narracott devient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères face au propriétaire

de son champ, le riche Lyons. Si le cheval, impétueux, par-
vient à être dressé par le jeune homme et à devenir un che-
val de labour, Ted, criblé de dettes, doit bientôt le vendre au

capitaine Nicholls, qui part très bientôt pour le front. Al-
bert, catastrophé, ne peut empêcher la transaction.

Sophie Gelson est la scénariste de la fiction «e Twilight
Zone». Mais son producteur Jordan Peele n’est pas satis-

fait des textes qu’elle a rédigés. Elle réécrit le dernier
opus. Sophie s'aperçoit qu’il a été changé à la dernière mi-
nute. Elle est à présent... la protagoniste de l’histoire. So-
phie Gelson tente de savoir qui a trafiqué son scénario.

Un homme flouté apparaît en arrière-plan lors des scènes
qui ont été tournées dans une bibliothèque. Sophie en-

tend connaître l'identité de cette personne.

21h05

Alors qu'il entre chez un épicier de son quartier,
Deeks arrive au beau milieu d'un hold-up et se fait
tirer dessus. Blessé, il est emmené à l'hôpital où le

rejoint Kensi. Sam et Callen tentent d'identifier ses
agresseurs et comprennent rapidement que le cam-
briolage n'était qu'un prétexte et que Deeks était en
fait la véritable cible. Parallèlement, Hetty demande

à Nell Jones de faire des recherches d'ordre privé.

21h05
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Réponse : une cerise

Rouge comme le sang, 

sucrée comme le vin, 

mon cœur est dur mais ma chair

est tendre.

Horizontalement
1 - Dérangement de l'ordre naturel
2 - Bouchot - Vraiment trés peu
3 - Porteront au pinacle
4 - Mauvaises chambres - Autre do - Voie de berge
5 - Blonde en pub - Réservoir organique
6 - Allécher - Mot de diplôme - Métal précieux symbolisé
7 - Pesais l'emballage - Dogme
8 - Poussière de batée - Accroche - Petite barque
9 - Friandise - Rostre
10- Sans prévenir

Verticalement

A - Oeuvres de pasticheur
B - Concrétion de grands fonds - Sigle arabe
C - Abattirent - Remarque abrégée
D - Course d'appel - Dactylographiai
E - Pimentèrent
F - Massif alpin
G - Légumineuses - C'est pareil
H - Joviales - Saint pyrénéen
I - Bien enchâssés - Monnaie à Nagoya
J - Déesse marine - Citadelle
K - Phase de satellite - Sport équestre
L - Remarqueraient 

Dans l’histoire originale, Pinocchio a été
tué par pendaison !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Pinocchio est un personnage qui est censé être destiné aux enfants.
Hors, l’histoire originale de Pinocchio ne pouvait être qu’effrayante

même pour les adultes.
L’auteur du livre, Carlo Collodi, n’aimait pas particulièrement les en-
fants comme vous le pensez, en effet, dans son histoire originale, Pi-

nocchio a tué Jiminy Cricket avec un marteau, il a ensuite été tué par
ses ennemis, le Renard et le Chat qui l’ont pendu à un arbre.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AMAS ABEES CAPOTE ASCESES IRISERAS CARDERONS
BAN AMES ALTOS EGARES ATELIER RITUELLE
CIL ELIS ATEMI ETUDIA COTISER RUSERAIS
CLE OTEE DIETE GENRES ESSARTS - 10 -
EST PEUR ENTER SIRENE OEDEMES PARACHEVER
ETC RARE ERRER TEINTE TRAITER REGALERAIS
MER SEMA ESSOR VIANDE
OSE SOLE ETIRE
REE FANGE - 11 -
RIS FIERS CANNEBERGES
SOS NURSE REGISSAIENT
VAN ORINS

PARER
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Hippodrome de Zemmouri

1 - VALSEUR DAIDOU
S. SAHRAOUI 2.800 m
09-01-2020 2.400 m 11ème
A. CHELLAL 2.400 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 6ème
A. CHELLAL 2.300 m 13 pts
27-01-2020 2.200 m 8ème
A. CHELLAL 2.200 m 13 pts
10-02-2020 2.400 m distancé
A. SAHRAOUI 2.400 m 13 pts
13-02-2020 2.700 m arrêté
R. TARZOUT 2.700 m 13 pts
Ses dernières tentatives ne plaident
pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir. 
2 - CALYPSE DE GUEZ
A. BENHABRIA 2.800 m
19-12-2019 2.525 m distancée
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.800 m R.A.P
A. BENHABRIA 2.800 m 14 pts
13-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 2ème 
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 7ème
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche pour espérer se défen-
dre.
Conclusion : A revoir. 
3 - TELMA DE TOUCHYVON
S. FILIRI 2.800 m
27-01-2020 2.200 m 6ème
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 4ème T.N.C
N. TARZOUT 2.300 m 13 pts

10-02-2020 2.400 m distancée
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
17-02-2020 2.200 m 2ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 14 pts
24-02-2020 2.325 m N.P
N. TARZOUT 2.300 m 15 pts
Sa participation à l'arrivée n'est pas
envisageable dans un parcours qui
n'est pas en sa faveur.
Conclusion : A revoir. 

4 - CHER AMI
AL. BENDJEKIDEL 2.825 m
19-12-2019 2.525 m 8ème
AL. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.325 m 6ème
AL. BENDJEKIDEL 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 5ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.600 m 1er T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 2ème T.N.C
AL. BENDJEKIDEL 2.700 m 13 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit, vu ses bonnes performances.
Conclusion : Une priorité.
5 - VIEUX COPAIN

N. HADDOUCHE 2.825 m
02-01-2020 2.300 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.225 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
09-01-2020 2.400 m 1er T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 10ème
N. HADDOUCHE 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 3ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.700 m 13 pts

A retenir en possibilité dans ce
genre de confrontation sur 2.825m.
Conclusion : Une possibilité.
6 - AMICALEMENT NOTRE
R. FEKHARDJI 2.825 m
02-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 3ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.650 m 1er T.N.C
R. FEKHARDJI 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.700 m 13 pts
Elle aura une chance logique pour
arracher une place honorable.
Conclusion : Une priorité.

7 - UNGHAI
N. TARZOUT 2.825 m
28-11-2019 2.600 m 9ème
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m 5ème T.N.C
N. TARZOUT 2.200 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m 1er T.N.C
N. TARZOUT 2.400 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 3ème T.N.C
N. TARZOUT 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 1er T.N.C
N. TARZOUT 2.700 m 13 pts
Ses bonnes performances lui don-
nent une chance logique dans ce
prix.
Conclusion : Une priorité.
8 - BORN AGAIN

A. BENAYAD 2.825 m
22-09-2019 2.625 m 12ème

F. BELLIER 2.600 m 16 pts
07-10-2019 2.875 m 11ème
F. BLLIER 2.900 m 14 pts
27-01-2020 2.200 m 3ème T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
03-02-2020 2.300 m 1er T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 11 pts
Il demeure compétitif pour un ac-
cessit avec son driver habituel.
Conclusion : Une priorité.
9 - ADRENALINE DU VEY
W. BENDJEKIDEL 2.825 m
11-11-2019 2.200 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 2.200 m 14 pts
18-11-2019 2.100 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 2.100 m 14 pts
25-11-2019 2.400 m 2ème
W. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
02-12-2019 2.525 m 1ère T.N.C
W. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts
20-02-2020 2.325 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 2.300 m 11 pts
Sa participation à l'arrivée n'est pas
envisageable sur une longue dis-
tance. 
Conclusion : A revoir. 
10 - TAIGA DE CIVRAC
N. MEZIANI 2.825 m
14-11-2019 2.550 m 3ème T.N.C
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.650 m 7ème
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.550 m 7ème
N. MEZIANI 2.500 m 13 pts
30-01-2020 2.625 m 8ème
N. MEZIANI 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.725 m 6ème
N. MEZIANI 2.700 m 13 pts
Elle peut prétendre à une place, et
ce, malgré ses derniers échecs.
Conclusion : Une possibilité.
11 - ATHOS DE BOISNEY
AM. BENDJEKIDEL 2.825 m

02-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 8ème
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.550 m 8ème
A. SAHRAOUI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.625 m 2ème T.N.C
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
20-02-2020 2.350 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 11 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
participer activement à l'arrivée.
Conclusion : Une priorité.
12 - VIOLINE LEGRAND
ABM. BOUBAKRI 2.825 m
02-01-2020 2.350 m distancée
R. FEKHARDJI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 9ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
23-01-2020 2.525 m 2ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.500 m 13 pts
06-02-2020 2.650 m 9ème
ABM. BOUBAKRI 2.200 m 13 pts
20-02-2020 2.350 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.300 m 11 pts
Le parcours du jour ne lui facilite
pas la tâche sur une distance un peu
trop longue.
Conclusion : A revoir. 
13 - ECLAIRE DE L’ELLE
Y. BELHABCHIA 2.850 m
19-12-2019 2.525 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 2ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.800 m 14 pts
16-01-2020 2.550 m 4ème T.N.C
Y. BELHABCHIA 2.500 m 10 pts
30-01-2020 2.650 m 2ème T.N.C
T. BELHABCHIA 2.600 m 13 pts
13-02-2020 2.750 m distancée
Y. BELHABCHIA 2.700 m 13 pts
A retenir en priorité, parce qu'elle
possède les moyens pour effacer
son dernier faux-pas.
Conclusion : Une priorité.

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

PROPRIETAIRES

MS. BENRABEH
ABBES/ FOUZER
A. AZZOUZ
M. BENDJEKIDEL
R. MEZIANI
A. TIAR
A. AZZOUZ
M. BECHAIRIA
M. BENDJEKIDEL
O. MEZIANI
D. SADI
A. TIAR
MME H. DIREM

1   VALSEUR DAIDOU (0)
2   CALYPSE DE GUEZ (0)
3   TELMA DE TOUCHYVON (0)
4   CHER AMI
5   VIEUX COPAIN (0)
6   AMICALEMENT NOTRE (0)
7   UNGHAI (0)
8   BORN AGAIN
9   ADRENALINE DU VEY
10   TAIGA DE CIVRAC (0)
11   ATHOS DE BOISNEY
12   VIOLINE LEGRAND (0)
13   ECLAIR DE L'ELLE

CHEVAUX

S. SAHRAOUI
A. BENHABRIA
S. FILIRI
AL. BENDJEKIDEL
N. HADDOUCHE
R. FEKHARDJI
N. TARZOUT
A. BENAYAD
W. BENDJEKIDEL
N. MEZIANI
AM. BENDJEKIDEL
ABM. BOUBAKRI
Y. BELHABCHIA

DRIVERS

2.800
2.800
2.800
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
2.850

DIST. ENTRAINEURS

A. CHELLAL
R. FOUZER
N. TARZOUT
PROPRIETAIRE
N. HADDOUCHE
PROPRIETAIRE
N. TARZOUT
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Une de Ruau
Distance : 2.800 mètres - Allocation : 400.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes d’El-Eulma
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
8 - 12 - 5 - 2 - 13

PRONOSTIC
Pari Quinté

7 - 11 - 6 - 4 - 8 - 13
Surprise : 10 Outsider : 5
Champ F : 7 - 11 - 6 - 4 - X
Champ F : 7 - 11 - 6 - X - 8
Champ D : 7 - 11 - 6 - X - X
7 - 6 - 11 - 4 - 10 - 8 - 5

PRONOSTIC
Pari Quarté
7 - 11 - 6 - 4 - 8

Surprise : 13 Outsider : 10
Champ F : 7 - 11 - 6 - X
Champ F : 7 - 11 - X - 4
Champ D : 7 - 11 - X - X
7 - 6 - 11 - 4 - 10 - 8

PRONOSTIC
Pari Tiercé
7 - 11 - 6 - 4

Surprise : 8 Outsider : 13
Champ F : 7 - 11 - X
Champ F : 7 - X - 6
Champ F : X - 11 - 6
7 - 6 - 11 - 4 - 10



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/

